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I.

Cartel d'échange ^ de reft'ittitîon réciproque 1^91

de Transfuges entre les Colonies Efpagnoles'^^^'''"''

£ff celles des Hollandois aux Indes Occidenta-

les^ figné à Aranjtiez le 2'^^Jtdn 1791.

{Fervolgh van het Recueil erc. no. 40, en François &
Hollandois J

& Te trouve sunTi en François à&ns Nom,
Extr. 1791 n.96 fuppl. )

Sa Majefté CâthoMqUe le Roî d^Efpsgne & Leurs Hau*
tes Puiflances les Etats Généraux des Provinces-

Unies, affei-tées des plaintes réitérées de Leurs Colonies

refpe6^ives en Amérique fur la déi'erîion defaftreufe de

leurs Nègres, & délirant d'en tarir la fource, ont crû

trouver dans la conclufion d'un Carre! de reftitution de
Transfuges, entre les Colonies refpeftives, la mefure,

qui prévenant désormais la déftrtion & fes fui*-es per-

nicieufes. reflerreroîr les liens d'amitié & d'iîniun entre

les Colons de part & d'autre, & mpoliroic les voeux
de Sa Majtfté & de Leurs Hautes Puifi'ances.

À cet eff<?t & pour régler les Conditions du Caf-

te! tant defîré, les Hautes Parties Cr^ntrailautes ontCon-
flitué & muni de leur Pie npouvoir, de la part de Sa
IWajerté Catholique, Don Jofeph IVionino Comte de Flo- ^

rida blanca, Ctifvalier de l'Ordre inCgne de la Toifon
d'Or, Grand Croix de l'Ordre Ef^a^nul de Char'es 111.,

Confeiller d'Etat & Ton premier Secrétaire d'Etat & du
Defpacho; & de U part des Etati Généraux, Mr. Jacques
Godefroy Comte de Recbteren . Leur /.maafladenr auprès
de Sa Majefté Catholique, lesquels, apiès les Conféren-
ces, relatives aux intérêts mutuels, font convenus des

Articles fu'vants.

Tome f\ A Art.



z Cartel entre PE[pagne

1^91 Art. I.

B.nitn- La reftitution réciproque de transfuges blancs ou
tien re- noirs eft arrêtée eotre toutes les PcfTefTions Efpagnoles
ciproque.^^

Amérique, &. toutes les Colonies Hollandoifes, &
nomnrîement entre celles, où de part & d'autre les do-
léances fur la defertion ont été les plus fréquentes, à

favoir, entre Porto Rico & St. Euftache, entre Cora &
Curaçao, & entre tous les établillemens Efpagnqls fur

rOrenocque & Efl'equtbo & Demerary , Berbice &
Surinam.

Art. II.

Terme La reftîtution fusmentionnée fe fera loyalement

^i^ji^^J^'aux prix fixés dans l'article fuivant, & à la première
tioD. réclamation des Colons propriétaires, qui feront tenus

cependant de faire leur reclam.ation dans le terme d'un
an à compter du jour de la deferrion, terme qui étant

écoulé, amènera la prefcrîptiun contre toute revendica-

tion ultérieure de ces transfuges, lesquels des lors ap-

partiendront au Souverain de l'endroit où ils fe feront

réfugiés.

Art. ht.

Prime. A la prcm'ère réclamation de transfuges Nègres
ou Négrefies, le Chef ou Gouverneur, auquel la récla-

mation s'adrellera, prendra les mefures les plus efficaces,

pour l'arreftaticn des réclamés, & pour après qu'on

s'en fera fâifi , les délivrer à leurs .Maîtres qui feront

tenus de payer pour chacun un Real de p!a:a de fraix

de nourriture par jour, depui? celui quMs auront été

mis en fureté, & en outre ure prime de vingt cinq

Piaftres fortes pour chaque transfuge pour les fraix de
prifun & recompenfe de ceux qui auront contribué à la

aifie & à l'arreitation.

Art. IV.

Punition Animés mutJieîîemcnt àes fentlmens d'humanité,
modérée. les PlénipctentîairfS ftipolent pour elle, en arrêtant ir-

révocablement, que déformais les transfuges Nègres ou
Négreffejf, ne pourrorit être punis, à leur retour, à caufe

de leur defertion, d'aucune peine capitale, mutilation,

prifon perpétuelle etc.; à moins qu'en oiitre de la de-

fertion ils ne fuifenc coupables de délits, qui par leur

qualité



& les Provinces Unies. j

qualité on leur degré, exigeafient des fappliceg capitaux, 1791
mais qui dans ce cas devront être énoncé» & articulés,

lors de la réclamation.

Art. V.

Si dans les endroits où ils fe réfugient, les Nègres C«»<Je

ou Né{;refle3 euûent commis un crime, dont la loi de-"'™"*

manderoit la punidon, le^ ji^gt^s de ces endroits cotr-

Doitront du délit & ne rendront ie? coupables, que
quand la juftice ftra i'arisfaite; i'ils étaient coupables

de vol, ils ne feront délivrés, que quand leurs Maîtres

en auront fatisfait le montant, o» la valeur, & pour

qu'il ne foit pas queftion de payer les dettes qu'au-

roient pu contrafter les transfuge.*^, on préviendra cet

abus en publiant par tout de part & d'autre, que pen-

dant leur fuite ou leur détention, ils n'auront pas le

pouvoir d'en contrafter.

Art. VL
Le cuhe religieux ne formant plus d^obftacles C«nver-

à la reftituticn, ni de mutif pour en colorer le refus,

les transfuges Hollandois, qui pendant leur fejoi:r dans
les Colonies Efpagnoles auroient embralTé la Religion

Catholique, pourront y ptrfjfter à leur retour dans les

Colonies Holîa.-doii'es, où, fans erre molellés. ils joui-

ront de la liberfé du cuire établie par la fagtffe de Leurs
Hautes Puiflances , dans toute l'étendue de leurs

domaines.

Art. vil

Les Soldats deferteurs avant été compris fous la Soldat»

defer-

teurs.
dénomination de transfuges blancs dans l'Article L, la

'*^^*'^'

reititution réciproque eft également convenue de tous

ceux, qui abandonnant le Service dans les Colonies
Efpagnoles ou Holl-^.ndoifes fe réfugieront dans celles

des HoUandois ou Efpagno's, mais fous la reft-fétion

exprefî'e, qu'il n'y aura point de gr.i'ification à payer
pour ceux ci, & qu'il n'y aiira à faîivfaire par les pro-

priétaires reclamans, que les fraix d':ippreheniîon etc.

& ceux qui »uront été évidemment indifpenfables jus-

qu'à la reliituticn, & qu'où les délivrera avec leurs

habits, arme» & tout ce qu'ils auront fur eux.

A « Art,



4 Cartel entre t'Efpagne & les Provinces Unies»

1791 Art. VIII.

Piibiica- Les Chefs, Gouverneurs, ou Commandans de*
"°"- Colonies refp<;;ftives limitrophes, feront inceirament pré-

venus & inftruits de la Convention aftnelle; enjoints
de veiller à fon exafte exécution & de lui donner à cet
effet toute la publicité poflTible dans leurs Gouverne-
mens ou Diftrifts refpeftifs.

Art. IX.

Ratifi- La prefente Convention fera ratifiée & confirmée
*ation, jgpg l'efpace de deux mois, à compter du jour de fa

lignature.

En foi de quoi nous fouflignés Plénîpotentîaîrej

de Sa Majedé Catholique & de Leurs Hautes Puiflances

avons fîgné en leurs noms, & en vertu de nos pleins-

pouvoirs refpeétifs 6c fous l'empreinte de nos armes.

Fait a Aranjuez ce 23. de Juin I791.

Et. Comte El Florida Comte de Rechteren,

Blanca.

(L. S.) (L. S.)

( Cette convention a été ratifiée de ta part du Roi

d'Efpagne en date du iç. Août, & de la part de Leurs

Hautes Puiffances en date du 22. Août /fp/.)

2. Silb'



2.

Subfîcmce du traité préliminaire conclu entre lygi

les Cours d'Autriche &f de Prujjè à Vienne «'Juin.

le 2S' Juillet 1791 *).

(D'après une copie digne de foi.)

Vouant à un traité formel d'amitié & d'alliance defen-

five entre la maifoii d'Autriche & celle de Brandebourg

il eft arrêté de le conclure & ligner dès que la paix

entre la Cour Imp. de Rufïïe & la Porte Ottomanne fera

rétablie & qu'enfuite la dite Cour fera invitée d'y accé-

der en même teras que les deux Puifl'ances maritimes &
S. A. S. i'Elefteur de Saxe,

Pour

•) Ceux qui fe perfu3<ïent de l'autenticitc de cette pièce diploma-

tique, auront tout lieu de douter de l'autenticitc d'une autre

du même mois inférée dans la CoUeclion of State Papers p. I.

& dont, pour fatiifaire à la curioiitc du ledfur, je nie permets

d'insérer ici une tradu£tion , fort éloigné du refte d'annoncer

comme digne de foi une pièce que le contenu, les circontiances

qui ont précédé, la fignature même femblent dechrer apocryphe.

Elle a pour titre : Subftance du traité de partage conclu entre

les Cours d'Autriche, de Ruffie, ë'Efpagne & d« Prufle àPavie

au mois de Juillet 1791.
Sa Maj'-fté l'Empereur reprendra tout ce que Louis XIV. a

conquis dam les pays bas Autrichiens; & unifiant ces provinces

aux dits Pays-Bas les cédera à S. A. SéiénifîTme i'Elefteur Pa-

latin, de forte que ces nouvelles poff;flîons jointes au Palatinat

auront à l'avenir le nom d'Aurtrafic.

Sa Majefté l'Empereur gsrdera pour toujours la propriété &
polTwîion de la Bavière, qui feia à l'avenir une nisiïe indivifiblc

avec les domaines & poiTtHions héréditaires de la maifon
d'Autriche,

Sa Majefié Séréniflîme l'archiduchelTe Marie Chriftine fera

conjointement avec S. A. S. Son neveu l'Archiduc Charles, mis
en polTeflîon héréditaire du duché de Lorraine.

L'Alface fcia rcftituee à l'Empire, &; l'Evèque de Strasburg 1

ainfi que le chapitre retouvriront leurs anciens piiviièges, &
les ptjiices ecî-lefiafliques d'Allemagne en feront autant.

Si les Cantons SuilUs confentent & accèdent à la co.îlirion,

il leur pourra ètie propofc d'ajouter à leur ligue l'Eveché de
Porcntriii, les dctilés de Franche- Ce mte & même ceux deTyrol
avec les baillages voifins, comme auffi le territoire de Verfoy
i}ai coupe le Pays de Vaud.

A3 En



6 Traité prUimmaîre entre

1^91 Pour accélérer & préparer en attendant Tarrangc-
ment définitif du dit Traité on eft convenu d'avance d*y
adopter pour bafe les points fiiivants.

j) Les deux Cours fe garantiront réciproquement leurs
Etats refpeftifs contre toute aggreflion quelconque;
la quantité, la qualité & les termes des fecours mu-
tuels ou en tout cas leur équivalent en argent , ainfi

que

En cas que Sa Majefté le Roi de Sardaigne foufcrira 4 la

Coalition, la BrtlTe , B^-ugay, & le pay» de Gex ufarpé par la

France fur la Savoye, lui Icront reftiiués.

Eb cas que Sa M»j«fte Sirde pourroit faire une diverHon im.

portante il lui fcia permis de prendre le Dauphiné pour lui ap-

partenir à prietnite , comme étant le plu» proche defcendant

des anciens Dauphins.

Sa Majefté le Roi d'Efpagne aura le Rouflîllon & le Beara

avec l'ile de Corfe, & il prendra polTeffion de la partie Françoife

de St Domingo
Sa Mjjîtic l'Impératrice de toutes les Ruflies fe chargera

de faire l'invifion en Pologne, & en recnie tems Elle retiendra

Kaminieck avec cette paitie de laPodoiie qui borde la Moldavie.

Sa Majefté l'Empereur obligera la Porte de céder Chovzim
ainGque les petits forts de la Servie & ceux fur la rivière de

Lurna

Sa Majefté le Roi de Prufle en vertu de la fus -dite invafion

de l'imperarrice deRufïîe en Pologne, fera l'acquifition de Thorn
& de Pantiig & unira le Palatinat du côte de l'Eft aux confins

de la Silefic.

Sa Majefté le Roi de Prufle acqucrira en outre la Luface, &
S. A. E. de Saxe recevra en échange le refte de la Pologne &
occupera ce throne comme fouverain héréditaire.

Sa Majefté le Roi aâuel de Pologne abdiquera le throne

/ en recevant une penfion confideri>b!e.

S. A. B-oyale l'Eleâeur de Saxe donnera fa fille en marriage

3i S. A. Seiéniflîme le fils cadet de S. A. R. le Grand Duc de
toutes les Ruflies, qui fera le père de la race des Rois hercdi-

uices de Pologne & de Lithuanie,

Sifflé '

Leoi'old.

Prmce Nassau.

Cointe de Florida Blanca.

^
BlSCHOFFSWERDER.

L'Angleterre accéda ([dit l'auteur de la Coll. of State • Tapers")

è ce traite au mois de Mars 179X. Et les Previncei - Unies des

Pays -Bai accédèrent enfuite à condition que les arrangement

concernant leurs limite» avec Sa Maj Imp. feroient fait contor-

mement aux defirs de la Republique, avant que le partage aie

lieu. L'Efpagne y renonça loriquc le comte d'Arranda parvint

4u miniltère, donnant cependant 4es alTurances de la neutralité

la plus cxaf^e, h^



ta Priiffe &^ l'Autriche. 7

que rentretien des troupes auxiliaires, feront réglés J'7Q£
dans le traité d'une réciprocité parfaite.

3) Elles ne contrafteront aucune alliance à l'infçu l'une

de l'autre & donneront ordre à leurs Miuiftres dana

les Cours étrangères de fe communiquer smicaiement
tout ce qui importe'-ait de faire parvenir à la connaif-

fance des deux PuilTances amies.

3) On confirmera par ce traité les traités antérieurs &
notamment ceux de Breslau, de Dresde, de Hubtrts-
bourg & de Tefchen.

4) Les cours s'entendront &; s'employèrent pour efîe-

ftuer inceiiameni: le concert auquel S. Maj. PEmpe-
reur vient d'inviter les principales puilTances de l'ii^u-

rope, fur les affaires de France & ellfs fe porteront

de plus à leur requifition refpeftive, fecours & affiftance

réciproque, au cas que la tranquillité interne de l'un

& de l'autre Etat fur menacée de troubles.

Indépendamment des points généraux cî-deflus,

qui ferviront de bafe au traité d'alliance & d'amitié, les

deux Cours font convenues d'y joindre un article feparé

concernant les affaires de Pologne fur le pied fuivanc:

Les intérêts & la tranquillité des puiffances voifî-

nes de la Pologne rendant infiniment defirsble qu'il s'éta-

bliffe entre elles un concert propre a éloigner toute ja-

loufie ou apprehenlion de prépondérance , les Cours de
Vienne & de Berlin conviendront, & inviteront la Cour
de Ruffie de convenir avec elles qu'elles n'entrepren-

dront rien pour altérer l'intégrité & le maintien de la

libre conftîtution de Pologne, qu'Ellea ne chercheront
jamais à placer un Prince de leur maifon fur le trône
de Pologne ni par le mariage de la priaceffe Infante, ni

dans le cas d'une nouvelle eleftion, & n'employeront
point leur influence pour déterminer le choix de la Re-
publique dans l'un ou l'autre cas en faveur d'un Prince

hors d'un concert m-utuel entre elles.

En foi de quoi etc.

Vienne ce 25.JUÎII. 1791.

KaUNITZ. BlSCHOFSWERDER.

A4 3. Or



8 Ordonnance du Roi d'Efpagne

3-

1791 Ordonnance du Roi d'Efpœ^ne concernant les

«ojuiii.
étrang^ers; en date du 20. Juillet 1791,

'

iHtJi. PoL Magazin T.X. p. 422.)

a.

Cediite Royale,

D,on Carlos von Gottes Gnaden Konîg von Caftîlien

U. f. w. An meine Ràthe Prafidenten und Auditoren
meiner Audienzen und Kanzeleyen, Richter Gerichts-

dien'"' meines Pallaftes und Hofes, Vice-Konige, Gê-
nerai-Capitaine, Befehlshaber an den Granzen , Corre-
gidoren, Intendanten, Gubernatoren, Ober^ und Unter-
praetoren, auch aile ubrige in meinen Kongreichen und
Staafen befindliche Herrlchaften , Abteyen und Orden,
fo wie jeden andern Perfonen, wes Stande», Wurden
und Herkommen fie auch Ceyn, und welche diefes mein
Ediftiauf irgend eine Art angeht, oder angehen naag.

IViJfet t
welchermaafsen von meinen ruhmwur-

digen Vorfahren verfchiedene in den Gefetzen diefer

Reiche zufamroen getragene Ordonnanzen und Verfugun-»

gen zu dem Ende gemacht worden, wie es fowohl mit
den darinn angefeflenen, a'.s durchreifenden Fremden
auch mit den ihnen zugeftarrdenen Gnaden und Vor-
rechten gelialten werden foll: und da demnach die Be-
folgurg der gedachten Gefetze, und nicht wen'ger das

Wohl und der Ruheftand des Staats erfordert, oafs die

Quali-ac der befagten in meinen Konigreichen befindli-

chen Auslander gt-rau und ohne Verdrehung unterfncht,

die Durchreifenden von den Angefeflenen unterfchieden,

und ihnen beiderftirs di'jen'gen Vorrechte urd FreybeU
ten e.hilten werden, welche fowohl den mit verfchie-

denen Wachten errichteten Traftaren, als den Spanifchen

Gefetzen gernafs feyn: fo ill zu mehrern mahlen ver-

ordrer worden, dergleichen dur^hreifende Fremden auf-

znzeichneii , urd in den daruber zu verferrigenden Re-

glftern anzuzeiv^en , welche von ihnen ala folche anzo-

febeo, die in diefem K&nigreiche naturaliiirt und wohn-
haft



Concernant les étrangers, 9

haft (ind. Wîewohl nun dergleichen Aufzeîchnungen, T7QI
auf Befehl des mit dem Kammercolleguim vereinigten

Départements der Aus'ander, an einiaen Orten Sfatt i^e-

h»bt: fo weifs man doch , dafs filbige weder zuver-

lalTig gewtfen , noch auch in allen Orrfchafren, \vo fol-

che Lente fich aufhalten, gefchehen lind, wie auch,

dafs viele, und wohl die meiften derfelben, ficb diirrh

einander die Privilegien der Durchreifendt-n und derAn-
gefeflenen zu Nutze machen. Um daber den fchadli-

chen Folgen zu fteuern, welche aus diefem Mifsbrauche

entftehen konnen, habe ich befcbloffen , dafs der Inhalt

nachfolgender Punfte genau beobachtet und vollzogen

werden foll, nâmiich;

1) Dafs mit Madrit der Anfang gemacht, und unter-

fucht werde, ob die Einfchreibung der Fremden mit
Unterfcheidung der Durchreiferden und Angefeflenen
gefchehen, und zugleich dabey angemerkt worden
fey, in welcher Abficht ein jeder derfelben fich in

meinen Staaten , und befonders in der Hauptftadt auf-

balt, da denn durch dieRichter derQuartiere unterfuchc

werden foll, cb in den von ihnen gemachten LiOen,
Regiilern oder Anz^ichnungen aile in ihren Diftrit^len

fich aufhaltendç F/'emde fammt ihren Familien, Nah-
men , Vaterland, Religion. Handtierungen und Be-
ftimmungen, und die Abfichten ihres Auferthalts in

der Hauptftadt, befchneben feyen , wie auch, ob fie

fich dariiber erk'art und unterfchrieben haben, dafs

ihr Vorhaben fey, fifh haufslich nîeder zu iaflen , und
als meine Unterthansn ira Lande zu bleibtn, oder ob
fie Durchreifende find. Im Faile nun die Aufzeich-
nungen nicht mit allen diefen Anroerkungen gefchç-
hen feyn mochten , follen folthe fogleich erneuert,

berichtiget, und ailes vôrbefajj e darin deutlich fpe-

cificirt werden, und je nachdem dieftr Befehl voll-

zogen wird, foll roein Confeil mir die Anzahl der
Durchreifenden und angefelTenen Frerrden , die fich

in jedem Quartier aufbalren , ihre Handtierungen, die

Abiicht ihres Aufenthaltes in der Hauptftadt, und zu
welcher Nation fie gehoren, einberichten, obne fo

lange damit zu warten, bis die ganze Verrichtung
beendiget fey.

2) Diefer Punft als eîne Folge des vorigen , hat zur Ab-
ficht, die Art und Weife zu belUmmen, wie es mit

A 5 den



10 Ordonnance du Roi d'E[pagne

I79I ^^^ AngeftiTenen und durchreifenden Frcmdcn zu hal-

ten fey, înocm die Angefefîenen Katholiken feyn , und
der Religion und tneiner Souverainelat den Eyd der
Treue fchwôren, allen auslandifchen Ve-rhâltniflen,

Verbindungen und Anhang'gkelten ihres Vaterlande»
entfajren und verfprechen miiflen, den Schutz der Ge-
fandten, IVlinifter oder Confulen deflelben nicht zu be-

nutzen; alîes bey Strafe derGaleeren, Gefângnifs oder
Verbannung aus diefen Reichen und Confifcirung ih-

rer Gliter, naclT*Verhaltnîfs der Perfonen, und Be-
fchalTenheit der Uebertretung. Den diirchreifenden

Fremden foll angedeutet werden, obneEriaubnifs nicht

iu der Haupfcftadt zu bleiben. Diefe Erlaubrifs muf-
fen lie innerbalb der ihnen dazu angefetzten Frift von
dem Staatsfecretariate erhsîten, und bey Gevvâhrung
derfelben foU auf die Perfonen und ihre Bewegungs-
griinde Riic!;fichr genoinmen werden, doch dergeftalt,

dafs die Termine kurz , der Nothdurfc augemeflen und
peremtorifch feyn. Auch foll denen , die fich fur

Durchreifende aasc;eben, angedeutet \yerden, dafs lie

weder freye Kiiulle noch Handtierungen ohne vor-

hergegacgene Niederlsfiung in meinen Staaten treiben

konnen, und ihnen demnach nicht erlaubt ift, ellen-

weife auszumefîen, noch irgend etwas bey Kleinig-

keiten zu verkaufen; als Schneider, Modeliandier,

Pcruckenmacher , Schufter, noch auch als Acrzte,

Wandarzte, Baunneifter u. f. f. fich zu befcbafiiigen,

ohne vurher erhaltene Erlauboifs , ohne meinen aus-

driicklichen BefehI. P'erner erftreckt fich dies Verbot
dahin, dafs dergleichen Perfohnen nicht zu Bedïenten

und Commis meiner Unterthanen in meinen Staaten

gebraucht werden dlirfen. Den Leuten von diefer

Art Gewerbe und Beftimmung wird der Termin von
funfzehn Tagen gefetzt, um die Hauptftadt, und der

von zween Monathen, um meine Staaten zu raumen,

wenn fie anders binnen funfzehn Tagen Zeit nicht

den Vorrechten der Fremden entfagen, fich haufslich

niederlaflen , den befagten Eyd fchwôren, und den
verhangten Strafen fich unterwerfen wollen.

3) Und endlich befeble Ich , dafs der Zutritt der Frem-
den in meinen Staaten und der Hauptftadt auf einen

veften Fufs gefetzt werde: und indem die mit den

fremden Màchteu beftehenden Tradaten » in BetrefF

der
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der Handlung nnd des Gevverbei ibrer Uoterthanen, 179^
in ihrer Kraft bleiben , foUen die Pafle und KundiVliaf- -

ten derjenigen, welche in den Seehàren und Handelg-

fiadten ankommen, wohl unterfnchr, urd anderer Or-

ten der Eingang ohne ausdriickliche Konit^Iiche Er-

laubnifs verwehret, und gegen folche, die n«ch der

Hauptftadt wollen , ein gleiches beobachtef werden,
nnd haben die Vice-KCnige, General- Capitaine und
Befehisbaber an den Grenzen denen unter dem Vor-
wande der Zuflucht und Gaftfreyheit, oder fond an-

kommenden Fremden die Wege und Ortfchaften in-

nerhalb Landes anzuweifen, wo diejenigen, welcbe
rechtmafsige Urfache haben , fich meldeo konnen, um
Erlaubnifs za erhalten , nnd dafelbfi: abzuwarten, ob

folche ihnen zugeftanden, oder abgefcblagen werden
wird, und mittlerweile follen fie den Eyd fchworen,

dafs fie den Landesgefetzen unterworfen und gehor-

fam feyn wollen, unter Verwirkung der im zweyten
Punfte bemeldeten Strafen, im Falle fie fich anderer

Wege oder Mittel bedienen.

Diefen meiuen Konîglichen Entfchlufs faœnit den
iibrigen Maafsreaeln, welcbe zu nehmen Ich fiir gut
befunden , bat der Graf von Fiorida Blanca, mein Ober-
Staats-Secretair meinem Confeil in einer Scbrift vom
I2ten diefes Monaths b-.kannt gftnacht, und nach ge-
fcbehener Publication ift die /^!isf*rtigung diefes meines
Konigl. Edifts befchicflen worden. Vermoge deflelben

befehie Ich euch fâoimt und fonders. dafs ihr meinen in

den vorfl:ehenden drey Artikeln enrhaltenen Konigl. Ent-
fchlufs wohl einfehet, und in euren refpeèliven Dillriften

und Gerichtsbarkeiten beobachtet, erfullet und voUzie-

het, auch ohne Contravention beobachten, erflillen und
vollziehen lafîct, und nicht geftattet, dafs demfelben
auf irgend eine Weife zmvider gehaodelt werde und
dabey zur punftlichften Ausfuhrung die erforderlichen

Maafsregeln nehmet; denn das ift raein Wille.

Gegeben in Madrit deo 2o.JuHus 1791.

Ich der Konig,

h. In-
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IiiJlruUion du Confeîl RoyaL

InftraftioD im Confeîl mit Bewîllignng Sr. Konîgl.Maj.
aufgefetzfc, weîche aile Gerîchte und Beamten in der

genaueften und piinftlichften Vollziehung desjenigea

befolgen foUen, was in der Konigl. Schedel vom soften

diefes Monaths in Anfehung der erforderlichen Matrikel,

von allen in Spanien refidirendrn Fremden, mit Beob-
achtung des Unterfchieds zwifchen wohnhaften und
durchreifenden Fremden, der Umftande, welche fich

dabey wegen ihres Aufenthalts ino Reiche eraugen kon-
nen, und der Formalitaten, welche in Anfehung derje-

nîgen vorher gehen mulîen, die fich , es fey unter dem
VoAvande einer Zuflucht, eines Schutzorte», oder der

Hofoitai'tat, hieher begeben wollen , und endlich in An-
fehung des Eydes, der in jedem gedachter Fâlle gelei-

ftet werd^n foll, verordnet vvorden; welches ailes ge-

dachte Gerichte in meinem Lande in folgender Fortn io

Ausijbung bringen foUen,

l) Wenn man die Konigliche Schedel, die hiebey folgefc,

erhalten hat: fo foU fie gleicb, ohne einige Zogc-
ruBg, Aasflucht oder Vorwand in allen Hanptfradten,

wo Canzeleyen und Audiencias fich befinden, und
alfo auch Abtheilungen der Quartiere und bijrgerli-

che Richter find , zur Vollziehung gebracht, und
durch die Criminal -Richter von jedem in feinem Di-

ftrifte fo verfahren werden, vvie es in Riickficht auf
Madrit ira erften Punfte befagter Kdnigl. Schedel ver-

ordnet wordeo ifi:; das ift, fie follen unterfuchen, ob
in den Liften, Regiftern odar Matrikeln , welche haben
verfertigt werden folien, allé Fremde und ihre Fami-
lien , die fich in ihren Diftridien befinden , mit ihren

Nahmen, Vateriande, Religion, Gewerbe und Beftim-

inung angetuhret find, und aus welcher Urfache fie

fich noch langer dafelbft aufhalten wollen, wie aucb,

ob fie ausgefagt und unterfchrieben haben, dafs fie

Willens find, als Anfafsige und Unterthançn Sr. ka-

tholifchen M^jeftat, oder als Durchreifende dafelbft

zu bleiben , und in dem Falie, da die Aufzeichnung

der Fremden nirht mit allen angefiihrten Umftànden

gemacht worden, follen diefelben fogleich mit ge-

oauer
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hauer Spécification derfelben von neuem vorgenom- 179^
men und berichtiget werden.

^) In denen Stadten , wo nur blirgerliche Richter find,

obgleich keio Tribunal vorbandeii, vvird àer Corregi-

dor diirrh felbige eine ebeninarsige VerfUgung mit
gleicher Deutliciikeit und Unterfchiede treflen ; da es

aber wohl feyn konnte, dafs in diefen Stadten noch
keine Aufzeichnung der Fremden mit folcherGenauig-

keit und Utnltandlichkeit vorgenommen werden , ,wie

fie jetzt feyn foil : (o foll fie von neuem in jedem
Quartier vorgenommen, und aile Fremden mit ihren

Nahmen, Religion, Gewerbe, Beftimmung und der

Urfache ihres Verbleibens an dem Orte, angefuhret

werden.

3) Auf ahnliche Art follen auch aile Corregidoren und
Richter in den iibrigen Stadten, Flec.ken und Dorfera

diefer Reiche, wo keine Abtheîlungen der Quartier©

gemacht, nnd keine burgerliche Richter befindiich

lind, verfahren, und fich dazu der VVeife bedienen,

wîe fie es fonft gemacht haben, um die Anzahl der

fammtlichen Einwohner 2u wiflen, zu weichem Ende
fie fich der Notnrîen und Gerichtsbedienten ihres Be-

zirks und anderer des Vertrauens wiiidiger Pesrfohnen

bedienen, und die ihnen auch faramtlich ohne Aus-
nahme, oder irgend eine Enrfchuldignng oder Vor*

,

wand zu diefer Verrichtung behiiiflich feyn follen.

4) Wenn diefes ailes gefchehen: fo follen diefe Frem-
den bei-ierley Gtfchlechts , welche matriculirt wer-
den, formlich ausfagen, ob fie aïs ScTèhafie ur.d Un-
terthanen des Konigs, unfers Htrrn , bleihec wollen

oder nicht, und follen fokhes unterfchreiben.

5) Die Fremden, die fchon anfâfsig find, oder fich erft

anfâfiig machen Wollen, follen KAthoHfch feyn , und
diefe Towcbl, aïs jene, folgenden Eyd bey der re-

fpettiven juftitz leiften: dafs er die ksîhoiii'che Reli-

gion zu beobachten, und ihr und dem Konige unferm
Herrn treu , und fein Unterthan zu feyn fchwore:
fich auch den Geferzen und Gewohnheiten diefes Lan-
des unterwerfe, und allen Rechten der Fremden, wie
auch aller Beziehung, Vereinigung und Abhangigkeit
von dem Lande, worin er gebohrenifi:, entfdge, wie
er demfeiben eocfagt, auch von defielbeu, feinesBoth-

fchafcers.
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I^ÇI fchafterf, Minifters oder Confuin Schutze keînen Ge*
brauch zu roschen verfpreche , aUci bey Strafe def

Galeeren , PriiOdien, oder nnbedin^ten Verweifung
aus diercD Rï'ichen , \ve auch Coiififcirung feîner GiJ-

ter, riach Maafsgabe des Standes feiuer PerfohD, und
des Ver^ehns.

Nach der Leiftung des bevorftehenden Eydes,
welcher unter eints jeden Aufi'i<f;e, die laut dem In-

ha!te des vorigen Artikels vorher gehen foll , gefetzt

werden kann , folien felbige in de« Stadthaufes Ar-
chiv oder Schreîberey niedergelegt werden, um fich

im Falle VeriinderuRgen , Abwcichungen oder Verge-
hungen gedachter Perfohnen vorfallen follten, darnach

richten zu konnen.

6) Danen, welche fich fUr durchreifende Fremde erkla-

ren, foll bek«nnt g«macht werden, dafs fie keioe freye

Kunfte noch Handvverke in diefem Reiche treiben

konnen, ohne fich aofafsig z!i machen, und foiglich

nicht bey Ellen noch andcrn Kleinigkeiten, von wel-
cher Art fie auch feyn , verkaufen, keine Schneider,

Modehandler , Peruckenraacher , Schufter , Aerzte,

Wundarzte, Baumeift:er u.f. f. feyn konnen, woferne
richt dazu eiiie Eriaubnifs oder ausdriicklicher Ko-
ni^Tlicher Befehl vorhergegangen ifi-; unter welchem
Verbote auch ziigîeich mit lî^grifTen, dafs fie weder
Bediente noch Commis irgend eines Unterthans des

Konigs in diefen Landern feyn konnen,

7) Denjenigen, welche eîn ira vorigen Artikel benann-

tes Gewerbe treiben, oder folche Beftiœmung haben,

foll 15 Tage Zeit gegeben wer'ien , um die Haupt-

ftadt zu verlaflen, und zween Monuthe, um fich aus

diefen Reichen zu begeben , oder fie folien auch in

I5Tagen den Vorrechten der Fremden entfagen, fich

anfâfsig machen, und den im 5ten Artikel ang»zeig-

ten Eyd leilleo, urd fich (im Uebertretuogsfalle)

den erwahnten Strafen unt^rwcrfen; aber denjenigen

Freroden , welche fich fiir Durchreifende erkliiren, und

die in dem vorigen Artikel angezeigten Gewerbe und
Befl:immnng nicht treiben, foll angezeigt werden, fich

nicht ohne Eriaubnifs nach der Hauptfi:adf zu bege-

ben, oder da'elbft zu bieiben; welche Eriaubnifs fie

innerhalb 15 Tage bey dem erfl^en Staatt.recret3riate

auszuwirken haben; wenn diefe aber, ohne difs fie

fclbige
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felbîge erbalten, verfliefisen: Ço follen fie flch aus I^ÇI
felbiger und aus diefen Reichen hinaus begeben.

g) In Beziehurg auf die Ankunft der noch kommenden
Fremden lalTen Se. Majeftiit, wie gedachte Konigliche

Schedel anzeigt, dieTraftâten. die mit andern frem-

den Miicbtt'n wegen des Handeis und der Gefchaften

ihren refpeftîven Unterrhanen in diefen Reîchen fubli-

ftiren foUen , in ihrer voliigen Kraft; die gegebenen

Erhubnifsfcheine r.nd Faflfe , mit \ve!ch?n dief^ oder

jene in den Seehafen und Handlntigsplataen ankom-
men, foilen unterfucht und der E'rgang vermittelft

aller andern Orte, ohne ausdrikkîiche Konigliche Er-

laubnifs, foll verhindert werden ; dafîeibe foU , ura

nach der Haupiftadt zu gehen, beobachtet werden,

und die Vice-Konige, General- Capitaine und Be-

fehlshaber an den Griinzen, folîen den Fremden. wel-

che unter dera Vorwande derZufluclit, des Scbutzes

und der Gafrfreyiieit, oder aus andern Urfachen an-

kommen, die Wege und inlândifchen Orte anzeigen,

wohin fich diejerigen zu begeben h?ben, welche ge-

rechte Urfachen anze'gen nm die (gefuchte) Erlaub-

nifs zu erhslten, wofeiblL fie denn fo lange warten
follen, bis ihnen diefelbe zugeftanden oder ab^efchla-

gen wird; îndeflen aber folîen fie fchworen, dem Ko-
nigé und den Lacdesgefetzen unterîhan und gehor-
fam zu feyn , bey den nahmli.^hen Strafen, die im
zweyten Funfte der Konigl Schedel, und im 5teii

Artikel diefer Inftruftion angefubrt find, wenn fie

fich anderer Wege und Mittel bedienen foilten.

9) In denjenigen Oertern, v/o Fabriksn find, von wel-
cber IVlanufaftur- Waare fie auch feyn mogen, die

auf Befehl und furRechnung Sr. Majeftat, oder auch
von Privatperfotien angelegt find, und in welcben fich

Meifter oder Gefcllen faefinden, die der katholifcheD

Religion nicht zngetban find, follen befondere Kiften,

mit Anfiihrung der in diefer Inftruftion ervvabnten
Umfiande verfertiget , und dabey die noch laufende
Zeit ihrer Contratte und Verpfiicbtupgen angezeigt
werden, welcbe meinem Confeil durch die Hande
feines Prâfidenten zugeftellet werden follen , damit
ihnen angedeutet werde, vvas fie zu thun baben, ohne
fie mittlerweile zu beunruhigen.

10)
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I79I ï^) ^" ^^" erwahnten Matrikelo und Ubrigeti Vorfchrîf-
ten der Konigl. Srhedel vora 2ol\fn diefes Monaths
follen die Gerichte, xufolge des deiti C< nfeil bekannt
gemachten Kunigl. VVillens, aUeKremden mit begrei-
fen , wenn lie aucb (f\hi\ im Koniçl. HauTe Bedienun-
gen haben, oder auch andere Civil- Bedienungen be-

kleiden follten.

11) Sobald das Gefcbafte der Matrikel, Erklh'rung und
Beej'digung dererjeni^en , die anfàTuig, wie auch der
Durchreifenden, welche fich verrr.oge derfeiben an-
faTsig macben, beendiget ift, follen fogleich allé re-

fpertive Juftitzheamten dem Corregidor des Di(hi6ls
genaue Nachricht davon geben, und diefer full, fo wie
er fie empfàngt, obne zu warten , dafs fie voUftan-
dig feyn, das nahmliche in Anfehung des Confeil

thun, dîmit felb^ges Sr. Msjeftat Rechenfchafc davon
gebe, wie in Riickficht auf Madrit ira erften Punfte
der Konigl. Schedel verordnet worden.

12) In diefem Art-kel wird ein Schéma angegeben, wie
die Liften verfertiget werden und nach welchem fie

die Anzaiil der Freroden , ihr Vaterland, ihren Stand,

die Anzahl ihrer Kinder, ihre Religion ihr Amt, die

Jahre ihres Aufenthairs im Reiche , den Ort ihres

Aufenthalts, und ob fie Anfafsige, oder Durchrei-

fende find, enthaiten follen.

Madrit den aijulius 1791.

1(1 unterzeichnet und ubereinÛimmeDd mit dem
Original, welches befcheitjige

JJott Pedro Efcolano de Arrieta»

Déclarations,

J-^a cedute & inflniBion placées ci- de[fus ayant canfé

beaucoup de mouvemens, & ayant engagé les miniflres

étra'ugers à faire à ce fujet des reprefentations contre les

fusdites ordonnances , conirciires aux traités fubftfîant avec

leurs Cours, la cour de Madrit jugea à propos de don-

ner les fuivantes déclarations,

o
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1) Une déclaration en date du zç. juillet if()T conçui 179^
dans les termes fmvans : Als eineî^olge von der VolU
zifhung, welche die Refolution Sr. Majeftat in Dero
Konigl. Schedel vocn 20. Julius in Madnt gehabt, und
welche fie in den andern Orten des Konigreichs ha-

ben wird, follen die diirchreifenden Fremden Pafle er-

haiten , wie auch diejenigen, die liclî darin aufhal-

ten, und gefonnen fînd, fich nach ihrem Vaterlaode

2u begeben, und in Betrachturg, dafs man aile ge-

dachte Fremden, welche fich mit rechtmafsigen PàlTen

prâfentiren, nicht aufhalte, noch fie an der Fort-

fetzung ihrer Reife hindere, bis fie in der darin be-

ilimmten Zeit zumReiche hinaus find. Sie follen die-

felben vielmehr den geraden Weg verfolgen laflen,

ohne ihnen zu erlauben, davon zu w^ichfn, oder fich

willklihrlich unterwegs aufzuhalten, welches bey Er-
tlieilung der Pâlîe denenjerigen angt-zeigt werdeû
foU, die fich weigern , den Lyd zu leiliieu, und fich

alfo in der angezeigten Zeit nach ihrem Vaterlande
begeben follen.

Da auch das Confeil in Betrachtjng zieht, dafà

nnter den Fremden, w«-lche leit vieleo Jahren in die-

fem Reiche wohnhaft find, einige feyn werd^n , die

in den Konigl. Officinen , in offentlichen EtabliflTe-

ments angefetzt find, Befoldungen Z'ehen, Penfionen
oder Wittwengehaite von Sf. Majeftat geniefseo: fo

hat es ebeniTiàfsig befchlofîen, dafs man, aufser der
IWatrikel und der in der Kônigl. Schedel und Inftruftioa

vorgefchriebenen Art und VVeife, befondere Liflen

von diefen Clafien einfende, mit der Erkiàrung ob fie

den Eyd geleift^et, oder ihn zu leiften fi h gevveigert
baben. Es foll aber mit diefen Rp-ne Neuerung vor-
genommen werden , bi*. Se. Majeftàt befchlofl'tn habeo,
wie es mit felbigen gehalren werden foll.

a) Une autre déclaration en date du i. Août porte en fub'
jiance : Dafs Se, Maj. rUr gut befundeii , zu erklâ:en,

dafs man, um Zvveifel und Verdrehungen zn verhii-

ten, denenjenigen, welche fich zum Eyde melden,
wie auch denen, welche fich deiî'en weigern, zu ver-

ftehen geben foll, dafs die Encfagung von aller Ver-
bindung und Beziehung mit dem Vaterlande blofs von
politifchen, die Regierung angehenden Verbindungen,
nod vom biirgerlichenGehorfam zu verfteheo fey, i»ber

Tome V» B cicbc
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I79Ï nicht von baufslichen Sconomirchen Umftanden, nnd
eines jeden Handel, Perfon und Verwandten.

3) Une troifûme ordonnance en date du 9. Août forte en

fubjîance: Dafs da S. Maj. den Zweifeln vorzubeu-
gen wiiDfchen, welche bey der Vollziebung der Kd-
nigltchen Schedel vom 20. Juliiis entllehen mochten,
Hôchftdiefelben befchloflen haben, dafs der Eyd, wel-
chen die Fremden ieîften follen, die mit Erlaubnifs

in der Hauptdadt, oder auch aiifserhalb derfelben als

Durchreifende bleiben , nur darin beftehen foll , dem
Konige und den Gefetzen des Reicbs Unterwerfung
und Gehorfam zu fchwôren , ohne etwa« zu thun,

zu fagen , oder einen Briefwechfel welcher diefem

Eyde zuwider ift, wâhrend ihres Aufenthalts in die-

fen Reichen zu unterhalten, bey den in der Kooigl.

Schedel verordneten Strafen. Ailes diefes gilt auch,

demjenigen zufolge, was im 8ten Artikel der Konigl.

Inftruétion befohlen wordeo, von den neuankommen-
den Fremden.

4.

1791 Traité de paix entre Sa Majeflé Impériale

4 Août,
jiçy^ii^ Apojîolique ^ la Sublime Porte Otto-

mane, Fait à Silfow le 4. Août 1791

( en langue Françoife ^ Turque. )

(D'après l'imprimé qui a paru par autorité à Vienne 4.

& fe trouve dans Nouv. Extraord. 179T. n. 72-78. en

Franc. & Allemand dans Gefchichte des O. R. T. Krieges

1787-1792. p. 193 & 213. en allemand dans BiJÎ.

Fol. Magazln P. X. p.214. )

Rios Leopoldus \\. divîna favente clementia eleftusRo-

manorum Imperator, femper Auguftus, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Ga-

liciae, Lodomeriae, et Hierofolynxae Rexj Archidux
Auftriae;
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Aoftriae; Dnx Bnrgundiae, Lotharîngîae, Styrîae, Ca- I7QI
rinthiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetrunae; Magnus
Princeps Tranfi.'vaniae; Marchio Moraviae ; Dux Braban-
tiae, Limburgi, Lucemburgi, et Geidriae, WUrtembergae,
Superioris et Inferioris Silefiae, Mediolani , Mantuae,
Parmae, Placentiae, Guaftatlae, Osveciniae et Z^toriae,
Calabriae, Barri, Montisferrati et Tefchinae; Princepg

Sueviae et Carolopolis ; Cornes Habsburgi, Fiandriae,

Tyrolis, Hannooiae, Kiburgi. Goritiae, et Gradiscae;
Marchio Sacri Romani Imperii

, Burgoviae , Superioris

et Inferioris Lufatiae, IWuflbponti et Notnenei ; Cornes
Namurci, Proviociae Valdemontis, Albimontis, Zut-
phaniae, Sarwerdae, Salmae et Falkenlleniî ; Dominas
Marcbiae Mavonicae et Mechlioiae,

Notum teftatumque omnibus et fingulis, quorom
întereft, pro Nobis, Haeredibus et Succeiîbribus Noûris,
tenore praefentium facimus.

Pofteaquam dîvino favente Numine, înter Noftros

et Fiilgidae Porfae Ottomannicae Miniftros, plena urra-

que ex parte agendi facul^^ate inftruftos, interveniente

Sereniflritrorufu ac Poteor iTimorum Principum ac Domi-
Dorum , Angliae er Boruflîae Reguro , nec non Celforum
ac Potentium Ordinum Generalium Foederati Belgii Mi-
niftroruro, pari agendi facultate munirorum, conciliato-

ria opéra , de reftauranda inter utrumque imperium
priftina pace confilia collata funt, aftum et conventum^
atque ab iisd-m folenne defuper pacis Inft'-omentum,

in loco Siftow , confeètum ac iîgnatum fuit, cuius
ténor eft fequeos,

Ati Nom de la Très- Sainte & Indivifible Trmtê,

La Cour Impériale & Royale & la Sublime Porte
Ottomane, animées d'un délir égal de rétablir les liaifons

heureufes de paix, d'amitié & de bon voifinage, qui
avoient fubfifté pendant un demi fiècie entre les deuX
Empires , & fécondées dans ce deflein falufairc de la

Wédiation efficace de Leurs Majeftés les Rois de la

Grande-Bretagne & de Prufle, & de LL. HH. PP. les

Etats- Généraux des Provinces - Unies , ont nommé &
défigné pour Leurs Miniftres Plénipotentiaires au Ccin-

grès de paix afîemblé à Siftow, à favoir: Sa IWaj, impé-
riale & ApoftoUq^ue le Baron Pierre Philippe d'Herbert

Rathkeal, Sun Confciller antique actuel , & le Comte
B z François
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*79ï Frarçois Efterhazy de Galantha, Son Chembellsn aftuel,

Seigneur de la Seigneurie de Tottis , & Seigneur héré-

ditaire du Comté de Forchtenftein , & la Sublime Porte

Oftomane le Reis EfTendi ou Miniftre ées Affaires

étrangères, B^ri Abdullah Effendi , l'Ordou. Kadiii,

ou Grand Juge des Armées Ottomanes, Ismet Ibrahim

Bey, & le Ruznamegi ou Contrôleur- Général des Fi-

nances, Durri IVIehmed Effendi, Lesquels, à l'interven-

tion , par le canal , & moyennant les bons offices des

Miniftres Plénipotentiaires des trois Hautes Puiffances

Médiatrices dénommées à favoir: du Chevalier Robert

IVIurray Keith , Membre du Confeil privé de Sa Maj.

Britannique, Chevalier du très -honorable Ordre militaire

du Bain, Lieutenant- Général de Ses Armées, Son
Envoyé extraordinaire & Miniftre plénipotentiaire à la

Cour de Sa Maj. l'Empereur, aétuellement Son Miniftre

Plénipotentiaire au Congrès de paix; du Marquis Jérôme
de Lucchefini, Chambellan aftuel de Sa Maj. le Roi de

Pruffe, fon Envoyé Extraordinaire & Miniftre Plénipo-

tentiaire près de Sa Maj. le Roi & la République de
Pologne, Chevalier de l'ordre de l'aigle -blanc, aéluel-

lement fon Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de paix;

& du Baron Rénier de Haeften , Seigneur d'Ophemert

& Zennevvynen , Membre de l'Ordre Equeftre de la

Province de Gueldres, Député de cette Province à l'Af-

femblée de LL. HH. PP. les Etats- Généraux des Pro-

vinces- Unies, leur Envoyé Extraordinaire à la Cour
Impériale & Royale, actuellement leur Miniftre Pléni-

potentiaire au Congrès de paix ; après s'être communi-
qué leurs Pleinspouvoirs refpeftifs, & avoir tenu en-

femble plufieurs conférences amicales, font convenus
des points & articles fuivans, qui compofent le préfent

Traité définitif de paix.

Art, I. t

Paix & II y aura déformais une paix perpétuelle & unî-
«nitié. verfelle, par terre, fur mer, & fur les rivières, entre

les deux Empires, Leurs fujets & vaffaux, une amitié

vraie & fincère, une union parfaite & étroite, une
abolition & amniftie pleine & générale de toutes les

hoftilités, violences, & injures, commifes dans le cours

de cette guerre, par les deux Puiffances, ou par les

fujets & vaffaux de l'une » qui ont fuivi le parti de

l'autre >
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l'autre; & fpécîaletnent les habitans de toute condition I^ÇI
du Montenègre, de la Bosnie, la Servie, la Vallachie

& la Muîdavie, qui, en vertu de cette amniftie, pour-

ront tous rentrer dans leurs anciennes demeures, pof-

felfions & droits quelconques, & en jouir pailiblement,

fans être jamais inquiétés, rooleftés, ni punis pour
s'être déclarés contre leur propre Souverain , ou pour

avoir prêté hommage à la Cour Impériale & Royale.

Art. II.

Les deux Hautes Parties Contraftantes reconnoif-

fent & admettent, pour bafe commune de la préfente tJ.ttéi"

Pacification le Status quo ftrift antérieur à la guerre

déclarée I3 9. Février 1788. En conféquence de quoi

Elles renouvellent & confirment tels quels, dans le fens

le plus ftriét & dans toute leur étendue, fans jamais

rien faire, ni fouffrir qu'il foit rien fait au contraire,

le Traité de Belgrade du ig. Septembre 1739 ^), la

Convention du 5. Novembre '^''') de la même année, celle

du 2. Mars 1741 *•*") explicatoire du Traité de Belgrade,

l'afte du 35. May 1747 qui perpétue la paix de Belgrade,

la Convention du 7. May 1775 fur la cefllîcn de la Buc-
covine, celle enfin du 12. May 1776 for la démarcation

de cette Province: tous lesquels Traités, Aftes, &
Conventions, font & demeureront à perpétuité dans leur

pleine & entière force & vigueur, comme s'ils étoient

transcrits 6: inférés ici de mot à mot.

Art. III.

Et en particulier, la Sublime Porte Ottomane re- p^
nouvelle & confirme tels quels, dans le fens le plusveiiel"

ftrift & dans toute leur étendue, fans jamais rien faire, '^/^"'^
'^'

ni fouffrir qu'il foit rien fait au contraire, le Séned ouséneds.

Afte obligatoire du 8. Août 1783» renfermant l'obliga-

tion, de la part de la Sublime Porte Ottomane , de pro-

curer aux batimens marchands Allemands qui reflortifl'ent

des ports de la Cour Impériale, la fureté contre les cor-

faires des Cantons de Barbarie & d'autres- fujets Otto-
mans, & la réparation de tout dommage qu'ils pour-

B 3 roient

*) Wenck Coi, lur. Cent. T. I. p. 326.

•*) Wenck l.c. p. 364.

*•) Wenck l.c. p. 585.

<enou-
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1^9^ roient en éorouver, le Séned oo Afte obligatoire dn
24. Février 1784*)» en faveur du libre commerce &
navigation des fujets Impériaux & Royaux fur toutes les

terres, mers & fleuves de la domination Ottomane, le

Ferman du 4. Décembre 1786 , concernant les paflages,

repaflages & féjours des pâtres & troupeaux de Tran-
fylvanie dans les Provinces de Vallachie & de Moldavie,

ainfi que tous autres Fermans, Aftes & Arrangemens
IVIiniftériels mutuellement reconnus, & qui étoient en
vigueur avant le 9. Février 1788 1

pour la tranquillité &
le bon ordre des frontières, pour l'avantage, la fureté

& les intérêts des fujets, commerce & navigation de la

domination Autrichienne; tous lesquels Séneds, Fer-
xnans, Aftes & Arrangemens reconnus, font & demeu-
reront à perpétuité dans leur pleine & entière force &
vigueur, comme s'ils étoient cités, tranfcrlts, inférés

& expliqués ici de mot à moc.

Art. IV.

Cenquê- La Cour Impériale & Royale de fon côté, pour
*'Vjj*'^'" ramener auflî les cbofes à la bafe convenue du Statug

que ftrîft de l'époque du 9. Février 1788, & pour cor-

refpondre pleinement aux procédés amicals & équitables

de la Sublime Porte Ottomane, s'engage d'évacuer, céder

& rendre à ladite Porte Ottomane, dans leur entier &
fans aucun partage, tonnes les Pofîeffions, Territoires,

Villes, Forterefles & Palanques, fous quelque dénomi-
nation que ce puiffe être, conquifes par les troupes de

Sa Maj. Impériale pendant le cours de cette guerre, y
compris toute la Principauté de la Vallachie, & le» Di-

ftrifts de la Moldavie occupés par les Troupes Impéria*

les, & de rétablir, telles quelles, les mêmes anciennes

limites qui féparoient, à ladite époque du 9. Février

1788, les deux Dominations. Quant aux Forterefles,

Châteaux, Palanques, conquifes fur la Subiime Porte

Ottonrane, la Cour Impériale & Royale s'engage de les

rendre dans l'état où elles étoient, & avec l'artilserie

Ottomane qui s'y trouvoit au moment de leur occupatioa.

Art. V.

CVioiyni ^^ quant à la Forterefîe de Chotym & fon diftrift,

s< fon vulgairement nommé la Raya, iU feront aufli évacués,
puitift. cédés

•^ V. m. Recueil T. IV. p. 458.
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cédés & rendus, fous les mêmes conditions dont on eft 1791
convenu pour les autres Forcerefles ; mais feulement
après que la Sublime Porte Ottomane aura conclu fa

paix avec l'Empire de toutes les Ruflîes, & dans le

terme précis qui fera ftipulé pour l'évacuation des con-
quêtes de cette dernière Puiflance, jusqu'à laquelle épo-
que la Cour Impériale & Royale gardera en dépôt neu-
tre ladite Fortereiîe avec fon diftrift, fans fe mêler plus

de la guerre préfente, ni prêter plus aucun féconrs,

d'aucune manière direfte ou indirefte, à la Cour Im-
périale de Ruifie contre la Sublime Porte Ottomane.

Art. VI.

D'abord après l'échange des ratifications l'on pro- Commif-

cédera, de part & d'autre, aux évacuations, & r^fp^-
'^"Jb^*,».

ôivement à la reprife de toutes les conquêtes quel-gierie*

conques, ainfi qu'au retabliflement des anciennes limi-''™''"-

tes des deux Empires, dans les délais fixés ci -après.

Des Commifldires refpeftifs étant choifis & nommés,
comme par l'Art. Xlll. du Traité de Belgrade, les uns
conduiront les opérations de la Vallacbie & des cinq

diftrifts de la Moldavie, de façon à les terminer dans
l'efpace de trente jours, à compter de celui de l'échange

des ratifications ; les autres fe porteront à la Haute-
Unna, pour rétablir les lisnites de la Bosnie , de la Servie,

& du Vieux -Bourg d'Orfowa avec fes environs, le tout

d'après le Status quo ftrift des poilefiTions refpcftives

avant le g. Février 1788: l'on donna à ces derniers

l'efpace plus long de deux mois, qui courront de la

même époque, parceque ce tems eft nécefîaire pour dé-

molir les ouvrages nouveaux des forterefles, & les re-

mettre dans l'état ,011 elles étoient à la conquête, ainfi

que pour les trassports de toute artillerie & des mu-
nitions de guerre & de bouche.

Art. vu.

Tous les prifonniers & captifs Ottomans, tant V^^^^'

civils que militaires, faits pendant le cours de cette càptîfî.

guerre, ayant été fans nulle exception remis en liberté

de la part de la Cour Impériale & Royale, & configné»

aux Commifl'aires Ottomans à Rusgiuk, à Viddin & en
Bcisnie, tandisqu'on n'a rendu, en échange, que ceux
des fujets & foldats Impériaux & Royaux qui fe trou-

B 4 voient
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j^^'Qj voient dans les prifons publiques, ou fous la puiflancd
' -^ de quelques Seigneurs bosniaques, & qu'il en refte en-

core on grand nombre dans la captivité domeftique ea
Turqn'e, la Sublime Porte Ottomane, pour fe confor-
mer à cet égard à la règle du Status quo ftrift antérieur
à la guerre, & pour détruire avec elle toutes les cala-

mités qu'elle entraine, s'engage de rendre gratuitement,
c'eft à dire fans prix de rachiat, ni rançon quelconque,
à la Cour Impériale & Royale, dans l'efpace de deux
mois après l'échange ries ratifications, tous les prifon*
niers de guerre «S: efclaves, de tout âge, tout (exe &
toute condirion , telle part qu'ils fe trouvent, &à quel-
les perfonnes qu'ils appartiennent; de forte que défor-
mais aucun fujet des deux Parties ne puiiTe plus être
efclave fous l'autre Domination : excepté feulement ceux,
qui d'après les règles obfervées en pareil cas, auront
fait confier d'avoir volontairement embraffé la religion

chrétienne d'un côté, ou la religion mahométane de
l'autre.

Art. VIII,

Sujets Les fujets cependant de l'une Partie, qui avant
*xp»- c«tte guerre, ou pendant fon cours, fe font retirés fur
*"^*" les terres de l'autre, fe font fournis à fa domination, &

y demeurent de plein gré, ne pourront jamais être re-

clamés par leur Souverain naturel , mais ils feront dé-
formais confidérés &; traités comme les autres fujets de
la PuiflTance à laquelle ils fe font donnés. En revanche
les individus qui poITèdent en même tems des biens
fonds fous les deux dominations, pourront établir leur

domicile de l'un & de l'autre côté, d'après leurs conve-
nances, & fans qu'on puifle y mettre oppofition; mais
ils doivenr fe choilir, à leur gré, iHie domination uni-

que, en vendant les poûeffions qu'ils ont fous l'autre

gouvernement.

Art. IX.

Corn- I^es Hautes Parties Contraftantes défirant de faire

nierce. renaître le plutôt poffible le commerce, qui eft le fruit

de la paix, & d'étendre à la claffe utile des marchands
le bénéfice du retour au Status quo ftrièt , fixé par les

Articles II. & 111. ci-deflus, ftatuent que l'intervalle

de la guerre, comme tel, ne doit apporter aucun pré-

judice
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judice aux fiijets refpeftif*, c'eft à dire, nî anx fujetsI*7QI
Impériaux & Royaux dans l'Empire Ottoman, ni aux

fujets Orromans dans la Monarchie Autrichienne; mai*
qu'il eft libre aux uns & aux autres de reprendre leurs

affaires là où ils les avoient laiflees à l'époque de la dé-

claration de la guerre, de faire valoir tous leurs droits

& prétenfions quelconques antérieures à la guerre, de
repeter leurs créances & effets, d'interpeller leurs débi-

teurs, de demander des indemnités à titre de payemens
réfufés, ou de dommages foufferts lors de la déclara-

tion de guerre, contre la teneur des Articles XVII. de
Be^f.rade & XV^III. du Traité de commerce de Paffaro-

witz, de reclamer enfin dans tous ces cas raffiftance

des Tribunaux & des Gouvernemens refpeftifs, les-

quels de leur côté, feront rendre à cet égard prompte
& impartiale juftice, fans admettre jamais, comme une
exception légitime, le laps de tems du chef de la durée
de la guerre.

Art. X.

Il fera d'abord donné aux Comœandans & Gou- P°''t:e

verneurs limitrophes des deux Empires, en les rendant^"*"**'

même perfonnellement refponfables de l'exécution , les

ordres les plus précis & les plus ftrifts fur le prompt
rétabliffement de la police générale, de la tranquillité

publique & du bon voifinage dans toute l'étendue des
confins communs; l'inviolabilité des bornes replacées

par les Comraiffaires refpeftifs, le foin d'empêcher les'

empièteroens, les incurfîons & les dévaluations; celui

de procurer les réparations des injures & des domma-
ges, celui enfin de punir les contrevenans & les coupa*
blés félon la gravité de leurs délits & crimes; en pro-
cédant à cet effet d'après les règles & principes fixés

par les Traités & les arrangemens précédens entre les

deux Hautes Cours, pour faire rentrer inceffamment
toutes chofes dans leur état ancien régulier & paiûble.

Art. XI.

Il leur fera en même tems enjoint férieufement Hofpî-

& recommandé de protéger les fujets de l'autre Partie
'*'"'''

que leur commerce ou affaires obligeront à paffer les

confins, à voyager dans l'intérieur des Provinces, à

défcendre & à remonter librement les rivières, obfer-

B 5 vant
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I^ÇI vant & faifant obferver à leur égard non feulement
le* offices de l'horpitalité, mais aulFi fous les articles &
difpofitioDS des Traités, Conventions & Aftes confirmés
aux Articles II. & III. ci-deffus, fans en exiger, nt

permettre qu'il en foit exigé, à tel titre que ce puifle

être, d'autres rétributions ou droits que ceux, qui y
font fixés pour les perfonoes & pour les marchandifes
de l'autre Partie.

Art. XII.

Religion. Et quant à l'exercice de la religion catboUqae
chrétienne dans l'Empire Ottoman, fes prêtres, fes feéta-

teurs, fes églifes à entretenir, ou à reparer, la liberté

du culte, & des perfonnes, la fréquentation & la pro-

teftion des lieux faints de Jérufalem & d'autres endroits,

la Sublime Porte Ottomane renouvelle & confirme,

d'après la règle du Status quo ftrift, non feulement les

privilèges aff.rés par l'article IX. du Traité de Belgrade

a cette religion, mais aulTi ceux qui ont été poftérieu-

rement concédés pas fesFermans, & autres Aétes éma-
nés de fon autorité.

Art. XIIT.

Envoy On enverra, de part & d'autre, des Miniftres du
de* mi- fecond rang, tant à l'occafion de cette heureufe paix,
° ^"' que pour annoncer, félon l'ufage ancien, l'avènement

des Auguftes Souverains refpeétifs au trône de leurs

Ancêtres. Ces Miniftres feront reçus avec le cérémonial,

honneurs & traitement ufités entre les deux Cours, &
jouiront, en vertu du Status quo ftrift, de toutes les

prérogatives du Droit des gens & autres immunités at-

tachées à leurs caraftères , d'après les articles des Trai-

tés & l'obfervance établie. 11 en fera de même desSuc-
celTeurs de l'Internonce & Miniftre Plénipotentiaire Im-
périal & Royal refidans auprès de la Sublime Porte Ot-
tomane, eu cependant égard à la différence du rang

dont ils pourront être revê'us, ainfi que de leurs fub-

alternes, fuites, gens, domeftiques, maifon? ; & comme
plufieurs de leurs couriers, venant de la Cour Impériale

ou allant vers Elle, ont été dépouillés avant la guerre,

la Sublime Porte Ottomane non feulement ne négligera

aucun moyen qui puiffe procurer le dédommagement
des effets déprédés, mais elle prendra auifi les mefures

les
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les plas efficaces & les plus folides, afin qae ces couriers 1701
puiflent déformai» aller & venir avec toute fureté &
prote^ion.

Art. XIV.

Deux Inftrumens Originaux parfaitement confor- signâ-

mes da préfent Traité, l'un en langue françoife dont on *"'••

s'eft fervi pour la commodité, & l'autre en langue tur-

que, feront fignés, le premier, des deux Miniftres Plé-

nipotentiaires Impériaux & Royaux, & le fécond, des
trois Miniftres Plénipotentiaires Ottomans, échangés l'un

contre l'autre par l'entremife des Miniftres Plénipoten-

tiaires Médiateurs, & envoyés refpeftivement aux deux
Hautes Cours Contraftantes. Après quoi & dans l'efpace

de quarante jours, à compter de celui de la fignature,

ou plutôt fi faire fe peut, les diplômes folemnels des

ratifications, fignés par les deux Auguftes Souverains,

feront pareillement échangés, par le Miniftère de la

même Médiation, entre lesdits Plénipotentiaires Con-
trartans, avec des Copies légalifées de tous les Traité»,

Conventions & Aftes renouvelles, confirmés & perpé-
tuellement obligatoires pour les deux Empires.

En conféquence de quoi, & en vertu des Pleins-

pouvoirs de Sa Majefté Impériale & Apoftolique, Nous
Pierre Philippe Baron d'Herbert Rathkeal, & Nous Fran-
çois Comte Efterhazy deGalantha, Ses Miniftres Pléni-

potentiaires au Congrès de paix, avons figné le pré-

fent Traité & Inftrnment autentique de Paix, & y avons
fait appofer le cachet de Nos armes.

Fait à Siftow, à la Sale de Conférences le 4. jour
du Mois d'Août, l'an de grâce 1791.

Le Baron Le Comte

d'Herbert Rathkeal. François Esterhazi

Gal^antha.

(L. S.) (L. Sv)

Déclara*
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1791 Déclaration des Miniflres Médiateurs,

l-^ous Plénipotentiaires de Sa Majefté le Roi de la

Grande-Bretagne, de Sa Majefté le Roi de Prufle. &
de Leurs Hautes Puiflances les Etats -Généraux des Pro-

vinces -U:ùes, ayant fervi de Médiateurs à l'ouvrage de

la pacification, déclarons que le Traité de paix cî-deffus,

entre la Cour Impériale & Royale & la Sublime Porte

Ottomane, avec toutes les claufes , conditions & ftipu-

lations, qui y font contenues, a été conclu par la Mé-
diation de Leurs Majeftés les RajIs de la Grande- Bre-

tagne & de Prufle, & de Leurs Hautes Puiflances les

Eats- Généraux des Provinces- Unies, Eu foi de quoi

Nous avons figné les préfentes de Notre main, & y
avons fait app«fer le cachet de Nos armes.

Fait à Sidow^ ce quatre Août, mil fept cent qua-

tre vingt & onze.

Robert Murray Jkrome Marquis R. de Haeftsn.

KeiTH. Dfi LUCCHESINI.

(L. S,) (L. S.) (L. S.)

JNios, quibus pacis fludiun nullo non tempore curae

cordique fuit, v.fîs et perpenfis omnibus «t fiugulis In-

ftrumenti artiruîis, illos ex certa Noftra fcientia, animo
deliberato, in omnibus et per omnia approbavimus, ac

gratihabiîîmus ,
prouti praefentium vigore approbamus,

ratihabemus, et corroboramus, verbo Noftro Caefareo

Regio, pro Nobis Haeredibus et Succefloribus Noftris,

fpondentes ac adpromittentes. Nos ea omnia, quae in

praememorato folenni pacis Inftrumento continentur ac

fancita funt, quemadmodum ex altéra quoque Contrahen-

tium parte iisdem p^cis conditionibus plene fatisfaftum

îri corfidimus, fideliter adimpieturos , nec, ut a Noftris,

his ullo modo contraveniatur, unquam perroifluros fore ;

in quorum fidem , mainsque robiir hafce ratihabitionia

Noftrae tabulas maou Noitua fubfcripfimus, Sigiiloque

Noftro



& la Porte,
, 29

Noftro Caefareo-Regio Archiducalî Maîorî appenfo fir- lyfÇI
mari iuiTimus.

Dabantur Viennae die IS.Augufti 1791.

LSOPOLDUS. (L. S.)

KaUNITZ RrETBERG.

j^d Mandatum Sacrae Caefareae ac

Regiae Apojîolicae Maj. proprium,

Antomus L. B. a Spislmann.

K
Convention féparée.

los Leopoldus U. divina favente clementia, eleé^lM

Romanorum Itnperator, feroper Auguftus, Germaniae
Hungariae, Boheraiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae,

Galiciae, Lodcrneriae, et Hierofolymae Rex; Archidux
Auftriae; Dux Burgundiae, Lotharingiae, Stynae, Ca-
rintbiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetruriae; Magnus
Princeps Tranfilvaniae; Marchio Moraviae; Dux Braban-

tîae, Limburgi, Lucemburgi, et Geldriae, Wiirterober-

gae, fuperioris et inferioris Silefiae, Mediolani, Man»
tuae, Parmae, Placentiae Guaftallae, Osvecinîae et Za-

toriae, Calabrîae, Barri, Mootisferrati et Tefchioae;

Princeps vSueviae et Carolopolis; Cornes Hobsburgi, Flan-

driae, Tyrolis, Haononiae, Kifaurgi, Goritiae et Gra-

difcae; Marchio Sacî Romani Imperii, Burgoviae, fu-

perioris et inferioris Lufatiae, Mufîoponti et Nomenei;
Comes Namurcî, Provînciae Valdemontis, Albimontis,

Zutphaniae, Sarwerdae, Salmae et Fa'kenftenii; Domi-
minus Marchiae Slavonicae et Mechliniae.

Notum teftaturoque omnibus et fingulis, quorum
întereft, pro Nobis, Haeredibus et Succefforibus, No-
ftris, tenore praefentium facirous.

Praeter folenne pacis Inftrumentum a Noftrîs et

Fulgidae Portae Ottomannicae Miniftris, plena agendi

fàcultate inftruftis, die quarta imenfis Augufti anni cur-

rentis, in loco Siftow, féliciter confeftum, ab iisdem

alia infimul Conventio ad definiendos , omni raelioni

ac certiori modo, vaftiffimos Utriusque Imperii limites,

eadem die eodemque ÎQ loco, ioita ac fignata ell fequen-

tes in leges, »
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J*7Ql Au Nom de la Très Sainte & Indivifible Trinité.

La Conr Impériale & Royale & la Sublime Porte

Ottomane voulant, à l'heureufe époque de la paciiica-

tion conclue, fe donner des preuves réelles de leur

amitié, prévenir tout ce qui pourroit dans la fuite dé-

ranger l'harmonie parfaite des vaftes confins de Leurs
Dominations, & fanftionner, pour l'utilité réciproque,

les feuls changemens qu'EUes fe permettront jamais aux

articles de tout le Traité définitif de paix, figné à Siftow

ce jourdhui 4 d'Août 1791, font convenues par le canal

de Leurs Miniftres Plénipotentiaires, favoir de la part

de la Cour Impériale le Baron Pierre Philippe d'Herbert

Rathkeal, Son Confeilier aulique aftuel, & le Comte
François Efterhazy de Galantha , Son Chambellan aftuel.

Seigneur de la Seineurie de Tottis, & Seigneur hérédi-

taire du Comté deForchtenftein ; & de celle de la Sublime

Porte Ottomane, le Reis Effendi ou Miniftre des Affai-

res étrangères, Birri Abdulah Eftendi , l'Ordou Kadilii

ou Grand -Juge des Armées Ottomanes, Ismet Ibrahim

Bey, & le Rusnamegi ou Controlleur- Général des fi-

nances, Durri Mehmed Effendi, des Articles fuivans.

Art. L

Frantiè- Comme il y avoît, avant la guerre, une négo-
res du cîatîon ouverte fur les demandes de la Cour Impériale,

Temei- des Terrains du Banat de Temesvar, pofledés par l'Em-
V"' pire Ottoman, & les diflrifts fitué^ à la gauche de

î'Unna; les deux Hautes Parties, confiderant d'un côté

les défe^uofités de l'ancienne frontière dans ces parties,

& voulant de l'autre y remédier, d'une manière inva-

riable, à la fatisfaftion commune, ont arrêté l'arrange-

ment final fpecifié dans les Articles II. & lH. de la pré-

fente Convention ,
par lequel arrangement Elles confen-

tent de terminer foncièrement & définitivement, tou^ les

fujets de réclamation qui faifoient l'objet de la négocia-

tion citée.

Art. II.

Di^var- En conféquence de quoi, la Sublime Porte Otto-
r.«tion, jnaue confent que le Bourg & Terrein du Vieux -Or-

fowa, jusqu'à la Czerna, refte & demeure dans la pof-

fefTio-.i & fouveraineté de la Cour Impériale & Royale;

de façon que la Czerna faiTe de ce côté -là, déformais

«;* &
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& à perpétuité, la frontière de la Monarchie Antrîchîeone, 17^1
mais avec la condition exprefl'e, que ladite Cour Impé-
riale & Royale ne puifle jamais fortifier ni le Vieux-
Bourg d'Orfowa, ni aucune partie du Terrain cédé pat

la Sublime Porte en vertu du préfent article. Pour la

petite plaine, vis-à-vis le fort de l'isle d'Orfowa , bor-

née par les confins fpécifiés dans l'article V. du Traité

de paix de Belgrade, elle reftera pour toujours, dans
le fens le plus ftrift, neutre entre les deux Domina-
tions. C'eft à dire, que la fûuveraineté n'en appartiendra

DÎ à l'une ni à l'autre, & les Parties Contraftantes s'en-

gagent à laifler ladite Plaine abfolument déferte, fans

jamais permettre à perfonne d'y bâtir, d'y demeurer , ni

d'y exercer la culture.

Art. m.
Quant aux diftrifts à la gauche de l'Unna, les D'ftr'ft»

deux Hautes Parties Contrariantes font convenues que^h' de*'

les limites des deux Empires feront déformais & à per l'Uno».

pétuité réglées de la manière que voici: La nouvelle
ligne de féparation, d'après le deflin tracé en couleur
rouge fur la carte annexée au préfent artic'e , commen-
cera dans ces endroits, à la rive droite de la Glina, par
le point marqué fur ladite carte, fera continuée le long
d'un petit ruilTeau, en laiiïant Czettin avec fon diftriét

fous la domination Impériale & Royale; fe dirigera le

long de la Banlieue du fort Ottoman Sturlick ou Sturliz,

marqué fur la carte en jaune, de façon que ce fort

ainfi que fa banlieue, déterminée car la portée d'un coup
de canon, reftent dans la pofleflîan de l'Empire Otto-
man ; d'où cette ligne fe portera en droit chemin fur

la Corana, pour fuivre, en remontant, le cours de cettei

rivière, jusque & compris Dresnick , qui reftera avec
fon diftrift fous la domination Impériale & Royale. En-
fuite de quoi ladite ligne fe prolongera par la montagne
de Smolianatz , & l'endroit de Tifchievvt , elle longera
la haute montagne, au pied de laquelle fe trouve l'en-

droit de Lapatz, marqué fur la carte en jaune, & fera

continuée jusqu'à l'Unna à une heure de chemin au
deffus de Vacoup, marqué en jaune; d'où cette ligne
prendra, en remontant, la rive gauche de l'Unna jus-

qu'à (es fources occidentales, fuivj.nt la ligne marquée
en rouge, pour fe terminer, par le plus droit chemia
gue doDfie la dire^iou des hautes montagnes, au triple-

confin
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I^ÇI confin aftnel, en laiflant ainû Sterniza turc fous la dô-
minatiofl Ottomane. La Cour Impériale & Royale s'en-

gage à ne jamais reparer, ni conftruire aucunes forti-

fications quelconques, fous quelque titre & pour quel
motif que ce puifle être, dans toute l'étendue, fans ex-
ception, du diftrift que la Sublime Porte lui cède en
vertu du préfent article.

Art. ÎV.

Renon- La Couf Impériale & Royale, afin de répondre
ci»tion jg gQjj ç^ç^ gyjj difpofitions amicales, que la Sublime

Porte a montrées dans 1 arrangement final des confins,

tant du côté du Bourg & Terrain du Vieux -Orfowa,
que fur la haute Unna, tel qu'il fe trouve arrêté par

les Articles 11. &: III. de la préfente Convention féparée,

& pour affermir & confolider d'autant plus l'heureufe

paix qui vient d'être conclue entre les deux Empires,

déclare^ de la manière la plus folemnelle, qu'Elle re-

connoit le préfent arrangement de confins comme défi-

nitif, & s'engage à ne former à l'avenir aucune préten-

tion au delà des limites fixées ci-defifus.

Art. V.

CFaufe La CoUf Impériale & Royale, pour marquer Sa
He l'art, fgtîsfaftion de l'arrangement des limites fixé ci -diffus,

traité" s'engage de rendre à la Sublime Porte toutes les Forte-
tteanitif. reffes , Châteaux & Palanques, conquifes fur l'Empire

Ottoman, dans l'état où elles fe trouvent à préfent, &
fans détruire aucune des réparations, ni les ouvrage*

nouveaux qu'on y a faits, renonçant en conféquence à

la claufe de démolition ftipulée à la fi.n de l'article VI*

du Traité définitif.

Art. VÎ.

Evacua. Pareillement la Cour Impériale & Royale, fecon-
tioni dant le défir, manifefté par la Sublime Porte Ottomane,

çh^ei? ^^ rentrer promptement dans la poflefiîon de toutes les

conquêtes, concourt volontiers à rapprocher les délais

fixés aux évacuations dans l'Article VI. dudit Traité, &
établit avec la Sublime Porte Ottomane qu'on comptera

ces délais du jour de la fignature du Traité. & non

plus de celui de l'échange des ratifications, favoir 30.

jours, à compter de ce jourdhui 4. d'Août pour l'éva-

cuation,
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cuatîon , c«fllon & reftituHon de tonte la Vallachîe, & I^Çl
des cinq diiirifts de la Moldavie, & de 60. jours, à

compter de la même époque pour toutes les autres con-

quêtes. Les deux Parties s'engagent ù elTeftuer l'échange

des ratifications du Traité de paix en 15. jours au plus

tard, au lieu de 40, fixés par l'Article XIV. du Traité

définitif.

Art. vit.

Les ratifications de cette Convention féparée feront f^»tifiç».

dreflees feparement, mais échangées le même jour que

les ratifications du Traité de paix.

En copfequence de quoi, & en vertu des pleins*

pouvoirs de Sa Majefté Impériale & Apoftolique, Nous

Pierre Philippe Baron d'Herbert Rathkeal, & Nous Fran-

çois Comte Efterhazy de Galantha, Ses Miniftres Pléni-

potentiaires su Congrès de paix, avons figné la préfente

Convention & Inftrument autentique, & y avons fait

appofer le cachet de nos armes.

Fait à Siftow à la Salle des Conférences, le 4*

jour du mois d'Août, l'an de grâce 1791.

Le Baron Le Comte François

d'Hebbkrt Rathkeal. Esterhazy de Galantha»

(L. S.) CL. S.)

i-^os igîtur, attente perleftîs ac examînatîs omnîbu*

et fingulis praedittae Conventîonis articulis illos per

omnia et in omnibus eo lubentius approbavimus, ac ra-

to? gratotque habniinus, quo clarius inde perfpeximus,

adcurata hac finium defcriptione, fecuritati aeque ac

utilitati adiacentium fubditorum u^riusqne Partis abnnde
confultum, et prioribus frequentiATimis inter limitaneos

populos exortis diindiis omn^m viam in pofterurri ita

praeclufam effe, ut cernffima fpes adtulgeat, reftitutara

féliciter almam pacem ac bonam vicinitatem, fublati» ex

nunc perpetuis mutuarum vexitiorum caufis, maioribus

in dies incrementis augeodam ac ilmiandam iri: quam
Tome K C ob
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l79lob rem, de certa Noftra fcientia , et anirao deliberato,

praememoratam Conventionem ia omnibus et lîngulis

fuis capitibus vi^ore praefentium adprobamus, contir-

niamus ac ratam omnino gratamque habemus, Verbo

Nofiro Caefareo Regio, pro Nobis, Haeredibua et Suc-

ceflbribus Noftris, fpondentes ac adpromittentes. Nos
ea oiTinia, quae in praedifta Conventione definîta ac

fancita font, Noftra ex parte fidiiiter adimpleturos, nec»

ut Noftri bis ullo modo contraveniant, unquam perroif-

furos fore; certo certius confifi, ex altéra quoque parte,

pari fide ac integritate, initis Conventionis huius legibus

fatisfaftum iri: atqiie in horum omnium fidem ac robur

hafce ratihabitionis Noftrae tabulas, manu Noftra, fub-

fcripfimus, Sigiiloque Noftro Caefareo Regio Archiducali

maiori appenfo firmari iuffimus.

Dabantur Viennae die is.Augufti 1791.

LSOFOLDUS.

(L. S.)

Kaunitz Riktberg.

jîd Mandatum Sacras Caefareae ac

Regiae Apojîolicae Maj. proprium,

Antovius L. B. a Spiklmann.

^. Deda-
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Ç.

Déclaration fignée en commun par Sa Ma- 1791

jeftè l'Empereur i£ Sa Majefté le Roi ^/^«'Août.

Prufjè à Pilnitz le 27. Août 1791.

(^Nouvelles extraord. 1791. n. 77. & fe trouve en An-

glois dans la Coll. of State Papers 1794. p. 2, en Alle-

mand dans Hanib. Corresp. 1791. n. 153. )

i^a Majefté l'Empereur. & Sa Majefté le Roi de PruflTe

ayant entendu ie.s defirs & les reprefentations de Mon-
iieur ( frére du Roi de France) & de M,, le Comte d'Ar-

tois, fe dccUrent conjointement qu'Elles regardent la

fituacion où fe trouve aftucilement Sa Majefté le Roi
de France comme un objet d'un intérêt commun à tous

les fouverains de l'Kurope, Elles efpèrett que cet in-

térêt ne peut manquer d'être reconnu par les PuifîanceS

dont le fecours eft re<^lamé; & qu'en confequenre elles

ne refnferont pas d'employer, conjointement avec leurs

dites Majeftés. les moyens les plus efficaces, relative-

ment à leurs forces, pour mettre le Roi de France ea
état d'affermir dans la plus parfaite liberté, les bafes

d'un gouvernement Mcnarchiqne également convenable

aux droits des Souverains & *.' bien être de la nation

Frarçoife. Alors & dans ce ras, leurs dites Majeftés

l'Empereur & le Roi de Prufîe font refolus d'agir prom-

tement, d'un mutuel accord avec les forces neceffaires

pour obtenir le but propofé & commun.

En attendant elles donneront à leurs troupes les

ordres convenables pouf qu'elles fuient à portée de f»

mettre en activité.

A Pilnitz le 27. Août 1791.

Signe

LeoPÛLÎ) l^REOERïC GùiLLAUMS.

G » ArticîtS
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I79I Articles fecrets qu'on dit *) avoir été ajoutés à la

précédente déclaration.

{Nouv. Extr. 1791. D. 80. f. & CD Angloig Coll. of

State- Papers p. 43. )

Art. I.

JLjes Hautes Puiflances Contraftantes prendront de con-

cert les mefures les plus efficaces tant en gênerai pour
le maintien des traités qui fubfiftent avec la France,

que particulièrement pour les reprefentations à faire à

cette cation, & inviteront tout l'Empire à y concourir,

dans le cas que des reprefentations amicales reilaflent

encore infruétueufes.

Art. II.

Les demi^ Parties tacheront de s'entendre le plutôt

poffible avec M. Cour de Pécersbourg en faveur de 1»

Cûur Electorale de Saxe pour la fuccefCon au Trône
de Pologne.

Art. III.

Elles fe réfervent refpeftivement la facolté d'échan-

ger à leur bon plaiiir quelques unes de leurs acquiû-

tions prefentes ou futures, dès qu'on y obfervera une

égalité parfaite de revenus, ainfi que l'ordre prefcrit par

la conftitution du corps Germanique. En confequence

de quoi les deux Parties s'entendront amicalement tant

entre elles qu'avec les autres Intereûés que cet échange

pourra concerner.

Art. IV.

Elles fe concerteront fur la diminution de leurs

armées refpeftives, dès que leurs rapports avec d'autres

Puiûances étrangères le permettront.

Art.

*) Ce» articles n'ont jamais été avoué», ni publics officiellement

pai" les Parties contraQantes ; on ne fauroit donc les donner

pour aatheniiques. Comparés la lettre circtilaire du Roi de

Pruflc du 6. Dec. 1791, & la lettre circulaire de la part de

l'Empereur en date du 2. Dec. 1791 ; l'une & l'autre fc tiourt

«tant le» N«/4i'. extraord. 1794. a. 4 rupplenent,
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Art. V. I79I
Sa Majefté Pruflîenne promet à l' Archiduc François

fa voix pour fon éleélion comme Roi des Romains, ainfi

que de ne point s'oppofer à ce qu'il foit pourvu à l'éta-

bliifement de l'un ou de l'autre des Archiducs, pourvu
que cela fe fafle d'une manière qui s'accorde avec la

eonflitution Germanique,

Art. Vr.

En revanche l'Empereur employera volontiers Ses

bons offices près de la Cour de Pétersbourg & de la

République de Pologne pour ce qui eft des villes de

Thorn & de Dantzig; mais en revanche Sa Majefté Im-
périale attend que Sa Maj. Prufliçnne s'employera de

même près de l'Angleterre & des Etats Généraux des

Provinces Unies, relativement aux modifications defirées

dans la Convention concliie à la Haye an fujet des af-

faires Belgiques,

C 3 ' f . Traite
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6.

1791 Traité (Tamitié £? dhtnion entre Sa Majeflê

-rgOft' le Roi de Suède £f la Couronne de Suède

d'une part^ &f Sa Majefté l'Impératrice de

toutes les Ruffies ^ PEmpire de Rujfie de

Vautre; fait ^ conclu au château de Drott-

ningbolm le A Octobre 1791 &f ratifié au

château de Drottningholrn le l. Novembre £ff

à St. Péîersbourg le i§ du même mois

^ année.

(D'après rimprîmé qui a paru en François & Suédois

à Stockholm 1793 in 4to. comparé avec l'imprimé qui

a paru à Pétersbourg en Ruffe & en François fol. ; & fe

trouve dans les Nouv. extraord. 1792. n. 9. 10 fuppl. 5

en Allemand dans: Polit, journal 1792. p. 63S.

Bijî. Pot. Magazin T. XI. p. 50.)

l ^ ous Gujîave par ta grâce de Dieu Roi de Suède , des

Gotlts & des Vendales etc. etc. etc. héritier de Norvège»

Duc de Slesvic - Holl/ïein , de Stnrmarie & de Dithmar-

fen. Comte d" Oldenbiirg & de Delmenhorfî etc. etc. Sa-
voir faijons : Comne entre Nous & le Ro-foum^ de Suède
d'une part, & ta Sérénifftme & tris- puijfante Princeffe

Catherine féconde, par ta grâce, de Dieu Impératrice &
Autocratrice de toutes les Ru[fies, de Mofcovie , Kiovie,

IVladinièrie , Novogorod, Czarine de Cafan, Czarine

dAflracan, Czarine de Sibérie, Czarine de la Cherfnncfe

Taurique, Dame de Plefcau, & Grande- Duché[fe de

Smolenfko, Ducheffe d'Efîoiiie, de Livonie, Carelie, Twer,
Ingorie, Permie, IVicUka, Bulgarie & d'autres; Dame
65 Grande - Duché[fe de Novogorod inférieur , de Czerni-

govie , Refan , Polock, Rojîoi/' , ^'croslaw, Belo-Olériet

Uàorie , Obdorie, Condinie, Vitep/k, M/îislau/, Domi-
natrice de tout le cJt^ du Nord, Dame d'Iverie & Prin-

ceffe
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ce/Je hcrcditaîre & fcuveraine des Czars de Cartalinie & IVQI
Géorgie , comme anjji de Cohardhiie, des Princes de Czir-

cajjie, de Gorfky , & d'autres, & l'Empire de RuJ'jïe de

l'autre part, pour l'affermi ffement ultérieur de la bonne

intelligence mutuelle & pour l'avancement de l'intérêt com^
fimn , un traité d'amitié iy d'union a été réglé & arrêté

le -^^ d' OBlobre de l'année préfente dans Notre château de

JJrottningholm , par les Alinifires des deux Hautes Par-
ties à cela fpccialement autorifés, lesquels pour cet effet ont

dreffé, conclu, fgné & fceilé un traité formel , portant

mot pour mot ce qui fait:

Traité d'avi'f'é & de Union fait & concîu entre

Sa Majejîè le Roi de Suéde & la Couronne de Suéde

d'une part, & Sa MojeJJé l'Impératrice de toutes les

Rujfies & l'Empire de Ruffie de tautre,

Jiii Nom de la Très- Sainte & Indivifible Trinité,

T ' ..,
JLj amitié & la bonne intelligence entre la Suède & la

Ruffie, ayant été heureuferoent rétablies par la paix de

Werele, Sa Majefté le Roi de Suède & Sa Majefté Im-
périale de toutes les Ruflîes ont été mutuellement ani-

mées du défir fincère d'ajouter à ces liens ceux d'un

fiftème d'union intime & d'alliance étroite, comme le

garant le plus fur de la tranquillité de leurs Etats & du
bonheur de leurs fujets. Pour procéder à un ouvrage

auffi falutsire, elles ont clioili & nommé pour leurs Plé-

nipotentiaires, favoir: Sa Majefté le Roi de Suède, le

Comte Charles Axel de Wachtmeifter, Comte de Johan-

iiishus, Seigneur de Trolleberg & de St. Peders Clofter,

Drotz de Suède, Préfident de toutes les Cours fuprcmes

de JulHce, Chevalier Commandeur de fes Ordres, Chan-
celier de rUniverfité de Lund; le Sieur Evert Baron de

Taube, un de (es fix premiers Gentilhommes de la Cham-
bre, Lieutenant Général de fes armées. Chef des Che-
vaux légers des Gardes de fa raaifon, Chevalier Comman-
deur de fes Ordres; le Sieur Guftave Baron d'Armfelt,

Baron deVorenraka. Seigneur d'Âminne & Fulkila, un
de fes fix premiers Genr^lhommes de la Chambre, Che-

valier Commandeur de fes Ordres, Chevalier de l'Ordre

C 4 d«
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1^91 de St. André, de l'Ordre de l'Eléphant & de celai

d'Alexandre Nevfky, Général Major de {es armées, fon
Aide de Camp Général, Menin de Son Altefle Royale le

Prince royal. Chancelier de l'Univerfité d'Âbo, Colotiel

du Régiment de Nericie & Wermelande Infanterie, Surin-
tendant des fpeftacles & fes menus plaifirs, l'un des
dix-huit de l'académie Suèdoife, Chevalier Grand Croix
de fon Ordre de l'Epée; le Sieur Ulric Guftave de Franc,
fon Secrétaire d'Etat, Direfteur Général des Poftes de
Suède & Commandeur de fon Ordre de l'Etoile Polaire;

le Sieur André Hakanfon, Sénéchal, Chef du Départe-
ment des Affairai de Commerce & de Finances; & SaMa-
jefté Impériale de toutes les Ruflies, le Comte Otton
Magnus de Stackelberg, fon Confeiller .if vé, Chambel-
lan a6tuel. Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre Nevfky,
Grand Croix de la première Claffe de celui de St. Vladi-

mir & Chevalier des Ordres de Pologne de l'Aigle Blanc
& de St. Stanislas, lesquels ayant échangé leurs Pleins-

pouvoirs, trouvés en bonne & due forme} ont conclu

^ arrêté les articles fuivsns;

Art. Î,

AlliaBc«, La paix & la bonne intelligence entre Sa Majefté

le Roi & la Couronne de Suède d'une part, & Sa Ma-
jefté Impériale de toutes les Ruflies & l'Empire de Ruf-

fie de l'autre, ayant été rétablies par le traité de paix

figné à Werele eatre les deux Hautes Parties Contraftan-

tes le ^j d'Août 1790; & ce traité étant le feul afte

public qui fubfifte maintenant entre les deux Etats.

Leurs Majeftés le Roi (it- Suède & l'Impératrice de tou-

tes les Ruffies, également animées du défir d'affermir

cette union fur une bafe folide, durable & perpétuelle,

font convenues d'un commun accord, d'y donner une
nouvelle fanftion par ce préfent traité d'alliance, &
Elles rechercheront tous les moyens propres à affermir

le bon voifinage, la parfaite harmonie & fincère amitiét

dont les liens ont été renoués par ladite paix.

Art. 11,

Garantie L© biit principal que Sa Majefté le Roi de Suède
recipto- ^ Sa Majefté l'Impératrice de toutes les Ruffies fe pro-
**"*' pofent en formant cette alliance étant de s'aflurer ré-

ciproquement une poffeffion tranquille & imperturbable

de
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de Leurs Etats refpeétifs, Leurs dites Majeftés fe garan- l^QI
tiffent de la manière la plus folemnelle & la plus obli-

gatoire que faire fe puilTe, tous Leurs Pays, Etats

& Provinces en Europe, tels que Sa IVlajefté le Roi de

Suède les poll'ède dans ce moment, & que Sa Majefté

Impériale de toutes les Ruffies les pofl'èdera après la

fignature de la paix avec les Turcs.

Art. m.
Sa Majefté le Roi de Suède & Sa Majefté Impé- Bonne

riale de toutes les Ruflîes, pour donner un plus grand [•°^j'^.

développement à la confiance, qu'Eiles défirent voir ce.

régner entr'Elles , entretiendront enfemble la correfpon-

dance la plus intime, afin d'être à même de s'alîifter en
tout tems de confeil & d'effet, de s'avertir prompte-
ment & fidèlement des dommages, préjudices, dangers

ou troubles extérieurs dont les Etats de l'une ou de
l'autre des deux Hautes Parties Contraftantes pourroient

être menacés, & d'employer à tems les mefures les plus

efficaces pour en prévenir, empêcher ou reparer les

fuites. A cette fin Elles donneront incelTamment à

Leurs Miniftres dans les différentes Cours de l'Europe
des ordres pofitifs de vivre entr'eux dans une parfaite

intelligence & de s'entre- communiquer fans détour &
refetve tout ce qui regardera l'intérêt commun ou parti-

culier de l'une ou de l'autre Puifî'ance contraftante , rela-

tivement au but qu'Eiles fe propofent par cette alliance.

Art. IV.

Si contre toute attente & malgré les intentions S l'une

pacifiques des Hautes Parties Contra^ante^, il arrivoit^^A'^ée,

que l'une d'Elles, pour quelque caufe que ce foit, fut

attaquée dans fes Royaumes , Etats & Provinces en
Europe , l'autre auffitôt qu'Elle en aura été requife em-
ployera fes bons ofHces pour faire cefTer les hoftilités

& pour procurer une jufl:e fatisfaftion à fon allié. Au
cas que ces repréfentations fulTent infruftueufes , Elle

fournira fans aucun retard & difficulté au requérant &
à l'endroit où ce dernier le défire, le nombre de trou-

pes & de vaifîeaux ftipulé plus bas. Et pour prévenir

tout raefentendu fur le terme auquel ces fecours doivent
être fournis, Leurs Majellés d'un commun accord enten-

dent que ledit fecours foie envoyé & rendu à fa deilina-

C 5 tion
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1^91 tioh en deux, trois ou tout au plus en quatre moiss

après la requifition faite, en rèj^lant: de bonne foi &
fcrupuleufennent le tems, qui fera néceliaire d'employer
d'après la diitance des lieux & la faifon plus ou moins
favorable au transport des troupes & vaifîeaux auxiliaires.

Art. V.

Secours. Les fecours ftipulés dans l'article précédent con-
lifteront de la part de fa Majefté le Roi de Soède, le

Cafus foederis échéant, en huit mille fantafîins & deux
mille cavaliers ou draf;ons, félon la convenance de la

partie requiie, ainfi qi.e de fix vaiiïeaux de ligne de

fûix3nte à foixante-dix pièces de canon & de deux fré-

gattes, chacune de trente pièces de canon; & de la

part de Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, en
douze mille fantaflîns & quatre mille cavaliers ou dra-

gons, feîoH la convenance de la partie requife, ainlî qu'en

neuf vailTeaux de ligne de foixaute à foixante-dix piè-

ces de canon & de trois frégatte«, chacune de trente

pièces de canon.

Les troupes auxiliaires feront pourvues des mu-
nitions & de l'artillerie de campagne néceflaires. Les
vaifleaux de ligne & frcgattes feront équipés, armés,

montés & avitaillés comme il eft d'ufage en guerre &
dans le même état, où la partie reqnife les auroit mis
pour combattre l'ennemi qui l'aura attaquée.

Art. VL

LeuiEn- Les troupes auxiliaires feront foldées par la partie
tretien. requtfe Elle-même; mais le requérant leur fournira

les rations ordinaires, les fourages & les quartiers né-

ceflaires, fur le même pied comme elles font traitées

& entretenues en campagne par leur propre maître.

Art. vil

Vaif- Les vaifleaux de guerre que l'une des Hautes Parties

teaux. Contraftantes enverra au fecours de l'autre, feront montés
équipés & avitaillés pour quatre mois les quels quatre

mois feront comptés du moment de la fcrtie des vaifleaux

& frégattes .auxiliaires des ports & rades de la domination

refptrtive des deux Puiflances Conîraftantes. Si le fuc-

cès des opérations commencées ou d'autres circonftan-

ces exigent que le requérant les retienne plus longtems,

il



ta Ru[fîe & la Suède', 43

il lui fera libre d'en difpofer; mais il fera dès lors chargé l79^
de les entretenir à fes fraix & de fournir à leurs équi-

pages la même quantité de provifîons que leur propre

Souverain leur fait fournir en campagne, & la partie

requife ne fera engagée qu'à payer la folde des Officiers

& de l'équipage des vaifleaux.

Art. VIII.

Quoique chaque Officier gardera le commande- Pifpofi.

jnent des troupes auxiliaires fous fes ordres, le com-''°" •***

mandement général en campagne & pendant les opéra-

tions combinées appartient fans aucune conteftation à

celui, ,à qui le requérant l'aura confié fur terre & fur

mer. Toutefois on n'entreprendra aucune expédition

importante & l'on n'exécutera aucun plan de confé-

quence, qui n'ait été préalablement difcuté & arrêté

dans un commun coofeil de guerre en préfenceda Gé-
néral & des Officiers commandans aes troupes auxi-

liaires. Mais fi le Souverain requérant s'y trouve en

perfonne, alors la décifion appartient à lui feul & il

B'eft nullement tenu à fuivre l'avis de la pluralité.

Art. IX.

Pour prévenir toute erreur & méfintelligence auR».«gd"

fujet du rang des Oificiers ayant le commandement j-g.
°*<='"*-

fpeftif, le Souverain requérant, s'il ne prend lui-même
le commandement général, indiquera de bonne heure
celui à qui il le remettra, afin que la partie requife puiffe

régler en confequence le rang de celui qui fera chargé
du commandement des troupes ou vailTeaux auxiliaires.

Art. X.

Les troupes auxiliaires auront leurs propres prêtres Religion

& jouiront du libre exercice de leur culte. Elles feront^/^jon

jugées par leurs propres Officiers & fuivant les loix &
ordonnances militaires, qui font en vigueur chez elles.

Mais s'il furvient quelque dift'érend entre les Officiers

& Soldats du requérant & ceux des troupes auxiliaires,

on nommera de part & d'autre un nombre égal de Com-
mifl'âires pour examiner & j'Jger l'affaire, & ceux que la

pluralité de v^ix aura décernés coupables, feront punis
félon les articles de guerre de leur propre maître. Si

ies voix fynt égales, celles qui fe font déclarées pour
la
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l^Çl la peine la plus mitigée prévaudront fur les antfes &
feront décifives. On ne mettra aucun obftacle à la cor-
refpondance, que le Général & les Officiers àes troupes
auxiliaires voudront entretenir chez eux ou par la voye
ordinaire ou par des exprès.

Art. XI.

Service. L'intention des deux Hautes Parties Contrariantes

«ft, que les troupes' auxiliaires obéiflent en tout aux
ordres du Général Commandant en Chef, qui s'en tiendra,

quant aux opérations combinées, à la teneur de l'Ar-

ticle VIII. ci-deffus, à moins que le Souverain requé-

rant ne commande en perfonne, dans lequel cas la di-

rection abfolue des opérations militaires appartient ex-

clnfivement à lui feul. Mais lesdites troupes, efcadres

& vaifleanx de guerre auxiliaires ne pourront être avan-

turées dans les marches, detachemens, combats, quar-

tiers & ailleurs, en les éloignant trop les uns des au-

tres. On tâchera au contraire, autant qu'il fera pollible,

de les réunir vers un centre de force fuffifante. Et pour
éviter dars tous les cas, que les troupes & vaifl'eaux

auxiliaires ne foyent plus fatigués & plus expofés ^ue
ceux du requérant, le Commandant en Chef fera obligé

de faire dans toutes les occalions une répartition jufte

& équitable des forces réunies.

Art. XII.

Difoi- La Puiffance requife donnera les ordres les plus
piine.

fl-fîfts au Commandant des troupes auxiliaires, de main-

tenir parmi elles le bon ordre & une difcipline févère &
de reprimer fur tout fans retard & connivence les pilla-

ges, vols, violences & vexations commifes envers le«

fujets du requérant, en fe conformant à cet égard à ce

qui eft arrêté dans l'Article X. au fujet des différends

furvenus entre les troupes refpe^ives des deux Hautes
Parties Contractantes,

Art. Xin.

ReoTue». Lorsque les troupes auxiliaires, pendant la durée
"""*• de la campagne auront fouffert une diminution notable,

ou de mille hommes pour le moins, non compris les

malades & les blelTés, la partie requife aura foin de les

cumpletter par une recrue faite à feâ fraix , laquelle

f^ra
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fera Kvrée dans le port le plus proche du Théâtre de la 179^
guerre dans l'efpace de deux mois, à compter du jour,

auquel la partie reqnife aura été duemenc avertie de la-

dite diminution. Si la mer n'eft pas libre, les deux
Hautes Parties Contraftantes conviendront de l'endroit,

où les recrufs devront être rendues. Un vaiffeau de
ligne auxiliaire perdu fera remplacé par la Partie requife

par un autre de la même force dans fix femaines, à

compter du jour fusdit, fi la jonftion avec la ilotte du
requérant peut fe faire, fans que ledit vaiffcau foit ex-

pofé à un danger évident. Bien entendu que ces recrues

& ce remplacement de vaifleaux n'auront pas lieu, û
les troupes & les vaifleaux ne peuvent joindre leurs

corps refpeftifs avant la fin de la campagne.

Pour une nouvelle campagne les recrues, les vaif-

feaux & frégattes feront livrés complets fans égard au
montant de la diminution foufferte. On efl encore con-

venu que, li dans les marches, ou quand les troupes

auxiliaires feront renvoyées des pays du requérant, quel-

ques uns de leurs Officiers, Soldats ou Matelots pour
des maladies ou des bltfl^ures feroient obligés d'y refter,

alors le requérant s'engage de les faire foigner & de
les tranfporter à fes fraix quand ils feront rétablis jus-

qu'à la frontière des pays de la partie requife.

Art. XIV.

Si les fecours ftipulés à l'article V. ne fe trouvent^"8»eB-

point fuffifans pour la défenfe de l'une des deux Hautes des

Parties Contractantes qui feroit attaquée, l'autre, après ^*"'"*-

un concert préalable, où les Hauter Parties jugeront leur

fituation réciproque, l'affiftera avec un plus grand nom-
bre de troupes & de vaifl^eaux, fi fa propre fituation le

lui permet. Le furplus de troupes & de vaiiîea*x, dont
Elles renforceront le nombre convenu, fera fourni aux
mêmes conditions ci-defi'us énoncées.

Art. XV.

11 fera libre à chaque Partie, pendant que l'une .^*'*-

eft en grerre, de tirer d^s Etats de l'autre tous les ma-"""*'

tériaux & ar»-icles néceflair^s pour la guerre au prix

courant de l'endroit où l'achat en aura lieu.

Art.
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1791 Art. XVT.

Guerre Dans le CBS que la Partie requife fut attaquée fpe-
cornmu- cîalemetit pour caufe de fecours prê^é à fon allié &

que les deux Hautes Parties Contraftanres fulTent ainfi

engagées dans une guerre commune, Elles n'entreront

point féparément en néi^ociation pour la paix ou pour

une trêve, encore moins ne concluront, ni Tune ni

l'autre fans le confentement & la pleine participation de

toutes les deux, & avant que la partie léfée n'ait obtenu

des réparations proportionnée* aux dommages qu'Elle

aura fouôerts.

Art. XVir.

Corn- Les deux Hautes Parties Contraftantes afin que
noerce. jeur amitié devienne le gage de la profpérité publique,

en réunifiant leurs fujets par un lien focial durable, font

convenues de conférer inceiramment après la ratification

du préfent traité d'alliance, fur les avantages que, vu

la proximité de leurs Etats, un commerce bien établi

offre aux deux nations, & d'accord fur les principes,

Elles font intentionnées d'en faire la bafe d'un traité

particulier, llable & permanent, auquel traité on tra-

vaillera immédiatement & avec le plus grand concert ;

& comme ce traité pourra être aciievé dans le courant

de l'année prochaine, les deux Hautes Parties Contra-

ftantes conviennent en attendant & jusqu'au r. Janvier

1793 de laiff r jouir leurs fujets refpeèlifs dans leurs

Etats des mêmes avantages dont ils y ont joui jusqu'à

la dernière rupture.

Art. XVIîI.

Salut de Sa Majefté le Roi de Suède & Sa Majefté fmpé-
«er, riale de toutes les Ruffies s'étant engagées par l'article

V. du traité de Werele de régler le falut des vaîflTeaux

de guerre Suédois & Ruffes qui fe rencontreront en mer,

elles fe propofent de déterminer fans faute inceflamment

après la ratification du préfent traité d'alliance, la règle

que les Commandans de leurs vaiiTeaux de guerre auront

à obferver à cet égard ; & pour qu'elle foit en tout tems

fidèlement fuivie, elles en feront le fujet d'une conven-

tion particulière. En attendant on s'en tiendra à ce

qui a été convenu à cet égard de part & d'autre dans

le fusdit traité de Werelç.
Aax.
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de l'al-

liaDce.

Art. XIX. I79I
Comme les Hautes Parties Contraftantes fe font

prontiè-

également apperçues de la néceflîfé de procéder à quel- res tn

ques règlemens de leurs frontières en Finlande, pour ^'°'*°'***

aflurer d'autant mieux la tranquillité d'un bon voifinage,

elles s'engagent d'envoyer, de» l'ouverture du printems,

des Coromiflaires fur les lieux, pour arranger à l'amiable

à la fatisfattion des Hautes Parties Contraétantes & pour
le plus grand avantage de leurs fujets refpeftifs, une
démarcation plus analogue à leurs intentions communes
& à leur convenance réciproque.

Art. XX.
Cette alliance durera pendant l'efpace de huit ans, Durée

& les Hautes Parties Contraftantes fe refervent de s'e:

pliquer & de s'entendre fur la prolongation fix mois au
plus tard avant l'expiration de ce terme.

Art. XXI.
Les ratifications de ce traité d'alliance feront échan- Ratifici

gées ici à Stockholm dans l'efpace de fix femaines, ou "*'°*'

plutôt s'il faire fe peut.

En foi de quoi nous les foufllgnés plénipoten-
tiaires, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons figné

ce préfent traité en y appofant ie cachet de nos armes.

Fait à Drottningholm le
"''"^"

Oftobre mille fept
huit »

cent quatre vingt onze.

Le Comte
DE WaCHTMEISTER
Dfûtz DK Suéde.

(L. S.)

Le Baron
Evert de Taubb.

CL. S.)

Gustave Maurice
Baron d'#\rmfelt.

(L. S.)

U. G. DE Franc.
(L. S.)

A. HâlCANSON,
(L. s.)

Le Comte
Otton Magnus
DE Stackelberg.

(L. S.)

Nous

k
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1791 AT
J-^ eus avons voulu accepter, approuver, confirmer &?

ratifier ce traité d'amitié & d'union avec tous fes articles^

points & claufes, tels qu'ils font ivferés ici mot pour mot,

tout comme par la préfente Nous acceptons, approuvons,

confirmons & ratifions ledit traité de la manilre la plus

efficace que faire fe peut, voulons & promettons de tenir

S de remplir finclrement, fidèlement & loualement ce que
contiennent & dirent ledit traité & tous fes articles, points

6? claufes. En foi de quoi Nous avons figné l'X préfente

de Notre main & y avons fait attacher Notre grand fceau
royal. Fait à Notre château de Drottningholm le i.jour
de Novembre, l'an de grâce mil fept cent quatre- vingt

«nze.

Gustave. (L. S.)

U. G. DK Franc.

N

Ratification de Sa Mojejîé t Impératrice de toutes

les Ruffies,

J_Nous Catherine féconde, par la grâce de Dieu, îm«
pératrice & Autocratrice de toutes les Ruiïies, delVIofco-

vie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod , Czarine de Cafan,

Czarine d'Aftracan, Czarine de Sibérie, Czarine de la

Cherfonèfe Taurique, Dame de Plefcau &i Grande Du-
eheffe de Smolenflco, Ducheffe d'Eftonie , de Livonie,

Carelie, Twer, Jugorie, Permie, VViatlia, Bulgarie &
d'autres; Dame & Grande- DuchelTe de Novogorod in-

férieur, de Czernigovie, Refan , Polock, Roftow, Ja-

roslaw, Belo-Oférie, Udorie, Obdorie, Condinie, VVi-

tepfk, Mftislaw. Dominatrice de tout le côté du Nord,

Dame d'îverie & Princefle Héréditaire & Souveraine des

Czars de Cartalinie & Géorgie, comme auffi de Cabar-

dinie, des Princes de CzircafiHe , de Gorfky & d'autres;

Faifons favoir par ces préfentee à tous & à chacun à

qui il appartient, qu'après l'heureux retabliflement de la

paix par le traité ligné à Werele le ^V^oùt 1790 qui

allure l'amitié & la bonne intelligence entre Nous &
l'Empire deRuffie d'une part, & SaMsjefté leSérénilllme

& trés-pninant Prince, Gnftave, par la grâce de Dieu,

Roi de Suède, des Goths ai des Vendales etc. etc. etc.

Héritier
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Héritier de la Norvègne, Duc de Sîesvic- Holileîn, Stor- 1791
niarn & Ditmarfen , Comte d'Oldenbonr}/ & de Delmen-
horll etc. etc. & le Royaume de Suède d'autre part,

Nous avons défiré airli que Sa Majeflé Sucdoife, pour
rarTermiflement de la tranquillité, du bien-être & de
la profpérité des Pays & Etats refpe^tifs , de conclure un
traité d'alliance définitif, lequel les Plénipotentiaires,

munis de pleinspouvoirs à cette fin, ont fî^né à Drott-

lîinj»holm le y'g Octobre Tannée courante I791, & qui

renferme mot pour mot ce qui fuit:

( Ici efl inféré le traité. )

A ces caufes ayant agréé & confirmé le traité d*aU

liance définitif ci-defîus dans tous fes articles & claufes

& dans toute fa teneur, Nous l'agréons par ces pré-

fentes, le confirmons & le ratifions de la manière la

pLis folemnelle, en promettant fur Notre parole impé-

riale, pour Nous & Nos fucceflfeurs, de vouloir invio-

Jablpment obTerver tout ce qui eft ftipulé dans ledit traire,

& ne rien entreprendre qui y foit contraire. En foi de
quoi Nous avons figné cette Notre ratification de Notre
propre main & y avons fait appofer le grand fceau de

l'Empire. Donné à St. Pétersbourg le l~ Novembre
l'an de grâce mil fept cent quatre- vingt onEe & de

Notre règne la trentième année,

C A T H E R I N K. ( L, S. )

Comte Jean d'OsteUmanm.

*) Les ratifications ont été échangées à Stockholrti le 7. Décem-

bre 1791 N. S. voyés la lettre circulaire de l'Imp. He Rulîie

à fes miniftres aux cour» étrangères dans Noh». Êxtn 179^^

n. iS fuppi.

Tome V, D 7 a.



fo Traité entre les Provinces -Unies des P, B,

1791 TradiiŒon de la Confirmation ou du Renou-
28N0V.

i,(;ii(;)j2ent des traités qui ont [uhfifté entre les

trois précédents Empereurs de Maroc etc. ^
L. H, P. les Etats 'Généraux des Frovinces-

Unies des Pays-Bas^ telle qu'elle a été en-

voyée par l'Empereur de Maroc etc. Sidy Mo-

hamed El Mehdy El Tazed à P/Imba[fadeur

de Leurs Hautes Puiffances. A. A. Bols.

(^Vervoîgh van het Recueil der Tradtaten D.41.)

God alleen zy gedankt.

(L. S.) Dit is het ZegeU

JL/e Traftaaten met Onze drie Voorvaders en haar

Hoog Mogende de Heeren Scaaren Geoeraal der Ver-

eenigdeNcderlanden gefubfifteert hebbende; confirmeeren

Wv met 0ns Zegel. door Gods hulpe, als mede het

agterftaande tôt Ampliatie op dezelve, en Wy ordon-

reeren an aile Onze Ouderdaanen, om het zelve in ai-

les te obferveeren.

Getekent den tweeden dag van de Maan Rabah

Tany in het jaar 1206, overeenkomende met den 3g.

November 1791.

b. Be-



& l'Empereur de Maroc, çi

K
EewtiveUemenî des traités de paix £f de com- j^g^
vierce qui ont jtihfiflé entre le très Puiffàut £ff

noble Frince Mtiley Isniael^ Muley Ahdalla

Ben Mtdey Jsmael ^ Muley Sidy Mohamet

Ben Ahdalla Ben hmael , Empereurs de Ma-
roc etc. Êf Leurs Hautes Puijjances les Etats

Généraux des Provinces Unies des Pays Bas^

avec tampitation qui en a été faite par le Sere-

niffimc très Puiffant &? Noble Prince Sidy

Mohamed El Mehdy El Tazed^ Empereur

de Maroc ^ Eez^ Suz-) &f de Guinée etc. etc.

etc, d'un côté^ &f par le Capitaine de la marine

Alexander Arnoldus Boh\ comme Ambafjadeur

wuni de pleinpouvoir à cet effet de la part de

L. H. P. les E. G. des P. U. des P. B.

de l'autre côté.

I

( Ibidem. )

Art. î.

s geooncludeert en vafi-geftelt, dat tiiQchen zyfieKey- i^eaou-

zerlyke Majefteit Sidy Mohamed, El Mehdy El Yazed, ^*ênt"des

Keyzerfi van Maroccos, Fez, Suz, en de Guînée etc. "«ités.

etc. etc. en haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Ge-
neraal der Vereenigde Nederlanden de Traftaaten van
Vreede en Commercie, tufîchen de zeer Hoogoiagtige
en Edele Prince Muley IsnaaeJ, Muley Abdaîla Beu Mu-
ley Ismael, Muley Sidy Mohamet Ben Abdalla Ben I«-

inael, Keyzers van Maroccos etc. en haar Hoeg Mo-
gende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , gefubiifteert hebbende, in zyn volie kragt

zuilen blyven ftand grypen, en nevens de vojgende Ar-
D n ticulen.



Sz Tr. entre les P. U, d, P B. & l'Emp. de Maroc.

I79I tîculen, tôt amplîatie op de gemeldeTraftaaten dietiende»

door beide de hooge Partbyen in ailes zollen geobfer-

veerd en Dagekoomen worden.

Art. II.

Droits Dat de Onderdaanen en Onderhoorîge van haaf
d'entrée, Hoog Mogende der zelver Goederen, waar van by het

inbrengen in het Land van Zyne Keyzerlyke Majffteit,

de Regten cens zyn betaalt, zonder daar voor roeerder

of andere Regten te moeten betaalen , van de eene na

de andere Plaatfen in de Ryken van Zyne Majefteit zul-

len kimnen en mogen tranfportfereD, en dat wanneer
eenige Goederen , zonder dat de Regten daar van waren
betaalt, worden vervoerden agterhaalt, dezelve alleen

zullen geconfisqneert worden, zonder dat jemand daar

door eenige zwaarder ftraf zal opgelegt of moegte aao-

gedaan worden.

Art. m.

Confui»
^^^ ^^ Confuls en hunne Gedeputeerdens ea an-

&fujets. dere Onderdaanen of Onderhoorige van haar Hoog Mo-
gende, het zy die in de Republicq woonagtig, of in de

Ryken van Zyne Keyzerlyke Majefteit geëtablifleert zyn,

in de Ryken van Zyne Majefteit zullen genieten aile de

Voorregten , Welke door Zyne Keyzerlyke Majefteit,

aan de meeft gefavorifeerde Natie aldaar geaccordeert

zyn, of in der tyd geaccordeert zullen worden,

Gedaan te Tetuan den 8. December 1791, door

my ais daar toe gevolmagtîgt.

Getekent

A. A. Bols.

8. Mes
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£f? la Porte Ottomane. j;»y-

ÂSies *) entre la cour de RuJJle & celtes d'Angleterre

& de Prujfe, qui ont ferui de bnfe au traité prélimi-

naire entre la RuJJie & la Porte.

j.

Mémoire remis le zà.Wlay t^çt au Vicechancelier comte

d'OJîermann par Mr. JVhîtivorth Minijlre Britannique

& M. le comte de Goltz Envoyé de S. M. Pruffienne.

(N. E. n,56 fuppK)

D.'epuis le commencement de la prefeote Guerre, le«

Cours de Londres & de Berlin ont roanifefté dans toutes

les occafious leur grand defir de lui faire avoir une
promte fin, par tous les moyens en leur pouvoir, &
d'après des principes, qui s'accordafrent avec l'intérêt

gênerai de TEurope; elles ont eu la fatisfaftion de voir,

que ces vUes falutaires ont été remplies en partie par

l'acceptation du Jîntus qiio, tel qu'il avoit eu lieu avant

la guerre, pour bafe d'une Pacification entre l'Antrkbe

& la Porte. Ce même principe ayant également fervi

de bafe à la Pacification entre la Ruffie & la Suède, les

Cours de Londres & de Berlin s'étoient flattées, que
celle de Pétersbourg, conformément aux mêmes princi-

pes, auroit également confenti à négocier fur le même
fondement fa Pacification avec la Porte: mais leurs voeux
ayant été fruftrés jusqu'ici , & le tems de l'ouverture

de la Campagne approchant de nouveau, les fuites que
la continuation de la guerre ne peut manquer d'avoir

pour leurs intérêts, les ont mifes dans la néceflité inévi-

table de faire tels préparatifs, que la conjoncture pouvoit

exiger. Dans !e même tems les deux Cours, defirant

D 3 de
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II. Août, j'ai cru ne pat devoir les oipettte ici.



Y

4

Traité de paix

179^^® mettre en oeuvre tout ce qui peut dépendre d'elle»,

pour co- opérer au rétabliflerneut de la tranquillité gé-
nérale, pourvu que la fureté de la Porte, & par confé-
quent les intérêts de l'Europe n'en foufïrent point de
préjudice, ont mûrement pe^é l'idée, fuggérée par d'au-

tres Puiflancefi refpeftables; fçavoir, de tâcher de con-
cilier les viie;: des Parties intérelTées par quelque modi-
firation, conrorroément au principe fusmentionné. La
denaande. faite par la Cour deRuffie, d'Oczakow avec
fon T'^rritoire, y compris le Pays entre le Bog & le

Dtiiefter, a été déclarée par cette Cour fe fonder unique-

ment fur le principe d'une frontière aflTurée: mais il eft

évident que la fituation prefente de la Turquie demande
plus que celle de la Ruflle , que le même principe s'ap-

plique à (es états & à fa Frontière; que c'eft un point

du p'us grand intérêt pour la fureté & l'indépendance

àe ce te Pu fiance; & qu'il eft neceflaire, pour la con-

fervati n du repos de l'Europe, d'y pourvoir d'une ma-
ïaière efficace. En conféquer.ce de ces confiderations,

les Cours all'ées ont été portées à témoigner à la Cour

de Pétersbourg leur deCr de voir adopter ce principe

comme la bafe de toute modification du Jfatus quo ; &
leur zèle pour la tranquillité générale les a engagées à

autorifer leurs miniftrcs fous-fignésà déclarer, que les

Cours rffpp.dfives font prêter à co- opérer par leur affifiance

à raccompli(fement d'un objet anffi deftrable, & à entamer

à cette fin une Négociation , pourvu qu'elle foit conforme

à l'équité & à la jiijîice fus- mentionnées qui ont toujours

réglé leur conduite.

9.

Reponfs de ta Cour de Ru[fie remife aux fus -dits mini-

fîres en date du 6. ^uin j^çi,

1 outes les fois que les Cours de Londres & de Berlin

suffi bien que d'autres Puiffances, ont fait connoitre à

l'Impératrice leur defir de voir mettre une promte fin à

h Guerre, qui a malheureufement éclaté entre la Ruffie

& la Porte -Ottomane, Sa Majeflé a toujours manifefté

des inclinations, qui prouvent Ja conformité la plus par-

faite entre Tes voeux & ceux de ces Puiflances; les

pr»:uves irréfragables s'en trouvent dans tous les Cabi-

nets. Le mémoire, remis récen»meDt par les Miaifires

dej
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des deux Cours fus- dites en date du 26. May N. S. fai- l*JQÏ
fant feuIfPient mention en termes {récéraux de pourvoir

à la fureté de la Porte- Ottoraane à une Pacification pro-

chaine, & d'entamer ici une négociation à ce fujet, Sa
IWaj. Imp. peut d'autant m.-ins en conclure que l'objet

& le but, qu'EUe fe flatte avec raifon d'avoir épuifé

dans fes propofinons, tout ce que ton amour pour la

paix, fa gtnerofifé, & même fa déférence pour les con-
venances {rénérales, ont pu lui fugt^érfr de convenable

à fa dignité < à la juftice de fa Caufe, & à fa follicitutie

pour la fureté & le repos de Son Empire: Car, après

avoir été attaquée & provoquée injuftement, ainfi que
tout le monde le ft^'iit, & que les Cours de Londres &
de Berlin particulièrement l'ont reconnu & avoué dans

le tems; après quatre années d'une Guerre difpendicHfc,

quoi qu'accompagnée, du cô'é de la Riifile, de fuccès

Bon interrompus . qui l'ont rendue maitreffe de plulîeurs

Provinces & Places fortes fous la Domination Ottomane,
l'Impératrice, fuivant les Loix reçues & reconnues par

toutes les Nations, feroit pleinement en droit de con-
ferver toutes ces conquêtes en leur entier, ou du moins
pour la plus grande partie, comme une indemnité Julie,

quoiqa'encore trop faible, de tant de maux & de per-

tes incalculables, dont Ces Etats ont dû porter fi long-

tems le fardesu. Cependant par un efîet de fa modéra-
tion & de fon défintereffement, l'Impératrice n'a pas
héùté à facrifier tous les avantages, que les progrès de
fes armes femfaloient lui promettre, en ne ftipulant rien

pour Elle-même, linon d'alTurer la durée & la ftabilité

de la paix, qu'Elle délire de conclure par une nouvelle

démarcation des frontières, qui bien loin de mettre en
danger ou d'expofer la fureté defenfive de la Porte -Ot-
tomane, l'affermit au contraire, puisqu'elle ôte toute

occafion de différends & de querelles, auxquels un voifi-

nage immédiat ne donne que trop fouvent lieu, & qui
deviennent la fource & la caufe de ruptures & de Guer.
tes fanglantes. Une rivière, telle que le Dnielîer, for-

mar.t une limite auffi naturelle qi.e propre à prévenir &
à empêcher dans la fuite tous les inconvénions fus -men-
tionnés, fans avoir en aucun égard (ainli qu'on pou.rroit

le démontrer très -aifement ) de l'influence fur ia pnîf-

fance relative des deux Parties interefî'ées. Sa Mû^efté
croit devoir infifter fur cette limite, d'autant plus qu'elle

fait accorder en même teras ies vuas de fureté potr la

D 4 Porte



^6 Traité de paix

X]^ÇI Porte Ottomane, à la quelle les Cours de Londres 6c
de Berlin fciihaitent de pourvoir, avec celle de la con-
fervation durable de la tranquillité générale de l'Europe,

qui a toujours été de même pour l'Impératrice l'objet

de fa follicitude la plus affidui^ & la plus vive. Conduite
par ces motifs & ces principes évidens d'équité & de
juftice, Sa Maj. Imp. a chargé fon Miniftère de déclarer

aux Cours de Londres & de Berlin
, qu'Elle perfifïe toU'

jours dans les fentimens pacifiques & modérés, qu Elle

n'a pas ceffé de montrer ; & qu' Elle profitera avec plaifir

6? reconnoiffance dp toutes les démarches amicales & im"
partiales, que ces Cours jugeront à propos de faire, pour
avancer le fakitaire ouvrage de la paix, pourvu qu'on y
ait pour les intérêts de fa dignité & du bien Ure de fes

Sujets autant d'égards, que l'équité, le bon droit t & la

raij'on le dirent & l'exigent.

Signé

le Comte o'Ostbrmann»

3.

Second Mémoire prefente en réplique par Mrs. Withwortht

Fawkener & le comte de Goltz en date dit

sç.Juin ifçi,

JL<es Sous-pfignés, Envoyés Extraordinaires & IVliniftrea

Plénipotentiaires d'Angleterre & de Prufle , fe croyant

fondés à conclure d'après la reponfe faite par ordre de

Sa Majefté l'Impératrice, à la Repréfentarion des Cours
de Londres & de Berlin, en date du 41 ^^* mois pafié,

qu'Elle fe trouvait difpofée à permettre à fon Miniftère

d'entrer en difcuflion fur le principe énoncé dans la dite

Kepréfentation, à l'égard d'une Frontière défenOve, tant

pour l'Empire de Rulfie que pour la Porte- Ottomane,
le font déterminés de raflembler fous un point de vue,

& de mettre fous les yeux de Sa Maj, Impératrice, fans

détour & fans réferve, tout ce que leurs Inftruttions

leur permettent de propofer fur cet objet à la Cour de

Pétersbourg; Us ne doutent point, que Sa Maiefté Imp.

ne veuille bien envifager cet eniprefl'ement de leur part,

& cette franchife, fi contraire à la marche ordinaire

des Négociations, comme une preuve indubitable du
defir
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defîr fiocère & desinterefie des Rois, leurs maîtres", de I79I
faire fervir leurs bons offices & leur intervention ami-

cale au prompt rëtabliUement d'une Paix fûre & utile

aux Puiflances Belligérantes.

Les fus -dits Minières font portés à croire, d'après

Touverture faite par S. M. Catholique, comme aulfi par

la Cour de Danemarc, & qui ne paroit pas avoir ét^é

rejettée, ni même désapprouvée par la Cour de Ruffie^

& d'après l'expofé des inconveniens qui refultent d'un
voifinaRe immédiat, qui fi trouve dans la Réponfe ci»

devant mentionnée, que Sa Majefté Imp pourroit (a

prêter à confentir à faire la Paix, â Condition que le Di-
Jlridt d' Oczakow , depuis le Bog jusqiiau Dnie/îer, fût
déclaré neutre & indépendant de l'uue & faiitre Puijfance^
Cette ftipulation , fidèlement & exaftenrient obfervée par
les Parties contraftantes, pourroit peut-être, plus par-
faitement que toute autre, remplir le but & procurer
l'avantage d'une Frontière réciproquement défenCve.
Deux grandes Rivières, & un Terrein inculte & défert,

de plus de 200 werftes à pafler, avant que les Troupes
de l'une des PuilTancfs puifient arriver dans le Pays de
l'autre, mettroient les deux Etats pourie moins à l'abri

de toute furprife; & les bords du Bog fortifiés par la

Ruffie, & la rive Occidentale du Dnietter par les Turcs,
ne laifîeroient rien à defirer fur ce point important.
Voilà donc le premier moyen d'Accoraodement, que les
dits Miniftres s'oiTrenc , avec le confentement de Sa Maj.
impériale, de propofer aux Turcs comme bafe de la Paix,

La féconde propofition, dont i! pourroit- être que-
ftion ce feroit: ds Ici, çeffion à la Ruffie d^Ocxakow £.' de
fon Diflri^. vmméiiat, en toute propriété & Souveraineté^
^vec tous les Droits qui en refultent fans exception quel-
conque; en laiffant cependant à la Turquie un efpace fîtr

la rive Orientale du Dniejler , plus ou moins confideràble^

félon la facilité qu'il y aurait à trouver quelque Frontière
naturelle & defîniffable , telle par exemple que le Lac Te-
legel, ou telle autre dont on pourroit convenir: bien en-^

tendît cependant que ce feroit à une dijlance fufffante pour
affurer aux Turcs la libre Navigation du Dniefler. On
pourrait même s'engager à porter les Tlpcs à confentir
à la Neutralité de cette partie du Diftri(^t cédé, qui fe
trouveroi:: entre la nouve41e Frontière de la K;.'iUt & ce
Fleuve. Les Cours Alliées ne croyent pas pouvoir en-

D 5 gager
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J^Ql R3^6f '^ Porte à faire la paix, en laifla^t Oczakow for-

tUié entre les mains de la Ruffie, à moins que ce facri-

fice dangereux pour elle, ne fût compenfé par la fureté

dec deax bcrdï du Driefter: & les fus -dits ininiftres fe

flattent, qoe S. M. Imp. pourra bien ne s'y point refufer.

Si néanmoins S- M. Imp. fentoii: quelque répugnance à

acquiefcer à ces conditions, les fus -dits miniftres s'of-

frent, comme derniè'-e rcfîource. de propofer au mini-

lîcre Ottoman: De céder à la Ruffie, pour prix de Id

Paix, le DiflriU d' Oczakow depuis le Boif jusquaii Unie-

fier en tonte propricté & Souveraineté f pourvu cependant

que Sa Maj. Jmp. veuille bien les aiitorifcr à donner à la

Porte des affnrances, propres â calmer les efprits de fes

Sujets , à prévenir [es alarmes , & à ta tranquillifer fur
tes fuites d'un tel démembrement de fon Empire, en met-

tant les Cours de Londres & de Berlin à m'me de répondre

que Sa Maj. Imp. voudra bien faire démolir la fortereffe

d' Oczakoiv, & ne la point reconflruire ; qu'Elle ne voudra

yoint faire élever d'autres Fortifications dans ce Dilîridf ;

& qu'Elle laiffera ta Navigation du Dniefier enticrement

libre^

Les Cours de Londres & de Berlin croyent ne
pouvoir rien propofer à la Porte Ottomane au-delà de

ces Conditions; mais par le choix, qu'elles prient S. M.
Irop. de vouloir bien faire entre ces differens moyens,
tous j'iftes, modérés & raifonnables, elles fe perfuadent,

qu'EUe verra, à n'en pas pouvoir douter, leur confide-

ration particulière envers fa Perfonne, & leur attention

extrême à ménager la dignité de fa Couronne, l'hcnneuF

& la gloire de fon Empire, & i'interêt de fes Sujets:

Elles s'en rapportent avec confiance au jugement, que
formera toute l'iiurope fur leurs intentions fincères de

ramener la Paix, & de contribuer à la tranquillité gé-

nérale, fur leur impartialité, ;& fur leur parfsit desin-

térefiement , évidemment conllafés par la démarche
qu'elles viennent de faire. Quant à !a forme de l'Arran-

gement à prendre, les fus-dits Rlinirtres ne feront point

difficulté de fe conformer à tout ce que Sa Maj. Imp,

deûrera là defhis, pourvu que la fureté des engîgemens,

dont ils auront à fe rendre refponfable» envers la Porte-

Otturoane, s'y trouve établie.

S'il eft: vrai que les Confcrences réglées ne fe font

ouverts que d'aujuurdhui , il ne l'til pas moin;;, que les

mluiltres
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ipîniftres de S. M. Impériale, par des converfatîons con- 179''''

iîdentielles ik. d'aufres voyes, ont depuis lontjtems été

mis au fait des Propofitions de paix, qu'il s'agiroit de
mettre en avant. 11 eft donc à prélumer, que la Réfo-

Intion de Sa Maj. Imp. eft bien avancée, pour ne point

dire abfolum^=nt prife, fur cette matière importante. Sa
decifion fera attendue avec la plus grande impatience à

Londres & à Berlin. L'amitié & la confidération de Sa
ÎVlaj. Imp. pour les Rois de la Grande Bretagne & de
Pruffe, fa vive folUcitude pour le repos de l'I^urope,

fon amour pour fon Peuple, fon defir de lui rendre la

paix, & d'éviter l'effufion ultérieure du fang humain,
font de fCirs garants aux fousfignés Miniftres, que cette

decifion importante ne tardera pas à leur être lignifiée,

& qu'elle fera favorable; d'autant plus qu'en fe prêtant

à tout ce que Sa Maj. Imp. a paru deflrer, on ne de-

mande à fa bonté & à fa générofité que quelques légers

adoucifîemens.

Signé

Charles Whitworth.
W. Fawkner.

Comte DE GoLTZ.

A. St. Pétersbourg le || Juin 1791.

4.

Reponfe de ta Cour de Ruffie au mémoire précèdent ^ en

date du -^^ juillet j^çi. (N. E. 69.)

l->e fécond mémoire, remis ici le 18. (29.) Juin dernier,

par les Envoyés- Extraordinaires & Miniftres- Plénipo-

tentiaires d'Angleterre & de Prufle, ayant été porté à

la connoiflance de l'Impératrice, fon Mioiftère muni des

ordres de Sa Maj. Impériale, fe trouve aujourdhui en

état de pourfuivre la difcuffion amicale qai fait l'objet

de ce mémoire. — Avant tout, le fus -dit IVliniftèr# fe

fait un plaidr d'annoncer la fatisfaftion . avec laquelle

Sa Majefté Imp. a apprécié, dans la marche franche &
loyale, que les Miniftres de LL. MM. ies Rois de la

Grande-Bretagne & de Prufle ont voulu donner à leur

Négociation, le defir lincère de leurs Maitres, d'accè'é-

rer, l'ouvrage delirable de la PaciticacioD entre la Ruftle

6c
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I70l ^ ^* Porte -Ottomane. Une pareille intention s'accorde
'^ trop bien avec les voeux de Sa Maj. Imp. pour qu'Klle

n'y apporte de Son côté toutes les facilités raifonnablts,

auxquelles Elle peut fe prêter: Mais, fi en portant de-

fiuis 11 iongtems le fardeau d'une Guerre provoquée par

'injufte age^reffion de la Porte, Elle eft interellée plus

qu'aucune autre Puiflaoce à en avancer la fin, Elle fe

croir également en droit de péfer, & de fixer dans fa

fagefle & fa modération, tous les moyens d'affurer à

Ses fujets, fi non des dédommagements proportionnés

à leurs efforts, du moins un repos certain & impertur-

bable, dont ils ont befoin, & qui auroit dû être le

moindre prix de ces mêmes efforts. Les demandes, que
Sa Maj. Imp. a formées en confequence, & qu'Elle a

fait manifefter aux Cours de Londres & de Berlin, aufili

bien qu'à l'Europe enti(,;re, ne préfentoient affurement
que cette vue auffi innocente qu'équitable. Toutes les

Puiffances impartiales ne frauro ent les envifager que
fous cet afpeft ; & s'il en ell , qui ont fuggéré quelques

idées de modification à ces demandes, toutes -fois fans

aucun concert avec la Ruffie, ni de fon aveu, ce ne
peut être que par des confiderations, qui dérivoient non
de leur incompatibilité avec la ftrifte juftice & l'intérêt

général, mais uniquement de la crainte de l'extenfion

des troubles de la Guerre. Tel aura fans doute été

le motif des ouvertures faites aux Cours de Londres &
de Berlin par celle de Copenhague, mais dont celle de

Ruffie n'a jamais eu aucune connoifi'ance direfte, ni ne
l'a autorifée à propofer les facrifices, dont la dite Cour
a fait mention. Maintenant que cette crainte femble être

écartée, au moyen des explications amicales, auxquel-

les les deux premières Cqurs viennent d'ouvrir la voye,

l'Impératrice eu auffi fùre de concilier à fes Propofitions

le fuffrage unanime de toutes les Puifl'ances, qu'Elle fe

voit obligée, par les raifons les plus graves dii maintien

de la tranquillité de fes propres Etats, aufli bien que de

ceux de l'Europe en gérerai, de ne point fe départir

des termes modérés & desiuterefics , qu'Elle a mis en

avant jusqu'ici.

Les trois bafcs de Pacification, dans le mémoire
fusmcntionné du i8. (29.) Jun, n'étant point équiva-

lentes entre -elles, & la dernière étant la feule qui fe

rapproche en quelque fa(;on de l'intention comte de Sa
Majefté
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Majejflé Impériale, c'eft: fur celle-ci que rons fixerons I^ÇÏ
uniquement notre attention & nos obfervarions. — Les

deux Cours AlliéfS ofTrent de propofer an Miriftè^' Ot-

toman , de céder à la Rvffie le diftnB d'Ocznkow depuis

le Bog jusqu'au Dniffler. en toute propruté & Souve- "

raineté, pourvu que Sa Maj. veuille bien ks autorifer à
donner à la Porte des cjfurances propres à calnur les

efprits de [es Sujets, à prévenir [es alarmes, & la tran-

quiUifer fur les fuites d'un tel dcmembremevt de [on Em-
pire, en mettant ces Cours à mêr.ie de répondre, que Sa
Majejlé voudra bien faire dcuiolir la fortereffe d'Oczakow,

& ne la point faire reconflruire , S qu Elle ne fera point

élever d'autres Fortifications dans ce Diflrïdf. Indépen-

damment de ce qu'une Claufe ou rellnétion de cette

nature porteroit avec foi contradiftion au principe de

proprié! é ou de Souveraineté abfolr.ë. fur le pté duquel

les deux Cours fus- dites confentent à négocier auprès

de la Porte -Ottomane la ceffîon du Pays en queOioR,

elle ne répond pas même à celui de parfaite éj^aliré ou
réciprocité, qui doit erre la bafe indifpenfable de cette

Négociation; car Sa Maj. Imp. laiffe la liberté entière

aux Turcs de conferver fur leur bord toutes leurs an-

ciennes Fortifications, de les réparer, & d'en élever de

nouvelles à leur volenté: D'ailleurs une pareille Cîaiife

renverferoit & rendroit nul le principal but, qu'on fe

propofe dans cette acquifition, qui eft de gagner à la

Ruflîe une Frontière fiire & nette, dont eile fent d'au-

tant plus la neceflité, que la Guerre sftuelle, aufll bien

que la précédente, ont été également intentées par la

Porte Otromane. Au furpius, la conftrufticn de Forte-

refles en général n'indique aucune inttntion d'attaque;

elle n'appartient qu'aux mefures de précaution & de dé-

fenfe, & ne peut par confequent donner lieu à aucun
fujet d'alarme ou d'inquiétude légitime. Au contraire,

plus les Frontières, féparées par une Rivière comme le

Dniefter , feront fortifiées de part & d'autre , plus il y
aura de fureté refpettive pour la confervatiou de la bonne ^

harmonie & du bon voifinage entre les deox Etats li-

mitrophes. On pourroit alléguer plufienrs autres raifons,

puifées dans le local du Pays & le caractère des Peuples

qui l'avoifinent, qui concourent toutes à ne pas faire

admettre des engagemens, également contraires au bot

de l'Impératrice & à celui des Puiffancss Conciliatrices,

Mais, pour leur marquer d'une manière non équivoque,

autant
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1*701 autant de déférence, que d'éîjards pour leur intervention,

Sa Maj. Imp. ne balance pas de leur donner les aflurat,-

ces les plus pofitives, que non feulement Elle ne troîi'

blet'd point la Navigation dit Dniefter , tr.ràs qii'Elle lui

accordera au contraire toute faveur & proteiïion. Elle le

fera d'autant plus volontiers encore, que durant tout Son
règue, Elle a fuivi pour principe conftant celui d'encou-

rager par tous les moyens poiîibles le Commerce & la

Navigation des Nations Neutres & amies: mai.s Sa Maj.

efpère, que les PuilTances voudront bien fe charger au-

près de la Porte- Ottomane de lui faire adopter à cet

égard la même règle & le même principe; & en géné-

ral ,
quoique Sa Maj. ne foit point inftruite que les Cours

Alliées fulVent fpécialement autorifées par la Porte Otto-

mane à traiter & à faire des propofitions en Ton nom,
Elle préfume cependant d'après les foins zélés & les

peines qu'elle fe donne pour le rétabliflement de la paix

que leurs bons offices & leurs reprefentations auront

tout le poids qu'elles méritent; & d'après cela Elle fe

flatte, qu'elles voudront bien employer tout leur crédit

& tQtite leur influence auprès de la Por'e pour lui faire

partager la convi6lion qu'elles doivent avoir de la droi-

ture & de la pureté des intentions de l'Impératrice, qui

ne fendent aflurément pas , ni à la défiruétion de la

Porte -Ottomane, ni au renverfement de l'équilibre gé-

néral , mais qui prouvent au contraire le defir le plus

fincère de tout pacifier, & furtout d'arrêter une plus

grande efluiîon du fang humain. Mais, fi contre toute

attente, & malgré la modération & l'équité des deman-

des de l'Impératrice, & malgré les foins de LL. MM.
les Rois de la Grande Bretagne & de Prufle de les faire

valoir auprès de la fus- dite Porte, ceile ci, voulut per-

fifter dans Ton obflination déraifonnable Sa Maj. impé-

riale efpere dans ce cas, de la jufrice & de l'amitié de

ces Souverains, qu'ils voudront bien abandonner le foin

de terminer cette guerre au feiil cours des évenemens

qu'elle pourra amener. Elle croit pouvoir s'attendre a

cette déférence de leur part avec d'autant plus de droit,

que bien loin de vouloir diffimuler, que c'eft en grande

partie à celle qu'elle fe plait à leur mat(juer de Son côté^

qu'on doit rapporter les adoucifferaens qu'Elle avoit por-

tés à fes conditions de paix; Elle eft bien aife en toute

occafion de manifefter le prix, qu'Elle attache à la con-

fervation de leur amitié, ainfî que le delir qui l'anime

de
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de cultiver avec eux, fans altération, la meilleure har- I7ÇI
monie, & l'intelligence la plus parfaite.

A St. Pétersbourg ce ^-^}a\\\. 1791.

5.

Troifûme mémoire des nnnijlres de la Grande- Bvétcigni

& de Priijfe remis à la cour de Ruffie le

H:Ciuillet J^gr.

l->es Souffignés Envoyés extraordinaires & minifires

Plénipotentiaires d'Angleterre & de Prufle ont reçu la

communication, que Son Excellence Tvir. le Vice- Chan-

celier comte d'Oïlerroaiin a bien voulu leur faire le

9. (20) de ce mois par ordre de Sa Maj. Impériale, en

reponfe à leur mémoire du I8. (29.) Juin avec toute la

fenfibilité que la connoiffance intime des fentimens de

confidération & d'eftime des Rois leurs maîtres pour

l'Augufte perfonne de Sa ÎVlaj. l'impératrice, & du prix

infini qu'ils attachent à Ton amitié & à fa confiance leur

devoit infpirer. La jaûice que rend Sa ftlaj. Irapé-iale

à la pureté des intentions des Rois de la Grande Bre-

tagne & de Prufle, & à la fincerité de leur defir de

contribuer au prompt rétabliflement de la paix entre la

Ruflie & la Porte Ottomane, & de maintenir & con-

ferver la tranquillité publique , toute due qu'elle leur

foit, ne fauroit que leur être agréable & préciecfe aa

plus haut degré: & les fus -dits minières ne croyent

pas pouvoir mieux repondre, au nom & de la part de

leurs Souverains à l'efprit de conciliation qui a difté ces

expreflîons, qu'en pafîant par deffns touies les difficul-

tés, & en écartant tous les obftacîes qui auroient pa

encore retarder l'accomplilTement de cet ouvrage defi-

rable. Si ces miniftres ont propofé à Sa Maj. Inapériale

de vouloir bien s'engager à ne point établir de fortifi-

cations dans le dirtriit, qui doit lui êire cédé par la

Porte, cette propofition a été faite, non dans la voë de

priver la Ruffie d'un jufte moyen de fureté & de defenfe,

mais afin d'aflurer plus efficacement la libre navigatica

du Dnieiler; objet principal, qui a toujours paru aux

Cours alliées de la plus haute importance. Maintenant

que S. M. I. a bien voulu leur donner les affurances

les plus poûtives que non -feulement Elle ne troublera

pont
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I^ÇÎ fomt la liberté de !» navigation de ce fiHive , mais qu'elle

lui accordera an contraire tonte faveur & pirotrcïion, cette

précaution devient fuperfiue & iHiitile; les fouflljjnés

regardent la parole de S.M.I. comme le plus fur garant
des enj^agemens qu'elle contracte. — D'après cet enga-
gement donc de 1j part de S. M. F. les fusdits miniftres

n'helitent point à prom.-rtre au nom de leurs maîtres»

& ed vertu de lenrj» pltinpouvuirs que les Roi» de la

Grande Bréirsç^ne & de la PrulTe propoferont à la Porte
Ottomane de conclure fa pacijîcaiion avec la Rtijfie en lui

cédant en toute propriété & Souveraineté le difîrirf. d^Oc-
xakoiù depuis le Bog jusqu'au Dniejîer; Sa Maj. Itnp,

s'engageant comme ci -de/fus à ne point troubler la liberté

de la navigation de ce dernier flmive, mais au contraire à

lui accorder toute faveur Ê=f proteEfion; condition à la--

quelle la Porte Ottomane fera également tenue ^ & qui

fera des deux cotés ut article de la paix à conclure. Il

s'en fuit (^ue la Ruffic reftituera à la Porte Ottomane à
ta conciufion de la paix toutes les autres provinces & pof»

ff[fions qtielconques appartenantes à la Porte & qui ont été

ou qui pourront être conquifes par les armes de la Ruffie.

Si contre toute attente la Forte ne voulut poiI^^ fe prêter

aux confeils & reprefentations des Cours alliées & qu'elle

déclinât d'entrer en nef^ociaticn fur la bafe prcpofée, les

dites Cours promettent à S. M. Imp. d'abandonner Ici'

terwlnaifon de cette guerre au fcnl cours des évenemens

Mk quelle pourra amhier. Les fusdits miniftres fe perfua-

dent cependant que S. IVl.I. ne trouvera point le terme

de quatre mois trop long, pour l'acceptation par les

Turcs des conditions ci-defTus mentionnées, & pour

l'arranigement définitif de la paix. Les Rois de la

Grande Bretagne & de Prufle efpèrent en outre de la

génerofité de S.M.I. & de Son defir d'arrêter une plus

grande eiTufion du fang humain qu'Elle voudra bien

auffitôt' que la Porfe aura donne fon confentement aux
baies de pacification ci-dtiïus établies confentir à un
armijlice immédiat^ afin de donner toute fureté & faci-

lité aux plénipotentiaires, qui feront nonr.raés des deux

côtés de traiter de la paix & de la conclure, fai.s perte

de tems. LL. MM. fe portent d'autant plus à croire,

que S. M. T. fe prêtera à cette propcfifion , que fes inten-

tions là deffiis ont déjà été lignifiées par S. E. Mr. le

Vice- Chancelier au ccmte de Woronzow, miuiftre de

S. M. I. à Londres, & par lui comtnuniquées à cette

Cour.
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Coor. — Tl ne refte aux fus-dits Mîniftres que d'afîurer I^ÇI
le Miniftère de S. M. 1. de leur vraie fatisfaftion d'avoir

fervi d'uiftiuroens à la confection d'un arrangement qui
ne peut que oroduire les fuites les plus heureufes

, &
influer de la manière la plus avanta^enf- fur l'harmonie

& la bonne intelligence qui fubfiftent déjà entre S. M, f,

& les Cour alliées. Ces fentimens ne pourront que s'en-

trerenir & fe fortifier par les preuves d'égards, de de^e»

rerce & d'amitié, que ces Souverains viennent récipro-

quement de fe donner à la face de toute l'Europe. Le
témoignage gracieux que Sa Majefté a daigné accorder

au zèie & à la franchife des fusdits minjflres leur eft

d'tjne vatiur inertimable; & lis le régardent comme une
recompenfe bien glorieufe de leurs peines & de leurs

travaux.

A St. Pétersbourg le -lijuillet 1791.

Charj-es Whitworth. W. Fawkner.
Comte DE GoLTZ,

6.

Wlemoire de ta Cour de Ruffie en reponfe au mémoire

précèdent; en date du ^^ juillet j'^çj. (N. E. 26 f.)

L* impératrice a vu avec une entière fatîsfaftîon au
moyen du mémoire remis à fon mlnftère le 11. (22.)

de ce mois par les minillres de LL. MM. les Rois de la

Grande B-'é agne & de Prufl'e que ces princes rendent

pleinement j.ftice à 'a modération & à l'équité des con-
ditions qne Sa M^j-^fté Impériale a proposé pour fervir

d'acheminpmenr & de me yen à fon accomodement avec

la Porte Ottomane , & qu'en confequence ils veulent

bien fe charger de faire valoir ces conditions auprès de
cette dernière, & de tacher de les lui faire accepter

dans toute leur pureté & leur étendue. Voyant dans

ces intentions de leur* d>tes Majeftés une parfaite con-

formité avec celles que Sa Maj Impériale a fait con-

Boitre elle-même, elle ne négligera aflurement aucune
des facilités qu. pourront dépendre d'Elle & qui pour-

ront contribuer à l'accompiiflement du but qu'on fe pro-

pofe , attendant avec confiarice de l'amitié & du zèle

que LL. MM. Britannique & Pruffienne lui témoignent

Tome F, )ù qu'Elles
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I^OÎ qu'Elles mettront dans leurs démarches pour déterminer

la Porte toute l'aftivité & toute l'énergie qu'exige l'im-

portance de l'objet & le prix qu'Elles y ont paru atta-

cher. Tout ce qui peut tendre & contribuer à arrêter

au plustôt une plus longue elTufion du fang humain af-

feftant Sa Maj. Impériale comme partie intereflee plus

particulièrement & plus direftement qu'aucune autre

Puiflance, ou ne fauroit douter de l'empreflement qu'ElIe

aura de faiiir le moment où Elle pourra fans danger &
fans inconvénient convenir d'une fufpenfion d'hoftilités

auflitôt qu'Elle fera alTurée de l'acquiefcement pur &
iîmpie de la part des Turcs aux bafes qu'on leur pro-

pofera. L'intervalle des quatre mois propofés dans le

mémoire des miniftres d'Angleterre & de Prufle eft un
terme plus que fnffifant pour l'acceptation de l'adhefioa

des Turcs. AinQ la confeftion de l'ouvrage de la paix

dépendra uniquement de la Porte Ottomane; & tout

délai & tous obftacles avec leurs confequences ne fau-

roient être attribués qu'à elle feule. Cependant Sa IVlaj.

Impériale comptant fur les foins efficaces que LL. MM.
les Rois de la Grande Bretagne & de Prude s'impofent

pour donner une heureufe iflue à leur eutremife s'ea

forme un préfage favorable & fe fait d'avance un plaifir

de leur témoigner combien il Lui fera agréable de voir

dans l'accompUirement de fes voeux pour la paix une oc-

cafion de leur donner une nouvelle preuve de Son delir

confiant de cultiver leur amitié & leur confiance.

A St. Pétersbourg ce |f Juillet 1791,

if. Traite
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b.

Traité définitif de paix entre Sa Majejîé t Tmpêra- \yg2
trice de Riijfie & la Porte Ottomane. Signé à 9J«nv.

ra//i/ le
^-^"- i^

IJ-J 9. Janv. 1792.

(^Gefchichte des Oefterreich- Ruffifchen iind TîirUfchen

Krieges p.35ô. & fe trouve dans Hifl. pol. Magazin

T. XI. p. 367. Impr'mé fépârement a St. Pétersbourg,

nais feolemtnt en langue Ruffe, fol.; on trouve un ex-

trait François dans le Journal Hebdomedaire par

IVl. de V. 1792.)

Im Nahmen ^Qi alIgnSdigen Gottes!

D,h Ihro M-.jeftat die grofsmacbtîge Katferinn und
Selbftherrfchennn aller Renffen, und Se. Majeftat, der
erhabene und grofimac htigfte Octomanifche Kaifer, bei-

derfeits aufrichtig geneigc fînd, den Frieden der durch
einige Zufalle untcrbrochen worden, wieder berziiftel-

len, den Krieg zu beeodigen , der bisher zwifchen Ih-

ren refpeftiven Reichen fortgedauert hat, und auf einec

feften Grundlage von neuem den Frieden, die Freund-
fchaft und das. gute Einverftandnifs zu griinden: So
haben Sie fiir dienli:h erachtet, dies gute und heilfaaie

Werk dem Eifer und der Lefrung Ihrer hohen Bevoll-

mâchtigten anzuvertrauen, râmiich , von Seiten Sr. Ma-
jeftat, des Ottonianifchen Kiifers Sr. Erlaucht und Ex-
cellenz, dem Herrn JuHfuff Pafcha, Grosvezier der er-

habenen Octomanifchen Pforte, und von Seiten Ihro

Kaiferlichen Majeftat von Rufsland, Sr. Erlaucht und
Excellenz dem Herrn Alexander, Grafen von Besborodko,

wiirklichem geheimen Rïthe und Rirter der Orden fei-

ner Monarchin: Und damit diefe Friedensunterhandlung

durch Perfohnen zu Stande gebracht werden ktinne, die

refpeftive gewahit, ernannt und mit den zur Einrich-

tung, Abichliefsung und Unterzeichnung des gegen-
wartigen Friedenstrattats ncithigen Vollmachten verfe-

hen lînd; fo hat man erwâhlt, ernannt, und mit den
ervvahnten Vollmacht^-n verfehn , namlich von Seiten

der Ottomanifchen Pforte die vortrefflichen und hoch-
E Si geehrten,
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jynjgeehrten, den Reis Effendi, Eifeid Abdallah Birri ; den
Ordu Cardtffi, der mit dem Charafter eines Stambol Ef-
fendi verfehen; Seîd Ibrahim Ismet Bei , und den Rusna-
madzii, Ervel Mahoniet Durri Effendi; und von Seitea

des Ruffifchen Reichs, die vortreflichen und hochgeehr-
teften , Alexander von Samoilofï", Generallieutenant der

Armeen Ihro Majeftât der Kaiferinn , Ihren wirklichea

Kammerherrn, Direftor der Kanzeley des dirigirendea

Sénats und Ritter verfchiedener Orden , Jofeph von Ri-

bas, Generaimajor der Armeen, Befehlshaber der Flotte

zu Racues, Ritter verfchiedener Orden, und Sergius

von LascarofF, Etatsrath und Ritter, welche, zu Jafly

verfammlet, um einen dauerhaften Frieden zwifchen
den beiden Reichen za Stande zu bringen, folgende

Artikel gegenfeitig angenommen und befchlofîen habeo.

Art. I.

Paix & Zwifchen Sr. Majeftât, dem Grofsherrn, nnd Ihro
amitié. Majeftât, der Kaiferinn aller Reuffen und Ihren Erben

und Thronfolgern, fo wie zwifchen Ihren Reichen und
Unterthanen, foll von jetzt an und auf immer alleFeînd-

feeligkeit und Feindfchaft aufhôren , in eine ewige Ver-
geffenheit begraben werden, und kiinftig ein fefter und
fortdauernder Friede zu Wafler und zu Lande beftehen.

Es foll eine beftandîge Freundfchaft und dauerhafte Har-
monie errichtet und unterhalten werden, indem mr.n

mit einer ofienen und gewiflenhaften Aufrichtigkeit die

gegenwartig befchloffenen Artikel des Friedenstraftats

beobachtet, fo, dafs keiner von beiden Theilen , weder
heimlich noch olTentlich, einige Thatigkeit oder Expé-
dition gegen den andern unternehmen oder verfuchen
foll. In Folge der Erneuerung einer fo anfrirlMgea
Freundfchaft bewilligen die beiden contrahircndenl hcile

eine gegenfeîtige Amneftie und allgemeine Vergebung
allen derjenigen îhrer Unterthanen, ohne die geringfte

Ausnahme, die fich gegen einen der beiden Theile mii-

gen vergangen haben, fefzen dîejenîgen, \velche fich

auf den Galeeren oder in Gefangnifien befinden, wîeder
in Freyheit; erlauben ferner allen, die ausgewandert
oder des Landes verwiefen find, in ihre Heimath zu-
riick zu kehren, mit dem Verfprechen, djfs man lie

nach dem Frieden in dem volligen Genufle aller Ehren
yod GUter laiTen wird, die fie vorher befafsen, ohne

ibnen
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îhnen die geringfte Befcliimpfung, Vervortheîlung oderI^Q2
Beleidigung erfahren zu laflen, fondern dafs vielmehr

jeder von ihnen unter der Obhut und dem Schutze
der Gefetze und Gebrauche feioes Landes, gleich wie
feine Mitburger leben foU.

Art. II.

Der Friedensfchlufs der am loten Julîus 1774 *) Ttahét

oder im Jahr der Hegira 11 88» den I4ten des MonathsJ.^jj'^"

Zemaziel Evel unterzeichnet worden ; die erklârende

Konvention vom aoften Zemaziel Akir, oder vom loten

Marz 1779 '"*) der Komraerztraftat vom soften des

Monaths Ridzel 1197 da« ift vom loten Junius 1783 ''"'^')

und die Afte wegen Einverleibung der Krimm und Ta-
man mit dem Rufrifchen Reiche, die den Flufs Kuban
zur Granze fetzt, und am I5ten Saffer 1198 oder den
28ften December 1783 *^""=^^) gefcbloffeo worden, wer-
den durch den gegenwart;gen neuen Friedetisfcblufs in

«lien ihren Artikeln , blos diejenigen ausgenommen,
welche durch den gegenwartîgen oder durch dfe vorher

gefchlofîenen Traftaten verandert worden, beftatigt;

und die beiden hohen contrahirenden Theile roachen fich

verbindlicb, felbige heilig und unverbriichlich zu hal-

ton und mit guter Treue und Genaaigkeit in Erfiiliung

zu bringen.

Art. m.
Zufolge des zweyten Artikels der Praelimior.rien, Ceffians

worinn beftimmt wird: dajl der Dniejîer bejîcindig zur
^

Grcinzfcheidung zmfchen den beiden Reieîien dienen foll,

àafi die Grànzen des Rujfifchm Reichs fich kUnftig bis

zu erwahntem Flujfe erjîreckeu follen, fînd die beiden
hohen contrahirenden Theile gegenfeitig iibereingekom-
men, und fetzen durch gegenwartig^s feft, dafs der
Dniefter auf immer die Grânzfcheidung zwifchen der
hohen Pforte und dem Ruffifchen Reiche ausmachen
foll; dergeftalt, dafs ailes Gebiet, was am rechten Ufer
des Dnieûers liegt, zuriick gegeben, und immer unter
der volligen und unftreitigen Herrfchaft der hohen Pforte

Ë 3 bleiben^

*) V. T.I. p. 507. & T. IV.
*•) V. T. III. p. 349.
*») V. T. II. p.873-
**'} V. T. II. p. 505.

à la

Rumr.
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179^'''^'^*^''' '^"^ dagegen ailes Gebiet, was am linken Ufer
deffelben Flufifes Hegt, beftàiidig unter der voUigen und
UDftreitigea Herrfcbafc des RufTilcheD Reichs bleiben foU.

Art. IV.

Refiitu- Zufolge dîefer beftimmten Einrîchtnng wegen der
^""^ •*" Granzfcheiduîiff zwifchen den beiden Reichen, und zu-
tfs. lolge des vierten Arf Ke!« der Fra*-liminarien, worinn

Moldavie feftgefetzt worden : daf^ aile uhrige Granzen fo blnhen

follen t&ie fie beym An/ange des gegenwiirtigen Kriegs
gewefen^ und daJJ die [Jlnder, wekhe wnhrend der Feind^

feligkeiten von den Truppen des Riiffifchen Reichs in Be-

fttz genotnmen worden , mit allen Befeft, giingen , die fjch

darin hefîndeu, und in deinfelngen JZiillande, worinn fie

gegenwlirtig fmd , an die liohe P>forte zitriîckgegehen wer~
den follen, geben Ihro Kaift-ri. Majeltat das von Ihren

Armeen eingenommene Beffarabien , nebft den Platzen

Bender, Akiermann, Kilia und Ismail, ingleichen die

Flecken , D^rfer und ailes an die hohe Pforte zuriick,

was diefe Provinz enthiilt.

Ferner geben Thro Kaiferliche Majeftat die Provinz

Moldau mit allen Stadten, Ddrfern und allem, was fie

enthalt, zuriick, und die hohe Pforte empfàngt fie, un-
ter folgenden Bedingongpn, nnit dem V^erfprechen, fel-

bige vollkommen in AusUbung zu bringen.

1) Ailes heilig zu beobachten und zu erfullen , was
7.nm Beften der beiden Provinzen , derWallachey und
Moldau, in dem Friedenstrartare, der im Jahre der

Hegira IT88 àen I4ten des Monaths Ztmaziel Evel,

das ift den loten Julius 1774 gefchlofîen worden;
ferner was in der erklarenden Konvention, gefchlof-

fen den 2often Zemaziel Akir 1193 das ift den lo^ea

^à'Z 1779, und in der Aéte vom isren des Monaths
Saffer I 98 oder den 28^^" Derember 1783 die der

Grofsvezier im Nahmeu der hohen Ffortt ausgeftellt

hat, ftipulirt worden.

2) Von diefen Landern keine Bezablung riickftândiger

Schuld^n, von welcher Arr fie auch feyn môchten,

zu fordern oder zu verlangen.

3) Von diefen Landern fiir die g^nze Zeit des Kriegs

keln"^ Konfribntioiien oder Zihlungen za fordern , fon-

dern fie io Ku^klicht des vielca Schadens und der

VerwU-
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Verwuftungen, die fie wahrend des gegenwartigen 1^92
Krieges erlitten haben, auf zwey Jahre von allen Auf-
lagen und Laften zu befreyen , von der Zeit der Aus-
wechslung der Ratificationen des gegenwartigen Tra-
ftats an gerechnet.

4) Den Familien die ihr Vaterland verlafTen, nod fich

anderwârts hin zu begeben wUnfchen môciiten, einen

freyen Abzug mit allen ihren Giitern zu verftatten.

Und damit befagte Familien liinlanglich Zeit b^ib^n,

ihren Anverwandten, Unterthanen des Ottomanifchen
Reichs, Nacliricht geben , îhre beweglichen und un-
beweglichen GUter nach den Landesgefetzen an Un-
terthanen defielben Reichs vsrkaufen, und ihre Sachen
eînrichten zu konnen, fo ift ihnen zu diefer Auswan-
derung aus ihrem V^aterlande, einTermin von vierzehn

Monathen, vom Tage der Answechsiung der Ratifi-

cationen des gegenwartigen Traftats angerechnet, be-

willigt worden.

Art. V.

Zum Beweîfe der Aufrîchtigkeit, womîfc die bei- ^°" '°^*

den hohen contrahirenden Theiie nicht aliein fur jetzt
'°**^*

fuchen, den Frieden und die gute. Harmonie unter fich

herzuftellen, fondern felbige auch fiir die Zuki.'nft, mit
Entfernung al'es defien, was eînft don geringften Vor-
wand zu Streitigkeiten od?r IVÎifsheliii^^keiten geben
kcinnte, auf eine dauerhaftê Weife zu befeftigen; ver-

fpricht die hohe Pforte, mit Erneuerung des fchon ehe-

dem ausgefertigten Fermans, an den Befehlsbaber der
Granzen, den Pafcha von Ahaitzik oder Achi.rka Be-
fehle zu fenden, und ihm aufs ftrengfre zu verbieten,

von jetzt an, unter keinerley Vorwande, weder heim-
lich noch ofl'entlich, die Lander undEinwohner zu beun-
ruhigen , oder zu belaftigeo , welche unter dem Czaar
von Tiflis oder Cartalinien ftehen , mit dem ai-driick-

licben Befehl an ihm, nirgeods das gute Vernehmen und
die gute Nachbarfchaft zu ftoren.

Art. Vr.

Da darch den zweyten Artikel des gegenwarti» Crimée

gen Traftats unter andern vorigen Vertra^îen die Afte^^j^^^",

vom sgften December 1783 wegen Eiuverleibung derres,

Krimm und Taman mit ûem Ruiliichen Reiche und Feft-

E 4 fetzung
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I792fetzung desFluïïes Kuban zur Granzfcheidang zwîfcheii

, den beideii contrahirenden Tbeilen in j»^nen Gegenden,
beftatigt worden: l'o verfpricht und verbindet fich die

erhabeue Pforte feyerlich, zum Beweife, wie aufrich-

tîg fif' geneigr ift , ailes von jet:zt an zu entfernen wan
den Friedeo, die Riihe und die gute Harmonie zwifcben
den beiden Reichen ftoren konnte, ail ihr Anfehn und
aile dienliche IVlittel arziiwenden , die angranzendea
Viilkerfchaften am linken Ufer des Kabans in Ordnung
und im Zaum zu hairen, dafs fie keine Einfalle in das

RuflTifche Reich untemehmen , noch den Rulfirchen Un-
terthanen und dtren Wf»hnungen, den Lândern und
Einwohnern, weder heimlich noch offentlich , es fey

unter welchem Vorwande es wolle, einige Zerftcirung,

Beraubuog oder Schaden zufiiçen. Und datnit fie keine

Leute aufheben, um fie in die Sclaverey zu fuhren, foll

deshalb die hohe Pforte an die, welche es angeht, die

nachdrlicklichften Btfehle, und unter Androhung der

fcbarfften Strafen, das ftârklle Verbot ergehen, und
felbiges nach der Auswechslung der Ratificationen deg

gegenwartigen Traftats in den Oertern felbft offentlich

bekannt machen iaffen. Daferne aber , nach den einge-

gangenen Beftimmungen in gegenwartigen Traftate und
nach dem ergangenen Verbot an jene Vôlkerfchaften,

fich jemand von ihnen doch unterftehn follte, Einfalle

in das Gebiet des Ruffifchen Reichs zu unternehmen,
irgend einigen Schaden oder Nachtheil zu verurfachen,

Vieh oder etwas anders zu rauben, oder Rufllifcbe Un-
terthanen in Sclaverey zu fuhren , fo foll in diefem Falle,

nachdem die Klagen angebrachr worden, ohne den ge-

ringften Auffchub, Gerechrigkeit ertheilt und das Ge-
pluoderte und Geraubte wieder zuriick gegeben wer-
den. Befonders follen vvegen der Auslieferung und
Auffuchung der Ruffifchen Unterthanen , die fie ent-

fiîhrt haben mochten, keine Srhwierigkeit gemarht,

îngleichen die etwa verurfachten Koften erft-tzt und die

Unternehnner folcher EinfâMe, in Gegenvvart des Ruffi-

fchen Konamiflairs, der dazn von dem Granzbefehlshaber

ernannt worden, fl:rengp beftraft werden. Sollte bey

aile dem» gegen aile Erwartung, binnen 6 Monathen,

vom Tage an welchem die Kiage angebracht wordt-n,

gerechnet, eine folche Genugtbuung nicht erfolgen: fo

macht fich die hohn Pforte verbindiich, binnen einem

MoDathe nach der Réclamation dorcb den Ruffifchen Mi-

niiter,
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nîfter, aile die Unkoften zu bezahlen, welche dorch I^QI
die Unternehmer der Streifereyeo verurfacht worden;
wohl verftanden , dafs demungeachtet die hier oben an-
gefiihrten Straf-n wegen Stiibrung der Ruhe der guten
Nachbarfchaft, ohoe den geringfteo Auffchub , nachdem
flatt tinden foUen.

Art. VII.

und hefth'nHîofl-P Ranil
(neice.

Da die Handlung das w^hre und beftandîgfte Band ^°'°

der gegenfeitigen Harmonie ausmacht, fo wird von der
hohen Ottomanifchen Pforte, bey der Ërneuerung des
Friedens pnd der Freundfchaft mit dem RufllTchen Kai-
ferthurae, zum Beweîfe der Auffichtigkeit, vvomit fie

wiinfcht, dafs eine fichere und vortheilhaffe Handlung
zvvifcben den Unterthanen der beiden Reiche auf das
moglichfte bliihen moge , hiermit die Aufrechthal-
tung und ErfuUung des fechften Artikels des Kommerz-
traftats mit den Ruffifchen Reiche, in Betreff der Kaper
von Algier, Tunis undTripolis, und nabmenriich ftipa-

lirt, dafs, wenn ein Ruflîfcher Unterthan den Kapers
von Algier, Tunis und Tripolis begegnen und von ih-
nen gefangen werden , oder die Seerauber fich eines
Schiffes oder einer Wa^re, fie mag Nahmen haben, wel-
chen fie will, die Ruflifcbea Kaufleuten gehSren, be-
machtigen follten , die Pforte fich in diefem Fall ver-
pflichtet, bey erwahn^en Staaren ihr Anfehn zu ver-
wenden, om die Ruififohen Unterthanen, die auf folche
Weife in Sclaverey gera'hen, zu befreyen , ihnen djs
Scbiff die Waaren und Giiter, die ihucu geraubt wer-
den, wieder zu verfcbaffen und den benar^hfheilten allen

daraus entfprungeneo Schaden zu erfetzen; Und wena
inan durch Berichte ficher erfâhrt, dafs die Firmans
durch befagte Staaten von Aigier, Tunis und Tripolis
Dicht in Ànsfubrung gebrarht werden; fo verbindet
fich die hohe Pforce, auf Réclamation des Kaiferlich-
Ruflifchen Minift:ers oder Chargé d'aff ires , binnen zwey
IVlonathen , oder wo moglich noch eher, vom Tage der
Unterzeichnung der Réclamation angerechnet, aus Ihrem
Kaiferlichen Schatze den Schaden zu bezahlen und zu
erfetzen.

Art. VIII.

Aile Krîegsgefangene und andere Sclaven beider P"^<»°-

Gefchlechter , wes Arc und Standes fie feyn môgen, SclaVef,

Ê 5 die
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l^Q2die fich îo den beiden Reîchen befinden, diejenigen aus-
genommen , welche im Ottotnanifrhen Reiche vom Chri-

ftenthutn zur Muhammedanifchen Religion iibergegangen

feyn, foUen fogleich nach der Auswechslung des gegen-
uartigen Traftats ohne irgend einigen Widerfpruch von
beiden Seïten frey gelaflen, zniiickgegeben, und ohne
irgend einige Raiizion oder Lôfegeld iiberliefert wer-
den. Gleichfalls follen alîe andere Chrillen, die in Scla-

verey gerathen find, nahmentlich Pohlen, Moldauer,
Wallachen, Einvvohner des Peloponnefus und der Infelr^

Georgianer, und aile andere ohne Ausnahme, ohne ir-

gend eine Ranzion oder Lôfegeld , wieder in Freybeit

gefetzt werden. Eben diefelbe Auslieferung foll auch
bey allen den Rufllfchen Unterthanen ftatt finden, die

nach dem Abfchiufi'e diefes heilfamen Friedens , es fey,

durch welchen Ziifall es wolle, in Sclaverey gerathen

feyn, und fich im Ottomanifchen Reiche befinden mSch-
ten, und Rufsland verfpricht, dies mit einer voUkom-
menen Gleichheit und Reciprocitat auch gegen die Ot-
tomanifche Pforte und deren Unterthanen zu thun.

Art. IX.

CefTation Damît nach dem Waffenftillftande wahrend der

u *M?^ slucklichen, nunmehr gefcblofleuen Friedensunterhand-
hoftihtés.

f»
'

r • ji- iT rA ..• i
• ilungen wegen feindhcher Uperationen keine Irrungen

entftehn kCnnen ; fo foll gleich nach Unterzeichnung des

Friedenstraftats der Grofsvizier der Ottomanifchen Pforte

den Ottomanifchen Armeen und Flotten, ingleichen der

oberfte Bevollroachtigte und witkliche geheime Rath
der Rufllfchen Kaiferinn, den Oberbefehlshabern der Ruf-

fifch - Kaiferlichen Armeen uod Flotten kund und zu
wiflen thun, dafs der Friede und die Freundfchaft zvvi-

fchen den beiden grofsen Kaiferreichen vôUig wieder
hergeftellt worden.

Art. X.

Ambaf- Um dcD glucklichen Frieden und die aufrichtige
fadei re- Freundfchaft zwifchen den beiden Reichen defto dauer-

ques. hafter zu befelligen, follen von beiden Seiten feyerlich

aufïerordentliche Ambafladeurs um die Zeit gefandt

werden, welche die beiden Hcife mit gemeinfchaft ;cher

Verabredung beftimraen werden. Die refpettiven Am-
bafladeurs follen auf den Giànzen mit gleicher Etiquette

und
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und mît denfelben Ehrenbezeugungen und Ceremonîen \*7Q1
empfangen und aufgenommen werden, de bey den re-

fpeftiven AmbalTaden zwifcht-n den von beiden Reichen
aus Freundfchaft geehrteften Machten beftehen. Dnrch
befagte Ambafladeurs follen von beiden Seiren der Wurde
der Reiche angemeflene Gefcheoke Uberfandt werden.

Art. XI.

Nach dem Abfchlufle des Friedenstraftats zwîfchen Evacua.

den beiden grofsen KaiferthUmern und rach der Aus-
wechshing der refpettiven Ratificationen der Souverains
follen die Ruflîrch-Kaiferlichen Truppen und die Flotte

zu Racues zur Raumung des Gebiets des Ottomanifchen
Reîchs fchreiten. Da es aber bey den Hindernifien der
Jahrzeit nothwendig ift, ervvahnte Râumung der Trup-
pen und Flotte zu Racues zn verlangern , fo find beide
hobe contrahirende Theile iibereingekommen , zum letz-

ten Termin dtzu den I5ten May, alten Stils, des be-
vorftehenden J&hres 1792 anzufefzen, um welche Zeit
aile Truppen Ihro Majrliat lângft dera link^n Ufer des
Dniefters alziebn, und die ganze Flotte zu Racues den
Ausflufs der Donau vôllig verlaflen foll. So lange fich

die RufTifch- Kaiferlichen Truppen in den eingenomrae-
nen Laodem und Feftungen befinden, die zufoîge des
Frifdenstraftats an die Ottomanifcbe Pforte zuriick ge-
geben werden, foll die Verwaltung derfelben, und die
Ordnung der D nge fo bleiben , \v!« fie unter der Herr-
fchaft derfelben iil, und die Ottomanifcbe Pforte fich

auf keiner ey Weife eher als zur Zeit des ganziichen
Ausmarfches der Truppen derfelben annehmen. Die
Riiffirch- Ka ff rlichen Truppen folien bis zum letzten
Tage ihres Au'«marfches aile Bediirfnifle und Lebensœit-
tel erhalten, die ihnen bis dabin geliefert worden.

Art. XII.

Nach der Unterzeichnung des gegenwartigen Frie- Echange,

denstrattats duruh die refpeètiven Bevollmachtigten zu
Jafl'y, follen von Seitt-n der Pforte der Grofsvezier, und
von Seiten Ihro Kaife 1. Ma]efi:ât, der Alleinherrfcherinn
aller Reuffen, der wirkiiche geheime Rath und oberlte
BevoUnriachtigte , binnen vierzehn Tagen , oder noch
eher, wenn es moi^lich \Çt , durch die Hânde eben die-
fer Bevollmachtigten die gegenfeitigen Atten auswech-

feln,
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1^02 fein, durch welche der Abfchlufs diefes gliicklichen und
heilfamen Werkes feine vôllige Kraft erhâlt.

Art. XIII.

Fatifica- Gegenwartîger glucklich gefchloflener Traftat eî-

tions. nés immervvahrenden Friedens foll von Seiten Sr. Kaifer-

lichen Majeftiit, dem Grofsherrn , und von Seiten Ihro

Majeftiit, der Kaiferinn aller Reuflen, durch feyerliche,

eigenhândig von Ihnen unterfchriebene Ratificationen,

beftâtigt, und diefe Ratificationen in Zeit von fiiuf Wo-
chen, oder wo miiglich noch cher, vom Tage der Ab-
fchliefsung diefes Traftats angerechnet, durch die re-

fpeftiven Bevollmachtigten, die den Traftat gefchloffea

haben, ausgewechfelt werden, vvelches ailes die re-

fpeftiven Bevollniâchtigten unterzeichnet , mit ihren

Siegeln bekraftiget und unter einander ausgewechfelt

haben.

— , T rt* j açften December 1791 ,

Gegeben zu Jafly, den — oder*» " •'
'

çtenJiinBer 1798

1306 den isten des Monaths Zemadziel Ëvel.

Signé "*)

Alexandre de Samoiloff,

(L. S.)

Joseph Ribas.

(L. S.)

Serge Lascarof.

(L. S.)

•) La fuivtntc (Ignature efl prife de l'exemplaire Rufle imprimé in

fol. Dans la tradu£lion allemande que j'ai fuivi , lei fignaturei

ont été ©mifes , de même que dans le Hiji. Pol. Magazin,

La traduftion qui le trouve dans ce dernier ouvrage, & qui

diffère, quoique non eiTentielUment de celle que je lui ai pre-

feré , a été faite fur un exemplaire drelfc pour la RufTie ; du

moini la RulTie y cQ nommée partout en premier lieu.

5. AilianZ'
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9.

Allîanz- Tractât zwifchm Ihren Majeftàtenîygz

dem Rbmijchen Kaifer tmd dem Koni^e von '^•^''

Freiifien gefchlofien zu Berlin^ den

^ytenFebr. 1792.

(Polit, journal 1792 I. Bd. 5. St. p. 549 & fe trouve

presque de même dans HiJî.Pol. Mag. T. XI. p.617,)

rr ir Friedrich Willhelm der Zweyte^ von GoU
tes Gnaden Konig von FreuJJen etc. etc. Thim kiind allen

die es angeht. Da IVir mit Sr. Majejîcit, dem Kaifer,

Konige von Ungarn und Bulimen ilbereingekommen find,

das glUckliche Vernehmen ttnd die anfrichtige Freîtndfchaft,

welclie fchon utiter Uns bejîanden , durch die Abfchliejlung

eines immert&rihrenden Defenfif- AJlianz- Traçais ziiver-

JîHrken und noch enger zu knîipfen ; fo haben die zu dem
Ende von beiden Seiten ernannten Bevollmcichtigten, nam~
lich: von Seiten Sr, Majejîat des Kaifers, Sieur Hein-

rich der XI V. , Filrjl Reufî , Gêneralmajor der Jnfan^

terie, anJJerordentlicher Gefcmdte und bevoUmcichtigter

Minifier Sr. Majejîcit an Unferm Hofetc. nndvon Unfrer

Seite , Sieur Cari IVilhelm Graf von Finkenjîein Unfer

Staats- Kriegs- und Cabinetsmiuijler, Ritter voni fchwar-
zen Adler- Orden, und Commandeur des St ^ohatinis-

Orden von ^erufalem, Sieur Friedrich IVilhelm, Graf
von Schiilenburg , Unfer Generallientenarit der Cavallerie,

Staats- Kriegs- und Cabiiielsminifîer, Ri lier vont fchwar-
zen Adler -Orden, und Sieur Philipp Cari, Baron von
Alvensleben, Unfer Staats- Kriegs- und Cabinetsmini*

Jîer, Ritter des St. ^ohannis- Orden von ^erufalem,
am ^teii des gegenw'drtigen Monaths einen Allianz- Tra~
Rat unterzeichnet , defj'en Inhalt folgenàer ijî:

Im Nahroen der hochheiligen Dreyeinigkeitî

Da Se. Majeftat, der Kaifer, Konig von Ungarn
und Bôhmen , und Se, Majeftat, der Konig von Preufsen,

von dem grofsteo Eifer fiir die offentliche Ruhe befeelt,

die Ruhe und Wohlfarth Ihrer Erbftaaten auf einer un-

erfchUt-
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I'79^erfchutterlîchen Grundiage zu fichern wunfchen: fo hâ*
ben Sie befchloflen, die G-^firtiungen des Zutraiiens, def
Freundfchaft und guten Nachbarfchaft, welche Sie ver-
einigen, diirch die Bande einer genauen und immer*
wâhrenden AMianz noch enger zu kntipfen, und habea
demnach bevollmachrigt, Se. Majeftat der Kaifer etc. etc.

den Furften von Reufs Heinrich XIV. Ihren aufseror-

dentlîchen Gefandten am Preufsifchen Hofe, etc. und
Se. M^jellàt der K^nig von Preufsen, Ihre Staats- Kriegs-
und Cabinets- MiU'fter, Cari Wilhelm, Grafen von Fin-

kenllein, Friedrich Grafen von Schulenburg, und Philipp,

Baron von Alvensleben, welche, nachdem fie fich ge-
genfeitig ilire Vollmachten mitgetheilt haben, liber fol-

gende Àrtikel ubereingekomtnen find:

Art. I.

Amitié. Zwifchen Sr. Majeftat dem Kaifer, und Sr. Maje-
ftat dero Kfinige von Preufsen, Ihren Erben und Nach-
folgern, erblichen '•') Konigreichen, Staaten und Untertha-

nen, fol! eine aufrichtige und beftandige Freundfchafc

und Verbîndung feyn. Die hohen contrahirenden Machte
werden demnach die grofste Aufmerkfamkeit anwenden,
zwifchen Sich und Ihren erwahnten Staaten und Unter-

thanen ein gutes Vernehinen und eine gegenfeitige Ver-
bindung zu unterhaiten. Sie werden ailes vermeiden,

was in Zukunft die Ruhe und die glucklich zwifchen

Ihnen errich'ete Vereinigung ftohren konnte, und da-

gegen aile Ihre Sorgfalc dahin richten, bey jeder Gele-

genheît Ihren Nutzen, Ihre Ehre und gegenfeitige Vor-
theile zu befordern.

Art. ÎT.

Anciens Aile vorhergegangne Traètate und nahmentlîch
tiaités die von Breslau, Dresden, Hubertsburg und vonTefchen

ve"lés" werden durch gegenwarrigen Traftat in befrerForm. und

fo, als wenn fie von Wort zu Wort hier eingerlickt

wâren erneuert und beftadtiget.

Art. III.

GarâBtie. Se. Majeftat der Kaifer, und Se. Preufsifche Ma-
jeftat verfprechen und ubernehmen fiir Sich und' Ihre

Erbién , aile erblicheSfaaten, Provinzen und Domainen,

welche lie gegenwârtig beiderfeits bel:tzen, gegen die

AngrifYe,

) V. Hift Poi, Mag. j le Pol. Journ. a: K. Staaten und erblicben

Unterthanen.
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AngrilTe, es fey welcher Macht es woUe, zu verbiir- I7Ç2
gen und zu vertheidigen.

Art. ly.

Tn Folge diefer gegenfeitigen Garantie werden die Bon»

beiden hohen contraliirenden Theile einltimmig fur die s^"urf.

Erlialtung des Friedens arbeiten; und im Fall die Staaten

eines unter Ihnen mit einem Einfalie bedroht wiirden,

jhre nachdrucklîchften bona offieia anwenden , um den-

felben zu verhindern. Aliein wenn diefe bona officia

nicht die gewiinfchte Wurkung liatten, und einer von
Ihnen wUrklich angegrififen wUrde, fo verpflichten Sie

Sich in diefem Falle , Sich gegenfeitig mit einem Corps
von 15,000 Mann Infanterie und 5000 Mann Cavallerie

zu unterftiitzen.

Art. V.
Diefe Hiilfstruppen foUen fich, zwey Monathe Envoy,

D3ch der von dem angegrifFnen Theile gefchehenen Re
f^^^^~

quifition, im Marfch fetzen , und wâhrend der ganzen Kqui'v»-

Dauer des Krieges, worinn er verwirkelt feyn wird, '^"'•

zur Difpofition deffelben bleiben. Sie folien von der er-

fuchten Macht allenthalben , wo ihr AUiirter lie agiren

laflen wird , befoldet und unterhalten, von dem erfu-

chenden Theile ihnen aber Brodt nnd die nothige Fou-
rage auf dem Fufs welcher bey deflen eigenen Truppen
gebrauchlich ift, geliefert werden. Wenn dem ohner-
achtet der erfuchendeTheil der wiirklichen Unterftutzung

an Mannfchaft ein Equivalent an Gelde vorzoge, fo foll

er dariiber die Wahl haben , und in diefem Fall folien

die Subfidien fiir 1000 Mann Infanterie jahrlich auf

60,000 Thaler in Silbermiinze, und fîir 1000 Mann Ca-
vallerie auf 80,000 Thaler beftimmt feyn, alîes jahrlich

oder in demfelben Verhaltniffe monathlich zahlbar. Die.

fes Geld foll nach dem im Reich aufgenommen, foge-

nannten Conventions oder 2oGulden Fufse, nach wel-
chem 13I Rthlr. auf eine Mark feinen Silbers gehn ent-

richtet werden.

Art. VI.

Im Fall diefe ftipulirte HUlfe zur Vertheidigung Augmen-

der erfuchenden Macht nicht hinreichend ware, wird '^''°" «*"

fie die erfuchte Macht nach den Bediirfniûen ihres Al-
^*^'*""'

liirten , den Umftanden, und der Verabredung, die raan

alsdana nehmen wird, naclruud nach vermehren.
Art.
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1792 Art. VII.

Accenion ^™ *^'^ heîlfamen Abfichten welche fich die beî-

«i'aiitres dcD hohen coDtrahirenden Theile bey dem gegenwârtî-
PHiffan- gen Traftate vorfetzen, voUig 7A\ erreichen, behalten

Sie ûch vor, gemeinfchaftlich den Kaiferlichen Ruflî-

fchen Hof, die beiden Seemachte , und Se. ChurfUrlll.

Du»-chl. von Sachfen einziiladen, ficb durch Vertheidi-

gungs-VerbindungPP, die den obigen Stipaiationen gleich

kommen , wechfelfeitig zu vereinigen.

Art. VIII.

Corftitu- Und da Ihnen befonders niciits mehr am Herzen
tionGer-ijegt^ als die Ruhe und Wohlfarth Teutfchlands fort-

^'dauern zu fehen , und da Sie diefen Gegenftand als ei-

nen der vorziiglichften Endzwecke ihrer Vereinigung
betrachten , fo verfprechen und verpflichten Sich die

beiden lu hen contraiiirenden Theile gegenfeitig, fiir die

Aufrechterhaltung der Teutfchen Conftitution in ihrer

ganzen Integritat, fo w-ie fie durch die Gefetze und
vorhergegangnen Traftaten feftgefetzt worden, forg-

faltig zu wachen.

Art. IX.

Aiiîan es
^'^ tiiachen Sich auch verbîndlicb, keine andre

futuref. Allianz ohne Vorvvifl'en des andern zu fchliefsen , und
werden Ihren G^fandten an den fremden Hofeti Befehl

geben, fich freundfchaftlich ailes dasjenige mitzutheilen,

woran gelegen feyn kônnte, dafs es zur Kenotnifa der

vereinigten Màichte gelangte.

Art. X.
_ ,.. Der cecervvartîge Defenfiv- Allianz -Traôlat foll

don», von beiden Seiten ratincirt werden, und die Auswech-
feluDg der Ratificationen binnen drey VVochen , oder

wenn's mùglich , noch eher gefchehen.

Zu Urkunde delîen baben wir Unterzeichnete, mit

den Vollmachten Ihrer Kaiferlichen und Preufsifchen

Majeftaten verlehen, unfer Wappenfiegel beygefetzt.

Gefcheben zu Berlin, den 7ten Februar 1792.

Heinfich XIV. Furfl von Rhuss.

Carl WiLHiiLM Graf \'ov Finkknstktn.

Frikd WiLHtti.M Graf v, Schulenburg.
Philipp Carl von Alvhnslebkn.

Nach'
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N„acîidem IFir dkfen TraBfat gfîefen iind nuforf/rchty

hahen Jfir ilm in allm iind jeden Pnnfï"ii. jtnd Ârtikeln,

die dariu etitlTilten find ., Unlnm IVillm geuhijl ^cjandent

wid haben felhige demnach fur Uns nnd [/njre Nachfol-

ger avgenommeyiy gf^Ullip^t . ratijlcirt inid hf/ladiigt , fo
wie irir felhige duvch Gcgenwariigps annchmen. billigen,

ratificiren vr.d bi-flddttgen , ^udem fVir mit Kuniglichem

If'ort îiiid Trrue verfprechen . avfrichtig iind md giitem

Glmtben erwdhnten Àlliam- Trafî'at in aïlen fdnen Plat-

ée» zu erfiillen iind zit halten , ohie dawider zu handeln^

noch zu verflatten , dajï wide.r den In hait de.ffelhen g4ian-
dflt werde , es muge feyn auf welche Art imd ÎVeïfe es

îvolîe.

Zn Urkunde deffen haben Wlr gpgonîe/cirtïges ei"

genh'dtidig unterzeichnet , und demfelben Unfer Konigli'

ches Siegti beyfetzen Iciffen.

Gegeben zn Berlin, den jçtenFebruar J^Ç2,

Friedrich W i l h e l m.

Fjnkenstein, Schulenburg.

1792

ÎO.

Traîté de paix entre FAngleterre ^ les

Marattes.

a.

Traité préliminaire entre la Compagnie Angloife des 179^
Indes Or. & [es alliés d'un côté, & Tippo - Saib de 23 Fevr.

l'autre figné le 2^. l'tvr. 1792.

(^Nonv. extraord. 1792. n. 56 f. en Angloîs dans Ait'

final Regifler IT<^2 foreign hiLtcry p. Çô. )LArt. I.

% troitîé des Etats ou Dorriaines que Tîppoo Sultan
pofi'edoit au commencemeLt de ia guerre prefcnte fera

Tome F. F cédé
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1*^02 cédé aux alliés, contiguë à leur territoire refpeftîf &
d'après leur choix.

Art. IT.

Il fera payé trois Crores & 30 Lacks de Roupie»

Sicca aux Alliés, de la tnanière qui fuit: i) Il fera payé
immédiatement un Ciore & 65 Lacke en Paj^ode» ou
IVÎohurs d'Or ou en Roupies de plein poids & de bon
alloi , ou en Or ou Argent hors de cours. 2) Le refte»

fçavoir un Crore & 65 Lacks de Roupies fera payé en

trois échéances, ne paflant point le terme de trois mois

cbacuue, dans les fortes d'Èfpèces fus - mentionnées.

Art. IIL

Tous les Sujets àes quatre Puiflances refpeftives

qui ont été Prifoniers depuis le Règne de feu Hyder-
Aly-Khan jusqu'à l'époque préfente, feront remis en
liberté avec fidélité êc fans referve.

Art. IV.

Pour la due obfervation des trois Articles fus-

mentionnés, deux des trois Fils aines de Tippoo- Sul-

tan feront donnés en Otage; & à leur arrivée les ho-

fiilités céderont.

Art. V.

Dès qu'il fera arrivé un Afte de Convention con-

tenant les Articles fus- mentionnés , muni du fçeau &
de la fignature de Tippoo -Sultan, il fera envoyé des

Contre -Aftes par les trois Puiflances; &, après la cef-

fation des hoftilités, l'on arrêtera & conclura un Traité

définitif d'amitié perpétuelle, tel qu'en conviendront les

Parties refpe^lves.

b» Traité
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b.

Traité définitif de paix entre ta Compagnie Ângloife 1792
des Indes Or & fes alliés d'un côté & Tippoo Sultann i8 «•!•.•

chef des Marattes de l'autre; fignéau camp près de

Seringapatam le i 8 . Ma rs \'j jz.

(^N. Annual Regifler 1792, Pnbl. Pavers p. 68.)

n
J^efînitive treaty of perpétuai Friendjhip for the ad'

jiiflment of affcArs between the îionntirable Englijh Eafi-
India Campant/, the Naiùanb Affoun lîjah Behaiid^r^

and Row Pundit Purdhaun Behaudpr . and Tippoo - Sut'

tatin ; in virtue of tke authoritit of the right hov. Charles»

earl CornwrJlis, Knigkt of the tnofl noble order of the

garter, governor geveral etc. etc. uwefled with full powers
to direU and controui ail the ajfairs of the faid conipan^

in the Eafl - Indias i, dépendent on ihe feveral Prefidenàes

of Bengai. Madras, and Bombay , and of the Nawaub
Azien ni Omrah Behauder. p(^ffe[fing full powers on the

part of the Nawaub Affoph Jah Behauder, and Hnrrif
Ram Pundit Tantia Behauder; poffeffing eqnal powers
on the part of Row Pundit Purdhaun Behauder, fettled

the i7th day of March i'^ç2 of the Chriflian aéra, ait"

fwering to the 2^d day of the month of Rejeb, 1200

of the Hejeree , by f.r (tïohn Kenneway , baronet , on the

part of the right honoîirable Charles earl Cornwallis,

Knight of the mofl noble order of the garter etc. , and
J\1eer Aahim Behauder, on the part of the NawaubAziem
ni Omrah Behauder ; and Buchajée Pundit oh the part

of Hurry Ram Puiîdit Tantia Behauder, on one part,

and by Golam AU'/ Khan Behauder, and Ally Reza Khan
on the behalf of Tippoo Sultaun , according to the under^-

mentioned articles, wliich, by the bleiftng of God, fliatl

be binding on their heirs and fiicceffors as long as the fun
and nioon endure, and the conditions ofthem be invariably

obferved by the contra&ing parties.

Art. T.

The friendAiip fubfifting between tbe honourable Ancien»

cotnpany aod the Sircar Tippoo Sultann, agrt-eably to/onfir-

former treaties, the firft with the lau Nawaub Hyder Allv •**»•

f Z Khaii,
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J7Q2Khan,be3r!nf; date the gth day of Au^uft: 1770*) and the

oiher with Tippoo Sultaun of the iith day of March

1784 ' ) 'S hert'by contirmed and increafed, and the arti-

clt-S of the two former treaties are to remain in full

force, excepting Inch of them as by the prefent eogajfe-

ment are otherwiie adjuded, and the gth article of the

fécond aboveineniioned treaty, dated the iith day of

March 1784 correfpondinçr with the iSth of the monta
Rtibbic ut Saany irçg Hejeree, confirminjr al! the pri-

vilèges anii iratnnnities of trnde which the Nawaub Hy-
der Alîy Khan granted to the faid cooipany , by the/

treaty enfered into in the year 1770. is alfu, by virtue

of the prt'fent treaty, renewed and confirmed.

Art. II.

7i Doo
^° *^^ foiirth article of the preliminary trea'-y,

fatinVra enteftd into berween the allied powers and the faid
»nx *r-

'['^pp^^,o Sultaun , dated the 22d of February 1792, cor-

prêiirnin, refpondin'^ wirh the 28th of the month Jemadic ul

Saani 1206 Hrjeree, ic is written "until the due per-

formance of three foregoin^ articles" (rhe fird article

ftipulatiiig the cefllon of ha!f the councry, the fécond

the immédiate pavment of half of the fum of money
agre'^d to be paid , and the remaiuder in fpecie, on'y

at three inftalments, nor exceeding four months each

inllalment, and the tbird engaging for the releafe of
prifoners) "two of the fons of the faid Tippoo vSul-

taun iliall be detained. as boftages'* which artlcJes are

confirmed by the prêtent inll'ument: accordinj^Iy the

faid Tippoo Sultaun (hall divide the fum, agreed to be

paid at three inila'ments above- mentioned into tarée

egual p:îrts, and fliall pay to the faid three powers
their refpettive fliares, at the exchange affixed for the

aroount, to be paid immediste'y at fuch p'aces, on the

boundaries of the allies, as fhill be determined on by
them; and, after the performance of the remaining

two articles above mentioned, that is to fay. th-i cef-

fion of one half the country, and the releaTe of the

prifoners, in ca'"e the atnount of the three inlialments

be paid by Tippoo Sultaun to the three powers prior

to the expiration of the periud ilipulafed for it, the

faid Ions of Tippoo - Sul/aun fliall be immedîateiy dis-

niiffed, and ail ptcuniary demunds betweeu the con-

traéting parties ihuU ceafe and.be at an end.

Art.
) T. IV. p. 66. *) T. II. p. 515.
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Art. III. 1^92
Bv the firft article of the pre'îmînarv treaty it En ton-

18 agreed, that one half of the dominions, which werefp"^"^*^

in the pcffeiïion of the faid Tippoo Sulraun at theiatuonié

commencement of the war, ihall be ceded to the al-'*''
'"<'»

lies, adjacent to the refpettive boundaries, and rubjffl [Jonsâux

to their felcfcion. Accordin^rly, the gênerai abft'-a^t: of3»iii*f.

the conntries compofing half of the dominions of Tip-
poo Sultai^n to be ceded to tbe aîHes agreeably to

tht'ir refpeélive rtiares, is hereiinto iubjoined, and the

détail of them is inferted in a feparate fcheduie, bea»

ring the féal and fignature of Tippoo- Suiîaun,

DiflyiBs ceded to the honourable Englijh Corupiwy.

Calicut 63 Talooks — — 8.48»765 5 4?
Pa'gautcherry — — 88,000
DindiguI and Pulnaveerpachry 2 Talooks 90,000
Saleni — — — 24.000
Koofh — — — 8,000
Mamkool — — — 16,000

Sunkagherry — — — 40,000

Barah Mehol, çTalookis, vîz.

Barah Mohnl — 64.000
Coveripultun — 10,000
Verbuddeidroog — SrOOO
Payccttah — — 8,000
Kangoondie — — C.OOO

Darampoury — — 8,000
Pennagur — — 10,000
Tengrycottah — 12,000

Coverypoor — 8,000

1,34,000

Abtoor Arruntgurry — 18,000
Permuttee — — 14,000
Shadmungul — — 20,000
Vatnloor — — 16.000

P«. 13,16,765 5 4:.

F 3 ViJîriSts
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Traité de paix entre

1792 Vijlriiïs eeded to the Nawaub Afaph ^ah Behmder.

Jalook Herpah, 6iTalooks —
8,33>649 3 3i

The Doab, isTalooks l6,48>099 o o

Dedudt as follows.

lothePrfh.
wa'sShare 13,06,666610

Remains
with

Tippoo.

SuUaun ,

Anagooudy 6r,T0l

,66,767 6 ;roJ3
Reniains to the Nawaub

Aioph Jah 3,8r,33t 6 S
Bangaupilly and Chin-

chunmulla sTalooks 41*804 8 9
SiDgputcum andChilwara 20,000
Oak — — 20,000
Hanwantgooud — 15,000
"Winipilly vemia — 12,265
IWoaka — I2,i6a 6 14

In Gooty 4Talooks viz.

Tarpatry — — I9»055 4
Tamurry — I3»072 8

Velanoor — 8,800
Singummully — lo.ss";

5l»782 g 4
Bîswapoor — 5,000
Butbary, Koorkoor etc.

^Talooks — 35,000

DeduU.

Remaias with Tippoo,
aTalooks, Korkoor
and Dummoor 12,000

23.000
In Korkoor — 370 2 5^

13,16,666 6 0.

Dijlridls
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DiftriBcs ceded to Row Pundit Purdhaun Behauder. I79I
The Doab i5Talook« —

16,485099 3 2
Deduft remains with
Tippoo Snltaun.

Anagoudy I Talook 6o,lOI O O
Jn rhe Share of the

Nawaub Afoph Jah.

KopuI 8Ta-
looks 1,06,137 3 9

Kaneckgurry
dito 79»loo o o

In Gujon-
dergbur 96,094 2 55

2,8r,3oi 6 8

3,41,432 6 8

Remains to Row Pundit Purdhaun viz.

Dawar sTalooks 1,38,536 8 5i
Hawanoor 2ditto 30,604 2 5
Dummoor — 15-394 6 6|
Bankapoor i6Tal. 2,50,426 6 71
Sirkully 4 ditto — 64,843 7 lo
Kelûor llditto — 1,43*397 4 3
Gudduck 4 ditto 45>297 I 19^
Jaliekiil 5 ditto — 73,185014
Dummal 4 ditto — 49,196 5 12
Shanore 26 ditto 3,40.946 7 13
Lantgurry Soundunhy 1,48,953 8 O
In Gujenderghur 8 Ta-
looks i>91>977 9 63

Deduft in

the Hiare -

of the

Nawanb
Afoph Jah 96,094 2 5

5'883 6 7i

13,06,666 6 10
From Gooty

Sundoor — — — 10,0000 o

Pagodas 13,16,6666 o

Grand Total 39,50,098 8 9l*

F 4 Art.
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1792 Art. IV.

Arron- .
Wbatpver part of Natnkul Sunkaf^burry , Salem

diiïementOurupoor, AttooP and PermiJiry, wliich is above lla-

rfiftpa$
^'"^ ' ^'"*^ corrpriftd within the divifion ceded to tbe

ceUc». aforefaid compaoy, fhall be lituarfd ro the nortbward
and eallward of fhe River Caveri, or if there fliould be

any other talook , or villap^es of talooks', iituated as

above df-fcribed, they fhall beloiig to the faid company»
pnd others of equal va^ue fliail be relinquiflied by the

fa'd Company to Tippoo Sùltaun in ex'hange for them ;

and if, of the above diftrifts there fliall be any ta-

looks, or villages of talcoks, fituated to the weftward
and fouthward of the faid river, they (hall be relinqiii-

ihed to Tippoo Sultaun , in exchange for others of
equal value to the faid company.

Art. V,

Epoque C)n the ratification and mutnal exebange of thî«

de la definirve trfaty. fiich diftrifts and forts as are to be
ceffion.

ct-tjeij by Tipppo Snltaun, ih^W be delivered up without
anv cavil or dernand for outftanding balances; and fuch

talooks aiid flirts as are to be relinquiflic-d by the three

powers to Tippoo Sultaun, fhall in the famé inanner

be delivered up; and orders to this efïeft, addreffed

to the Aumils and commanders of forts, fliall be imme-
diately prt-parfd and delivered to each refpeftively of

the contr-iét'ng parties; on the receipt of which or-

ders, ihe difcharj;e of the money ftipulated to be paid

immediately, sud the releaTe of prifoners on ail fides,

of which the contrartinij parties, conlidering God as

prefent and a witnffs, fliall releafe, without cavil ail

thaf are in exilltnce, and fliall not detain a fingle perfon,

The armies of the allied powers fhall march from Se-

ritigaparam; fuch forts and pi.ices, neverlhelefs, as fhall

be jn the podeirson of the faid company, and on the

road by which the f^id armies are to march, fhall r.ot

be given up, unti! the fa;d armies fliall hâve rooved

th»- flores, ^rain etc. and fick wiiich are in them, and

fhill hâve paffcd them on their return: as far as pof-

fible no delay fluU be allowed to occur in the faid

ftures etc. being removed.

Art.
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Art. VI. 1792
Whatever gnns and (hot fliall be left by Tippoo c«noni

Sultaun in the forts whicb th^ laid Tippoo Suitaun *^

bas agreed to cède to the alîied powers, an equal

nimber of guns and fhor flui' be le^r in the forts

which the allied powers bave agreed to redore to Tip-
poo Sultaun.

Art. Vir.

The contraftîng parties agrée tbat Zemîndars and Difputes

Aumildars being in balance to eiiher parry, and repai-*[Jjets!

ring to the country of either parry, proteftion fhall

net be given them and they fliall be reftored. If he-

reafrer it fiiould happen fhat any difputes arife on the

bonndaries of the aliies and the faid Tippoo Sultaun,

fuch difpi.ites ihall be adjulled vvitli the knowledge and
approbacion of ail parties.

Art. VIÏT.

The Polygars and Zemindars of this country, Amne-
who, in rhe courre of the prefent war bave attached '*'^'

themft^Ives and been fervicable to the allies, (hall not,^^*'du^*

on that account, in any fliape or manner, be injuredpfefent

or molefted by Tippoo Sultaun. *''*"^*

Whenpver three copies of rhîs treaty, confifting

of ei[;ht: •articles, fhall be dtlivered by Tippoo- Sultaun,

bearing his féal and ll-^nature, accompanied by three

fchedules , alfo under the féal and fignature of the faid

Tippoo Sultaun, fpecifying the détail of the countries

ceded to the three powers, one to the faid company
with the fchedule, one to the faid Nawaub Afoph Jah
Bchauder with the fchednle, and one to tbe faid Row
Piindit Purdhaun Behauder with rhe fchednle, three

counterparts thereof, and of the fchedule, fhall be de-

livered to the faid Tippoo Sultaun by the allies, that

is to fay , one countrepart with the fchedule on the

part of the company, bearing the féal and fignature of

the faid Nawaub, and of Azeetn ul Omrah Behauder,
and one with rhe fchedule on the part of the faid Row
Pundit Purdhaun Behauder, and the fignature of che

faid Hurry Kann Pundit Tantia Behauder,

F 5 Signed



SO Convention entre ta Fkince

1792 Signed aod fealed in camp near Seringapattm
this iSth day of March 1792.

(Signed) Cornwallis.

A true copy

(Signed) G. F. Cherrt,

Perf. tranf. to the gov. gen,

True copies, a true copy,

(Signed) John Morris.

(Signed) S. Auchmuty, military fcc.

II.

1792 Convention entre le Roi de France et h Prince

*^ ^"'' de Salm - Salin concernant lindemiiifation qui

lin a été accordée à caufe de la fupprejfion de

[es droits féodaux &f feigneuriaifx ; en

date du 2g Avril 1792 *).

(^Die durch die Franzofifche National -Schluffe dem F,

Jiaufe Salm - Salm ziîgefUgten Krcinkungen etc.

1793 fol. Anl. 6.)

E.in conformité des décrets de l'Affemblée Nationale con-

ftituant» des 28. Ottobre 1790 & 19. Juin 1791 fanftion-

nés par le Roi, il a été convenu entre les Sieurs Guil-

laume de Bonnecarrere, Dirtfteur général du départe-

ment politique au nom du Roi, & Claude Ambroife-
Regnier, citoyen de Nancy & fondé des pouvoirs de

Mr. le Prince de Salm -Salm fauf ratification.

Art.

) Ce n'tft par l'importance, m«i« U iî Mgularité de ceiM pièce

^ qui m'engage à lui acorder ici une place.



& le Prince de Saîm. $j

Art, I. 1792
Que l'indemnité diie à Mr. le Prince de Salm-Salra

à raifon des droits feigneuriaux et féodaux, ainfi que
des dîmes inféodées dont il jouin'ait daoj la ci-devaut
province de Lorraine et dans la ci -devant priiicipauté

d'Arches et de Charleville, qui lui appartient pour un
neuvitme, lui fera payé d'après l'évaluation qui fera

faite de leur produit au taux du denier 30. le dit prince

renonçant à toute indemnité pour les droits feigneu-

riaux et féodaux purement honorifiques.

Art. II.

Pour parvenir à la dite évaluation, il fera nom-
mé deux expt-rts, l'un par le comm'ii'aire du Roi, qu'il

plaira à Sa Majefté de nommer, l'autre par le Prince de
Salm-Salm avec la faculté aux dits experts de conve-
nir entre eux d'un tiers, au cas qu'ils fe trouvaflent

partac^és d'opinion, auquels experts iWr. le Prince de
Salm-Salm fera remettre les titres, renfeignemens &
documents propres à les diriger dans leur opinion.

L'indemnité fera définitivement fixée & arrêtée

d'après le rapport des dits experts, & le montant en
fera acquitté immédiatement après le décret de confir-

mation du corps législatif.

Art. IIL

Les dits experts détermine''ont pareillement l'in-

demnité dije à Mr. le Prince de Salm-Salm, à raifon
du défaut de perception des droits Tuoprimés depuis
l'abolitioB du régime féodal, la quelle indemnité fer»

payée comme ci-deflus.

Fait double entre nous & arrêté à Paris le 29.
Avril 1792.

G. BoNNECARRERE. C. A. RfiGNISR.

J^atijî'
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ly^2 Ratification du dit traité par l'ajfembtée nationale»

Extrait du Protocoile en date du

i6. May 1792.

(^Ibid. n. 7.)

T '
, .

I 2 alTemblée nationale confiderant qu'en exécution des

décrets des 28. Oftobre 1790 & 19. Juin 1791, il eft

de la loyauté françoife d'accélérer autant qu'il eft pof-

fible, les mefure- qui tendent à indemnifer Ifs Princes

allemands, pofleflionnés en France, de leurs droits

feigneuriaux & féodaux fupprimés, décrète qu'il y a

urgence.

L'aff^mblée Nationale, après avoir décrété l'ur-

gence, ratifie la convention pàflee le 29 du mois der-

nier entre le Sr. Bonnecarrere au nom du Roi, & le

fondé de pouvoir du Prince de Sslm-Salm, décrète en

conféquence, que la dite convention fera exécutée félon

fa forme & teneur, & que copie en reftera annexée

au préfent décret; fauf la confirmation du corps légis-

latif lorsque l'indemnité fera définitivement fixée ôç

arrêtée.

Collationné à l'original par nous Secrétaires de

l'Affemblée Nationale. A Paris le 19 May 1792, l'an

4. de la liberté.

(L. S.) Trkssbnel. Inery. H. Crubleer.

1 2. Con-
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12.

Convention zidfchen Se'mer Majeflât clem Ko- 1792

7?/ge zu Dcwnemark , Norvcegen etc. und '^""'•

Seiner Ditrchlaiicht ckm Mar^grafen zu Ea-

den^ ive^en vcecbjelfciti'^er Aufhehimg des

AbzugS' Recht^ s. d. Friderkhsberg

den 7. ^'idii 1792.

( Uaprès fimprime de Copenhague 4. )

W îr Chriflian der Siebende, von Gottes Gnaden,
Kooig zu Dannt-mark, Norwegen, der Wenden und Go-
then , Herzog zu Schlesvvig, Hciftein, Stormarn und
der Dithmarfchen, wie auch zu O'denbnrg etc. Urkun-
den und bekennen hiemit fur Uns und Unfere Nach-
folger in der Koniglichen Erbregierung, dafs Wir io

landesvaterlich- mildfcilem Betracnt der Befchwern ITe,

weiche mit dem bis anbero ublichen , von den um

-

uod wegziehenden Landes - El ngeppûenen , anch in Erb
fchaft- und andern Fail^n geforderten Abfchofs- oder
>ibzt?gs - Gelde verkniiofet llnd, Uns mit des Kerrn
Marggrafen Cari Friderich zu Badcn Liebden dahin ver-

einbareiL haben, fothanes Abfchofs- odcr Abzngs- Recbt,

in (o weit feloiges bis iiiézu in Unfere Kon'î;tiche

Kafle eiD}.^efloilen ift, zwifchen Unfern Konigreichen
und gefammten Lsnden eines- wie a'.ich Ihro Liebden
fâmmtlichen Fiiril'icljen Landen Uberhaupt, andern
Theils, liinfiiro reciproce ganzlich atzufteilen und auf-

zuheben. Thun und verricluen folches auch hiemit

dergeftalt und alfo, dafs Wir von nun an von Unfern
Landes - EingefeiiVnen , weiche in Sr. Liebden Furil-

liche Lande aus Unfern Konigreichen, Herzogthiimern
und Ubrigen teutfihen Landen mit wefentliclier V/oh-
iiung und mi^ ihrtn Gutern fich be?<'ben , auch von
den Marggtàflicb - Badenfrhen Landes - Eingefeûent-n,

weiche in Unfern Konigreichen und teutfchfu Landeu
B.rbfchaften zu erheben haben, und folche in vorer-

uehnte FUrftiiche Lande bringen und transportiren, keine

ia Unfere Kafle bis hitUcr gttloflene Abfchofs -Zehend-
oder
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1792 oder Abzu^s-Gflder, wîe die Nahmen baben, fordern

noch beytreiben lafien wollen. Wogegen datn auch
reciproce Ihro Liebden die aus Dero Fiirftîichen Landen
kiinftig io UnTereKonij^reicht-, Herzogthlimer und Larde
zu fiihreoden Mittel und Geider, gleichfalls von dem
Ihnen daran zuftehenden Abzugs-Geldp eximiren und
befreyen. Wir verfichem daneben , dafs diefe récipro-

que Aufhebung mehrberegter Abfchofs- Zehend- und
Abziigfi- Geider ficb vorbefchriebenermaafsen nicht nur
ausdriicklich auf die Emigrations- und fowuhl kiinftigen,

als die von beiden Seiten anhanjrjjren, hierunter nah-

mentlich mit einbegrilTenen Erbfchafts- fondern auch

auf aile fonftige Fcille erftreckeu folle, in weîchen etwa
hiebevor, dem Herkomraen nach, oder per modiim »y-

torfionis, die Erlegung dergleichen Geider, unter weU
cUem Nahmen es gefchehen feyo mag

, gebrauchlich

gewefen.

Urknndlich unter Unferm KiJniglicben Handzei-

cben und vorgedruckten Infiegel. Gegeben auf Ucferm
Schlofse friderichsberg den 7. Julii 1792.

Christian R.

(V)

A. P. V. Bernstorff.

13. Traite
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Traité entre le General Montesquiou ^ la 1792

République de Genève fait £ff conclu *^"''-

le 2, Novembre 1792.

(^Nouvell. Extraord. r^gs. n. 94. et fe trouve en An-

glois dans Coll. of State Pafers p. 290.)

l_Je confeil de la République de Genève ayanf, au tnt)-

irent de l'entrée de troupes françaifes en Savoye, au-

torifé les Svndics & Confeil à requérir les louables

Cantons de Zurich & de Berne, d'envoyer à Genève
un fecours de 1600 hommes, pour prcferver cette ville

de toute eotrepriie des Puiffances belligérantes ces

troupes y fureuc introduites le 30. Sept, l.'evenement

de la guerre ayant amené la difperfion des troupes Sar-

des & l'évacuation entière de la Savoye, le Gouverne-
ment de la Republique Françaife envifagea la demande
d'un tel fecours. au moment où l'armée françaife feule

environnait Genève, comme l'eftet d'une méfiance injU'

ritufe : le Refident de France fit, fur cette demande,
les obfervations que les inftruftions lui diftaienS requit

expreflement la fortte du Secours SuiiTe, et renouvella

au furpîus, l'engagement, de maintenir la liberté en-

tière & l'indépendance de l'Etat & de la ville de Ge-
nève, conformément à tous les traités, & d'après les

principes , folemnellement proclamés par la nation

Françaife, de renoncer à toute conquête, & de refpe-

fter les droits de tous les peuples. Les Syndics &
Confeil de Guerre de Genève retenus par leurs premiè-
res alarmes, & jugeant que la Sûreté de la République
ne leur permettait pas d'adhérer la requifition de la

France, y refuferent leur acquiefcement. Sur ce refus le

Refident de France reçut l'ordre "de protefter contre

,,rintroduftion des troupes appellées dans Genève & de
,,fe retirer de cette ville." Alors les liens d'amitié qui

nnifiaient, depuis fi longtems Genève à la France furent

un moment relâchés & auraient peutêtre été rompus, fi

des communications franches & amicales n'eufi'ent pré-

venu des mefures hofiiiles.

Le
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1792 Le Confei!- Executif- nrovifoire de France en char-
geant le citoven frarçois Anne- Pierre Mon^psquiuii Fe-
fenzac, General de l'armé? des Ajpes, de fontenir contre
toute atteinte la dignité de ia Republique Françaife, lui

a donné en même teirs, les Pieinspouvoirs pour terminer
à l'amiable les différends qui s'étatetît élevés.

Les Syndics & Corfeil de Genève, emprf fies de
donner à la France des marques non équivoques de l'at-

tachement de leur République & du deliir qu'ont les Gé-
rèvois, de maintenir la bonne harmo«iii° qui (i heureu-
fement, pour leur Patrie, fubfirte entre les deux états,,

ont également invefti de leurs pleinpouvoirs leurs féaux

& bien aimés frères, Jacob François Tre^oft, Confeiller

<i'éta!: ; Ami Luliin ancien Conteiller d't.tat du Grand-
Confeil & François d'Yvertiois Confeiller du Grand-
Confeil.

Les fusdits Plénipotentiaires rennîs au quartier Ge-
neral de Landecy , le Plénipotentiaire de lia Republique

Françaife a déclaré "que la France incapâbUj de redouter

jjfes ennemis, l'était également d'abufer de la \'i6toire;

,,que venant de rendre à lui ménie un peuple conquis,

,,à l'inftant même de la conquêre elle ne pouvait être

jjraiffnnabiemer^t foupçonnée de vouloir porter atteinte,

,,à la liberté d'un peuple ami; que les calculs de la puif-

,,fance contre la faiblefte, cette doctrine infiolente de

,,defpotes, feraient tot-jours étrangers à une Nation qui

,,î- fondé Ces propres droits fur les loix imprefrriptibîes

,,dé l'homme; que lorsque au prix du fang de fes Ci^

,,toyens, la République Françriife repoufie toute inter-

,,vention étranj^ère, elle croit s'honorer en déclarant

,, qu'elle ne prétend introduire aucunt-s troupes, ni dans

,,ia ville de Genève, ni fur fon territoire; qu'elle n'en-

,,tend exercer aucune autorité fur cette Republique, au-

,,cune efpece d'i»tluence fur Sou Gouvernement, qne fi

„dans les rirconllaiioes a(!"^ue!les. la France denr>nde aux

,, Confeil & Syn<iics de Gét ève de Te contenter des For-

„ces armées de la Rt-publique pour remplir le devoir de

„la défendre & d'y faire obTerv^r, & refpefter le* loix

,,qui la regiffent; c'eft qu'elle reg^irde certe mefure com-

,,m.e un garant affuré de la liberre de Genève & comme
,,un moyen d-^ rendre învi(^Uble la Neutralité, i;ue cette

,,ville a profelTée, & que pour fon prcjpr? intérêt, elle

„doit leligifcufeiueut obTcrvcrj qu'tnfiu it* intentions de
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„la France, fi fonvent fi hautertimt proncées ne peuvent 17Q2
„ê^re fufp'^e* à nn peuple libre & qu'il ne ftrait permis
,,de le* cj!on»uier qu'aux fauteurs du Dtfpotisme de U
„ Tyrannie."

Les Plénipotentiaires des Synd'c» & Corfeil de
Génèvf, après avoir déclaré de leur part, qu'ayant l'hon-

neur d'ê're les M-giftrats d'un peuple libre, ils ne re-

cuonoiflent & ne recunnaitront jamais d'autres juges de
leur conduit* que l'Etre fuprême & leurs Concitoyens;
ont ajou é "que le Gouvernement de Genève lié par fa

,, profonde reconnaifi'ance envers la France & par Tes de-
,,voirs envers leur patrie a travaillé conftamment à con-
jjferver l^s Relations honorables & unies qui unifiaient

,,les Genevois avec la Nation frant^aiTe; que loin, d'avoir

,,e4i. ou feulement conçu des idées hoftiles, il a été fans

,, relâche occupé des moyens de conferver la paix; que
,,i.'il a detîré & obtenu que Genève fut comprife dan»
,,la Neutralité du Corps- Helvétique, t'c fi qu'il favait

, ,combien cette Neutralité était loyale 6c fiwtche & qu'il

jjl'envi'ageait comme un ^^^e aiîuré de la paix; que
„fi dans des jours d'alarmes, il a reclamé, à l'exemple

„de f'-s predeceiTeurs le fecours de Tes généreux Alliés,

,, qu'il favait pa-ifiques & neutres, c'efl: qu'il a vu dans
,,ce fecours un moyen de conferver la paix & avec elle

,,la liberté & la fureté de la Republique; mais qu'au-

„jourd'hui pleinement tranquillifé par l'afî*urauce àes fen-

j.fimens généreux de la Republique Françaife, fi loyale-

,,ment exprimés oar fon plénipotentiaire, ils'abandonne

,,à la confiance que lui infpirent des déclarations aufiî

j.toroîelles''; & voulant écarter jusqu'à l'apparence d'un

doute que la France envifageait comme injurieux, il

s'emprefle d'adhérer à Cts defirs , en remerciant leurg

chers & fidèles Aiiiés d'un Secours qu'il ne juge plus

necefiaire dans les circonitances a^^uelles. "tt pour
,,que l'effet de ces déclarations refpeftives ce foit pas

,,équivoque, les Articles fuivans ont été convenus &
, ,arrêtés."

Art. I.

Tous les corps de troupes Suifles qui font sftuel-

leroent à Genève fe retireront fucceflivement en SuiflTe;

& la dice retraite fera confomée d'ici au I» Dscecibre
prochain.

Tome V, G Art.
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1792 Art. U.

D'ici à la même époque, la grofTe Artillerie &
les troupes françaife», qui environnent Genève, & qui

s'en étaient approchées en raifon des différents termi-

nés par la prefente convention feront retirées & pla-

cées de manière, qu'elles ne puifleat donner aucun
motif d'alarmes à Genève.

Art. III.

Dès la date de la prefente convention la libre

communication entre les habitans de la Savoye & des

deux Républiques, & l'entière liberté du tranfit de

Genève en SuifTe, & de Suifie à Genève, feront ré-

tablies fur le même pié qu'en tems de paix, confor-

mément aux traités & à l'ufage.

Art. IV.
La republique de Genève fe referve expreffement

& folemneliement tous les traités antérieurs avec ft»

Voifins, &.fpei:ialement celui de T584 avec les loua-

bles Cantons de Zurich & de Berne, ainfi que l'Article

V. du traité de neutralité de 1782. "N'entendant la

,,Republique françaife que la dite referve puifle la lier

,,aux traités dans les quels elle n'eft point intervenue,

,,ni prejudicier en rien à h faculté, qu'elle s'eft refervée

,,de revoir fes propres traités qu'elle exécute provifoi-

,,remeDt, jusqu' à l'époque de cette reviiion,

A H T. V.
La prefente convention fera ratifiée par la Républi-

que Françaife & par la Republique de Genève, & les Let-

tres de Ratification en feront échangées de part & d'autre

dans le terme de 12. Jours, ou plutôt, fi faire fe peut.

Fait en double original, & convenu entre nous
au Quartier- General de Landecy. le 2. Novembr. 1792
i'an premier de la Republique françaife.

Le General de l'armée des Alpes. Montssquiou.

(Signé)

I. F. Prévost; Confeiller d'Etat.

Ami Lullin; Ancien confeiller dCEtat &
membre du Grand- Confeil.

F. d'Yvkrnois; Membre du Grand' Confeil.

14.
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14.

Articles entre S. M, Britannique et ŒMO'^791
rat de Bronswic Lunebourg,

'*'^'"'

a.

Praeliminaîr' Ârtîkel zwîfchen Grofibritctnnien und

Hannover in Betreff eines hannoverifchen Trnppen-

corps bejiehend mis 8 Regim. Cavallerie^ i^ BaU
taillon Infanterie und einem Détachement Artillerie,

ivdche Groflbritannien in Sold nimmt uni fie auf

dem fejîen Lande nach Erfordernifi

zu gebrauchen.

IHanttov. pol. Nachrichten 1794. n.57. & fe trouve en

Aogloîs dans Colle&ion of State-Fapers ]^. 31 '^')'\.

n
Art, ï.

'iefe Truppen foUen nur in Europa dienen und ge-
braucht werden.

Art. il

Die Grofse ihres Soldes und aile andern Bewîl-
li;;UDgen , Privilegien und Vortheile, folien jedesniahl

nach dem Lande worin fie gebraucht werden , nach
vorhergehenden Fâllen eingerichtet werden; und nach
den erlien TarilT oder Anordnung, den S. Maj. erkia-

ren, und zum Gebrauch feiner Churfurftlichen Truppen
bey den jetzigen gleichen UœftaDden beftadMgen wird ;

und bey allen Gelegenheiten wo fie aufgefordert wer-
den, au0erhalb ibres Vaterlandes zu dienen.

Art. m.
Ihr Sold fangt vom 22. Febr. 1793 als dem Tage

da der Befehl zum Ausmarfcbe gegeben, an; und foll

G 2 ihnen

•) De cette colleftion j'ai tiré la lifte âe l'état dM troupei

fourniei j jointe à cet articlct âc aux fuivaati.
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1^95'^"^" "^^"^ 'hrer Ruckkehr auf 3 Morate ver\vilî:get

wefden. Wabreud lie zu diefem Dit^nfle jjfbraiichf" wer-
den , follen lie m?meinfchaftlich mit den andern Trup-
pen nach Verhalcniis ihrer Anzahl agîrtn. Ihre OlP.-

ciere follen nach der Aiu-iennitat'f , wie es die aligemei-

neo Rej;eln mit lich briujjen, Dieniis thun.

Art. IV.

Sie follen eîgene Feldprediger uod freie Religions-

iibung haben.

Art. V.
In den millitairir. hen Vf'hrechen follen fie nach

îhren cigenen Kriegsgefetzen und Artikeln gerichtet und
beftraft werden.

Art. Vr.

Da S. Maj. weit davon entfernt ift. fur feîneChnr-

fiirftliche K"iev;scaflV Vortheil ans diefer Ueb.i'rldfl'mig

Sr. Truppen in britifchen Suld zu ziehen ; fo ift es nuf

der andi-rn Stl^e der Bil!i!./,keit anj^eaieflen . dafs Grofs-

britannier alî-e Kollen die %ur Aijsriillune. Urrerbalrin-jy

und Verpflef^ung; diefer Trtippen, fo Un^e lie in Briti-

fchen Dienilen lî^ehen werden, erforderlicb find , trage
;

und dafs vorzliglich eine Fntfchadiçung bewillij^t werde,
um den Abgarg der unausbie'blich in Sr. Mî«j. Chur-
fUrftiichen Arsnée, durch den Gcbrauch diefes Corps
aulî'erhalb feiner deutfchen Lànder entftehen rûtifs, zu
erfetzen ; auch ruLiiTen gehorige Anliaiten zur Rtkruti-

rung und Completirung diefer Arn.te, fo lange fie in

britifcneu Dieuiten blcibt, getroii'en werden.

Art. vil
Endlich ift feftgefetzt, defs diejenîgen Unterofîi-

ciere v.rà Gemeinen, die durch Verwuntiiirg oder an-

dere Zufâlle, fo lange (ie im britifchen Dif-rft ileh^-n,

unfàhig werden, die gewohnliche Penfion, auf KulUn
Englands erhalten 'follen, diefe Penfion l'cil ihnen in ih-

rem Vaterlande nach achten und hinlangiichen Befcheiiû-

gungen, die von Zeit zu Zeit bey Sr. Maj. hannCveri-

fchen Krîesi^fekanzley vorgezeigt werden folleti, «u*ge-

zahlt werden.

Grosvenore-Tquare den 4. Marz 1793.

AlV£NSLEBEN,

Lijle
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Lifie der in Englifchen So!d zu nehinmden Hann'àveri- 1/93
fchsn Truppen dm 22.Ff.br. 1793.

S, K. Hohe't der H?rzog von York, welcher
(aufser zwe^n englifchen Adjuranren) einen Secretair

und einen VVandarzt fiir feine Perfon bey fich haben
wird.

I A. mit Oberft!. Rang. I Capîtatn derCav. 1 ^j^ ^
I Ingénieur Major. i Capitain der lofant.)

Staah.

1 G. Corn. Freyt-3P Corn 5 Brigade Adjutanfen.

rnandanc en chef der 1 Gen. Qnartifrm. , Oberft-

Churfiirftl. Trupper. lieuieL.^iut.

I G. L. von der CavaMerie. 6 Ingénieurs.

1 — — Infanterie. 6 Guiden,

2 G. M. von derCavallerie. i Staabsfecretair.

2 — — Infanterie. I Schreiber.

2 — — Artillefie. 1 Gt-neralanditeiir.

1 G. A. und ein Officier i Sch'eibsr.

als Gfhiilfe. I Staabs- Capellan (Feld In-

I Ein erfter A. des Gen, fpe/rtor. )

mit M»jors Rang. I Defi'en Schreiber,

I A. V. d. Cav.l Capitains. I ^rz"

T — — Inf.J \ I WiH.dar/t.

A — 2 G. L. I Genersî- W'îgentiieifter.

6 — G. M. I Stasbs-Qujrtîermeiiier.

1 — des — V, d. Art. i Staabs-Marquetenîer, 6Ra-
2 Brigade Majors i v, der tionen tâglich ohne Soid.

Cav. I von der Infant.

Ziî dem Staab find hînznzufUçen,

Fur S. Kôoîgl. Huheit Prinz Ernft.

2 Adjutanten der Cavallerie [Capicaîns.

Fiir S. Konigl. Hoh?!t Pririz Adolphue.
s Adjnranten von der Inf^nrerie [Cspifains.

Ein Régiment Cavallerie von 2 Schuadronen.

Staab.

I Com. oderOn.] I Ad'jutant.

1 Oberft- Lient. ^:)hne Trup. 2 Schwadron-Wi'ndSrzte.
I Major.

j I Staabs -Trompeter.
1 RegimentsQuartiernieifter. 2 Schwadron- Trompeter.

10.

G 3 Ein
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1^95 Ein andres von 2 Schwadronen.
I Oherfter | I Adjurant.

I Oberft-L. robneTruppen. 2 Schwadron- Wundarzte.
I Major. j I Sraabs- Trompeter.

I RegimeDts.Quartierm. 2 Schwadron -Trompeter.

10.

J^ier Schwadronen hahen hey ftch

I Régiments Bereiter [Lieu- I Regimenrs- Pferdearzt.

tenant oder Cornet. I Wagenmeifter,

j Feldprediger. I Sattler.

I Auditeur. I Provos.

I Régiments -Wundarzt. _

Staab von 4 Schwad

8.

ronen — 28
— — 8 - - 56
4 Schwadronen letchter Cavallerie

baben aufserdem bey fich

I Buchfenmeifter — 29

Staab von I8 Schwadron 113,

^ede Schwadron befteht ans

S Capîtains. 2 Compagn.Bereiter(Cor<
2 Premier- Lieutenants. porals. )

4 Seconde- Lieutenants. 8 Corporals.

4 Wachtroeifter. I Currchmidt.

Z Quartiermeifter. 2 Trompeter,

123 Gemeine.
I Régiment — 300
7 André — 2100

Staab — 113

Total an Cavallerie 3,513.

Z'vey Divifionen Artillerie

beftebend aus — 20 Secbspfiînder.

Artillerie 8 Haubitzen von 7 Pfund.

4 dito — 30 —
Montîrte Artillerie 4 Canonen — 30 —

2 Haubitzen — 7 —
Staab.

I Chef der vorhîn beym Ge 2 Major.

neralftaab benanote Ge- 2 Régiments- Adjutanten.

neral, X Quartiermeifter.

I Feld-
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X Feldprediger.

I Auditeur.

I Secretâir.

I Ober-Chirurga».

4 Chiriirgi.

I Proviantverwalter.

4 Froviantfchreiber,

4 Gehulffchreiber.

1 VVaffenfchmidt,

2 Gehu'.fen.

I Bôtticher.

I Gefelle.

I Provos.

I79Î

30.

4 Capitaines.

1 Titulair-Capitain.

2 Capitain- Lieutenants.

4 Liejtenants.

15 Seconde- Lieutenants

und Faodriche.

16 Erfte Feuerwerker,

^wgy Dlvifionen.

16 Seconde Feuerwerker.

7 Curfchmiede.

14 Gehlilfen.

14 Trommler.

432 Bombardierer und Ca-

nonirer.

569
30 Staab.

599 Total der Artillerie.

Die gehende /artillerie.

i) Montirte Artillerie.

I Train -Capitain — fonft i Wagenîneifter.

Srailmeifter.

3 Sergeanten — fonft Un-
terftallmeifter.

8 Corporale — Schaftner.

I Cbinirgus.

I ChDrfchmidt und
I Gebiiife.

I Ruftmeiller.

3 Handarbeiter.

9 Gefellen.

Iio Gem. u. 309 Pferde]

139 Mann 309 Fferde-I

mittelbar zum Marfch

fertig.

an-

2) Faft zum Marfch bereit.

1 Train Capitain.

4 Officiere.

2 Wagenmeifter.

12 Sergeanten,

34 Corporale.

3 Riiftnieifter.

6 Handarbeiter.

18 Gefellen.

1 Train Chirurgus.

2 Chirurgi.

2 Curfchmiede.

2 Gefellen.

345 Getneine looç Pferde.

432 Mann IC05 Pferde.

G4 3)Re-
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^793 3^ Refprve zum Trsnfport der Ammnn-fion dpr Infan-

terie und Reeimentsarnllerie, au h Munirion der Ca-
vallerie und der dazu gehorigen Wagen.

I M-îjor der den ganzen i Rullmeifter.

Tram rommandirf

1 Tif. CapitaiD, als Quar-
rierrre-lVer.

2 Train Officiera.

13 Corporale.

3 Hardarbeiter.

9 GefeMen.

I Chirnrgus.

I Cnrfchmidt.

I Gefelle.

171 Gemeine 492 Pferde.

493 Pferde.

Train -OfRc'er.

Wagennieifter.

SergeantfcD.

Corporalf.

Ruftmt'ift<^r.

Haodwerker,

208 Mann

4) Zum Tranfport der Ammnoirton der Referve fiir die

Artillerie.

9 Gefellen.

I Chirurgng.

I Curfrhmidt.

I Gefelle.

163 Gemeine 468 Pferde.

189 Mann 468 Pferde.

add. n.2. 432 — looi;

Total n. 2. 3. 4. 829 Mann 1,905 Pferde.

£in Régiment zu FiiOs von 2 Bataillon jede von

4 Compagnien.

Staab.

I Rpgiments-Cbirurguf.

1 Rfgtments- Troœmel-
fchlàger.

8 Hantboiflen.

2 Provos.

I WafFenfcbmidt*

I VVagenmeifter,

I Commandant 1

1 O'ierftlieutenant?

2 Msjors ]

1 Regiments-Quartiermeifter

2 Adjutanten.

I Feldprediger.

I Auditeur.

1 Offirier.

2 ScTgeanteo.

19.

Régiments- i^rtilînie.

4 Corporals.

32 Gemeine.

39
19 Staab.

58.

^ede
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1793^ede CowTpagnie.

CaD't'ain. 2 uhnt- OHTiCÎere Commiff.

PretT.it r- Lieufersnt. 5 Corporale.

Secondr- Lieutenant. 1 Urtf^T- Chiriin^ug.

Ka^dricb. 3 Trunm.fcif. Il si^'.t.

F«rldw-bel. 14 Unrerrorpordle ( Lancc

2 Sergcanten, paffaWe-.. )

124 Gemeine.

136.

Ein Bat-aillon oder 4 Compagnien 624
Ein 2tes — — 624

12.8.

Staab UDd Artillerie — 58

E'n Regirrent 1,306.

NB. Einer von den Unter-Chirurgi* ift Bataillon-

Chirurgut.

Ein Bataillon Grenadier von 4 Compagnien,

Staah. ,

I Wlajor Commandant des I Staabs-Fourier.

Barailloos. I Provos.

I Adjutant. ~T~

Eine Compagnie Grrnad'ers.

1 Capitain. 6 Corpcrale.

2 Pren«.er- Lieutenants. i Urter-Chirurgus,

2 Seconde- Lieutenants. 2 ^Triffer.

1 Feldwebel. 3 Trcmmeîfcb ager.

2 Ser^e!inf<-n. 16 Ur.terr orporale,

2 Non -commiff. Officers. 158 Grenadier.

176.

4 Compagnien zu — 704
Staab — —

4

Ein Bataillon Grenad. 708.

Eine Brigade Grenadiers von 5 Bataillon.

Staab.

I Reîjiments-Quartiermeifter i Obf^r-Chirurgus.

I Feldpredij^er. I BU-hfenfchmidt.

I Auditeur.
5.

G 5 Artillerie
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^793 ArHll-'rie einer Brigade von Grenadier*.

I OfTicier, 6 Corporale.

3 SergeanteD. 48 Gemeine.

58
5 Stasb.

63.

fodenD 3 Bataillons à 708 — 2,124
Staab und Artillerie 63

Grenadier — 2,187.

6 Répriment Infanterie von 2 Bataillons mit
Einfchlufs des Staabes 1306 Mann jedes 7,836

Total der Infanterie 10,023.

Eioe divifion Pionniers beHehend in

I Sergeant. i Troramelfchlager,

1 Corporal. i.ç Pionniers.

18 Mann.

Zum Tranfport derfelben und
zweyer Briicken werden
erfordert — 8 Pferde 2 Knechtc

Ein Wagen zum Tranfport

der Zelte — 2 — I —
10 Pferde 3 Knechte.

4 Zelte fur die Officier und Pionniers.

I — — Knechte.

S Zelte.

b.

IJ^^ Vergkichungi - Artikel in Betreff eines Nebencorps

7j«nr. s. Maj. Cimrfiirjllichen Truppm, die im Britifchen

Sold genommen werden.

(^Hannov. Pol. Nachrichcen 1794 n.57. & Coll. of flate

Papers p. 42.)

a'a man zum gemeînfchaftlichen Dienfte cGthig gefun-

den, das bannoverifche in englifchen Sold ftt-hende Corps
2U vermehren ; und Se. Maj. zu diefem Ende eine Ver-
mehrung befchlufl'en,' die noHiig ausgeriillet, bey Erof-

nuog nachfter Campagne im ydde erfcbeinen foUte, fo

find
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find ÎD Ruckficht diefes Corps folgende Beftimtnun- 1*794
gen geTofien :

Diefes HanTioverifrhe Hiilfscorps foll auf gleichen

FuTs mît dem, was jerzt im brififchen Sold fteht . ge-
fefzt w^rden, und allé Vortheile, Vorrechte und Kurzen,
die befagtem Corps geftattet worden, geniefsen.

Da diefes HQÎfscorps, fo friih als mfiglich von
Hannover im oiichften Februar aufbrechen wird uro im
nèi' hften Marz zur ^^lee in Flandern zu ftofsen, fo ift

bedimmt worden, dais ihr Sold mit dem 32. Jan. 1794
fsinen Anfang nehmen wird.

Grosvenor-fquare den 7. Jan, 1794.

Alvknslkben,

Etat des Nebmcorpî hannoverifcher Truppen welche

in Britifchen Sold genommen worden fini,

2 R'gimenter zu Fufs jedes von 2 Bataillon*.

Staab — — 38
16 CcTTipagnien zu 156 3»496
Artillerie fur jedes Reg. 78

Ein Bataillon Grenadier.

Staab — — 4
4 Comp. zu 176 — 704
Zum Dienft der Artillerie

bey jedem Bataillon — 20

3,612

728

Ein Régiment leîchte Infanterie.

Staab — — II

8 Compagnie zu 176 I408
2 Comp. Chaffeurs à 100 200
Zur Artillerie — 43

3.340

1,662
Eine Divifîon montirte Artillerie 7c
Pionniers — — — 82
Leichte Dragoner — — I08
General - Staab und Zufatz von

4 Officier fur jedes der 8 Re-
gimenter zu Fufs — — 36

5299.

If.



io8 Cùnuentiiiu de conwierce entre

1793 Convention between His M. tbe King of
as Mars.

Q^^.^^.^ Britciln aticl bis M. tbe Emprefs of ail

tbe RitJJhs concerniv'^ tbe Commerce^ fig^i^d

tbe 25 0/ Marcb 1795.

{Public Advertifer 1793 n. 18427. )

Art. I.

A he treaty of frîendflitp, commerce and navigation,

concluded at St. Petersbur^ in rlie year 1766 hetween
the two Moourchi*^. , floll renime its force and afti-

vity, which fl^.all continue, in ail the claufes ar.d fti-

pulations, during the fpaceoftime hereaifter fixed; and

tiie two H gh Contraèting Parties engaj;e to enDploy

themfeives in tbe interval, in tbe arrangement pî a new
treatv of commerce, for the purpofe of fecurinçr. in a

permitnent manner, whatever may tend to confolidate

and to extend the commerce snd the navigation of the

Brittifli ard RtifTnn fubjefts. in confequtnce wbereof,

his Britannic Majelly. and her Majelly the Emprefs of

ali the Ruflias, enf,8ge and promife reciprocaljy to

exécute, obferve, and accompli/]) in ail points, the

above mentioned claufes and fl^ipulations of the treaty

of commerce of the Vfar 1766, as if they were infer-

ted bt-re word for word, and in the f^me manner in

w'oii h ^hey were exccuted. obferved , and accompliflied

be ore the year 1787- being fhe date of tbe expiration

of the faid Treaty; with exception only of tbofe altéra-

tions which are agreed upon by the prefeml Aft, and
M'hicb will be mentioned in the foliowing Articles.

Art. II.

The collège of Commerce beîrjr no longer a

Court of Juftice, law-fuits and other afl'airs of Engiifh

roerchants elVabliO)ed in K-ifils fhall be judged and re-

gulaced by the triDunals eltabhO^cd for thia purpofe, in

the
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Convention entre S. M. le Roi de la Gran- 179:5

de - Bretagne et S. M. F Impératrice de^^M.r,.

toutes les Riiiïies relativement an com-

merce^ fignce le 25 Mars 1793.

( Tradîiiïion privée;* ^ fe trouve en Allemand dans

}la,nb, Correfp. n. 99.)

Art. I.

J^^e traite d'amitié de commerce & de navigatiott conclu à Rfnou-

St. Pctersbourg l'an j^66 '-) enire les deux monarchies, ment du

reprendra fa force & aEfïvité, laquelle continuera, diins toti-^'^^t
**'

tes les claufes & fîipulations durant l'efpace de teins ci après

fxée; & les deux Hautes Parties Contra?:artes s'engagent

de s'cccufer dans cette ititervalle de rarrangement d'un

nouveau traité de commerce, dans le deffeiv d-affurer d'une

manitra permanente tout ce qui peut tendre â confolider

& étendre le commères & la navigation des fiijets Bri-

tattmqiits & Raffes. Eu cofifequence de quoi, Sa MaJ»
Britannique , & S. M. r Impératrice de toutes les Ruffies

s'engagent & projneltent réciproquement d'exécuter , obpr-
ver & accomplir dans tous les points les fus dites claufes

& /Jipuliîtions du traité de commerce de fan r^66, cnmme

fi elles étoient inférées ici de mot à mot, èf de ta :r.eme

nianilre dont elles ont été exécutées, obfervées £f accomplies

avant l'an i^8r* ^'''^ '"/^ l'^ drte de t'exfpiratton du dit

traité: en exceptant feulement de tels changemens qui ont

été arrêtés par le prtfent aï^e , & dont il fera parlé dans
les articles fuivans.

Art. IT.

Le colllge de commerce n étant plus un tribunal de J'""-

jujlice, les procès & autres affaires de marchands Aglois
établis

•) T. I. p. 141. Ce ttaité conclu pour lo an» exfpira «786; de-

puis !a Condition de» fujct*; r-îciproi^ucs par r^ppoir «u com-
iTierce a été précaire, quoiqu'il» n'aient paj été prives fur le

champ Ci rou\ les av.'.ui^jes que le Traite Ijur avoir accordé,

Tojéi "Nuuv. txtr. 1786. n. 5^. 63 fuppi.
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J*7Q"2tlie famé fnanner as is prafl^ifed wîth regard to othef
nations who hâve trearies of Cotnmerce. In return for

which , the RuiTian fubjefls eftablifhed in England Oiall

be nnder the jurisdii^ljon of tl)e fa^iie tribunals before
which the affairs of other naMons are brought, who
bave treaties of commerce with Engiand.

Art. III.

Her Impérial Majefty of ali the Rafltas în continua-

tion of the encouragement which ihe has uniformly
granted in her ftates, to the commerce and navigation of
Britifh fubjefts, engages that tbey /hall enjuy in her

Ports on the Biack Sea, and the Sea of Azoph, ail the

advantages and diminutions of Cuftom - houfe duties,

which are fpecified in the 6th Article of the editt pre-

ceding the général tariff of the year 1782, and which is

of the following ténor: "Although this gênerai Tarilï is

to ferve alfo for ail our ports fituated on the Black Sea,

and the Sea of Azoph, we however diminirti in the faid

ports, by one fourth parth, the duties fixed in this ta-

riff, in order to encourage commerce for the utility of

our fubjefts, and of the nations with wich we fhall

ftipulate reciprocal advantages in this refpeft, in com-
penfation for fuch privilèges which thofe nations fhall

grant to oor commerce ; excepting however, froro this

diminution , the raerchandizes fpecified by name in fhe

prefent tariff, as liable to pay the duties in the porta

of the Black Sea as in the other Cuftom -houfes of

our Empire, as alfo thofe for which the prefent tariff

fixes particular duties in ihe ports of the Black -Sea."

Art. IV.

The prefent arrangement of commerce, on which
their IVlajefties the King of Great - Britain aud the Em-
prefs of ail the Ruffias are agreed, and by which they

conlirm tl»e whole of the treaty of 176Ô, the altérations

above agreed upon excepted, iliall fubfift and be obli-

gatory during the fpace of Gx years; this term being

fully fufficient for coming to a définitive agreement on
ail rhe ftipulatîons of a new T»'eaty of Commerce, cal-

culated to perpetuate and to exteud the advancai^es of

their
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itahlis en Rnffte feront jtigîrs & réglées par les tribunaux I^Q^
établis à cette fin , àe la même manière , que cela fe pra-

tique vis - â - vis d'autres natior.s qui ont des traités de

commerce. En revanche les fiijets Rnffes établis en Angle-

terre feront fous la jurisdi&ion des mêmes tribunaux de-

vant les quels font portées les affaires d'antres nations qui

ont des traités de commerce avec l'Anglnterre,

Art. IîÎ.

' S. M. Impériale de tontes les Ruffies, par une fuite Douànei.

de Vencouragement quelle a uniformément accordé dans

fes états, an commerce & â la navigation des fujets Bri-

tanniques, promet quils jouiront dans fes ports de la

mer ncire & de la mer d'Azoph, de tous les avantages &
diminutions de droits de douane, qui font fpecifiées dans le

fixicme article de feàit qui précède le tariff' gênerai de l'an

J782 '*) ê^ 9'" ^J^ f^^ ^'^ teneur fiiivante : "Bienque ce tarif

gênerai fervira de mSme pour tous nos ports fttués fur
ta mer noire, & la mer d'Azoph, nous diminuons ce-

pendant dans les dits ports, d'un quart les droits fixés

dans ce tarif, afin d"encourager le commerce pour l'uti-

lité df nos fujets, & des nations avec les quelles nous

pipulerons des avantages réciproques à cet égard, en com-

penfation de tels privilèges que ces nations accorderont d
notre commerce ; exceptant cependant de cette diminution,

les marchandifes fpecifiées expreffement dans le prefent

tarif comme Jujeltes à payer les mêmes droits dans les

ports de la mer noire, qui Je payent dans les autres doua-

nes de notre Empire, comme anffi celles^ pozir les quelles

le prefent tarif fixe des droits particuliers dans les ports

de la mer noire."

Art. IV.

Le prefent arrangement de commerce dont Leurs Darée

Majejîés le Roi de la Grande Drétagr.e & ^'^"^f^'^^^»*^<-"*conr*en-*

de toutes les Riiffies font convenues, & par lequel Elles tion.

confirment en entier le traité de 1^66, excepté les ckange-

mens li-deffns exprimés, Jubf.flera & fera obligatoire

durant l'efpace de ftx ans, ce terme éttint pleinement fhjfi-

fant pour parvenir â un arrcingement définitif à fégard de

toutes

•) Cet edit ainfi que le xvM fe troiivs en entier <ian« BusCH und

Ebeungs Haiidl. • BMûthec 1. B. II. St. p.a89-37i-
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I^O^theif refpf^ft'vp fubjefts. The h'^h contraft'ng parties

enç-i£;e . in conTeq -^nce of rliis att , to provide, in rhe

ntol\ t-ff-^hul iTianner, and ac-orong; to the forms
eitâbl fhed in each of the two coiîntries. for the en:ire

ext-nirion of ail that iv Ibpulated , Without the leaft

rellriCtion.

Art. V.

H's Bri^annic Majefty and her Imoerial Msjpfty

of ail fhe Rulïïàs, en6;a^e to rarify the prefmt a^t ; and

the ratificfiticns thereof fhaU be exchanged within rhe

fpace of thrfc monrhs, or fooner if it can be done, reko-

niog from the day of fignature.

Donc at Loodon the 25th day of March 1793.

(Signed)

Gre'envillk (L. s.)

s. Comte DB WoRONzow ( L. S. )
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toutes tes Jîipitlations dun notiveau traité de contmerce, 179?
calculé à perpétuer & à étendre les avantages de leurs

fiijets refpeft'ifs. Les fiantes parties contractantes s'enga^
gent en Confeqnence du, prefent afïe, â poiiyuair, de la

manière la pins efficace , & d'après les formes établies

dans chacun des deux pays à l'exécution pleniire de tout

ce qui ejî jîipnlé , fans rejlriïïion quelconque.

Art. V.

5"^ Majejîé Britannique S Sa Majefîê Impériale ftatifica>.

de toutes les Knffies s'engagent à ratifier le prefent adte ;
''°°'''

& les ratifications en feront échangées dans l'efpace de
trois mois, ou plustoty ft faire fe peut, à compter du
Jour de la fignature.

Fait à Londrei lé 35, du mois de Mars ï^p^*

GRENViLtÉ (L. $.)

S. comte WoRONzoW (Lj S.)

^^^^^- H i^.Cow-
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16.

179? Conventio7î between bis Britannic Majefly and
**'^'""'

tbe Emprefi of Rtiffia; figned at London

îbe 25 ofMarcb 1793.

{Colkcîion of State Papers p. 3. & fe trouve dans

Public Advertifer 1793 n. 18427.)

X he perfons who hâve exercifed the Power of Go*
vernment in France, after having plunj;ed their owa
country into the moft dreadful miferies, having adopted

towards the other Powers of Europe meafures equally

unjuft and offenfive, conduftîng themfelves in that re-

fpeél: by principles incompatible with the fecurity and

tranquillîty of ail indépendant ftates, and even witb

the exiftence of ail focial order; and having aftually ren-

dered themfelves guilty of the moft unjuft and injurious

aggreffion, by laying an embargo on ail the Britilh and

Ruffian fhips which were in the ports of France: ^n.

aggrefficn foilowed by a déclaration of war againft hi«

Britannic Majefty, and his Ally the Republic of the

United Provinces; their Majefties the King of Great-

Britain, and the Emprefs of ail the Ruflîas, hâve thonght
proper to concert together upon the means of oppo-

fing a fufficient barrier to the dangers which threaten

ail Europe, in confequence of fuch principles, views,

and conduit;.

Their Majefties hâve therefore authorîfed theîr

refpeftive Minifters, to wit, the King of Great- Britain,

the moft illuftrious and moft excellent Lord William
Wyndham, Baron Grenville of Wotton , one of his Ma-
jefty's Privy Council, and his principal Secretary of

State for the department of foreign aflairs; and her

Majefty the Emprefs of ail the Riiffias, the moft illu-

ftrious and moft excellent LordCount Simon de Woron-
zow, Lieutenant- General of her Impérial Majefty's ar-

mies, her Envoy Extraordinary and Minifter Plenipoten-

tiary to the King of Great- Britain, and Knight of the

orders of St. Ale!;ander Newfky, of the military order

of St. George of the third clafs, and of St. Vladimir,

grand
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i6.

Convention entre Sa Majefté Britannique 1795
et rimpératrice de toutes les Ruiîîes, «swar*

lignée à Londres le 25. Mars 1793.

( Traduction privée; & fe trouve dans le Moniteur 1793.

237; en Allemand dans Hamb. Correfp. 1793. n. 99.

Gaz. de Bayreuth n. 87.)

J-^es perfonnes qui ont exrerce le pouvoir dit Gouverne^
ment en France aifant, après avoir plongé leur propre

fays dans la mifhe la plus ajfreufe adopté envers les au^
très Pmffavces de l'Europe des mejurss également ivjujîes

& ojfcnjives, en fe conduifant à leur égard d'après des
principes incompatibles avec la fureté & la tranqiiiiiité de
tous les états indépendants , & même avec Vexiflence de

tout ordre fncial ; & s'étant aUuellement rendu coupables

de faggreffion la plus iujufle & la plus injurieufe, en
mettant un embargo fur tous les vaiffeaux Britanniques

& Ruffes qui fe trouvaient dans les ports de France:

agreffion fuivie d'une déclaration de guerre contre Set

Majeflé Britannique , & Son alliée la république des Pro-
vinces Unies, leurs Majefîés le Roi de la Grande Bre-
tagne & l' Impératrice de toutes les Rnffies ont jugé à
fropos de fe concerter enfemble fur les nioifer.s d'oppofey

une barrière aux dangers qui menacent l'Europe entière

par une fuite de tels principes , vues & conduite.

En confequence Leurs Majefés ont antorifé leurS

Miniflres refpettifs, favoir : le Roi de la Grande Bre-
tagne le très- illujîre & très- exailent Lord IFilliam

Wyndham , Baron Grenville de IFoitoti , ConfeiUer privé

de Sa Majeflé & [on premier Secrétaire d'état pour le

département des affaires étrangères; & Sa Majeflé lInt"

pératrice de toutes les Rufjies le très-illuflre & très-eoé"

cellent Lord Co»7te S'jnon de IVoronzoïtj ^ TJeiitenant»

General des armées de Sa Maj. Ir.ip. , Son Envoyé eoi-

traordinaire PJ Mivijire FUnipotc'ntiaire auprès dir Roi de

la Grande Bretagne, & cheva'ier drs ordres de St. Ale-

xander New/hy , de l'ordre militaire de St. George de la

troificme claffe, & de St. IVladimir gran^ croix de la

H ^ première



116 Convention entre la Grande Bretagne

1793 R""^"^ Crofs of the firft clafs; who, after having com-
municated to each other their refpeftive full po\ver«,

hâve agreed to the followÎDg articles.

A R T. I.

Their Majeftîes, in conformity to the ancîent tiei

of friendfliip by vvhicli they and their augiift: predecef-

fors hâve been united , and which they are delîrous of
cultivaling and extending as much as poifible, will

exert ail their indeavours, and will concert togetber
ultimately for afîifting and fuccourring each other mu-
tually, in the courfe of the prefent war, in order to

procure for themfelves, at the peace, that fatisfa6tion

and fecurity which they hâve a right to expeft, and
to guaranty for the future the public tranquility and
fecurity of Europe.

Art. If.

For thîs end , their Majeftîes engage to employ
their refpeftive forces, as far as the circumftances in

which they may find themfelves fliall permit, in car-

rying on the juft and neceflary war, in which they are

engaged againft France, and they reciprocally promife

not to lay down their arms, but by ccmmon confent,

without having obtained reftitution of ail the conquefrs

which France may hâve made upon either of their faid

Majefties, or upon fiich other of the Powers, Friends or

Allies of their faid Majefties, to whom they fhall judge

proper to extend this guarentee, by common confent.

Art. IIL

Their faîd Majefties reciprocally engage to fhat

ail their ports againft French iliips, not to permit the

exportation, in any café, from their faid ports fo* France

of any military or Naval ftores, or corn, grain, fait, méat
or other provifions; and to take ail other meafures

in their power for injuring tlie commerce of France,

and for bringing her, by fuch means, to juft conditions

of Peace.

Art. IV.

Theîr Majefties engage t^ unité ail theîf effort*

to prevent other Powers, not implicated in thi» war,
from
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première claffe ; lesquels après s'être comimmiquè recipro- 1795
quement leurs pleinpoiivoirs refpe£ïifs , font convenus des

articles fiiivants.

Art. I.

Leurs Majefîés , en conformité des anciens liens Union.

d^amitic par lesquels eux & leurs prcdeceffeurs ont été

unis, & qu'ils défirent de cultiver & d'étendre autant qiie

foffible, mettront tons leurs foins & fe concerteront fina-

lement enfemble pour s'affifler & fe pr'ter fecours mutuel-

lement dans le cours de la prefente guerre afin de fe pro-

curer, lors de la paix, cette fatisjaïïion & fureté qu'ils

ont droit d'attendre, & afin de garantir pour le futur la

tranquilité publique & la fureté de l'Europe.

Art. IT.

A cette fin Leurs 1\^aiefiés s engagent d'employer ^^^^°^^*

4 r r a- / \ 1
• n ^ «Jais '»

leurs forces rejpeclives, autant que les circonftances ou g^ç„^
elles pourraient fe trouver, le permettront, pour conduire /^ipiefente.

guerre julîe 6? neceffaire dans la quelle Elles fe trouvent

engagées contre la France ; & Elles fe promettent recipro-

quement de ne pas mettre bas les armes, que par un con-

fentement commun , fans avoir obtenu la reftitution de

tontes les conquêtes que la France pourrait avoir fente fur
l'une ou l'autre de leurs dites Majeftés , ou fur telle autre

des Puiffances, amies ou alliées de leurs dites Majeflésy

fur lesquelles Elles jngeroient à propos d'étendre cette ga-
rantie par îin accord commun.

Art. III.

Leurs dites Majcllés s'engagent de fermer tous leurs Cefenfe
. -rr r f j^i de com-

ports aux vaijjeaux François ^ de ne permettre en auctin ^^j^.^^

cas l'exportation de leurs dits ports pour la France, de

quelques munitions militaires ou navales, ou de bleds,

grains, viande falée ou ai{tres provifwns de bouche; ê5*

de prendre toutes autres mefures en leur pouvoir ,
pour

troubler le commerce de la France, & pour l'amener par
ces voyes à des conditions équitables de paix.

Art. IV.

irs Majefîés

pour emp'

/^ K T. IV .

Leurs Majefîés s'engagent , d'unir tous leurs efforts Com-

vnpécher d'autres l'u/ffanceSf non impliquées t^-i^^^^'^atm^e.

H 3 ceile
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««.Q^from gîvînjj, on this occafion of common concern to
" /"*

every civilifed State, any pruteftion whatever, direftly,

or indireftly in confequence of their neutrality, to the

commerce or property of the French, on the fea, or

ÎD the ports of France.

Art. V.

Their Majefties defiring mutually and ardently

to confirm and confolidate, as much as polTible, the

friendfhip and union now fubfifting between them, and

to proteft and extend the comraerce between their re-

fpeftive fubjefts, wîll authorife their Minifters to pro-

ceed without delay, to the formation of a définitive

arrangement for a treaty of Alliance and commerce.
In the mean time, and until that happy work can be

effefted , they hâve agreed to renew provifionally, the

treaty of 1766, by a prelîminary agreement of the famé
date witb this Convention, and exchanged in like man-
cer between the above-mencioned MiniAerg,

Art, VI.

Hîs Britannic Majefty, and her Impérial Majefty of

ail the Ruffias, engage to ratify the prefent Convention ;

and the ratifications thereof fhall be exchanged in the

fpace of three months, or fooner if ît can be donc, to

be computed from the day of the fîgnature.

In witnefs whereof we, the underfigned Plenî-

poteotiaries of their Majefties the King of Great Britain

and the Emprefs of ail the Ruflias, hâve figned the pre-

fent Convention, and hâve caufed the feals of our arms
to be affixed theretp.

Done at London the S5th day of March 1793»

(Signed)

Grenvillk (L. s.)

S. Comte WoKONzow (L. S.)
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cette guerre i de dovuer dans cette occafton d'intérêt com- 1793
ttmn à tout ctat civilifc, une protedflon quelconque , [oit di-

rectement , fait indlveîtement , en conséquence de leur neu-
tralité, au comtnerce ou à la propriété des François, en

mer, ou dans les ports de ta France.

Art. V.

Leurs Majejîés deftrant mutuellement & ardemment Tr»tté fu-

de confirmer & de confoiider autant que poffible, ^'^'«i^'t' ["ance
*&

^ runion qui fubftlîent actuellement entre Elles, &depro-àf tom-

téger & d'étendre le commerce entre leurs Jujets refpeCfifsy
"'*'''^**

aiitoriferont leurs r.iiniflres de procéder fans délai à la

formation d'un arrangement définitif d'un traité d'alliance

& de commerce. En memetems, & jusqu'à ce <•«<? cet

ouvrage falutaire pourra être ejfeBv.é Elles font convenues

de renouveller proviftonellement le traité de j^66 par ttn

arrangement préliminaire de la même date que la prefente

Convention, & échangée de la même manicre entre les

fus dits minijîres.

Art. Vr.

Sa Majeflé Britannique & Sa Majeflê Imp. de Ra'îfi«-

toutes les Ruffies, s\ngagent de ratifier la prefente conven-

iion ; & les ratifications en feront échangées dans Vefpace

de trois mois , ou plustut fi faire fe peut , à compter du
jour de la fignature.

En foi de quoi, nous, les fouffignês miniftres Pléni-

potentiaires deLeurs Majcfiés le Roi de la Grande Bretagne

& i Impératrice de toutes les Riffies, avons figné la

prefente Convention, & y avons fait appofer le cachet

de nos armes.

Fait à Londres le 35. de Mars J2'93-

Grenville (L. s.)

S. Comte Wgronzow (L. S.)

H 4 17,
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17.

lyg^Aaes relatifs à la prife de poffeffion de la ville

a4Fevr.
^ç Dauvg de la part du Roi de Prujje,

a.

^anifejîe du Roï de Prvffe en date du

2^.Fehr. 1793.

{Hamb. Çorrefp. 1793. 0,43.)

Di'iefelben GrUnde \velche S. Majeftat den Konîg ven
Preufsen verbunden haben, ein Corps feiner Truppeo
in einem Diftrift von Grofspolen einriicken zu lafîen,

fetzen hochft diefelben auch in die Nothwendigkeit,
fich der Stadt Danzig und ihres Gebiets zu verfichern,

Qhne von den gar nicht freundfchaftUchen Gefinnun-
gen ?u reden , die diefe Stadt feit einer langen Reihe
von Jahren gegen Preufsen hegt, ift fie jetzt einer der

Sitze diefer frevelhaftçn Sefte geworden, die von Ver-
brechen zu Verbrechen fchreitet, und fich durch der\

pnreinen DIenfi: ihres Anhangs und ihrer Genoiîen fort*

?;upvlantzen fucht, Einer diefer Bôfewichter ift, nacb-

dem er vergebens yerfucht hat, das Gift feiner Lehre
inti Schoofse einer glUchlichen und treuen Nation zu
verbreiten, za Danzig felbft ôfl'entlich aufgenommen
\Yorden, und nur durch viele Vorftellungen hat man
ihn den Handen feiner Befchiltzer enfreifsen kônnen,
Diefs neuliche Beyfpiel, andere oftere Mifsbraucbe ei-

ner iibelverftandenen Freyheit , die engen Verbindun-.

gen, welche die Aufiuhrer in Frankreich und Pohlea

niit einer Partey unterhalten, die vermittelft der Kuhn-s

heit ilirer Grundfiirze iiber die Mehrheit wohigefinnter

Burger die Oberhand hat, und endlich die Leichtigkeit,

welche der gemeinfchaftliche Feind findet, fich durch

tlUlfe feiner Anhanger zu Danzig Vorrathe von aller

Art, nahmentlich Getraide zu verfchaiTen ; diefs find

«ben fo viel Gegenftande, welche die Aufmerkfamkeit

flei Kunigs ^uf dit;fe Stadt haben ziebeni und ihn be-

wegen
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wegen mulTen, fie in den gehorigen Schranken zu bal- 1795
ten, und fur die Sicherheit und Ruhe der benachbarten

Preufsifchen Provinzen zu forgen. Zu diefem Ende ha-

ben S. Majefrat, nachdem fie mit den mirintereïïirten

IVlachten dariiber Verabredung getrcffen , ihrem Gêne-
rai-Lieutenant Herrn von Raumer, aufgetragen, die

Stadt und das Gebiet von Danzig mit einem hinlaDgli-

chen Truppencorps in der Abficht zu befetzen, um die

gute Ordnung und (ifFentliche Ruhe dafelbft zu erhalten.

Es wird nur auf die Einwohner ankomœen, durch
ein ruhiges und weifes Betragen das Wohlwollen des

Konigs zu verdienen, indem fie Dero Truppen freund-

fchaftlich aufnehmen, und beliandeln , und ihnen die

Hïilfe und den Beyftand gewahren , deren fie benothi-

get feyn werden. Der General und der Commandant
wird an feinerSeite nicht ermangeln die ftrengfte Manns-
?ucht beobachten, und allen denen feinen Schutz an-

gedeihen zu lafîen, die fich in dem Falle befînden wer-
den, denfelben zu verlangen. Da dies die Gefinnun-
gen Sr. Preufsifchen Majeftât find, fo fchmeicheln Sic

fich, dafs der Magiftrat zu Danzig kein Bedenken tragea

wird, felbigen beyzutreten , und auf diefe Weife die

heilfamen Abfichten zu begiinftigen, wovon er zuerft

die Wirkungen empfiuden wird, Berlin den 24ften fe»
bruar 1793.

H S t. Edtt
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h.

1793 ^^'^ '^^ Magijîrat de la ville de Danzig lors de

s Avril. tenirU des troupes PrvJJiennes en date du

2. Avril 1793.

{Hatnb. Correfp. n. 60. & fe trouve en Anglois dans

Publ. Adv. 1793. n. 18367.)

V on einem Rath und Refammten Ordnongen wîrd allen

Burgern urd Einwohnern der Stadt hitmit bekarnt ge-

macht: Wasmaafsen cefammte (Vdnungen, die ganze
Kaufmatinfchaft , aile Haupt und incorporirte Gewerke,
nach genauer Erwajjiingj all'T fie dazu verbindenden Um-
ftârde, in gewifîer UeDe-rzeuf^ung des j^ottlichen Wohl-
gefallens, den einuiiichiiTen EtiiTchlufs tîefafst bsben,

diefe c;ute Stadt, sis welche feit Janger Zeit in ibrem
Wobiftande dernrjafsen herabgefunken ift, dafs defien

Wiederherfteilunp auf kelne andere Weife fich boffen

und erwarten bfîen mSgen, auf die von Sr. KOnigl,

IWajeftac von Preufsen ertheilten Verficherungen , dafs

unter Allerhôchftdeffelben Régiment diefer Stadt BUrger
und Einwohner durch blUhenden Handel und Gewerbe
beglUckt werden , vom EnroUement befreyt bleiben und
jedes Woh'ftandes kiinftig in Sicherheit und Riibe fich

zu erfrenen haben follen, AHerborlifl-gedachten Sr. Ko-
rigl. Majeftât von Prtufsen Oberherrfchafc zu unterwer-
fen. Wenn nun Se. Konigl. Majeftiit diefe der Stadt

SubmiflTion fich allergnadigO: gefallen laflen haben, zu
folchem Ende auch die Aufsenvverke mit Konigl. Preuf-

fifchen Trnppen befetzt worden find, und des diefelben

en Chef commandirenden Herrn Generallieutenants von
Raumer Excellenz nunmehro die fchriftliche Verfiche-

rung ertheiiet haben, dafs bey Befetzung der Stadt felbft

die ftrengfte Mannszucht gehalten, ein jeder, ohne Un-
terfchied , wes Standes er fpy , fur feine Perfobn und Ei-

genthum ungekrankt gel a fie n , aile, welche bisher als

Soldaten in der Stadt Dienften geftanden , auch felbft

wenn fie vor Eintretung in hiefige Dienfte KCniglich

Preufsifche Landeskinder gewefen , weder zum ferne-

ren bienft gezwungen, noch von h'er weggefuhret wer-
den, fondera die vuilige freye Erlaubnifs ibren kuofci-

gen
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gen Stand und Anfenthalt felbft zu wahlen behalten, J^OÎ
einer gleichen V^ergiinftigung auch aile andere hier jetzt

befindliche K^niglich Preufs. Landeskinder, Cantoniften,

Bauern und Defertenrs, îmgleichen die hier anwefenden
Matrofen und Schiffsvolk fich zu erfreuen haben follen:

aïs wird hiemit jeder Burger und Einwohner zur ErhaU
tung feioes eigenen Wobls, fo wie des gewiffen Ge-
Duffes der ihm hierin bekannt gemachten Verficherungen
aufs ernftlichrte ermahnet, ruhig lich zu verhalten, fei-

nem Gewerbe und Nihnmg mit ftillem Fleifse nachzu-
gehen, beym Einmarfch der Koniglichen Truppen in

diefeStadt friedlich in feinem Haufe lich zu halten, her-

nachmahis aber eines bçfcheidenen guten Betragens fich

zu befleifsigen , damit er fich felbil der davon unaus-
bleîblichen guten Folgen verfichert halten kSnne, Scha-
den und Ahndung aber von fich, den Seînigen und fei-

uen Miteinwohnern abwenden rnoge.

Gegeben auf UnfermRathhaufe, den a.Apiil 1793,

Biirgermeifter und Rath der Stadt

Danzig.

18 «.
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18 fl.

1795 Treaty between his Britannic Majefty and
jo Avril. //;e Laridp-ave nf Hcjje CaffeL Signed at

Caffel the loth of Avril 1793.

(^A Colle&ion of State- Papers 1794 p. 5. & Ce trouve

dans Public Advertifer 1794. n. 18429.)

e ît known fo thofe whom it msy concern, that

bis Majefty the Kicg of Great Britain, and his Serene

Hir^hnels the Landgrave of Hefl'e-Caflel, in coofidera-

ra»:ion of the firièt ties which unité the intereft of

their refpeftive Houfes, and having judged that, in the

prefent iituation of affiirs, it wonld contribute to the

reciprocal welfare of Great Britain and of Hefle, to

cernent and flrenj^then , by a new Treaty of Alliance,

the conneftion which fublifts between them , his Bri-

tînnic Majefty, in order to regulate the objefts rela-

tive to this alliance, has thought proper to fend to Caf-

fel the Right Honourable Thomas Cari of Eîgin, and

of Kincardine, Baron Brnce of Kinrofs, his Minifter

Plenipotentiary ; and his Serene Highnefs has nomina-

ted, on his part, for the famé purpofe, the Baron Mau-
rice Frédéric, of Munchaufen, his aftual Minifter of

ftate, Privy Counfellor, and Knight of the Order of the

Golden Lion, and his Direèior of the Collège and Trea-

fury of War, and John Francis Kunckel, Privy Coun-
fellor of War; who, being furniflied with the neceflary

full powers, hâve agreed to take for bafls of the prefent

treaty, the treaties which were formerly concluded

between Great Britain and Hefle, to adopt fuçh parts

of them as may be applicable to the prefent circum-

ftances, or to fettle by new articles thcfe points which

it may be neceflary to regulate, otherwife. Every thing

"which fhall not otherwife be fettled, fliall be deemed
fubûfting in full force, in the manner exprefled in the

aboved roentioned Treaties; and, as it is not poflTible to

fpecify each particular café , every thing which Ihall

not appear to be determined in a precife manner, either

in the prefent treaty, or in the former treaties, (hall be

fettled with equity and good faith, in couformity to

the
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18 a.

Traité de fubfide entre Sa Majefté Bri-179^

tanniqiie et le Landgrave de Heire-CalFel^'®-*""*

figné à CalFel le 10. Avril 1793.

(Traduftion privée.)

^ oit notoire à tons ceux a qui il appartient, que Sa Ma^
jejîé le Roi de la Grande Bretagne, & S. A. Sereniffimè

le Landgrave de Hefje- Caffel, en confideration des liens

étroits qui nniffent les intérêts de leurs niaifons refpeïïiveSf.

& ayant jugé , que dans la prefente fitnation des affaires,

il contribuerait au bien- être réciproque de la Grande Bré"
tagne & de Heffe de cimenter & de referrer par un nouveau
traité d'alliance les rapports qui fuhfifîent entre eux y Sa
Majejîé Britannique, afin de régler les objets relatifs â
cette alliance a jugé à propos dJenvoijer à Caffel le très^

honorable Thomas comte d Elgin & de Kinkardine, Baron
Bruce de Kinrof], fon Miniflre Plcnipoientiaire ; & S. A»,

Sereniffme a nomme, da fa part pour le mime but, le baron

Maurice Frédéric de MuncliUaufen, fon Miniflre aHuel

d'état, Confeitler privé, & chevalier de l'ordre du Lion
d'or, & Son direFieur du collège & de la treforie de

guerre; & ^ean François Kunckel, Confeiller privé de

guerre: lesquels, étant munis des pleinpouvoirs neceffai-

res, font cofivenus de prendre pour bafe du prefent traite,

tes traités qui ont été ci- devant conclus entre la Grande
Bretagne & la Heffe , d'en adopter les parties qui pour-
raient être applicables aux prefentes circoufiances, oit de

fixer par de nouveaux articles tels points qu'il pourroit être

fteceffaire de régler autrement. Tout ce qui ne fera pas
autrement réglé, fera cenfé fu'ifilîer en pleine vigueur de tna^

nûre que celafe trouve exprimé dans les traites fusdits; €#
comme il nefl pas pofjible de fpecifier chaque cas particulier,

tout ce qui ne paraîtra pas être déterminé d'uue manière

precife , fait dans le prefent traité , foit dans les traités an-

térieurs, fera déterminé avec équité & bonne foi , en con-

formité des mêmes principes qu'on efl convenu d*adopter

des deux côtés pour la decifion de tels cas , foit durant
te cours de la guerre , foit après qu'elle fera terminés.

Art.
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1795^^^ fime princîples, whîch it îs agreed 00 both fides io

adopt for the régulation of fuch caTes, whether duriog
the courfe of the war, or after its concluûon.

Art. r.

Tliere /liall be therefore, in vîrtue of this treaty,

between his Majefty the King of Great Britaîn, and his

Serene Highnefu the Landgrave of Hefle Cafîel , their

fucceflors and heirs, a llriÂ friendfhip, and a fincere»

firm and conftant union, fo that the one fhall confider

the întereft of the other as his own , and fliall ftrive

to promote them with good faith , as mucb as polîi-

ble, and mutually to prevent and remove dlAurbance

and injury.

Art. II.

Wîth this view, it is agreed, that ail the former

treaties , efpecially thofe of guarantee, ihall be deeraed

to be renewed and confirmed by the prefent treat)', in

ail their points, articles and claufes; and Hiall hâve the

famé force, as if they were herein inferted vvord for

Word , inasmuch as the famé is not derogated form by

the prefent treaty.

Art. ht.

His Majefty the King of Great Brîtain , defîring

to fecure, for his fervice in Europe, a body of the

troops of the Serene Landgrave, and his Serene High-

nefs , wifhing for nothing more than to give his Ma-

jefty real proofs of his ftrong attachment for him,

engages, by virtue of this article, to keep in readinefs

for this purpofe, during the fpace of three fucceffive

years, reckoning from the day of the fignature of the

prefent treaty» a body of eight thoufand nien, as well

Infantry as Cavallery, or Chaffeurs, including Officiers.

This corps (hall be compleatiy equipped, furnifhed

with tents, and ail neceffary équipage; in a Word,

fliall be put on the beft poflible footing, and nobody

fhall be admitted into if, but men capable of ferving,

aknowledged as fuch by the Commiffary of his Brttan-

nic Majefty. This corps (hall march in two divifions:

the firll confifting of four thoufand men, (hall be com-

pofed of a corps of infantry, with the artillery men
and
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Art. I.

7/ tf aura en cotifequence ^ en vertu de ce traité '^^^^^

une amitié étroite & une union fuïch'e , firme & conjîantpy Uaion,

entre Sa Maje/îé le Roi de la Grande Bretagne & S.

A. S. le Landgrave de Heffe- Caffel, leurs fucceffeurs

& héritiers de forte que l'un confidercra les intcrcts de

l'autre comme les fens propres , & tachera de les avancer

de bonne foi, autant que poffible, & de provenir &
d'écarter mutuellement toute forte de troubles & d'injures,

I

Art. II.

Dans cette vue il ejî convenu , que tous tes traités ^^j"'*^

précédents, particulicrement ceux de garantie, feront cenfés tiçais,

être renouvelles & confirmés par le prefent traité , dans

tous leurs points, articles & claufes, & auront la mime
force que s'ils étaient inférés ici de mot à mot, en tant

qu'il fie leur a pas été dérogé far le prefent traité.

Art. III.

Sa Majejîé le Roi de la Grande Bretagne defrant^^^^^ •**

attacher à fon fervice en Europe un corps de troupes duhotamti.

Sereniffime Landgrave ; & S A. S. ne defirant rien plus

que de donner à Sa Majejîé des preuves réelles de [on fort

attachement pour Elle, s'engage en vertu de cet article,

de tenir prêt à cette fin durant l'efpace de trois années con-

fecutives, à compter du jour de la ftgnature du prefent

traité un corps de huit mille hommes tant infanterie que

cavallerie , ou chaffenrs y compris les officiers. Ce corps

fera complettement équippé , fourni de tentes & de tout

féquipage neceffaire, en un mot il fera mis fur le meilleur

pied poffible, & il n'y fera admis que des gens capables

de ferucr, reconnus pour tels par le Commiffaire de Set

Majefié Britannique. Ce corps marchera en deux dlvi"

fions: la première confiflant de ^ono hommes, fera com-

pofé d'un corps d'infanterie, avec les gens d'artillerie, à?

d'un régiment de cavallerie. Autrefois la ftgnrture des

traités précédait de quelque tems l'époqiu de la requifition

pour
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1*702 and of a régiment of cavalry. Forraerly the fignatu^
of treaties preceded, for fome time, the period of
the requifition for the march of the troops; but as, in

the prefent circumftances , there îs uo time to be loll-,

the day of the fignature of the prefent trea'y is deemed
to be aifo the period of the requifition; and the firll di-

vifion of four thoufand men fhall be in readinufs to

pafs in review before the Commiflary of his Brltannic

Majefty on the gth of next month, and to heg\n its

niirch the following day for the place of its deftinstion.

The fécond divilion, confifting alfo of four thoufand

men, and compofed of a corps of infantry, of a bat-

tallion of chafTeur*, and of two régiments of cavalfy,

fliall be in readineCs to pafs in review the 5th of June,

and {hall be ready to march in eighc weeks from the

day of the concinfion of the prefent treaty , or even

forer if it is poffible. Thefe troops /hall not be fepa-

rated unlefs the caufe of war fliould require it; but

fliall continue under the orders of tbeir Helfian Chief,

under the command, however, of the General to whom
his Britannic Majetty /hall entrufl: that of his whole

armv ; and the fécond divifion fliall only be conduôted

to thofe places where the firft fhail be, unlefs it fliould

be contrary to the plan of opérations.

Art. IV.

Ëach battalion of infantry of thîs corps of troopsf^

ihatl be provided with two field pièces, and the offi-

cers, cannoneers) and other men and équipage atta*

ched to thero.

Art. V,

Îd order to defray the expences to \vhîch the Se-

fene Landgrave /hall be put, by equipping the above

mentioned corps of eight thoufand men, his Majefty

the King of Great BriLain promifes to pay to his Serene

Highnefs, for each horfeman or dragoon, properly ar-

med and mounted, 80 crowns Banco, and for each

fuct foldier 30 crowns Banco. This levy raoney for

the firft divilion fliall be paid fifteen days after the

fignature of the prefent treaty. With regard to the

levv money for the fécond divifion, one half thereof

fliall be paid on the 8th of next month, and the. other

half
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fjour la marche des troupes ; mais comme, dans tes circon-\yoy

fiances atïuelles il n'y a point de teins à perdre, le jour
de la figvatiire du prefent traité efi cenfé être aiiffi l'époque

de la reqnifition, & Ui premicre divifion de quatre mille

hommes /'"ra prête à pajfer en revue devant le commiffaire

de Sa, Majefté Britannique le S' du mois prochain & h
commencer fa marche le jour fuivant vers le lien de fa
deftiiiation. La féconde divifion confifiaTit également de

4000 hommes & compofée d'un corps d'injanterie, dun
battaillon de chaffeurs & de deux régiments de cavallerie

fera prête à paffer en revue le 5. Juin & fera prêt à mar^
cher en huit femaiues à compter du jour de la fignature

du préfent traité, ou plustôt Jî faire fe peut. Ces troupes

fie feront pas feparées , à moins que la raifon de guerre

ne l'exige, mais elles rejieront fous les ordres de leur chef

Jieffois , cependant fous le commandement du General au-

quel Sa Majefté Britannique confiera celui de fon armée

entière ; & la féconde divifion ne fera conduite qnà ces

places oh la première l'aura été, à moins que ceci foii

contraire au 'plan d'opérations.

Art. IV.

Chaque battaillon d'infanterie de ce corps de trou- Canon».

pes fera pourvu de deux pièces de campagne & des Offi^

ciers, cannoniers & autres gens & équipage qui y font

attachés.

Art. V.

Afin de fubvenîr aux fraixque le Serenlffime Land'
J^^'^*

grave aura à faire pour equipper le fus -dit corps rf^pemen^"

huit mille hommes, Sa Maj. le Roi de la Grande Bre-

tagne promet de payer à S. A. S. pour chaque Cavalier

ou Dragon du'ément armé & monté quatrevingt couronnes

de banque, & pour chaque fantaffin trente couronnes de

banque. Cet argent de IcvU pour la première divifion fera

payé quinze jours après la fignature du prefent traité.

Quant à l'argent de lejfée pour la féconde divifion, la moitié

en fera payée le S- du mois prochain, & l'autre moitié^

le jour oh la féconde divifion commencera fa marche. Var-
'Tome f\ I gfnt



130 Ttaîté de fuhfide entre la Grande Bretagne

^795^*^^ on the day on whîch fhe fécond dîvifion fliall bc-

gin its march. The levy money fhall be paid for tlie

famé defcripHon of perfons for whom it was given in

the former alliances.

Art. VI.
Befides what is flipulated in the preceding arti-

cle, his Majefty the King of Great Britain engages to

caufe to be paid annually, during the three years tbat

this trcaty fliaîl laft, a fubfidy and an half, fixing the

fum according to the culïom eftablirtied for the fubfidies

in the former treaties. This fubfidy (hall commence
from the day of the fignature of this treaty, and it

fhal' be paid at the rate i;f cwo hundred and twenty-tive
thoufand crowns Banco per annum, the crown being

reckoned at fifty- three fols of HoUand, or at fonr

fhillings and nine pence three farthings Englifli money.

When the faid troops fhall be fent back by his

Brîtannic Majeftj', from the day of their return into the

territories of his Serene Highnefs, till the expiration

of the treaty , the fubfidy ihall be continued upon the

famé footing of 225,000 crowns Banco per annum. —
The payment of this fubfidy fliall be regulary made
without any deduftion, and quarterly, in the town of
Cafîe!, into the Military Treafury of the Serene Land.
grave authorifed to receive it; and in café, that, on
either fide, it fhould be judged expédient that the num-
ber of the corps of troops fîiould exceed eight thou-

fand, the fubfidy fhall be proportionably augmented,
unlefs it fhall be otherwife agreed upon. His IVlajelly

fhall continue equally to this corps the pay and other

émoluments during the remainder of the month in

which it fhall repafs the frontiers of Hefle, and arrive

in the territories of his Serene Highnefs, that is to fay,

Hefle properly fo called.

Art. Vît.

With regard to what relates to the pay and al-

lowances, both ordinary and extraordinary of the faid

troops, durinir the time that they fhall be aftually in

the pay of Great Britain, it is agreed, that, as long
as they fliall ferve in the empire, they fhall enjoy the
famé advant3f>;e8 and émoluments which his Majefty

grants to his Gcrman troops, according to the effettive

elbbîifh-
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gent f^ra pnyé pour ta mime qualité de perfonnes , poiir\yQy
Us quelles il a été payé dans les précédentes alliances.

Art. Vr.

Outre ce qui a été Jîipulé dans le précèdent article, Subfidfr.

Sa Majejfé Britannique s'ffigage à faire payer annuelle-

ment pendant les trois années qn^- fir'>jijîi;ra le prefent traité

un fiibfide & demi, en fxaut la fomme conformément à
fufage établi pour les fubfides , dans .Vr traitéx atJferieurs,

Ce fubjide commencera du jour de la figtiature du prefent

traité & fera payé au taux de deux cent vint cinq mille

couronnes de banque par an , en évaluant la couronne à
cinquante & trois fols d'Hollande oit à quatre fols, neuf
deniers, trois farthings monnaie Angloije.

Lorsque les dites troupes feront renvoyées par Sa
JVIajefJé Britannique , le fubfide fera continué depuis le >

jour de leur retour dans les états de S. A. S. jusqu'à
l'exfpiration de ce traité Jur le même pied de 22^000 couron-

nes de banque par an. Le payement de ce fubfide fera

fait régulit rement fans aucune deduëîion, & par quartitr

dans la ville de Cajfel dans la treforerie militaire de S. A.
S. authorifée à le recevoir ; & en cas que des deux côtés

il feroit jugé convenable que le nombre du corps de troupes

excedi.t Sooo hommes, le fubfide fera Migmenié à propor-

tion , à moins qu'on n'en convienne autrement. Sa AJaj,

continuera de même la folde & autres emolumens à ce

corps, durant le rejîe du mois dans lequel H repaffera les

frontières du Heffe , & arrivera dans les états de S. A. S,

c'ejî à dire ,dans la Heffe proprement dite^

Art. VII.

Ornant à ce qui concerne la folde & tes fourHitures ^°^^*'

ordinaires & extraordinaires pour les dites troupes, du-

rant qu elles feront actuellement à la folde de la Grande
Bretagne, il efl convenu, que tant qu'elles ferviront dans

l'Empire, elles jouiront des mêmes avantages & emolumens

que Sa Majefîé accorde à Ses troupes Allemandes , fui'

vant létat effe'&.if du. dit corps de troupes à l'époque oh

1 ^ (iiii
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I7Q2 eftabli/hment of the faid corps of troops at the time

of their beirg delivered , which Hiall be verified by a

lift ligned by the refpeftive Minifters of the High con-

trafting Parties, which Ihall hâve the famé force as if

it were iuferted vord for word in the prefent treaty.

During the time that they fhall be employed in the

Low Coimtries, they fhall be treated in the above
inenti.oned refpeât, upon the footing of Dutch troops;

it being underftood that in both cafés, that is to fay,

in that of the Germ.an pay, as well ^g in that of the

Dutch, the allowances iliall noc be inferior to what
was gtanted in former wars; and, if the nature of the

war /lioiild require that thofe troops fhould ferve in

différent couutries upon the continent of Europe from
thofe above irentioned, they ihall, in that café, be put,

in every refpeft, on the famé footing with the moft
favoured of his Majefty's au^iliary troops.

If it fliall happen that they fliould be employed
in Great Brituin, or in Ireiand, as foon as the notifia

cation, in fuch café, fhall be made to the Serene Land-
grave, they fhall be put on the famé footing, in every

refpeft, as the National Britiih troops.

Ail thefe allowances for thofe troops fiiall be

paid into the Military Treafury of his Serene Highnefs,

without any abatement or diminution, in order to be

diilributed.

Art. VIIT.

If it fliould unfortunately happen that fome ré-

giments or companies of the corps above mentioned
ihould, by any accideuts, be wholly or partially ruined

or deftroyed, or that the pièces of artillery or other ef-

fefts, with which it may be provided, fhould be taken

by the enemy, his Majeiiy the King of Great Britain

will pay the expeuces of the necefl'ary recruits and
remounting, as alfo the valus of the faid field- artillery

and efiefts, in order fpeedily to reftore the artillery,

régiments or companies to their former ftate: and thofe

Mcruits fijall likt.wife be put upon the fnme footing

as thofe which were furnilhed to the Hefîlan officers,

in virtue of the fiffh article of the treaty of 1702, in

order that the corps ttay be always preferved and fent

back hereâfcer in as good iUte as that in which it was
delU
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eUes font délivrées, qui fera verifJ par une lîjle ft^néel^^^'^

par les winiflres refpe&ifs des hautes parties contra^aU'
tes, laquelle aura la nicme force que fi elle était inférée

de mot à mot dans le prefent traité. Durant le tems

qu'elles feront ewplojjées dans les Pays Bas, elles feront

traitées au fus -dit égard fur le pied des troupes HoUan-
doifes ; étant fous- entcitâii qns dar^s les deux cas, /avoir

celai de la folds Allemande & de la folde HoUandoife, les

fournitures ne feront pas inférieures â ce qui a été accordé

dar,s les guerres précédentes ; & fi la nature de la guerre
exige que ces troupes auraient à fcrvir dans d'autres con-

trées fur le continent de i Europe que celles qui ont été

fus -mentionnées, elles feront, dans ce cas là, mifes à cha-

que égard fur le mi'me pied que le feront les troupes auxi-

liaires de Sa JMajcjlé, les plus favorifées.

S'il arrivoit qu elles foient emploifées en Grande
Bretagne ou en Irlande, elles feront mifes, dès que la

fiotifixation en aura cts faite au Scrsniffime Landgravef
à tous les égards, fur le même pied que les troupes Bri-

tanniques nationales.

Toutes ces gratifications pour ces troupes feront

payées dans la treforerie militaire de S. A. S. fans aucun
rabais ou diminution , afin d'être difiribuces.

Art. vin.

S'il arrivoit malheureufement que quelques reginmîts^«m\iS'

ou compagnies du corps fus - dit feroient min: s ou détruits

par quelques accidens, fait en tout foit en partie, ou que les

pièces d'artillerie ou autres effets , dont elles pourroient

être pourvues feroient prifes par lennemi. Sa Majefiê le

Roi de la Grande Bretagne payera les fraix des recrues

& remontes neceffaires , comme au/fi la valeur des dites

pièces d'artillerie & effets, afin de rétablir promtement
l'artillerie , tes régiments ou compagnies dans leur premier

état ; & ces recrues feront de même mifes fur le même
pied que celles qui ont été fourmes aux officiers Heffois en

vertu du cinquième article du traité de 1^02 afin que

ce corps foit toujours entretenu & rznvoyé dans un état

auffi complet que celui dans lequel il a été délivré ; & les

recrues annuellement requis, feront délivrés au Commijfaire

1 3 Anglais
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3^9^ delivered ; and the recrnits annualîy necelTary fl.all be
delivered to the Englifli Commiflary difciplined and com-
pletely equipped, at the place of their deflination, at

the time which his Britannic Majedy iliall appoint.

Art. IX.

Tt will dépend upon bis Britannîc IVÎajefty to re-

taîn this corps cf troops in his fervice ali the time of
the duration of this treaty , to nriake nfe of them in

any part of Europe where he may hâve occafion for

them, provided it be not on board the fleet, from the
time of its qiiittirg the territories of the Serene Land-
grave; and whcn his Majefty the Kinj^ of Great Bri-

tain fhali think proper to fend back the faid troops, he
<hall give three monts previous notice to his Serene
Highnefs, and fhall niake him an allowance of a month's
pay for their rfcturn, furnifhing them alfo "V^ith tha
ueceiTary mçans of transport gratis.

Art. X.

His Britannîc Majefty promifes to attend, as much
as poPùble, to the fafety of the dominions and poflefrions

of his Serene Highnefs; and to direft the military ope-
ration?, as much as circumftancCvS may permit, in fuch
manner that the country of his Serene Highnefs may
be covered and fpared as much as polfible. If, howe-
ver, nntvvitbftanding the précautions which ihall be ta-

ien with that view, the country of his Serene High-
nefs fhould be invaded by the enemy, on acount of
ihJs alliance, and the prefent treaty, his Britannic IVÎa-

jefty (hall endeavour to procure to the country of his

liighnefs the Landgrave, an indemnification proportio-

rabie to the lofs occalîoned thereby, according to what
has been formerly done on fimilar occafions.

Art. xi.

The fick of the Heffian corps 0iall remaîn under
the care of their ovvn Phyficians, Surgeons, and other
perfons appointed for that pnrpofe , under the com.-

inand of the General oomraanding the corps of thofe

troops, and every thing fiiall be granted to them which
U granted to his Majefty's own troops.

Art.
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Anglais dî/àpUnés & complettement êquîppês , à la place \ ^Qî
de leur àejlination , au tems que Sa Éajejlé appointera.

Art. IX.

// dépendra de S. M. Britannique de retenir ce ^"t'"'

corps de troupes à fon fertnce pendant tout ie tems que troupe».

durera le prefent traité ^ d'en faire ufage dans telle par-
tie de l'Europe oit il en aura befoin , pourvu que ce ne

foit pas à bord d'une flotte ^ dfpuis le tems oîi il quit-

tera les états du Sereniffinie Landgrave ; 6? lorsque

S. M. le Roi de la Grande Bretagne jugera à propos

de renvoyer les dites troupes, il en avertira trois mois
d'avance le S. Landgrave, & lui fera une gratification

d'un mois de folàe pour leur retour, en les foiirniffant

gratis des moyens neceffaires pour leur transport.

Art. X.

Sa Majejîé Britannique promet de veiller autant ^'«'"ntje

que poffible à la fureté des domaines & poffeffons rf^Heffol'"

S. A. Sereniffime & de diriger les opérations militaires,

autant que les circonftances pourront le permettre, de

forte , que le pays de S.' A. S. foit couvert & épargné
autant que poffible. Si cependant, non objlant les prer

cautions qui feront prifes en cette vile, les états de S. A.
feraient attaques par l'ennemi à caufe de cette alliance^

& du prefent traité , Sa Majeflé Britannique s'efforcera

de procurer aux états de S. A. S. le Landgrave une
indemnifation proportionnée aux pertes occafionnées par
là , conformément à ce qui a été fait antérieurement dans
de femblables occaftons.

Art. XI.

Les malades du corps Heffois rejîeront fous les M«iad«».

foins de leurs propres médecins y chirurgiens & d'autres

ferfonnes appointées h cette fin, fous le co-mmandement
du General Commandant le corps de ces troupes , &> H
leur fera fourni tout ce qui ejl accordé aux propres troH"

pes de Sa Majejîé.

I 4 Akt.
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1795 Art. XII.

AH Heflian deferters fliall be faîtfuUy reftored, as

often as they lliall be difcovered in places dependeot

upon hi« Britannic Majefty.

An T. Xlir.

In confideratîon that the article of recruîtîng be»

cornes daily more expenfive in Germany, on account

of the numerous armies wbrcli are there kept on foot,

and that the vacant pay is regarded as the principal

fund to defray that expence, it is 3j;reed, that, at the

review to be made in fpring, at the beginning of the

campaign , by the Coinmifiary of his Britannic Majefty,

the corps onght to be complète, or the pay of thofe

wanting to complète fliall be retained; on the other

hand, the pay of thofe vvho may be wanting from one
fpring review to the next iheil not be retained, but

fliall be allowed, without abatement, as if they were
complète; and inftead of what was formerly paid for

recruiting, in the room of one killed or three woun-
ded, it is agreed, that without diftinftion, each maii

furnifhed fliall be fupplied at the rate of twelve crowns
Banco a head, under the exprefi condition, however,
that what is hère agreed on , fhall ouly regard the re-

cruiting, which is the objeèt in this article.

Art. XIV.

AU the expences of transport for tbe troops« as

well the men as for their effefts, fhall be defrayed by
his Britannic Majefty.

Art. XV.

The fituation of aftairs having entirely changed

îts afpeft fince the commencement of thia négociation,

it is ftipulated, that if bis Britannic Majefty fliould

find that he has not, in the prefent moment, occafion

for the above mentioned corps of troops, and that his

Majefty fliould countermand their march before the term

fixed for the review of the firft divifion, in that café, his

Majefty fliall be bound to pay to his Serene Highnefs

tbe levy mcney for ibe whole corps of 8000 men, and a

double fub^dy, for one year oniy, that is to fay, 300,000
crowns
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Art. XII. 179^
ToK.? àeferteurs Heffois feront fidèlement re/îitués, Defet-

toutes les fois qu'ils feront découverts dans ^des endroits *-^^"'

dépendants de Sa Majefîé Britannique,

Art. XlII.

En coiifderaiïon que farticle des recrues devient de Vacantf.

jo7ir en jour pins coûteux en jlllemagne, â cavfe des

armées nomhrenfes oui font tenues fur pied, Êf que la

folde vacante cfl confiderée comme le principal fond pour
fubvenir à cette depenfe, il ejl convenu, qnaux revues du
frir.tcms nu commencement de ta campagne par les Cotn-

miffaires de Sa Majefîé Britannique, le corps doit être

complet, on que la folde de ceux qui manquent à le

rendre complet fera retenue ; mais de l'autre coté la folde

de ceux qui pourraient manquer d'une revue de printenis

à la fuivavte , ne fera pas retenue, mais fera payée fans
rabais, comn:e

fi
le corps était complet; ^, au lieu de

ce qui fut antérieurement pape pour le recrutement à la

place d'un tué ou de trois bleffés , il efl convenu que fans
diflinBion, chaque foldat fourni fera payé de 12 couronnes

de banque par tête, cependant fous la condition expreffe,

que ce qui efî accordé ici ne concernera que le recruement,

qui fait l'objet de cet article.

Art. XIV.

Tous les fraix du transport des troupes, tant Trans-,

pour les hommes que pour leurs ejfets, feront remboîirfés^"^^'

par Sa Majefiè Britannique,

Art. XV.

La fituatîon des affaires ayant totalement changé ^'0^°

d'afpeU depuis le commencement de cette négociation, il efl ui'age,

fiipulè, que fi Sa Majefîé Britayinique trouveroit que
dans le moment prefent Elle n'auroit pas befoin du fus-
ait corps de troupes, & que Sa Majeflé contremanderoit
leur marche avant le terme fixé pour la revue de la pre-
mière divifion ; dans ce cas Sa Majefiè fera tenue de
payer à S. A. S. l'argent de levée pour tout le corps
de huit mille hommes, & un double fubfide , pour une
année feulement, favoir ^00,000 couronnes de banque, ce

1 5 ^ui
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1^02 ctowog Banco, which fliall be inftead of the difierent

ftipulations cotitained in the above fourteea articles.

The payment of the levy money fliall, in fucb

café, be made on »he gth of next month and that of
the fubfidy in quarterly paynaents, in one year, recko-

ning from the date of the fignature of the prefent

treaty. But it is expiffsly agreed, that, in >he mean
time, this article fhall in no degree fufpend either the

préparations or the paymeots, which it has been agreed

on each ûde to roake.

Art. XVr.

This treaty fliall be ratified by the Hîgh Con-
traftîng Parties, and the ratifications thereof fliall be

exchanged , as foon as poffible. In withnefs whereof
"we, the underfigned, aathorized by the full power of

bis IVJajefty the King of Great Britain. on one fide,

and of his Serene H'ghnefs the reigning Landgrave of

Heffe - Caffel , on the other, hâve figned the prefent

Treaty, and hâve thereto put the feals of our arms.

Done at Caffel, the loth of Avril 1793.

Elgin (L. s.)

Mauritz F. B. DE MuNCHAuSEN ( L» s.)

Jean François Kunckells (L. S.)

18 t.
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qui tiendra lieu des dijferf.ntcs Jlipitlations contenues dansX'JQ'l
les quatorze articles ci-àeffiis.

Le payement de l'argent de levée fe f&ra dans ce

cas là le H- du mois prochain , & celui du fuhfide par
quartier dans une année à compter du jour de la figna-
iure du prefent traité. Mais il ejî expreffement convanit

que» même tems , cet article tje devra point fnffendre
dans aucun degn' , ni les préparations r,i les payements^

quil a été convenu de faire de chaque côté.

Art. XVI.

Ce traité fera ratifié par les hautes parties <îow- Patifict-

iradtantes, & les ratifications en feront échangées le plus- ^'°°*-

tôt poffihle. En foi de quoi nous fouffigncs autorifés par
les pleinpouvoirs de Sa Mnje/lé le Roi de la Grande Bre-
tagne, d'un côté & de S. A. S. le Landgrave régnant
de Heffe-Caffel de l'autre, avons figné le prefent traitéf

& y avons appofé le cachet de nos armes*

Fait à Cajfel le jo. Avril i'^93*

Elgin (L. s.)

Maurice Fred. B. de MuNCHHAiiÇEN (L, S.)

Jean François Kunckells (L. S.)

18 b.
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18 Z^.

1793 Second Convention betvceen his Britannic Ma-
83 Aof.t.j>|/-y and ihe Landgrave nf Hejjè- Cajfel.

Signed ad Alaykammer the 23 Day

of Auguft J793.

(v4 Coîleiïion of State- Papers 1794. P* 12* )

XTlis Majefty the Kîng of Great-Rrîtain, and his Se-

rene Highnefs the Landgrave of HeiTe-Caflel, having

judf^ed it rnutually advantageoiis to lîrrengthen and con-
folidate the ancient bonds of friendlhip which fo bap-

pily unité the two Sovereigns, by a treaty of fnbfidy,

cuncluded at C^ffel the loth day of the months of
Avril 1793; and his Dritannic Majefty having thonght

fit, in the prefent lltuation of aHairs, furtber to aug-
ment the corps of troops employed againft the com-
mon enenjy, has charged, on his part, the Earl of
Yarmop.th, one of his Majefty's moft honourable Privy

Council, to negotîate and conclude, with Baron Fré-

déric Sigisniond Waitz de Efchen, Prefident of the Col-

lège of Trade, and Privy Councilior, and with the

Direélor of the Treafury ofWar, Jolin François Kunckeil,

Privy Councilior of War, in the name and on thr part

of his ferene Highnefs the Landgrave of Hefie - Cafiel,

an additional Article to the treat-y of fubiidy, concluded
the loth of the month of Aoril 1793; Which Mini-

fiers Plenipotentiary , after having communicated to

each other theis refpeftive fuil powers, havc agreed
. zi foUows.

Additional Article.

\\\s Serene Highnefs the Landgrave of Hefie Cafiel,

in order to give to his Britannic Majefty a new proof

of his eagcrnefs to comply with his délires , engages

to furniih, in the fpace of three weeks, at the difpo-

fal
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18 b.
*

Seconde Convention entre Sa M^]ei\ê^79'^

Britannique et le Landgrave de HeiFe- *^
^°'"'

Calfel, fignée à Maykammer le

23. Août 1793.

«J et Majejîc le Roi de la Grande Bretagne , & Son AU
teffe Serenifjhne le Landgrave de Heffe- Caffel, avnnt
jugé r.iiituellement avantageux de fortifier & de ccnfoli'

der les anciens liens d'aniitlc qui îmif/mt fi henreufeiiietjt

les deux Souverains, par un Trrjlé de Siwfide, cov.cjîi,

à Caffel le jo. Avril jtçs; & Sa Nlajeflc Brit.irinique

ayant jugé à propos dans la prefente fitnation des affaires,

d'augmenter encore le corps de troir^es e7irployees co'iire

rennemi commun, a chargé, de fa part, le comte de Tar-
tnouth, memire du Confeil privé de Sa Majefl'' , de ne-

gocier t^ de conclnre avec le Baron Fredric Sigismond
/raitz de Efchen, Fnjîdent du Collège de commerce, &
Confeiller privé, & avec le DireFfeiir de la treforerie de

guerre, §ean François Knnckell , Confeiller privé de

guerre , au nom & de la part de S. A. S. le Landgrave
de Heffe- Caffel, un article additionel au traité de Sub-

fide, conclu le 10. du mois d'Auril 1^93; lesquels niiyii-

fîres plénipotentiaires, après s'être communique leurs plein'

pouvoirs refpeUifs, font convenus de ce qui fuit.

Article Additionnel.

Oon Alteffe Sérrniffme Le Landgrave de Heffe- Caffel,

afin de donner à Sa Majefié Britannique une nouvelle

preuve de fon empreffement à fatisfaire a Jes dcfirs , s'eu"

gage â fournir, dans l'efpace de trois femaines , à la

difpofition de la Grande Bretagne, un nouveau corps de

fes troupes de quatre mille hommes, favoir un régiment

de
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J*rg2 fal of Great- Brîtain, a new corps op his troops of

four thoufand men, viz. one régiment of drageons, one
régiment of grenadiers and two régiments of infantry :

which corps of troops, whether for the daration of

the engagement, or the fnbfidy, or pay, is ceded to

his Britannic Majelly by his Serene Highnefs abColu-

tely upon the famé conditions which hâve been ftipu-

lated for the corps of eight thoufand Hefîîans, whicli

are already in the fervice and pay of Great Britain, in

virtue of the treaty of fublidy of the loth April 1793,
This article being only to be conlidered a$ an exten-

fion of the ftipulations of the treaty of fubfidy above

mentioned, it is to be regarded as if it made a part of

it, and as if it was therein inferted word for word.

The ratifications of this additional article to the

treaty of fubfidy, given by the two contrafting So-*

vereigns in good and due form, fliall be exchanged at

Manheim, by their rt-rpeftive Minifters, in the fpace of

three weeks, computiog frora the day of the fignature,

or fooner, if it can be dooe.

In witnefs whereof, we, Plenipotentiaries, far-

nîflied with full powers from his Britannic Majefty,

and from his Scrtne Highnefs the Landgrave of Heffe-

Caflel, hâve figned the prefent additional article, and

hâve therero fet the feals of our arms.

Done at Maykammer, near Edinghofen, the Head
Qaarters of his Majefty the King of Pruflia, the s^d
of the month of Auguft, in the year 1783.

Yarmouth.

(L. S.)

Frédéric Sigismond B. Waitz d*Eschen.

(L. S.)

Jean François Kunckell.

(L. S.)
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de dragons, tin rcgîment de grenadiers ^ & deux régimens\'70'i

d'infanterie : lequel corps de troupes , tant ponr la durée

de cet engagement que pour /.* Siihfide ou la Soidi', eft cédé

h Sa Majfjlé Britannique par S. A. S. abfolunient fou
les mcmes co7iditions qui ont (té fiipiilces pour le corps de

huit mille Heffois , que font déjà au fervic^ & â la folde

de la Grande Bretagne, en vert.it du traité de fiibfide f:ts~

mentionné ; il doit être regardé comme s'il faifoit part de

celui-ci, & comme s'il y étcit inféré de mot à mot.

Les ratifications de cet article aàditionel au traité

de fubfide , données par les deux Souverains contra^ans

en Bonne & duc forme, feront échangées à Mcinheim, par
leurs Minifires refpe^ifs dans l'efpace de trois fimaines , à
compter du jour de la Jtgnature, ou pliistôt ft faire fe
peut.

Enfui de quoi, nous. Plénipotentiaires, nmnis de

fltinpouvoirs de Sa Majejîé Britannique , & de S. A,
Sereniffime le Landgrave de Heffe- Caffel, avons figné le

prefent article additionel, & y avons appofd les cachets

de nos armes.

Fait à Maykammer , près d'Edinghofen, Quar-
tiers Généraux de Sa Majejîé le Roi de Pruffe, le 25. du
mois d^Août if9J.

Yarmouth»

(L. S.)

Frédéric Sigismond B. Waitz d'Eschen.

CL. S.)

Jean François Kunckell,

(L. S,)

l>.
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: 19.
"

1795 Treaty hetween his Ihitannic Mojefly and
«5 Avril.

f]j^ j^ii^o^ f)j^ Sardinia. Signed aï London^

the 2^th of April 1793.

(^A Colleîiïon of State- Papers 1794 p. ro. & fe

trouve dans The public advertifer 1793

n. 18427.)

X heir Majefties, the King of Great Brltain and the

King of Sardinia, finding themfelves enga^ed in a war
againd France, in confequence of the moft injurious

afts of vioieDce and ag'^refïïon which they bave re-

fpeètively experienced l'rom that country, tiieir above-

mentioned Majefties hâve agreed to make a ccmmon
caufe in this war, and to concert tof^ether on the

means of providing for their mutual defence and fafety,

as well as for the gênerai interefts of Europe,

Tbeîr above- menticned Majefties, in confequence,

hâve named and conftituted for this purpofe, to wit,

his Britannîc Majefty, the moft iiluftrious and moft
excellent Lord William Wyndham, Baron Grenville of

Wotton, Privy Counfellor of his before- named Ma-
iefty, and his principal Secretary of State for the foreign

Département; and hi* Sardinian Majefty, the moft ii-

luftrious and moft excellent Lord Philip de St. Martin,

Count de Front, Gentleman of the Chanaber to his faid

IVldjf'tty, Colonel of cavalry and dragoons, and his En-
voy Extraordinary to his Britannic Majefty; wbo, after

• haviiig dnly communicated their refpedive full powers,

hâve agreed upon the foUovving articles*

Art. L

His Sardinian Majefty engages to keep on foot,

dnring the whole CQurfe on the prefent war, an army
cf fifry thoufand men, to be employed for the defence

cjf hic dominions, as» well as to art againft the Com-
mon cnneniy: his Britannic Majefty engaj;ing on hi«

ûde. tu fend into the Mediterranean a refpedâble fteet

of
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19.

Traité d'alliance entre Sa Majefté Britanni- 1795
que et le Roi de Sardaigne ligné à "^''"'•

Londres le 25. Avril 1795.

(Traduction privée de l'Anglois.)

Jueurs Majejfés le Roi de la Grande Bretagne & le Roê

de Sardaigne fe trouvant engagés dans une guerre contre

la France, en confequence des aïïes les pins injurieux de
violence & d'aggreffwn quils ont refpeÛivcment éprouvés

de ce pays, Lnirs fus -dites Majeflés font convenus de

faire caitfe commune dans cette guerre, & de concerter

enfem'ile les mejures de pourvoir à leur defenfe & fureté

mutuelle, comme auffi aux intérêts généraux de l'Europe.

Leurs fus- dites Majefîrs ont, en confequence, nomme
^ conllitiiés à cette fin , javoir. Sa Majeftc Britannique

le tr.s- illujîre & trts- excellent Lord ÎVilliam fFtfnd~

ham , Baron Grev.v'Ue de IVotton covfeiller privr de Scf

Majefl<i fus - dite & fon principal Secrétaire d'état pour
le département des affaires étrangères ; & Sa Majejîé

'Sarde le trcs-illiiflre cy très- excellent Seigneur Philippe

de St. Martin , Comte de Front , gentilhomme de la

chambre de Sa dite H'JajeJîé, Colonel de cavalerie & de
dragons, & Son Envoyé extraordinaire auprès de Sa
Majefîc Britannique , lesquels, après s'être dui'ment com^
muniqaés leurs pleïnpouvoirs refpe^ifs, font convenus des

articles fuivans.

Art. I.

Sa Majejlé Sarde s engage de tenir fur pied du- Force»

rant tout le cours de la prefente guerre, une arnre rf^ves^à^em-

cinquante mille hommes pour être emplojjée â la defenfe ployer.

de fes états, auffi bien que pour agir contre l'ennemi

commun; Sa Majafîi Britannique s engageant de Son
cote d'envoyer dans la Méditerranée une flotte refpeiïable

Tome V» K de



146 Traité d'alliance entre ta Grande Bretagne

1*702 o( fhips of war, to be employed, accordingl\', as cir-

cntnftances fliall permit, a^ainil the naval forces which
the enemy may hâve in tbat part of the world. Their
before named Majefties, will ultimately concert as to

tlie deftination and employment of the refpetlive for-

ces above-mentioned.

Art. IT.

His Britannic Majefty engages to furnifli to bis

Sardînian Majefty, during the whole courfe of the war,

a fubfidy of two hundred thoufand poiinds fterling per

aon. to be reckoned froin the day of the fignature of

the prefent treaty, which fubûdy /hall be paid to him
punftually every three months in advance, to be recko-

ned from the above day.

Art. III.

His Rritannîc Majeftv engages not to conclude

a peace with the enemy without comprehending in it

the entire refcitution to his Sardinian Majefty, of ail

the parts of his dominions which belonged to him at

the commencement of the war, and of which the aforo

faid enemy has obtained pofî'effion, or of which it may
hereafter obtain pofleftîon during the courfe of hoftili-

ties. Id return, his Sardinian Majefty will continue

firmly and infeparabiy united and attached to the common
caufe, and to the interefts of his Britannic Majefty in

this war, not only for fo long time as the war may laft

in Italy, or in the fouthern parts of Europe, but until

the conclufion of peace between Great - Britain and
France.

Art. IV.

If one or other of the two high contrafting par-

ties flîall happen to be attacked, molefted or difturbed

in any of his eftates, rights, poftVffions or interefts, at

any time, or in wafhfoever manner it may be, by fca

or by land, in confequence or in refentment of the

articles or ftipulations conrained in the prefent treaty,

or of the me.ifiire» to be taken by the faid contrafting

parties by virtue of this treaty, the dther contrafting

party engages to fuccut- him, aod to make commoa
caufe
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fie vaiffenuK de guerre, pour être emptotjh
, fuivattt que Ijo 7

les circon fiances le permettront contre les forces navalss qm
l'ennewi pourrait avoir dans cette partie du monde. Leurs
fus -dites Majefles je concerteront finalement quant à la.

deflination & à femploy de leurs forces refpeiïives fus-
dites.

Art. II.

Sa Majeflê Britannique s'engage à fournir â 5'asubfide,

Majefté Sarde dierant tout le cours de cette guerre un
fubfîde de deux cent mille Livres Sterling par an, â
compter du jour de la fignatttre du préjent traité ; le-

quel fiibfhie lui l'pra paye exa&ement tous les trois mois
d'avance) à compter du fus -dit jour.

Art. III.

5"^ Majeflê Britannique s^engage à ne pas con- Paix

ne.
conclure de paix avec Vennsiui , J'ans y comprendre l'en-

"=°™'"**

tière reflitution de S. M. Sarde dans toutes les parties

de fes états, qui lui ont appartenu au commencement de

la guerre, & dont le fus -dit ennemi a pris pofftffion,

ou dont il pourrait dans ta fuite acquérir la poffejfion du-
rant le cours des hoftilités. En revanche Sa Majeflê
Sarde refiera fermement & infeparablement unie & attachée

à la caufe commune , & aux intérêts de Sa Majeflé Bri-

tannique dans cette guerre; non feulement pour autant de

tems que cette guerre pourrait durer en Italie , ou dans les

parties méridionales de fEurope, mais jusqu'à la conclu-

fion de la paix entre la Grande Bretagne Û la France.

Art. IV.

Si l'une ou l'autre des deux Nantes Parties Contra- Garantie

Bantes ferait attaquée molefîée ou troublée dans quelqu'un ^^'^^^^^*

de fes états, droits poffe[fions ou intérêts, à quelque époque

ou de quelque manicre que ce puiffe être, fait par mer ou
par terre , en conjequence ou en haine des articles ou flipu-

lations contenues dans le prefent traité , ou des mefures

à prendre par les dites parties Contra^antes en vertu de

te traité, l'autre partie contra&ante s'engage à lui prêter

K 2 fecoursy
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I^QÎcaufe wîth him in the tnanoer which is ftipulated by
tbe above articles.

Art. V.

The prefent treaty fliall be ratified by both par-

ties, and the exchange of the ratifications flial! take

place in the fpace of two months or fooner if poffible.

In faith of which , the underfigned Minifter Ple-

nipotentiary of their Majefties the King of Great Bri-

tain and the King of Sardinia, hâve iigned tbis pre-

fent treaty, and hâve caufed to be affixed thereto the

féal of our arms.

Done at London the 25th day of April 17^3.

(Signed)

Grenville (L. s.)

St. Martin de Front (L, S.)
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fecours t & à faire caufe commune avec lui, de ta mnttilrê ly^'^
qui a été Jlipulée par les articles ci - de/fus.

• Art. V.

Le préfetit traité fera ratifié par tes deux parties^ Ratifica

& rechange des ratifications aura lien dans l'efpace fl>*'°°*-

deux mois, ou plutôt,
fi faire fe peut.

En foi de quoi , nous , les fouffignés Minijîres Pté-

ftipotentiaires de leurs Majeflcs le Roi de ta Grande Bre-

tagne & le Roi de Sardaigne, avons figné le prefent traité,

& y avons fait appofer le cactiet de nos armes.

Fait à Londres te 55. yivril 1^93»

Grenville (L. s.)

S. Martin de Front (L. S.)

K 3 20.
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20.

179? Convenio entre el Rey Niœflro Sennor y el

15 M.y.
j^çy ^ç i^ Gran Bretaha : Firmado eii Aran-

jiiez à 25. de Mayo rfe 1793,' -y ratifieado

por Sus Mageflades con motivo de las Re-

volmones de Francia y de la Guerra qm ha

declarado à Amhos Soheranos el a6tiial

Gobierno Frances.

(D'après l'imprimé qui a paru par ordre du Roi à Madrid

de l'Imprimerie Royale 1793. 4. avec l'Anglois à côté;

la convention ayont été conclue dans ces deux Langues;

on trouve l'Anglois aufli dans Coll. of State-

Fapers p. 13. & dans Publ. Advertifer

1793. n. 18610.

iTlabiendo refuelto Sus Mageftades Catôlîca y Britdnica,

en vifta de las aftuales circunftancias de Europa, acre-

ditar fu mutua confianza, amiftad y buena correfpon-

dencia por medio de un convenio provifional, irteria

fe perficione enteramente el Oftemo fôlido de alianza y
comercio, que tanto defean eftablecer entre û y fus

fûbditos refpettivos : han nombrado y autorizado d elle

fin, a faber. Su Mageftad Catôlica ail Muy Excelente

Senor Don Manuel de Godoy y Alvarey de Faria, Rios.

Sznchez Zarzofa; Duque de la Alcudia; Grande de
Efpanna de primera clafe; Regidor perpétue de la Ciu-

dad de Santiago ; Caballero de la Infigne Orden del

Toyfon de oro; Gran-Cruz de la Real y diftinguida

Efpannola de Carlos III. ; Comendador di Valencia del

Ventofo en la de Santiago; Confejero de Eftado, Pri-

mer Secretario de Eftado, y del Defpacho; Secretario

de la Reyna; Superintendentc General de Correos y
Caminos ; Gentilhombre de Caméra con exercicio; Ca-
pitan General de los Reaies Exércitos ; Infpettor, y Sar-

jento Mayor del Real-Cuerpo de Guardias de Corps:

y Su Magfcftad Britdnica al Muy Uuftre y Muy Exce-
lente
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20.

Convention entre Sa Majefté le Roi d'E-i793

fpagne et Sa Majeflé le Roi de la Grande
''''•''•

Bretagne conclu à Aranjuez

le 25. May 1795.

( Nouvelles extraordinaires 1793. n. gz & 95 fuppl. )

lueurs Majeftcs Britannique & Catholique ^ ayant rt-

foliiy eu égard à la conjonFlnre aEtuelle de l'Europe, de

confirmer leur confiance , anùti: & bonne intelligence rc-

ciproque par une Convention provifoire, en attendant

qu Elles ayent entièrement perfectionné le Syjleme perma-
^îent d'Alliance & de Commerce, qu'Elles défirent ft ar^

demment d\tabliv entre Elles-mêmes & leurs Sujets re-

fpeêïifs , ont nommé à cet effet & autorifé , f avoir, de la

part de Sa Majejlé Britannique, rillzcfîre & excellent

Lord Allpyne Baron St. Helens, Membre du Confeil

Privé de Sa dite Majefîé, fon Ambaffadeur Extraordi-

naire & Plénipotentiaire près de Sa Majefté Catholique ;

& de la part de Sa dite Majeflé Catholique, le très -il'

lufîre 6? très -excellent Seigneur Don Manuel de Godoy
& Alvarez de Faria, Rios, Sanchez, ^uroffa, Une
d'Alcudia, Grand d'Efpagne de la première Claffe , Ré-
gidor perpétuel de la ville de Santiago , Chevalier du très-

illuflre Ordre de la Toifon d'Or, & du Royal & noble

Ordre Efpcignol de Charles IIL Commandeur de Vaîencia

del f^enlofo, dans celui de Santjago, Confeiller d'Etat ^
du Confeil de Defpacho, Secrétaire de la Reine, Sur-
intendant- Général des Ports & Chemins publics, Gentil-

homme en fondions de la Charnbre du Roi, Capitaine- Gé-
néral de fes Armées, Infpedteur t^ Major des Gardes du
Corps; lesquels, après s'être communiqués leurs Pouvoirs

en bonne ^ due forme , font convenus des Articlesfuivans.

K 4 Art.
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1^93 '^*^^^"*^ Sennor D. Alleyoe Baron de St. Keleos, Wîetn-
bro de fu Confejo Privado

, y fn Embax<»dor Exrraor-
dinario y Plenipofençiario cerca de Su Majeftad Catô-
lica ; los quales defpues de haberfe comunlcsdo en de.
bida forma fus plenos Poderes, hao acordado los Arti-
cules iîguientes.

Abt. I.

Los dos Serenîfîroas Reyes eraplearân fu mayor
atencion, y todos los medios que eftan en fu poder para

reftâblecer la tranqullidad pùblica, y para foftener fus

înterefes comunes; y pronieten y fe obligan à procéder
perfeélamente de acuerdo, y con la mas intima con-
iîanza para la fubiifteocia de aquellos faludables fines.

Art. II.

Corao fus dichas Mageftades han ballado jufVoa

motivos de zelofe inquietud para la feguridad de fus

refpeftivos Efrados, para la; confervacion del filieraa

général de Europa en las medidas que de algun ttempo
à efta parte fe han adoptado en Francia, fe habian con-
venido y a en eitablecer entre fî un concierto intimo

y entero fobre los medios de oponer una barrera fufi-

ciente a aquellas miras tan perjudiciales de agrefion

y de engrandeciroiento; y habiendo la Francia declarado

una guerra agrefîva é injufta, tanto à Su Mageftad Ca-
t6lica, como a Su Mageltad Britânica, Sus dichas Mage-
ftades fe obligan â hacer caufa comun en efta guerra.

Las dichas Altas Partes contratantes concertarân mu-
tuamente todo lo que pueda fer relative â los focorros

que hayan de darfe la una d la otra , como tambien el

lifo de fus fuerzas para fu feguridad y defenfa refpe-

fliva» y para el bien de la caufa comun.

Art. IlL

En conceqiiencia de lo prevenido en el Articulo

antécédente, y para que las embarcaciones Efpannolas

y Brirànicas fean mutuamente protegidas y auxîliadas

. durante la prefente guerra, tanto en fu navegacion,

como en los Puerto» de las dos Altas Partes contratan-

tes ; fe han convenido y convienen Sus Mageftades Ca-
tqlica y Britànica en que fus Efquadfijs y Buques de

Guerra
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Art, I.

Les deux Sérénîffimes Rois employeront leur atteti' Concert

tien la plus extr:'me & tous les moyens , qui font en leur
"*"*"*''

foiwoir, au rétabliffement de la tranquillité publique &
au maintien de leurs communs intérêts: Ils promettent 8?

s'obligent à agir^ pour obtenir ces fins falutaires , dans

le plus parfait concert & la confiance la plus particulière.

Art. il

Leurs dites Majefles ayant trouvé de jufles motifs Guerre

dinquietude & de mécontentement , par rapport â la fiireté'^^^^-

de leurs Etats réfpedtifs , & relativement cm maintien du
^'

fyjleme général de 1^Europe, dans les mefures , qui ont

été adoptées depuis quelque tems en France, étaient déjà

convenues d'établir entre elles un concert étroit & par~
fait concernant les moyens pour oppofer un obflacle fuffi'
fant à ces vui's dangereufes d'aggrejfion 6? d'aggrandif-

fement: & la France ayant déclaré une Guerre injufïe

tant contre Sa Majeflé Britannique que contre Sa Ma-
jefié Catholique, Leurs dites Majejîés s^obligent à faire

caufe commune dans la dite guerre. Les dites hautes Par-
ties contratantes conviendront réciproquement & entre

elles de tout ce qui peut être relatif au fecours , à donner
par l'une à fautre, eu égard à l'emploi de leurs forces

Militaires , à leur fureté & àefenfe refpeïïive , & pour
le plus grand bien de la Caufe commune»

Art. m.
En confequence de ce qui a été flipulé en VArticle Prote-

précédent, & afin que les Vaiffeaux Anglais & Efpagnols^'?^'^^'

Jotent protèges fer aides réciproquement durant la prefente récipro-

guerrn, tant dans leur Navigation que dans les Ports ^^^*^^-

des deux hantes Parties Contractantes , Leurs Majejîés
Britannique & Catholique font convenues & arrêtent, que
leurs Efcadres & vaiffeaux de guerre accorderont convoi

K 5 aux
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l«-Q5 Gucrra den convoyés indiftîntamente à las embarcaclo-
^-'^res mercantcs de fus Naciones en la forma ellablecîda

para las de la fuya propia hafta donde permitan las cir-

cunftancias, y en que tanto les Baques de Guerra
como los Mercantiles fean admitidos y protegidos en
los Puertos refpeétivos, facilitàndofeles los focorros que
oeceûten à les precios corrientes.

Art. IV.

Sus dichas IVlagefladei fe obligan rcciprocamente

i cerrar todos fus Puertos a los Navios Francefes; â no
permitir que en cafo alguno fe extraigan de fus Puer-

tos para la Francîa municiones de guerra, ni navales,

ni trigo, ni otros granos, carnes faladas, ni otras provifio-

Bes de boca; y i. tomar todas las demas niedidas que
eften en fu mano para dannar al comercio de la Francîa,

y reducir la por efie medio a coDdiciones juflas de paz.

Art. V.

Sus dichas Mageftades fe obligan igualmente, re-

fpefto à que la prefente Guerra es de interes comun a

todo pais civilizado, .4 reunir todos fus ei/uerzos para

impedir que las Potencias que no tomen parte en la

Guerra den, a confeqîiencia de fu neutralidad, protec-

cion alguna, direfta ni îndirefta, en el mar, ni en los

Puertos de Francia al comercio de los Francefes, ni a

oofa que les pertenezca.

Art. Vr.

Sus Mageftades Catôlica y Britanica fe prometen
rcciprocamente no dexar las armas (a menos que fuef*

de comun acuerdo) fin haber obtenido la reftitiicion de

todos los Eftados, Territorios, Ciudades, 6 Plazas que
hayan pertenecido à la una 6 a la otra antes del prin-

cipio de la Guerra , y de que fe bubiefe apoderado el

curfo de las hoftilidades.

Art. VII.

Si la una 6 la otra de las dos Altas Partes con*

traçantes llfgafe à fer atacada, moleftada, 6 inquietada

en algunos de fus Eftados, Derechos, Pofefione» u In-

terefea
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aux Navires Marchands des deux Nations fans dljîinffion^ 179?
de la même manière que chacun l'accorde â [es propres

vaifjeaux, pour autant que les circonjînuces le vem:ettront

que les raiffeatix de giierrd & les Navires marchands
de l^une & de l'autre feront admis & protégés dans leurs

Forts refpe^ifs, & pourvus des fecours, dont ils auroient

befoin , au prix courant.

Art. IV.

Leurs fus - dites Majejîcs s'obligent réciproquement Com-

à fermer leurs Ports aux Faiffeaux François ; à ne point ^^^^^^^

permettre, qu'en aucun cas il foit exporté de leurs Ports ft^act.

pour la France aucunes Munitions de guerre ou Navales^

ni Froment, ni autres grains, ni Poiffon-falé ou autres

Frovifions de bouche ; & à prendre toutes les autres mefu-
res en leur pouvoir pour . entraver le commerce de la

France & l'obliger par ce mot/en à des conditions de Faix
équitables.

Art. V.

Leurs fus 'dites Maje/îés, eu égard à l'intérêt row- Conduit»

mun de la préfente Guerre pour tout Etat policé, s'obligent ^'^^^^^^^^

également â reunir tous leurs efforts, afin de prévenir lêsunces

Fuiffances, qui n'ont point de part â la Guerre, de n'ac-°^^""'

corder, en vertu de leur Neutralité, ancune proteBion,

àireMe ni indirecte, par mer ou dans les Forts de France
au Commerce & aux Froprietês des François,

Art. Vr.

Leurs Majefiés Britannique & Catholique s'enga- p»'"«-

gent à ne point pofer les armes ( à moins d'un commun *=*'™^"'

aven) fans avoir obtenu rejlitntion de tous les Fays , Ter-
ritoires, Filles, ou Places, qui peuvent avoir appartenu
à chacune d'elles avant le commencement delà Guerre, &
dont l'Ennemi aurait pris poffeffion durant le cours des

hojîilités.

Art. VII.

Dans les cas que Vuv.e ou l'autre des deux Hautes Gtrantîi*
- reclp--

qu«.
Parties Contradfantes fût attaquée, lefée ou inquiétée dans^^'^^^^"

aucun
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|Hq5 terefes en qualiquiera tiempo , 6 de qualquiera manera
''^^que fuere, por mar 6 por tierra , en confequencia y

en odio de los Articules ô de las eftipulaciones conte-

jiidas en el prefente Tratado, û de las medidas que fe

toroafen por las dichas Partes contratantes en virtud

de efte Tratado. la otra i*arte contratante fe obliga a

focorrerla, y a hacer caufa comun con ella de la ma-
nera que e&à eftipulado por los Articules antécédentes.

Art. Vin.

El prefente Tratado fera ratificado por una y otra

Parte; y el cange de las Ratifieationes fe harâ en el tér-

mino de feis femaoas, 6 ante«, fi pudiefe fer.

En fe de lo quai Nos los Plenipotenciarîo* de Su»
IWageftades CatôHca y Britdnica hemo» firnnado en fu

nombre, y en virtud de nueftros Plenos- Poderes re-

fpeftivos el prefente Tratado, fellandole con los Sellos

de nuellras Armas.

Fecho en Aranjuez a veinte y cinco de Mayo de
mil fetecientos noveota y très.

Et Duque de la Alcudia. St. Hëlsns.

(L. S.) (L. S.)
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aucun de fes Pays, Droits Poffeffions , ou mterêts ^« I^QÎ
quelque tems ou de quelque maiiure que ce puiffe être, par
terre ou par mer, â raifort ou en haine des articles on
Jîipulatiotis contenues dans lepréfent Traité, Vautre Partie

Contra&ante s'oblige à la fecôurir & à faire caufe com-

mune avec elle, de la manière fixée par l'article précédent»

Art. VIIT.

Le prefent Traité fera ratifié par les deux Parties ;
^*^^^^-

^ féchange de la Ratification fe fera dans lefpace de ftx

femaines ou plutôt,
fi faire fe pourra.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Leurs Ma-
jljîés Britannique è? Catholique, en leur nom & -en vertit

de nos Pleinpouvoirs refpedlijs , avons figné le préfent traité

è? y avons appofé le Cachet de nos Armes.

Fait à Aranjuez le 75. May 1^93.

St. Hrlens. El Duque de ta Alcudia.

(L. S.) (L. S.)

2 F . Con»
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21.

179? Convention entre Sa Majeflè Britannkjue £5?

lajuiu. ^ jyi Sicilienne fi^née à Naples

le 12. juillet 1793.

{Nouvelles extraordinaires fuite du fupplement au n. 98.

1793, & fe trouve en Anglois dans Coll. of State- Papers

p, 15. en Allemand dans Hifl. Polit. Magazin
T. XIV. p. 612.)

JLieurs Majeftés Britannique & Sicilienne, étant con-

vaincues du danger, qui menace l'Europe, en confé-

quence de la conduite de ceux qui tiennent aftuellement

les Pouvoirs du Gouvernement en France; des vues

qu'ils ont raanifeftées, & des principes qu'ils s'efforcent

de propager partout; & les dites perfonnes ayant a<*i:uel-

lement déclaré à Sa Maj. Britannique, ainfi qu'à plu-

fieurs autres Puiffsnces, une Guerre injufte & non pro-

voquée; Leurs ditef Majeftés ont jugé à propos de fe

concerter enfemble, fur les moyens d'oppofer une Sar-

rière aux dangers ci-ceffus mentionnés, & de pourvoir

à la fureté & à la tranquillité future de leur Etats,

suffi bien qu'aux intérêts généraux de l'Europe.

En conféquence Leurs Majeftés ont autorifé leurs

Plénipotentiaire? refpeftifs; fçavoir, Sa. Maj. Britannique

le très-illuftre & très-excellent Seigneur Guillaume Ha-
irilton , de fon Confeil Privé, Chevalier de fon Ordre

du Bain, & fon Envoyé- Extraordinaire & Miniftre

Plénipotentiaire auprès de S. M. Sicilienne; & S. M.

Sicilienne le très- illuftre & très- excellent Seigneur

Jean Afton, fon Confeiller & Secrétaire -d'Etat, ayant

le Département de» affaires étrangères, de la guerre,

de la Marine, & du Commerce, Lieutenant General de

fes Armées, Chevalier de fon Ordre de St. Janvier &
Cominanderr de celui de St. Etienne; le très - excellent

Seigneur Marquis Charles Demarco, fon Confeiller &
Secrétaire d'Efat, ayant le Département de la Maifon

Royale, & Chevalier de fon Ordre de St. Janvier; le

très- illuftre & très- excellent Seigneur Thomas de

Somme, des Princes del Colle, Marquis de Circello, fon

Gentil-



& le Roi des Deux Sicilef, 1^9

Gentilhomme de la Chambre, Brigadier de Tes Armées, I^Q^
& Chevalier de fon Ordre de St, Janvier; les quel«, après

s'être communiqué leurs Plein- pouvoirs lefpeétifs, font

convenus des Articles fuivans.

Art. I.

Leurs IVlaieftés Britannique & Sicilienne, pour les 'î"*"»

motifs ci-dellus expoles feront Laule commune dans la ne.

Guerre aftuel'e contre la France, & fe concerteront

fur les opérations Militaires &. Navales, particulièrement

dans la mer Méditerranée.

Art. ir.

Les Hautes Parties Contractantes fe garantîffent Garantie
" Tecipr"-

que.mutuellement leurs Etars contre l'Ennemi commun, ^ '^"^'P'°

s'eagagent à ne point pofer les armes, à moins que ce

ne fût d'un commun accord, fans avoir obtenu l'entière

& pleine réftitution de toutes les Places, Villes & Ter-
ritoires, qui leur ont appartenu refpettivement avant

le commencement de la préfentéGuerre, & dont l'Enne-

mi pourra s'être emparé pendant le cours de la Guerre.

Art. IIL

Sa Maj. Sicilienne promet de réunir aux forces Jonaion

de S. M. Britannique, pour qu'Elle puilTe les employer force!,

dans la Méditerranée, foit conjointerment, foit de con-

cert avec fes Forces Militaires & Navales, un Corps de
Troupes de terre de fix- mille Hommes, auffi bien que
quatre Vaifleaux de li^ne, quatre Frégattes , & quatre

petits Bâtimens de guerre. Sa Rlaj. le Roi des Deux-
Siciles offre de contribuer le Contingent ci-deflus fpé-

cifié, dès - à prefent & de l'augmenter ci -après, fi les

circonftances le lui permettent. Sa Majeilé Britannique

pourvoira aux fraix des Bâtimens , pour transporter le

dit Corps de Troupes fur les lieux où il devra fervir;

& auffi- tôt que le dit Corps fera à tel effet forti des
Etats de Sa Ma]. Sicilienne, Sa Maj. Britannique fera

obligée de pourvoir à la nourriture & fourage dont il

sura befoin.

Art. IV.

Sa Mai. Britannique gardera dans la Méditerranée Dam u

rAnée.
une flotte refpettable de VaiÛeaux de ligne, aulil long

^'^'^'^^'

tems
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j^^gntems que le danger des Deux Siciles , & les opéra-

'-^^tions qu'on entreprendra conre l'Ennimi commun, le

demanderont: Sa dite Majefté s'engage de prendre tels

arrangemens. qui feront les plus propres pour érablir,

on p"r fes propres Forces, ou de concert avec les au-

tres Puifrances Maritimes engagées dans cette Guerre,

une fupériorité décidée dans cette î\]er & de pourvoir*,

par ce moyen, à la fureté des Etats de S. M. SiciiieDoe.

Art. V.

Exporta- Sa Majefté Sicilienne défendra à Ses fujets tout

vé'ri"'a commerce avec la France, de quelle nature que ce'foit;

France. & Eile ne permettra pas même, que les vaifl'eaux des

autres Nations puilTent exporter des ports des Deux-
Siciles aux Ports de France, aucune efpéce deProvilions

de bouche ou de Munitions de guerre, ou de Muni-

tions Navales.

Art. VI.

Conduite ^* Majefté Sicilienne promet d'ouvrir les Ports

des des deux -Siciles aux Efcadres Angloifes. fans réferve

"?"* ^'"ou reftriftion, & de leur fournir tous les fecours & Pro-

vifions, dont elles pourroient avoir befoin , aux prix

courants, & de la manière accoutumée en pareil cas.

Sa dite Majeflé Sicilienne fermera les Ports à tout Bâti-

ment François, foit vaill'eau Marchand , foit vaiiTeau de

guerre.

Art. vil

Les vaiffeaux de guerre de Sa Majefté Britannique

qui fe trouveront dans la méditerranée, chargés de fervir

de Convoi aux Bâtimens Marchands des Sujets de Sa

dite Majefté, prendront pareillement fous leur Convoi

les Bâtimens des Sujets de Sa Majefté Sicilienne, qui

auront la même deftination. Il en fera ufé de même de

la part de Sa Majefté Sicilienne, & à cette fin on don-

nera les ordres neceflaires & convenables de part &
d'autre à ceux qu'il appartiendra.

Art. VIIL

tic!lîié?«" Si à la fuite des événem.ens ,
qui pourront furve-

^» '*^''nîr, Sa Majefté Sicilienne croiroit ne pouvoir plus, avec
*"

*'
iuftice

Conrol



& le Roi des Deux Sicîles, i6i

jaftîce & dignité, continaer d'avoir part à la guerre, I^QÎ
Elle déclare non feulement , qu'Elle ne fera la Paix

qu'en ftipulant que Jes conditions ci-deflus roentîonnées,

dans l'Article II. de ce Traité, feront offertes en même
tems de la part de l'Ennemi, à Sa Majefté Britannique,

mais suffi que, fi néanmoins Sa Majefté Britannique fe

déterminoit à continuer la Guerre, Sa Majefté Sicilienne

gardera une ftrifte & exafte Neutralité pendant toute fa

durée ultérieure.

Art. IX.

Sa Majefté Britannique aura, à la Paix future
^i-^n'^i^*

aux Congrès que l'en pourra tenir à cet effet, toute la cerre.

confideration néceffaire pour le bien-être & pour la

fureté de l'Italie, & fpécialement pour la dignité & les

intérêts de la Couronne des Siciles, & pour procurer à

Sa Majefté Sicilienne à la Paix toute la fatisfaétioti & la

fureté convenables.

Art. X.

La prefente Convention fera ratifiée par les Hautes R»tîfi«=

Parties Contraftantes ; & les Ratifications feront échan- *"'"•

gées, en due forme, dans l'efpace de trois mois, ou
plutôt, fi faire fe peut, à compter du jour de la Signature.

En foi de quoi, nous Souffignés, munis de Plein-

ponvoirs de nos Souverains refpeftifs, avons figné la

prefente Convention, & y avons fait appofer les Cachets
de nos armes.

Fait à Naples le 12. jour du mois de Juillet de

Tannée 1793.

W. Hamiltoîî (L. S.)

Jean Acton (L. S.)

Marquis Ch. Demarco (L. S.)

Le Marquis dk Circkllo (L. S.)

Tome V, L 22.
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12.

1793 Traité de ceffions ^ de limites entre S. M.
ni^'^^^ riDipcraîrice de toutes - les - Rujfies £s? Sa

Majejfé le Roi ^ la République de Pologne

à Grodno le l'^. Juillet 1793.

{Nouv. extraord, 1793 n. 66 67.68 fuppl.)

Au Nom de la Très- Sainte & Indivifible Trinité.

M-Jes troubles & les diiïenfions, qui ont éclaté dans le

Royaume de Pologne, à la fuite de la Révolution qui s'eft

opérée le 3. May 1791 dans fon ancien Gouvernement
d'une manière arbitraire & violente, ayant continué de
fermenter & de s'étendre, au point que ma'gré les fciri,

que S. M. l'Impératrice de toutes les Ruflies a pris pour
les appaifer & les étouffer, il en eft refulté un danger
maniftfte pour la tranquillité & la lûreté des Etats limi-

trophes; Sa dite Maj. Imp. a cru devoir à cette confi-

deration, de même qu'à celle des droits inconteftableg

qu'EUe a acquis à des juftes indemnités pour tous les

fraix & fdcritice* que lui avoit occafionné fon interven-

tion en faveur de la Republique, de s'entendre & de
fe concerter avec les Piiiûlaices voifuies fur les moyens
les plus propres à pourvoir à l'un & à l'autre de ces

objets. La déclaration qne S. M. l'Impératrice de Tou-
t«?s les R'jfiies & S. M. le Roi de Frufle ont fait re-

mettre, Pune par fon Ambafladeur Extraordinaire &
Plénipotentiaire, Pautre par fon Envoyé- Extraordinaire,

le —^7—- dernier aux illuftres Etats Confédérés fiégeant
9 Avril "

à Grondo, a été le refuîtat de ce concert: Et Sa Maj.

le Roi de Pologne, de l'avis du Confeil- Permanent de

la Republique, ayant jugé necefl'aire de convoquer incef-

fament une d'ète extraordinsiire, pour delibertr & llatuer

fur les demandes dts Cours de vSt. Pétersbourg & de
Berlin, cette Diète s'eO en effet raffemblée; &. après s'être

confédérée dans les formes ufitées, elle a décidé & re-

folu d'ouvrir & de lier une Négociation amiable avec

chacune de ces cours, atin de régler & terminer par

cette
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cette voye les objets de leurs réclamations refpeftîves; i»^^^
à l'elïet de quoi Sa Maj. l'Impératrice de Toutes les Ruf- -^/"i

iîes a choifi, nommé, & muni de Ses Pl^inpouvoirs fon

Confeiller Privé attuel & Chevalier des Ordres de St.

Alexandre- Newfki & de St. Anne, Jaques de Sievers,

fon Ambafladeur Extraordinaire & Plénipotentiaire au-

près de S. M. le Roi & la SéiénifTime République de Po-

loj^ne; & Sa Maj. le Roi & la Sérénlirime République,

du Sénat le N. N. . . . du miniftère N. N. . . . & de
l'Ordre Equeftre, N. N. . . . lesquels Piénipotentiaireg

ainû dûement autorifés, s'etant rafîemblés & commu-
niqués leurs Pleiopouvoirs, foat convenus des articles

fui vans.

,
Art. I.

11 y aura dès aujourdhui & à prepetuîfé une Paix '*?'.'^ *

inviolable, une union & amitié parfaite, entre S. M,
l'Impératrice de Toutes les Ruffies, fes héritiers &
SuccefleurÉ, & tous Ces Etats d'une part, & S. M. le Roi
de Pologne, Grand -Duc de Lithuanie & les Succefîeurs,

aulfi bien que le Royaume de Pologne & le Grand -Duché
de Lithuanie d'autre part. Pour affermir & corfolider

l'amitié réciproque,' les hautes Parties Contraftantes

s'engagent & fe promettent d'enfevelii' non feulement le

palTé dans un entier oubli, mais d'apporter la plus grande

attention à étouffer dsns fa naiiTance tout germe de des-

union, qui pourroit de nouveau altérer la fincère ami-

tié entre elles, comme la bonne harmonie & correfpon-

dance entre leurs Sujets refpeétifs.

Art. II.

Et afin d'établir cet heureux Syfteme de Paix per- Ceffione

petuelle, fur une bafe d'autant plus folide, il a été jugé
"^""i^'*'*

convenable & neceil'aire, de fixer & de terminer les li- Poiogue,

mites, qui féparerout ù l'avenir & à jamais ^Empire de
Ruffie & le Royaume de Pologne. En confequence,

S. M. le Roi de Pologne, tant pour Elle que pour Ses
fuccefieurs, & les Ordres & Etats -Généraux du Royaume
de Pologne 6c du Grand -Duché de Li-'huanie, cèdent

par le ptéfenC Traité, irrévocablement & à perpétuité,

& fans aucun retour ni referve quelconque à S. M. l'Im-

pératrice de Toutes les RuiBes, Sesihéritier» & fucceC^

fefieurs, les Pays, Provinces & Diftrifts, iitués & corn-

L z pti«
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1*702 pris dans la Li|Toe marquée fnr la Carte, Uqnelle Li^ne
commence à l'Habitation de Druya, qui Ce trouve près

la pointe de la Sémigalle, & fur la rive jrauche de la

Dzwina; de là elle fe prolonfje par Narocz & Dom-
browa, & fe dirigeant par la lifiére du Palatinat de

Vilna, fur l'Habitation de Stolpre, elle va à Nieswiesz,

cnfuite à Finfk, & de là, paflTant par Kouniew entre

Wyszgrodek & Nowaprobla, près la Frontière de la

Gallicie, qu'elle longe jus qu'à la Rivière du Dniefler,

elle aboutit enfin a Jahorlik , Frontière aftuelle de la

Rulfie de ce côté là. Cette ligne ci-defl'us déterminée

devant donc à jamais fervir de limite, entre l'Empire

de Rui'fie & le Royaume de Pologne, Sa Maj. le Roi,

& les Ordres & Etats du Royaume de Pologne & da
Grand- Duché de Lithuanie, cèdent de la manière la

plus formelle, la plus folemnelle, & la plus obligatiore,

à S. IVl. l'Impératrice de Toutes -les Ruflles, fes Héri-

tiers & Succeffeurs, taut ce qui doit appartenir en
conféquence à l'Empire de Ruiïie, & nommément tous

les Pays & Dillritts, que la lus -dite Ligne fépare du
Territoire afluel de la Pologne, avec toute propriété.

Souveraineté & indépendance, avec toutes les Villes,

Forterefles, Bourgs, Villages, Hameaux, Rivières &
Eaux, avec tous les Vafiaux, Sujets, & Habitans; dé-

gageant ceux-ci de l'hommage & du ferment de fidé-

lité, qu'ils ont prêtés à S. M. & à la couronne de Po-
logne, avec t&us les droits, tant pour le Politique &
le Civil, que pour le Spirituel, & en gênerai avec tout

ce qui appartient à la Souveraineté de ces Pays; & Sa
dite Majefté le Roi & la République de Pologne pro-

mettent, de la manière la plus pofitive & la plus fo-

lemnelle, de ne former jamais ni directement ni indi-

reftement, & fous aucun prétexte, aucune prétention

fur ces Pays & Provinces cédées par le prefent Traité,

Art. III.

Renon- Sa Maj. le Roi de Pologne, pour Elle, & pour

g«r«utio!
^^^ Succefleurs, & les Ordres & Etats -(îénéraux de
Pologne & du Grand- Duché de Lithuanie, renoncent
en conféquence à perpétuité, de ta manière la plu» fo-

lemnelle, à tous Droits & prétentions quelconques, de
quelque nature & dénomination qu'ils foient, & fous
quelque titre, prétexte & circonftance qu'ils puiffent être

propo-
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propofés ou formés, tant fur les Pays, Provinces &I795
Diftrîfts, & toutes leurs appartenances, cédés par le

prefent Article, que fur tout ce que la Ruflîe a pofledé

avant cette époque; & ils s'engagent de garantir, comme
ils garantiflent en efiet, de la manière la plus fainte &
la plus inviolable par le préfent Article, tous les Pays,

Provinces & Pofîelfionîî de Sa Maj, l'Impératrice de Tou-
tes- les- Ruffies. en Europe, dans l'état qu'Elle les oc-

cupe aftueliement, y joint les ceffions faites par le

précèdent Article.

Art. IV.

En réciprocité des ceffions & renonciations énon- p^non-

cées dans les Articles II & III. Sa Maj. l'Impératrice de<^'^''="*

toutes - les - RnlTies, pour conftater de fon côté le deiirRuffie.

iiûcêre, qu'Elle a, d'éloigner à jamais de nouvelles con-

teftations, au fujet des limites entre l'Empire de Ruilie

& le Royaume de Pologne, renonce à perpétuité, tant

pour f]!ie, que pour les Héritiers & Succefieurs, à

tout droit & prétention qu'E'le peut à prefent, ou qu'Elle

pourra à l'avenir former, foit direftement ou indirefte-

ment, & fous quels titres, dénomination, prétexte ou
ftipulation de circonftances ou d'evenemens que cela

puifle être, fur aucune Province ou la moindre partie du
territoire, que comprend aèluellement la Pologne; Sa
Maj. l'impératrice de Toutes - les - Ruffics «'engageant

au contraire à maintenir la Pologne dans l'état de pof-

feffion aftuel , & de garantir, comme Elle lui garantit

en efi'et par le préfent Article, de la manière la plus

exprelTe & la plus obligatoire, l'intégrité & la Souve-
raineté des dites PoflellîoDS aftuelles , avec tous les

droits qui en dérivent.

Art. V,
Sa Majefté l'Impératrice de toutes- les- Rufiîes'^"''^*

envifage, comme une confequence immédiate de l'enga- vgfne""

gement qu'Elle a pris par l'article IV. de ne s'oppofer à*"f"'i'«-

aucun changement à la Forme de Gouvernement, que,
°°''"'

dans la fituation actuelle des affaires de la Pologne, Sa
Majefté le Roi & la Republique jugeront nécefiaire de
faire à l'ancienne Conftitution , conformément au voeu
de la Nation entière, qui aura été librement manifefté
par fes Repréfentans, légirimement convoqués en la Diète
préfente : Et , pour ce laifler aucun doute à ce fujet,

L 3 Elle
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1795 ^"* s'engage, vis-à-vis de Sa Majtfté le Rot & la Ré-
publique, de recornoitre non - feulement une pareille

Coijftitution, établie du confentement rpontaoé & létjal

de la Nation, mais d'y étendre fa Garantie, ftipulée dans
l'article 1 V^ , au cas qu'Elle eu fût requife.

Art. VI.

Com- L'intention réciproque des Haiites Parties Contra-
merce. Nantes étant de faire jouïr désormais leurs Sujets re-

fpeftifs des fruits de l'union & de l'amitié fincère qui

fubfifteront dès aujourd'hui entr'elles, en leur procurant

fur -tout tous les avantages d'un libre échange de leurs

befoinv , & d'une circulation aifée des principaux Arti-

cles de leur induftrie, autant que cela fera compatible

avec les principes de Commerce introduits chez elles;

Sa Majefté Inip. de toutes- les - Ruffies, <Sc Sa Majefté

le Roi & la République de Pologne, s'engagent formel-

lemant à fe prêter à tout arrangement &: propofition,

propres à faire fleurir le Commerce des deux Nations ;

& tout ce qui aura été (lipulé féparément par la fuite à

ce fujet, aura la même force ^ valeur, comme fi cela

avoit été inféré mot-à-mot dans le préfcnt Traité.

Art. Vil.

Detnar- Quoique la Déaiartation des Frontières aftnelles
cation, gntre la Ruffie 6c la Pologne puiffe erre faite fans diffi-

culté, en fiiivant ftriftement, le Ligne défignée pour
limite, dans l'Article du prefent Traité, les Hautes Par-

ties Contractantes n'en jugent pas moins nécelTaire, &
s'engaj^ent de nommer iiîctfï'amvnt des Commiflaires de
part & d'autre, pour rcgitr cet objet important, avec

toute l'exattitiide & précifi'^n poftible?, ainfi que pour
terminer à l'amiable les difterents, difputes & conre-

ftations, qui pourront s'élever à cette occallon entre les

Sujets refpeftifs. Il fera également nommé à l'avenir,

de part & d^autre, de pareils commiflaires, au cas qu'il

fe manifede quelque conteftation , tant au fujet des li-

mites mêmes, que par rapport aux Droits litigieux des

Snjets refptftifs, relativement aux limites.

Akt. Vin.
BéiigioD. Les Catholiques Romains, utr'msque Ritus, qui,

en vertu du fécond Article du prefent iraite, palVent

fous la Domination de Sa M<*j. Imp. de toutes les Ruf-

£cs, jouiront non feulement par tout rKmpire de Ruffie

du



tions fu-

tures.
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du plein & libre exercice de leur Religion, confornié- *795
ment au fyllème de Tolérance y introduit; mais ils fe-

ront maintenus dans les Provinces, cédées parle fus-

dit Article II., dans l'érat ilrift de poiTelFions hérédi-

taires a6tuel. Sa Majelté l'impératrice de toutes- les-

RufTies promet en conf'équence, d'une manière irrévo-

cable, pour Elle, Tes Héritier* & Succefleurs, de main-
tenir à perpétuité 'es dits Catholiques- Romains des deux
Kits dans la pollVlfion imperturbable des Prcrojjatives,

Propriétés & Èç^Hles, du libre exercice de leur Culte &
Difcipline, & tous Droits attaches au Cuite de leur Re-
ligion; déclarant pour Elle & Tes Succefreurs de ne vou-
loir jamais exercer les Droits du Souverain, pu préju-

dice de la Religion Catholique- Romaine àes deux Rits,

dans les Pays paûes fous fa Domination par le prefeot

Traité.

Art. IX.

Si les Hautes Parties Contra^antes, après la Con- Conven-

clufion de ce Traité fcîemnel, jugeront convenable &
neceffaire, pour le bien & l'avantage de leurs Etats re-

fpeftifs, de s'accorder fur d'autres ftipulations nouvelles,

il fera drefle un Aète féparé, lequel aura la même force

& valeur que s'il étoit inféré ici mot à mot.

Art. X.
Le prefent Traité fera ratifié par Sa Majefîé l'Im-

pératrice de toutes- les- Ruflies d'une part, & par Sa
Majellé le Roi & la Republique de Polor^ne de l'autre

part, dans l'efpace de ûa femaines, à compier du jour

de la fignifure, on plutôt, û faire fe peut, & il fera

enfuite inféré dans la Coaftitution de la prefente Diète.

En foi de quoi, nons, les Plénipotentiaires &
CommiiTaires, fpécîalement députés &: autorifés pour la

concîuijnn de ce Traité, l'avons figné & y avons ap-

pofé les Cachets de nos Armes.

Fait à Grodno, & lu à la première Aflemblte &
Conférence avec la Députation, le 13.Juillet 1793.

(Signé)

Jacques dk Sievres.

L 4 23.CÛK-
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1^8 Convention entre S M. Britannique

1793 Convention entre S. M. Britannique &f 5*. M.
M Juin, le Roi de Frujjèjignée au Camp devant Mayence

le 14. Juillet 1793.

(NoHV. extr. 179:?. D.91 rnppl. & fe trouve en Anglois
dans CoÙelïion of State- Papas p. I8.)

l_Jeurs Majeftés le Roi de la Grande Bretagne & le Roi
de Prufle par une fuite des liaifons d'amitié & d'Alliance,

qui les uniffent déjà li heureufement, & aninncs du defir

d'établir entre elles une communication plus direfte &
plus confidentielle, fur tout ce qui a rapport à la Guerre

injufte & cruelle, que les Perfonnes, qui exercent les

Pouvoirs du Gouvernement en France ont fufcitée à plu-

iieurs grandes Puifiances de l'Europe, en adoptant envers

les autres des mefures également injuftes & offenfante»,

& en fe conduifant à leur égard d'après des principes

incompatibles avec la fureté & la tranquillité de tous

les Etats independans, & même avec l'exiftence de tout

Ordre Social ; Leurs dites Majeftés ont cm devoir fe

concerter fur les moyens d'oppofer une barrière fuffifante

aux dangers, qui menacent toute l'Europe par la fuite

de ces principes, de ces vues & de cette conduite.

En confequence. Elles ont autorifé leurs Miniftres Plé-

nipotentiaires refpeftifs, fçavoir; le Roi de la Grande
Bretagne IVlylord Comte de Beauchamp, Confeiller- Privé

de Sa dite Majefté, & Sa Majefté le Roi de Pruffe , le

Marquis Jérôme de Lucchefini, fon Chambellan aftuel,

Chevalier des Ordres de l'Aigle- Noir & de l'Aigle-

Rouge, qui, après s'être communiqué leurs Pleins-

pouvoirs refpeftifs, font convenus des Articles fuivans.

Art. I,

Concert Leiirs Majeftés Britannique & Prulîîenne apporte-
muui*!. ront tous leurs foins à établir & entretenir entre Elle?

le plus parfait concert & la plus intime confiance, fur

tous les objets relatifs à la préfente Guerre. Les deux
Hautes Parties Contraftantes envifagent fous un même
point de vui* la necefîlté indifpenfable de continuer dans

leurs Plans & leurs Opérations pour l'accompliflement de
IV'bjet jufte & légitime d'une Paix, dans laquelle toute

l'Europe pourra trouver fa tranquillité & fa fûrefé; El-

les continueront à employer leurs forces refpeftives, en

autant que les circonflances, dans lesquelles Elles fe

trouvent,
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trouvent, pourront le permettre, pour pourfuivre unel'TQl
Guerre auflî jufte que neceffaire.

Art. 11.

Leurs Majeftés le Roi de la Grande Bretagne & le Garantie.

Roi de Frufle fe promettent réciproquement de ne pofer

les armes que d'un commun accord, à moins que d'avoir

obtenu la relUtution de toutes les Conquêtes, que la

France pourra avoir faites fur l'une ou l'autre àes deux
Hautes Parties Contraftantes , ou fur celles des Puiûan-
ces Amies & Alliées de Leurs dites Majeftés, auxquel-
les Elles jugeront à propos d'étendre, par un commun
accord cette Garantie.

Art. ïir.

Les Hautes Parties Contraftantes ayant déjà pris la
Com-

refolution de fermer tous leurs Ports aux Vaiffeaux Fran- lafrAnce.

çois, & de ne pas permettre qu'en aucun cas il foit exporté
de leurs dits Ports pour la France aucune munition de
Guerre, ni Munition Navale, ni Biéds , Grains, Viande
falée, ou autres Provifions débouche, elles s'enj^agent

réciproquement à la continuation de ces mefures & pro-

mettent d'employer tous les moyens, qui feront en leur

pouvoir, pour nuire au Commerce de la France, & pour
la réduire par ce moyen à de juftes conditions de Paix,

Art. IV.

Leurs Majeftés s'engagent de réunir tous leurs ef- Com-

forts pour empêcher, que, dans cette occafion d'un in- neutre,

terêt commun à tout Etat civilifé, les autres Puiflances,

qui ne participeront point à cette Guerre, ne donnent,
en confequence de leur Neutralité, aucune proteétion que
ce fuit, direfte ou indirefte, au commerce ou aux Proprie»

tés Françoifes, fur mer ou dans les Ports de France,

Art. V.
Leurs Majeftés Britannique & Prufiienne s'engagent R*tifica-

à ratifier la préfente Convention; & les Ratifications en "°°''

feront échangées dans l'efpace de fix femaines , ou plu-

tôt , fi faire fe peut, à compter du jour de la fignature

de la préfente Convention.

En foi de quoi nous Sous- fignés Plénipotentiaires

de Sa Majcfté le Roi de la Grande-Bretagne & de Sa
Majefté le Roi de PruflV, avons figné la préfente Conven-
tion & y avons fait appofer les Cacnets de nos armes.

Fait au Camp devant Mayence le 14. Juillet I793.

Beauchamp. Jérôme Marquis de Lucchesini.
(US.) iL,S,^

L 5 . 24.
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24.

1793 Convention beîween bis Majefty the Emperor
^"^

^°'''' and His Britannk Majejîy. Si'^ned at Lon-

don ihe :^otb Day of Aw^i^nji 1793.

(/^ ColleSfiou of State ' Fiipcrs 1794. p. 19.)

Jrlls Majefty the Emperor and Hi.? Majefty the Kîng of

Great Britain, finding themfelves equally engaged in a

war with France, and defirin^ to aft conjointly and with
vigour, in order to provide, by that nneaiis, for the conn-

rnon intereft?? of their dominions, as weli as for tbe jre-

neral tranquillity of Europe, hâve determined to eftabli^

with each oirher a perfeft and confidential concert and
coopération in every thirg which may relate to the war.

Their iVl'tjefties havc therefore named for thit purpofe

thfir refpeftive Mip'fter, to wit, His Majelly the Em-
peror, the moft illurtrions and moft Excellent Lord,

Lewis Count of Starhemberg, Couot of the Holy Ro-
man P^mpire, his sftualChamberlsin, and hisEnvoyEx-
traordinary and Minifter Plenipotentiary to His Majeftv

the Kirig of Great Britain; and his Majefty the King of
Cjreat Btitain, the moft Illuftrious and moft Excellent

Lord WiMiïm Wvrdham, lî^ron Grenviîle of V^'^otton,

one of his Majefty's Moft Honourable Privy Council,

and His Principal Secretary of State for the department
of Foreign afl'iirs: wbo, after having communicated to

each other their refpeftive full powers , hâve agreed

upon the foUowing articles.

Art. L

Tiiere fliall be, upon ail points relative to the

prefent war, the moft perfett concert, and the moft in-

timate confidence bctween the two high contraéling

parties; and tbey n)U*ually erg3j;e to employ their for-

ces, as far as circnmllances Hiill permit, in the moft

efficacious manner, and co coucert together upon ail

military
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24.

Convention entre S. M. TEmpereur et Sa ï793

Maj. Britannique; fignce a Londres *°^'"^*'

le 30. Août 1795.

(Traduttion privée.)

tua Majejîé l'Empereur & Sa B^ajejîê le Roi de la

Grande Bretagne fe trouvant également engagées dans une
Guerre contre la France, & deftrant d'agir conjointement

& avec vigueur, afin de pourvoir par ces moyens à l'in-

térêt comviun de leurs poJTeJfions. ainft qu'à ta tranquillité

générale de rEurope, ont refolu d'établir entre eux un
parfait concert confidentiel & une co- opération dans tout

ce qui fut avoir rapport à cette guerre. En ronfequence

Leurs Majejlcs ont nommé à cette fin leurs miniflres re-

J'peBifs ; /avoir. Sa Majejîé VEmpereur le très -ilhtjîrt

& très excellent Seigneur Louis comte de Starhemberg,

Comte du Saint Empire Romain, fon chambellan aFfuel,

iii? fon Envoyé Extraordinaire & Mmiflre plénipotentiaire

auprès de Sa Majelle le Roi de la Grande Bretagne; &
Sa Maj. le Roi de la Grande Bi'ctagi>e, le trcs-illujîre

èf tris -excellent Lord William Wundham, Baron Gren-
ville de IVotton , membre du Confeil Privé de Sa Majejîé

& Son princ.pal Secrétaire d'Etat pour le Département
des affaires étrangères ; lesquels, après s'être communiqués
leurs Pleinpouvoirs refpcdîifs , font convenus des articles

ftdvans :

Art. I.

Il y aura à Végard de tous les points relatifs à la Concert

préfente guerre le concert le plus parfait & la confîdence'^^^^^*^'

la plus intime entre les deux Hautes Parties contraiîan-

tes ; & Elles s'engagent mutuellement à emplo.jer leurs

forces, autant que les circon/îances le permettront , de la

manière la plus efficace, & de concerter enfemble tout es

les
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I^02mîl!tary opérations, in order to annoy the enemy and

to contribute to the advantage of the common caufe.

Art. II.

Theîr faid Majofties reciprocally engage to Hiufe

tbeir ports againft Freiich veflels ; net to permit, in any
inftance, warlike or naval ftores, corn, grain, falted

méat, or other provilions, to be exported from the faid

ports for France, and to take ail other means in their

powers to annoy the commerce of France, and thereby
to reduce her to juft conditions of peace.

Art. m.
Theîr Majeflîes engage to unité ail theîr efFort» to

prevent other powers, who fhall not take part in this

Avar, from giving on this occafion of common intereO: to

cvery civilized (Vate, any proteftion whatever, direft or

indireft, in confequence of their neutrality, to the

commerce or to the property of the French, at fea,

or in the ports of France.

Art. IV.

Theîr Impérial and Britannic Majefties reciprocally

promife not to lay down their arms (unlefs by com-
mon confent) without having obtained the reftitution

of ail the dominions, territories, towns or places, which
may hâve belonged to either of them, before the com-
mencement of the war, and which the enemy may hâve
taken during the courfe of hoftilities, or which may
likcwife hâve belonged to fiich of the powers, friends

or alUes of their faid Majefties, to whom they fliall

judge proper, by commou confent, to extend this

guaranty.

Art. V.

If either of the two high contrafting parties

flionld be attacked, molefted or difturbed in his domi-

nions, rights, pofleirions or interefts, at any time or in

any manner whatever, by iand or by fea, in confe-

quence
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les opérations militaires , afin de nuire à fennemi t & ^^1795
contribuer à l'avantage de la caufe commune.

Art. II.

Leurs dites Majejîcs s'engagent réciproquement à Com-

fermer leurs Ports aux vai[féaux François ; à ne ^oiwf [^France!

permettre, dans aucun cas l'exportation des munitions de

guerre ou navales, des bL'ds, grains, de la viande falce,

ou autres provifjons des dits ports vers la France, & à
•prendre toutes les autres mefures qui font en leur pouvoir^

pour nuire au commerce de la France, & pour la réduire

par là à de jujîes conditions de paix.

Art. III.

Leurs H^aie(lés s'engagent â réunir tous lettrs efforts ^'>^-'11 ^ rr • j .TTierce
pour empecherique les autres pmljances, qui ne prendront ^^^^^f^^

point part à cette guerre, ne donnent en confequence de

leur neutralité dans cette occnfton d'intérêt convmin à tous

les Etats civiiifés, une proteiïion quelconque, direEïe ou
indireïïe au commerce ou aux Propriétés Franroifes, fur
mer ou dans les ports de la France.

Art. IV.

Leurs IlJajeJIés Impériale & Britannique fe promet- Paix

tent réciproquement de ne point pofer les armes ( ^7 moins
que ce ne foit dlm confentement commun) avant d'avoir

obtenu la reflitutwn de tous les états, territoires, villes

ou places qui pourroient avoir appartenu à l'une d'entre

elles avant le commencement de la guerre . ou de même qui

pourroient avoir appartenu à de telles puiffances, amies ou
alliées de leurs dites Majejîcs, auxquelles Elles jugeront

à propos d'étendre, par un commun accord, cette Garantie.

Art. V.

Si l'une des deux Hautes Parties Contra&antes fe-GATuat^e

roît attaquée, molefiée ou troublée dans fes dominations,

droits, poffeffions ou intérêts, à quel tems ou de quelle

maniire que ce foit, par terre ou par mer, en confequence

(J

comruu-
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I^Q? quence and in hatred of the articles or ftipulationa

contained in the prefent convention, or of the meafu-
res to be taken by the f»id hioh con'irafting parties,

in virtue of this convention , the orher contraftinj;

party engages to afTift bim , and to niake common caufe

witii hitn, in the manner ftipulated in the preceding

articles.

Art. VI.

His Majefty the Emperor and His Majefty the

King of Great Britain engage to ratify the prefent

convention; and the ratifications thereof fliall be ex-

changed in the fpace of lîx weeks, or fooner, if îfc

can be done, to be cumputed from the day of the

fignature.

In witnefs whereof, we the underfigned, Ple-

nipotentiaries of their refpeftive Majefties, hâve figned

the prefent convention, and hâve atlixtd thereto the

feals of our arms.

Doce at LondoD , the 3oth day of Auguft» in

the Year 1793.

Louis Comte de Starhemberg (L. S.)

Grenvillk (L. s.)
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^5? en haine des articles ou ftipulations contenues dans ^^1793
frefente convention, on des méfures à prendre par les dites

Hautes Parties ContraBfantes, en vertu de cette convention^

Vautre partie contratante s^engage h lui prêter fecours^

& à faire caiife commune avec elle, de la manilre flipuUe
dans les pncîdens articles.

Art. VI.

Sa Majefté rEmpereur & Sa Majejîé le Roi de la R«tific«-

Grande Bretagne s engagent à ratifier la prefente conven- "°"'-

tion ; & les ratifications en feront échangées dans l'efpace

de fix fenuiines ou plutôt, fi faire fe peut, à compter du
jour de la jlgnature.

En foi de quoi, nous fouffignês Plénipotentiaires

de leurs JVJajejlés refpefïives , avons figné la préfente con-

vention , & y avons fait appofer les cachets de nos armes,

fait â Londres le 30. d'Août JZ93»

Louis comte de Starhkmbkrg (L. S.)

Grenville ( L. s. )

^< r
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1793 Convention entre S. M, tEmpereur ^ S.

^T^'f"' A. S. le Landgrave de HeJJe - Darmfladî ;

fîgnée à Vienne le 17. Scptemb, 1793.

( D'après une Copie digne de foi. )

X^achdem des regierenden Herrn Lalidgrafen von Hef-

fen-Darmftadt Durchl. fchon feit Ende November vori-

genjahres, ans reichsllatidifchen patriotifchen Antriebe,

zur Vertbeîdigung der eigenen und des Reich» Gerech*

fainen, grçen die durch die franzofifchen Revolutions-

decrete entftandene Neuerungen und Gewaltthàtigkeiten

aller Art, das Ibrige Militare baben ins Feld rlicken

laflen , in der Fo!ge folches auf einen anfehnlichen Fufs

zu fetzen bewogen wurden, und in der gegriindetften

Hofnung vermehret haben, dafs mittelft eines mit des

Herrn Reichsfeldmarfchalls Prinzen von Sachfen Coburg
Durchl. abzufchliefsenden Traftats, Ihnen aus der foge-

nannttn Reichs- Contingents Reluitions-Cafi'e, deren Lei-

tung erwiihnten Herrn Reichsfeidtnarfchall anvertraut ifl",

die hierzu erforderlichen und Ihrc Krâfte uberlleigenden

Koften gereicht werden wurden , ervvahnter Traftat aber

vvider die Erwartung des Herrn Landgrafen nicht ganz

zu Stande kam;

So haben Hoch Diefelben den Entfcblufs gefafst,

Ihren Vetter und SchM'ager, den Prinzen George Cari

von Heffen - Darroftadt Durchl. nach Wien abzufenden,

um perffinlich Sr. Kaiferl. IVÎajeftat die Befchaffenheit der

hierdurch fur den Herrn Landgrafen entftehenden fehr

nachtheiligen und uuangenehmen Lage nach ihrem gan-

zen Umfsuge ehrerbieti^ft darzulegen, zugleich wegen
des zu ernchtenden Trartats huldreichfte Aushiilfe und

Unttrftutzung zu erbitten.

Se. Kaiferl. Majefiiit erwogen hîerbey eines Theils

den merklichen Nachtheil fiir die bewafnete Vertheidi-

giing der gerechteften Sache, wenn fich der Herr Land-

graf aus Mangel dernier bezielten Mittel zur Beftreiturg

des unvermeidlich grofsen Koftenaufwauds genothiget

fahen, ihre wohlgelibte tapfere Truppen aus dem Felde

zuriick
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zuriick ziiziehen, andern Theils rahrten Se. Majfîat bey I^Q?
ficb den aufrichtigften Wunfch eben bey diefer Veran-
lafKang dem Hefien -Darmliâdtifchen Hmjfe in d^r Per-

fon des regierenden Herrn Lsridjjrafen einen neuf'n Be-
weifs der dieftm Haufe ftets gewidmeten vol'.kotrmencn

Zuneigung zu geben ; welchs gedoppelte Rlickficht bey
der offtnbaren Unzulàngliclikeic der Rtluitions - CalTe

und der bisherigen zur Vertheidigiing der gemeinfamen
Aogelegenheit gemachten ganz aufserordentlichen Auf-
opferiing ungeachtet, die allt-rhficbfte Entfohliersung be-

fchleunigte das angetragene Heflei!- Darniftadtifche Siib-

fidientruppencorps auf 3 Jahre mit Einfchlufs des bereits

Jauferden und. mit dem erCren Marz ange[';ingenen Sub-
lidienjahres, foweit gedachte Reichs-Cafle nicht hin-

reJcht, in hochiteigenen Sold zu nehmen.

Zu diefem Ende ertheilten Se. Kaiferl. Majeftat

Alîerbochft Ihrem Reichshofvicekanzier, dem Herrn FUr-

ften von und zu Colloredo Mannsfeid und Ihrem Hof-
kriegsrathsprâfidenten und Feldmarfchall Herrn Grafen

von Wallis , den allergnadigilen Auftrag, mit dem bier-

anwefenden Prinzen Georg Cari von IJefiVn-Darmftadt,

liber die Abfchiiefsung eines Tradtats die nothigen Verab-

redungen zu pflegen.

Wahrend dem, als diefe Verabredungen erfolgten

kam zu vernthmen, dafs Umftande des Landgrafen von
H«'fi'en Darmftadc Durchl. veranlafrt haben, mit dem
Auçgang des Monat% Julini; Hero bis dabin vor dem Feind

gellandene Truppen nachtr Hâus zu ziehen und ans Ko-
i)igs von Eng'and M:«jeftât die Landgrafîichen Hefien-

Darmftadtifchen Tn:ppcn in Hochîl Ihrofeîben Dienft

und Sold zu nehmen ein Verlangen aufiern.

Durch die fo befrhaftene Aenderung und Verfnhîe-

denheit zwifchen dem Stand der Sache, wie er fich ge-

genwartig dem G-Iîchtspunft zur Erwagung aufwirft

und wie er damahis war, als der Prinz Georg Cari von
Heflen-Darroftadt nacher Wien karo, \i\ die Notbwen-
digkeit gewirkt worden, aucli der obberlihrten in ibren

Gang gewefenen Traètatsltipulirung eine andere Rich-

tung zu geben.

Se. Kaiferl. Majeftat verbinden run allerhdchft De-
rofelben Gtlinnung, mit welcher Se. Majeftat dem durch

gedachten Prinzen erkiàirten Wunfch dei Herrn Land-

Tome F, Ri grafen
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I^OÎgrafen von Heflen-Darrrfladt Durch'. enf-gegen fte^an-

gen find, mir der vorziigHchen Aufmerkramkeit, welche
Se. Kaiftrl, Majeftat auch in dtm vor!iegerid<-n Kall darzu

mitzuwirken veranlafit, datnir das H^gehren des Konigs
von Engiaiid Maj. wegen der Utberkorrmung eir.er Zahl

Landgriitlicher Hcfien - Darmftadtifrher Truppen ztir Er-

fUUung gebngen miii^e. In Anfeining des an^efiihrten

Abzugs der Land^riitlcht n HelVen-Darn-.ftad: ircheiiT' up-

pen auî, dem Felde nacher Haiis bat ein Uebere rkom-
men einzutreten gebabt, dsmit auf der einen Seite bey
der Reichs-Contingents- Reluitlons-Caffe nnd auT den

Fall der Unerkieckiichkeir der dahin einfliefsenden Gel-

der bey Sr. Kaiferl. Majenat Aersrir.rr kfine Ge'djnwei-
fung, die in der Folge einen gegriinderen Arliand vi-
der lich finden konnte, gefchtheD iroge. auf der an-

dern Seite aber auch die Biliigkeit in Aniehung des

Herrn I.andgrafcns Durchl. und befonders dsr frhon feit

dem Monat November des abgt-wichenen Jalires auf De-
rofelben Truppen verwendeten Koflen beobachtet werde.

Nach denen hierauf wieder vor fich gfgmgenen
wechfelfeitigc-n Untcrhandlnnpen, find von dtnen durch

Se. Kaiferl. Majeftàt hierzn Bevollmàcbtigten nnd dem
Prinzen Georg C?irl von Hefien-Darmftadt folgende Arti»

kel feftgefetzc und befchlofsen worden:

Art. I.

Co'ps de Sr. Kaiferl. Majeffat nehroen von dem Tboen arge-
uoiipes tragenen Landgraflichen HeflVn - Dafmftâdtifchen Subfi-
^^°""'" dien -Truppen - Corps 3 Bataillon Infanterie und i Ar-

tillerie-Compagnie vie der Stand dtfielben légal aus-

gevviefen werden wird, auf die Art, dafs hierbey keine

andere Abànderung als die Hinwegl.iflung des Proviart-

und Tran'.port- l'iihrwefens zu gefchthen h^t, vom
I. hVd'Z 1793 an, auf 3 nacii einander folgende Jahre in

Sublîdium der Keicbs - Conringents - CalTe in Sold und
Verpflegung. Sr. Kaiferl. Mnjeftat wollen demrach, dafs

foweit die niir auf die Zeit de* Kriegs beftehende Reichs-
Keluitions-C-'He richt erklecktn wiirde, der Ueberreft

ans Allerh^chft Ihrtm Aerario gezalilt werde, wogegen
die 3 Bitaillone mit der Artillerie- Compagnie in dem
Augenblick. \vo der Traçât mit Sr. Kaiferl. Majellât

zur Benthmigung einlangen wird. gîeich an der Stella

nach ihrer Beftiiumung ios Feld abzurlicken, und wah-
rend
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lénd dtefen 3 Jahren fich zu allen F*l«'- oder Garnîfons- 1793
DienH-en innerhalb oder aufierhaib der (iranzen dt-sReicbs

defenfive cder offenfive verwer.den zu laflen, wie es der

comnoitfidirende General der Kaiferl. Année unter wel-

chen fie ftehen , dem Dienil angemeflen finden winl, je-

doch fo, dafs die 3 Bataillone und die Artillerie- Com-
pagnie fo wie fie zufacnmengfifetzt lînd, foviel mcigHch

beyCanîmen bieiben, und iii diefem , fo wie in andera

Stiicken durcbaus deu K. K. Tiuppen gleichgehalten

werden.

Art. II.

Vom T. Marz bis znm letzten Julîns 1793 mît-hin Soldt,

durch die slVlonare wo die Landgratliciien HeiîeM Darni-

lîiidtifchen Trupptn im Feid ^r.edienet haben , wird die

Bezrihlun^ flir fie aiit" den Fufs, wie fie in Anbe^^acllt

der Aufrtei!iinjr:5- Unterhalts- und Sublidien-Gelder zu
trankfnrt v«=^rabr?det worJen ift, aus der Reichs-Con^
tingents- Reluirions -Calïa und SvJifidiarie aus Kaiferl.

Majeftâc Afrarium nach de m in der Oienftleiftong ge-

wefenen Locortand liber vorlaufit^e le-gaîe AnsweifiinjÇ

geleiftet, vcm I. Auguft bis znm Tng içs unrerzeich-

neten Tra^ats, wo die Laudgrkfticii^n Truppen nichc

in der Dienftleiiïung ^eftanden find, bekommen auf diefe-

Zelt nur die 3 Bataillonen mit der Artillerie- Compagnie
die Halbfchied von diefen AufltellunsTs-Untetbaltungs-

utid Subfîdien -Geldern , aile andere Truppen hing;egen

r.ur die Hiiifte von dentn Unteiiialtungs- und Subfi-

dien - Geldern ohne diejenigen von der Aufllellung.

Art. ITI.

Von dem Tsj^e an, wo der Traftat unterzeichnet Saide,

wird, treten die 3 Bataillone und die Artillerie - Com-
pagnie wieder in dan ganzen in der vormerkren Frauk-

far.er Punftation vorgefehpne n Betrag der Auffteilungs-

Unterhaltungs- ui.d Subfidieu-Gelder, hingegen hort,

fo viel die ubrigen Truppen betrift, ihre Bezahliing aus

der Reichs- Contingents - Keluitions-Cafle und in Suf"
fkmentum aus Sr. Kaiferl. Maj. Asrarhim auf.

Art. IV.

Von der mit denen 3 Bataillonen îiberDomnien wer- Artiite-

dtnden Compagnie der Lundgiiin. Heûen-Dîirnittadtiffhen ^'*-

M i Artillerie
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1793 Artillerie wîrd das nothwerdi^e Perfonale fiir dîe Be-
difnung der zu dem Land^raflich*?n Contingent geh5rî-
gen Artillerie abeeReben, nachdeni das Contingtnt, fo-

weit es die Umfrande verdatten mit denen 3 Bataillo-

Dfn in der Vereini[;unç[ bieibt, wcgegen der Herr Land-
graf den Erfatz der j^efammten Kollen von deni Perfo'
finie zu macben hat, welches die Widemung zu dem
CoûCingent bekommt.

Art. V.

Canoni. ^~^ regierenden Herrn Landgrafen Durchl. ver-

fehen die 3 Bataiilone mit 2 StchspfUnder Stiicken p.

Bataillon, fol^bar mit 6 Sechspfiinder Kanonen von Ih-

rofelben Artillerie, gleichwie das Contingent ebenfalls

2 foicber Stucke bekommt. So weit es uni eipf»n De-
pot Cxch hsndelt, um die an denen Lavetten- Wà'i^en etc.

jewejls nôthige Réparation vornehnicn zu konnen, wird
das Erforderiiche hiriiber mit der im Feld ftehenden

Kaiferl. Artillerie -Direftiou verabredet und feftgefveliet

werdeo.

Art. VI.

Etat M ^^" denen Staabs-Partheyen , die fiir das ganze

Landgrafliche Heflen-Darrolladtifche Truppen- Corps an-

getragen gewefen find , wird zu denen 3 Bataillonen

nur das Unentbehrliche abgegeben wtrden, wovon je-

àes Individuum nur die nach dem Charatter ausgertief-

fene Brod- und Pferd- Portionen, und keine Bezahlung
in Geld zu bekommen hat.

Art. vil '

Cottimif- Sobald die Heflen-Darmftadtifchen 3 Rataîllonen

fHiiat de mit der Artillerie - Cumpa^nie bey der K. K. Armée
S"**"^' einriicken, wird fogleich mit der Intervt-nirung des

K. K. Kriegs-Comiflariats eine Revifion vorgenommen,
und fowohl der prafente Srsnd als mit diefem z"gUich
auch erhoben, wie hoch fiir die iimbufTene Zeit die

noch nicht abgeliihrte AufiUHurgs -iJnterhaltungs- und

Suhfidien-Grlder nach dem Verhaltnifs des mit dtm
I. iVTarz 1793 beftandenen und hernacb fich vermindert

haben mogenden priifenten Standes, und mit Rlickficht

»uf die in dem If, Artiktl enthaltene beftimmte Zeitab-

theiiuDg gehen. Der S:and, fo wie er bey diefer Re-

viûon
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vîfion ausfâllt, hat znr Richtfchnur der Bezahlang a«ch 1793
fljr die Z- t der Dauer des iSubfidien-Tratiats zu ge-

reichrn. Uni bey der Monatlichen Rechming und An-
ticipation d*;r Unterhaltungs-Koltcn in unuiiterbroche-

ner Ordniing zi» bleiben, hat von dem Tage der Revi-

fion an, Monatlich jede Compagnie ihren Stand unter

der Feriigurg des Cominandanfen derfelben und iinter

der Cora;riiûrung des Kriegs-Cominiffariats mit denen

im Lauf des Monats in Riicklicht der prafent gewefei

nen Mannfchafc nnd Artillerie, Munitions- und Feld-Re-

quifiten, Fuhrwefsns- Pferde fich ergebenen Aeufserun-

gen einzureichen.

Art. VîII.

Was den Abgang an Mann und Pferden befrift, Recrue»,

wird auf die Erganzung des anftatt abgangîger reichs-

ftandiger Contingente in Anfehnng der Reicbs -Relui-

tioos-CaflTe fubfidiarie in Kaiferlichen SoJd Ubemommen
werdenden Standes der Landgriif!. Truppen den» Herrn

Landgrafen von Heflen-Darmftadt fur jeden Recruten mit

Inbegriff der erften Montur an Aufftellurgs- Koften ein

Paufch- Quantum und zwar: Vom i.Marz 1794.

Fur einen Infanteriften — 75 FI.

— — Artilleriften — — 75 —
— — Knecht zur Régiments-

Artillerie und Fe'd Ke-

qmûten-Befpannung — 75 —
— eÎD dergleîciien Pferd — 1 ï2 —

wie die Recruten und Pferde anlangen zu bez >hien, und
anbey, auch noch die Verpilegung von dem Tag ihrer

erwiefenen Anwerbung und Ànfchaft'nng bis zu ihrer

Eintreffung zu erfetzen feyn, nachdem der Mann und
das Pferd, wie der eine oder das andere abgaugig wird
aus der Verpflegung tritt.

Nach dem i. Marz 1794. werden auF den Zuwachs
von Spieileuten und Fourir?rfchiitzen keine Werbkcften
pâlîîret: nur wird fiir den Tambour der Betrag der er-

ften Montirung vergutet rrit 15 FI. Die zu Complefi-
ruDg des Standes in der Folge erforderlich werdenden
Fuhrwefens- Pferde, werden mit den oben angefefzten

132 FI. vergUtet, oder von dem Kaiferiichen Âerarium
angefchaft werden.

IVl 3 Art-
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l'JC)^ At^t. IX.

jjjjj
Der anjTçjrebene StsiKÎ cies Ueirbs-Contîngents ift

jfi der Anla^e Nr. t. f-nthaîter, uiid cîcr Anfchliifs Nr. 2-

giebt 7,\\ erfthen , den Stand der iibernommen werden-
den 3 Bataillon Infanterie iind der Artillerie- Cotripagnie

der Ausmans, dtr Natviralien nach dent-n Chargen , die

Dur fUr die wirkl'ch vorh.^ndenen Pferde abgereicht

werden , nacbdcni in der Kaiferliclicn Armée der Na-
turalienverkauf unter dei Caflation verboten ift.

A B T. X.

fMix. An jâhrlicbon Unterhaltunjrs- und Subfidîen-Gel-

dern, dann ziir Beltreicung der bey denen Truppen
anf S'^lireib-Speeft'n, Poft-Porto und andern vorkom-
menden Unkotten, des^leichen zur Unterhaltung der

Montnr, Pferde- Riiftun^, Reparatur der Feuergewehre
und Unterhaitnng der Feld- Requifiten wird dem Herrn
Landjrrafen von H^^fien- Darmftadt anf den ubernommen
Werdenden effettiven Stand als Paufch- Quantum:

FUr den Infanteriften — — II8 FI.

— — AfCiilfcTill-cn — — iig —
— •— FtihrwefVns-Knecht bey der

Reçjiments - Artillerie und
Fo!d-Reqnilifen-Befpannun|T iig —

jahrîich zugefichert und in Monatlichen oder Quartalî-

gen Raten bezahlt werden, wornach, foweîr UmJ'ande
denen K. K. Truppen einen aufserordentlichen Geld-
Beyrrag abzureichen , notiiwendi^ irachen , die Land-
grâfliche hierauf keinen Anfpruch raachen ktinnen.

Art. XI.

Won Der Herr Lsnd^raf von HeflVn-Darrrfladt verbîn-
ipomains. ^«^ |j(,f, ^^^ Betrag der noch rutkOandij^en Ri>mermo-

D:>te in 3 Raten von 3 zu 2 Monaten in die Reichs-

operations- Gaffe su erlegen; welthe ausdriickliche V^er-

bindlicnkeit diefelbe um fo williger iihernebmen, da

es ohnehin Ihrer patriotifchen Gtfinnung ganz gemafs
Hl, einer jeden reicheftândifchen Obliegenheit ein voll-

k>^mmeae6 Geniigeu zu ieiilen.

Art. XTT.

hteffés Somit bis zum letzten Fehruar 1794 filr dieKranke
msiaflM. „„,] B'eirirte der Landgriin. Heflen- Parmfladr. Truppen

dus fr^i^^ene Lazareth beybetialtm wird, werden hierzu

fçhitkliche Orte angewiefen weiden, und in diefe La-

zaretlie
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zarethe w;rd die Mtd^zin anf eben die Art unent^eld- I7QÎ
lich abge.-tichc. Wie die Ghifirre und Kratike der K. K.
Armée vom Feldwâbel und W^chtmeifter abwârts folche

eaipfa ^ÇT.
S.-.llfe das Locale nicht verfratten , dafs fur die

HtrnVn-Darmrtadt. Triippen ein eigenes Laz^reth arge-
\viefc:n werdtn, oder allenfalls durcb Einlegutig der
Kranken und BleiTirtf^n in die K. K. Spitiijer dem Al-
lerhôchften Aevitrio eine EfTparniCs zngthen konnen, fo

làfst man fich HellVn - DarmOadtifcher Seits auch gefal-

len, dafs die dieffeitigen Kranken nnd Bitffîrten in die

K. K. Spitàler verlegt werden, jedoch fo , dafs folche

bevfamîrien bleiben und von den eigenen Chirurf^is be-

forj2,t werden, wobey Tirh jedoch diefe nach denen Vor-
fchrittfn der K. K. Spitaieinrichtungen zu richtea haben.

berner foil auch fiir einen von den Feind verwun»
deten 25 Fi. bezahlt werden.

Art. XIII.
^

Die Munition wird gegen die gewôhnliche Ver- Punition

wend»>ngs- Ausweife von der Kaiferl. Artillerie abge- guç^je_

geben. Was an Gefthiitz. an Munition, an Ausriiflungs-

Sorten des Landgrafl. Heflen- Darmftadt. Truppencorps
vor dem Feind oder durch Kriegs- Zufàlle vcriohren

wird, oder fonft zu Grunde gehet, dafiir wird nach
dem in der Anlage No. 3. beroerkten Werthe der Erfatz

gemacht; dadurch wird ailes dasjenige von der VergU-
tung ausgefchlolTen , was aus der Schuld verlohren oder

zu Grunde gehet, und ein Privât- Eigerthara iil; jedoch

konnte allenfalls auch nach den Umftanden d.is Abge-
hende aus dem nacbften K. K. Artillerie- und Riiftungs-

Depot genonimen werden, in welchem Fall natliriicher

Weife die Geidvergutung wegfàllt.

Art. XIV.
Ailes das, was das Landgrafl. Heflen-DarmOadt. Rem-

Feichs- Contingent an baarern Geld, an Naturalien, Mu- ''°"'f*-

nition, oder fonft aus der Kaiferl. Kriegs- CaîTe, und
denen Kaiferl, Magazinen erhalt, wird dem Kaiferl.

Aevarium von dem Herrn Landgrâfen erfetzt und an der

ihm fiir die Subfidien-Truppen zu leiftenden Bezahlung
innenbehalten.

Art. XV.
Die. Auswechfelung der in die Feîndliche Kriegs- échange

gefangenfchafc verfallenden Landgrafl. Heffen-Darmltadt.fonniers.

M 4 Solda-
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1^93 ^o'f^'tpn wîrd, fo wie diejenijre der K. K. Truppen ohne
jener Zuriickfetzung beforgt werden.

Art. XVI.

Conqiê- Soweît der Fall einer Beute, oder der Fall von
te; Bu- Erobernngen eîntritt , werden die Landgrafl. Hefl'en-

*'"• Darmftadr. Truppen narh d'-mj'^nif^en behandelt und ficli

betragen , was bey denen K. K. Truppen Wfgen, des
einen und des andern eint^et'iihrt iO , und den IJnter-

fchîed in fich fcbliefst, was der Kriejjfiihrenden Macht
gehort, Uûd demjenigen verbleiben kann, der die Beute
maciit.

Art. XVII.
Defer- Von dem Tag an, wo die Landgrafl. Heflen-Darm-

t«ufi. ftadt. Truppen zu der K. K. Armée ftofsen , bis zii der

Zeir, wo lie von ihr abgehen , werden Deferteurs von
diffen Truppen nich^ bey der Kaiferl. Konigl. Armée
angenommen, fondern zuriickgeftellt werden.

Art. XVIir.
- So lang das Landg afl. Heflen- Darmftadt. Trup-

mande- peRcorpa bev der K. K. Armée tteher, wird der com-
iRïnt. mandirende General derfelbien folches, fo wie die K. K.

Truppen in allen Stiicken behandeln. Der Herr Land-
graf behalten fich unrer der Anfiihrung eines eigenen

oder von Sr. K. K. Majeftat allenfalls zu erbittenden Gé-
rerais ihre Ger;chtsbarkeit, eigene Adminiftration, und
fonftige innere Verfiigungen bevor. Der das Landgrafl.

HefiVn- Darmftadr. Corps commandirende General wird
die arts feiner Ijcftimmung znm Bel^en des Dienfte»

norbwend'g fol^;ende Dependenz von dcm commandiren-
dcn General der K. K. Armée in allen Stiicken zu neh-

nien liabeo.

Art. XIX.

M«rchf. Was auf Marfcben dcn K. K, Trnppen nach Ura-

ftanden gutes nnd iinangenehmes widerfàhrt, dies wer-
den die mit ihnen dienende Landgrrifl. Hefl"en-Darm-

ftadt. Truppen in dem naiitnlichen Verhaltnifs iiberkora-

men und errragen. In deucn Gelegenlieiten, wo Land-

grafl. Heffen -Darmftadt. Truppen Zoll- Weeg- Briicken-

und Ut berfarthsentrichtungen zu machen haben , wird

dte erweîfslirhe Vert^iiMing aus der Keichs- Reluitions-

cafle , und i« Supplementum aus dem K. K. Aerario

gemacht werden.
Wird
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Wird jeniand von ^en Landfjrafl. Heffen-Darm- i «^q^
ftadtîfchen Truppen mit einem Dienlt- Auftrag gefchickt, '

^^

bey welchem er Vorfpann oder Poft z» nelimen hat,

fo erfoigt die Entfchadigung , wie folche in dergleichen

Fàllen bey der Kaiferl. Armée gefchiehet.

Art. XX.
Wenn fich die Convention endigt, und nicht wei- ^'" ''* '*

ter von beiden Theilen zu verlàngern flir gut befuncien "ioiK°"

wird, kehren diefe Subfidientruppen nacb Darmfiadt zii-

riick , und erhalten noch bis zur Einirefl'ung in ihren

Standquartieren die Verpflegung aus Sr. IVlsjeftaf y^^-arzo.

SoUfe wider ai!e Erwartnrgin der feftgefetzten Zeit von

3 Jahren das V'erabredete nicht erfU'lt werden, fo foll

die gsiize Verabredurg aufgehoben feyn und als kraft-

los angefehen werden.

Art. XXT.
Sollten die Landgrafl. Heflen - Darmftadt. Lande C** •*'*'-

in die Getàhr eînes Fe-ndlichen AngrifFs komiren, und "e.ms*^
alsdann die auswarts llehenden Landgrafl. Truppen ym^^^-
Vertheidigiing der eigenen Lande zuruckkehren miifien,

fo werden die Landgrafl. Truppen Sold ijnd Verpfie-

gung bis zu dem Tnge beziehen, wo fie die Grauzen
iiirer Lande betreten.

Art. XXIL
Obgleich S". Kaiferl. Majeftat bey dem wandel- p,j,j

baren Gliick der VVaffen und noch nicht zu be/l:mmen- future,

den mebr oder weniger giiicklicben Erfolg der kiiafti-

gen Friedensverhandiungen Sich noch zur Zeit gegen
keinen Reichsftand auf eine nahere Weife erkîart haben,

fo machen doch allerho.hft Diefelben gegenwartig hie-

von bey Ihrer aufrichtigen Neiguag fur diis Wohl des

Heflen- Darniftadr. Haufes durcb de allergràdigfte Aeuf-

ferung eine Ausnahme, fich zu feiner Zeit mit Nach-
drnck verwenden zu wollen , dafs das Landgrafl. Haus
W'ieder auf die Art in die Graffchaft Hanau-Lichtenberg
reftituiret werde, wie folche vor dem Wellpbalifchen

Frieden von demfelben nach ihren ehemahligen Verhâit-

fliflen mit Kaifer und Reich befelTen w urde.

Art. XXiU.
Weil der aus Abûcht der Verhandlungen von der Ratifie»-

TruppeDlubfidien -Traétatsangelegenheit an Se. Majellât "«»"•

M 5 nach
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^795 nrch Wien abjîefchickte Prinz George Cari von Heflen-

Darmftadt, roch richt mit einer folchen V<'lliDachr ver-

fehen ift . vie fie bey einer Verabrednng von der Art
dtr iTpgerwarrigen gefordcrt wird, fo verbindet lîch

der Hrii'Z George Cari von Heflen-Darmftadt mittelft

feiner mit angî'riickten Ferfigcng die Erklarung des

Herrn Landgrafen von HefîVn - Darmfiadt largftens in

einer Zeir vcn 4 Wochen nachzutragcn, durch die der

Herr Landgraf fur f.ch nnd fein Landgrâfl. Haus diefe

von Sr. Maj. dem Herrn Landgrafen und feinem Haus
bczfcig^ werdende Gnade mit der Icbhaftcften Dankncxh-

iriigkeit anerkennen, und die ihn und fein Haus betref-

fende oben bercits feftgefetzte V-rbindlichkeit folcher-

gtltait auf fich nehmen wird, dafs , wenn in der Zeit

von denen 3 Jahren der Herr Landgraf und das Latid-

griifl. Haus nicht das Verabredete erfUllen wiirden , die

gande Verabredung aufgehoben und von keiner Kraft

mehr feyn folle.

Art. XXIV.

Execu. Werden der Prinz George Cari von HeflVn - Darm-
*'•*"• fVadt nacli der bereits im I. Articul beygeriickten Vor-

fehnng bey dem regierenden Herrn Landgrafen die Ein-

leitung rreffen, dafs alsbald nach erfolgter allerhôchfter

Kaiferl. Ratification die Heffen - Darmftadt. Truppen zu
der x^rmt'e des commandirenden Herrn Gênerais von der

Cavallerie, Grafen von Wurmfer aufbrechen; zu wel-

chem linde auch diefem von hieraus ungefaumt die nô-

thigen Befeble zngehen werden.
Se. Kaiferl. Maj. erwarten diefen unverzuglichen

Anfbruch zur Armée um fo licherer, je einleuchtender

diefes abermalilige Merkmahi allerhochft Ihrer reichsva-

terlichen Sorgfalt fur das Befte des deutfchen Reichs,

wie auch ihres befondern und vorziiglichen Wohlwol-
len» gegen das Landgraf!, Haus ift, welches allerhochft

Sie durch den Abfchhifs diefer Convention zu erkennen

geben , und je erwiinfchter es feyn mufs, das brave

Hefîen-Darmlladt. Truppencorps ohne weitern Auffchub
" noch zur heurigen Campagne und zur UnterftUtzung

fernerer glucklichen Progreflen gegen den Reichsfeind

zu vtrwenden.
Zur Beglaubigung delFen haben Untengenannte

diefen Traftat unterfchrieben , und felbigem Ihr Siegel

vorgedriickt.

So
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So gefchehen Wien den 17. Monathstag Septem- [7Q2
ber im fiebzthDhundert und drey und neunzigften Jahre. ' -"

FUrfl zu C0T.LOFED0 Mansfeld ; (L. S.)

M. G. VON WALLTSi ( L. S.)
GsoRG Prinz zu Heffen. (L. S.)

/^ ie Meîn Reichshofvicekanzler Fîirjî von und zu Col-

loredo Mansfeld, und Mein HnfkricgsrathsprcifideJit Feld-

niarfcliall Graf von Ifallis in der landgrcifl. Heffen-
Darmfladt. Truppevfuhfidieft' Traïïatsavgelcgenheit die

Verabreditng mit deni iiach JVien gefckicktm Prinzen

Georg von Heffen Darmfladt gepflogen und feffgejîellet

li/iben, wird fie von mir in allen FunUen gîttgeheïjleti und
genehniiget,

Franz.

Nro. r.

Stand der von dem Herrn Landgrafen von Heffen»

Darmfladt zum Reichs - Contingent gewidmeten

Iruppen,
Zahl

der

KopFe.

76

Benanntlich:

Tagliche

Naturalpor-

îioneii.

Oberft und Commandeur —
Major _ _ __

Adjutant — —
Bataillon -Quartiermeifter, oder Rech-

nungsfUhrer — —
Kap'an oder Feldprediger —
Auditor — — —
Ober-Chirurgus — —
Unter-Chirurgi — —
Tambour- Major — —
Profos cum fuis — —
Buchfenmacher — —
Wagenmeifter — —

37 Fourierfchiirzen oder Offrs.-Knechte

53 Knechte zu den Brodwagen, Pack-

pferde etc. — —

Brod. Pft-rd.

9 II
6 9
2 3

2 3
2 2
2 2

3 4—
—
—
—
I

37 —

23 56

I 96I 91

Zahl
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Kopfe.
Benanntlich

835
76

Taglîche

Naturalpor-

tionfti.

"Brod. Pftrd.-

3 Capirains — — — Q 12
2 als Capitains die 2 Staabsc fficiers 6 8

2 Csp'tain- F/leutenants — 4 4
5 Premiers - Lieutenants 10 10

5 Seconde- Lieutenant* — 10 10

5 Fâhtirichs — — 10 10

5 FeiJwebt-ls — —
.')
—

10 Ser^reanten oder fLihrer — 10 —
5 Freycorporaîs — — 5 —

28 Corporals — — 28 —
15 Tambours und Pfeiffers — 15 —
50 SchLitzen — — — 50 ~~

700 Gemeine — — — 700

Kopfe
der Staab

Summa 862
j
54

96 (
gr

911
I
Kopfe Suroma Sumoiar. [958 I145

Nro. 2.

Den Stand der ubernommen werdenden 3 Eiitaillom

Infanterie und der Artillerie Compagnie unter dem

Nro.':,. hat der Prinz George von Hejjen- Darm»

fladt noch nachzutragtn fich vorbehalten.

Nro.
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Nro. 3.

Defignat'wn der liauptfiùhHchftm Feldreqidfiten tt«f/l793

jirmatiivfluckt ^ nach dtm zu Darnijîadt bey der

Ansftdhmg gemachten Anfchlag:

1) Eine 3pfdn Canon 350 FI.

die Laffete 260 -

2) Eine ôpfdr. Canon 750 -

die LatTete 300 -

3) Eine 7pfdr.Haubitze46o -
1 __

die Laffete 300 -
J

4) Ein iVliinitions- Wagen — —
5) Ein Ullenfilien- — — —
6) Ein Fourage- — — —
7) Ein Brod - — — —
8) Ein zweyradrîcher Karren —
q) Eine Feldfchmiede — —

10) Eine Wagenwinde — —
11) Eine kleine AxC — —
12) Eine Hacixe — —
13) Eine Schippe — —
14) Ein Reit Pack- oder Fuhrpftrd aines ins

andere p. Stiick — —
15) Ein prerogefciiirr il FI. zu vierZug- oder

Wagenp^erden — —
16) Ein Psckfattel mit Decken —
17) Ein Wacbtzelt — —
18) Ein UDterclîicierszelt — —
39) Ein Gemeines Zejt — —
20) Eine wollene Zeltdecke —
21) Ein Feldkeffel — —
22) Eine Feldflafche — —
23) Ein Gewehr mit Bajonet —
24) Ein Infanteriefâbel — —
25) Eine Patronfafche — —
26) Ein Unterofficier Kurzgewehr —
27) Eine Trommel mit Gehang —
28) Eme gezûgene Ciichfe — —
29) Ein Hirfchfanger oder Jagerfabel —
30) Ein Karabiner oder Cavalierie- Gewehr
31) Ein Paar Piftolen — —
32) Ein Ca7alleriften Sabel — —
33) Eine Trompette mit Gehang —

FI.

560

1050

760

200
150
140
140

75
360
15

132

44
25
16

16

15

5

4

13

2

7

4
14

15

9

8

8

8

18

Xr.

50

50

20
15

54
II

15

40

12

40

26.
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26.

1793 Trecif^ betvceen His Britannic Majefly and
^•*"' the Margrave of Backn. Signed at Caris-

riihe^ the 21 II Day of Septemher 179^.

(z? Colle£ïion of State- Papers p. 31.)

l3e it known to thofe whoro it may concern , that

His Majefty the KiiiR of Great Britaio, being delîrois

of fakini^ into his fervice a corps of the trjops of His

Serene Highnefs the Margrave nf Baden, to be emplo-

yed in the prefent war againft France, and His Serene

Highnefs being dilpoftd, asa proof of his attachment

to his faid Majefty, to furni/li a corps of his faid troops,

His Britannic Majelty has thr.ui;ht proper to norr^inate,

on his part, as his Miniiler Hlenipotentîary , Francis

Earl of Ysrmouth, one of His faid Majefty's Motl Ho-
nourable Privy Council; and Hi» Serene Higbnefs has

nominated, on his (îde, for the famé purpofe, the Ba-

ron of Gatiinf^, Minider of State, ar;d Pr-fident of the

Chamber of Hnance: wbo, bein^ furioillied with the

neccffary fuH powers, hâve agrt-ed to take for bafis

of the prefent tresty, the treaty concluded at CalVel,

the loth of Apri! laft, between his Britannic Majefty

and the Landgrave of Hefie-Cafîel. In confequence,

ît is agreed, that His Hipjinefs tlie Margrave of Baden

iliall enjoy , proportionaily for his rorns of troops,

ail the advantages grauied tu His Hi^hnefs the Land-

grave of Ht^fte-Cafi'el, as weîl in the faid treaty as în

the fecret articles, in café there fhould be any; that

every thîng which fliall rot be determined by the fol-

lowirg articles, in a precife nianner, fliall be regula-

ttd, in future, accordin;^ the the principles of eqnity

and good faith, which hâve conduéted the whole of

the prefent négociation ; and tlie faid Pienipotentiarieg

hâve agreed accordingly, upon the following article*.

Art. L

There fhjll be therefce, in vîrtiie of this treaty,

between His Majefty the King of Great Britain, and

His Serene Highnefs the Margrave of Baden, their fuc-

ceflors
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26.

Traité entre S. M. Britannique et leMarg-1793

grave de Bàde^ figné à Carlsruhe ^isept.

le 21. Septembre 1793.

(Traduttion privée.)

i^oit notoire à tais ceux à qui il appartient, que S. M.
te Roi de la Grande Bretagne defirant de prendre a fon
fervice un corps des troupes de S. A. S. le Marggrave
de Bade pour être employé dans la prefente guerre con-

tre la France, & S. /J. S. étant difpofée à fournir com-

me une preuve de fon attachement à Sa dite Majf'flé un
corps de /es troupes, Sa Majeflè Britannique a jug;'> à

propos de nommer de Sa part pour fon minijlre Pléni-

potentiaire François comte de 2'armouth, membre dit Con-

feil privé de Sa dite Majpfïé, & Son Alteffe Sereniffime

a nommé de fon càti' , pour le même but le Baron de

Gailit^gi RTmilh-e d'état, & Pr fident de la Chambre
des Finances: les quels ctant munis des pleinspoiivoirs

neceffalres , font convenus de prendre pour bafe du pre-

fent traité, le traité conclu à Caffel le 10. d'Avril dernier

entre Sa Majefii' Britannique & le Landgrave de heffe-

Caffel. En confequence il efl convenu, que S. A le

I\flarpgrave de Bnde jouira proportionellement pour fou

corps de troupes de totis les avantages accord s à Son

Alteffe le Landgrave de Heffe - Caffel , tant -sflans le dit

traité , que dans les articles fecrêts , s'il y en avoit ; que

tout ce qui ne fera pas détermine dans les articles fuïvans

d'une manilre précife , fera réglé à l'avenir conformrment

aux principes d'equite & de bonne Joi qui ont guide gé-

néralement la prefente négociation ; & les dits PL.:nipoten-

tiaires font convenus, corformernent à ceci, des articles

fuivans.

Art. I.

Il y aura en confequence en vertu de ce traité une Amitié

amitié étroite & une union ftncère , ferme & confiante entre^ """""•

Sa Majejïé le Roi de la Grande Bretagne, 6' S. A. S.

te
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I^ÇÎceffbrs and heirs a ftrift frîendrtiip, and a finccre, firtn,

and confiant union, (o tliat the one fliaîl conlîder the
interi fts of the orher as bis owd , and fliail frrive to
pronnote them whith good faith, as much as polTible,

and mrtually to pteveut aud remove ail difturbance

and injury.

Art. II.

His Majefty the Kin^ of Greafc Britain, defirînjç

to fecur»^ for his fervice a body of the troons of the

Serene IVljrp,rave, and His Serene Highrefs, widiing for

rothing tnore than to give the King real prcofs of bis

llrong attachnaent for His Majefry, and of his délire to

co- operate, as much as lies in his power. towards the

common objeft of the prefent war againft France, en-

gages, by virtue of this article, to keep in readinefs

for this pnrpofe, during the fpace of three fuoceiTive

years, reckoning from the day of the fignature of the

prefent treaty, a body of feven hundred and tifry four

men, including ofiiceri , according to the fpecification

hereunto annexed. This corps /hall be compleatly

equipped, furnilhed with tents, and ail neceflary équi-

page, and fhall be put upon the beH: poffible footing;

and none ftiall be admitted into it but difciplined roen,

and capable of ferving immediately , acknowledged as

fuch by the commifiTary of His Britannic Majefty. As
ÎD the prefent circumftances there îs no tirae to be loft,

the abovenrientioned PJenipotentiaries hâve agreed that

the day cf the fignature of the prefent treaty fliall be

i^eemed to be alib the period of the requifition for

tbe march of the troops abovtmentioned; and that the

fajd troops Hiall be in readinefs to pafs in review be-

fore the commiflary of His Brirannic Mijefty on the

tcn:h of the month of Oitober 1793, and fliall be ready

ro begin their march on the following day for the

Place of their dellination. Thefe troops fhall not be

feparated , unlefs the courfe of the war fliould require

it, but fliall continue under tbe orders of their Biden

chief, und^r the comoiaud, however, of the General

to whom His Britannic Majefty fhall entruft that of

his whole army.

Akt. ht.

Each battalion of infantry of this corps of troops

fliall be provided wilh two field pièces, and the of-

iicers,
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iê' Marggrave de Bnde^ leurs fucceffeurs & leurs héri- lyo'y
tiers, de forte que l^un confidcrera les intérêts de l'autre

comme les jieus propres & trichera de les avancer de bonne

foi, autant que poffible, & de prévenir & d'écarter mu-
tuellement toute forte de troubles & d'injures.

Art. 11.

Sa Majefîé le Roi de la Grande Bretagne , âefirant Corp« de

d'attacher à fon fervice un corps des troupes du Serenif- Sommes.
Jin:e Marggrave , & S. A. S. ne defirant rien plus que

de donner au Roi des preuves réelles de fon attachement

zélé envers Sa Majefîé, t^ de fon deftr fmclre de coopérer,

autant qu'il eft en fon pouvoir, au but commun de la

prefente guerre contre la France, s'engage en vertu de cet

article de tenir prêts à cette fin, pendant l'efpace de trois

ans confecntifs , à compter du jour de la fîgnature dît

prefent traité, un corps de lept cent & cinquante quatre

hommes
, y compris les officiers , conformément à la fpeci-

fication annexée ci-dejfus. Ce corps fera complettement

eqiiippé, fourni de. tentes & de tout l'équipage neceffaire,

& mis fur le meilleur pied pojfible ; & il n'y feront admis
ijue des hommes difcipUnés t>' capables de fervir immédia-
tement , reconnus pour tels par le commiffaire de Sa Ma-
jefîé Britannique. Comme dans les circonflances prefentes

il n'y a point de tenis à perdre, les fus- dits Plénipoten-

tiaires ont arrêté, que le jour de la fîgnature du prefent

traité fera cenfé être aiiffi l'époque de la requif^ion pour
la marche des troupes fus- dites ; & que les dites troupes

feront prêtes â paffer en revue devant le commiffaire de Sa
Majefîé Britannique le dix du mois d' ORobre 7^95 &
feront prêtes à commencer le jour fuivant leur marche vers

la place de leur defîination. Ces troupes ne feront point

féparées à moins que le cours de la guerre ne l'exige , mais
refieront fous les ordres de leur chef national , cependant

fous le commandement du General auquel Sa Majefîé Bri-
tannique confiera celui de fon armée entière.

Art. m.
Chaque battaillon d'infanterie de ce corps de troupes Canons.

fera pourvu de deux pièces de campagne , & des officiers,

cannoniers & autres gens & équipage qui y font attachés.

Tome V, N Art.



194 Traité de fiibfide entre la Grande Brkagne

j*7Q2ficers, cannoniers, and other men and équipage atta-

cbed to them.

Art. IV.

In order to defray the expences to which the

Serene Mari^rave fliall be put, by equipping the abo-

vementiored corps of feven hundred and fifty-four men,

His Maj^^fty the Kinj; of Great-Britain promifes to pay

to His Strene Highnefs for each horfeir.an or dragoon,

properly arrced and mounted, eighty crowns banco, and

for each foot foldier thirfy crowns banco. This levy

money fliall be paid în fiften days after the fignature

of the prefent treaty.

A K T. V.

Befides what is ftipuîated in the precedtng arti-

cle, His Majefty the King of Great Britain engages to

caufe to be paid to the Serene Margrave, an annual

fubfidy dnring the three years that this treaty ft"!all lall.

Tbis fubfidy ihall commence from the day of the iigna-

ture of this treaty, and it fl^iall be paid at the rate of

twenty-one thoufand two hnndred and fixteen crowns
banco per annum , the crown being reckoned at iifty-

three fols of Holland, or at four fiiillings and nine

pence three farthings Englifli money.

When the faid troops fliall be fent back by Hîs
Britannic Mojeity, from the day of their return into

the IVlargraviate of Bîdcn, tiU the expiration of the

treaty, the fubfidy fliall be continued upon the famé
footing of twenty-one thoufand two hundred and flx-

teen crowns banco per annum. The payment of this

fubfidy fliall be regularly made without any déduction,

and quartiriy. in the tnwn nf Carlsrnhe, into the mi-

litary treafury of the Sertne Margrave authorizfd to

receive it, and in café that, on either fide, it fliouid

be judged expédient that the number of the corps of

troops fliould exceed fevrn hnndred and fifty-four,

the fubfidy fliall be propor*ionably augmented , unltfs

it fliall be otherwife aj^reed npon. His Majefty fliall

continue equally to his corps the pay and other émo-
luments, diiring the remainder of the month in which
it fliall repafs the frontiers of the Margraviate of Baden,

and arrive in the territories of His Serene Highnefs.

Art.
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I79Î
An T. IV.

^fin de fnhvemr aux fraix que le Seveniffime Wlarg- Argent

grave aura à faire pour equipper le fusait corps de fepf^^^*^^**

cent cinquante quatre hommes. Sa jVnjefté le Roi de la

Grande Bretagne promet de payer à S. A. S. pour cha-

que Cavalier ou Dragon du'.'ment armé & monté quatre

vingt couronne de banque, & pour chaque fantaffin trente

courovnei de banque. Cet argent de levée fera payé dans
quinze jours après la fignalure du prefent traité.

Art. V.

Outre ce qui a été ftipiiîé dans le précèdent article, Subfide.

Sa Najejîé le Roi de la Grande Bretagne s'engage à faire

payer au Sercniffime J^/larggrave un fu'fide annuel peiî"

dar.t les trois années que lubffiera le prefmt traité. Ce

fubfide commencera du jour de la fignature du prefent

traité, & fera payé au taux de Vingt & un mille, deux
cent & feize. couronnes de Banque par an , en évaluant la

couronne à cinquante & troisj ois dJBoUande , eu à quatre

fols f neuf deniers, trois farth:ngs monnaie Angloife.

Lorsque les dites troupes feront renvoyées par Sa
Majeflé Britannique, le fubfids fera continué depuis le

jour de leur retour dans le Maggrauiat de /3:de, jus*

quà fexfpiration du traité, fur le mente pied de 21,216
couronnes de banque par an. Le payement de ce fubfide

fera fait réguliirement , fans aucune dediiïïion, & par
quartier, dans la ville de Carlsruhe, dans la tréforsrie

militaire du Sereniffime Marggrave authcrifée à le rece-

voir ; & en cas que des deux côtés il feroit jugé conve-

nable que le nombre du corps de troupes exced 't r^^ hom-
mes, le fubfide fera augmenté à proportion, à moins ''ifon

n'en convienne autrement. Sa Majefié continuera de même
ta folde & les autres émolumens à. ce corps durant le reflê

du mois dans lequel il repaffera les frontières du Marg-^

gravie t de B.de, & arrivera dans les états de Son Al"

teffe Serenifjime.

î^ i Art.
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'^ With rejTard to what relates to the pay and al-

lowaoces, both ordinary and extraordinary , of the faid

troops, durin^ the time that thev fliall be aftually in

the pay of Great Britain , it is agreed , that, ag lotij^

as thev fliall ferve in the Empire, they fhall enjoy

the famé advant.'îges acd emo'uraents which His M3J»-fty

grants to his Gernian troops, according to the effective

efrabliflimeot ot the faid corps of troops at the time

of their being delivered, which fliall be verified by a

lift fii^ned by the refpeftive Minifters of the high con-

trafting pardes, which fliall hâve the famé force, at

if it were ir/erred Word for word in the prefent treaty,

During the time that they fliall be employed in the

Low Countries, they fhall be treated in the above-

mentioned refpeft, upon tbe footing of Diitch troops;

it being underftood that in both cafés, that is to fay,

in that of the Gertnan pay as well as that of the

Datch , tbe allow%nces fliall not be infericr to what
Wâs granted in former wars to the Heflian troops; and

if the nature of the war fhould require that thofe

troops fhould ferve in difierent countries upon the Con-

tinent of Europe frora thofe above roentioned , they

fliall in that café, be pot, in every refpeft, on tbe

famé footing with the moft favoured of his Majefty's

auxiliary troops.

Ail thefe allowances for thofe troops fliall be paid

înto the military treafury of His Serene Higbnefs, with-

out any abatemeot or diminution, in order to be di-

ftributed.

Art. vit.

If it fliould nnfortnnately happen that fome com-
panîes of the corps above mentioned, fhould, by any

accidents, be wholly or partially fiined or deftroyed,

or that the pièces of artillery or other efifefts, with

which it may be provided, fhould be tsken by the

enetîiy, His Majefty the King of Great Britain will

pay the expences of the neceiVary rccruits and remoun-
ting, as alfo the value of the faid field pièces and ef-

fefts, in order fpeedily to refrore the artillery, régi-

ments or companies to their former ftate : and thofe

recruits fliall likewife be put upon the fstre footing as

thofe of the troops furniflied to His Majefty by Hi«

Serene Highnefs tbe Landgrave of Hell'e CafTel, by the

treaty
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Art. VI. 1793
Quant à ce qui concerne la folde & les fournitures Soi.te;

tant ordinaires qii extraordinaires pour les dites troupes, \'°^'^'
'

durant le tents quelles feront a^uelleineut à la folde de

la Grande Bretagne, il efi convenu, que tant quelles fer-

virant dans l Empire, elles jouiront des mêmes auantctQes

& émolumens que Sa Majflfé accorde à [es troupes Alle-

mandes, fuii\int fétat effeccif du dit corps de troupes à
Vépoque on elles feront dtlivrtes , qid fera vérifié par une

lilîe lignée par les mïnifires refpekifs des hautes parties

contratïaates, taqu-lle aura la même force que ft elle était

inférée de mot a mot dans le prefent traité. Durant le

tems q;'.'elles feront employées dans les Pays-Bas, elles

feront traitées au fus- dit égard, fur le pied des troupes

Hollandoifes ; étant fous - entendu que dans les deux cas,

favoir celui de la folde Hollando'ife , les fournitures ne

feront pas inférieures à ce qui a été accordé dans les guer-

res précédentes aux troupes Heffoifes; & ft la nature de

la guerre exigerait que ces troupes auraient â fervir dans
d'autres contrées , fur le continent de l'Europe, elles feront,

dans ce cas là ntifes à tout égard fur le me.'ue pied que

le feront les troupes auxiliaires de Sa Majefîé les plus

favorifes.

Toutes ces gratifications pour ces troupes feront
'

'
'. de S. A. S f
"être di/ïrijuées.

payées dans la trifarerie militaire de S. A, S. fans au-

cun rainais ou deminutïon, afin d'êi

Art. vit.

S'il arriverait mallieurenfement que quelques com-^^"^**'

pc.grlts du corps fus -dit foient ruinces ou détruites en

tout OH en partie par quelques accideris, c:i que les pièces

d^artiUerie ou autres effets dont elles ponrroient être pour-
viles, foient prifes par l'ennemi, Sa Majejîé le Roi de la

Grande Bretagne payera les fraix des recrues & remon-
tes neceffaires , comme auffi la valeur des dites pièces d'ar-

tillerie & effets, afin de rétablir promtcment l"artillerie,

les régiments ou compagnies dans leur prer.-.ier état: 6? ces

recriies feront également mis fur le K:cme pied que ceux
dfs troupes fonrr.ies à Sa Majeflé par S. A. S. le Land-
grave de Heffe - Caffel , parje traité de fnbfide figné à
Caffel le jo. Avril de la vréfente année, de forte que le

' N 3 corps
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I^Q^treaty of fubfidy, figned at Cafiel the loth of the
ir.or.rh of April ûf the prefent year ; fo that the corps

• oi His Sereiie Hij^hnefs the Margrave of Baden may be
a'ways preferved and fent hack hereafrer in as ^ood a

ftate as that in which it was delivered; and the Enjr-

lifli commiiTary , difciplincd and compleatly equipped,

at the place of rheir defiination, at the time which
His Britanoic Majefty fliail appoint.

Art. VIH,
It wîll dépend upon His Britannic Majefty to re-

taîn this corpç of troops in his fervîce ail the time of

the duration of this treaty, to make ufe of thein in

any part of Europe where he may hâve occallon for

thera ,
provided it be not on board the fleet, from the

time of its quittinp the territories of the Serene Mar-
grave: and when His Majefty the King of Great Bri-

tain ffiall think proper to fend back the faid troops,

he fliall give three nnonths previous notice to His Se-
rene Kighnefs, and fîiall make him an allowance of

a month's pay for their retiun , furnifliing them alfo

with the neceiïary mean« of transport gratis.

Art. IX.
His Britannic Mijelty promifes to attend, as mnch

as pofilble, to the fafety of the dominions and pofi'es-

fions of His Serene Highnefs, and to dirett the mili-

tary opérations as much as circutnftances may permit,

în furh manner that the conntry of His Serene High-
nefs msy be ccvered and fpared as much as polTible.

if, however, notwithftanding ihe précautions which fliall

be taken with that view , the country of His Serene
Highncfs /hould be invaded by the enemy» on account
cf tlie prefent treaty, His Britannic Majtfiy /hall en-
deavour to procure to the country of His Ijighnefs the
Margrave an indemnification proportionabie to the lofs

occafioned by the invaiion.

A n T. X.
The fuk of the faid Bad^n corps fliall remaîn un-

der the care of their own phyûclans, furgeons, and other
perfous appointed for that purpofe, undtr the comn^and
o£ the colonel commanding the corps of troops, and
«very thing fliall be granted to them which His Ma-
jefty grants to his own troops.

Art.
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corps de S. A. S. te Marggrave de Bride foit toujours 1795
entretenu & renvoyé dans un état auffi complet que celui

dans lequel il a été délivré ; & les recrues annuellement

requis, feront délivrés au Commiffciire Anglais, difcipli-

nés & complettemet équippés, à la place de leur deJlinLition,

au tems que Sa Majejîé appointera.

Art. VIII.

// dépendra de Sa Majejîé Britannique de retenir uiage

ce corps de troupes à fon fervice pendant tout le tems q^^^
^ta^dos^,

durera le prefent traité ^ d'en faire ufage dans telle partie

de rEîtrope où Elle en aura hefoin ,
pourvu que ce ne [oit

pas à bord d^une flotte, depuis le tems oit il quittera les

états de S. A. S,; & lorsque Sa Majefîé le Roi de la

Grande Bretagne jugera â propos de renvoyer les dites

troupes, il en avertira trois mo/s d'avance le Sereniffim^e

Marggrave, & lui fera une gratification d'un mois de

folde pour leur retour, en leur fourniffant gratis les

moyens neceffaires pour leur transport.

Art. IX.

Sa Majejîé Britannique promet de veiller «Mf^nf Garantie

que poffthle à la fureté des domaines & poffeffions de S. ^J^^^

A. S. & de diriger les opérations militaires autant que

les circonfiances pourront le permettre, de forte que le

pays de S. A S. fait couvert & épargné autant que pof-

fïble. Si cependant non obflant les précautions qui feront

prij'es en cette vue, les états de S. A. S. feraient attaques

par l'ennemi à caufe du prefent traité , Sa Majejîé Bri-

tannique s'efforcera de procurer aux états de S. A. S.

le Marggrave une indemnifation proportionnée aux pertes

occajionnées par cette invafwn.

Art. X.

Les malades du dit corps de Bade referont /o/fj MaïaHes.

les foins de leurs propres médecins, chirurgiens & d'autres

joerfonnes appointées â cette fin , fous le commandement
du Colonel, commandant ce corps de troupes, & il leur

fera fourni tout ce qui ejl accordé aux propres troupes de

Sa Majeflé.

N 4 Art.
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j«7Qî Art. XI.

AU deferters from the U\à Baden corps fliall be
faithfully reftored, as often as rhey Hiall be difcovered,

in places depeoaeuc upun His britanDic Majeliy.

Art. XII.

It îs a^reed, fhat, at the review to be made in

fpring, at the rej;inning of a campaign, by the commîf-
fary of His Britar.nic Majefty, the corps ought to be

compleat, or the pay of thofe wanting to cumpleat /hall

be retained; on the other hand, the pay of thofe who
inay be wanting from one fpring revievv to the next,

fliall not be retained, but fhall be allowed without aba-

tement, as if they vvere compleat; and, inftead of what
was formerly paid for recruiting, in the rooro of one
killed or three wounded, it is agreed , that each men
furniflied fliall be paid for, without diftinftion, at the rate

of twelve crowns banco a head, under the exprefs con-
dition, however, that what is bere agreed on fhall only
regard the recruiting, which is referred to in this article.

Art. XIII.

Ail the expences for transport of the troops,

as well for the men as for their efifefts , fliall be de»

frayed by His Britannic Majefty.

Art. XIV,
Thîs treaty fliall be ratiHed by the bigh con-

traftîng parties, and the ratifications hereof fliall be ex-

changed as foon as pofùble.

In wituefs whereof, \ve, the underfigned, autho-

rîzed by full powers from His Majefty of Great Britain,

on one fide, and of His Serene Highnefs the reignîng

Margrave of Baden, on the other, hâve figned the prefent

treaty, and hâve thereto put the feals of our arms.

Done at Carlsruhe the 2ift day of Septerober in

the year of our Lord one tboufand feven bundred and
pinety . three.

Yarmouth (L. s.)

Baron de Gailing (L. S.)
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Art. Xr. 179?
Tous deferteurs du dit corps de Bade feront fidc- oefer-

lement reftitncs, toutes les fois qu'ils feront découverts *^^"'

dans les endroits dépendons de Sa Majejlé Britannique.

Art. XII.

Il ejl convenu, qu'à la révite qui aura lieu en prin- Vacant».

tews au commencement de la campagne, par le commiffaire

de Sa Majejlé Britannique , le corps devra être complet,

ou la folde de ceux qui manquent pour le rendre complet,

fera retenue^ mais de l'autre coté la folde de ceux qui
pourraient manquer d'une reviie de printems à .la fuivante,

ne fera pas retenue , mais fera payée fans rabais , comme
ft le corps étoit complet; & cm lieu de ce qui fut anté-

rieurement payé pour le recriiement à la place d'un tué \

ou de trois bleffés , il efî convenu que fans di/lin^ion cha-
que foldat fourni fera payé de 12 couronnes de banque par
tète, cependant fous la condition expreffe, que ce qui e]î

accordé ici ne concernera que le recriiement , qui fait l'objet

de cet article.

Art. XIII.

Tous les fraix du transport des troupes , tant pour Tran^-

les hommes que pour leurs effets, feront rembourfés par
^°''*

Sa Majefîé Britannique. ,

Art. XIV.

Ce traité fera ratifié par les hautes parties contra- Ratifie»

fiantes & les ratifications en J'eront échangées auffitut que
"*'°*'

pofjibie.

En foi de quoi, nous fouffi^nés , autorifés par les

pleinpouvoirs de Sa IVlajeflc le Roi de la Grande Bre-
tagne d'un côté & de SA. Sereniffme le Marggrave
régnant de BCde de l'autre , avons figr4 le prefent traité,

èf y avons appofé les cachets de nos armes.

Fait. à Carlsruhe, le si. Septembre Jfpj.

Yarmouth (L. s.)

Baron di:; Gailikg (L. S.)

N 5 27.
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1795 Traité entre Sa Majefié le Roi de Prujje

«Sept,
^iifj^ç p^yf^ ^ ^^ Majelfc le Roi 6f la Se-

rénijjhne République de Pologne de l'autre;

conclu i£ fîgné à Grodno , le

1^, Septembre 1793.

( Uaprès PImprimé qui en a paru 4to. )

Au Nom de la Très - Sainte Trinité !

Ooît notoire à quî il appartiendra! Le bouleverfement

qui eft furvtnu dans la confticution & dans le régime
înrérieur de !a République de Pologne par la révolution

illégale do 5. May 1791, les délcrdres qui n'ont cefle

de la déchirer depuis cette mallieureufe époque, & tes

progrès que l'efpric d'innovations pernicieufes commen-
çoit à V faire, ayant obligé Sa Majefté le Roi de Prufle,

& Sa iVhjefté l'Impéf^atrice de toutes les RulTies, à s'en-

tendre & à fe concerter avec i^s Puill'ances voifines

fur les moyens de garantir 'eurs propres F^tats du dan-

ger iniminrnt dent ils étoient menacés. Sa dite Maieflé

PruITieone & Sa Majefté l'Impératrice de toutes les Ruf-

fies , unies par un concert rouruel de principes & de

vues, n'ont cru pouvoir remédier éfFicacement au mal,

qu'en incorporant à leurs Empires refpeftifs les provin-

ces qui y conânoient. Elles ont annoncé en couféquece

au G'juvernement: de la République, par une déclaration

commune, remife à Grodno le 9. Avril dernier, la ré-

folution ferme & irrévocable qu'Ëlles avoient prifes à

cet égard; & après avoir reçu les hommages, & le

ferment de fidélité de leurs nouveaux fujets, Elles ont

invité la nation Polonoife à s'afl'embler en diète, afin de

confolider, par un arrangement amical, les "mefures qui

doivent afl'urer l'état aftuel des chofes & l'exiftence fu-

ture de la République.

Pour cet effet Sa Majefté le Roi de Prufle a muni
de fon plein pouvoir le fifur Henri -Louis de Bucholtz,

fon Confeilier privé des finances, & Envoyé extraor-

dinaire
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dinaue & MiniTtre plénipotentiaire à la Cour de Po- 1795
logoe; & Sa Majefté le Roi & la République de Po-

logne ont nommé & autorifé de leur côté, favoir: du
Sénat, Ignace Maflalski, Prince- Evêque de Vilna, Al-

bert Skar6Ze\v>.ki. Evèqne de Chelm, JoTt-ph Koflakusv>-kî,

Evèque de Livonîe, Michel Radz^vil, Prince Palatin

de Vilna, Pierre d'Alcantara Ozarowski, Cnftellan de
Woynicz, Jofeph Oborski, Caftellan de Cipch;inovv; du
Mimjîere, Louis Tyszkiewicz, Grand-Marechal du Grand-
Duché de Liihnanie, Simon Koflâkowski , Grand -Gé-
rerai du Grand -Duché de Lithuanie, Antoine Prince

Suikowski. Grand Chancelier de la Couronne, Cafimir

Conltantin Plater Chancelier du Grand -Duché de Lirhua-

rie, Michel Oginski, Grand -Tréforier du Grand- Dcché
de Lithuanie, Jofeph Zsbiello. Hetman du Grand -Durhé
de Lithuanie, .Théophile Zaluski , Comte du Saint-

Empire Romain, Tréforier de la Couronne, Antoine
Dziekoniki, Tréforier de la Cour du Grand -Duché de
Lithuanie; de l'ordrs éqiiejlre : Jofeph Ankwicz, Comte
du Saint- Empire Romain, & Léonard Kofjâkowski, Non-
ces du Palatinat de Cracovie , Conftantin Jankoufki,
Nonce du Palatinat de Sendomir , François Kunicki,

Nonce de la terre de Chelm, Xavier Waiewski, Nonce
du Palatinat de Woihynie, Jofeph Rokirniki, Nonre du
Palatinat de Plock, Thadée Staniszewski, & Jean Olho-
rog, CoMte du Saint- Empire, Nonces de la terre de
Czersk, Stanislas Bielinski , Maréchal de la diète, &
Staniolcis Klick'", Nonces de la terre de Varfovie, Etienne
Zarabtzycki, Nonce de la terre de Nur, Jofeph Szyszko,
Nonce du diftriét de Lida, Jean Kleczowski, Nonce du Pa-
latinat de Trock; Matthieu Zyniew, Starolte de Berznic,
Nonce du ditîrift de Grodno, Michel Koffakowski Cham-
bellan & Nonce du diltr ft de Kowno, Louis Gieigud,
Nonce de Samogitie, Michel de Lopott, Nonce du Pa-
latinat de Nowogrod ; lesquels Plénipotentiaires & com-
miiliires, ainli duement autorifés, après avoir échangé
leurs pleins- pouvoirs refpeétifs, font convenus des ar-

ticles fuivans. ^

Art. I.

Il y aura une amitié & une union fincere & con- Amitié

fiante entre Sa Majefté le Koi de Prufie, fes héritiers ^ "°*°"'

& fuccelTeurs, & tons fes Erats d'une part, & Sa ftla-

jeité le Roi de Pologne, Grand Duc de Lithuanie, &
-4eg
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1*79^ fes faccefleurs , auffi bien que le Royaume de Pologne
& le Grand -Duché de Lithuanie, de l'autre; de ma-
nière que les deux hautes Harties contrariantes appor-

teront la plus grande attention à maintenir entre Elles

une bonne intellig.'nce & correfpondance réciproques,

ea évitant tout ce qui puurroit altérer la tranquillité

& la profperité de leurs Etats.

Art. II.

Ceffion» Et afin d'établir cet heureux fiftème d'union &
«Jeiapart d'amitié fur une baie d'autant plus (blide. il a é'é jugé

Pologne, convenable & nécefl'aire, de fixer & déterminer les li-

mires qui répareront à l';rv'«nir à jam:iis les Etats de Sa
Majefté le Roi de PrnfTe & ceux du Royaume de Po-
logne. En conféqnence de quoi S. M. le Rv-i de Pologne,

tant pour lui que pour les fuccefrcurs, & les ordres &
Etats du Royaume de Pologne & du Grand Duché de

Lithuanie, cèdent par le préfent Traité, irrévocable-

ment & à perpétuité, fans aucun retour ni ré''"erve quel-

conque, à Sa Majv-'fré le Roi de Prufîe. Ces héritiers &
fuccelileurs de l'un & de l'>inrre Çe\f , les Palatinats, vil-

les & diilriéts. dont Sa dite Majefté a pris polTtfiion en

vertu de fes lettres patentes du 25. Mars de l'année

courante, & qui font fixés par le préfent Traité dans la

ligne, à commencer de la frontière de la Siîéfie, en

palTant à une lieue au-deflbus de Czenfrochow, longeant

à droite jjsqu'à la Pilica, peu au-d^iVus de Koniecpol,

comme l'occupation en a été faite au confluent de la

petite rivière de Biala , venant de Le'ow, lone;eant en-

fuite la rivière de Pilica jusqu'à Grottowice. De là une
droite ligne fur Sochaczew, qui laille Rawi à une demie-

lieue d'Allemagne à gauche, & jusqu'à une lieue au-

delà de la ville de Rawa , on tourne par un angle droit

jusqu'à la petite rivière de Skerniewka, autrement nom-
mée Jezowka, jusqu'à l'endroit où elle fe joint à la ri-

vière de Bzura, qu'on fuit encore jusqu'à la Viftule vis-

à-vis de Wyszcgrod ; de ccttr dernière ville une ligne

droite forme la froririère jusqu'à Sodau ; de R>aniere que

la rive droite ôes dites rivières de Pilica. de Skerniewka,

autrement Jezowka, & de Bzura, refle à la Pologne,

& la rive gauche à la Pruffe, & laille la navigation fur

les fusdites rivières libre pour les fujets des deux Etats,

fans qu'aucun parti ne puifle jarfais entreprendre aucun

ouvrage pour détourner le cours attuel de ces rivières.

Dans
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Ç

Dans les endroits où la Commifilon de démarcation trou- iHq}
veroit les marques des frontières de la prife de poflef- tji
fion autrement placées, elle aura à les faire pofer félon

la fusdite tixarion. Sa Majefté le Roi & la République
de Polufrne cèdent en outre aulh les villes de Dantzig
& de 'Ihorn, avec leurs territoires refpeftifs. Sa Ma-
jefté le Roi de Pologne & les Etats du Royaume de
Pologne & du Grand -Duché de Lithuanie, abandonnent
à Sa Majellé le Roi de Pruffe, fes héritiers & fuccef-

feurs, tous les pays ci-dcfl'us énoncés, avec toute pro-
priété, fouveraineté & indépendance, avec toutes les

villes, fortereiles, bourgs & villages, avec tous les

havres, rades & rivières, avec tous les fujets & habi-

tans, lesquels ils dégagent en même temps de l'hom-
mage & du ferment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Ma-
jefté & à la Couronne de Pologne, avec tous les droits,

tant pour le civil & le politique, que {Jour le fpirituel;

& ÊH général avec tout ce qui appartient à la Souve-
raineté; promettant de la manière la plus poiltive &
la plus foiemnelle, de ne jamais former direttement ni

indirertement, fous quelque prétexte que ce foit, aucune
prétention quelconque fur les pays & diftrifts cédés par
le préfent Traité.

Les deux hautes Parties contraftantes s'engagent

de nommer incefl'amment des CommilTaires de part &
d'autre, pour régler l'objet important de la dém.arcation

des frontières artuelles entre la Prulle & la Pologne,

avec toute l'exaftitude & précifion poiFibles, ainli que
pour terminer à l'amiable les difierens, difputes & con-

teftarions qui pourroient s'élever à cette orcafion entre

les fujets refpeftifs. Il fera également nommé à l'ave-

nir de part & d'autre de pareils Commiffaires, au cas

qu'il fe manifefte quelque conteftation, tant au fujet

des limites mêmes, que par rapport aux droits litigieux

des fujets refpeftifs relativemeut aux limites.

Art. IlL

En réciprocité des cefiîons que Sa Majefté le Roi l'^non-

& la République de Pologne viennent de faire par le^ir'Roi*

préfent Iraité, Sa Majefté le Roi de Prulle renonce très- «Je PruiTe.

exprelTément pour Elle & pour fes héritiers & Succef-

feurs de l'un & de l'autre fexe, à toutes les prétentions

qu'Elle pourra à l'avenir former , foit direélenient ou
iiiajrefte-
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1^02 indireftement, & fous quels titres, dénominations, pré-

texte ou ft.ipnlarions de circonftanccs ou d'évéuetneiii

que cela puiiie être, fur aucune province, ou la moin-
dre partie du territoire, que comprend actuellement la

Pologne. Sa M^jefté le Roi de Prutîe renonce égale-

ment à la poflVHion & aux droits fur les terres de Ser-

reie & de Tauroggi & leurs dépendances, fituées dans

laLithuanie, s'engageact en outre à maintenir la Pologne
dans l'état de poflVirion aftuel , & de lui garantir, com-
me elle lui garantit en elTet par le préfent Article, de

la manière la plus exprelîe & la plus obli-jatoire , l'in-

tégrité & la fouveraineté des dites poflelïions actuelles,

avec tous les droits qui en dérivent.

Art. IV.

Rcnon- Et pareillement Sa Majefté le Roi de Pologne,
ciatims pour Elle & fes Succefleurs, & les ordres & Etats de

Pologne. Pologne & du Grand -Duché de Lithuanie, renoncent

à perpétuité, de la manière la plus foiemnelle, à tous

droits & prétentions quelconques, de quelque nature &
dénomination qu'ils foient, & fous quelque titre, pré-

texte, ou circondances qu'ils pu'ffent être formés fur

les pays, provinces & diftriâts, & toutes leurs appar-

tenances cédés par l'Article II, du préfent Traité. Sa

Majedé le Roi & la République de Po'ogne garantilTent

en outre à Sa Majetié le Roi de Prufl'e & à fes Succef-

feurs, non- feulement les provinces qu'ils viennent de

céder par l'Article 11. du préfent Traité, mais auffi cel-

les qui ont été précédemment cédées à la PruiTe par le

Traité conclu à Varfovie le 18. Septembre 1773.

Art. V.

R-JH$ion. Les Catholiques Romains, à l'inftar de ceux de

leur Religion qui ont paiïé précédemment fous la do-

mination l^ruffienne, jouiront dans les provinces cédées

par le préfent Traité, de tous leurs droits & proprié-

tés, quant au civil; ^ par rapport à la religion, ils

conferveront le même libre exercice de ciilte & de di-

fcipline dans l'état atSuel, avec toute» les églifes &
tous le* bifcns epclélialtiques , dont ils étolent en pof-

fejfiun ci -devant; Sa Maji-llé Pruflienne déclarant pour
Elle &c pour fes S'.-ccefi'eurs , de ne vouloir jamais exer-

cer les droits de fouveraineté, au préjudice de l'état

actuel
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aftuel de la religion Catholique dans les pays paffés I^QÎ
fous fa domination par le prélent Traité.

Quant aux églifes & fondations pîeufes , qui,

fituées dans un Etat, auroient une partie de leurs biens-

fonds 'enclavés dans l'autre, les hautes Parties contra-

ftantes en fe les cédant réciproquement avec tous les

droits, foit fpirituels, foit temporels, s'en réfervent la

dirpolition libre; bien entendu que les dits biens- fonds

conferveront leur nature, & ne pourront être employés
qu'à l'indemnifation réciproque des églifes & commu-
nautés qui perdroient à ces arrangemens , fauf à tixer

dans les articles féparés, le terme de la jouifîance des

revenus des dites églifes & communautéj refpeftives

dans l'état aftuel, fans préjudicier aux droits des advi-

talités des polTelVeurs & de leurs coadjuteurs aftuels, &
en féparant néanmoins dès-à- préfenc les biens- fonds

de l'Evèché de Posnanie, qui reftent en Pologne à la

difpofition de la République, pour en fonder les revenus

d'un nouvel Evéché de Varfovie.

Art. VI.

Sa MajeH-é le Roi de Prufle, defirant contribuer Garantie

à la tranquillité de la République de Pologne, en autant .T" ^°^~
5.1 ,/ ir-<ii /• -

ititutions

qu 11 oependra d'Eîle, confent de concourir, au cas

qu'elle en fera requife parla nation, à la gjrantie des

conftitutions, qui feront établies à la Diète attueilement

aflemblée à Grodno.

Art. VII.

Toutes les Conventions féparées qui pourroîent f'°''.^«n-

vçDtions
être conclues dans la fuite, foit à l'égard du commerce ieparéc«.

des deux nations, foit fur d'autres objets particuliers,

auront également la même force & valeur, que fi elles

faifoient partie du préfeot Traité & y étoient inférées

mot à mot; & en avifant à un nouvel arrangement de
comnierce, les deux hautes Parties contraftantes s'enga-

gent à prendre pour bafe réciproque deux pour cent de
droits d'entrée, de fortie & de tranfit, & d'adopter les

principes les plus modérés, relativement au Tarif, à

fixer par une commiirion bilatérale, à nommer immédia-
tement; le Roi & la République de Pologne fe réfervant

de pouvoir recourir à la médiation de Sa Majefté l'Im-

pératrice de tâutes^les RuiHes dans les diiilicuicés qui

pour-
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j^Q2 pourroîent furvenir dans la négociation du traité de
' Commerce.

Art. VIU.

Les deux hantes Parties contraftantes font conve*

d, 1773. nues encore de renouveller & ûe confirmer ici dans U
meilleure forme, le traité conclu entre elles à Varfovie

le ig. Septembre 1773. en tant qu'il ne déroge point aa
contenu & aux ftipulations de celui d'aujourd'hui, fans

que les article féparés du dit Traité de 1773 puilTent

faire naître aucun obftacle aux ûipulations futures des

Aétes féparés du préfent Traité.

Art. IX.

Ratifica-
^* préfent Traité fera ratifié par Sa Majefté le

tiens. Roi de Prufle d'une part, & par Sa Majefté le Roi &
la République de Pologne de l'autre part, dans l'efpace

de fix femaines, à compter du jour de la fignature, ou
plutôt fi faire fe peut, & il fera enfuite inféré dans la

conftitution de la préiente Diète.

Les deux hautes Parties contraftantes s'engagent

de demander à Sa ivlajefté l'Impératrice de toutes les

Ruflîes la garantie du préfent Traité.

En foi de quoi, nous les Plénipotentiaires & Corn»

miflaires, fpécialement députés & autorifés pour la con-

clufion de ce Traité, l'avons figné, & y avons appofé

les cachets de nos armes.

Fait à Grodno, ce 25. Septembre, l'an de grâce

1793..

Par ordre exprès des Sérénifllmes

Etats, nous fignons

(L. S.) Louis DE BucH- (L. S.) Ignace Prince

HOLTZ. MaSSALSKI, Eté-
que de l'ilnUt

Préfident.

(L. S.) Albert Skarszewski, Evcque de Chelm.

(L. S.) Joseph KossAKOwsKi, Evêque de Livonie.

(L. S.) LoLMs Ty.szkiewkz, Grand Maréchal

du Grand - Duché de Lithuanie.

CL. S.)
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(L. S.)

(L S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

(L. s.)

A. P. Or DIT. SuLKowsKi. Grand- Chan- 1702
celiei' de la Coitronne de Pologne^
manu propria.

Casimir C. C. Platkr , Chancelier du
Grand - Diichl. de Lithuanie.

Michel CoyrAe Oginski, Grand Trcfo-
rier de Lithuanie.

Joseph Zabikllo, Hetnmn du Grand-
Duché de Lithuanie.

Tkophilc c. du s. E. R. Zaluski, Trê^
fofier de la Couronne, mpria.

DziEKONSKI, Tr. d. L.

PlERRK d'AlCANTARA OZAROWSKI ,"^à-
Jîellan de IFej/niii:.

Joseph Oborski , Ca/fellan de Ciecha-

fiow, mpria.

Joseph Comte du St. Emp. R. Ankwic^,
Nonce du Palatinat de Crcicovie, mpria»

Constantin jANiiowsKi, Avance du Pa^
latinat de Sandomir , mpria.

Xavier Walewski, Nonce de ÎFolhi-

nie , mpria.

Joseph Rokitnîcki, Nonce du Palatinat

de Plock, mpria.

Thadke PonoG Staniszevskt, Nonce de

Mafote/ie.

Jean Ostrorog, Comte du St. E. i?..

Nonce de Czersk.

STA^;ISLAS BiELiNsKi, Maréchal de la

diele & de la confédération des deux
nations.

Stanislas Klickt , Poszkt, Ziemi»
Warszanski Deputowani.

Etienni Zambrzycky, Chevalier de Vor^

dre de St. Stanislas, Nonce de Nur,
Député, mpria.

Michel Lopott, Chevalier des Ordres

de Pologne & de Malte, Nonce de

Noii'cgrodek & Député) mpria.

Tome r. O 28.
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I79Î 28.

Treaty heîvceen His Britannic Majefty ami

the Oneen of Portugal; figned in Loiidon

{in Englifb and Forîugiiefe^

the 2bth of Sept. 179^.

(^A Colle&ion of State- Papers 1794. p. 25. )

X heir Brîtanic and Moft Faithful Majefties having re-

folved, in conlideration of the préfère circumftances of

Europe, to fubftantiate, by means of a treaty, adapted

to thofe cirftunîftances their intimate and nuitual con-

fidence, as well as the friend/hip and good underllan-

dicg which bave been fo bappily eftabliHitd bc^ween
their augnft predeceflbrs, and which they are always
délirons more and more to confirm and impruve, havc
named for thst purpofe, viz. his Britannic Majefty»

the moft iUuflrious and moft' excellent Lord William
Wyndham, Baron Grsnville of VVotton , one of his Ma-
jefty's moft hor.ourable Privy Council, and his princi-

pal Secretary of State for the department of Foreign
Afi'airs; and her Moft Faithful Majefty, the moft 11-

luftrious and ruoft excellent Lord Don John d'Almieda
de Mello è Cattro, member of tbe Council of her Moft
Faithful Majefly, and Counril'or in her Council of Fi-

nances, Knight of the order of Chrift, Commander of
port Ancho, in the order of St. James, and Knvoy Ex-
traordinary and Minifter Plenipotentiary frcm her faid

inoli: Faithful Majefty to his Britannic Majefty: Who
after having communicated to each other their refpeftive

full powers, bave agreed upon the following articles.

Art. I.

Their Britannic and moft Faithful Majefties will

employ their utiiioft attention to reeftablifli the public

tranquillity upon fulid and permanent fundations, and
to maintain their common interefts and the fecurity of
their refpeftive dominions. And their Majefties engage
to aft in concert, and in the moft intimate conlidence,

for the accompli/liment of thefe falutary ends.

Art.
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la Reine de Portugal^ ligné à Londres *^^^p*-

(en Anglois et Portugais)

le 26. Sept. 1793.

(Tradaftion privée, de TAnglois.)

lueurs Majejîésl Britannique & Très - fidèle niant re*

felu, en conjideratiQn des circonfiances adtîulles de l'Europe*

de confolider far la voye d'un traité adopté à ces circon-

fiances leur confidence intime & wutuelh, comme auffi

i'amitié & la bonne harmonie qui ont été
fi Imiyeufement

étahlies entre leurs aiignflts pedeceffeurs & qu" Elles défi"

rent de confirmer & d'ajfermir de plus en pi;;»-, ont nom-
mé à cette fin , [avoir Sa Majefté Britannique le très"

illufîre & très -excellent Lord IViUtam [f'yndhamy Baron
Grenville de IFotton, memir-e du Confiai privé de Sa
Mcjefté & fon Secrétaire principal d'Etat pour le dépar-

tement des affaires étrangères ; & Sa Majefté tris-fidèle^

le très- illufîre & très- excellent Seigneur Don Jean d^Al'
tnieda de Mello è Cafiro, 'membre du Confiai de Sa Ma-
jefié très-fiidèle, & Confeïller dans fon confeil de Finan-
ces, Chevalier de l' Ordre de Chrijî , Commandeur du Port
Aftcbo, de l ordre de St. jaques, &? Envoyé Extraor-
dinaire & Mimfire Plénipotentiaire de Sa dite Majejîè

très-fiidèle auprès de Sa Majefié Britannique: lesquels

p.près s'être communiqué réciproquement leurs pleinpouvoirs

refipeiïifiSf fiont convenus des articles fniuans:

A n t. I.

Leurs Majefiês Britannique & Très -fidèle w^f- Bu' de

tront leur plus grande attention à rétablir la tranquillité
'*
"""**

publique fur des fiordémens folides & permanents , S à
maintm.r leurs intérêts communs ^ & la j'ùreté de leurs

dominations refipeiîives. Et leurs Majejîés s'engagent à
agir ae concert , & dans la covjldence là plus inli:i:e peur
l'accompltfifiement de ce but fiaiiitaire.

O * ARt.
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* ^' The perfons who hsve exercifed the power» of

government in France, havinj; declared agaioft his Bri-

tannic Majefry an unjuft and unprovo'ktd war, her moft
taitliful Mr'jeftv conlirms the obligation which Portugal

bas conrracted by former treaties for concurring in mu-
tujl defence, and enjra^es to furn'Hi as an auxiliary

powsr , and an ally of his B'itannic Majefty, ail the

fuccours which fliali be compatible with her own fitua*

tion and fecurity, in order that they may att at the

abfoluce difpofal of his Britannic Majefty.

Art. III.

In confequence of what is ftipulated in the pre-

ceding article, and in order that the Britifh and Por-

tuguefe velïels may be mutually ptottrted during the

prefent war, as well as in their navigation as in the port*

of the two High coctrafting parties, Their Britannid

and Moft- FaithfuI Majellie» hâve ftipulated and agreed

with each othcr, that their fquadrons and /bips of waf
fliall convoy, without diftinftton, the trading vf fiels

of the two nations, in the famé manner as Is eftabli-

flied for thofe of their own nations, as far as circum*

ftances may permit; and that both their ihips of war
and trading veflels fhall be admitted and protetted in

their refpeftive ports, and fhall be furni(hed with ail

the fuccours of which they may fland in need, at the

current priées of the country.

Art. IV.

Her Moft Faîthful iVhjefty promifeg to fliut ail her

ports againft the French l'hips of war and privateers,

during ail the time that- p'rance /hall be at war with
his Britannic Wajefty; Ker Moft FaithfuI Majefty will

prohibit her fubjefts from pxporting from her faid ports

for thofe of France or from carrying to the porrs of

France, or from any other port whatfoever any mili-

tary or naval ftores, or even corn, falced méat, or any
other provifions; Her faid Majefty alfo engages not to

give, nor to permit her fahjefta to give, any protection

wathfoever, either dire6ily or indirettly, to the trade

or property of the French, oo the fea, or în the ports

of France; and will take, in confequence of what is

declared in this article, the moft fevere meafurei, in

order to roainruin the above-mentiooed prohibition in

i(« fuU force.

Art.
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Art. II. 179^
Lfs perfonttfs qui ont exercé tes pouvoirs du gou- secour»

vernement en France , (tijant declar:'' contre Sa Mcjeflc fnfe u

Britannique une guerre injiifle & non- provoquée , Sa
""'*

JVl.tjeft. très- -fidèle confirme ïobligation que le Portugal

a centrale par des traités antérieurs de concourir à la

defeyife mutuelle. & s'engage à fournir , comme pitiffance

auxiliaire, & alliée de Sa Majejlé Britannique y tous les

fecours qui feront compcit'blris avec fa propre fûuation &
fa prêté, afin qiils piiiffint agir d'après la difpofition

abfolue de Sa f\\lajefle Britannique.

Art. HI.

En confeqiience de ce qui ejî Jlipulé dans te précèdent
^f^*'*'

article & afin que les vaiffeaiix Anglais & Forirgaismmxte'.ie

piiifffnt être protgés tnutuellement durant la prefente^.^*
''"'^'

guerre tant pendant leur tuvjïgation , que dans les ports

des deux Hautes Parties Conira&antese, leurs Majejîés

Britannique & Très- fidèle ont fiipnlé & font convenus

enfemble. que leurs Efcadres & vaiffeaux de guerre con-

voyeront fans difiindlion les navires marchands des deux
nations, de la même tnanière qu'il efl établi ci l'égard de

ceux de leur propre nation , autant que les circonflances

pourront le permettre; & que tant leurs vaiffeaux de

guerre que leurs navires marchands feront admis & pro-

tégés dans leurs ports refpedtifs, & feront fournis de tous

les fecours dont ils pourront avoir bejbin, au prix cou-

rant du pais.

Art. IV.

Sa Maiefie Très -fuie le promet de fermer tous fes
^°'^'

port aux vaijjeaux ae guerre o aux armateurs rrançois «vec la

durant tout le tems que In France fera en guerre avec Sa ^"^ce.

Majejlé Britannique; Sa Mnjefié Très- fidèle défendra

à fes fujets d'exporter de fes ports pour ceux de France,

ou de transporter aux ports de France ou de quelque autre

port quelconque f quelque lui'.tntion de guerre ou navale,

ou même des bleds, vuiude falée , ou quelques autres pro^

vifxons. Sa dite Majeflé s'engage de même à ne pas ac-

corder , ni permettre à fes fujets d'accorder prottFïion

quelconque , foit direïïemevt foit indire&ement au commerce
&' aux Propriétés des François , par mer ou dans les

Ports de la France; & prendra, en confequence de ce

qui ejl déclaré dans le prefent article les mefures les plus

rigoureufes pour maintenir la fus -dite defenfe, dans fa
pleine vigueur,

O 3 Art.
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179} Art. V.

If either of the liigh conrraftinjî parties (hould be
attacked, molefted, or dilUirbed in any of rheir dominion»,

rights, pofleflîons or intercfts, at any tiroe or in any
manner whatfoevtr, by fea or land in confequence or ia

hatred of the articles or ftipubtions cont^ined in the prê-

tent treaty, or of the meafurti to be taken by the faid

contrafting parties in virtiip of this treaty, the other con-

trafting party engages to affift and to make common caufe

in the nnanner Itipulated by the aforefaid article.

Art. VI.

Their Majefties, in confequence of the (lipulations

of the treaties novv fubfjlling betvveen them , as vvell

as of thofe contained in this treaty, mutually engage,

that in café, during the prefent war, either for the

reafon above nnentioned , or for any other caufe,

France fliould at^ack the dominions of her Moft Faith-

ful Majpdy, or her (bips of war, or trading veiïels,

or fhould commit any hoftilites wbatevcr, they will

rot only make common caufe io the faid war. and afford

to each other ail polTible fuccours, confurmably to the

faid treaties, but alfo that. during the faid war, they

will /hîit their ports to ail French ûup$ v\'hatfoever;

and that they will not lay down their arms (unlefs by
eommon confent) without having obtained a due fatis-

faéh'on, as well as reftitution of al! the dominions, ter-

ritories, iflandy, or poffefiions, which Hiall hâve be-

longed to either power before the commencement of
the war, and of which the enemy raay hâve taken pof-

feffion during the courfe of hoftilities.

Art. vit.

Their Britannic and Moft Fâithful Majçfties engage
to ratify the prefent treaty. and the ratifications thereof

fh^ll be exchanged in the fpace of lix weeks, to be com-
puted from the day of the Tignatiire, or fooner, if it

can be donc.

In witnefs wlicreof, we, the iindcrfigned Mini-

fters Pienipotentiary of their Britannic and RIolV Fâith-

ful Majefti*;», hâve ùgned the prefent Treaf y, and h.<ve

caufed to be affixed tliereto the feals of our arros.

Done at London the 26th day of Septeniber 1793,

Grknv'illk ( ]j. S. )

D. JOAO DK AlmIUDA 0£ Mi3.LLO fi CaSTRO (L. S.)
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Art. V. 17Ç^
Si l'une des Hiuttes Parties cot-ttrayantes ferait Garantie

attaquée, moleflce on troublée dans quelqu'une de fes do-rec^tô'.

ijiinatinus. droits, foffrjj'iovs on intérêts , en quelque tems ^"*-

ou de wanitre quelconque, par mer oit par terre, en con-

jequence , ùu en haine des articles ou fîipulatioas coiiicnufs

dans le prefent traité, ou des mefurcs à prendre par les

dites Parties Contraïïantes en vertu de ce traité, l'autre

Partie contrad^aute s'engage de lui prêter fecours , & de

faire caufe commune avec elle, de la mauicre fiipulée par
les articles ci -de/fus.

Art. VT.

En confequence des Jfipulations des traités fnbftjîavs Si le

a&uellewetit entre Leurs Majejlés comme auffi de celles^^^^f*^,

contenues dans le prefent traité , Elles s'engagent mutuel- que.

len:ent, qu'en cas que durent la prefente guerre la France,

foit pour la raifon mentioniiée ci-dejfus, [oit pour quelque

autre caufe, attaquerait les états de Sa Majejîé Très-

fidèle, ou Ses vaiffeaux de guerre, ou navires marchands,

ou commetlroit des hoffilités quelconques , Elles ne feront

non feulement caufe commune dans la dite guerre, & prê-

teront l'une à l'autre tous les fecours poffibles , conformé-

ment aux dits traités, mais encore, que durant la dite

guerre elles fermeront leurs Ports à tous les vaiffeaux

François quelconques ; & qu Elles ne poferont pas les armes

( rt moins que cela ne fe faffe d'un accord commun) avant

d'avoir obtenu une fatisfaffion convenable, co^nme auffi la

reffitution de tous les états , territoires , ijles, ou poffeffions

qui auraient appartenu à hme des deux Priffances avant

le commencement de la guerre, & dont l'ennemi poiirroit

avoir pris poffe^ions durant le cours des hoflilités.

Art. Vil.

Leurs Rlajefïés Britannique & Tris-fidèle s'enga- Ratifica-^

gent à ratifier le prefent traité, & les ratifications ^»"*"'*

feront échangées dans l'efpace de fix femnines , à compter

du jour de la fignatiire. ou plutôt,
fi

faire fe peut.

En foi de quoi, nous foujfignés Mmiflres Plénipo-

tentiaires de leurs Majefîrs Britannique & Très- fidèle

avons figné le prefent Traité, & y avons fait appofer les

cachets de nos armes.

Fait à Londres le 26. Septembre 1^93-

Grenvii LE (L, s. )

D. JoAo DK Almieda Dit Mello e Castro (L. s.)

O 4 29.
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29.

179^ Traité de fuhfide entre Sa Majefié Britan^

5^^°*'
niciiie ^ le Lavd^rave de Hefje- Darmftadt.

Signé à Laiv^en- Camkl^ le

5. Octobre 1793.

(Traduit de PADglois de la CoUeWion of Statt' Pcipers

1794. p. 21.)

l3oit notoire à tous ceux à qui il spoartient, que Sa
Hlaj. Britannique defirant de prendre â Son fervice un
corps des troupes de S. A. SereniiTime le Landgrave de

Hefle- Darmftadt, pour être employé dans la prefenta

guerre contre la France : &r S. A. Sereniflime étant di-

fpofée de fournir comme une preuve de Son attache-

ment à Sa dite Majefté un corps de fes dites troupes,

S. M. Britannique a jugé à propos de nommer de Sa
part pour fon miniftre Plénipotentiaire, François Comte
de Yarmouth membre du c^nfeil privé de S, M, & S,

A. S. a nommé de Sa part pour le même but le Comte
François de Jenifon Walworth, Chevalier de Malthe,

IVlarechal de Sa cour & Colonel de cavalerie, & George
Guillaume Panzerbieter, Confeiller de Sa Chambre: les-

quels érant munis des pleinspouvoir^i necefiaires, font

convenus de prendre pour bsfe du prefent traité, le

traité conclu à CaiVel, le lo, du mois d'Avril paffé entre

S. M. Britannique & le Landgrave de Hefle-Caflel; &
les dits Plénipotentiaires font convenus en coufequence
des articles fuivans;

Art. I.

amitié 1- ïl y s'^rs en vertu de ce traité entre S. M. le Roi
union, de la Grande Bretagne & S. A. S, le Landgrave do

Hefle - Darmftadt, leurs héritiers & fuccefleurs, une
amitié étroite & une union fincere, ferme & confiante,

de forte que l'un coniîderera les intérêts de l'autre comme
les Tiens propres, & s'efforcera de les avancer de bonne
foi autant que pofllble, & de prévenir & d'écarter re*

ciproquement toute moleitation & injure.

Art.
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Art. 11. 179^
S. M. le Roi de la Grande Bretagne defîrant de s'af- LeUnd-

furer pour Ton fervice en Europe d'un corps de troupes
^J^)^*!,^

du Sereniffime Landgrave, & S. A. S. ne délirant rjen acco

plus que de donner au Roi des preuves réelles de Ton atta.
hojnœe»,

chement zélé pour S. M., s'engage en verfu du prefent

article de tenir prêt à cette fin durant l'efpace de trois

ans fucceffifs, à compter du jour de la ligriature du pre-

fent traité un corps de trois mille honimes, y compris

les officiers, conformément à la fpecitication ci -jointe.

Ce corp» fera completteroent eqiiippé, fourni de tentes,

& de tout l'équipage n^ceflaire & fera mis fur le meil-

leur pied que poltible, & il n'y fera admis que des gens

difciplinés & capables de fcrvir immédiatement, recon-

nus pour tels par le Coramiffaire de S. M. Britannique,

Comme dans les circcnftances prefeutes il n'y a point

de teros à perdre, les fusdits Plénipotentiaires font coni

venus, que le jour de la fignature du prefent traité fera

cenfé être aufù l'époque de la requiûtion pour la marche
des troupes fus -dites; & que les dites troupes feront

prêtes à pafl'er la revue devant le commiflaire de S. M.
Britannique le 17, Octobre de la prefente année, & à

commencer le lendemain leur marche vers le lieu de

leur deftination. Ces troupes ne feront pas feparée»,

à moins que le cours de la guerre ne l'exige, mais eU
les relieront fous les ordres de leur Chef Heffois , ce»

pendant fous le commandement da General auquel S, M,
Britannique confiera celui de toute fon armée.

Art. Iir.

Chaque bataillon d'infanterie de ce corps de tron. Cwwi.

pes fera pourvu de deux pièces de canon, & des ofl[;^

ciers, canoniers & autres gens & équipage requis.

Art. IV.

Afin de fubvenîr aux fraix que leSereniflinoe Land» Fmix

grave fe verra obligé de faire pour equipper le fus -dit '•'*''"'"

corps de 3000 hommes, S. IVl. Britannique promet de^*^*'

payer à S. A. S. pour chaque cavalier ou dragon, due.-

ment armé & monté auatrevingt couronnes de banque
& pour chaque fantaffin trente couronnes de banque.

Cet argent fera payé dani quinze jours après la figoa^

ture du prefent traité,

O 5 Art.
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2^Ç^ Art. V.

Subfide OiUrp ce qui a été fripu'é dans le précèdent arfi-

«QDuel. cle. Sa IWajefté le Roi de ia Grande Brétsçriie s'engajre

à faire payer au Sereniflime Landgrave, un fubûde an-
nuel durant les trois ans que ce traité fiibfilTera. Ce
fublide commencera du jour de la lignature de ce traité

& fera payé au taux de 84. .^75 couronnes de banque par

an , en évaluant la coiiroune ù 53 fols d'Hollande ou à

4 /h. 9 pence 3farthing de monnoye Angloife.

Lorsque les dites troupes feront renvoyées par Sa
IWajcfVé Britannique, le fubfide fera continué, depuis le

jour de leur retour dans le territoire du Sereniflime Land-
grave, jusqu'à l'expiration du traité, fur le nriême pied

<Je 84.375 couronnes de banque par an. Le payement
de ce fublîde fe fera rep^ulièrement fans aucune deduftron,

& de trois mois en trois mois dans la ville de Darmftadt,
dans la trefortr'e Générale du Serf niflime Landgrave, au-

thorifée à le recevoir; & en cas que de part ou d'autre il

feroit jugé convenable que le nombre du corps de troupes

fxcederoit 3000 hommes, le fublide fera au^^menré en
proportion, à moins qu'il n'en foit autrement convenu.
Sa Majefté continuera égaltment à ce corps la paye &
autres émolumers pour le refte du mois dans lequel il

repaffera les frontières de Darmftadt, & arrivera dans
le territoire de S. A. Serenifrime.

Art. VL
Faje- Quant à ce qui concerne les gages & les sppoin-

mentdes ^ejpepg ordinaires & extraordinaires des dites troupes,
° ^ ' durant ie tems qu'elles feront artuelleroent à la folde de

la Grande Brétît^ne, il ell convenu, que, tant qu'elles

fervent dans l'Empire, elles jorïront des mêmes avan-

tages & cmolumeiis que Sa Majefté accorde à Ses trou-

pes Allemandes, confoiniement à l'état eftettif du dit

corps, à l'époque où elles feront délivrées, lequel état

fera vérifié par une lifte iîgnée des miniftres refpetlifs

des hautes FuilTances contiaftantes, qui aura la même
force que fi elle étoit iu!'erée de mot à mot dans le

prefent traité. Durant le tems qu'elles feront employées

dans les Pays- Bas elles feront traitées au fus -dit égard,

fur le pied den troupes Hollandoifes; bien entendu que

dans l'un & l'autre de ces cas, c'eft à dire de la folde

AllËUiande ainli que de la folde HoUandoife, les penfions

ne
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ne feront pas inférieures à ce qui fût accorHr dans les l79î
guerres précédentes aux troupes de Hefle-Cnffel ; & fi

la nature de la guerre l'exijTeroit que ces troupes fer-

viflent dans d'autres contrées fur le continent rie l'Ku-

rope, que celles dont il a été parlé, elles feront, dans

ce cas, naifes à tons les éjjjards fur le même p'ed que le

feront les troupes auxiliaires les plus favorifée* de Sa

Majefté Britannique.

S'il arnveroit, qu'elles feroieut eorployées dans

la Grande Bretagne ou en Irlande, elles feront mifes, dès

que la notification en aura été faite av) Séréniflime Land-

grave, à tous les égards fur le mC-rae pied que les

troupes Britannique» de Sa Majefté.

Tous ces appointemens pour les dites troupes

feront payés dans la treforerie générale de S. A. Sere-

nilTime, fans rabais ou diminution quelconque, afin d'être

dilhibués.

Art. vit.

?nt aiip nnelnn^» rpcri-
ment.

S'il arrîveroit mslheureuferoent que quelque! régi- RecraS-

nients ou compagnies du fus -dit corps foient ruinées

ou détruites par quelque accident, foit entièrement foit

en partie, ou que les pièces d'Artillerie ou autres elTets

desquels ils feront pourvus feroient pris par l'ennemi.

Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne payera les fraix

du recruëment & de la remonte ncceflaires, comme anffî

la valeur des dites pièces de canon & effets, afin de

rétablir promtement dans leur premier état l'artillerie,

les régiments ou compagnies: & ces recrues feront mis
fur le même pied que ceux des troupes fournies à Sa
Majellé par S. A. S. le Landgrave de Hefle-Cafle!, en
vertu du traité de fubiide Cgoé à Caffe! le 10. Avril de

la prefente année, afin que le corps de S. A. S. le Land-
grave de Darnr.iladt foit toujours confervé, & renvoyé
enfuite dans le même état dans lequel il a été délivré;

& les recrues annuellement requis feront délivrés au
CommiflVire .Anglois difciplinés & complettement equip-
pés, au lieu de leur deftination, au tems que Sa Majefté
Britannique fixera.

Art. VIU.

Il dépendra de Sa Majefté Britannique de retenir
°"*°y*

ce corps Oe troupes à fon fervice pendant tout le tems
que
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1793^'''^ durera ce traité, d*en faire ufage dans telle partie

de l'Europe qu'jl en aura beToin, pourvu que ce ne foit

pas à bord de la tlotte, depuis le tems qu'elles quitte-

ront le territoire du SerenifTirae Landgrave; & lorsque
Sa Majerté le Hoi de la Grande Bretagne jugera à propoi
de les renvoyer il en avertira S. A. S. trois mois d'avance

& lui fera une gratification d'un mois de folde pour
leur retour, en les pourvoiant de même gratis de tous
les nrïoyens i^çefl'aires pour ieur transport.

Art. IX.

eAantie Sa Majefté Britannique promet de veiller autant

j*'Lâ„j"que pcffible à la fureté des domaines & pofieflions

irave. de S. A. S. & de diriger les opérations militaires, au»
tant que les circonftances le permettront, de manière, que
le pays de S. A. S. fpit couvert & épargné autant que
polTible. Si cependant, non- obftant les précautions qui

feront prifes à cette fin le pays de S. A. S. feroit envahi

par l'ennemi, en haine du prefent traité. Sa Majefté

Britannique s'efforcera de procurer au pays de S. A. le

Landgrave une indemnifation proportionnée à la perte

occaûonée par une telle inyalion,

Art. X,

M«l«d«i, Les tnalades du dit corps Heffbis demeureront
fous les foins de leurs propres médecins, chirurgiens &
autres ptrfonnes appointées à cette fin, fous le com-
mandement du General commendant ce corps de troupes,

& il leur fera accordé tout ce que S* Majefté accorde 9

feu propres troupes.

A n T. XI,

Dffer- Tous les dcferteurs du dit corps Heflois feront
:eur«. fidèlement reftitnés , toutes les fois qu'ils feront de-

couverts dans des places dépendantes de Sa Majefté Bri-

tannique.

Art. XII.

Paye- H cft convenu, cn'à la revue qui fe fera au prln-

Bciit tems au commencement d'une campagne par le conimif-

ceux qui faire de Sa Majefté Britannique, le corps devra être

"»n- complet, ou U paye pour ceux qui manquent à le ren-
*'""*• dre complet fera retenue; de l'autre côté le payement

pour
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pouf ceux qui pourroîent manquer d'une revue de prîn- I7Q2
tems à la fuivante, ne fera pas retenu, mais fera payé»

fans deduftion, comme 11 le corps écoic complet; &, au

lieu de ce qui antérieurement fut payé en de femblables

cas pour le recruëment à la place d'un tué ou de trois

blefles , il eft convenu, qu€ chaque foldst fourni fera

payé, fans diftinftion, au taux de 12, couronnes de ban-

que par tête, fous la condition exprefle, cependant,

que ce qui eft accordé ici, ne concernera que le recruë-

ment dont il eft fait mention dans cet article.

Art. Xiîl.

Toutes les depenfes du transport pour lefi tfou- T«n«-

pes, tant pour les foldats que pour les eftets, feront''*"''

défrayées par fa Majefté Britannique.

Art. XIV.

Ce Traité fera ratifié par les hautes parties con ttatifica.

traftantes , & les ratifications en feront échangées "*"'•

auflfi-tôt que faire fe peut.

En foi de quoi nous foulTignés, autorifés par les

pleînponvoirs de Sa Majefté le Roi de la Grande Bre-

tagne, d'un côté, & de S. A. S. le Landgrave régnant

de HeiTe- Darmftadt, de l'autre, avons ligné le prefent

traité & y avons fait appofer les cachets de nos armes.

Fait à Langen-Candel le 5. Oftobre de Tan de
jiotre Seigneur 1793.

YARMOUTlt (L. S.)

Jenison Walworth (L. s.)

GaoRGE GuiLLAUMs Pa?;z&rbikter (L.S.)

30.
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179^ Traité d'Alliance entre Sa Maj. rImpératrice
^^^^'

de toutes les Ruffies &f .Va Maj. le Roi ^
la Seréniffime République de Pologne; figné

à Grodno le tV Odobre 1795.

(^Nouvelles extraord. 1793. fupplement aux n. 94. 95. 96.

& fe trouve en Anglois dans Public Advertifer

1793. D. I8542O

I

An Nom de la Très -Sainte & iniivifible Trinité,

mtnédiatemeot après le Traité conclu à Grodno le

|ljuil!et de la préfent année entre S. M. ie Roi & la

Séréniinme République de Pologne, & entre S. M. l'Im-

pératrice de toutes les Rufiles, S. M. le Roi & les Or-
dres & Etats du Royaume de Pologne & du Grand-

Duché de Lithuanie, afferobiés en Diète- Confédérée,

ayant mûrement réfléchi fur la fituation actuelle de la

Séréniffinne République, & reconnu que rien n'étoit plus

propre à lui alTurer déformais un état Irable & perma-

nent d'inté^.ricé & d'indépendance, que de contracter

avec S. M. l'Impératrice de Toutes les Rullles & fon

Empire une Alliance étroite &; perpétuelle & une union

intime & indiiloluble; ils fe font emprei'és à inviter Sa

1V1. Impériale d'entrer avec eux dans des engagemens dé

cette efpèce. Sa I\lujel"!:é l'iriifératrire de toutes les

Riiffits, guidée par fa conftar.fe afledion pour la Ns-

tion Polonoife, & ayant l'ortenutit à coeur Ion bien-

être piefent & à venir, n'a pas balancé à écouter une
propofition, qui devoit la mettre à même de manifefter

toute l'étendue de fes bonnes dirpolirions à cet égard;

Et, pour n'en pas retarder les elVets lieureux, Sa Maj.

le Roi & la Séréniffime République de Pologne & Sa

dite Majefré l'Impératrice ont aurorifé les mêmes Plénî-

potctitiairej», qui ont travaillé à la confertion du fus-

dit Traité de Grodno, à entamer & à conclure cette

nouvelle négociation, en vertu des Pleinpouvoirs '*') d^nc

i(«

*") Sur les inflfuâioni &: I'I:inpouvoirs pour les Cofn(ni(r. Polo-

nois voyci Non^. e:<tr. 1793. n. 6z & 66.
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ils ont été précédemment munis; fçavoir Sa Màj, l'Im- î7Q?
pératrice de toiifes - les- Ruiries fon Confeiller- Privé

aftuel & Chevalier des Ordres de S^. André, de St.

Alexandre-Newski, & de St. Anne, Jaques de Sievers,

fon AmbalVadsur Extraord. & Plénipotentiaire auprès de

Sa Maj. le Roi & b Ser. République de P<:logne; &: Sa
Mai. le Roi & la Sér. République; du Sénat, Ignace

Maflalski, Prince- Evoque de Vilna; Albert Sk^rszewski,
Evèque de Ciielm ; Jofeph Koflakowski, Evêque de
Livonie; Michel Radzivil, Prince Palatin de Vi'na;

Pierre d'Alcantara Ozarowski, Caftellan de Woynicz;
Jofeph Obcrtkki Caftel'an de Ciechanow : du Minijîcref

Frédéric Moszynski, Grand- Maréchal du Grand- Duché
de Lithuanie: Antoine Prince Sulkowski, Grand-Chan-
celier de la Couronne; Cafimir-Condanfin Plater, Chan-
celier du Grand -Duché de Lithuanie; Michel Ogînski,

Grand -Tréforier du Grand -Duché de Lithuanie; Jofeph

Zabielio Hetman du Grand -Duché de Lithuanie; Théo-
phile Zaluski, Comte du St. Empire Romain, Tré'o-

rier de la Cour de la Couronne; Antoine Dziekonskf,

Tréforier de la Cour du Grand - Duché de Lithuanie:

de Vordre éqnejlre, Jofeph Ankwirz, Comte du St. Em-
pire, & Léonard Koflakowski , Nonces du Paiatinat de
Craccvie; Cocftantin jankowski, Nonce du Paiatinat

de Sendomir: François Kunicki Nonce de la terre de

Chelro ; Xavir VValew^hi, Nonce du Paiatinat de Vol-

hinie; Jofeph Rokiinicki Nonce du Paiatinat de Plock;

Thadee Staciszewski & Jean Oflrorog. Comte dn St.

Empire, Nonces de la terre de OzerfK; Stanislas Bie-

Fioski Maréchal de la Diète, & Stanislas Klicki, Non-
ces de la terre de Varfovie; Etienne Jambrzyski, Nonce
de la Terre de Nar; Jofeph Szyszko, Nonce du Di-

ftrift de Lida; Jean Kleczkowski , Nonce du Paiatinat

de Trock), Matthieu Zyniew, Srarofle de Berznic, Nonce
du Diftritt de Grodno, Mirhel Kcflakowskî. Chambellan

& Nonce du Diltrii^t de Kowno; Louis Gielgud Nonce
de Samogitie; Michel Lopctc, Nonce du Paiatinat de
Novo?,rod: Lesques Plcnipctentialrt;s, après s'éire raf-

f^mllés & avoir conféré entre eux, font convenus

des Articles fuivans.
^

Art. t.

Il y 3ura déformais & à perpétuité, entre S. M. ^"^'''^

le Roi, fes faccefleur», & la Séréniiîime République deAUiemce.

fologue,
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•w*7Q 2 Pologne, d'une part, & enrre Sa Ma]. l'Impératrice de
'^* Toutes- les -Rufùes, fes Héritiers & SuccelTeurs & fon

Empire, de l'antre, une amitié conftante, une union
indinfoluble, & une Alliance defenfive, fans reftriétioo

quelconque.

Art. II.

Traité» L^ traité de Mofcou de l686, ceux de VarCovie
confir- ^e 1768 & 1773 enfemble avec les Aftes féparés, qui
** y ont rapport; l'afte de Démarcation de limites de la

RufTie-Blanche & du Gouvernement de Cathériiioilaw *-•');

& enfin le Trait('? récemment conclu à Grodno, font

conrirmés & renouvelles, & feront inviolablement ob-

fervés de part & d'autre dans toutes leurs Claufes &
ftipulations, autant qu'ils ne dérogent pas entre eux,

& qu'il n'y fera pas dérogé par le prcfent Traité.

Art. III.

(Jarantie En conféquence de l'intime Union, ftîpulée paf
Secouri.

j'y^rt. 1. entre les deux hautes Parties Contraftantes, el-

les fe garantirent, de la manière la plus formelle &
la plus obligatoire, leurs Erats, Domaines & PoflVrrions

refpettifs, tels qu'elles les pofTèdent aftuellement en Ka*
rope, & fe promettent & s'engagent, en cas que l'une

d'elles fut attaquée par un Ennemi quelconque en Eu-
rope, de s'entre- aider & de fe fecourir mutuellement,

de toutes leurs Forces militaires, en y employant avec

zélé & bonne foi tous les moyens, que la Providence

leur a difpenfés, & de ne faire ni paix ni trêve fépa»

rement.

Art. IV.

c«tB- Le Commandement en Chef des Armées & la dî-

mande- reftîon des opérations, en cas de Guerre commune,
*"

* apparrieudront fans ccnteftation à celle des deux Puitlan-

ces, qui employera un plus grand nombre de troupes.

Art. V.

fi«ng é*s Les Commandants en Chef des Armées , inftitués

officiers. d'apîtJs la règle établie dans l'Article précèdent, les

autres Généraux & Olficiers de grades inférieurs, Riif-

fes & i^olonois, compteront entre eux d'après la parité

&
•) Du Jv Jinv, 1781. T. II. p. 122.
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& l'ancienneté de leurs grades. Dans le cas ou les 1702
Corps Polonois fe trouveroient plus nombreux que les

Corps Rufl'es, auxquels ils feroient joints, l'Officier Po-

lonois fiipérieur on égal en rang aura le Commandementé

Art. VL
ComtTie par une fuite des èngagetnens, qae lespréro,ç»*

deux hautes Parties viennent de contracter entre elles, t"^"^®

le plus grand poids de la défenfe contre toutes atta- * "
'**

ques, auxquelles elles feroient expofées, tomberoit né«

ceflTairement à la charge de l'Empire de Ruflîe, Sa Maj,

le Roi & la Sér. République de Pologne reconnoiflent,

qu'il eft auffi jufte que falutaire de laiffer à Sa IWajefté

l'Impératrice de toutes -les RuÏÏles , & à Ses fuccefîeurs

& Héritiers, tout le dé>;ré d'influence utile dans les

mefures Militaires & Politiques, qu'une fage préioyance»

d'acres un concert préalable avec le Gouvernement Po-
lonois, pourroit confeiller pour la fureté & la tranquil-

lité de la République, foit pour écarter les dangers d'une
Guerre, qui pourroit la menacer, foit pour faciliter leg

moyens de l'en faire fortir avec honneur & avantagée

Art. Vlî.

En conféquence il fera libre à Sa Majefté Impériale Troupes

de toutes- les -Ruflies & à Ses fuccefîeurs & héritiers, ^"j'^***'*

de faire entrer Çqs Troupes, dans tous les cas de ne- ""^

ceffifé, aprcs en avoir amicalemexit prévenu le Gouver-
nement Polonois & obtenu fon aveu , fur le Territoire

de la République 5 de les y faire féjourner, & de former
des Magafins , pour la garde desquels il fera permis de
laiiTer tel nombre de Troupes, qu*i! fera jugé néceflairc,

& de prendre, de concert avec le Gouvernement de la

République, toutes les précautions, qui paroitront pro-

pres à mettre & à tenir ces Magafins dans une parfaite

fiireté & à l'abri de toute infulte.

Art. Vm.
Sa Majefté Impériale promet, de fon côté, que Conduite

fes Troupes, foit dans leur paffage, foit dans leur féjour, <*« "i

feront tenues dans la plus fevère difcipline; qu'il ne ^°"P"*

leur fera permis de fe mêler ni du Gouvernement, ni

de la Police, ni des affaires entre Particuliers, dans les

endroits ou elles s'arrêteront; qu'elles payeront comptant.

Tome V, P feloû
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j^QÎ félon le prix convenu, ou contre bonnea &: valable»

Qiiirtances, à ètra acquittées jncefiameot, tout ce dont

elles auront befoin , pour leur confommatiL-n; & que fi,

malgré les foips qu'on prendra pour les aiTujtttlr au bon
ordre, il arriveroi^, que ces Troupes fe permiffent quel-

ques excès, il en fera fait prompte juftice & réparation.

Art. IX.

Police. Les Hautes Parties Contraftantes s'engagent à fe

concerter & à s'entendre amicalement fur toutes les

mefures & difpofitions Civile» & Militaires, qui en affu-

rant la fubfiftance & la fecurité du Soldat Rufie, puiflent

en mêrre tems mettre la tranquillité des habitans & les

Propriétés des individus à l'abri de toute atteinte & de

tout dommage.

Art. X.

Levée En cas de Guerre, Sa Maj. le Roi & la Sér. Ré-
de trou- publique de Pologne s'engagent de fuppléer par une le-

'',"
jf°,°"

vée extiaordinsire de troupes, à l'infulfisance de celles

fixées par les Réglemens de la République pour le temS
de Paix, & de prendre avec Sa Maj. Imp. de toutes-

les-Ruflies tel autre arrangement, qui fervira le plus

aifemeot à la plus grande efficacité de cette mefure.

Art. XI.

Ttaité» S^ ^'^^j* l'ïnipératrice de toutes -les -Ru Aies pre-

fiiturs de nant des engagemens auffi étendus envers Sa Maj. le

l'onxe
^°^ ^ '* ^^^' République de Pologne, à la fuite dts

quels tout ce qui peut regarder l'indépendance, l'inté-

grité des Domaines, & en génér.il re.xiftcnce Politique

de la Séréniffime République, devient déformais un objet

majeur & de la plus haute importance pour la Ruflîe,

Sa Maj. le Roi & la Sér. République s'engagent à leur

tour, à ne contrsfter avec aucune autre PuilTance au-

cune liaifons, ni transaftion, que du fgu ôc de concert

avec Sa Maj. l'Impcratrice de toutes - les - Ruiïles & de
fes Soccefieurs & Héritier?, ni de faire, vis-à-vis des

PuiCfances EtiangCres, aucune démarcha efientielle, &
qui puilTe intlutr fur le repos commun, qu'également
d'accord avec Sa dite Majeftc Impériale.

Art. XV,
Appui. En revanche Sa Maj. Impériale promet d'étayer

toutes celles des démarches de S. M. Pulonoife & de
la

1



la Rujfie & ta Pologne. 227

la Sérénîfllme République, qui feront prcalablement con- 1^05
cerrées avec Elle, de fon intervention & de fon appui
I« plus efficace.

Art. XIÏT.

A toutes les Cours où il y aura des Minières *''"^'^''*

réfpeftifg, de la part des deux hautes Parties Conrra Cour»

ftantes il fera enjoint à ceux-ci de part & d'autre, de ^'""s*"

vivre entre eux en bonne intelligence & parfaite con-
fiance, de fe communiquer toutes les démarches & ré-

prefentations, relatives aux intérêts communs des deux
Cours, qu'ils auront ordre de faire & de fe féconder
réciproquement dans les foins, qu'ils fe donneront, pour
obtenir le but préfcrit.

Art. XIV.

De même Sa Maj. Impériale préfcrira à tons fes Minidrfs

Mîniftres aux Cours érrangc-res où il ne s'en trouveroit
pg^jf^*,^**

point de la part de la Sér. Republique, de prendre fait lie^

& caufe pour les affaires & intérêts de la dite Républi-

'

que, ainfi que de fes Sujets, comme s'il s'agifToit des
affaires & intérêts de fon propre Empire & de fes pro-

pres Sujets.

Art. XV.

Sa Maj. Impériale de Toutes- les -RufTies, pour Garanti*

Elle & fes Succeffeurs & Héritiers, garantit & garan '^^ '

tira, foleronellement & obligatoirement, toutes les Con- tien Po-

ftitutions, Loîx Cardinales & autres Rè£;!emens majeurs '<»no'*«'

d'Etat, que la Sér. République de Pologne jugera à

propos d'établir & de porter en la préfente Diète con-

fédérée; Mais cette garantie n'excîuera pas le droit de
faire des améliorations & des changemens, que la Sér.

République jugera à propos de faire, dans ces matiè-

res, dans une nouvelle Diète. Cependant comme U
ConlVitution de l'Etat & la Forme de fon Gouvernement
doivent influer eflVntiellement fur la tranquillité de la

République au dehors & au dedans, & par contre-coup

fur celle de l'Empire de Riifùe, en vertu dea liens par

lesquels il vient de s'unir avec la Pologne, & que d'ail-

leurs une expérience roalheureufe n'a que trop appris

aux Polonois, combien les fuites des chî-ngemens pré-

cipités danjs la torme établie du Gouvernement font

P 9 defaftreu-
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\y^'^àeM\.rç\\{es, Sa Majefté le Roi & la Sé^. Répnblîqne
s'engagent de leur côté, de la roctre manière lolemnelle

& obligatoire, à n'entreprendre & à n'effr^tuer aucun
de ces changemens , ni aucune de ces améliorstions,

qui pourroient porter atteinte à la Forme du G>.>nver-

nement à établir, qu'en fe concertant avec Sa lYlijefté

l'Impératrice de toutes* les- Ruifies, Tes SucceiTeurs &
Héritiers,

Art. XVf.

Gentils- Pour mettre le dernier fceau à ce Syftème d'Al-
hoinmes

ijgj^çg étroite & d'Union indiiToluble, & pour le faire
fles dpux / . ^ , T j- j . ,. ^ ..

Nations apprécier a chaque Individu en particulier, autant qu'il
égaiifés.

e(^ re onnu utile & falutaire, les deux hautes Partie»

Contraftantes. Sa Majefté le Roi & la Sér. République

de Pologne, & Sa Majefté Tlmpérarrice de toutes >les-

Riîffies conviennent, que désormais tous les Gentilhom-
mes Polonois, dans TEmpi-e de Ruflie, & tous les Gen-
tilhommes Ruffes dans les Domaines de 1^ dite Répu-
blique, jouiront, dans les Etits refpeftifs des deux
hautes Parties Contraftantes des mêmes Droits, avanta-

ges. Privilèges & Prérogatives, dont jouïflVnt à pre-

fent ou jouiront à l'avenir les Gentilhommes Nationaux
de chacun de ces deux Etats, bien entendu que les

Gentilshommes Ruffes ne deviendront habiles à pcffèder

des Emplois Civils en Pologne, qu'après avoir acquis

& poffédé en Pologne des Biens -fonds, prêté le Ser-

ment de fidélité au Roi & à la République d'après les

loix du Pavs; & que les exceptions relatives à la Re-
ligion, feroient obfervées, ainli qu'il eft llipulé par le

traité de 1773 & 177";.

Art. xvrr.

Mar- A la fuite de l'Ariicle précédent, & en exécu-
chands tJon de la promeffe, que les hautes Parties Contradan-

natioo«*t^s fe font faice réciproquement dans le traité de Qrodno,
égaiifé». de concourir le plutôt polTible à des arrangement rela-

tifs au Commerce, Sa Maj. le Roi & la Ser. République
de Pologne & Sa Maj. Imp de toutes - les- Riiflicï, vu
l'amitié étroite & l'union intime, qui doit s'établir &
fe confolidtr à jamais entre les deux Nations, à la fuire

du préfent Traité, voulant que toutes les Clafies de
leur Sujets rfclpettifs participent aux avantages, qui y

font
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Yont ftipnlés, conviennent, que le bienfaît, accordé à 1*702
]a Noblefle des deux Nations par l'Article précédent,

foit étendu dans le même fens aux Marchands des deux
Etats, de manière que tous les marchands Polonois,

dans l'Empire de Ruflle, & tous les marchands Rp.ffrs

dans les domaines de la République de Pologne, jouïf-

fent doresnavant, dans les états refpeftifs des deux
hautes Parties Contraftantes , des mêmes Droit», avan-
tajçes, Privilèges & Prérogatives, dont jouïfient à pré-

fent ou jouiront à l'avenir les Marchands de chacun des

deux Etats, bien -entendu que ces marchands feront

aflujettis à toutes les Loix & charges de commerce &
de Bourgeoifies actuellement exiftantes, & qui feront

promulguées à l'avenir dans les Etats refpetîifs; Les
Hautes Parties contrariantes voulant, que la Déclara-

tion folemnelle, contenue dans cet Article, embraflant,

par une difpofition générale, toutes les flipulations, qui

auroient pu être détaillées dans un Traité à part, tienne

lieu du Traité de commerce, qu'elles s'étoient engagées
à conclure à cette occaùon. Si néanmoins il arrivoit à

l'avenir quelque cas de Commerce, qui exigeroit, pour
l'utilité réciproque des deux Etats, des ftipulations plus

détaillées, cet Article leur fervira de bafe générale.

Art, XVIII.

Le préfent Traité fera ratifié par le Roi en fon Ratific»-

nom & au nom de la Séréniflime République de Pologne, "°°*-

& des Etats affemblés en Diète confédérée; & les Ra-

tifications en feront échangées, dans l'efpace de fix fe-

maines, ou plutôt, û faire fe peut, même après la Diète

aftuelle finie.

En foi de quoi, nous les Plénipotentiaires & Corn-

mifiaires , fpécialement députés & autorifés pour laCon-

clufion de ce Traité, l'avons fîgné, & y avons appofé

les Cachets de nos armes.

Conclu & figné à Grodno le ^^g^Oftobre 1793.

Suivent les Signatures comme ci-dejjus.

P 3 3'
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A&es relatifs à la neutralité durant la pré-

fente guerre.

a.

1793 Ferman de VEmpereur Ottoman au Capitaine Pa-
Mari. [chuy coticemaut la neutralité; du mois de

Mars 1793»

CHiJî. Pot. Magazin T. XIII. p. 533. & fe trouve en

Acglois dans ColleSïion of State- Papets p. 305. )i

L/a der jetzige Krîeg zwifchen Frankreich und den

Mâchten von Preufscn, Deutfchiand, England und HoU
laod ond die Feindfeeligkeiten welche begangen wer-
den , Gefechte und wechfelfeitige AngrilTe fowohi zu
Wafîer als zu Lande offenbar voransfehen laflen , da

aile obgedachte Machte durch Freundfchaft mit der ho-
hen Pforte, die vcillig neutral ift, verbunden find, und
da man in den vorigen Zeiten befonders in den Jahren

1194 und 1195 (1780 178I) da einige der obgedacliten

IWàchte, die ira Kriege miteinander waren, ein Règle-

ment batten , welches zu der Zeit vermittelft eines

Mémoire den IVliniftern der Machte, die im Kriege mit
einander warrn , mitgetheilt und iibergeben ward; da-

mit fie mit allem Fleifse liber die Voliziehung defl'el-

ben halten muchten, und man dem zufolge auch Be-
fehle ' ) an den GrcTsadmiral diefes Reichs erlaflVn hatte,

um die Handlungs- Schiffe, die in den Gewafl'ern un-

ter meiner Gerichtsbarkeit im Archipelagus fowohi an

der Seite von Afien als vou Europa fchifTten zu den-

ken, und diefem Rf ,1 ment zufolge feftgefetzt war,
dafs die Schifl'e befagtt-r Marhte, welche ûch unter den
Canonen der Veftungen , in den Einfabrten zu den Ha-
fen bey den Stapelplàtzen, und innerhalb 3 Meilen von
felbigen befinden wLirden, fich hu»en foilten, fich wech-
feiwrife zu beunruhigen, und Feindfeeligkeiten gegen
einander zu begehen, und dafs diejenigen, welche die-

fem zuwider handein wiirden, zaruckgetrieJ)eD, und von
ihren

•) T. m. p. 170.
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îhren refpeftîven Confuin einen freundfchaftlichen Ver- 1]793
weis bekommen foilen,

Dafs diejenigen unbefonnenen Unterthanen die fich

in der Qualitiit von Schiffs-Soldaten etwa einrolliren

wolîten, in der Abficlit Caperey zu treiben ,
g'^griflen

und geziichtiget werden follten.

Dafs keiner unferer Muretmannîfchen und andern

Uaterthanen, W^aren und andere Effeèlen in SchifTe

befagter im Kriege befangenen Miichte laden foller, ohne
ein Document, oder eine Afte abfeiten der Confuin

zxx haben.

Dafs in dem Falle von Gefechten oder Treffen,

welche die Schifte befagter Machter in freyer See einan-

der liefern rrochten, keiner der Commandanten , Capi-

tainen und See-Officieren meiner Kaiferlichen Flotte fich

unterftehen follte, fich dariu zu mifchen, oder Merk-

mahle der Partbeylichktit duich Vorziehung einer der

Parthey, welche es auch fey, zu geben.

Da alfo die Ausfertigung roeines Kaiferliehen Be-

febls in Beziehung auf die Ordres ilber das obige Rè-

glement auch diefsinahl auf dem aîten fiifse fiir nothig

befunden worden: fo wird Gegenwârtiges an dich, dtr

du der oberwahnte Capitain Pafcha bift, ausgefertigt,

deflen Inhalt das oberwahnte Règlement: ipecificiret, nàra-

lich : Dafi die Fahyzeuge der im K-riege bejangenen

Mckhte fich hilten foilen , in den Einfahrten der Hclfen

meiner Gerichtsbarkeit , tinter den Ccinonen der lùjlun-

gen iind in einer Entjermtng von 5 Meilen, fich wechfel-

felfeitig zu bsunnihigen, Feindfeligkeiten aiiszuiiben , und
elnander Treffen zu liefern ; dajl abfeiten der hohen

Pforte den I\'Hnifîern, jedem befonders, und den Gefchcift-

tr'dgern befagter Mcichte, die bey meiner Pforte der Gluck"

feligkeit refidiren, iVemoriale ûberliefert worden welche

diefelben ihren refpeUivcn H'vfen, ihren Confuin und allen

denen, welche es angeht
, fcbriftlich bekannt machen foilen,

dctmit gedachtes Seereglement beobachtet werde, und daj]

fie meiner hohen Ffovte durch ein Metnoire Antwort zu
erth.eilen haben ^ damit diefelbe in ihrem Département re^

gifîrirt werde;
Dajl , da aile in jetzlgen Kriege vermckelte Machtet

Treundfckafts - Ferbinditngen mit der Pforte haben , du
dcifiir forgen wirjî , allen Commandanten zur See und
Officieren , die fich in den Jnfeln des Archipelngiis befin-

P 4 dm,
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\y02dfn, wiê aiuU irdem ancUrn , ifùkUem esgfhiihrt, dtirek

deine br^ordrre AJandjtf gebietri und empfehtfft, da(l ftt

m Anfehung unferer XeutrnUîtit fich vor jeder unfern .ï/-

tern und in obigcn Règlement fpecificirten Befehlen zuwU
derîaufenden und ertgegettgefftzten Handlu^g kiiten, fich

auch in AcUt nfhmen . die geringfîe Bru egung zum I^oT'

thcile und Beyjïande dcr einen grgen die andeve Partlietf

Ztt machen.

Nachdem du alfo allen denen , welchen es zu»

kommt, obi^es verordnet h-iben wirft, vi-irft do allen

Fleifs anwen'Jen, ailes zu beobachten, was fpecificirt

worden, und ailes, was in meinem gegeowàrtigeD Be-

fehle wefenrlich entbalten ift. und z.u diefem Ende be-

fonders ift der ge^enwârtige Befeh! erlaffen und ausge-

fertiget worden , damit du, fcbald dirbekannt feyn wird,

dafs der englifcbe uod hcllandifche Minifter durch ihr

Mémoire dîe Ausfertigung des gegenwârtigeo verlangt

habcn , damit man darnach handele, und dafs aile jetzt

im Kriege befangene Miiclite in freundfchaftlichen Ver-
bindungen mit meiner hohen Pforte ftehen , und dafs

nnfer Kaiferlicbe Wille nichts billîget, was dem altern

Règlement von den Jahren 94 und 95 (go und gl) zu»
vider ift, dafiir forgeft. durch deine eigene an dieRich»
ter, Ccmmandanten der V^eftungen, an die Magnaten des
Meers , an die tneine Kaiferlicbe Flotte coromandirenden
Capitaine, fo wie auch an aile, welchen es gebijhret,

und die lïch in den Infeln des Archipela^^us, in den fo-

wohl in Atien âls ii) Europa liegenden Veitongen, Hâfen
und Lsgerplàtzen befinden, gerichteten Mandate, die Be»
fehle aujzuferrigen.

Und du wiift, wie oben fpecificirt worden, den
franzbfifchen, deutfchen, preufsifchen , engellàndifchen

und holiandifcbeo Schiffen nicht trlauben, weder unter

den Canonen der V^eftungen, noch in den Einfahrten der
Hafen noch bey den Stspelpiatzen noch innerlialb 3 Mei-
len voT) denfelbenFeindfeligkeiren gegen einander auszu-
iiben , und diejenigen, die diefem zuwider handeln, und
dabey ^eharren , follen von ihren refpeftiven Confula
freundfchaftlich daran verhindert werden,

Du wirft anf die biifen Unterthaneq aufroerkfam
feyn, die fich als ScbilTs-Soldsten . in der Abficht, Ca-
perey zu treibcn, ro5chten wollen annebmen Uflen , und
fobaid du von einem folchen Faile unterrichtet bift, wirft

du
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en dich folcher Leute bemâchtigen , und fie nach den f ^g^
Recbten beftrafen lafl'en, * ^^

Du wirft iiberdies dafur forgen, dafs nieraand voa
nnfern maftilmatinif-hen oder andern Unf:erthanen Waa-
ren in die Schiffe befagter Machte lade, ohne vor^ângig

ein gerichtliclies Docuraent abfeiten des refpeftiven Con-
futs genommen zu haben;

Dafs keiner der Commandanten und See-Officiere

fich io die Gefechte mifche, vvelche die Schiffe befagter

Machte ira freyen Meere mit einander haben werden,
und durcb Meckmaale einige Parcheylichkeit Theil darao

pehme.

Endlich wirft du , da aile diefe Machte Freunde
der hohen Pforde find , Sorge tragen , zu befehien, dafs

man fich in Acht nehme, oicht die geringfte Parthey-

lichkeit fiir die eine oder fUr die andere Parthey za
^eigen, cder einer derfelben, vvelche es ouch fey , einen

Vorzug zu geben ; du wirft: dich klliglich betragen,

dan>it nichts gegen die gute Freundfchaft gefchebe, was
abfeiten der hohen Pforte gekommen 2U feyo fcheinen

)(onnte.

Do wirft dîr gleicbfalls aile MUhe geben, damit
befagtes Règlement zur Vol'.ziehung gebracht werde,
und wirft durch deine Mandate zu erkennen geben, dafg

diejenigen, welche diefem zuwider handeln, ergriffen

und beltraft werden folien , dafs obgedachter Befehl al«

lenthalben aufs genauefte und fleifsigfte bekannt ge-
iDacht werde, wobey du felbft beftândig die Aufficht

haben , und obbefagte Sache nicht aus dem Gefichtt

verlieren muft.

Gefchrieben in der Mitte des Mooden Scbabaa

)207 (vers la fin du mois de Mars Jjçs*)

PS b. Pr9'
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b.

J17Q2
Proclamation de ta part du Prefident des fAatS'

«a Avril.
^^^^ ^^ l'Amérique touchant ta neutralité

des dits Etats.

(Traduit de l'Origina! Anglois de ia Coll. of State'

Papers p. 309.)

c>omme il apparoit qu'il exifte un état de guerre entre

l'Autriche, la PruflV, la Sardalgne, la Grande Bretagne

& les Provinces unies des Paj's-Bas o'un cô^é, & la

France de l'autre, & que le devoir & l'intérêt des Etats

Unis exige, qu'ils adoptent & continuent avec fincerité

& bonne foi une conduite amicale & impartiale envers

ks .Puiflances belligerentes: j'ai, en confequence, jugé

;i propos de déclarer par la prefente la difpoluiou des

E^^ats-Unis d'obferver la fus- dite conduite envers ces

Puflances refpe<!lives, & d'exhorter & d'avertir les ci-

toyens de ces Etats- [Jnis d'éviter foigneufement tous les

artes & procédés quelconques, qui pourroient en quel-

<jue maniùre tendre à contrevenir à une telle difpofition.

Je fais donc favoir par la prefente, que quiconque

des citoyens àes Etats-Unis fe rendroit fujet à puni-

tion ou à la confîrcation d'après tes loix des nations,

en commettant, avançant ou excitant des hortilités contre

quelqu'une des dites Puifl'ances, ou en transportant â

l'une d'elles de tels articles qui font cenfés de contrebande

par l'ufage moderue des nations, n'obtiendra aucune pro-

teftion des Etats-Unis contre une telle punition ou con-

fiscation; & de plus, que j'ai donné des inftrudions aux

ofiiciers auxquels il appartient, de faire faire des pour-

fuites contre toutes ces perfonnes, qui dans l'enceinte

de la jurisdiftion des Etats-Unis violeroient les loix des

nations, par rapport aux Puiflances belligérantes, ou à

l'une d'entre elles.

En foi de quoi j'ai fait appofer le fçean des Etats-

Unis à la prefente & l'ai figné de ma main. Fait dans

la ville de Phiiadelphia le 22. Avril 1793 & de l'indépen-

dance des Etats-Unis de l'Amérique la 17. année.

T. Jkkfkrson g. Washington.
Far le Prefident. (L. S.)

c. Or-
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c.

Ordonnance du Roi de Suéde concernant la navîga- ^79^

tion en tenu de guerre ^ en date du ssavui.

2'^. Avril 1793.

{Hamb. Correfp. 170;. n. 79. & fe trouve en Angloîs

dans Coll. of State- Pafers p. 339 & ^^^* Public

Advertifer n. 18395. )

>V ir Gufîau Adolph etc. thun kuod: Weî! es unfer

unveranderiicher Vorfalz ift, eine genaue Neutralitat

ÎD ADlthung der Kriegsunruhen, welche zwifchen Frank-

reich und verfchiedenen Europaifchen Machten ausge-

brochen find, zu beobacbtt^n , und alhs zu iiieiden, was
zu irgend einem Mifsverftândnifs zwifchen Schweden
und den kr'egfUbrenden Mâchten Veranlaffung geben,

i)der die g'ilckliche Ruhe, deren das Reich geniefsr,

ilohren kônnte: fo wird folgendes verordnet, wornach
diejenigen, welche Handlung in Schweden treiben, fich

zu richten haben.

Art. I.

Es wîrd verboten, an den jetzigen Krîegsunru-

hen Theil zu nehmen, es fey durch Ausriiftung von
Kriegj'fchiffen oder Coniraifsfahrern fiir Recbnung irperd

einer der kriegfuhrenden I\']âchte, oder durch Verfuh-
rung contrabander Waaren unter Schwedifcher Flagge
an dîe Orte oder Kafen, welche einer diefer Mâcbte ge-

btjren. Uoter contrabande VVanren werden verftanden:

Gewehre , Cananen, allethand Flinten, Feuerwerke und
andere dazu gehorige Sachen, F^uerballen, Pulver, Lun-
ten, Bley, Pfeile, Degen , Siibel , Piken, Spiefse, HeU
lebarden, Morfer, Petarden, Granaten, Sslpeter, Mufke-
tenkugeln, S'ahlhiite, Schilde, Harnifche und mehr der-
gleichea Waflen, welche zur Eqtiipirung dienen, Pifto-

lenhalfter, Gehange, Pferde und ailes, was zu dereu
Equipirung gehort, und andere dergleichen Kriegsge-
rathe. Aile ubrige Sachen find unterScliwedifcher Flagge
frey, und kcinnen an die Oerter, welche nicht fchon
belagert oder vom F""einde «ingefchloflen find, verfiibrt

werden.

Art.
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Art. II.

Weîl SchifTsdocumf nre nur zum Bevveife dienen
irufTen , dafs die SchifTe Schwedifchen Unrerthanen
wirkiich gehoren, fo liegt allen denen, welche aus den
Hafen Unferes Rfichs abfegeln woUen, ob, fich mit
allen erforderlichen und gebravicblichen Briefrchafren

und PaQ'en znr Ijefcheinig'jriK» f. .voht des Eigenfhii-

mers der Fahrzeuge, als der Heimy.ch der Rheeder, vor-

latifig zn verfehen. Kein Schiffer darf doppelte Con-
noffements oder doppelte SchifFs- Brieffchafren bey lich

fîihren. Auch darf er nicht bey ectftehender Gelegen-
heit Papiere uber Bordwerfen, wodurch Mifstraueo er»

Tegt Nverden kotinte.

Art. III.

Schiffer, Stenermaiiner und aile auf einem Schwe-
difchen Schiffe befindlicbe Officianten und Befatznngen

follen , wenn fie von Kriegsfahrzeugen oder Commifs-
fahrern der kripgfuhrenden Macbte in der See angetrof-

fen werden, fich gegen felbige mit aller Hotlichkeit und
AnftandiSkeit betragen , ihre Pâfl'e und Documente wil-

lig vorzeigen , und mit Befcheideoheit die Rechte und
Sicherheit, welche diefe ihnen gewàhren, behaupten,

und nicht durch ungeziemende Verweigerung und Wi-
derfetzlichktit zu Mifshelligkeiten V^-ranlaflang geben.

Wenn aile diefe Umftande genau beobachtec werden , fo

diirfen unfere getreuen Unterthanen erwarten, dafs fie

denTrattaten und dem Volkerrechte zufoige einer freyen

und ungehinderten Seefahrt geniefsen kdnnen , und
wenn fie von jemand beeintrachtiget worden , von un-
fern auswartigen Miniftern, Agenten und Confuls unter*

ftutzt werden foUen. Diejenigen aber, welche fich er-

dreiften foUten, einige von den im erften Artikel ange-
fiihrten Waaren einer von den kriegfiihrenden Miichten

zuzufiihren, oder das, was von uns hiermit gnadigft

vorgefchrieben worden, zu vernachlafiigen, werden es

fich felbft beyznroeffen haben, wenn lie fich Unannehm-
lichkeiten zuziehen , und diirfen darinn keinen Schutz
von uns erwarten. Uebrigens, und weil wir zur Sicher-

heit der Schwedifchen Handlung gefunnen find, eine ge-

wifife Anzahl gewalVneter Fahrzeuge zum Kreuzen aus-

zurijflen, fo foll folches in Zukunft durch Unfere Admi-
ralitat btkannt gemacht werden.

Gegeben zu Stockholm, den ssftenApril 1793.

d. Letke
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d.

Lettre de S. E. le Comte F. Lonvenhîelm Envoyé Ij^':^

extraordinaire de Sa Majf/ïé le Roi de Suède auprès 27 Avrif.

de Leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux des

Provinces- Unies des Pays-Bas, addreffèe à Mr»

C. A. Hajfelgreen Agent de S. M. S, à Aniflerdam

en date du ij. Avril 1793.

(^Public Advertifer 1793. n. 18379.)

Monfieof

V
1 efperois que le public feroît entièrement fatisfaît paf
l'information que Vous avés donnée conformément aux
ordres de S. E. le Chancelier baron Frédéric Sparre, en
date du 5.IVlars dernier favoir: que notre trcs gracieux
Roi & Souverain ejî refoin â'ohferver la neutralité la plus

flr.Be, durant le cours de la 'prefente guerre , far rapport
aux différentes Puiffances Belligérantes ; & que Sa Ma-
jefîé attend en confequence des Puiffances Belligérantes à
bon droit qn elles traiteront le Pavillon Suédois avec les

mêmes égards, que Sa Maj. a ordonné de témoigner auyù

leurs.

Mais tandisque dilTerents propos & opinions tou-
chant cet objet ont déjà été publiés dans les Gazet:es
qui pourroient donner lieu à des erreurs. & auxquelles

on ajoute quelque fois plus de foi qu'à ce qui a été

publié par autorité; que particulièrer^ent un exemple
frappi^nt & qui n'excite non ftulement mon étonnement
mais même mes inquiétudes c'tft que quelques unes de
ces gazettes & particulièrement celle de Haarlem , d'ail-

leurs très-eftimée, du 25. de ce mois fe font émanci-
pées d'une manière d'autant plus haî:c>rdée, que ces

alTertions font déftituées de fondement; j'ai jugé apro-
pos, afin d'écarter tous doutes & incertitude, fur cet

objet importi^nc, de V^ous communiquer la fuivante in-

ftruétion
,

qui m'a été envoyée par ordre de Sa Majefté.

f^ous avés a faire connoitre de la manière ta plus
publique à tous ceux qu'il concerne, que Sa Majefîé, notre

très- gracieux Roi & Souverain eJî invariablement refolu

d'obfer-
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1*702 d'ohferver durant If cours de la prpfevte guerre la Neu"
tralïté la fins llrïdfe tant envers les Pitiffances Cowhivces,

.

'^\
• qiievvers la France, que, quelles que l'oient les circonfiaii'

ces qui ponrroient furvettir, & les rewonflrattces qui pour^
rotent y être oppofces , elles ne pourront point induïi'et

moins encore al liger ou forcer Scj Majefl' le Roi, d'cp-

ponter ta moindre altération à cette, ferme réfolution ; qnê

Sa Majeflé efî pcrfuadi'e quilh ejî fondée fur la loi des

nations, fur Vindépendance de Sa couronne, & fur le droit

qua tout Souverain de vivre en paix i-^ de laiffer fes

fitjets jouir des avantages qui réfultcnt de là ; & par rap'

port aux Puiffa'ues belligérantes d'o'iferver dans fes états

la plus exa&e neutralité ; & que, tandisque Sa Majeflé,

en confiderant les égards que les Puiffances ont invariable'

ment pour leur indépendance réciproque, a lieu d'attindre,

que cette réfolution inaltérable fera univerfe liement repeUée^

Sa Majefle attend de même, que le Pavillon Suédois fera

àuëment refpeFïé durant la préfente guerre, & ne fonffrira

pas la moindre infulte, mais au contraire éprouvera toute

affijîance poffible, & ne fera point troublé dans ce com~

merce , auquel un pavillon neutre eJî autorifé.

Vous pourrés faire de cette lettre tel ufage que
Vous jugerés le plus à propos pour repondre à fon but.

J'ai l'honneur d'être etc.

F. Comte de Loewenhiklm.

A la Haye le 27. Avril 1793.

e.

179^ ^^^^ ^^^^ t' Envoyé extraordinaire de Sa MûjefJé

Juillet. Britannique auprès de Sa Maj. Danoife a remis au

Comte de Bernfîorjf au mois de

juillet 1793.

{Hijî. Fol. Magasin T. XIV. p. 207. & fe trouve en

Anglois dans Coll. of State- Paptrs p. 329. & dans

Public Advertifer n. 18512. )

D er nnterfchriebene aufserordentliche Gefandte Sr,

Brittifchen Majefrat, liât den Auftrag dcmHerrn Grafen

von
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von Bernftorf auf Befehl feines Pîofes eine Abfchrift 1/95
von der bevî^eboj^enen Ordre'-') zii uberreichen, die

in Sr. IVl^jt-liat geheimen Rathe iiber eiiiige Punfte ab-

gegeben worden , welche die HandJun^ der neutralen

Nationen mit Frankreich itn jetzigen Kriege betretTen,

und zugleich ift iiim anbefohlen, dem Herrn Grafen von
ISernftorf einige Bemerkungen iiber ditfen Gegenftand
fowohl, aïs iiber den der, Brittifchen Unterthanen ge-
hijrigen, Schiffe zu roachen , die als Prifen in Hafen Sr,

Danifchen Majeftiit gebracht werden konnten.

NieiTiard kann es verkennen , wie fehr die Um-
fiande diefes Kriegs von denen unterfchieden find,

worauf das Syftem des otTentiichen Rechts, und die

gewohnlichen zwifchen den Souverains in Europa ein-

gefuhrten Gebreuche gegriindet find. Man kann eben
fo wenig leugnen , dafs diefer Unterfchied nicht auf
eine wichtige und wefentliche Art in die Ausiibuug der

Priv legien der neutralen IWachte, die entweder aus dem
allgemeinen Volkerreclite, o(ier aus den befondern Tra-

ftaten entfpringen, einen Eintlufii haben follten. Es ill:

jetzt in Frankreich keine Regierung vorhanden, welche,

nicht von den kriegfiilirenden Machten, fondern felbll

von denen anerkannt ware, die ncch bey ihrer Neutra-

litat bleiben. Der Danifche Hof hat keinen Minifter

mehr zu Paris; er hnt feit dem traurigen Tode wailand

Sr. allerchriftiichen Majertât keinen von Frankreich be-

kommen ; er hat fich (brgfaltig enthaiten, das Dafeyn
einer rechtroafsigen Autoritat in Frankreich anzuerken-

nen , wie denn auch wirklich keine vorhanden ift; und
ebgleich befondre Urfachen ihm nicht eriaubt haben,

fich in den Krieg einznlafîen: fo kann er Frankreich

doch nicht als eine Macht betrachten , mit welcher es

ihm mCgiich ware, jetzt die gewohnlichen Freundfchafts-

und Neutralitiits- Beziehungtn zu unterhalten.

Wenn eine n'.utrale Macht în gewohnlichen Fa!-

len ihre Handiung mit zwo Nationen , die ihre Freunde
und mit einander im Kriege befangen find , fortfetzt,

fo hat fie das Mittel. fich fowohl dnrch die eingefUhr-

ten Wege der T'^nterhandlung, als durch den anerkann-

ten Gebrauch der Tribunâle in ganz Europa zu verfi-

cherOf

•) Probablement le» Inftruftioni du g. Juin 179:} placées plus bas
lu. o. 6c dont i'trFet avoit été fuspendu iinniediatcroent après lear

transni'.liion au Collèse d'Aniir«uté.
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j*7g^chern, dafs ihre durch die eine beobarbtete NeHtralî*

tat voD der andern gleichfalls werde beobachtet wer-
den. Sie kann firh fogar davon veriichern, dafs die

eine diefer Marhte diefer Neutralitat zntn Nachrheile

der andern, oder mir Verlefzung der unpartiieyifchen

Frenndfchaft, welche fie beyden auf gleiche Weife fchul-

à\g ift» nicht mirsbraoclien werde. Und wenn die ge-

Wohnliche Art, ihre Privilej?,ien einer nentralen Hand-
lung anszuiiben» durch nicht vorhergtfebene IJmftande

der einen diefer Machte befonders, und viel mehr als

der andern nachtheilig vvîirde: fo i<oiinte fie diefe Uf-
farhe bey diefer ietzten durch freundfchaftliche Vorftei-

lungen geltend machen , und einem Rechte, welches

mit ihrer Neutralitat nicht mehr bettehen kiinnte, ohne
Schwierigkeiten entfagen.

Keîner diefer Umftande îft jetzfc vorhandeOi Dane-
mark, welches in Anfehung Englands aile Priviiegiert

eine neutralen Handlung behiilt, die das allgemeine

Vtilkerrecht und feine befondern Traftaten îhm gege»

ben haben, kann fich keiner gleichen Beobachtung in

Frankreich verfichern, wo diefe Neutralitat bereits ver-

letzt ift, und noch taglich verletzt vvird, wo Se. Dani-

fche "Vlajeftat keinen Minifter bat, um ihrer Untertha-

tien Rechte zu reclamiren, wo Sie keine rechtmafsige

Auftoritat anerkennen, die ihnen Gerechtigkeit verfchaf-

fen kcinne; wo in der That keine aodere Gefetze oder

Tribunâle vorhanden find , als der Wille eines unbândi-

gen Volks. Eben fo unmoglich ift es Sr. Dàinifcben Ma-
jeftat, freundfchaftlich und wie eine ueutrale Macht mit

Frankreich uber die Mitttl zu handein, diefe Vorfichts-

maafsregeln feft 2u fetzen, welche zu fodern die andern

"kriegfiihrehden Machte ein fo gegriindetes Recht haben»

um zu verhindern, dais man der Privilegien einer neu-

tralen Handlung, befonders mit Korn und Getreide zu

einer Zeit nicht mifsbrauche, da in Beziehung auf die-

fen Gegenftand fo viele, fchlechterdîngs neue Umftande
vorhanden fmd. Es ifr notorifch dafs Frankreichs Ge-
treidehandlung mit dem Auslande nicht mehr eine Hand-

lung unter Privatperfohnen ift, fondern dafs diefelbe,

dem gewobnlichen Gcbrauche zuwider, faft ganz in

den Handen des angeblichen Vollziehungsraths der ver-

fchiedenen Municipalitiiten ift. Sie kann aifo nicht

mehr als eine Combinirung von Privât -Speculationeo

becrach-
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betrachtet werden, woran die eînzelnen Perfohnen an- J 702.
derer Nationen Tbeil nehtnen, fonderu als eine direfte

und unmittelbare Opération des fir.h (o nenntnden Voll-
ziehiingsraths, welcher uns den Krie» erkiaret hat. Es
ift ^leichfalls notorifch, dafs es in dem jetzig;eD Zeit-

punfle eines der wichtigften Mittel von denen ift welche
da find, um diejenigen, die uns diefen Krieg erkiaret

haben , zu billigen Friedenbbedinsjungen zn bringen, fie

zu hindern , durch Einfuhr dem uatiirlirhen Mangel ah-

zuhelfen, welcher ans demjenigen entfpringt, was fie

gethan haben, um die ganze Clafie des arbeitfamen Volks
in Frankreich gegen die andere Regîerungen und gegen
die allgemeine Ruhe von Europa zu bewallnen. Es ift

ein von allen, welche liber das oftentliche Recht gefchrle-

ben haben, anerkannter Grundfatz, dafs diefe Einfuli-

ren rechtmafsiger Weife verhindert werden konnen,
wenn man feinen Feind durch diefes Mittel zu bezwin-
gen hofFt. Dies kann auch wahl alsdann gefchehen,
wenn die Ver'.egenheit diefes Feindes nur durch die IViit-

tel veraniafst wird , deren er fich , um uns zu fchaden,

"bedienet hat, und es ift unftreitig, dafs diefer Fall von
fchlechterdings neuer Art nicht nach den Grundfâtzen
nnd Regeln beurtheilet werden kann, die fiir die Fàlle

der Kriege eicgefiihret find, welche nach dem gewShn-
lichen Gebrauche der Souverains in Europa geflibrt

werden.

IVIan mufs aacb bemerken, dafs îndem Se. Dan.
Majeftat die Franzolifchen Capef mit ihren Prifen ia

Dero Hafen zulafîen , Kochftdiefelben keine Art der

Sichg'rheit haben konnen, welche das Vcilkerrecht in

Anfehung der GiUtigkeit ihrer Commiffionen, und der

Regelmiifsigkeit ihres Betragens fodert. Die Gerichts-

hôfe konnen ohne offenbaren Widerfpruch die Recht-

-itiâfsigkeit irgcnd eines Patents oder einer CommilîjoD,

die von einer Autoritat hommt, welche fie nicht fiir

Souverain erkennen , nicht befcbeiriigen. Ohne diefe

Befcheinigung konnen nicht allein die Prifen nicht con-

demnirt werden. fondern es konnen auch Brittifche Un-
terthanen und PZigenthum ohne direâle Verletzung der

Traftaten, in den Hafen einer freundfchaftlichen Regie-

rung, deren Schutz zu verlangen fie vollig berechtiget

find, nicht angehalten werden; und es ift vornâhmlich

nnrnôgiich, die gewohnlichen Gefetze einer uopartheyi-

Tome y, Q fchen
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ji^Q^fchen Neotralitat anzuwenden , weîl în Frankreich îteine

^ ^ Antoritat vorhanden ift, welche da? Betragen der Caper
regiiliren konnte, und an welche die neutrslen Regie-

ruDgen fich wenden konnten, um fich wegen der Le-
berrretung dieferRegeIn zu beftrafen, ohne deren Beob-
achtung fie keice Caper mehr find , fordern Seerauber.

Diefen Grundfii^zen zufolge ift dem Unterfcbrie-

benen iu den erften Eroffnurgeo, die er dem Htrrn
Grafen von Bernfturf in B^-ziehong auf diefen Gegen-
ftand gfmacht hat, anfgerraijen worden , ihnen vorzu-

fchlagen, fich in die ErOrrfning desjen'geo einzolafTen,

\vas man zwifchen den beyden Souverains in Unnftàn-

den , die von denen , welche bisher vorhanden gewe-
fen, fo fehr verfchieden find, regutiren kof^cten. Auf
eben diefen Umftanden griindet fich der von Sr. Britti-

fchen Majeftât gegebene Befehl, den der unterfchriebene

dem Herrn Grafen von Bernftorf roitzutheilen dit Ehre
hat. Se. Maj^^ftat glauben aifo, dafs der Oânifche Hof
nicht allein die Gerechtigkeit, die aus den oben fellge-

fetzt'en Grundfatzen erfoJgt, fondern auch die beftan-

dige und unveriinderliche Freundfohaft erfehen werden,
nach welcher diefe Maafsregel dergeftalt eingerichtet

worden, dafs kein wirkiicher Nachtheil fur das Inferefle

der Uoterthanen Se. Dànifchen Majeftat daraus entllehen

kann, welche in jedem Falle wegen ihres Veriuftes und
Schadens vtillig fchadios gehalten werden.

Se. Brittifche Majeftat hoiTen mit dem înnigften

Vertrauen , dafs Sie vermoge der Verbindungen der
Freundfcbaft und des Interefîe, die beyde Hofe fo lange

mit einander verbnnden haben, eine gleiche Aufmerk-
famkeit der Diinifchen Regierung in Anfehung ailes def-

fen fTnden werden, was in diefem fo kritifchen Zeit-

punfte auf diefen wichtigen Gegenftand, und bey Gelew

genheit eines Kriegs, Beziehung hat, an deflen glUckli-

chen Erfolge jede gefittete Nation nothwendig dem
gruTsten Antheil nehmen roufs. Se. Majeftat rechnen
voniamlich darauf, dafs die ausdrlicklicbften Befehle er-

theilt werden, um zu verhindern, dafs die Franzofi-

fchen Caper ihre Prifen nicht in die Dànifchen Hafen
bringen, und fie nocb vieKveniger unter dem Vorwande
irgend einer Condemnirnng dafelbft verkaufen kijnnen.

Sie werden dagegen nicht erraangeln , von ihrer Seire

aile mCigliche Sorgfalt aDZuweodcn, um zu verhindtm*
damit
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dâmît die Handlung àer Danifchen Unferthanen, durch 1*702
die bewafneten SrhifTe , fie mtigen Se. IVIajellat odef

Dero Uuterthanen gehuren, die mit Caperbriefen odef

Patenter! verfehen iînd, um auf die feindlichen Schiffe

Jagd ZQ machen, DÎcht geftdret, befchweret oder beun-
ruhiget werden.

In Anfebung der von der Seemacht Sr. Majeftat

oder anderer Mâchte, die mit Ihnen in diefetn Kriege
gemeinfchaftliche Sache raaciien , blockirten Franzofi»

fchen Hafen , macht der Unterzeichnete keine Beroer-

kung liber diefen Theil des beygebogenen Befehls, \vel-

cher darauf Beziehung bat, da die darin feftgefetztert

Regeln mit demjenigen ubereinftiminen, was beftandig

bey dergleicben Gelegenheit ublich gewefen ift, und
der Grundfatz, fo wie die Anwendung deflelben au£

die relative Lage der in diefem Kriege verwickeltett

^''acbte von der Danifchen Regierung bereits vollig aner*

kant worden.

Zu Copenbagen im Julius 1793.

Hailes.

/
Note de S. E, le Comte de Bernjïorf en reponfe « 179?

la précédente en date du 2^. ^iiilL 17 93» 28 Juin.

{Bljî. Fol. Magazin T. XIV. p. 303. & fe trouve en

Anglois dans Public Advertifer n. 18515. CoUeUion of

State- Papers p. 381»)

tislÈ gereicht Sr Majeftat imftier 2U éineni febf lebhaf*

ten Mifsvergniigen, wenn Sie lîch in der unumgângU*
chen Nothwendigkeit fehen, die Gfandfatze der mit Ih-

fien aUiirteh oder befreundeten Mkchte zu beftreiten,

oder fich iiber ihre Schritte zu beklî.gen. Sie hattetl

gehoffet, dafs die gewifienhaftefte Beobachtung der ge-

maueften Neutralitat, und ihre Aufmerkfamkeit, iich ih-

ren Tra6laten zu conformiren, ihr diefelbige erfpareii

wUrden. Allein der unerw^arfete Inhalt der Note, die

Herr Hailes, aufserordentlicher Gefandter Sr, Brittircbefl

Q ^ Majeftac,
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I^Ç^ lVlajeftâ>, îîbergeben bat, und die durch den Herrn Gra-

fen von Gol.z, aufserordentlichen GeOandten Sr. Maje-

fta'' des Konigs von Preufsen iinterftiuzt worden ilV, tr-

erlanbc Ihnen n'cht, das StiUfchwv-'i^en langer zu beob-

achten. De Griinde, die Se. Majeftat denen entgf^gen

fe*^zt, d'e Ihnen vorgelegt worden, lind in d*-m beyge-

fijgten Mémoire enthalten. Kicht das Verlapgen eine

einrriahl vorgetraEjene Meinung zu behaupten, be\veg.t

Se. Maitftat bey der Ihrigen zu bleihen. Die innij^Pie

Ueberzîr-njjong von dem wichtigften InterefTe, das Vtr-

langen Dero Unterrhanen , den Frieden delTen fie benii-

thigpr lind, zu erhalten, bellimmen Sie. Se. Majeltiit

find Uberztuftt, dafs Sie mit Freunden und gerechten

und biUij?,en Souverain» reden. Sie reden alfo ohne
Unafchweife und mit FreynnUthigkeit,

Es kômmt hier nicht auf eîne ErÔrterung der

Rechte an. Danemsrks Rechte find niche probleroanfcb,

und der Konig, mein Herr, berufc fich des.wegen auf

die Empfindungen der Souveraine, feiner Freunde, ob

es ihm nicht befohwerlich vorkommen miiflV, fich in

Unterhandlung liber die Vollziehung feiner deutlichen,

anerkannten und eingellandenen Traftaten einz'^lalTen.

Er fchmeichelt fich , dafs man es nie als einen Grund-
fatz annehmen werde, oder dafs man es gegen ihn

kiinne geitend machen, dafs die verfchiedene Natur ei-

nesKriegs die Natur zweyfeitiger Contracte àndern kann,

oder dafs wechfelfeitige Bcwiliignngen , als Begijnlti-

gungen , oder Privilegien betrachtet werden konnen,
oder dafs irgend Machte Einrichtungen auf Koften einer

dritten marhen kônnen , oder dafs im Kriege befangene

Staafen die d^.von unzertrennliche Lait erleichtern woU-
ten, indem fie diefelbe unfchuldigen Neutralen aufbiir-

den. Diefe G»-g>'nlTandp kfînnen StoiTzu einer Erôrte-

rung geben; aber Se. Mj-fiat wurden die ehrwurdigen
Hofe, an welche Sie fich wenden, zu beieidigen glau-

ben , wenn Sie befurchteten, dafs diefelben, nachdem
iie ihre Gegenvorftellungen vernommen, noch darauf

bellehen wlirden, und noch viclweniger, dafs fie von
einer uberw'cgenden G» walt wurden Gebraiich machen
vvollen , um fie an die Stelle der Beweisgriinde, oder
der ncithigen Einwilligung der inrerefljrten Theile za
fetzen. Da Se. Majeftat keine Verebredung mit den àn-

dern aeutralen Miichteo genommco baben j fo wifi'en Sie

nicbr.
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niclit, was diefelben in diefer Ruckficht denken ; Sie I^QÎ
find aber uberzeii^t, dafs ilire Meinungen und ihr Wi-
derftand einmiithig feyn werden , und dafs diefelben

gleichfalls einfeben werden, dafs es unnioglich ift, das
Neutralitàts- Syllem mit Maafsregeln die es vernichten
zufanamen zu reitnen.

Se. Majeftât befiirchten nicht, dafs man fîch liber

5îe beklagen konne. Sie haben nichrs , als was den
Traétaten gemafs ift, gefordert. Sie lind Ibren Stipu-
lationen und der Neutralitâc getreu gewefen. Sie find

der leidende Theil, aber fie begreifen nicht, wie Se.

Majeftat, der Konig von Grofsbritannien , den Comman-
danten feiner Schiffe, und zwar ohne Dero Zuftimmung
eine neue inftruftion bat geben konnen, die den vor-

herigen Inftru6lionen und defien Traftaten mit Dane-
mark voUkomnnen zuwider find, Sie hal^en gehofîet,

dafs diefelben fich nur auf diejenigen Staakn erftrecken

wiirden, mit welcben England nicht durch entfcheidende

Conventionen in Verbindung fteht. Da Sie aber diefe

Erklarung nicht mehr zulaiTen konnen, fo fehen Sie fich

wider Ihren Willen verbunden, dagegen, ais gegen ei-

nen olïenbaren Bruch der Traftaten und des heiligllen

unter den Menfchen vorhandenen Gefetzes zu proteftirtn,

fich aile Ihre Rechte vorzubehalten, und von Sr> Brlt-

tifciien !Vlajefi:ac inftândigft zu verlangt-n , diefen neuen
Bruch zuriickzunehmen, und keine Inîlrurtion zu geben,

als folche, die mi!: den augenfcheinlich verbindlichen

Pv.igagenitnts ubereinftimmt. Diefs gefchieht nicht, weil

Se. Mijeftat: gleichgiiltig bey dem V/ergnligen find , dem
Konige von Grofsbritannien, fo wie dem Konige von

Preulsen und deren Bundesgenoflen durch Ueberîchrei-

tung der ftrengen Pfiicht, ihre Freundfchaft hezeugen
zu konnen. Sie werden ailes thun , was mo^lich ift,

ohne die Neutralitat und das Wohl Ihrer Naiiun zu

compromittiren. Sie willigen darin , aile Hâfen Frank-

reichs, welcben gegeniiber und bey welcben fich eine

grôfsere Seemacht Engbnds , oder von d^^^lVen Alliirren

behndet, als blockirt zu betrachten. S werden kei-

ren Traftat mit der fraozofifchen Regieiung wegen Ver-

forgunng ihrer Marine oder Armeen machen, oder be-

gunftigen; Sie werden den Verkauf der von den franzii-

lifchen SchilTen geroachten Prifen in Dero Staaten nicht

erlauben, und werden nicht aufhoren, in Fr»Dkreich

Q 3 <ii«
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J^Q2(Ue ElTeften der Enp,lander nnd der Unterthanen der

AHlirten Enj,Tlands, die Ihrer Fiagge anvertrauet find, zu
reclamiren, und zu diefem Ende dîefelben Bemlihunfjen

_.-j-_ _i- ,.- r»u-_:r_i t?: _»i ...••-..

jaucu , Docii ver^f iieii , \vas uie ijdnuc uni utriicii ivimcii-

ten , deren Freundfchaft und Achtung fie ftets gefucht

haben, befeftigen, und Ihre Treue in Anfehunj; ihrer

Verbindungen und Ihrer Achtung fur die Grundlaçen

der Gefellfchaft und des allgenaeinen Wohlftandes dar-

thun kann.

Aus dem Département der auswartigen Angele-

genheiteu zu Kopenhagen, den asttenjulius 1793,

A. P. V, BfiRNSTORF.

Déclaration de la Cour de Danemark jointe à la

précédente note, en reponfe de celle qui a été pre^

[entée par le minijlre de la Grande Bretagne,

{Hiji. Fol. Magazin T. XIV. p. 306. & fe trouve en

Anglois dans Coll. of State- Papers p. 331,

Public Advevtifev n, 18515.)

a'as Volkerrecht ift unveranderlich, die Grundfatze def.

felben hanj^en nicht von IJmftanden ab. Ein Feind ira

Kriege kann fich an denen rachen, welche lie vergef-

fen; es kann alsdann eine fchadliche Reciprocitat eut»

fteheo, welche das ftrenge Recht rechtfertiget; aber

eine neutrale Macht, die Frieden bat, kann nicht corn»

penfiren, oder eine folche Compenfirung anerkennen.

Ihr Schurz liegt in ihrer Unpartheylichkeit und in ih*

ren Traftaten. Man verzeihet e» ihr nicht, dafs fie ih-

ren Rechten fntfagt, wenn es zu Gunften eioer der

kriegfUhrenden Partheyen gefchieht. Sie felbft verlafst

fich auf das allgemeine olTcntliche Recht, welches kei-

nen Unterfchied keiint. Sie ill wtder Richter noch Par-

they. Die Trailateo bewilligçn auch weder Privilegien

noch BegUnftigungçn, Aile ihre Vertiage find iiirts

perje£ïi.
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perfeFfi. Es find wecbfelfeifige Verbindiicgen. Es îftl^OÎ
ein Contraft, deilen Natur verandert werden wUrde,
wenn eine der contrahireoden Partheyen ihn nach Ge-
fallen ohce Einwilligun^ der andern fufpendiren , oder

erklaren, oder eÏDfchrfnken konnte. Aile TraM^aren

M'urden unmoglich werden , weil fie unrlitz varen.
Die Gleichheit, die Redlichkeit, die Sicherheit wiirden

aile gleich ftark darunter leiden, und die Unterdriickung

wird nur um defto uDgerechter, wenn die Verlttzung
einer heiligen Verbindung vorher gehet , wovon man
die Vortheile genofî'en, und die mao (o lange anerkannt

und eingeilanden bat^ als uofer IntereiTe ficb denfeiben

nicht vyiderfetzte,

Danemark fucht die jetzige Regierung în rrank-

reich, ihrer Befchaffenheit und ihrem Urfprung g^^tnars

richt zu rechtfercigen; aber es vvill in diefer RUckficbt

keinen Ausfpruch thun, und feioeNeutralitat verbeut den-

feiben, aile feine Gefinnungen auszudriicken. Wir wol-
len blofs unfer Bedauern und unfere Wiinfche aufsern,

das Ende des Ungluks zu fehen, welches diefs Land
und feioetwegen ganz Europa verwuftet; es ift aber

jetzt nicht von der Billigung der Rtgierungsform, nocb
von deren Anerkennung, die wir beftandig abgefchlagen

haben , die Rede. Die Nation exillirt, und die Aiito-

ritat welche fie anerkennet, ift diejsuige, an welche
nian fich în einzelnen Fallen wender. Die Handlungs-
verbindungen find auch noch vorhanden , fo wie fie

zwifchen Ent^land und Frankreich vcrh?nden vvaren, fo

lange es den Frieden beybehaiten woîite. Die Trafta-

ten mit uns werden von der Nation noch anerkannt;

fie richtet fich wenlgftens fehr baufig darcach. Sic

beruft fich darauf, und wir berufen uns darauf und <!3f-^

ters mit gutem Ërfolge, nicht allein fiir uns, fondern

auch fur die EfFeéten , d>6 den Unterthanen , der im
Kriege befangenen Mâcbte gehôren und durch unfere

Flagge gedeckt werden. Im Verweigcrungs- und Ver»

zogerungs-FalIe, haben wir oft und mit Leidwefen»
den Bewegungsgrund der Reprefalien anfuhren hôren^

weil die mit denfeiben im Kriege befangenen Mâchte
ihre Traftaten mit uns eben fo wenig refpertirten, and
auf diefe Weife wird die neutrale Flagge ein Opfer von
Irrtbtimern die nicht die îhrigen find. Der Weg der

Gerechtigkeit ift noch oflcn in Frankreich j die Confula

Q 4 und
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•^793 ""^ Bevollmachtigten. von Privât- Perfonen, werden za-
gelafien: die Appe'lationen an die Handliin^s-Tribnnale
werden nie abgefchlagen , diefes lit in gewohnlichen Fàl-

len hinlanglich, es ift richt nOthig neue Unterliandlun-

gen znr blofsen AufrechteriiaUung der Traôtaten anzii-

fangen : es bedarf keiner Negotiateur», die Rictiter tind

hinlanglicb.

Ç Note des Herrn H ait es. U^enn eine neutrale Macht
in gewuliulichen Fallrn — bis — welclie mit ilirer Ncii-

tralit'àt nicht nuhr heflelien konnte olme Schwie-
rigkeit entfageti.)

^ieCe Betrachtungen find bereits durch die Bemerkun-
gen gefchwacht, dafs unfere Reciamirungcn in Frank-

reich ofters Gehor tîoden, und dafs keine Unmciglicb-

keit, fie geltend za machen, vorbanden iH. Die Muni-
cipalitâten, an welche man ficli wenden mufs, find frey-

îich niche aile gleich billig, die AusfprUche der Handels-

Tribuna'<î haben keine einfôrmige Grundiage, dasHiilfs-

mittel , fich an einen Mittelpuntt der Autoritat zu wen-
den fehit, und man ift deswegen bisweilen verdriefsli-

chen Ungerechtigkeitcn auigtfetzt. Niemand leidet

mehr darunter, als die nentralen Màchte, und es ift

nicbt billig dafs fie noch dafiir geftraft werden, und
zwar durch diejenigen Macbte, die diefs Verfabren ara

ftarkften verdammen, und eg wenn fie denifelben nach-

ahmten rechtfertigen wUrden.

{Note des Herrn H ailes. Keiner diefer Umflcinde —
bis — eines unbcindigen Folks. )

t-'ineUnterhandIung einer neutralen Macht und einer der

kriegfiihrenden Partheyen damit dtefe der Neutralitàt

7-um Nachtheil der andern nicbt mifsbrauche làfst ficb

nicht denken. Eine neutrale Macht erfullt aile ihre

Pflichten, wenn fie weder von der genaueften Unpar-
theylicbkeit noch von dem anerkannten Sinne ihrer

Traétaten abweicht. Die Falle da ihre Neutraliiàt einer

der kriegfiihrenden Machte niirziicher ift, als der andern

geh«n fie nicht an und betreil'en fie nicht. Diefs hàugt
von den Local -Lagen und den dermahligen Umftanden
sb; es Sndert fich der Verluft und der Vortheil wird in

der Folge der Zeit coropeofirc uod hait einander das

Gleich-
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Gleîchgewîcht. Ailes was oicht fchlechterdiogs von den 170^
nentralen Màchten abhaogt, irufs auch keinen Einflufs

auf die Neutralitat haben, fonft wiirde ein befonderes und
nur kurz dauerndes Intereffe der Ausleger und Richter

beflandiger Traétaten feyn.

{^Note des Herrn Hail es. Ehen fo unm'ôglich ijî es —
bis — uns den Krieg erklciret hat.

•L/er Unterfchied zwlfchen den Speculatîonen von Prî-

vatleuten und der Regierung und Manicipaiitiiten kommt
uns eben fo neu vor, a!s er uns ganzlicb unbekannt
ift. Da der Fa!l hier nicht vorhanden ill: fo ware es

«nncithig die Fraj^e zii erortern ; ob einTraftat zwifchen
eioer nentralen Regiernng, und der Regierung einer

kriegfuhrenden Maclu liber Lebensmittel die beftimmt
lind Armeep, odrr Btûtzungen oder die Mannfchaft auf
Kriegsfchilïen zu unterhalten, einem Traftate, vvelcher

diefe Ausnabme nicht raacht, zu nahe treten wiirde.

Es ifl: nur von bîofsen Privât- Speculationen, von dem
Abfatze ganzlich unichuldiger Produfte, die fur den
Verkàufer eben (o intereflanc, als fiir den Kaufer find,

von der Anwendung der Schiffe einer Nation die Rede,
die ihren vornehmften Unterhalt aus der Schift'arth und
dem Verkaufe des Getreides ziebt. Es ift auch nicht

vou Kriegshâfen fondera nur von Handlungshafen die

Rede, und wenn es erlaubt ift biockirte Plàtze auszu-
hungern; fo ift es doch nicht eben fo bijlig, diefs Un-
gliick fo vielen andern noch hinztizufugen, wenn es

Unfchuldige triffr , und in Fiankreich auch folche Pro-

vinzen befallen kann, welche die Erfchwerung ihres

Ungliicks, weder abfeiten Englands, noch abfeiten fei-

ner Bundesgenoflen verdienen.

Ç Note dus Herrn Halles. Es ifl gleichfaUs notorifch
— bis — von Europa zu bewajfnen.)

Lfie Notb, welche eine Folge des Mangels an Lebens-
mitteln ift, ift kein aufserordentlicher , mit diefem Zeit-

punfte verbundener oder durch diefelben Bewegungs-
griinde, welche fonft den fo oft angefulirten Unterfchied
zwifchen diefem und andern Kriegen feftfetzen , ver-

anlafster Umfland; fondern Frankreicb btfindet fich faft

imœer in dem Falle Getreide aus der Fitmde zu ziehen.

Q 5 Africa,
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J*jg'^Ah\ca, Tt'»lien , America liefern demfelben mehr aïs die
Oltfee. Im Jahr 1709 Wir die HunçerMioth vifl furch-
terlicher in Frankreich

; gleicbwohl machte England,
keioen G^braiich von eben dif-f^m Grande. Hingegen
als bald hernach Friedrich IV. Koni}T von Danemark,
der m;r Schwiden Kncg uihrte, welches fich iromer in

demfelben Faite mir Frankreich befindet, den Grutidfatz,

dafb. d'e Einfubren reclurralsig verhinderf M-erden kon-
ren, wenn roan feine Feinde durrh diefes Mitrel, zu
zwinjren hofî'e, annehmeii zu konnen ^laubte, und den
in Anfehung blockirter Plarze anj^enotriroenen Satz, auf
ein ganzes Lsnd anvvendete, reclaroirten aile Miicbte nnd
natimentlich Grofsbritannien dagegen. Sie erk'àirten diefs

einroiithig flir neu und nichtzu behaupten. und iiberzeugt

lland der Kcinig gauz davon ab. Ein Krieg kann frey-

lich von dem andern durch feine Bevr'egungsî^riinde,

durch feinen E'idzweck, durch feine Notbwendigkeit,
durch feine Gerech'igkeir oder Ungerechtigkeit verfchie-

den feyn. Difs kann fur die kriegriihrenden Parfheyen
von grofster Wichtigkeit feyn, es kann auf dtn Frieden,

auf die EntfchÉtdigungen , auf aile Nebenbetrachrungea
Einfluf* haben : es kann aber die neutralen Mâchte
fchlech''erdings nicht angehen. Sie werden fich ohne
Zweifel fur diejenigen interrefllren , welche die Gerech-
tigkeit an ibrer Seite haben ; fie haben aber nichr das

Recht diefer Empfindung Gehor zu geben. Die Neu-
tralitat i(l nicht mehr vorhanden, fobaid lie nicht volU
kommen ift,

{Note des Herrn H ail es. RIan tvuJI aiich beinerken -^

bis — fondern Seerauber. )

-L'ie SchifTe, welche Englifche Flagge fiihren, finden,

fo wie die SchilVe dtr BundesgcnoiTen Englands, aile

mcigliche Sicherheit, Beyftand und Schutz in allen Kti-

nig!, Hsifen; fie find aber nicht mebr in diefem Verhait-

niffe, wenn fie von ihren Feinden genommen worden
find. Die FranzoOrchen Caper kcinnen von neutralen

Machten nicht als Seerauber angefehen werden, daEng-
land felbft fie nicht als foiche anfieht oder behandelr.

Es betrachtet ja die Gefangenen ali Kriegsgefangene;

man wechfelt fie aus, man hat zu diefem Ende gar Un-
terhandlungen angeftellr. Die gewiJhnlichcn Kriegsge-

fetze werden in allen UmflaDden beobacbtet und re^

Xpe^irt,
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fpeftîrt, und die Regeln haben wir alleîn zu befolgen. j»7Q2
pie dreyfarbige Flagge ift in Danemark zu derfelben Zeit ' ^'

anerkannt worden, da fie faft allenthalben anerkannt

ward. Aile Veranderung in diefar Ruckficht wurde un-

moglich feyn, ohoe uns Krieg zuzuziehen, den wir
doch niclit verdient hàtten. Die ZuhiiTurg der Caper
und Prifen in Norwegen, ift eine Folge diefer Neutrali-

tat, die keinen Untertchied kennc. Sie hat zu aller Zeit

in allen Seekriegen , womit Europa geplagt worden ift,

Statt gehabt. AUeNationen haben wechfelsvveifeNutzen

davon gehabt, und haben lie gewilnfcht. Die Befchaf-

fenheit eines Locals widerfetzt fich einem allgemeinen

Verbote; es wiirde uns compromittiren, weil es unmog-
lich ift die Beobachtung defîeiben, in einem entfernten

Lande zu bewirken, welches Kliften von fehr grofser

Lange und unzahlbare Kâfen und Rheden in wenig be-»

wohnten Liindern hat. Es wiirde aKo illuforifch und
fogar fchadiich feyn, weil die Franzofen a!sdann ibrem
Décrète gemlifs, ihre Schiife vernichten wlirden, wovon
fie nicht mehr hofFen konnten, fie in Sicherheit zu brin^

gen. Der Gegenftand ift iiberdiefs von geringer Wich*
tigkeit, und es giebt viele, und gar nicht fchwere Mit-
tel, derofelben abzuhelfeo,

(Unterzeicbnet, )

A. P. V. BfiRNSTORF,

h.

Note que te Chargé d'Affaires de Sa Majejîé Brî- 1793
tannique te Sr, Keene a remis an Minijîere Siiedois^^^^^^'^^'

touchant le commerce durant ta préfente guerre.

{^Hamb. Correfpondent 1794. n. 142. & fe trouve en

Angloi* dans Coll. of State- Papers p. 344. & dans

Fublic Advertifer d. 18493. )

vJnterzeichneter Chargé d'Affaires Sr, Brittifchen Maje*
ftat hat den Auftrag, der Regierung Sr, Schwedifchen
Majeftât die Abfchrift der Verordnung noitzutheilen,

welche Se. Brittifche Majeftât uber einige Punfte, die

die HandluDg der Nationen wàbrend deg gegenwartigen
Krieges
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l^OîKrieges betrefTen , in ihrem geheimen Rath ertheilt ha»
ben. Das Schwedifche Minilreriiim wird nirht zn be-
merken unterlafltn, dafs die in diefer Verordnung vor-
gefrhriebene Kejrel fur Sciiweden ^iinftiger \(\ , a's der
Traftit, der zxT'ifcheu den beyden Hci^'en beOeht, indetn
in diefem Trartate die dem Feinde zjgefljhrten Muiid-
pro^'ifionen ausdiiicklich fiir Contrebarde und aU folche
der Confifration unte:\vorfen, erkliirt werden. Die Aus-
iiahme, welche fich in derrelben Verordnung wegen der
blockirten Hafen zum Beften Schwedens befindet, ^rUn-
det (îcli auf eben diefen Traftat, deflVn Grundfàtzen
die feftgefetzfe Vorfchrift vollkommen angemeiVen ift.

Man hat gewifs bey diefem Tra6tar nie die Abficht ^e-

habt, den Schiffen der neutralen Machte die Freyhtit

zu iaffen, ihre Verfuche, in einem blockirten Hafen ein-

znljufen, in aller Sicherheit fo lange zu erneuern, bis

fie in denfelben hineingplangen mochten. Man hat fie

blofs bey dem erllen Verfuche, den fie machten, der
Confifcation nicht ausfetzen wollen.

Se, Majeflat zweifein nicht, dafs der Schwedifche
Hof die Anfmerkfamkeit empfinden werde, welche Se.

Brittifche Majeftât \)ey diefer Gelegenheir fiir das In-

terefie Schwedens bewieftn, und wodurch felbige durch
gegeowartige Mittheilung einen fo augenfcheinlichen

Béweifs gegeben haben. Sie erwarten demnach, dafs

die Schwedifche Regierung fich angelegen feyn laflen

werde, diefem ihrer Seits dadurch zu entfprechen, dafs

fie den befi:ehenden Traôtat auf das allergenauefie beob-
achte und dafs fie zufolge der Bedingiing des XllI.Ar-
tikels verbieten werde, in ihren Hafen oder in ibren

Staaten die SchiîTe, Fahrzeiige, Effeftea oder Waaren
der Brittifchen Unterthanen aufzubringen , die vom
Feinde genommen feyn konnten, und dafs, im Fall der

Feind oacli den befagten Hafen oder Staaten Brittifche

Schiffe. Fahrzeuge oder Waareu brachte , die Schwe-
difche Regierung nicht zugeben werde, dafs man fie in

diefen Hafen oder in irgend einem andern Orte ihrer

Staaten verkaufe, foiidern dafs fie dafiir forgen werde,
dafs der Commandeur des Schills, fo wie die Matrofen
und Paflagiere und iiberhaupt aile Brittifche Gefange-
Den, die dahin gebracht werden kônnten, in Freyheit
gefttzt werden, und dafs fie den feindl'chen ScliifFen

nicht ^rlaube, in diefen Hafen zu bleiben, fondern ih-

neD Befebl ertheile, fie auf der Stelle zu verlafien.

f, Note
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Note remîfe par le Chargé d'affaires du Roi deiy()'\

Suéde M. de Bergjledt au Miniflere de Sa Majtflè ^o^»-

Britannique au mois d'Aoïit en reponfe

h la précédente.

^e. Kooigl. Hoheit, der Herr HerzogRegeot von Scr we-
den, bat fich von dem Inhalt der Note Bericht erftat-

ten lafiTen, welche der Chargé d'AlVaires Sr, B-ittifcben

IVlajeftat zu Stockholm aiif Befebl derfclben am 26. des

vorigen Monats Sr. Excellenz, dem Herrn Grofikanzler

des Reichs, Baron vcn Sparre, ubergefcen bat, und es

ift deron-ich unterzeichnetem Chargé d'AiVaires Sr.Schwe-
difcben Majeftat an dem Hofe za London Oefebi ertheiît

worden, dem [Vlinillerio Sr. BrittiOben Majtftat durch
gegenwartige officielle Note zu erkiciren, dafs des Herru
Herzogs KOnig!. Hoheit mit unbefchreiblichem Vergnu-
gen erfcheo , dafs Sie fich nicht in der Vorllellung gf-
tàufcht, welche Sie von den rechtfchsiîenen Gefinnun-
gen des GroCsbrittannifcben Hofes und von der Geviif-

fenbafcigkeic deflelben in Beobachtung der Traètaten ge-
hegt, welche aucb nicht weniger treu'.ich von Seiten

Schwedens nach allen ihren Puntten werden erfllllt wer-
werden. Unterzeichnetem ift dem ziiioîge vcn Sr. Ko-
nigl. Hoheit fehr ausdrucktich aufgetragen worden, von
Seiten Hochftderofelben die fîarkften V'erficherungen zii

geben , dafs nicht allein zu diefem Zweck die Itreng-

ften Befehie des Kônigs gegeben werden follen, fondera
aucb, dafs Se. Konigl. Huheit fichs zur Pflicht machen
wird , aile Gelegenheiten zu ergreifen , um Sr. Britti-

fchen Majeftât Beweife von der Freundfchaft, welche
Sie gegen Sie htgen , und von ibrem Verlaogen zu ge-
ben, die Eintracbt und das gute Vernebmen , welches
zwifrben beyden Reichen herrfcht, zu erhalten und zu
befeftigen.

k. Note
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1793 Note que Mr.Nottbeck Chargé d'Affaires de Nmpè-
30JU111, fdtrice de Riijfte a remis au Chancelier de Suède

le 30. ^nilL 175)3.

(Jiambé Correfp. 1793. n.142. & fe trouve en Aogloîs

dans Coll. of State- Papers p. 341. & dans

Public Advertifer n. 18476.)

Indem unterzeîchneter Chargé d'Affaires Ibrer Kaîferl.

iVlajeftat aller Reufsen, fich anf die freuodfchaftlichen und
vertraute Erdffnungen bezieht, die der AmbafTadeur Gr,

V. Stackeiberg, den Auftrag gehabt hat, zugleich mit

den Gefandten der andern bey dem gegenwartigen

Kriejïe intereirirteo Hofe im Anfange diefes Jahres dem
IVlinifterio Sr. Schwedifchen Majellat zu machen: Hat er

die Elire heute demfeiben anzuzeigen, dafs Ihre Kaiferl*

Majeftiit zufolge der mit Sr, Brittanifclien Maj. befchlof-

fenen Verabredung eine Flotte von 25 Linienfchifien und
einigen Fregatten hat auslaufen lallcn, die beftimmt ift,

în der Oft- und Nordfee zu kreuzen, ura dieSchiffahrC

und Handlung der Franzôfifchen Rebellen zu hemmen
und abzufchrecken, und die Kiiften diefer Meere gegen

ihre Capereyen und Riiubereyen zu iîchern. Die In-

ftruftionen mit denen der Commandant diefer Flotte ver-

fehen ift, fchreiben ihm vor, aile SchiiTe unter der fo*

genanteu Franzôfifchen Flagge oder unter andern Flag-

gen die fie aufzuftecken wagen mochten, wegzuneh-
men, fo vvie aile neutrale Schiffe die nach Franzôfifchen

Hafen befrachtet oder beladen iind anzuhalten, und fie

2U nothigen, je n vchdem es denfelben am gelegenften,

entweder zurlick zu fegeln , oder in einen neutralen

Hafen eînzulaufen. Nach allen den Beweifen die Ihro

Kaiferl. Majeftat von ibrer grofsmuthigen und uneigen-

nii^zigen Sorgfalt gegeben hat, um das Recht der in

Kriegszeit neutralen Staaten durch einen Codex von See-

Geferzen zu fuhern, welchem die mehrften Machte
durch feyerliche Trartaten , das Siège! ihrer Beyftim-

mung aufgedriickt haben, kann Sie wohl nicht den Ver-

dacht erregen, diefem wohlthatigen und heilfamen Sy«

fteoi Abbrucb thun zu wolien, indem daûclbe auF die

gegen-
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genwartîgen Umftande keîneswe^es anwendbar ift. Um £*7Q2
dieTe Behaiiotun^ zn beweifen und zii begriinden, ift es * ^'
hureichend anzufiihren , dafs die Ufurpatoren der Re-
gierung in Frankreich, nachdem fie dafelbfl: ailes umge-
flurzt, nachdem fie ihre mcirderirchen Hiinde in das Blut

ibres Konigs getaiichet, fich durch ein feyerliches Décret
fiir Freunde nnd Befchlifzer aller derjenigen erklart ha-

ben , die âhnliche Attenrate und Verbrechen gegen die

ihr'^en in den andern Staaten zq unternehmen wa^en
wiirden , und fie habcn ihnen nicht nur aile Hi'.lfe

und a'.leii Beytland verfprochen, fondern auch wirklich

die meiften benachbarteo Machce mit frevvaffneter Hand
angegriften. Flben dadurch haben fie fich auf die unrait-

ttflbarfte Art in Kriegsftand get;en aile Machte gefetzt

die Europa entbalt, und von der Zeit an hat die Nentra-

litat nur da Statt finden konnen \vo die Kîugheit bewojr,

die Parthey zu verheltn , die das allgemeine Interefle ^

vorfchrieb. Allein diefer Beweggruod exifl;irt nicht

mehr, feitdem die furchtbarfl:en Machte fich unter ein-

ander vereiniget haben, um gegen den Feind der Sicher-

heit und Wohîfahrt der Nationen gcmeinfchaftliche Sache

zu machen. Wenn es welche giebt denen ihre Lage
keine fo nachdriichliche und entfcheidende Anftrengun-
gen erlaubt, als diejenigen welche diefe Machte anwen-
den, fo ift es billig, dafs fie durch andere Mittel, die

durchaus in ihrer Gewalt find, und nahmentlich durch
die Unterbrechung aller Handlung und Gemeinfchafi; mît
jenen Stohrern der ofFentlichen Ruhe, der Sache bey-

treten. Ihro Kaiferl. Majeftat halten es fich um fo ehet

erlaubt, diefe Maafsregein vorzufchiagen, da Sie zuerft

das Beyfpiel derfelben gegeben , und fie in Ihren Staa-

ten ohnerachtet des einftweiligen Nachtheils, eingefiibrt

hat, der daraus fiir die Ausfuhr und den Verkauf der

Produite Ihres Reiches enrfpringt. Sie hat die Incon»

Venierzen zu fehr eingefehen , denen das allgemeine

Wohl ausgefefzt feyn wUrde, wenn man dem gemein-
fchifclichen Feinde die Leichtigkeit veifchafFte mittelft

einer freyen Zjfuhr von Lebensmitteln u id SchîfFsmu-
nirionen die Unruhen zu nahern nnd zu verlangem um
liber die Aufopferung einiger augenblicklichen Vortheile
— die geringfte welche eine fo grofse Sache erfordert,

Bedenken z-i tragen. Eben fo voll Vertrauen auf
die Gerecht'gkeit diefer Griinde als auf die Freundfchaft

Sr. Schwed. Majefi:aC fteht die Kaiferino nicht an, Ihre

dringen-
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1702 drinf^enden Vorftellungen bey detn Konigc Ihrem Alliir-

ten zu ernenern um ihn zu bewegen bey feinen fo

freundfchafdirhen als heilfamen Abfichten zu verharreti,

jndcm Er feiner Admiralitat den Heft-hl ertheile, Kriegs-
Convoye allen Schwedifchen Schiflen zu verweigern,
die bey der jetzigen Conjunftur nach Frankreich be-

ftimmt find, und a!len UbrigPii die nach andern Hafen
fegeln werden vorfchrpiben zu lafîen, fich der Unterfu-
chung der Kriegsfch'fl'e Ihro Kaiferl. Majeftàt zu unter-
werfen, die in diefem Augenblicke mît der Nachgiebig-
keit uud Achtung unumganglich nothig ift, die unter
Atliirten und benachbarten Miichten llatt finden.

/.

1795 -^0^^ remife par le Baron de, Stedingk Jtnbajfadeur

^»''*-
de Sa Maje/Ié Siiedoife, au Minijîere de

RiiJJie au mois dAoût.

(^Hamb. Correfp. 1793. n. 141. 142. & fe trouve en

Anglois dans Public Advertifer n. 18476, & daoi

Coll. of State -Fapers p. 343.)

Klachdem fich Se. Ktînigl. Hoheit , der Herr Herzog
Régent von der Note hat Rechenfchaft geben laflen,

welche der Chargé d'Affaires Ihro Majeftàt, der Kaîfe-

rinn aller Reufsen, bey deni Kiinige, am 3o(len des vo-

rigen, Monaths auf Befehl feines Hofes dem Miniderio

Sr. Majertat zugeftelit hat, und die die Anzcige von dem
Auslaufen der Kaiferl. Flotte und von den den Comman-
dantén derfelben ertheilten Befehlen entbalt: fo hat un-

terzeichnerer aufserordentlirher AnibalTadeur Sr. Maje*

ftat, des Kcinigs von Schweden bey Ihrer Kaiferl. Ma-
jeflat , von Sr. KonigK Hoheit, dem Herzog Regenten,

den Befehl erhalten, mittelft einer officiellen Note gleich-

falls die folgende Antwort des Herrn Herzogs, die fclion

von Wort zu Wort dem obengenannten Chargé d'Affai-

res Nottbeck durch den Herrn Grofskanzler des Reich»

rolindlich mitgetheilt worden, au das Miniileriunn der

KaiferioD gelangen zu laffeu.

Am
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An\ aoften Aprîl theiltederEnglifche Chargé d'Af-I^ÇJ
faîres zu Stockbolm der Regierung Sr. Schwedifchen

IMajeftac eine von feincm Hofe ihtn zugefardre Dépêche
mie, die Grundfatze enthielt, welche wegen der Prifen

auf dero Meere wâhrend des jetzigen FranzCfifchen

Kriegs feftzufetzen waren.

Der HerrGraf von Stackelberg, damahliger aufser-

ordentlicher Ambafladeur Ihro Majeftai: , der Kaiferinn,

bey dem Konige, bediente lîch der Gelegenheit eines

feiner Diener, um mit dem Grofikînzler des Reichs,

Baron von Sparre, liber die in erwâhnter Englifchen

Note enthaitenen Forderungen zu reden und zwar auf
eine Art, die zu erkennen gab, dafs er dabey eben fo

fehr einen Dienft der Freundfchaft und Gefalligkeit als

einen Auftrag erfulle, der ihai von feinein Hofe vorge-

fchrieben worden.

Kurz darauf und zwar an demfelbîgeti Tage, als

dem Ambafladeur die Antwort mitgetheilet ward, welche
Schvveden auf die Vorfchlage Englands ertheilte, machte
der Graf von Stackelberg im Nabmen feiner Souveraine

dem Minifterîo des Konigs fcirmliche Vorfc hiage, jedoch

mulîdlich und ohne etwas fchriftlich zu inflnuiren. Diefe

Vorfchîage gingen noch weiter, als die iu der ervvâhnten

Englifchen Note enthaitenen, hatten aber doch einen

gleichen Endzweck, nahmlich den Franzofen ailes za
entziehen, was ibnen zum Unterhalt nothwendig feyn

oder zu irgerd einem Huîfsmirtel dienen kann, um den
Krieg damit zu unterhalten und zu verlangern , wobey
der Ambafladeur Ihrer Kaiferl. Majeftat das volikommene
Einverftandnifs geltend machte, was iîber diefen Ar- v

tikel zwifchen feinem und dem Grofsbritannifchen Hofe
herrfche.

Da die HandluDg indefs eines der erften Bediirf-

BÎfîe fiir die Exiftenz Schvvedens ifl:, fo ill es natUrlich

gewefen , und ift es noch , dafs der Herr Herzog Régent
die unausgefetztefte und fortdauerndfte Aufm<rrkfamkeit

auf felb'ge immer gerichtet hat und noch richtet. Die-

fer Prinz hat daher, uro cie Handiung nicht zu beein-

trachtigen, fiir die Ernaltung der genauen NeutralitJit,

welche Schweden beobachtet, forg'altig wachen miifl'en

und mufs es noch; und weic entfernt, dafs er die Fran-

zofen — die der Herzog in gar keine Betrachtung nimmt,
dadurch begiioftigen woUte , oder batte begunftigen

Tonte V. R wollen,
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1*702 wollen, hat er blofs das WohI der getrenen Unter^î^a-

nen des Kunij^s, feines Netl"» n , zur ADiicht gehabt und

wird es auch feroer haben.

Se. Konigl, Hoheit hat zugle'ch fowohl durch den

unterzeichii?ten AmbalVadeur des Kônigs bey Ihrer Kai-

ferl. Msjeftat, als durch den Schwpdifrhen GtO^ndten

beym Londoner Hofe, feine nichr verlohme Hoffîiiirg

zu erkertnen geben lalTeo, dafs fich Mittel fir>den wiir-

den , uni die Sache auf eine folche Arr einzurichren,

dafs die gegen Frankreich vereinigtec Machre ihre Ab-
ficht erreichfen, ohr.e dafs deswegen irgend eine Bt«;in-

trachtiiTung der Tratlaten ftatt hàtte, oder dafs irgtnd

Jemand fich dabey compromittirt fânde.

So viele von Seiten Sr. Konigl. Hoheit beftandig

behauptete Schritte follten auf das deuflichile und ofi'en-

barlle den ehrwUrdigen Grundfatz ins Licht (lellen, der

Sie leitet, den Grundfatz derGerei h'"igkeit und z'igleich

der Wohlthatigkeit gegen eine Nation, deren Giurk und

Wohifahrt Ihnen anvertraiiet ift und der in dirfer dnpoel-

ten Riickflcht ohne Zvveifel nicbt anders als d> n Bey-

fall einer fo grcfsmtithigen und fcharffichtigen Prirzf-f-

finn verdienen kann . vvie es die Kaifcrinn, die nahe
Anvervvandrinn Sr. KSnigl. Hoheit und des jungen Kô-
nigs, Ihres Durchl. Z5glings ift.

Diefe erhabene Souveraine ift iibrigens fehr ira

Stande, Ihre grofsen Abfichten zu verfolgen , indem Sie
ihren Schiff^n und ihren Armate-irs eben die Befehie
ertheilen lafst, welche Se. Brittifche Majeftât den ihri-

jren haben geben laflen und die durch deren Charge d'Af-
faires dem Schwedifchen Minifterio in einer dem Grofs-
kanzler Sparre vom aôjulii desfalls ubergebenen Note
find mitgetheilet worden.

Da die beiden HiJfe von Petersburg und von Lon-
don bey dem gegenwartigen Kriege, wie es der hall

ift, zu einem gleicben Endzwecke vereinigt (înd und
ihr Interefle nur daflelbe feyn kann, fo herrfcht gewifs
das genauefte Einverftandnifs unter ihnen; und was dem
Herzog befonders flir folche zu treflende VerfLigungen
reden zu muQVn f^heint, die angemeflen und ziigleich

annehmlich find, ift die enge Verbindung , die zwifchen
Schweden und Rufsland befteht, eine Vtrbindimg. die

fowohl auf die machtigen Bande des Bluts, als auf die

Bande

\
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Binde eîner ergen Allîanz geçrriîndet und mtthin von I79?
der Art ift, dais fie zu keiner Zeit eine Verânderimg
erfahren mufs. Auch rechnet des Herrn Herzogs Ko-
nio;!. Hoheit mit einem fo feften Vertrauen auf die

Wahre ur<d unverànderliche FreundTchaft der Kaiferinn,

feiner Alliirtin, dafs er fich nie uberzeugen kann, dafs

diefe Prinzefllnn irgend etwas von ihm verlangen werde,
was dem rechtmafsigen Intereffe Schwedens unmitteU
bar fchaden, oder es auf die geringile Art verletzen

kônne. "

m.

Note remife par M. le Baron de Kmdener , En- 1702
voijé extraordinaire de Sa MajefJ Jmpériûle de 10 aoiu.

toutes les Jiiijpes, remife à la Cour de Copenhague^

le 10, Août 1793.

(^Public Advevtifer 1793. n. IS474. & fe trouve en An-
glois ibid. n. I8475.)

Jue fous -fîgné Envoyé Extraordinaire & Minîftre Plé-

nipotentiaire de Sa Majefté l'inapératrice de toutes les

Rulfies, en fe rapportant aux ouvertures amicales &
confidentielles, qu'il a été chargé de faire dans le com-
mencement de cette année au Miniftre de Sa Majefté

Danoife, conjointement avec les autres Cours interef-

fées à la préfente guerre, a l'honneur de lui annon-
cer aujourdhoi que confequemment au concert arrêté

avec Sa Majefté Britannique, Sa Maj. Impériale a fait

fortir de fe» ports une flotte de vingt -cing vaiffeaux

de ligne & quelques fregatte», dont la deftination eft

de croifer dans la Baltique & la Mer du Nord à l'effet

d'empêcher & d'intercepter la navigation & le Commerce
des Rebelles François, & de protéger contre leurs pira*

teries & brigandages les côtes de ces mers. Les inltru-

ftions dont le Commandant de cette flotte eft muni,
lui préfcrivent de faifir tous les vaifieaux fous le foi-

difant Pavillon National Français, ou fous tout autre

qu'ils pourroient juger à propos d'arborer, comme aulîi

d'artéter dans fa courfe tout bâtiment neutre, frétté
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1793 ^ cbart^é pour les ports de France, l'obligeant de re-

broulTer chennin, ou de gagner quelque port neutre, fé-

lon fa convenance.

Après toutes les preuves que Sa IVÎajefté Impé-
riale a donnée de fes foins généreux & definterefles pour
afi'urer les droits des Neutres en tenos de guerre, à la

faveur d'un code des loix maritimes, auquel la plupart

des puilT'ince» ont mi« le fçeau de leur aflent.ment par

dis Traités foleronels, Elie ne peur point être foupi^on-

née de vouloir déroger à ce fyfteme bien^aifant & fa-

lutaire, attendu qu'il n'eft nullement app icable à la

circonftance Drefen:e. Pour démontrer & tonrtater cette

aflertion, il fuffit de dire, que les ufurp.iteurs du gou-
vernement en France, après avoir tout bouleverfé chês

eux, après avoir trempé leurs mnins parricides d.ms le

fang de leur Roi, fe font déclarés par un décrer folera-

rel les amis & les protefteurs de tous ceux, qui ofe-

roient entreprendre des attentats & des crimes fembla-

bles aux leurs dans les autres états, & leur ont non
feulement promis tout fecours & affiftance, mais ils ont

en eô'et attaqué à main armée ia plupart des puilTances

qui les avoifinent. Par là même ils fe font conftitiiés

de la manière la plus dlreél^e en ctat de guerre vis-à-

vis de toutes celles, que l'Europe renferme; & dès

lors ia neutralité n'a pu avoir lieu que là où la pru-

dence obligeoic de diffimuler le parti, que i'interêt gé-

néral diftoit. Mais ce motif n'exifte plus depuis que
les puiflances les plus formidables fe font reunies entre

elles, pour faire caufe commune contre l'ennemi de la

fureté & du bonheur des nations. S'il en eft auxquel-

les leur fituation ne permet pas des efforts aulïï effica-

ces & aulïi dèciiîf.T que ceux que ces pui fiai ces dé-

ployent , il eft jufte qu'elles vt'jillent bien y concourir

par d'autres moyens, qui font abfolument en leur pou-
voir, & nommément par celui de l'interruption de tout

commerce & de toute communication avec ces pertur-

bateurs du repos public. Sa Majerté Impénale fe croit

d'autant plus permis de propofer cette mei'ure, qu'elle

a été la première à en donner l'exemple, en l'adoptaiit

dans fes états, non obllant le préjudice paflager, qui

en refuîte, pour 't- débouché & le débit des; productions

de fon Empire. Elle a trop b'en fenti les inconveniens

auxquels l'intérêt gênerai feroit expofé, fi l'on four-

niiToit
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niff'oit à l'ennemi commun la facilité d'alimenter & de 1*702
prolonger les troubles au moyen d'un libre transport ^''

de vivras ou de munitions navales, pour balancer fur

le facrifice de quelques profits momentanés, le moindre

de tous ceux qn'cxijre leur fi grande caiife. Auiri, pleine

de confiance dans la jufTir-- de fes motifs, ainfi que dans

l'amiiié de Sa Majtfté Danoife, l'imoératrice ne héfite-

t-elle pas de renouveller fes inltances auprès du Roi

f':n aliié. pour Pençiager à adhérer à fes intenticns,

aiiffi amicales tjue falutaires, en donnant ordre à fon

atrirauté de refufer des convois de guerre à aucun des

vaifleaux Danois, deitinés pour la France dans la con-

jon^ure actuelle, & en faifant prefcrire à toux ceux,

qui feront voile pour d'autres ports de fubir la vifite

des vaifleaux de guerre de Sa Majefté Impériale, ne-

cefla're & indifpenfable dans ce moment, avec la défé-

rence & les égards, qui fe pratiquent entre les Puiflan-

ces amies, alliées & voifines.

R 3 M. Re-
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n.

1793 Rf^ponfe du Comte de Bernftorf à la précédente Note
«Août, du Miniflre deRnJfie; en date du 23.^02/^1793.

{Hifl. Pûl Magazin T. XIV. p. 312. & fe trouve en

Anglois daos Cotl. of State- Papers p. 335. & dam
Public jddveriijer 1793 n. 18512. )

X^achdem îch dem Konige, nieir.etn Herrn, von der
Note Rpchenfchaft gtgeben habe, die der auf«erordent-
liche Gefandte und bevullmbchtigte Minifter Ihrer Ma-
jeftât, der Kaiferinn aller Reufsen, der Herr Baron von
Kriidener, nnter dem loten Auguft 1793 libergeben hat;
fo har Se. Majeftat mir befohien, darauf zu antworten:
dafs Sic mit dem grofsten Leidwefen fahen, wie fehr

die in derfelben vorgetragenen Grundfatze zu diefer

Zeit von den Ibri^en verfchieden wàren ; dafs Sie keine
Erofnungen erwartet hatten , wflcbe Zweifel vorauszu-
fetzen fchienen, die Sie nicht verdient haben; dafs es

llirer Kaiferl. Majeflat nicht unbekannt feyn "Vonnte,
dafs der Kcinig befchlofTen hiabe, Danifclien , nachFrank-
reich befl'îmmten Schiffen keine Cunvoys zu geben ; und
dafs Se. Majeltat keinen Anfpruch darauf machen, Nchiffs-

luunition in dies Land bringen zu konnen; dafs Sie

folglich den Sinn einer Erkiârung nicht einfehen kOn-
nen, welche Sie nicht triffr, nocii eines Schritt», wel-
cher die Grundfàtze und V^orrechte einer Blokade auf
Lagen anwendet, die jtde Idée von diefer Art zuriick-

Weifen; dafs der eingefchrankte Getreidehandei, wie er

jetzt ift, ein ganz unbedeutender Gegemftand fiir die

Sache fey, welcher Ibre Kaiferliche Maj^^ftat beygetre-

ten ift, dafs er es aber nicht fur Danemark fey, weil

die Aufopferiing feiner Rrclite, feiner Unabhiingigkeit

und feiner Tradaren damit verbunden ift; dafs Se. Ma-
jeftat fich gieirhwobl nicht erlauben, fich in eine wahre
Unterfuchung in diefer Rlickficht einzuiafTen, da Ihre

Kaiferl. Majeftat den einzigen Richter anzunthmen fich

geweigert batte, den Sie ancrkeonen kOnnten , nâhm-
lich das allgemeine und befondere Volkerrecht; daf^Sie

alto, da Sie fich folglich auf diefes nicht mehr berufen

l((>nnten.
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konnten, niin an die Freundfchaft und Billiçkeit Ihrer l^O?
Kaiferl. Majeftat appelliren vvollten, die feit fo vielen

Jahren, und durch fo viele wechfelteitîge Proben befe-

fti^et ware, und dafs Sie diefes mit defto grCfserem
Verfrauen thâ*'en, da Sie glaubten, einen fehr ftarken

und entfche^tienden Beweis von der ihrigen gegeben za
hahen, indem Sie keinen Gebrauch von ihrem unftrei-

ti^en Rfchte machren , wegen der Freyheit Ihrer Scbif-

farth die Unftrfturzung zu reclamiren , die Ibnen, ver-

moge der feyeriichften Traftaten gebiihrt, und Ihnen
von Ihrer Kaiferl. Majeftat felbft ware vorgefchlagen

Worden.

Aus dem Département der auswartîgen Angele-
genheiten zu Kopenbagen, den 23iteDAuguft 1793.

P. A. V. Bernstopf.

R 4 0. In-
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0.

Jnjîru^ions de Sa Mojfjîè Britannique pour [es

armateurs,

1.

J795 George R. Additional hJîruHions to the Com^

«Juin. (L, S.) manders of Bis Majtflifs [bips oj

uar and privateers tlwt hâve or

may hâve Letters ofMarque againfl

France. Given at our Court of

St. Carnes'*s y the %th daif of ^Jmie

i7iP3, in the thirti^'third year of

our reign *).

(^Public Advertifer n. I8423.

)

TArt. I.

hat ît fhall be lawful to ftop and detaîn ail fliips

loaded wholly or in part with corn, llour, or meal,

bound to any port in France, or any port occupied by
the arroies of France; and to fend them to fuch ports

as fliall be moft convenient in order that fuch corn,

meal, or floiir, may be purcbafed on behalf of his Ma-
jefty's ^overnment, and the fiiips be releafed after fuch

purchafe, and after a due allowance for freight, or that

the mafters of fuch fhips on giving due fecurity, to be
approved of by the Court of Admiralty, be permitted to

proceed to difpofe of their cargoes of corn mesl, or floar,

in the ports of any country in amity with his Majeity.

Art. II.

That it fhall be lawful for the Commanders of

his Majefty's fhips of war and privateers that hâve, or

may

•) Ce» inftiu£tions aiant été envoyées le 27 Juin au tribunal d'ami-

rauic turent contrtniandccs (^ou fuf(}endiic») une demie heure

après. Il ffinMe ce; eiidint cjue cette fulpenfion a été plus tor-

inelle que réelle; ce font fanj doute ces niémei inflruftions qui

ont éic communiquée» en fuite aux Cours de Copenhague & de

Stockholm (voyc<^ plu» haut p 238. C*c 2.51O Aulii l'iiiUru-

i^\on luivanta du j^.Jaiiv. 1794. s'y rapporte, & l'inUru£\ion du

IS> Aoi'it 1794 en révoquant un article, confirme tous Ici auiiei.
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I.

Inrtruftions additionnelles de Sa Majefté Britan-179?

nique pour les Commandeurs de Ses vailTeaux
^''"°"

de guerre et armateurs qui ont ou auront des

lettres de marque contre la France. Donnée

à St. James le 8. Juin 1793»

CTradaftion privée.)

Art. I.

Lyu^ils auront à arrêter & à détenir tous les vaijfeaux

chargés en tout ou en partie de bleds , froment , oufarinef

dejîinés four quelque fort de France , ou pour quelque

Port occupé par les armées Françoifes ; & â les envoyer

à tels ports qu'il fera le plus convenable , pour que le dit

bled, farine ou froment pidffe être acheté pour le compte

du Gov.vernement de Sa Majejîé Britannique, & les vr,if-

feaux relâchés après une telle vente , & après un payement
proportionné pour le fret , ou bien , que les capitaines de

tels vaiffeaux après avoir donné jufffante caution, qui fera

approuvée par la Cour d'Amirauté, pourront procéder à

la difpofition de leur cargaifon de bled, farine ou froment,

dans les ports d'un pays amis de Sa Majejîé,.

Art. II.

Que les Commandeurs des vaiffeaux de guerre de

Sa Majejîé & les armateurs qui ont ou auront des let-

tres de marque contre la France, auront â faifir tous

vaiffeaux quelle que fait leur cargaifon qui feront trou-

vés tenter d'entrer dans quelque port bloqué, & de

les envoyer avec leur cargaij'on pour adjudication , ex-

ceptant les vaiffeaux Danois & Suédois, lesquels la pre-

R 5 mière
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1702 "''y '^^^^ letters of marque sgainft France, to feîze ail

<^^fliipK, watbevpr be their carjroes , that /liall be found
attempring to enter any blockaded port, and to fend the
farae for conderrnation , to^ether witli their cargoes,
except the fbips of Denma k and Sweden, which Hiall

only be prevented frotn eotring on the firft attennpt. but
OD che fecund fhali be fent io fur conderonation likewife.

Art. III.

That in café his Majefty fhall déclare any port to

be blockaded, the commanders of his Majefty's fliips

of war and privateers that hâve, or may hâve letters of
marques againft France, are hereby enjoined if they
meet vvith flnps at fea, which appear from their papers

to be deftined to fuch blockaded port, but to bave fai-

led frotn the port of their refpetlive countries before

the dechration of the blockade fhall hâve arrived there,

to advertîfe them thcreof, and to admonifli them to go
to other ports; but they are not to moleft rhem after,

uniefs it fhall appear that they hâve continued their

cpurfe with intent to enter the blockaded port, in which
café fhey fhall be fubjeft to capture and condemnation;

as fhall likewife ail /bips, wherefoever found that /hall

appear to hâve failed from their port, bound to any
port which bis Majelly fliall hâve declared to be blocka-

ded, after fuch déclaration fhall hâve been known in

the country from which they failed ; and ail fhips,

"which in the courfe of the voyage, fhall hâve, recei-

ved notice of the blockade, in any manner, and yet

ihall hâve purfued their courfe with intent to enter the

famé.

2,M
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wière fois feront feulement empêchés d'entrer, mais s'ils 1795
le tenteraient pour la féconde fois, ils feront envoyés de

même pour adjudication.

Art. m.
Qjien cas que Sa Majeffé déclarerait quelque port

pour bloqué, il ejî enjoint aux Commandeurs des vaif-

feaux de guerre de Sa Majeflé & des armateurs qui ont

ou aurant des lettres de marque contre la France, s'ils

rencontrent des vaiffeaux en mer, dont les papiers font

voir qu'il font deflinés pour de tels ports blocqués, mais

qu'ils ont quittés les ports de leur pays refpe&if, avant

que la déclaration de la blocquade y ait été connue, de les

en avertir, & de les engager à chercher d'autres ports ;

mais ils ne devront point les molejîer, à moins qu'il ne

paroiffe , qu'ils ont continué leur courfe dans l'intention

d'entrer dans le port blocqué , dans le quel cas ils feront

fujets à être pris & condamnés ; comme le feront de même
tous les vaiffeaux en quel lieu qu'ils foient rencontrés, dont

il confie qu'ils ont mis à la voile de leur port pour un port

qui a été déclaré blocqué par Sa Majeflé après qu'une

telle déclaration a été connue dans le pays duquel ils vien-

nent, & tous les vaiffeaux qui, après avoir été informés

de quelque manilre de la blocquade pendant leur voyage,

auront cependant continué leur courfe dans le deffein d'en-

trer dans un tel endroit.

2. In-
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2.

1793 George R. Addttional InpniHions tothe Corn»

*^'<''- (L. S.) manders of ail our fhips of war,

mut yriunteers, that haue, or may

havt letttrs ofMarque again/î France.

Giutn at our Court at St ^ames's,

ihe tth day of November 17^3,

in tlie thirty fourth Tear of our

Reign.

{A Collection of State- Papers 1794. p. 321. )

A hat they fhall ftop and detain ail ihîps laden wîth

goods the produce of aoy colo ly belonging to France,

or carryiog provifions or other fupplies for the ufe of

fuch colony, and Oiali bring the lame, with their Car-

goes, to légal adjudication, in our Courts of Admiralty,

By his Majefty's command.

Henry Dundas.

3.

1794 GEORGE R. InflriiSîions to the Commander! of
sjanr.

^]^ 5,^ Britifli flups of uar and priva"

teen that hâve, or may hâve iet"

ters of Marques again/î France;

Given at our Cour at St. ^ames's,

the %th day of ffanuary i794»

{CoUeUion of State- Papers p. 322. Public Advertifer

1794. n. 18593-

)

\v,. . hereas by a former inftrnftion to the commanders

of our fliips of war and of privateers, dated the 6th

day of November 1793, We fignified that they fhould

ftop «nd detain ail fhips loaden with goods the pro-

duce
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2.

InftruclÎGïis additionnelles de Sa Majefté le Roi 1795

de la Grande Bretagne aux Conamandeurs de fes
*^*"''

vaiiïeaux de guerre et armateurs, qui ont, ou

auront des lettres de marque contre la France ;

donnée à St. James le 6. Nov. 1793.

(Traduélion privée.)

^yuHls ayent à arrêter & à détenir tous les vaiffeaux,

chargés de marchandifes dît prodîdt d'aucune Colonie ap-
partenant à la France, ou portant des provifwns ou au~
très munitions pour l'ufage d'aucune de ces Colonies, &
qu'ils ayent à amener les dits vaijfeaux avec leurs Car-
gaifons pour en faire adjudication légale dans la Cour
d'Amirauté.

Far ordre de Sa Majeflê.

Henry Dundas,

3.

Inftrué^ions de Sa Majefté le Roi de la Grande 1794
Bretagne aux commandans de fes vaiiTeaux de 8J«nv.

guerre et armateurs, qui ont ou auront des let-

tres de Marque contre la France; donnée à

St. James le 8. Janvier 17^4.

ÇNouu. extraord. 1794 n.6 fuppl. & fe trouve dans

Hamh. Correfp. ri. 14. )

./J-ttendu que par des Infîru&ions antérieures, données

aux Commandants de nos Faiffeaux de guerre ou Ar-
mateurs, fn date du 6. Novembre 1^9$ nous leur avons
fignifîé , qu'ils euffent à arrêter ou à détenir tous les Faif-

feaux,
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t i^Q « duce of any colony belongiDR to France, or carrying
''''' provi fions, or other fupplies, for tbe ufe of the colony,

and fhould brinçr the famé with their cari;oes to légal

adjtidicarion : V\'^e are plesfed to revoke the faid inftru-

éiion ; and in lieu rliereof, we bave thodght tit to if-

fue thefe our inftruftions, to be duly obferved by the
commmanders of our Ihips of war and privateers that

hâve, or tnay hâve letters of marque agaiuft rrance.

Art. I.

That they fliall bring in, for lawful adjudication,

ail veffels with their cargoes that are loaden with goods,

the oroduce of the French VVellindien lllands, and co-

ming direttly from any port of the faid illands to any
port of Europe.

Art. ir.

That they fiiall bring in for lawful adjudication,

ail niips wifh their cargoes that are loaden with gooda
the produce of the faid lllands the property of which
gooda (hall belong to fubjeéts of France, to what foever

ports the famé may be found.

Art. ht.

That they fhall feize ail fliips that fliall be found

attempting to enter any poft of the faid iflands, that

is or fhall be blockaded by the arms of his Majefty, or

his allies, and fliall fend them in with their cargoes

for adjudication, according to the terms of the fécond

article of the former inftruftions beariug date the 8th

day of June 1793.

Art. IV.

That they fliall feize ail veflTels loaden whoUy, or

inipart, with naval or military ftores, bound to any port

of the faid ifl.inds, and (hall (end them into fome conve-

nient port belonging to his Majefty, in order that they,

together wit*!! their cargoes, may be proceeded againft

according to the rules of the iaw of nations.

(Signed)

Hjsnry Dundas.

4. /«'
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féaux, chargés de marchanàifes du produit de quelque Co- l794
lonic appartevant à la France, ou portant des provifions

ou antres Munitions pour l'ufage d'aiirnm de ces Colovips ;

& quils euffent à amener les dits vaiffeaux avec leurs Car^

gaffons pour adjudication légale : il nous a plu de rîvoquer

les dites In/lru&tons ; & au lieu d'icelles . nous avons jugé
h propos de donner nos prélentes Injlru&ions , pour être .

duiment obfervées par les Commandants de tous nos vaif-

feaux de guerre ou Armateurs , qui ont ou auront des

lettres de marque contre la France.

Art. I.

Quils aient à amener, pour adjudication légale^

tous Vaiffeaux avec leurs Cargaifons , ^jui font chargés

de MarchandiJ'es du produit des Ifles Françoifes mtx In-

des-Occidentales , & venant dire&ement d'aucun Fort des

dites Ijles à aucun Port eu Europe.

Art. II.

Qu'ils aient à amener, pour adjudication légaUf

tous P aijfeaux avec leurs Cargaifons , qui font chargés

de Marchandifes du produit des dites Ifies ; la propriété

desquelles Marchandifes appartiendra aux Sujets de France,

pour quelque Fort qu'ils foient dejllnés.

Art. ht.

Qu'ils aient à faifr tous Vaiffeaux , dont la defti-

ttation ferait de tenter à entrer dans quelque Fort des dites

JJles, qui ejî ou fera bloqué par les armes de Sa Majefîé
ou de fes alliés ; 6? qiiils aient à les envoyer avec leurs

Cargaifons pour adjudication, aux termes du fécond Ar-
ticle des inflrudtions antérieurs, en date du 8. ^uin 1^93*

Art. IV.
Quils aient à faifr tous vaiffeaux, charges m tout

ou en partie, de Munitions Navales ou Militaires, de-

Jlinées pour quelques Forts des dites Ifies ; & qu'ils aient

à les euvoijer dans quelque Fort convena^4e. appartenant

à Sa Majejîé, afin qu'il puïffe être procédé contre eux^

enfemble avec leurs Cargaifons , conformément aux régies

du Droit des gens.

Henry Dundas.

4. In-
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4.

1794 George R. InflruBionî to the Commanders of
jSAùot. (L. s.^ ail oiir fliips ofwar and privatstrs

tliat bave or may hâve letten of

marque againfl France ^ given at

oiir Court at St. Carnes; the iSth

day of Aiigulî 1794, in the ^^th

year of oiir reign.

{The Oracle and Public Advertifer 1794. n. I8807.)

W hereas by an article of our inftruftions to theCora-
inanders of our (bips ofwar and privateers, baving let-

tres of marque againft France, given at our Court at

St. James's, the gth day of June 1793, we thought fit

to déclare, that it fhould be lawful to ftop and detain

ail fliips loaden wholly or in part with corn, flonr or

meal, bound to any port in France, or any part occu-

pied by the armies of France, and to fend them to

fuch ports as fliould be mooft converiient, in order that

fucb corn, meal, or flour might be purchafed on behalf

of our Government, and the fhips be releafed after fuch

purciiafe, and after a due allowance for freight, or that

the Mafters of fuch fliips, on givini^ due fecurity, to

be approved by our Court of Admiraity, fliould be per-

mit^ted to difpofe of their cargoes of corn, meal, or

flour, in the ports of any power in amity with us —
We not judging it expédient to continue for the pre-

fent the purchafe of the faid cargoes on behalf of our

government, are pleafed to revoke the faid article, un-

til our further orders therein , and to déclare that the

famé fliall no longer remain in force; but w^e ilriftly

enjoin ail our Commanders of our fliips of war and

privatf'ers, to obferve the remaining articles of the faid

inftruttions, and likewife ail other inftruftions which

we bave ifiued, aod which ilill continue in force.
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4-

George R. Inftru6ïions pour les Comman-1794
(L. S.) deurs de tous nos vaifleaux de^^^"^*-

guerre et armateurs, qui ont ou

auront des lettres de marque

contre la France ; données à notre

cour de St. James le 1 8 d'Août

1794 la 34. année de notre règne.

(Traduftion privée.)

K^omme par un article de nos inJlniBtions pour les Com"
mandeiirs de nos vnijfeaux de guerre & armateurs , qui /

ont des lettres de marque contre la France, données a notre

Cour de St. James le S-ofuin 179^' nous avons jugé â
propos de déclarer, qu'il fera permis d'arrêter & de de~

tenir tons vaiffeaux charges en tout ou en partie de bUds,

froment on farine, deflmcs pour quelque port en France

ou pour quelque partie occupée par les armées de France

6^ de les envoyer dans tels ports qu'il ferait le plus conve-

nable, afin que de tels bleds, farine ou froment, piiiffent être

achetés pour le compte de notre gouvernement , & que les

vaiffeaux foient relâchés après un tel achat, & après un
payement proportionvié de frit, ou que les maîtres de tels

vaiffeaux moyennant une caution convenable qui feroit ap-
prouvée par notre Cour d'Amirauté ,

pourraient difpofer

de leur cargaifon de bllds, farine ou froment, pour les

ports de quelque Puiffance en amitié avec nous ; Nous, ne

jugeant pas convenable de continuer pour le prefent l'achat

des dites cargciifons pour le compte de notre gouvernement,

jugeons à propos de révoquer le dit article jusqu'à nos
ordres ultérieurs fur ce point, & de déclarer, qu'il ne

rejîera plus en vigueur; mais nous enjoignons expreffe-

ment à tous nos Commandeurs de nos vaifjeatix de guerre

& armateurs, d'obj'erver tous les autrf>s articles des dites

injîru^ions, 'cj de même toutes les autres inlïruïïions que
nous avons données & qui continueront encore à être en

vigueur.

Tome y, S p. Con-
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1794 Convention entre Sa Maje/fê le Roi de Suéde d'une

*' ^*'*-pavt, & Sa Majejlê le Roi de Danemarc de l'autre,

pour la défenfe comnimie de la liberté & de la fureté

du Commerce & de la Navigation Suedoife & Da-

noife, faite & conclue à Copenhague le 27. JWaPS

175^4; ratifiée à Stockholm & à Copenhague

le 3 . Avril.

( Uaprès l'Imprimé qui en a paru à Stockholm de Vim^

primerie Rot/aie, & fe trouve dans Nouu. extraord. 1794.

n.39 fuppl. extr. en A'îeniand dans Hamb Correfp. n. 60.

Hannov. Polit. Nachrichten n. 63 fuppl, dans Hijî. poL

Magazin B. XV^ p. 4r5. en Anglois dans l" Oracle and

Public Advertifer 1794. n. 18683. etc.)

Oa Majefté le Roi de Suède & Sa Majefté le Roi de
Danemarc & de Norvège, ayant confideré combien il

împoiite aux Sujets de Leurs Royaumes de jouir avec fû-

reré & avec tranquillité des avantages attachés a une
Neutralité parfaite & fondés fur des Traités reconnus,

pénétrées de Leurs devoirs vis-à-vis d'eux & ne pou-
vant auffi pas fe dlirimuier les embarras inévitables de
Leur pofition dans la guerre qui a éclaté dans la plus

grande partie de l'Europe, font convenues & convien-

nent d'unir Leurs mpfures & Leurs intérêts à cet égard,

& de donner, à l'exemp'e de leurs Prédecefleurs, à

Leurs Nations totite la protection, qu'Elles ont le droit

d'attendre de Leurs foins paternels, défirant d'ailleurg

de refferrer les noeuds de l'amitié, qui fubfiftent fi heu-
reufement entr'EMes par unt' Convention pour la défenfe

commime de Leurs droits, Elles ont nommé pour cet

effet, Sa Majefté le Roi de Suède, le Sieur Eric Magnug
Baron Staël de Holrtein, Chinobellan de Sa Majefté la

Reine Douairière de Suède & Chevalier de l'Ordre de
l'Epée, & Sa Majefté Danoife, fon Miniftre d'Etar &
des aflfaireg étrangères le Sieur André Pierre Cowte de

Beroftor^,
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ç

Bernftorff, Chevalier de l'Ordre de l'Eiephant etCi, quil^Oj
après avoir échangé leurs Pleinpouvoirs font convenus
des Articles fuivants :

Art. I.

Leurs Majeftés déclarent folemneliement vouloir Nentrt-.

garder dans le courant de cette guerre la Neutralité la
'"^'

plus parfaite, éviter autant que cela déoendra d'Elles

tout ce qui pourroit les compromettre vis-à-vis les

PuilTances Leurs amies & Leurs alliées, & continuer à
Leur marquer, comme KHes l'oni: fait conftamment. dans
des circontl;3nces quelquefois difficiles, toute l'attention

& même toute la déférence amicale, qui pourra fe con-
cilier avec Leur propre dignité.

Art. il

Elles déclarent en outre ne prétendre à aucun Fondée

avantage, qrii ne foit clairement fondé dans Leurs Trai twité"
tés refpeftils fans exception, avec les différentes Puif-

fances en guerre.

Art. m.
Elles s'engagent auffi réciproquement & vis-à-vîs Ee fut

le droit

desGeus.
de l'Europe entière de ne vouloir prétendre dans ies'^*^^"'^

cas, qui ne font point exprimés dans les Traités à au-
cun avantage, qui ne foit fondé dans le Droit des
Gens Un'-verlel, reconnu & refpeété jusqu'à prefent par

toutes les Puifl'ances & par tous les Souverains de l'Eu-

rope, & dont Elles fe permettent tout auffi peu de fup-

pofer qu'aucune d'Ëlles voulut s'écarter, qu'Elies font in-

capables de s'en écarter Elles-mêmes.

Art. IV.

Fondant fur des bafes auffi juftes la réclamation Prote-

& le foutlen de leurs droits indifputablec, Elles donne <^'on <i«

font à la Navigation innocente de leurs fujets, qui eftfujg"^"

entièrement en règle & conforme aux Traités fubûftans,

fans en faire jouir aucun d'entre eux qui s'en éloigne-

roit , toute la protection qu'elle mérite contre tous

ceux qu! voudroient troubler, contre leur attente &
contre leurs efpérances, l'exercice iégal des droits fan-

ttionés, & donc la jouiflance ne fauroit être difputée à

des Nations neutres & indépendantes.

S 2 Art.
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1794 Art. V. '

Kfcadres Po^f parvcnif au but propofé Leurs Majeftés *'en-

à éqiiip- gagent réciproquement à faire équipper, dès que la fai-

P"' fon le permettra, chacune une Efcadre de Hait Vaif-

feaux de ligne & un nombre proportionné de Fregattes,

& de la faire pourvoir de tout ce qui eft nécefîaire.

Art. VI.

L»tu Ces Efcadreg fe réuniront ou fe répareront félon
fwinion.

çg^ qu'on jugera de l'intérêt & du bien commun, & on
'0 s'entendra à cA égard avec cette amitié, qui fubfifte fi

heureufement entre les deux PuliTances.

Art. vu.

Defenf» On 06 fera aucune diftinftton quelconque entre

't!!-^**" 1*8 intérêts des deux Nations & des deux Pavillons^

exceptée celle que des Traités fubliftans difterents avec

d'autres Nations pourroient exiger. D'ailleurs dans tous

les cas de défenfe, de convoi, ou autres fans aucune
exception, les Vaifleaux Suédois défendront lesVaifleaux

& les Pavillons Danois, comme s'ils étoient de leur Na-
tion , àc de même de l'autre côté.

Art. VIII.

Com- Pour l'ordre du commandement dans tous les cas,
mande- on gfj convenu d'adopter la teneur des Articles 6 & 7
°**°''

de la Convention du 12. Juillet 1756.

Art. IX.

Etat» AI- Les Etats Allemands tant de la Suède que du Dan-
i«iD«ndf, nemarc font réciproquement entièrement exceptés de

cette Convention.

Art. X.

Baltique. La Baltique devant toujours être regardée comme
une Mer fermée & inaccefîibie à des Vaifleaux armés
des Parties en guerre éloignées, fù enf-ore dé !arée telle

de nouveau par les Parties Contra^^tantes décidées à en

préferver la tranquillité la plus parfaite.

Art. XL ,

nuTti^n Leurs IWajpflés s'engagent à communiquer en com-
h d'au. muD cette Conventioa à toutes les Puiii'aaceâ en guerre,
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en y ajoutant les affurances les plus folemnelles de leurl^Ç^
défir fincère de conferver avec Elles l'amitié & l'har-

monie la plus parfaite & de la cimenter plurôt que de

la bleffer par cette démarche, qui ne tend qu'à aflurer

des droits fouteous & reclamés par Elles-mêmes dans

tous les cas où Elles ont été neutres & en paix , fans

que la Suède & le Danemarc ayent jamais fongé à les

encraver.

Art. XIT.

Mais fi le cas malheureux exiftoit, qu'une Puîflancec«f d'at-

au mépris des Traités & du Droit des Gens Univerfel, *"!"••

ne voulut plu» refpefter les bafes de la Société & du
bonheur général & moleftât la Navigation innocente de

Leurs MajettésSuèdoife ôcDanoife, alors celles-ci , après

avoir épuifé tous les moyens de conciliation poffioîes

& fait des repréfentations communes les plus preffan-

tes, pour obtenir la fatisfa^ion & l'inderanifation dues,

uferont de reprcfîailles au plus tard quatre mois après

le refus de leurs inftanceg partout où cela fera jugé con-

venable, la Baltique toujours exceptée, & répondront

entièrement l'une pour l'autre & fe foutiendront égale-

ment fi l'une ou l'autre Nation fut attaquée ou offenfée

à caufe de la Convention préfente.
^

Art. XIII.

Cette Convention fubfîftera dans toute fa teneur Durée,

auffi long tems que cette guerre durera, à moins qu'on

ne convint par un intérêt commun d'y faire quelque

addition ou changement utile ou nécefiaire.

Art. XIV. t-

La Ratification aura lieu quinze jours après qucRatifica-

cette Convention aura été fignée & échangée. *'*"•

En foi de quoi Nous Souffignés, en vertu de Nos
pleinpouvoirs, avons Signé la préfente Convention » &
y avons appafé le cachet de Nos Armes.

Fait à Copenhague le 27. Mars 1794.

Eric Magnus Staël A. P. v. Bkrnstorff.

DE Hollstkin.

(L. S.) (L. S.)

S 3 i> -P^^-
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1-

^794 Placard de Sa Majejîé le Roi de Danemarc concer-

ssMar*.
^^^^ ^^ commercB neutre; en date du

28. Mars 1794.

(^Gazettes Allemandes 1794 & fe trouve en An^lois dans

the Oracle and Public Advcrtifer 1794 n. 18673.)

W 'r Chrîftian der Siebente etc. thnn kund: Gleich-

wi^ W'r hey dt m Ausbruche des j^f genwartigen See-
krit-gs zwifchen den freinden Machten , zur Sicheriing

Aes Handels Unferer lieben und getreiien Unterthanen
durcb ofFf-ntlich bekannt gtmachte Befehie unterm 22.

und 25. Ftbr. 1793 refpeftive fiir Danemark und Nor-
wegen verordnet haben , daf» aile ScliilTe Unferer Unter-
thanen, die wahrend des gfgenwârtigen Seekriegs zwi-
fchen den fremden Machten aus irgsnd einem Hafen in

Unfern Reichen iind Landen nach fremden Piatzen in

der Nord- oder WeftCee fegeln, mit den SeppâiTen und
SchifTsdocumenten , die in Unfern Traftaten mit den
îm Kriege begrififenen Scemachten bellimmt lind, ver-

feben fe.yn folien, und gleichwie Wir durch diefe Un-
fere Befehie vorgefchrieben haben, auf welche Weife
Beykommende fich zu der Erwerbung diefer Pâfle und
Documente zn legitimiren haben: fo haben Wir ferner,

um ailen mit Unftrer allerhochften Willensmeinung und
Abficht ftreitenden Abweichurgen vorzubeugen , die

Statt haben und lich kuuftig einfchleichen konnten,aufser
der eingefubrten Controlle , welche Unfere mit den im
Krieg begriffenen Machten gefchloflenen Traftaten vor-

fchreiben, annoch in diefer Abficht folgendes beftini-

men und befehlen woUen:

l) Um darauf zu achten, dafs Unfere voran^-
fiihrten Befehle, nach welchen ein jedes Schiff, dafs

Unfere FJagge zu fiihren berechtigt ill, wenn es nach
fremden Hkfen in der Nord- oder Wtftfee fegelt, mit
den erwâhnten Seepafs verfehen feyn mufs, durch kein

SchifT iibertreten werden, follen die Zollner oder ZolU
Auffeher in Unfern fammtlichen Hafen und an Unfern
ZoUAScteo, eio jeder au fciner Zuilûàtte und in deren

Diftrift,
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Diftrft, genaue Obforge trajet), daHs kptn Utifern Un- j^g^
terrhanen gehoriges Schiff von dor^ nacb einen der er-

wahoten fremden Hafen ahgehe, ohne mit dera befohl-

nen, zq der vorhabenden Reife erw irbenen Pafs verfe-

hen zn feyn ; und diirfen erwâhnte Zollbedienre in die-

fer Riicklicht keinf^m nach erwahn'^en fremden Hâ^'en

ausiaufenden SchifTe die Zullclarirung mittiieilen, ehe
es mit dem vorgefchriebenen PalTe verfehen ift.

2) Sollte ein nach einem neutralen Hafen beftimm-
tes Schiff folche VVaaren einnehmen. die, wenn (ie nach
einem Hafen der kriegfiihrenden Machte beftimmt wâ-
ren , fur Kriegscontrebande angefehen werden mUfsteD,

und welche, als folche. fowohl in deu Traftaten mit
diefen beykommenden Machten aïs auch in Unfern vor-

an^efiihrten Befeblen vom 22. und 25. Febr. 1793 fpe-

cificirr: lind; fo foil aiifser dem Eide, den die Rheder
und Schiffer vor den gehcirigen Magiftraten oder Obrig-
keiten , nach dem Inhalt diefer Befehle, in jedem Falle

abzulegen haben , der Einlader und Schiffer eines jeden

folchen Schiffs ferner verbunden feyn , in Uebereinftim-

mung mit der Faftura oder den Conoffementern derLa-
dung eine von der allgemein befohlenen Zollangabe ver-

fchiedene Déclaration auszufteilen, welche die Sortimente,

die Quantirat und den Werth diefer Waaren enthalten

foli, und welche Déclaration vom Einhder und Schiffer

UDterfchrieben und von beykommenden Zollner oderZoU-
auffeher des Orts, wo die ZoUausclarirung gefchieht,

atteftirt werden mufs. Diefe folchergeftalt attelîirte Dé-
claration foll unverzuglich nach der Ausclarirung des

Schiffi von Unfern erwahnten Zollbedienten an Unfre
Weftindifch- Guineifche Rente- und General -Zollkam-
mer eingefandt werden, und dazu dienen, dafs die rich-

tige Ankunft der darin angefUhrten Waaren an dem in

felbigen angefiihrten Beftimmnngsorte , in fo fern folche

nicht durch authentifch erwiefene UDglacksfâ'le oder

durch gewaitfame Aufdringnng verbindert werden moch-
te, darnach controllirt werden kann.

Die Controlle foll auf folgende Art gefiihrt wer-
den: der E'nlader der Waaren foll einen Atteft von Un-
ferm Conful oder Viceconful an dem Orte, wohin das
Schiff beftimmt iff , oder wenn Wir keinen Conful oder

Viceconful dafelbff haben, von beykommeoder Obrig-

S 4 keit
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ly^g^l^eit oder andern unter CfFentlicher Autoritat angpftelJ-

ten und zur Ausfertigong eines folchen Attefts qiialifi-

cirten Perfohoen beybringen , durch welchen Atteft die

Ankunft des Schiffs und die Ausladung der Waaren in

Uebereinftimtnnng mit der ausgeftellten Déclaration ge-
fetzmafsig bewiefen feyn nnufs. Diefer Atteft foll bey-
gebracht und an Unfer General- Landesoconomie- und
CommerzcollegiuiD eingefandt werden, fo bald das Schiff

an dem beftimmten Orc ankommt, oder fo bald es in

einen einheimifchen Hafen ziiriickkomœt.

Wenn diefer Atteft nicbt innerhalb einer za der
Lange der Reife proportionirten Zeit eingekommen ift,

fo hat Unfer General- Landeiôconomie- und Commerz-
collegium den Einlader eine folche Déclaration abzu-
fordern , als er iich getraut, fie eidiicb zu bekraftigen,

dafs er von dem SchifF und den quaftionirten Waaren
keine Nacbricht erhalten hat.

Sollte hingegen die Ankunft des Schiffs und die

Aosladung der Waaren in einen neutralen Hafen nicht

bewiefen werden konnen, und kein Unglucksfall oder
keine gewaltfarae Aufbringung oder Anhaltung folches

beweislich verhindert haben, fo foll der Einlader an die

SeepaflekaffeUnfers General- Landeydconomie- und Corn-
inerzcollegium eine Mulft von 20 Reichsthaler fiir jede

Commerzlaft der Trâchtigkeit des Schiffs erlegen, und
iiberdem der Rheder und der Schiffer in diefem Ueber-
tretungsfall dem Anfpruche des Gefetzes uoterworfen
feyn.

Wornach iich ail uod jede unterthanigft za rich-

ten habeo.

32. De»
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Déclaration de Sa Majejlé Britannique fow-1794

cernant la libre importation des marcbandifes^^^"*-

de la part des Etats - Unis de l'Amérique

en Angleterre^ en date du

26. Mars 1794.

( The Oracle, and Public Advertifer 1794. n. I8658.

London- Gazette 29. Mars 1794.)

At tbe Court at St. Jatne's the i6th day of March 1794.
Prefent the Kings Moft Excellent Majefty in Council,

XJLîs Majefty doth hereupon , by and with the advice

of his Privy Council, order and déclare, That any un-
inanufaftured goods and merchandizes, the impoitation

of which into this kingdom u not prohibited by law
(except tobacco for which provifion \s herein after made
and except oil made from fifh, or créatures living in

the fea, and blubber, whale-fins and fpermaceti) and

any pig îron, bar iron, pitch , far, turpéntine, rofin,

pot-afti, peare-afh , indico, mafts, yards and bovvsprits,

being the grovvth or produftion of any of the territo-

ries of the United States of America, may be iroported

direftly from thence înto any of the Ports of tîiis king-

dom, either in Briti/h built fliips, owned by his Maje-
fty's fubjefts, and navigated according to law, or în

iliips built in the countries belonging to the United
States of America, or any of them, and owned by the

fubjefts of the faid United States, or any of them, and
W'hereof the Mafter and Three-fonrths of the Marinera
at leall are fubjefts of the faid United States, or any
of them, and may be entered and landed în any Port
of this Kingdom, upon Payment of fuch duties as the

like forts of goods or merchandize are or may be fubjeft

and liable to, if importedin Britifli built fhips, owned
by his Majefty's fubjefts, and navigated according to

law, from any Britifh Ifland or Plantation in America,
notwithftandiDg fuch goods or merchandize or the /hips

S 5 iR



282 -^^^ fur le commerce de t'Amérique,

I7Q4'" ^vhîch the famé may be broogbt, may not be accom-
'^ panied with the Certificates or other Documents herc-

tofore required by law.

And his Majefty is hereby further pleafed to or-

der, that ail foch goods and merchandize rtia!| be en-

tîtled to the famé drawbacks as are aliowfd upon the

exportation of the like goods and merchandize when
exported from this kitigdom as are allcwed upon the

exportation of the like goods or merchandize to any
of the Iflands, Plantations or Colonies, belonging to

the Cro\v>i of Great Britain in America.

Tabacco being the growth or produce of any of

the terr'tories of the United States of America, roay

be Jmported in Bririfli or American fhips, owned and

navigated as before required, upon naying the famé du-

ties as tobacco, imported by Britifh fubjefts from any

Briti/h Colony or Plantation, is or may hereafter be

fubjeft to; and that anv fnuf, being the production or

maoufafture of any of the faid territories, may be ina-

ported in manner before -mentioned.

And his Majefty is further pleafed to order, that

any rice, being the growth or produftion of any of

the territories of the United States of America, which
fliall be imported dirett'y from thence into any of the

ports of this kingdom, in manner above- mentioned, may,

upon the importer paying-down, in ready money, the

duty of eight pence ihe hundred weight, being part of

the duties now payable on the iqaportation of rice} be

landed.

33 «.
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33 Cl.

Traité de fnbfide entre Sa Majeflè le Roi de ^794

la Grande Bretagne ^ L. H. P. les Etats-''
""''''

Généraux Provinces 'Unies des Pays-Bas dhm

côté &f Sa Maj. le Roi de Pnijjè de Pautre:

figné à la Haye le 19. Avril 1794.

{Nouvelles extraord. 1794. n. 36. & fe trouve en Alle-

inand dans Hamiov. Pol. Nachrïchten d. 73. ; dans Hifl^

Pot. Magazin B. XV. p. 402. en Anglois dans l'Ora-

cle and Public Advertlfer 1794. n. 18684.)

J_ieurs Majeftés le Roi de la Grande Bretagne & de
Prufle & leurs Hautes Puiffances les Etats- Généraux
des Provinces -Unies étant animés d'ut même defir d'ar-

rêter les progrès du lyftème d'Anarchie & de Crimes,

dont la focieté- civile s'eft vue menacée, & fouhaitant

de fe concerter pour foutenir, de la manière la plus ef-

ficace, la Caufe commune, dans laquelle Elle*! fe trou-

vent engagées, en confequence de la Guerre icjufte &
cruelle, que les Perfonnes, qui exercent les Pouvoirs du
Gouvernement en France ont fufcité à plufieurs grandes

Puiffances de l'Europe, font convenues, à la fuite deg

liaifons d'amitié & d'alliance qui les unifient fi heureu-

fement, de conclure le préfent Traité; & pour cet effet

Elles ont nommé leurs Plénipotentiaires refpeftifs ; fça-

voir: Sa Majefté Britannique, le Lord Baron de Malmes-
bnry, Pair du Royaume de la Grande Bretagne, Con-
feitler- Privé, chevalier de l'Ordre du Bain; Sa Majefté

Prufiienne le Se. Chrétien- Henri - Curce , Comfe de
Haugwiz, fon miniftre- d'Etat, de Guerre, & de Cabinet,

chevalier de l'Ordre de l'Aigle - Ronge ; & leurs Hautes-
PuiiTances ^es Etats- Généraux des Provinces -Unies, les

Sr?. Laurent- Pierre van de Spiegel , Confeiller- Penfion-

naire de la Province de Hollande & de Weft-Frife,
Garde des Sceaux & Député de la dite Province à l'Af-

femblée des Etats -Généraux, & Henry Fagel , Greffier

de leurs Hautes- Puiffances: Lesquels ^ après s'être com-
muni-
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1794™"°^^"^* leurs Pleinspouvoirs refpeftifg, ont arrêté lec

Articles fuivans :

Art. I.

6S.400 Sa Majefté le Roi de Prufle s'engage à fournir una
'**""•* Armée , qui fera comporée de foixante- deux- nii'le-

quatre- cents Hommes conformément au Tableau qu'Elle

a fait remettre aux Miniftres des Puifîances Maritimes,

lequel Tableau fera cenfé faire partie du préfent Traité.

Cette Armée reftera réunie fous un Chef PruflTien , &
agira de la manière la plus efficace contre l'Ennemi
commun, foit féparement foit conjointement avec un corps

de Troupes à la Solde des Puiflances Maritimes, ou de

Tune d'ElIes. La dite Armée fera & reftera complette

autant que poffible; & elle fera employée d'après un
concert Militaire entre Sa M-^jefté Britannique, Sa Ma-
jefté Pruffienne, & leurs Hautes Puiflances, les Etats-

Généraux des Provinces- Unies, là où il fera jugé le

plus convenable aux intérêts des Puffances Maritimes:

& cette A^mée fera rendue au lieu de fa deftination le

24. May 1794 ou plu'ôt fi faire fe peut: Elle fera pourvue
de Pièces de Campagne avec l«ur attirail, ainfi que des

Tenues & de tout l'Equipement Militaire, néceffaire pour
agir en campagne.

Art. II.

Traité» Il e(t convcnu par les Hautes Parties Contraftan-
«nte- jgg ^ qjje \ç^ troupes, que Sa Majefté PrufTienne doit

fournir à Sa Majefté Britannique & à Leurs Hautes Puif-

fances, en vertu des Traités d'Alliance refpeftifs entre

Sa Majefté Pruffienn»? & les Puiflances Maritimes, feront

comprifes dans cette Armée de 62,400 Hommes & qu'en

employant la dite Armée de la manière énoncée dans le

préfent Traité, Sa Majefté PrufTienne fera cenfée avoir

fourni à fes Hauts Alliés les fecours ftipulés par les dits

Traités.

Art. IIL

Snbfide. Pour faciliter à Sa Majefté Pruflienne les moyens
d'agir avec vigueur, & conformément aux fentimens de

zèle & d'intérêt, dont Elle eft animée pour la Caufe

commune. Sa Majefté Britannique & L. H. V. font con-

venues de fournir à Sa Majefté Pruirit-nne un fubfide de

cinquante -mille Livres Sterling per mois, jusqu'à la fin

de la préfente année. & à compter du commencement
du mois dans lequel le préfent Traité eft figné.

Art.
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Art. IV. 1794
Sa Majefté Britannique & L. H. P. payeront à

p^^.

Sa Majefté PruiFienne dés - à - préfïtnt une Somme ded'équipi»,

trois- cent* mille Livres Sterling, pour l'aider à fournir ^^ •**

aux fraix de rétabliflement & aux premières dépenfes

neceflaires ,
pour mettre l'Armée ci-ceffus mentionnée

en état de mobilité, & pour la porter fur les points où
Elle devrait agir; &, à l'époque du retour des dites

Troupes Sa Maj, Britannique & L. H. P. payeront de
plus à Sa Maj. Pruifienne une Somme de cent -mille
Livres Sterling, pour les fraix de ce retour de l'Armée
dans les Etats de Sa Majefté Prnflienne. Le dit paye-
ment pour les fraix de rétabliflement & de mobilité fe

fera immédiatement après l'échange des Ratifications,

aufîl bien que celui du premier fubfide, à payer par
mois, de cinquante mille Livres Sterling. Les mois fui-

vants feront acquittés par avance au comencement de cha-
que mois. — Tous ces payemens feront elïeftués à Ber-
lin par les Puiffances Maritimes, félon tel arrangement
dont elles conviendront entr'elles; & la Livre Sterling

fera évaluée à fix Ëcus en Frédérics -d'Or.

Art. V.
Le fubfide & les payemens cî-defl*ug mentionnés Entrt-

doivent fuppléer à toutes demandes que Sa Maj. Pruf-
*'*°'

fienne pourroit faire à la charge des Puiflances Mariti-

mes pour les Dépenfes de l'Armée; toutes ces Dépen-
fes de quelque nature qu'elles puffent être, devant être

fupportées par Sa Majefte Pruflienne, avec la feule ex-
ception des frais du Pain & du Fourage, qui feront four-

nis par les Puiffances Maritimes, tai)t pour le« 30,400
Hommes, que Sa Majefté Pruftienne s'engage à employer
au-delà des fecours ftipulés, que pour ces fecours mê-
mes, d'une manière conforma aux termes des Traités

d'Alliance rérpeftivement fubûftans entre les Puiffan es

Maritimes & Sa dite Majefté. Mais pour éviter les d'ffi-

cultés, qui pourroient furvenir relarivement au fournif-

fement de ces Articles en nature, les Haute.s Parties-Con-

traftantes font convenues, qu'il y fera fuppléé en Ar-
gent, en l'évaluant à raifon d'une Livre & douze Schel-
ling (Argent Ster'ing d'Angleterre) par mois chaque
homme des 62,400 à fournir par Sa Majefté, félon le

tableau, ci-defl'u; mentionné; & le payement de cette

Somme fe fera par avance , aa commencemeDC de chaque
mois,
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I^Odruois» de la manière de celui du fubfi^îe, & commencera
le même jour: Mais s'il arrive par la fuite qu'il foit fait,

d'après le confentement des Hautes parties contraftan-

tes, quelque variation, dans les proportions refpeftives

d'infanterie de Cavallerie & d'artillerie établies par le dit

tableau, dans ce cas il fera fait une nouvelle évalf ation,

de la dite fobvention pécuniaire, fuivant la nouvelle pro-

portion des Rations & des Portions qui pourrait refulter

de la dite variation , afin que la dite évaluation ne foit

pas au cela des depenfes réelles occafionnées par le four-

nifleraent des Articles dont il eft queftion félon la propor-

tion des hommes & des chevaux qui feront employés.

Art. VI.

Conque- 11 eft convenu que toutes les Conquêtes faites par
"*• cette armée feront faites aux noms des deux PuiQ'ances

maritimes & relieront à leur difpofition pendant le Cours
de la guerre, & de la paix, pour en taire tel uCage qu'el-

les jugeront alors le plus convenable.

Art. VII.

Com- Les deux Puîflances maritimes nommeront deux
roidaires. Perfonnes chargées de relîder en leurs noms au quar-

tier General de l'Armée PrulTienne, pour entretenir la

communication & correfpondance neceflaire entre les

deux armées refpeiftives.

Art. VIII.

Durée. Ce traité durera dans toute fon étendue jusqu'à la

fin de la prefente Armée 1794.

Art. IX.

Ratifies- Le préfent traité fera ratifié de part & d'autre ; &
tioDs. l'échange des ratifications fe fera dans l'efpace d'un mois

ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi nous Plénipotentiaires de Sa IVla-

jefté Pruffienne & de Sa Maj. Britannique & des Seigneurs

Etats -Généraux des Provinces Unies, en vertu de nos

pleinpouvoirs refpeftifs , avons figné le préfent traité &
y avons fait appofer le Cachet de nos Armes,

fait à la Haye le 19. Avril 1794.

(Signé) Malmesuury (L. S.)
Haugwitz ( L. s. )
I. P. VAN DE SpIUGEL (L. S.)

H. Fagkl (L. s.)

33 b.
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Convention féparée conclue entre la Grande 1794

Bretagne &f les Provinces- Unies à la fuite r/î^'^Avrii.

traité de ces deux Puiffances avec Sa Majefté

Pruffienne.

(^Nouv. extraord. 1794. n. 37 & fe trouve en AMemand

dans Hannoverifche Pol. Nachr. n. 75. Hijî. Pol. Magazin

T. XV. p. 497 PD Anglois dans l'Oracle and Public

Advertifer 1794. n. 186850

k3a Majefté BrUanique & les Seigneurs Etats -Généraux
des Provinces Unies délirant de mettre Sa Majefté Pruf-

fienne en état de pouffer avec vigueur la guerre, dans

laquelle la plupart des Puiffances de l'Europe fe trouvent

engagées, par l'injufte aggrefflon de ceux, qui ont exercé

les pouvoirs du Gouvernement en France, une Négocia-

tion, a été entamée pour cet effet à Berlin, laquelle

ayant depuis été transférée à la Haye, y a été terminée

par le traité de fublide, conclu ce jourd'hui, par lequel

les Puiffances maritimes fe font engagées, à fournir à

Sa Majefté Pruffienne, les fomme» mentionnées dans le

fusdit traité, aux fins qui s'y trouvent également énon-
cées. A la fuite de ce traité Sa Maj. Brittanique & leurs

Hautes Puiffances, les Seigneur? Etats -Généraux des Pro-

vinces- Unies , defirant de s'entendre ultérieurement

entre Elles, fur la repartition des dites fommes, à four-

nir à Sa Maj. Pruffienne, ont refolu de conclure à cet

effet, enrre Elles la prefente convention, & ont ncmmé
en conféquence; fçavoir Sa Maj. Brift. le Lord,^ ron
de Malmesbury, Pair du Royaume de la Grande Bré^»gne,

Conffiiler Privé, & Chevalier de l'ordre du bain & Leurs
Hautes Puiflances les Etats - Généraux les Srs. Laurent
Pierre van deSpi^gel, ConfeMler- Penfionnaire de la Pro-
vince de Hollande & de Weftfrife, Garde des Sceaux,

& Député de la dite Province à l'aflemblée des Etats-
Generaux; & Henry Fagel Greffirr deLcira Hautes Puif-

fances : lesquels après s'être communiqué Leurs plein-

pouvoirs refpectif» & les avoir Trouvés en bonne &: due
forme, ont arrêté les Articles fuivaos:

Art.
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1794 Art. î.

Leurs Hautes Puiflauces, les Etats Généraux fonr-
Quote , , j 1 r ...

part des ïitront pour leur quota part, de la lomrae entière a payer
1*^°''- à Sa Maj. Prufjienne, pour la mettre en état de remplir
°***

les engagemens, qu'EUe a contraftés par le Traité de

fubfide, conclu & figné, ce jourd'hui, la fomroe de

400,000 Livres Sterling d'après la même évaluation, qui

fe trouve ftipulée dan» le fusdit traité: laquelle Tomme
fera partagée, de manière que 100,000 Livres Sterling

feront aftVttés pour fubvenir à une partie deJî depenfes

defignées dans le dit traité, fous le nom de fraix cCéta-

bliffement de mobilité & de retour tandis que les 300,000

L. St. reftans feront divifés en 9 portions égales, pour

fubvenir en partie aux depenfes du pain & du fourage,

fuivant l'évaluation du dit traité, & en partie aux fubfl-

des que Sa Majefté Britannique, & leurs Hautes Puif-

fances fe font engagées par l'Art. ilL du traité à fournir

à Sa Majefté Prulfienne.

Art. il

Dnréedu Comme Ics cîrconft:ances aftuellcf , ne permettent

fcraité. pas à L. H. P. de prendre des engagemens de fubfide

pour un terme indéfini, il eft entendu, que la prefente

Convention, ne s'étendra pas au delà du terme de

l'année courante; mais fi malheureufement la Guerre

n'était pas terminée alors. Sa Majefté Brittanique &
les Etats Généraux fe concerteroient pour prendre de

tems en tems, toutes les mefures convenables pour le

renouvellement de cette Convention , & pour foutenir

avec vigueur la jufte caufe dans laquelle Sa Maj. Britt.

& L. H. P. fe trouvent engagées.

Art. IIL

„ ^., ta préfente Convention fera ratifiée de part &
lion», d'autre ; & l échange des ratifications le fera dans 1 efpace

d'un f lols ou plutôt, fi faire fe peut.

fl^a foi de quoi, Nous Plénipotentiaires de Sa M.

Britannique, & des Seigneurs Etats -Généraux des Pro-

vinces-Unies en vertu de nos pouvoirs refpeftifs, avons

figné la prefente Convention & y avons fait appofer

le Cachet de nos Armes.

Fait à la Haye le 19. Avril 1794.

Signé Malmksbury (L. S.)
L. P. VAN DE SriKGKL ( L. S.)

H. Fagsl C^» s»)



I. Table.

Contenant les principaux traités et autres

actes publics 5 depuis Tan 1731 jusqu'à

Fan 1761.

rp I75I. 17?I

X raîté d'alliance entre rEmpereur Charles VI. & i6 Mars.

George II. Roi de la Grande Bretagne conclu à Vienne
le 16. Mars 1731.

CUMONT Corps dipl. T. VHI, P. II. p. an. RoussET Supplément

T. III. P. II. p. 288- idem Recueil T. VI. p. 13. 442. T. XVII.

p. 394. Lamberti mtmoires T. X fn^^i. p 198- Merchifl.i^

fol. 1731. T. I. p. 50S. Faber Europ. StantSianz^y T. Çg.

P-Ç37- jENKiNSON T. H. p. 3 18. Chalmers collision T. I.

p.310.

Traftatns inter Sacram Caefaream Catholicam , Sacramaajui»,

Catholicam & S. Reg. Britannicam Majeflates; Viennae
Auftriae d. 22. Jul. 173 1 conclufus.

ReiissET /Hpp;e7H. T III. P, H. p. 307. idem Recueil T.V\. p.l93»

Faber Etirop. Staatscanzley T. >8- P- 570. JENKINSON T. H.

p. 333. Merc. hiji. i^ pol. 173 I. P. II. p. 213.

Convention de famille entre la maifon de IWedicis & leasjuiil.

Roi d'Efpagne pour la fucceflllon aux Etats du Grand
Duc; faite à Florence le 25. Juillet 1731.

Ko\\sST.x fupplemeni T. III. P. II. p. 3 II.

Traité d'Alliance entre les Cours eleftorales d'Hannovres Aofl».

& de Saxe conclu à Dresde le 3. Août 1731.

RousSET /«pp/emewt T. Ili. P. II. p. 314 Merc. hifl. kf pol. 1731,
P. II. p. 319. Faber Etirof. Staaticanzdey T. 59. p. 660.

[\] Reaou-



2 I73I. 1732.

172 l Renonvellement dn traité entre les Etats -Généraux &
le Kovautre d'Alger.

Eutop. Mevcmius I73I- PU. p IlÇ-

3 Sept. Convenfion entre Chrétien VI. Koi de Danemarc & les

Etats -Généraux touchant d-fferentes difputes.

Lamlf.rty »«c;«oiref T. X. p. 120. Eiirop. Altrc 1731. P-H. p.174.

170a. Convention en*Te l'Angleterre & la ville de Bremen con-

cernant le commerce des harengs.

Chalmers Coll. T. I. p. M3-

17^2 1732.
ai Janv. Traité de paix entre l'ErripIre de Ruflîe &: le Royaume

de Perfe conclu le 2I.Janv. 1732.

RoiisSET fiipplein. T. III. P. II. p 316 , idem Recueil T. VII. p 4^7.
Mtrc hiii <j' pol. 1731. P 11. p 447 en Allemand dans MiiL-

LER Samlimg Riijf. Gefch. T. I. p. 154.

28J»nv. Scedule du Roi d'Efpagne à fes officiers en Amérique
défendant les déprédations contre les bâtimens Anglois.

RoiJSSET fiipplem T. III. P H. p. 327.

i6F«vr. Décret du Pape CleropnsXIÎ. pour ériger Ancone en port

franc, du 16. Fevr. 1732.

RoussET fnpplem. T. III. P II. p. 3x7.

aoFevr. Accefîlon des Etats Généraux au traité de Vienne du
16. PVlars 1731.

Placaatboek vnn Bmbam T Vil p. ^4^. RoussET /«pj>/. T. III,

P. II. p. 287. idem Recueil T VI. p. 442.

a6May. Tfaité d'alliance & de Garantie entre l'Empereur des Ro-
mains, l'Impératrice de RiifTie & le Roi de Danemarc,
conclu à Copenhague le 25. May 1732.

RausSET fupplemens T III PII. p. 3^4. id^m Recueil T. VIT.

p.464. AJcrc. hijl. i^ pol 1731. P.ll. p.^xl.

16 Juin. Traité de partage & d'accomodement fur la fucc?fîlon

d'Orange cuii: In entre Sa Majefté le Roi de PruflV &
S. A. S. le Prince d'Orange & de Naflau le 14. May
& 16. Juin 1732.

RoussFT /«pp/. T. m. P. II. p.33f idi'tn Recueil T. VIII P. II.

p. 4C8. lltirop McYCiirtM! 17; 2 P II. p 4s Merc hill. li pol.

1732. P. 11. p. i6i. FABtu Euïop. Staaucant,, T.61. p 496.

Ordon-



1732 — 1734- 3

.Ordonnance des Efcts-Gen. d, Pr. U. pour défendre à 1^72
leurs Sujets de prendre part aux Compagnies des In-24Sept.

des étrangères, ou d'entrer à leur fervice.

Merc. hiji. i^ pol. T. 93. p 596. Rousset fnpitlem. T. III. P. II.

P.4C9. Rirueil vnu Placaatcn T. IV. f'.4l3. Europ, Mercn-

tins l?3Z. P. I. p. 189.

Déclaration du Roi Augufle IL de Pologne pour annon-7 0ttob.

cer fa paix avec la Couronne de Suéde, donnée à Var-
foviè le 7. 06t. 1732.

Merc. hift. iîf pol. T. 93. p. 568. RoussET fvpplm. T. III. P. II.

p. 45.

1733. 173;
Traité d'Alliance entre l'Empereur Charles VI. & l'Ele- i^Ju'"-

fteur de Saxe conclu le 16. Juill. 1733.

Whnck cod. iuris gcnt. T. I. p. 7CO.

Traité d'Alliance entre les Rois de France & de Sar-26Seft,

daigne.

Cité Merc. h. l5f pol. 1733 P. II. p. 459. 479.

Traité d'Alliance entre tes Rois de France, d*Efpagne ô^ssoft.

de Sardaigne figue à rEJatrial.

Cité Merc. h. !J pol. 1733. P. II. p. 581.

Convention ou Afte de neutralité ponr les Pays-Bas a4N«v.

Autrichiens entre le Roi de France & les Prov. Unies
des Pays-Bas.

Europ. Mercmiiis 1733. P. II, p. 286. Rou«SET Recueil T. IX.

p. 461. Meic.hijl. le pli. 1734. P. I. p. 105.

17^4. 1734
Traité d'Alliance & de fubfide entre le Roi de la Grande 30 Sept.

Bretagne & celui deDanemarc conclu le 30. Sept. 1734,

RoussHT ffipplem. T. IFI. P. II. p. 498- (fous la date du 9. Sept. )
Merc. h. i^ pol. 173?. P. I. p. 2x5 (tous la date du 19. Sept.)

mail eiiegué par Chalmers coll. T. I. p. 64 en date du 30.Sept.

Traité d'Alliance defenfîve entre le Roi & la Couronne ^llîEîi

de Suède & le Roi de Daneœarc. 5^^

MoDEE Utdrag etc. p. 171.

[A] Z Traité



4 1754 — 175^-

\y^^Tr&\fé d'amitié & de navigation entre i'Ktnpîre de Raf-

aDec. fi^ ^ '^ Couronne de la Grande Bréugne conclu à

St. Pctersbourg le 2. Dec. 1734.

Koussft fitppkw. T' in. P. II p 49^. Merc. h. i^ pcl. 173'.

P. I. p. 561. Loijits du chevalier o't.ON T. V.
f. 31^; fcpaic-

iTiPiit imprimé en Allfinand à Sr. Ffteuhourg toi. (JhNKlNSON)
fuppltweJiî to the cd. of 177X. of treatiei p. 75.

22 J^n^ Convention entre le Danemarc & la Suède touchant
aFcvrT les Polies.

Extrait <1an$ SCHOu Chron. Rcg. T. III. p. 144.

îsjMiii. Traité entre ta France & la Suède.

Cité Merc. h. iîf pol. 1735 P II. p 2IZ.

S Août. Rencuvfciltment du trai^é d'alliance du 22. Fevr. 1724,
entre l'Impératrice de Ruflîe & le Roi de Suéde con-
clu à Stockholm le 5. Août. 1735. avec les articles

feparés.

MoDEE Utdrag p. Igl.

iSSept. Traité d'Alliance entre le Roi de France & les confédé-

rés de Pologne & de Lithuanie conclu à Verfailles

le 18. Sept. 1735.

RoussET fupplem. T. III. P. II. p. 54I. RouSSFT Recueil T. XI.

p. '37-

3oaob. Articles préliminaires de paix entre l'Empereur & le

Roi de France lii>néj à Vienne le 3. Oft. 1735. avec

trois articles feparés.

Wenck cod fxr. g.wt T. I. p. I. RouSSET /«ppiem. T.III. P.II.

p. 546. Faber Europ. Staatscanz. T. 67. p.76l.

1716
'

1736.

STJanv. Afte d'abdiration du Roi de Pologne Stanislas premier

figné à KOnigsberg le 27. Jan. 1736.

Wenck cod. iur. gent. T. I. p. 8'

3oJanv. Declarafion de la part de l'Empereur fur la paix avec le

Roi d'Efpagne & avec le Roi des deux Siciles iîgné

à V «nne le 30. Jan, 1736.

Wknck cod. inr, gcnt. T. I. p. 14.

Déclara-



Déclaration de la part de la France fur la paix de l'Em- T72A
pereur avec le Roi d'Efpagne & avec le Roi des "^

deux Siciles. ^^J""'-

Wenck cod, lur. gent. T. I. p. 15.

Convention entre l'Enapereur & le Roi T. C. far l'exe- 11 Avrir.

cution lies articles prélimioaires ; lignée à Vienne le

II. Avrii 1736.

RoussET f7:pti T. ÏII. p. II. p. i;49. Ç90. FaBER Europ. Staats^

canzeUy T 68 P- 5i3. Wenck cerf, inr gerit. T. I. p. i6.

Déclaration iignée à Aranjouez le 15. Avril 1736. de la ïs Avril,

part du Roi d'Efpagne fur la paix avec l'Eroperenr.

Wenck ced. im. gent. T. I. p. 24.

Traité d'accord entre le Roi de Danemarc & la ville de as ^vrii.

Hambourg avec un art. fep. conclu le 28. Avril 1736.

Wencr cod iur. gcîit. T. l. p. ii7. Z30. Klefeker Sammlung
Hamb. Vi^rf, T. IX. p. 313.

Déclaration fignée à Napies le l. May 1736. de la part iMay.

du Roi des deux Siciles fur la paix avec l'Empereur.

Wenck cod. iur. gent. T. I. p. 15.

Afte ligné à Vienne au nom de la Czarîne le l5.Mayi5M«y.

1736. fur ce qui dans les articles préliminaires con-
cerne les affaires de Pologne.

Wenck. cod. iur. Cent. T. I. p. 27.

Afte figné à Vienne au nom du Roi de Pologne Au-i^sMay.

gulte 111. le 15, i\Uy 1736. fur ce qui dans les arti-

cles prelim. concerne les affaires de Pologne.

^''ENCK citd. iur. Cent. T. I. p. 3I.

Avis de l'Empire touchant les préliminaires fignés avec i8 May.

la France.

Neuifîe Sammlung der Reichs-Abfchiede T. IV. p. 4x4. Wenck
cod. iur. G. T. I. p. 35.

Diplôme de l'Empereur du 6. Juin 1736. pour la ceflion 6 Juin.

duNavarois & du Tortonois etc. au Roi deSardaigne.

Wenck cod. im. Cent. T. I. p. 38*

Lettre patente du Roi de Danemarc pour retab'is la li- aJ"»'

berté du commerce avec la ville de Hambourg.

Wenck cod. inr. dnt. T. l. p- 236.

[A] 3 Manda-



6 1736.

l7^6Mandatura Caefarenm de 7. Juil. 1736. ad feudorami Lin-
7juUi. garurn Vafallos & fubditos.

VC'tNCi; cod. ittr. Cent. T. I. p. 43.

4Aoât. Déclaration de l'Empereur fur quelques détails concer-
nant la paix encre Sa Maj. Impér. d'une part & les

Rois d'Efp. & des deux Siciles de l'autre,

Wenck cod. iuY. Ccht. T. I. p.4y.

I6A0Û1. Afte fait entre les Généraux des armées de Sa Maj. Imp,
& S. M. T. C. en Italie pour le règlement de ce qui

refte du Miianez.

Wenck cod. iia: Gett. T. I. p. 131.

i6Août. Accefîîon du Roi de Sardeigne aux préliminaires.

Vf'ENCK cod, iiir. Cent. P.I. p. 50.

as Août. Convention entre l'Empereur & le Roi T. C. pour la

/ ceffion & remife artuelle du duché de Lorraine aa
Roi de Pologne Stanislas I.

Wenck cod. inr. Cmt. T. I. p. 51.

13N0T. Convention enfre le Duc de Wurtemberg & le Comte
de Bourg fur le payement de ce qui refte dû par les

terres d'Empire fituées le long du Rhin.

WekCR cod. inr. Cetn. T. I. p. 136.

aiNov. Diploroa Régis Catholici de 2r. Nov. 1736 pro cefllone

ducatuum Parmae & Placeiitiae Caefari & fucceifionis

eventualis Hlagni Ducacus Hetruriae domui Lotha-

ringicae.

Wenck cod. iur. Cent. T. I. p.6i.

asNov. Aftes de la Czarienne, du Roi de Pologne & du Roi

T. C. pour l'agnitiou du Roi de Pologne,

V/tNCK cod. iur. Cent, T. l. p- 69,71. 73.

XI Dec. Diploma Caefareum pro celfione regnorum utriusque Si«

ciliae ficut & portuum litoralium Hetruriae, régi utrius-

que Sicilîae.

Wenck cod. inr. Cent. T. I. p. 74.

11 Dec. Diploma régis utriusque Sicilîae de il. Decemb, 1736.

pro cefTione ducatuum Parmae & Placentiae Cefari, &
fuccelTionis eventualis Magni Ducatug HeCruriae domui
Lotharing'icae.

\Vi.NU<. cod. tur. Cent. T. I. r.go.

Afte



1756 — 1738. 7

Acte de cefTion du Duc de Lorraine des duchés de Bas 17^6
& d- lorraine. 13 Dec.

Wenck cod. inr. Cent. T. I p. 86.

Traité de paix & de commerce entre le Roi de SuèdeasDec,

& la République de Tunis conclu à Tunis le 23. Dé-
cembre 1736.

MoDEE Utdrag p. 190. WenCï; coi. inr. G. T. I. p. 446.

1737- .
i*7;7

Traité de commerce ertre le Roi & la Couronne deiojanr.

Suède & la Porte Ottomane ligné à Conftantinople

le 10. Jjnv. 1737.

MoDEE Vtfirttg p. 200. Wenck coiî inr. Cent. T. I. p. 471.

Prife de poffeilion du d-jché de B:ir par les Commiflaires SFevr.

de Sa Maj le Roi Stanislas de Pologne.

Merc. b. i^ pol. T.lOl. p 314. RoussETy;(pp/. T. HI. P. II. p.591.

Lettre du Grand -VHzir au Cardinal Fleury pour deman- Sept.

der ia médiation de la France, & lettre du Roi deottobre.

Frsnce au Grand- Seigneur du i. Oft. 1737.

LauGier hiji de la paix de Bel^^rade T. II, p. 265. 271. Wenck.
(od. inr. Gent. ï. I. p. 398- 40a.

17^8.
,

.17^8
Cartel entre le Roi & la couronne de Suède & le Roi 10 Avril.

de Danemarc pour l'extradition des deferteur- & des

criminels-, fait à Stockholm le 10. Avril 1738.

MoDEE Utdras p. 215.

Règlement de l'illnftre médiation pour la pacification des 8M«y.

troubles de la République de Genève du 7, Avril &
g. May 1738.

RonssET fupphm. T II. P. lï. p.6oi.

Traité d'Alliance entre S. M, T. C. & le Roi de Suède. loKov.

Wenck cod. inr. Cent. T. II- p. I.

Traité définitif de paix entre l'Empereur, l'Empire & iSNov.

le Roi de France conclu à Vi<rt)ne le ig. Nov. 1738.
avec les ratifications de l'Empereur du 31. Dec, & de

la France du 7. Janv.

WbNCK T. I. p. 88- »4i, 146.

[A] 4 Décla.



8 1739-

17^9 I7;9-
lojaov. Déclaration de TAmb, d'Efpagne à celui d'Angleterre.

Wenck cod. inr. Cent. TA. p?l4.

I3j«nv. Traité enti-e rEmpereur Charles VI. & le Roi de France

concernant la jnccejfion dans les Paifs de ^uliers ^
de Berg.

Ciic ReuSS t. SlaatscavxcUy T. XIII. p. 26?.

X4janv. Convention entre les Rois d'Efpagne & de la Grande
Bréragoe Tigrée au Pardo le 14. Janv.

'Nouv. extr. 1739 n. 18 ruppl, Roussft Recueil T. XIII. P. II.

p.^v Mtrc. h. is' pol. 1739. l' l.
r* i9v ^'<'lî^'CK coà. iin.

Cait. TA. p-i93- Jenkinson T. II. p 339.

20 Janv. Déclaration des Minifrres plénipotentiaires de l'Ënapereur

& du Roi Trèi- Chrétien.

VÎENCK coA. iur. Cent. T I. p. 148-

9 Mari. Afte d'acceiîîon du Roi de Sardeigne à la paix de Vienne.

Wenck col. iw. Cent. TA. p. 149. i;i. 152. i;6.

14 Mar». Traité entre le Roi de la Grande Bretagne & te Roi de

Danemarc ftgné le 14. Mars /f5p.

Cité Chalmkr's colleflisn T. I. p. 64.

js Mars. Traité d'.accomodement entre le Roi de la Grande Bre-

tagne corome électeur de Bronsw. L. & le Roi de Da-
nemarc touchant le baillage de Steinhorih

BuscHiNG Magazin T. VUI. Mctc. lijl. Ij fitl. 1739. P. I. p.418.

21 Avril. Aftes d'AccelTion du Roi d'Efpagne & du Roi des deux
Siciles au traité deiinitit" de Vienne.

WiNCK coâ. lUY. Cent. T. 1. p. 157. 171. J76 & T.I. p. 165.

•74- •79-

26 May. Aftes d'acceflion de Tlmpératrice de Ruflîe & du Roi de

Pologne au traité définitif.

WtNCK cod. iur. Gtnt. T.I. p. 181. i83- 190. «9* & T.I. p. igÇ-

1^^. 191. 194.

ïSer». Articles préliminaires de paix entre l'Empereur Charles

VI. & le Sul an Turc Mahomed.

Vt'iNCK col. iur. Gcnf. T.I. p. 316 ,21. Mcrc.h.î^ pol. «739.

P. II. p. 410. U'Ujidndliche Cefihtchte des Bclgrader Fricdens

1790- 8 p.iS7-
CoDven-



1739. 9

Convention fur l'exécution des préliminaire» figné« >u j^jq
Camp devant Belgrade. {

^ -^
r ^

"2 Sept.

Wenck coii. iuris Gi'vt. T. I. P- 3Z3.

Traité définitif de paix entre l'Empereur & la Porte àiSSept.

Belgrade en Servie conclu le 1 8. Sept. 1739.

LauGier hifl lî. l.f. de Belgrade T. li. p. 294- Moser Belgmder

Friedewfchluji mit Anmerkftvgev p. i. Wfnck cod. iur. G.
P. I. p. 326. L'mfl'dndliche Gejchîchze dis Belgrader Fr. p. 32Z.

Traité de paix entre la Riiflie & la Porte conclu à BeI-i8Sept.

grade le 18. Sept. 1739.

IauGier hi/i. d. l. p.d. Belgrade T. II. p. 336. Wenck cod. iur.

Geiit. T. I. p. 368-

Convention entre Sa Majefté de toutes les RufTies &30dok.
l'Empire Ottoman.

Laugier Le. T. II. p. 336. Wenck T. I. p. 383.

Déclaration remife à la Porte par le fîeur Montmars lors isoàoy
de l'échange des ratifications de la paix.

Laugier 1. c. T. II. p. 334. Wenck cod. iur. Gent. T. I. p. 366.

A&.e de ratification du traité de paix entre la RuiTie &i60âob.
la Porte.

Laugier Le. T. II. p. 359. Wenck T. L p- 390.

Afte de ratification de l'Empereur de la paix de Bel-asoaob,
grade.

Laugif.r Le. T. II. p. 328. 333. Wekck T. L p. 362. 36$.

Convention lors de l'échange des ratifications de la paix s Nov.

de Belgrade.

Laugier Le. T. II. p. 330, VC'enck T. I. p. 364.

Alliance defcnfive entre Sa IVlaj. le Roi & la couronne aoec.
de Suède & la Porte Ottomane conclue à Conftanti-
nopel le 3. Dec. I739.

Mor>EE Utdrag p. lij. Wenck cod. iur. Gent. T. l. p. Ç04.
Moser l'erfnch T. Vlll. p. 219. Merc. h. G fol 1740. T. II.

p. 42 en date du 21. Dec. & dans Lauùikr hifi. de la paix
de Belgrade T. H. p. 383 en'François fous la faufle daic du
-I9.jain. 1743. en AllemanJ & Lat. dans Hempels Staatsle-

xtciiiî T. IX. p. 900.

[A] 5 Traité



10 1739. I74Q«

I^^Ç Traité de commerce entre le Roi de France & leg Pr,

SI Dec. Unies de Pays-Bas.

RouiSET R.CHCil T XIV. p. 447. Mère. h. i=f pol. 1740. T. T.

p 107. GfOtif rijcAHhoek T. VI p 324. Rcutil d. I ractanttn

T. II. n. 24. IÇ. RiCHcil inn Zeeznkcn Ij. IV p. 4V(<i & 5;5.
VCenck i-o.f iur. Cent. T. l. p. 414. HtMPtLS Stuatslexicon

T IX. p7:7.

26Dec. Paftum conventum înter Orci. B. Fed. & Belgas Auftria-

cos Defer'oribus & trapsfugis.

TlacaatbOi.k V Ci/i/^n'i/if T. IX. p. 148 1^7. Vlacnatbaek v. Vlanii'

di-ren T. IV. P 111. p iOy^. Cioot Phicaathack T- VU. p 150.

28 Dec. Convpnt-ion Rip'.ilée entre Sa Ma.]. Imp. de tontes les

Ruiïïes & l'Empire Ortomân, dans i'atte d'échange

des ratiticatioDS du traité du I8. bepc.

Wlkck cod. iur. Gait. T I, p. 393.

28Dec. Déclaration d'Alliance entre Sa Maj. ïmp de toutes les

Ruffies & Sa M. i'Rmp. Romain confiy^née pa»- l'Amb,

de Sa IVIaj. T. C. à la fublime Forte lor« de l'échange

des ratifications.

^'ENCK cod. iur. Cent. T. I. p. 397.

28 Dec. Ordonnance du Grand Duc de Tofcaoe relativement au

commerce neutre.

MosER Verfuch T. X. p. 159. Merc. h. iîf fol. 1740. T. l p. 189.

1740 1740.
sjanv. Paftnm conventum inter Ordd. B. Fed. & Belgss Au-

ftriacos de militia urbe Dendremonda prgfugis.

Gvoot riacaatbotik T. VI. p. 319.

7Ayril. Traité de paix de commerce & de navigation conHu
à Conftantirsople le 7. Avril entre le Roi de Naples ôç

de Sicile & la Porte Ottomane.

Merc. h i^ poL 1740. T. 11. p. 10. MoSER Verfncb d. £. V. R.

T VII p $40. WfNCK cod. tur. Gciit. T I. p. 519. en Alle-

mand dans Hempeis Staatilexicon T. IX. p. 75.

5 Juin. Convention entre les Généraux Autrichien & Turc tou-

chant l'échange des AmhalVadeurs réciproques.

Moc. h. 'O' pol. 1740. r.Il. p. l6i.

Traité



1740. 174^ If

Traité entre la Ruflîe & la Prufle pour le renouvelle- 1^^40
ment des anciennes alliances. .„

JO L/CC

Wenck cod. inr. Cent, T. I. p. 519.

Capitulations ou traités anciens & nouveaux entre la

Cour de France & la Porte Ottomane renouvelles &
augmentés l'an 1740.

Wenck cod. inr. Cent. T. I. p. 538.

I74I. 1741
Convention entre Sa Maj. la Fxcine d'Hongrie & la Porte, s Mari.

LauGIER hi/foire de h prtix de Belgrade T. H. p. 372. Wenck
cêd. inr. G.7it. T. I. p- 585.

Traité conclu entre la Gr. Erét, & la Ruffie avec arti- 3 ^nif.

des feparcs.

Cité par Chalmer T. I. p. l.

Traité de paix & de commerce entre le Roi & la cou-^SAtiiI.

ronne de Suède & la République de Tripolig, conclu
à Tripolis le 15. Avril 1741.

MoDEE Uîdrag p. 242. WencK cod. inr. Cent. T, II. p. 17,

Traité préliminaire de commerce & de navigation entre IfAviil

S. M. T. C. & Je Roi & la Couronne de Suède conclu
à Verfailles le -jf Avril 174I.

MoDEE Vtdrag p. 259. Wenck cod- inr. Cent. T. \ï. p. ç. Code
desPriûs T. I. p. 37;. ULrc. h. is' pol. 1741. F. II. p. 108.

Traité d'Alliance entre la France & l'Eleveur de Bavière. isMay.

MoSER î'erfitch T-VJII. p. 115. (^extrait.

^

Traité d'Alliance entre la Grande Bretagne & l'Autriche, 24 Juin.

MoSER Ferfuch T. X. P. 1. p. ig.

Ordonnance de la Suède concernant les Armateurs. agjuîii.

Hempel*, Stants'-exicûn T. IX. p. 7$;. MoDEE Utdrag af Pa->

l)lique Han:iUiigar T. III. p. 1690.

Confirmation de la paix de Belgrade par le Grand Seigneur, 7 Sept.

Merc. h. Ij yol. 1741. P> II. p-499.

Convention entre la France l'Eleïïeur de Saxe & celui rfijiçSept.

Bavitre.

Cité Mosm Ver^Hch T.VHI. p. u6, II7,

Alliance



12 ^74^- Ï742.

1741 ^l^i'^*'^^ ^**^*'^ ^^ France & le Roi de Pruffe*

iNoT. Ciie par MoSER yerfiich T VIII. p. 76.

1742 1742.
iFevr. Convention entre la Reine Marie Therefe & Charles Em»-

nuel Kui de Ssrdaigne.

Rous.ET RiCitQil T. XVIII. p. 85. Wenck coii. iur. Cent.

T. I. p. 672.

iiJaîD, Articles préliminaires de paix entre le Roi de Pmfle &
la Reine d'Hongrie & de Bohème à Breslau le ii.Juiu

I?42.
Wenck cod. iur. Cent. T. I. p 7^4.

»4juio. Afte de Garantie du Roi de la Grande Bretagne de la

paix de Breslau,

Wfnck ctd iur. Cent. T. I. p. 78'- Merc. h.i^ pol. 1742. P. IL

p. 131.

3oJuiD. Traité de commerce entre Sa Maj. le Roi & la couronne
de Suède & Sa Maj. le Roi des deux Siciles conclu à

Paris le 30. Juin 1742.

MoDEE Utdtag p.z<ii. Wenck cod. iur. Cent. T. II. p. ICO.

Impiinic l'eiiaremnnt à Naples de l'Imp. Royale en Latin & avec

une iradiidtion en Italien 410, msis (*ni l'Article feparé «jui ft

trouve dans Modee & de là dans Wenck.

ssJuiii. Déclaration de paix entre Sa Maj. la Reine de Honfjrie

& de Bohème & Sa Maj. le Roi de Pologne Electeur

de Saxe.

Wenck co(i. iur. Cent. T. I. p.7i7.

25 Juin. Traité définitif de paix entre Sa M.ij. le Roî de Pruffe

& Sa Maj. le Reine de H. & de Bohème, ligné à

Berlin le 28. Juill. 1742.

Rou<>SEr Recueil T.XVIII. p. :i3. Merc. hifl. is* poi. I7';0. P.!.

p. 335. Wenck cod. inr. Cent. T. I. p.739-

«3 Août. Traité de commerce entre les Rois de France & de Da-

oemarc pour 35 ans.

Wenck cod.iur.Ccm. T. I. p. 591- en Danois dans Schou Chron.

Regtjter h. a.

laNoT. Afte d'acceflion de l'Impératrice de toutes les RulTies

au traité de Breslau.

Wenck cod. iur. GcMt. T. I. p. 78a-

Traité



1742. 1743- 13

Traifé d'Allîance entre les Roi« de la Granjcie Bretagne 1*742
& de Prude. i8Nor.

Etat politiifiie dt: l'Europe T. XIL p, 17^. >X^EXCK cod. iur. Cent.

T. I. p. 640 MoSER Verjuch T. VIII. p. 124. Merc. hijl. is*

fai 1743. P. I. p Z28-

Schlefif. her Grenz-Recefs wîe folcher von Ihro Kon. 6Dec.

MâjeOât in Preufsen und der K5nigînn von Un^arn
und Bohmen hierzu ernannten Commiffarien errich-

tet worden.

BùscHiNG Magatin T. X p. 477. W'enck cod. Ur. Cent. T. I.

p. 748.

Traité d'Alliance entre l'Impératrice de toutes les Ruïïies iiDec.

& le Roi de la Grande Bretagne.

Wi-.NCK cod. iut. Civt. T. I. p 645. MosrR Verfuch T. VIII.

p. 133. Merc.h.i^ pol. 1743. P. I. p.686.

174^- 1743
Traité préliminaire de paix entre l'Imp. de RufTie & k'xôjuin.

Roi de S ède conclu à Abo le lô. Juin 1743.

MoDEE Utdrcig p. 274. Merc. h l^ pol T. UÇ. p. i89- CcTical.

hijt. Nacbrichtiii P. LI. p. 248. WtNCK cod. im. Cent. T. H.

p. 31.

Traité définitif de paix entre Sa Maj. le Roi & la cou- 7 Août.

ronne de Suède d'un cô-^é &: Sa Ma]. l'Imp. de Ruflie

de l'autre, conclu à Abo le 7. Aoûc 1743,

MoDEE Utdran P- 2.77. Eurep. Fama T ICI. p- <>28. RouSSET
R.cueil T.Xvm, p. 64 Merc. h. ij fol T iiç P 45Z.
WtNCK cod. tm. Cent. T. II. p. 36. BiisGHiNG Magazin
T. XV. p. 179.

Traité conclu à Worms entre Sa Majefté Britannique la 13 sept.

Reine d'Hongrie & le Roi de Sardeigne.

RouSSET Recueil T. XVIII p. 8?- Moser Verfuch T. VIII. p.

182 Meri. h (3) pol. 1744 P I- p- «9i Jfnkinson T. H.

P-SS. 11772} T. li. p. 355 C'785) "ii-tucK Cad. inr. Cent.

T. I. p.677. Chalmers colleciion TH. p. 32r.

Traité d'Al'iance entre la Reine d'Hongrie & de Bohême aoDec.

& le Roi de Pologne comme Elerteur de Saxe.

Wenck cod. inr. Cent. T,I. p. 7*2. Merc, htft. is* pol. 1744.
T.I. p.65.

Decla-



14 1744. 1747»

1744 1744-
jaDv. Declaratrions [réciproques entre les Cours de Suéde &

de Danemarc.
MoSER Verfuch T.Vm. p. 416.

Avril. Traité d'Alliance entre la France & la Prujfe.
Cité par MoSER Verfiuh T. VIIF. p. 76.

aaMay. Union de Frackfort entre l'Empereur Charles VIT. le

Roi Frédéric dePruiïe, Electeur de Brandenbour^, l'Ele-

fteur Palatin Charles Theodor, & le Roi de Suède
Frédéric, Landgrave de HeflTe.

RouSSET Recueil T. XViII. p. 446. TiliiCELil aHe coniit. fubl.

1744. T. II. p. 487. Wenck co.i iuï. Cent. T. II. p. 163.
MosER yerfucb T. X. P. I. p. £9.

21 Août. Conipofîtîo veterum controverfiarum Oftfrîfiae qua prae-

fidia Ord. B. Fed. ex Embda & Lieroort revocantur.

Groot Placaatboek T Vil. p. 56^. Notiv. extraorti. 1744. n.67.

RoussET recueil T. XIX. p. 123. 153. Eiirop. Mcrcnrius 1751.

?. II. p.az.

Afte du Parlement d'Anj^leterre concernant les Prifes &
les Reprifes (i7Geo.lf. c.34).

RUNNINCIOM T. VI. p.ÇÔS-

as Août. Convention entre le Roi de la Grande Bretagne & les

Prov. Unies des Pays-Bas touchant le partage des

Prifes & Reprifes.

Voyés Recueil van Zcezaken T.V. p.l72,l9M97 auiïi pi 07. 129.

axoaob. Reniement du Roi de France concernant les prifes faites

iur mer, & la Navigation des vailîeaux neutres pendant

la Guerre.

Code des Prifes T. I. p. 40^- Envop. Mercurivs I744. P. II. p,

a85' Recueil van 7,evzaken TV. p. 234. Nouv. Extr. n. 47.

93. DE ReaL Science an gouverncmeitt T.V. p. 479.

1745 1745-
gjanv. Traité de quadruple alliance entre le Roi de Polo^rne,

Elefteur de Ssxe, le Roi de la Grande Bréragne, la

Reine d'Hongrie & de Bohème & les Prov. Unies des

Pays-Bas figné à Varfovie.

Roussur Revidl T. XVIII, p. <;j6. Merc. hifl. 'd pol. 174Ç. P. I.

T. 113. P-îS'î- Mosi.R J'crfiich T- VIII. p Ii8- Noav.Ha.fr.

1745. n. 19 1. W^NCK ced. lur. Cent. T. II. p. 171.

Articles



I74T- 174^- i^

Articles Drélimînaires de paix entre Sa Ma]. la Peine de l74S
Hongrie & de Buhèrne & S. A. E. de Bavière à fûlTen. 22 Avril.

Savinil'iiie, von Aclis yubUcit tinter Fiavz I P.IlI. p. 3,5. Merc.

h. iS* po/. P. n8. p. 624. W'hNCK cod. inr. gent. T. II. p.lSo,

Traité entre l'Autriche & le Roi de Pologne Elefteur i8M«y.

de Saxe.

MoSER Verfnch T. VIII. p. igO.

Traité d'Alliance defenfive entre la Suède & la Rnfîîe ^'jJ"''»^

conclu à St. Peteribourg le 25. Juin 1745. avec l'ar- 6juiii.

^ ticle feparé.

MoDEE Utdrag p. açi. WenCK coâ. inr. Gent. T. II. p. 216.

Convention fignée à Hannovre entre les Rois de la Grande 25 Août.

Bretagne & de Prufle.

^'FNCK cod. inr. Gent. T. II. p. 191. Moser Verfnch T.X.
P. Il p. 64. Merc. h. i^ yol 1746. T. 120. p. 172.

Traité définitif de paix, de reconciliation & d'amitié as Dec.

entre Sa Maj. l'inapératrice R. de Hongrie & de Bo-

hème & Sa Maj. le Roi de Prufle, figné à Dresde le

25. Dec. 1745.

Wfn'CK cod. iuY. Gent. T. II. p. 194 & les auteurs cités pour le

document fuivant.

Traité de paix, de réconciliation & d'amitié entre Sa 25 Dec.

IVlaj. le Roi de France & Sa Maj. le Roi de Pologne
Eletteur de Saxe, conclu à Dresde le 25. Dec. 1745.

AdelunG pr.Tgm. Stantshifl T. IV. p. ÇO. Haymann neîtcrofne-

tes Kriegs- und Friclens A.xlnv V V. p. 169. Rousset Rc-

cital T XIX. p 4^z Me-.c. h. i?" poi 174^. T. 120. p. 14Ç.

Moser Ferjuch T.X. P. II. p. 68- Wenck cod. inr. Cent.

T. II. p. 207.

Décret du Roi de France portant revocation du traité 3i Dec.

de commerce conclu en 1739. avec les Prov. Unies
des Pays-Bas.

Mers. h. i^ pol. 1746. T. I. P. I. p. III. & 236. Nohv. extr.

1746. n. 4. 13. 14 lupplem.

1746. 1746
Traité d'Alliance entre l'Autriche & la Ruflîe (avec l'ex-aaMay.

trait des articles feparés),

IsloSER Verfuch T. VIII. p. 164. 175,

Conven-



16 174^. 1747-

I746ConvenHon entre la Reine de Hongrie & de Bohème &
«ijuiii. l'Elerteur de Bavière.

Wfnck cod. iur. gent. P. II. p. zaç. MosER Verfncb T. VIII.

p. 205.

10 Août. Traité de paix & de commerce entre le Roi de Danemarc
& le Royaume d'Alger.

Cité ScHou Chïon. Kegt/ler T. IV. p ig.

«Sept. Capitulation provifionelle de la République de Gênes en
fe rendant à l'Autriche.

Mcrc. h. i;f pol. 1746 P. II. p. 39<5.

39 Sept. Afte de garantie de la Silefîe en faveur du Roi de Prnffe

par Sa Maj. le Roi de la Grande Bretagne } avec l'a^e

d'acceptation du 30. Oft. 1746.

Wenck cod. iur. gent. T. H. p. 203. 10^.

Traité de fubfide entre le Roi de la Grande Bretagne, le

Roi de Pologne Eleveur de Saxe & les Prov. Unies

des Pays-Bas.

Merc. h. isf pol, 1746. P. I. p. 4x5.

1747 1747.
J«nv. Traité entre le Nader Chah Empereur de Perfe & le Sul-

tan Mahmoud Empereur des Turcs.

Wenck cod. iur. gent. T. II. p. 905. Hifloire de Nader Shah

T. U. p. 180. Merc. hifi. ^ pûl. 1747. P, H. p. 4.

21 Mari. Cartel entre les E. G. des Pr. Unies & le Roi de Suède
comme Landgrave de Heiïe touchant les deferteurs.

Nowzi. Extr. 1747. n.28.

45 M»y. j^ffe entre VAutriche & la Porte qui perpétue la paix de

Belgrade.

Cite dant l'Art. II. de la paix de 1791.

1-"- May. Traité d'Alliance defenfive entre Sa Maj. le Roi &: la cou-

ronne de Suède & le Roi de Prufle conclu à Stockholm
le if May 1747 avec les articles feparés.

MoDi.E Utdrag. p. 303. RousSET recueil T. XlX. p. 486. Mcrc.

hiji. iSf paC. 1747. T. 113. p. 422. l^oiiv. extr. 1748- n. \6

luppl. WtNCK cod. iur. Getit. T. H- p 235. Mosër VerÇuch

T.Vill. p. 232.

Renou,'



1747. '748. 17

Renouvellement du traite de fubfide entre la France & /«T747
Suède. x 3 Juin.

Cue f Br MoSER Verfich T. VIH. p. 88-

Traité de fubfide entre la Grande Bretagne & la Ruffie.i2J"'«>.

MosER yerfiich T. X. P, I. p. 109. Merc. hifl. <^ fol. 1747,

T. H. p. 5î6.

Traité de fubfide par lequel l'Innpér. de Ruflle promet|§NoT.

30,000 hommes à la Grande Bretagne & aux Provin-

ces- Unies.

Ntvfci/. JuârlisekQ» 1748. P- ï?!. 2soHvelles extraord. 1747.

•'. 93-"

Inftruttion des Etats-Gen. concernant les armateurs. 11 De*.

Recueil van Ztezukeu ï. V. p. 953. "Souvdles <xUaord. 1747.

n. 103.

Î748. 1748
Traité d'Alliance defeniive entre Tlmp. Reine de Hon-iôjanv.

grie & de Bohème, les Rois de la Grande Bretagne

& de Sardeij;ne &' les Frov Unies i&s Pays -lias.

Nederi Jaarboekeii 1748. p. 176, WfNCK cod. iur. gent. T. II.

p. 410.

Traité de commerce & de navigation conclu pntre Sa iÀniL

Maj. Frédéric V. Roi de Daneroarc & de Norvègiie etc.

& Sa Maj. Charles Roi des deux Siciles à iVladrit le

6. Avril 1748. (Les ratifications ont été échangées le

20. Août 1748.)

DorfM Materialiai fur die Statiflick jte Lieferuuz p. 335- WencK
cod. iiir. gent. T. H. p. 27^. Imprimé feparemcnt en Italien à

Kiple» de IMmprimerieRoyale 1752. 410. & le trouve en Fr, &
Danois dans ScHou Chron. Kegijier h. a.

Préliminaires du traité d'Aix la Chapelle fîgnés entre Sa 30 Avril.

Maj. Britannique. Sa Maj. T. C. & les E. G. d. P. U.
d. P. B. à Aix la Chapelle le 30. Avril 1748.

RoussET Recueil T XX. p, 15g, VoUfl'dndigc Sammlnng von Aclis

pnbl. iinter tram 1. p. 466. Moseb k'evfHch T.X. p. II. p. 84.
& 476. Merc. h. (^ pol. T. 124. p. 560. Wknck ctd. iur.

^ent. T. II. p. 310. AdeLuNG Staatigefchichte B. VI. p. 13,
Nederl. Jaarbouken fj^i. f.i^l^, l^OHvelks Extraord. 1748,
n, 46 fuppi,

[B] Déclara-



i8 1748-

1748 Déclaration des 3 potffances confraftan^es ponr reftifief

aiMay. Ip I. & pour donner plus d'cAteniiuD au II. Articie des

Préliminaires.

Wenck cod.inr.gent. T //. p. 318. ^<'t'"«^ Eurcf.Famci T. 156.

p. !08y.

23Miy. Déclaration d'acceirion conditionelle de Sa Maj. rimp.
Reine aux Articles Préin. inaires.

Wenck cod.iur.ient. T. //. p. 7,1^. MoSFR Verfuch T. X. P. U.

p. 457. Mac. h isS fol. P. llj. p. ^41 - 344. N £ n.-^l^'Ppl.

31 May. Déclaration des minières Plénipotentiaires aux Confé-
rences d'Aix la Chapelle relative au II. Article des

Préliminaires.

Wenck 1. c. T.//. p. 320. "Nonv. extt. 1748. 11,69 '"PP'*

28Juin. AcceOlons de Sa Maj. Catholique, & de la Rép. de Gê-
nes & accepration.

Wenck cod. iut. levt. T. //. p. 326. 317. 319. Merc. hifl. y pol.

V- 125' p. 70 -76.

SJuiii. Convention au Sujet des Places conquîfes dans les deux
Indes & dts prifes faites en mer.

WEUcyi end. iu>is geiit. P.//. p. 333- Mac. h y poL P. iz^.

p. 215. NoHV. extï,iord. 1748- " 59 fuppl- Moslr Ve\i'Hch

T.X. P.//. p. 476.

27 Juiii. Traité d'aflbciation entre les Cercles antérieurs de l'Em-

pire en forme de Rerès.

Hempels Staatilexkon T. //. p. 374.

2 Août. Convention des trois Puiffances contractantes par rap-

port à la rétrogradation dei troupes RnHiennes.

Wenck cod. inr. gevt. T. //. p. ^"ÎS. Merc. hifi. i^ fol. P. IlJ.

p. 335. Nonv. extr. 1748. n. 69ruppl.

iiAoût. Edît du Roi de Danemarc concernant le falnt de reer.

Marc. hiji. ^ pol 1748- ¥• II. ?• I?!' NohV. Extraord. 1748.

n. 64 Tuppl.

a8Août.Rt-Rlement des limites entre la Gueldre & l'Eveché de

Munlïer le 28- Août I748«

Nedal. y.uirboeki7t 1748 P- 796.

7 oaob. Traité de paix & de commerce entre l'Empereur comme
Grand Duc de Tofcane & le Dey d'4»gir.

VuUfl'àndigc S.iwittlnvg von AHis pulil. unUr Franc I. T. VllI.

p. iiT. Mac, h. y pot, T. 125. p. 6c6 extrait.

Traité



Î748. 1749. 19

Traité gênerai & définitif de paix entre le Roi de la i'''4o

Grand,=" lîrétsgde, la Reine d'Hongrie & d»- Bohème, »todob.

Impératrice des Romains d'une part, & le Roi Trè>-
Chrerien de l'autre, comme auflî entre le Roi de la

Grande Bretagne, l'Impératrice Rf-ine & !t Roi de
Ssrdeigne d'une part, & le Roi de Efpagne de l'antre,

ainfi que les Etats - Centraux des Provinces -Unies
des Pays-Bas comme auxiliaires du Roi de la Grancie

Bréragne & le Duc de Modène & la Képubliqi »• de
Gênes comme atixiliaires du Roi d'Efpagne, fait à Aix
la Chapelle le i8. Oi^t 1748.

RoussET recueil T. XX. p. 179. Faber E. StaatikaJizl. T. 99.

p. 2X6. ADELutiG Staatshi/iorie T.Wl. Bejl. p. 44. Htjt. Ge-
mal. Naihrichten T. II. p. 688. Merc. hijl ^ pol. T. 125.

p. 495. MosER yetfnch T. X. p. 89. Wenck cod. inr. Cent.

T. II. p. 510. Nom: (xtr. 1748- n. 9J,ruppl. en Angloiî JtN-
KiNSON Cuil. Vol.//. p. 370; (l7!J5) en HoUandgis Nederl,

Jaarbûikm 1748. p. I06ç.

Convention particulière entre le Roi de la Grande Bré-24oaob.

tagne & l'Impératrice Reine touchant l'exécution du
traité définitif.

RousSET Recueil T. y.^. p. loÇ. AdelunG 1. c. T.VI. B. p. 73.
Wenck coà. iur.gent. T. IL p. :î6i.

Edit du Roi de Danemarc portant confirmation & am-açNor.

pliation des privilèges pour les étrangers.

Merc. hijï. c?" pol 1749. P. /. p. 85-

Brève Benedifti Xl\7. quo Lufitaniac régi Joanni V. eîus-asDec.

queSuccefibribusfideliffimi titulus adfignatur; Romae
1748.

Vw'enck coâ. iur. geitt. P. //. p. 432. Mémoires de Montgon
T. VIII. Pièce» juftif. n. 19. p. 117; Merc. h. i^ pol. T. 126.

p. 594. MosER Verfiuh T. /, p. 269. AdelunG Staatsgefch.

T. VII. p. 17.

£dit du Roi de Portugal concernant les privilèges des Dec.

IVliniftres Etrangers.

No«v. extr. 1749. n. lO fuppl.

1749- 1749
Convention entre lei commiflaires de S. M. Très-Chre-nj«nv.

tienne, de Sa Maj. l'Impératrice Reine d'Hongrie &
de Bohème & as» Seigneurs Etats -Généraux des Pr.

[b] » Unies



ao 1749. l7^o.

^749 Unies concernant rév?cu3tion des Paj's-Bas, faite à

Bruxelles le ii.Janv. 1749.

Merc. hifi. 'd po(, T. 126. p, 104. Moser Vetfuçh T. X. V. II.

p. 4SI. G'venl. hili. >liichrtKh:cn T i^.\. p. 107. Wencic
coH. iiir. nejit, T. II, p. 418- Rousstr Recueil T. XX. p, 143.
Ne.icW. Jaa\l>. 1749. p. Zll.

2iJ«n». Convention principale entre l'impé-atrice Reine & le duc
de Modène & !a République de Gènes rouch-jnt l'éva-

cuation des Pays-Bas faite à Nice le 21. Janv. I749.

Mcrc. hifl. (^ pol. T. Il6 p. 11?- MoSEK l^erjuch T. X. P. /A.

p. ^01. ^X-'ENCK vod. iur, gant. T. //. p.430.

i- Mars. Edit du Rot dg Sardaigne renfermant les privilèges pour

les ports francs de Nizzii, St. Ofptcio & Filla franco.

Cité Hempels Staatilixicon T. /. préùce.

28Juin. Décret des Etats d'Hollande portant reftrlftîon de l'im-

munité des impôts pour les Minillres étrangers.

Croot riacantloeck T VII. p, 550.

3 Août, Articles préliminaires entre Frédéric V. Roi de Danemarc
& ie Prince Royal de Suède Adolph Frédéric.

Cités dans le traité définitif du i/. Avril 17/0.

15 Août. Traité entre le Roi de France & la République de Ge-
nève pour régler les limites,

Merc. h. i^ pol. T. IZ7. p, 51^. MosER Verftick T. V. p. 225.
>K'tN'CK cod. iuris gcnt. T. II. p 438-

3oSept. Convention entre Sa Maj. Très-Chrétieiioe & S. M. de
Danemarc qui proroge l'exécution du traité de 1743.

Code des Frifcs T. /. p. 470.

1750 1750.

I3janv. Traité de limites entre l'ETpagne & le Portugal au fujet

de leurs pofiVlVions en Amérique.

Geneal hifi. 'Nachrichten 1750 p,663. 17^6. p 3OI.

isjunv. Traité de paix & d'amitié entre le Roi de la Grande Bre-

tagne & iVîuiay Ismael & Mu ay Abedela Emperfur
de Msroc, conclu à V^tz le 15. Janv. 1750. avec les

Arriclfs Additionels du i.Fevr 1751.

JenkinsoN colUilion Vol. III. p. 5. ^fcNCK cod, iur. gent. T.//.

P-434-
Edit



17^0. ai

Edît des Etats -Généraux touchant la manière de fa- 1 / >0
luer les vaiflVaux de l'ordre de Malthe. i^ftbt.

Recueil van Zeczaken T. \'I. p. 367. MoSER l^erfuch T. IL p.493.

Traftat zwifchen dem Ktinige Friedeiich V. von Dâ- 25 Avril,

remarc und dem Srlivredilchen Thronfolger Herzog
Adolph Friederich von Hollftein, uber dit* zukiinfnge
VTtaufchunfj de» Hcrzoc^licb-Gottorpirchen Mollfteing

gpgen die Graffcl)aften Oldenbnrg und Delmenhorfl,
Copenhagen den 25. April 1750.

Vrkunden und MnterinlirTi ziiv Kemiinifi niid Gtfchichtc der Staats-

Vitwaltinti nordifcher Rciche. p. 197. , Wenck cod. iiir. gent,

T. 11. p.472-

Leih- und Pfand- Vergleicb zwirchen Hollftein und der 6M«y.

Stadt Hanobnrg avec II. Art. fep.

Klefeker Suwmlhug hLuhh, Verfajf. T. IX, p. 343.

Afle de garanHe du Roi de la Grande Bretagne touchant 14 Juin.

la pa X de Dresde.

1. 1. MosÈR 5f.3.7i.(-wf/iir 175 I. T.///. p. 119. Wenck cod. inr.

gvit. T. //. p. '517.

Traité de fubfide entre le Roi de Grande Bretagne Ele-ssAoû^.

éttur de Bronswic Lunebourg & L, H. P, les SeignMirs
Erats- Généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas
d'une part & S. A. S. l'Eleàlieur de B:>vière de l'au-

tre; à Hannovre le 22. Août 1750.

MoSEK Vevfuch T. Vilî. p. 153. Merc. /;. if po/. 1750. T. //.

P-3S'J- ^'EKtK cod. iur. gent. T. II. p. 4^7. RouSSET Re-

cueil T XX. p. 215. Ncdeil. Juarù. 175I. P-74.75» Nouv.
cxtr. 1750. n.72. 1751. n. 17.

Convention entre les deux Puiffances maritimes, la courasAoût.

de Vienne & l'Electeur de Bavière fur le Duché de
Mirandole & le marquifat de Concordie.

Wenck cod. iur, gcnt, T, IL p.461.

Convention entre les Rois de la Grande Bretagne & soaob.

d'Efpagne pour l'execurion du XVI. Article du Traité

d'Aîx la Chapelle concernant raiTifcnto; à Madrit le

5. Oft. 1750.

ReusSET Recueil T. XX. p. 349. Merc. h. Jj* pcl. T. I 30. p. $7.

N. Ceneal, htji. t^aclj.. T. /. p. ^^'6. en Angl. Coll. of traeties

(1772.) Vol. IL p. 107. (.«78v") T. 7/. p. 410. WtNCK cod.

iur. geiit. T. II. p, 464. Nottv, extni,md, 175O. 11. IC4 luppl,

MosER Verfuch T. VU. p. 508.

[B] 3 Traité



22 I7Ç0. i7n.

1^50 Traité de fiibfide conclu Séparément entre TElefteur de

stzoftob. Bavière & les Etats -Généraux d. Pr. U.

Ncderl. yaa)l'ocki.n 1751. p- 73.

1751 1751.

I Fcvr. Articles AddîtîoneU de paix & de commerce entre le

Roi de la Grande Bretagne & l'Empereur de Maroc.

Voyés le tr«iiç du 15. Janv. 1750.

Feviier. Convention entre l'Autriche & la République de Venife
concernant le patriarchat d'Aquileja.

Inftrc dans la bulle coiifirniatoire du Pape du fi.Juiïl. ijfi- voyès

fins bas.

15 & 29 Afte de garantie de la paix de Dresde de la part de
May. ,,n, . " ' »^

^ rErapire.

J. ]. MoSER Staatsarchiv 1751. P. ///. p. Ilg-llg. Wenck
cod. iur.gent. T.//. P- 529- 535.

3Juin. Article Additionel aux traités entre le Roi de la Grande
Bretagne & le Royaume d'Alger.

Jfnkins''iN Vol. ///. p. 29. 'W'enck cod. iur. gcnt. T. //. p. 591.
Chalmers colUBion T. //. p. 39O.

ôjuiii. BuUa S. P. Benedifti XIV. qua conventio inter Impéra-
tricem Reginam Mariaro Thertfi^m, Auftriae Archidu-
cem & Rempubiicam Venetam inita de abolendo Pa-

triarchatu Aquilejtnfi etc. confirmatur & perficitur

Romae d. 6. Jul. 1751.

>X£NCK cod, iur gent. T. //. p. 506. Magnum BuUarinm Roma-
num T. XV m. p. 235.

13 Sept. Traité de fubfide entre Sa Maj. le Roi de Pologne, Ele-

fteur de S.nxe d'une part, & Sa I\1aj. le Roi de la

Grande Bref agne & les Etats -Généraux d. Provinces-

Unies de l'autre.

Mtrc hifl. l3' fol. T. i:}2. p. 301. MosEK Verfucb T. VII. p.

149. W'enck coi. iur. j;c"t. T. II. p. 593. Ntv/. Jaarboek.

175a- p. 77- No«v. Extr. 17^1, ji.96. 1752. n. ig.

y- Sept. Refwiwelleiiiefit de la couveution du 2. Fevr. 1^35. entre

la Siicde & le Danemarc touchant les Pojîes.

Clic dan» ScHOu Cbron, Rcg. T. Ill, p. 144.

Traité



I7ÇI. i7T2« 23

TraUé «^? p'iîv & de rommerce entre le Roi de îa Grande 1*75^1

Brétairne & la ville Ôc le Royaume de Tripoiis Icjçsept.

19. S'p"-. !75[.

jENKiNSON T. Ilf. p. !Ç. Wfkck cori. iuris geiit. *T.II. p. 573.
Chalmi RS coUeStiun T //. ^^411.

Trsî'^é de limites enfre le Roi de Suède & le Roi de 21 Sept.

D^remarc fait à StrooHiftjdt le 21. Sept. (2. Oétob.) aott.

Monri- U'dyaz p. :î08. (S.) W'ënck coâ.inr. gent. T. H. p.t^^S-

(S & A ) BusCHiMG Mapizin T //, p. 287. ( A. ") & ^an»

Scuou Chrunel. Regifler QD ) niais allègue fous la date du

^ Oaol-rc.

Traité de paix & de commerce entre la Grande Bré- içoa.

tagoe & le Gouv. de Tunis.

Jenkinson C>785. ) T. 7f/. p. la.

Traité de paix entre Sa Maj. le Roi de Danemarc & le 8 Dec,

Be/Jer Bey du Royaume de Tunis; conclu le 8. De-
cemb. 1751.

DoHM Matevialien fur aie Statiflik 5teLiefcrnng p. 439.

Abtheilungs- V^ei-gleich zwifcheo der Krone Frankreich 2î Dec.

und dem FUrfthchen Haufe Salm-Saltn.

Die durch die Franzofifchen Natiottalfchli'ijfe dem Haufe Salm zu-

gefiigte KrHnkungen. 17^3. fol. Beylagcii n.2. p. a.

Traité d'accomodement entre la République de Gênes
& l'Isle de Corfe par la France*

Merc. hijl. ^ fol. 1751. T.//. p.404. MosER Vtïfuch T.V.
p. 409.

17S2. 1-Ç2
Traité de paix de Navigation & de commerce entre lesajan.

Roi de Danemarc & le Dey de Tripoiis.

En abiegc en Danoi» dans SCHou Chron. Reg, T. IV. p. 197,

Convf.ntion entre la République de Vmife & r Imfératrïce^'^^^^'^^-

Reine fur les Imites du Milan & de Crème.

Citée dans WfcNCX Cefchichte der Oe/lerreichifchen Staaten.

T. /. p. 198.

[B] 4 Traité



24 17^2. »rn.

l/S -^Traité d'AlIrance entre rfmpératrire Reine do Hongrie
14 Juin. & de Bi-lKme, & les Rois d*Erpa{Tne &• de Sardeijrne

conclu à Aranjouez (auquel a accédé le Duc de Panne
& le Roi des deux Siciles. )

Merc. h. JîJ' pol. T. 13?. p. l82- (L. & F.) \¥^FNCK coii. iur. gent.

t. II. p. 707. CL-&FO ^'oSER rer^nfe T. VIII. fM!,»5. C^'^-)

tAoût. TI?^t^a'o per il regolamento de' confini fra Sua Waefta
l'Impératrice Regina etc. DuchetTa di Milano etc. e i

lodevoli Dodeci Canroni FJvetic» dominanti di qua de*

ironti accordato ne! congreflTo di Varefe & refpettiva-

mente ratiticato. Con un articolo feparato per le

rappresaglie.

Imyrimé fi^areinent in folio.

SiNoT. Traité de paix & de commerce entre Sa iVTaj. l'Empe-
reur de Maro:; & les Etats -Gen. d. P. U. & P. B.

Vervdgb van het Recueil der Tta^aten n. z6. 50. WfncK CoA.

iur. geiit. T. II. p. 688. RecHcil r.j« Zcezaken T. VI. p.fill.

g30. Nffit^»/. jiiarb. 1753. p. l6. 8S9- (tom en HoOaiitioii.^

Edit du Roi de Suède portant abolition du droit d'Au-
baine.

MosER ycrfuch T. VI. p. 64.

17s? 175?.
i4Fevr. Convention préliminaire de commerce entre Louis XV.

Roi de France & Frédéric II. Roi de Prufle à Paris

le 14. Fevr. 1753.

W'ENCK co,i. iuris Cent. T. //. p, 7U.

S2Mar$. Bulla Benedl^i XIV. qua privilégia 'Ordini Equitum Me-
lirenfium a fuperioribus fmr.uiis Pontificibus ipfoque

Benediéto concefia renovantur, confirmantur & au-

gentur.

Wenck cod. iur. gf-nt. T. //. p. 726.

Juin. Friedens-Traôlat zwifchen den Konig von Danemarc und
dem Kaifer von Marocco.

Extrait allemjnd dam AuEiuNG Stnatig. T. VII. p. 354.

9 Juin. Erkiarung iiber den zu Oftiglîa zwifchen Oefterreich

und Ventdig g' fchlcfienen Grenz-Trattat.

lE Bkev Magaiin T. IV. p.4i4»

Traités
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Traité de commerce entre S. M. le Roî dei deux Sicilesl/S^

& les Erat$-Gtn. d. Prov.- Unies le 27. Août 1753. 27 Août.

Vtrvjlgh van het Recuvil n. 27. ig. (F- f< H. Wf.NCK co^l. n/r.

^iwf. T, //. p.7t1^- (P-) ^^'''f- H'?- i?" pol- 17Î3- Vol.//.

p. 143. MoSFR l'eyfiicb T.\'\\. p, 578. (F.) Netietl. Jaay-

lioek.n 1753- r-72" (l'^O î^'^'"'' î*^» Zcezakiii D.VI. p. 873.)

Renouvellement au traite de 1^39. entre la Suède £?'27Août.

/a /^orff.

Cité MoSER Ferfnck T. VIII. p. 219.

Concordat entre le Roi d'EfpagBe & le Pape.

Extiâii A. LE Bret VetUfungen ube;- aie Statiftick T. IL p. 353.
& dans .^DELuSC Staatigcfthichte B. VU. p. 364. & fuivanj.

Traité de commerce entre le Roi ds Sardaigne & le Duc
de Modène.

Cité par MosER Verfnch T. VU. P- 576.

Tabulae permutatoriae Dynaftiae Turnhout fafta" iuris

BrabantJno- Auftriac!.

Meu. hifi J? foi. 1753. p. /. p. 473.

Traité entre PImpératrice Reine & le Duc de Mcdene
fur la fuccejjion dam ce duché.

Cité dans ^'enck Gffchichte lier 0:J]eïr. Staattn p. 2o6. ; ex-

trait dam MosER Verfnch T. VHI. p. aïo.

1754- 1754
Tabula, qua Princeps Anna, Vidua WilbeJmi IV, Gu-iiJ«n.

bern. Belg. ab Rege Boruffiae émît omnia bona &
Dynaftias, ex Pa6to divifionia in HoUandia 1732. Régi
aifignata, pro fumma 705,000 FI.

Europ. Merc. 1754. T./. p. iÇ3. Nederl. Jaarboeken 1754.
p. 310. (H.) Mcrc. hift. ^ pol. 1754. P./. p. 293. Nouv.
extr. 1754. n. 25. (F.)

Traité de partage & d'échange entre le Roi de vSardaigne 3Ju'n.

& la République de Genève à Turin it 3. Juin 1754.

Merc. h. 'd fol. 1754. T. II. p. 20. MoSER Fer/acfc T. V. p. 356.

1755- 1755
Edit des Etats -Généraux des Prov. Unies, touchant lesaiApril

Algiriens pris, leurs vailTeaux & leur navijiatiou.

"tinderl. Juarif. 1755, p. 206. Noav. txîï. 1755. n. 33.

[B] 5 Treaty



26 i7;f. 17^5.

îT^^Treatv ïietweçn bis Brîtsnnic Mî+jefty and the Landgrave
iSjuin. o^ H(fi'--ranel figned at Hannover 18. Jum 1755.

JtvKiNsov in-ji) Vol.//. p. is;. (.'7S5) Vol.///. p.47. (A.)
Ttntjche Krujiskavieley T IX. p. ^3a.

30 Sept. Treary bervvt^n hi» Britannic M»j^ftv and ber Impérial
Maj-dv of atl th« Uiiifus, Signed ac Peterabourg
|êS*•p^ 1755-

JBNKINSON (1771^ T. II. p. n?. (178O T.///. p. 30. extrait

dans MosER Ferjuch T. VIII. p. 145.

iôJmt. Traite particulier de fubfide entre les Rois de la Grande
Bré'agiie & de PruflTe, conclu à Wellmiiifter le

16. Janv. 1756. avec Tart. feparé.

jENKiNSON (1771') T. //. p. 160 (t78v) T. ///. p 54. (F. &
Angl. ) Faber E'iroy. Staatfcavzcley T. 1 10. p. 657. (^0
MgsfeR Verfuch T- VHI. p. 119. (A.)

i6J»nT. Déclarations de Leurs Maj. Britannique & Pruff. au fujet

du payement dei dettes de la Silelîe.

Jenkinson («78;) T. III- p. îg.

i6F«vr. Traité ultérieur entre la Gr»t>de Bretagne & le Roi de
Prufle à Whiteball le 16. Fevr. 1756.

Mcrc. h. iîf pol. 1756. T. /. p. 191.

13MM1, Immerwahrender Freundfchafts- Handlungs- und Scbif-

fahrts- Traitât zwifi hen Se. Kon. Maj. Friedfricb V.
vcii Daoemarc und der diircblauchtigen Repobbk Ge-
nua. P.sris den 13. Marz 1756. (AnuUé par le traité

du 30. Juil. 1789 )

DoHM ALiterialicn ^teLief. p. 375 & fe trouve en Françoi» dans

SCHOU Chronol. Regifter b. a.

iMay. Convention de Neutralité entre Sa Maj. Très -Chrétienne

& Sa Mij. PImpératrice Reine d'Hongrie & de Bo-
hème à Verfailles le i. Muy 1756,

A)erc. b. i^ pol. 17^6- T. /. i\70l. No«v. extraord. 1756. n.48.

(F.) FAiiER Europ. Stnatscnvzeley T. MO. p. 662. AdeluNG
Staatsgejchichte T. VII. r.613. (A.)

IMay. Traité d'amitié & d'Alîian.^e entre les mêmes Puifi'ances

ligné le n\ême jour, avec deux articles feparéf.

Metc. bijl. ^ pol. 17^6. T./. p. 703. (F.) MosER Vcrfiich

T. Vi:i. p. 69 (^F.) Teutjche Krief.scanzdty T. I. p.7. FabeR

Europ. 6taaticanzeley T. llO. p. 664<
Conven-



Convention entre les Rois de Danemarc & de Suède 1^56
conctToant le commerce fur la mer Baltique. lajuiii.

MosER P'erfnch T.X. P./. p. 485- Merck. îlf fol. 1756. ?. IL

P-4i5-

Loi navale du Roi de Danemarc concernant la naviga-30juilU

tion neutre en tems de guerre.

HiiBNJËR de la faifie des bàtimeiis neutres T. Il, p.285. (F.) SCHOu
Chron. Reg. h. a. (D.)

Convention entre ta France & la République de Gènes. x4Août.

Cite par McSER Verfnch T. VIII. p. 95.

Immerwahrender Freundfchafts-Schiftahrts- und Han i40ft.

dels-Trattac des Konij^s von Danemarc mit. der Ot-

tomanifclien Kayferl. Maj. und der Durchlauchtigen

Pforre; gefchloflen zu Conftantînopel den 14. Oftob.

1756.

DoUM Materialien 4teLief. p. 411, SCHou Chron. Regifltr.h.i.

Ord. des Etats-Gen, d. Prov. Unies touchant la non- ad- aNor.

milTion des prifes des Paiflances belligérantes dans

leurs ports.

Recueil vnn Zeezaken T.VIT. p,372. Merc. h. ^ pol. 17^6. T. H.

p«78v No«i;. Extr. 1756. n. 91. Moser Fcrfuch T.X. ?.I,

p. 317.

Convention entre Sa Maj. l'Iœpér. Reine & le Roi dei6Dec.

France touchant l'extradition des Deferteurs; à Vienne
le 16. Oftob. 1756.

Moser Verfnch T. VII. p. I44.

Déclaration fecretiflime relative à la détermination du
cafus federis du traité d'Ail, entre la France & la

Ruffie à St. Petersbourg.

Citée dans Peysonnel fituation pol. p. 36.

Afte da Parlement d'Angleterre concernant les Prifes

& les Reprifes.

RuNNiNGToN fîat. ût large T. Vil. p. 708. L'extrait dei inftru-

ftions pour les armateurs Ce trouve dam Merc, h. i^ pol, 1756.

T. II. p. 300.

17S7- 1757
Traité entre l'Autriche & la France. iMay.

Cite dans " Politique de toiis les Cabinets T. //. p. 176.

Conven-



28 I7S7. I7Ç8.

1757^^"^'^^*'*^" conclue à Clofter-Ztvcn entre le Duc de

psept. Ciimberland & le Maréchal Duc de Richelieu le 9. Sept.

1757-

Tcutfche Krie^sameley Vol. I^^ p. 6^^. Mosfr Verfuch T X.
P./. p. t^î- Merc. h 'd pol. 1757. P. //. p. 413. AdelunQ
Sîaatsgefchtchte T. VIII. p. 593.

s3N«v. Traftaf tufichen haïr Moog moirende de Heeren S^aaten
Gênerai der verenii^ne Neder lande en de Regecringe
V n Algiers d. 23. Nov. 1757.

Vc'vni.ih v.iv het Recueil n. 19. Netlerl. Jaarb. 1758- P^^J.
(H.) Rauctl vafi Z:czaken D. VII. p. 704. Nouv. Extraord.

1758. n. 3C. (F.)

30K0V. Trattato di commercio fra la fanta fede e la Lombar-

7 Dec. **'* Auftriara.

Ivrprimc à Milan in fol. 1758 61 pi'gsi-

ç Dec. Edit du Roi de Prufle contre les pirates de mer.

Metc. h. te* pol. 175g. T. /. p. 203.

Edit du Grand Duc de Tofcane concernart le com-
merce ueutre.

Mcrc. h. l^ pel. 1757. T./. p. 499. MoSER Verfuch T.X. P./.

p.311,

I7SR 1758.
II Avril. Traité entre les Rois de la Grande Brétajrne & de Prufle

du II. Avril 1758. avec une déclaration.

Jenkinson (1772.) T.U. p. 166. ifS- (178;-) T.///. p.6o.

(F. & Angl.) T. Krief,nnnz.leyi:.y\\. p. 4I. MosER Ver

fuch T.X. P. 1. p.i2. (A.)

27 Avril. Convention entre la Suède & la Rufîie.

Citée par Moseu Verfuch T. VIII. p. 238.

asjuiii. Convention entre Sa Majedé Britannique & le Roi de

Prufle à Londres le 7 Dec. 1758.

jEN'KiNsoN C'77i) 1'-^'- r-'74- («780 T.///. p. 67. (F. &
Angl.) Annnai Rcpflcr 1759. p-ZO». (Angl.) Teutfche Krtii,s-

cainley T.VIll. p. S 57- MostR Verfuch T.X. ['.11. p.zz. C^ )

7 Dec. Traité d'Alliance entre Tlmpératrice Reine & le Roi de

France, à Verfa'îllej!*.

Extrait ocuv. pollh. de Fred. //. (éd. de Hamb- ) T. //. p. 146 ;

exrrait plus étendu dans "/d Politique de toutes les coKrs de

l-liurope- k.l. p. 417 -437- „ „
Bulle



i7>8. 17^9. 29

Bulle des Ps^fts wo er der K. Kooigin den TItel Apo- I758
ftol. Majeifiit beylegt.

Adelunh; Stantig^ch. T. IX. p.îgo. Mcrc. hift. isf pel. 1758-

P. il. p. 4S9. MosER Virfuch T. I. p. i7i.

Î759' 17^9
Traité de fubfide entre Sa Maj. le Roi de la Grande Bré-i7jac».

tagne & le Landgrave de HeÛe-Caffel.

Tf«ï/c.i(? Kuégscanzeky T. IX. p. 33i. MesER VafiKh T.X.

P. I. p. IZl.

Edit du Roi de France far les droits & la juris diflion 7 Avril,

des Confuls.

Nouv. extr. 1759. n. 44,

Edir du Roi de Suède concernant la navigation des Puif-ss Avri/.

fances oeutrej?.

Maandl. N^,lerl. Merc. 1750. P. î, p.îgo.

Leih- und Freundfchafts- Vergleich zwifchen der Krone sjuiii.

Danemarc und der Stadt Hamburg.

KLEftKEU Sav.inhmg linmb- Verfû (J'ai!gen T IX. p. 317.

Cartel zwifchen dem Ruflîfclien und Preufsifchen Hofe. lâoaob,

AdeluNG Sîaatsgefchidne T. IX. p- 154. Moser Verfucb T. IX.

p. 406.

Traité de fubfide , entre Sa Maj. Britannique & le Roi 9N07.

de Prufle.

Exaflcment conforme à la Conv. du 7. Dec. 1758- Annuel Rezi-

fier 1760 p 205. MosÉR l'erfuch T.X. P. 1. p 2$. & jtN-

KiNSON (177O T. n. p. 174. (1785) T. HI. p. 67.

Tra'té entre la France & la République de Genève à Pa-2iXor.

ris le 21. Nov.

Merc. hifi. iîf fol. 1759. T. II. p. 344. Moser Verfuch T. V.

p. 142.

Convention entre l'Angleterre & les Provinces -Unies iCec

des Pays-Bas concernant les Indes Orientales.

Nowv. Exuacrd. 1760. n. 81.

Traité



30 17^9. 17^0*

ï759 Traité de paî)r & d'amitié entre le Gouverneur Angtois
26 Dec. de la Caroline Méridionale & Attakullakiilla député

de la nrition des Cherokees; au bort St. George 26.

Uecemb. 1759.

Annual Regifier l^6o. p,Z33.

Convention entre le Roi d'Efpagne & le Roi de Sar-

dai{Tne Duc de Savoye touchant les duchés de Parme
& de Plaifance.

Convention entre l'Imp. Reine & l'Efpagne.

^
ni "^

Convention entre la Ruflîe & le Duc de Courlande.

* ^ *

1760 1760.

84 Mari, Grsinzvergleich zwifchen demKcinige von Frankreich und

dem KCn. von Sardini«n.

Ncue Gen. Hifi. hJachrichten T. I47. p. 67.

26Mây. Ampliatie tôt HetTraftat vanVreede tufcheu haar Hoogm.
de H. S. G. d. vereenigde Nederlande en den Dey
der Re^eering van Algiers.

Vervolgh van het Recueil n.29. Recueil van Zeezaken D. VIII.

p. 556.

28D«e. Traité de fubiide entre le Roi de la Grande Bretagne &
le Roi de Prufle.

JENKIKSON (1771) Volir. p. 168. (1785) T. III. {).70.

II. Table



3ï

II. Table.

Des Traites et autres Acles contenus dans les

cinq Volumes de cet ouvrage; d'après io'dre

chronologique; on y a inféré en caractères

Italiques la lifte des traités qui manquent

au préfent recueil.

1761 1761.

23 Mars. X raîté d'anoîHé & de Commerce entre le Roi

de PriiOe & la Porte Orromane. T. (11. p. I94

I Août. Traité de paix & de commerce entre le Poi de

la Grande Bréta^;ne & l'Empereur de Maroc.

T. iV. p. I

15 Août. Traité d'amitié & d'union entre les Roi» Très-

Chrétien & Catholique, ou Patte de Famille.

T.l. p.i

1762 1762.

5 May. Traité de paix entre les Cours de PrufîV & de

Ruflie. T. 111. p. 308

14 May. Articles de paix & de commerce entre le Roi de

la Grande Br. & le Baiïa d'Aller. T. iV. p. 25
23May. Traire de paix entre Sa Mij. le Roi de Prufie

& Sa Majeftc le Roi & la Couronne de
Suède. T. l. p. 13

Déclaration de la Ruflîe à (es alliés & Contrede-

claration de la France. T. l. p. 15
22 Juin. Article de paix & de Commerce entre la

Grande Brét. & le BalTa de Tunis. T. IV. p. 3I
3oJuin. Convention entre le Roi de Daneœarc & la ville

de Hambourg. T. IV. p. 579
22 Juill. Traire de paix & de commerce entre la Grande

Bretagne & le Bafla de Tripolig. T. iV. p. 36
5 Août. Convention ev re lel3uc de Courlande & ''Impé-

ratrice de RulTie eu forme de déclaration du
Duc. T.iil. p 219

Trait
'



3 Nov.

32 57^2. 1763.

1762
14 Ot\. Traité entre tes 12 ancievs Cantons connut fôiwe"

vains des hailîages Italiens drtacki's dit Mi-
lanez d'une part & Sa iM.y'ejU In:pcriale

comme diu de Milan d'antrf part pour l'ar-

reftation & fexlradilion des criminels &
gens ftifpe&s. T. III. p.3l6

Ciié dani IVcrit: l' Evifcreur a-t-il pu legitiMemcnt

faire avreter en yiiltelin les Agens de l.i coitventttn

Natiofiith p. 7.

3 Nov, ArtîcU'fi préliininaires de paix en^re le Roi de la

Grande Bretagne, le Roi de France & le Roi

d'Efpa^ne ù^néi à Fontainebleau. T.!. p. 17
A£ie de ceffion de la Louijl.ina par la France à

l'Efpagne & aïïe d'acceptation du jj. A^o-

vembre de la part de l'Efpagne.

Cité dans Fottsef. N Gcu. hifi. Naibrichtot T. ^9.

p. 744. & Aint une toute d'Oûvra^es ,
paitiiul'ère-

menc dans de Chainpigiiy ctat préfeiit de la Loui-

liane p. 137.

Dec. Convention entre le Roi de Pruffe & le Duc de

Mt lembourg.

Cité entre autres dans ARCKtNHoLz Gefchiihte dts

7Jahriltn Krieges p. 286.

3 Dec. Déclaration de la Ruffie touchant le titre d'Im-

périal. T. 1. p. 19

1765 1763.

I4janv. FaFfa convenîa inter Kegem M. Britanniae &
Ord. Gen. Belgii Fed. de tranfitu copiarum.

Se iroiive dans î>lederl. jaarùocken T. XXII. p. l68l«

SSjacv. Contredeciaration de la France à la RufTie tou-

chant le titre d'Impérial. T. I. p. 30

5 Fevr. Contredeciaration de la France à la Ruffie tou*

chant le titre d'impérial pour la Rufl'ie. T. I. p. 31

8 Fevr. Convention entre Sa iVJajeJîé hvp. & les Grifons

touchant l'arrejîation 6? l'extrad. des cri-

minels.

Extrait dans l'écrit: 'l'Empereur a-t-il pu légitime'

meut faire arrcti r en VAltiliiit les A^em dt la C$n-

vtntitn Natiiualt p. 7.

Traité



1763. 33

176?
loFevr. Traité définitif de paix & d'amîtîé entre S. M.

Britannique, le Roi Très -Chrétien & le Roi
d'Efpagne figné à Paris. T. I. p. 33

loFevr, Acceffion de S. M. Très fidèle an traité de paix

de Paris. T. I. p. 56

IjFevr. Traité de paix entre Sa Maj. ITrapératrice Reine
d'Hongrie & de Bohèjne & S. M. )e Roi de
Prufle, figné à Hubertsbourg. T. I. p. 61

ISFevr. Traité de paix entre S. M. le Roi de Prulîe &
S. M. le Roi de Pologne, Elefteur de Saxe,

figné à Hubertsbourg. T. I. p. 71

aoFevr. Tra&at zwifclien Danemark nnd Mekîenburçr ive~

gen Aufnahme àer Meklenburgifchen Tntp-
pen, in die Diin. Staaten.

Se trouve dans Vrk. und Mat, z. K. Nord. R. p, içr.

30 Mars. Afte feparé figné entre Sa Maj. l'Impératrice

Reine de Hontirie & de Bohème & Sa Maj,

le Roi de PrulTe en confequence du XX. Art.

du Traité de Hubertsbourg. T. I. p. 69

10 juin. Convention faite entre Leurs Majeftés le Roi
de Sardaigne le Roi Ti es -Chrétien & le Roi
Catholique. T. I. p. go

lojoin. Convention faite en confequence de la précé-

dente entre les Rois de France & de Sar-

daigne. T. III. p.:jl9

10 Juin, Déclaration de fAutriche touchant la convention

entre l'Efpagne & la Sardaigne.

«=
..,.

'••'

10 Juin. Treaty between the Etigli/h Company and the Na-
bob Meer ^affier Ally Khan.

Cité p. CnALMERS T. H. p. 461.

14 Juin. Aîte wodurch Kayfer Franz I. das Grojlher'

zogthum Tofcana fiir eine Secundo- Genitur

erklcirt, welches K, ^ofeph durch eine Renun-
dations- AB(e von 14. ^itl. J^6j. ftch gefal-

len IciJIt.

Wenck ÇefsbUhte v. Oeflreich p. 204,

[C] Tks



34 »7«3 — I7«î.

lôOft. The grant from tlte Nabob of Arcot to the

Ecilî Inâia company of the feven niagars Jl-

tuated in the Fayen Gant.

Cité p. Chai.mebs t. 11. p.4ÇO

—— Grant iront the Nabob Ally Khan Behauder to

the Englijh company for ejlabli/hing a fa&ory
at Onore, and regarditig the tradc.

Cité p. Chalmers t. II. p. 508.

1764 1764.
lôjanv. Extrait du traité d'amitié & de commerce entre

la France & Je Dey d'Alger. T. IV. p. 40
3 Avrili Articles préliminairefc de paix, d'amitié & d'Al-

liance entre l'Angleterre & les Peuples In-

diens Seneca. T. I. p. 85
II Avril. Traire d'Alliance entre l'Impératrice de toutes

les RuflTies & le Roi de Prufle à Pétersbourg.

T.I. p. 89
' Articles des conftitutions de la diète de Pologne

touchant Tagnicion du titre Royal de Prufle.

T.I. p. 95
. Articles des conftitutions de la diète de Po-

logne touchant l'agnition du titre Impérial

de Ruffie. T. IV. p. 43

35 Juin. Tral^é de limites entre Sa Majefié l'Impératrice

Reîne de Hongrie & de Bohème & la Rep. de

Venife. T. I. p. 97
7 Août, Traité entre S. M. Très - Chrétienne & la Répu-

blique deGénes tou'-hant l'ifle deCorfe. T.I. p.114

4 Sept. Traité de paix entre la Suéde & le Dey d'Alglr.

Cite d. FoK.'g. N. Geneal. Hijlor. N. T. 49. p. 12.

—— Traité de Suhfide entre la France & la Suéde,

Ciré d. Canzlkr yJuchrichten T.I. p.Zl6.

14 Sept. Mémoire de la RufTie en faveur des Dilîidens.

T.I. p. 340
Mémoire du Roi de Prufle p. l. Difi'. T.I. p. 34a

J76S 176s.
33 Fevr. Traité d'Alliance entre la Ritfjie & le Danemarc.

Cité dans le traité de i-jiy entre /ftf mcmes VHijf-

Traité



jyiSî. 1766. 3^

176S
23 Fevr. Traité de la Cowp. Angl. avec le Nabob Nui"

jum ni Dowla.

Chai-mfks t. II. p. 463.

19 Juin. ContinualSon du traité de lîmifes entre Sa Maj.
l'Impératrice Reine de Hongrie & de Bohème
& la République de Venife. T. I. p. 117

IZ Août. Charter froni the King Shah AlJiim granting to

the comp the dewannée of Bengal , Bahar
and Griffa.

Cité Chalmers t. II. p.45v

J3 Août, Treaty between the Nabob Sujah ul Dowlah and
the E. Comp.

Cité Chalmers T. II. p- 463.

:î8Août. The grant from the Nabob to the Eaft Indin

comfagny confirming and enlarging the

grant of 1^63.
Clé Chalmers T. H. p. 490.

30 Sept. The agreement between the E. Company and the

Nabob Niidjiim ni Dowlah.
Cite Chalmers T. II. p. 464.

19 06t. Convention touchant les limites entre la Province

de Gneldre & rEvlque de Munjîer {exécutée

an mets de Sept. jt66.)
Se trouve en Subiiance dans N, Kederl. Jaarùoekcn

1767. p. 14- 16.

— — A£ïes de renonciation de f Eleveur de Saxe à
toutes les prêten (ions à la charge du Roi de
Pologne & du Roi de Fol. à toutes les pre-
tenfwns fur la Saxe.

Tractiity Koiiveiicje T. I. n 3.4.

1766 1766. ^

5 Fevr. Tfaité d'alliance & de commerce entre la

Grande Bretagne & le Roi de Suède. T. HT.

p. 230 &: mieux T. IV. p. 44
I4Fevr. Traité de paix conclu entre les Etats Généraux

des Prov. Unies & Ja compagnie Hollaudoife

des Indts Orientales d'une part & le Roi de
Candy en rifle de Ceyion de l'autre, T.ÎII. p. 323

JSFevr. Traité définitif d'échange entre le Roi de France

& le Prince de Nafi'au Saarbrucken, T. I. p, ti;4

[C] z the



36 1766.

1766
23 tevr. Tlie grant front Hyder Ally Khan , confirming

the grants nnd privilèges made to the company,
by the lèverai Malabar Powers, with regard
to trade.

Cité p. Chalmers T U. p. ço8.

10 Mars. Traité de limites entre le Roi de Sardaigne & le

Duc de Parme.
Cité Fortgtf. N. Gtv. Hijl- 'Nachr. T. 76. p. 260.

29 Mare. Convention entre Sa Majefté Britannique & Sa
Maj. le Roi Très- Chrétien pour liquider les

Papiers Canadiens appartenans aux fujets Bri-

tanniques. T. r. p. 126

3 May. Convention entre lePrince Guillaume d'Orange &
deNafiau & le Duc Louis de Bronswic. T.], p.134

13 May. Convention faite entre la Couronne de France

& le Duc des Deux- Ponts touchant le

droit d'Aubaine. T. I. pr^l38

20juiD. Traité de commerce & de navigation entre l'Em-
pire de toutes les Ruffies & la Couronne de
la Grande B'"étagne. T. I. p. 141

24Juii). Convention entre le Roi de Franc & l'Impé-

ratrice Reine de Hongrie & de Bohème tou-

chant le droit d'Aubaine. T. III. p.23*

5 Sept. Premier pafte de famille entre les Elefteurs Pa-
latins & de Bavière. T. I. p. 658

Nov. Differens mem & de-ciarations des cours de Ber-

lin, de Petersoourg, de Londres & de Co-
penhague remis au Roi & aux Etars de Po-
logne touchant les difTiJens, & refolution du
Sénat. T. I. p 344.346. 354-358

12 Nov. A treaty of perpétuai frïendjhip and alliance be-

twee» the E. Ealî Jndm cowpany in conjun-

ffion with the Nahob of /Ircot, on the one

part , and the Nizam Àlly Cawn Soubah, 0»
the other.

Ciie par Chalmers T II. p 472.

26 Nov. Lettres pittrrps du Roi de France pour la ville

d'Aix la Chapelle concernant le droit d'Au-
baine. T. I. p. 152

Edit du Roi de Suède concernant l'immunité des
impi'its pour les mimjîres étrangers.

Se trouve dans Maaiidl. Nmlcrl. Merc. b. a. P. I. p. 3.

Conven-
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1767 1767.

iSJanv. Convention entrf ta France & r Ele&eur Palatin
concernant le droit d Aubaine.

Foytgefetztc n. Gtii. Hifl Kiicbr T. 90. p. 372.

32 Avril. Traité provifonel conclu entre S. M. le Roî de
Danemarc & S.Maj. l'Impératrice de Ruflîe.

T. I. p. 189
23 Avril. Convention fecrette entre le Roi de Fruffe &

Ijmp. de Riiffie.

Cité d O.nv. poflh. au Roi de P. T. V. f *9 > ^'X"
fomiel p 79 etc.

8 May. Convention entre la Fr. & fEU de Trêves tou-

chant l. d. d'Aubaine.

F. n. G. H. N. T. 90 p.374.

jjuill. Cartel entre le Roi de France & les Etats- Gen.

concernant les deferteiirs & transfuges , &
ordonn. du Roi à cet égard.

Cité Merc hifl. '(S pol. 1767. P. II. p. 167. No«v.
extr. n. 7.

18 Août. Convention entre la France & VEledleiir de Ba-
viere touchant VaboiUion du droit d'Aubaine.

Ci e Fortgefctzte it. Cen. Hifl, Nachr. T. 90. p. 370.

28 Août. Convention de Neutralité entre le Roi de Frujfe

& l'Autriche.

Cité Oeuf. yoflh. lin R«i de Fmjje T. III. p. 187.

15 Oft. Jugf^ment rendu à Soleure par les tniniftres plé-

nipotentiaires du Roi & des Cantons de Zu-
rich & de Berne T. I. p. 104 & T. 111. p. 238—— Traité d'Alliance entre la Suéde & la Fruffe avec

accejfîon de la France.

Cité par Moser l^erfuch T. VIII. p. 88-

Mars.- Differens aftes, déclarations & manifeftes concer-

Dec. liant la confédération de Thorn. T. 1. p. 359. 364.

366.376.378.379-
382. 388. 390. 456

Traité entre la France & V Efpagne touchant les

po/fe/fions de la France fur les lies de

Falckland.

[C] 3 Aftes
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1768 1768.

I & I^ Aftei de ratification de l'Empire do traita de

Fevr. limites & d'échange entie le Roi de France

& le Pr. de Naflau-Saarbruck. T. III. p.241
23 Fevr. Traité d'amitié & d'Alliance entre la Compag-

nie Angloife des Indes Orientales & Hy-
der Aly. T. IV. p. 47

24 Fevr. Traité perpétué! entre l'Impératrice deRuffie &
le Roi & la République de Pologne.^. T. IV. p. 58^

24 Fevr. Premier afte féparé. T. l p. 398
24 Fevr. Sfcond adïe féparé. T. IV. p. 594
4 Mars. Capitulation entre le Roi de France & l'evèque

de Bille touchant la levée de troupes.

Cité dant leur traité d'alUance de 1780. art. II.

15 May. Traité conclu entre S. M. le Roi de Fraiice &
la République de Gênes pour la ceirion de

risle de Corfe. T. 1. p. 229
27 May. Traité d'accomodement entre la SérénîfTime mai-

fon de Plûlftein & la ville de Hambourg,
fîgné à Gottorf. T. I. p. 453

24 May, Seconde déclaration de la Ruflîe au Roi de Po-

logne. T. I. p. 453
çjuill. Seconde déclaration de la Pruffe au Roi de Po-

logne. T. I. p. 455
29N0V. Treaty between tke E. Eafîlndia Company and

the Naboh Vizier Siijah ul Dowlak covfir-

ming former treaties.

Cité par CHALMtKS T. 11. p. 465.

6 Dec. Convention entre le Roi de France & le Grand
Duc deTofcane portant exemption réciproque

du droit d'Aubaine. T. I. p. 234
16 Dec. Convention entre le Roi de France & Peiùque de

Liège pour rabolition du droit d"Aubaine.
Citée dans le traité de limites de 177X ait. XXXI.

1769 1769-
Fevr. Lettres patentes du Roi de France portant abo-

lition du droit d'Aubaine en faveur de la

nobleffe immédiate de l'Empire, & reverfa-

les données par celle-ci. T. I. p. 237
13 Mars. Convention entre la Cour de France & celle

d'Efpagne pour mieux régler les fonftions

des confuls. T. I. p. 242
Traité
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1769
I Avril. Traité de commerce entre le Roi de France &

la ville de Hambourg. T. I. p. 248
iMay. Traité d'alliance entre la Forte & les Confédé-

rés de Bar.
Extrait abrégé d. Fortgefetzte n. Ccn. H, Nachr.

T. 104. p. 548.

16 May. Traité entre le Roi de France & l'Imp. Reine
de Hongrie & de Bohème pour régler les

limites des états refpeélifs aux Pays-Bas.
T. T. p. 26s

3 Août. Treaty of perpétuai friend/Jiip and pecfce, betwem
the governor and council of Fort St. George

at Madras and Nabob Hjder Ally Khan.
Cité p. Chalmfrs t. n p. çog.

25 Août. A?te dreffé à Neîjfe entre l'Empereur & te Roi

de Pruffe.
Cité, Oonv. poflhnmef du Roi de T. T. IV. 9.41.

Peyfonnel p. 81 «te.

'- Concordat entre le Pape & la Cour de Turin
au fujèt de l'immunité ecclejtajîique.

Cué Merc. h, ^ pot. 1770. i". I. p. 630.

1770 1770.

31 Mars. The treaty between the Engl. Eajî India Corn,'

pany and the Nabob Mebareck ul Dowlah,
Cité p. Chalmers th. p. 464.

I2juill. Manifefte de la Rnffie contre les pirates. T.IV. p.64
8 Août. Traité de paix entre la Comp. Angloife des In-

des & Hyder Ally. ^ T.IV. p. 66

25 Août. Traité préliminaire de paix entre le Roi de

France & la régence de Tunis (Je traité dé-

finitif fût fgné le 14. Sept.) T. III. p. 245
13 Dec. Décret de Coromiffîon de l'Empereur au fujet

de l'Inveftiture éventuelle des fiefs apparte-

nants à la maifon de ÎVlodène à conférer à

l'Archiduc Ferdinand d'Autriche. T. I, p. 282

1771 1771-
8 & 30 Suffrage de l'Emp. & ratification Impériale tou-

Janv. chant l'inveftiture des fiefs appartenans à la

maifon de Modène à conférer à l'Archiduc

Ferdinand d'Autriche. T. 1. p. 284
[C] 4 Decla-
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177I
S^Janv* Déclaration du Roi d'Efpagne relative à l'expé-

dition contre le Port d'Egmond aux Isles de
Falkland & acceptation de la part de la Gr.

Brétafjne. T. I. p. 288
SôFevr. Second Pafte de famille entre les Elefteurs Pa-

latin & de Bivière. T. I. p. 667
6 Juin, Convention entre l'Autriche & la Porte.

Cité Otuv. pofih. du RoidePruJTe T. V. p. 113. Pcy-

fonnel p. 94 etc. Politique de tous les cabinets de

l'Emope T 1. p. 381. note|*).

fo. 25 & Traités entre la Comp. Angl. des Indes & le

26 Oft, Rajah de Tanjour.

Ciics par Chaimers T. H. p. 498-

7 Dec. Convention entre S. M. T. C. & les Cantons
protejîans de la Suiffe.

Extrait MaiUardiêre hibl. politique T. I. P. II. p>433.

1772 1772.
I7Fevr. Convention fecrête entre la Prujfe & la RiiJJie.

Cité dam Oeuv pofth. T. V. p, 74. (cd.de H. T. Jll,

109. ) Pe^fonnel p. 97 etc.

4 Mars, Convention entre l'Autriche & la Fruffe.

Citée Oeuv. Pofih. du Roi de P. T. III. p.lU. Çei.

de H.) Peyfomtcl p. 99.

iMay. Manifefte de la Ruflie concernant le commerce
neutre. T. IV. p. 70

16 May. Traité entre le Dan. & le Royaume d'Alger.

Extrait abrégé d. Merc. h. ij pol. 1772. T. II. p. I 16.

i^ dans Storia deW Amio 1771. p. IZI.

84 May, Traité entre le Roi de France & le Prince Evê-
que, l'Eglife & Etat de Liège concernant les

limites & le commerce. T. I. p. 292
30 May. Armiftice entre la Porte & la RulTie. T. IV. p. 73
5 Août, Triple convention entre les Cours de Frii/fe, d'Au~

triche & de Ruffie.

Oeuv. pofih. du R. de Prujfe T. III. p. Zlî. (éd. de H.)

II Sept, Déclaration de l'Impératrice Reine au fujet de

fes prétenfions fur la Pologne. T. I. p. 461
13 Sept. Lettres patentes du Roi de Prufle pour expofer

fes droits fur la Pologne. T. L p. ^62
Decla-
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1772
18 Sept. Déclaration de la Ruflie au Roi & à la répu-

blique de Pologne. T, T. p. 466
- Reponfe du Roi de Pologne aux déclarations des

trois Cours. T. I. p. 470
22 Sept. Note que le miniftère de Pologne fit remettre

aux miniflres étrangers refîdans à Varfovie.

T. I. p. 469
30ft, Convention entre le Roi de Danemarc & le Duc

de Meklenbourg Suerin concernant le droit

de detraélion. T. IV. p. 79
7 & 9 Déclarations réciproques entre les Cours de

Nov. Suède & de Danemarc touchant le maintien

de la paix. T. 111. p. 248
Nov. Traité des Tartares de ta Crimée avec la Ruffie,

Cité Merc. hifi. ^ poi, 1772. P. II. p. 684.

Nov, Edits du Roi de Priijfe concernant la navigation,

le commerce & les impots.

Maandl. l^ederl. Metcurins 1772. P. II. p. l85«

1773 177Î-

8 May. Convention entre le Roi de Danemarc & le Duc
de Meclembourg Strelitz pour lever le droit

de detraftion. T. IV. p. 83
31 May. Lettres patentes du Grand Duc de Rufîîe rela-

tivement au traité d'échange avec le Roi de
Danemarc. T. 1. p. 330

ijuin. Traité définitif entre Sa Majefté le Roi de Da-
nemarc & S. A. I. le Grand duc de Rufiîe

comme Duc régnant de Holftein figné à

Zarfke-Selo. T.I. p.315
SI Juin. Bulle du Pape, portant abolition de l'ordre des

Jefuites. T. IV. p. 84
14 Juin. Afte de ceffion du Grand Duc de Ruflie des

comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorft à

l'Evèque de Lubec. T. 111. p. 253
23 Juill. Traité touchant le droit d'Aubaine entre la

France & la République des Pays Bas. T.I. p. 337
3oJuill. Lettres patentes relatives à la ceifion du comté

d'Oldenbourg & deDelmenhorft par leGrand-
Duc de Ruflie au Duc de Holftein. T. 1. p. 33;?

[C] 5 Treaty
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7 Sept. Tt-eaty between the E. E. A. Company and the

Vizier Sujah ul Dotclah.

Cité par Chalmers T. II. 9.464-

18 Sept. Traité de cefïïon entre le Roi & la République
de Pologne & l'Impératrice Reine de Hongrie
& de Bohème (à fubftituer à la copie dePe-

ttueufe T. I. p. 474.) T. IV. p. IIO
18 Sept. Traité de ceflîon entre le Roi & la Rep. de Po-

logne & l'Impératrice deRuflîe (à fubftituer

à la copie defeftueufe T. I. p. 48I. ) T. IV. p. 135
Traité de ceffion entre le Roi & la Republique

de Pologne & le Roi de Prufle T.I. p. 486
16N0V. Confirmation de la part du Roi deDanemarc des

privilèges des habitans des Diftri6ts cédés par

la Ruffie. T.I. p. 334
9 De?. Articles ultérieurs conclus entre Sa Maj. T. C.

& l'Evêque & l'Eglife de Liège pour l'exé-

cution du traité du 24 May 1772. T.I. p. 499
10 Dec, Lettres Patentes du Roi de Danemarc portant

ceffion des comtés d'Oldenburg & de Del-

menhorft à la Ruffie. T. iil. p. 358

1774 1774.

22 Avril. Ratification de l'Empire du traité de limites en-

tre la France & l'evêque de Liège. T.I. p. 502

aaMay. Déclaration de l'Angleterre poor conferver les

droits de la Couronne d'Angleterre fur les

Illes de Falkland. T. 111. p. 252

IqJuîd. Convention entre les Elefteurs Palatin & de Ba-

vière touchant le pofleflbire réciproque. T I. p.682

21 Juill. Traité de paix entre l'Impératrice de Ruflîe & la

Porte Ottomane T.I. p. 507 & mieux T. IV. p.6o5

,1 - Deux articles /éparcs de ce traité.

Ciicj dans la cohv. explicatoire de 1779 art. I.

55N0V. Afte d'agnition de la part de l'Evèque de Lubec,

Duc de Hoiftein au fujet de la ceffion du

comté d'Oldenbourg & de Delmenhorft. T.lll. p.260

Oftobr. Lettres patentes du Roi de France portant abo-

lition du droit d'Aubaine pour 23 villes Im-

périales. T% I. p. 523

Décret
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1774
27 Dec. Décret falvatoire de l'Empereur en faveur du

Roi de Suède comme Duc de Hoiftein au
fujet de l'échange des Etats de Hoiftein-

Gottorp & des comtés d'Oldenbourg & de
Delmenhorft. T. I. p. 73^

1775 1775-

28 Janv. Afte feparé conclu entre la Ruflîe & la Porte

relativement à la Crimée, lors de l'échange

des ratifications du traité de 1774. T. IV. p. 444 *)

6 Mars. Treaty between governor Hornby and the council

of Bombay, on the one part, and Ragonath
Row Bellajee, FeiJJiwa, on the other, cott'

firming former agreements.

Cité par CHAL,\t£RS T. II. p. 517.

15 Mars. Afte féparé entre Sa Maj. le Roî & la Répu-
bliqwe de Pologne & Sa Maj. l'Impératrice

de toutes les Ruflies (a fubftituer à la copie

T.I. p. 458.)
^

T. IV. p. 142
.. Afte féparé entre les mêmes Paiffances conte-

nant diverfes ftipulations. T. IV. p. 147—— Afte réparé entre les mêmes Puiflances conte-
nant tout ce qui regarde le commerce.

T. IV. p. J5I
16 Mars. Afte féparé contenant différentes ftipulations

entre S. M. le Roi & la République de Po-
logne & Sa Maj. l'Impératrice Reine d'Hon-
grie & de Bohème. T. IV. p. 126—— Afte féparé contenant tout ce qui regarde le

commerce entre les mêmes Puiflances. T. IV. p. I30
17 Mars. Afte declaratoire de la convention du 8. May

1773 entre le Roi de Danemarc & le Duc
de Meklenbourg Strelitz. T. IV. p. 83

18 Mars. Afte feparé conclu entre S. M. le Roi & la Ré-
publique de Pologne contenant diflerentes

ftipulations. T. IV. p. 155—— Afte féparé entre les mêmes Puiflances conte-
nant tout ce qui a rapport au commerce.

T. IV. p. 160
4 Avril. Traité de limites entre l'Impératrice de RuflTie

& la Porte Ottomane. T. 111. p. 266

Afte
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1775
7 Avril. Afte decUratoîre de la convention da 30. Oft.

1772. entre le Roi de Danemarc & le Duc
de Meklenbour^ Siierin. T. IV. p.8r

7 May. ConventwK entre l'Autriche & la Porte touchant

ta Bucovina.

Cité dans l'Art. II. du traité (îe paix de I79I.

20 May, Articles de confédération & d'union perpétuelle

conclus par les déléguée des Colonies de
l'Amérique. T. ï. p. 5:18

21 May. Agreement between the E. E. I. Company and
the Nabab Aufuf ul Doivlah.

Cité par CHALMbRS T. U. p. 464.

5 Oft. Brevet d'accomodcment entre ie Pape & le

Grand Duc de Tofcane. T. I p. 53;}

14 Od:. Convention entre Sa Maj. le Roi de France &
Sa Maj. rimp. Reine de Hongrie & de Bo-

hème touchant les bénéfices réguliers. T. I. p. 534—— M.dit du Roi de Suède par le quel il déclare le

Port de Marjîrrnid être à raveuir Port Franc.

Se trouve Jjn.v Moser Verfnch T Vil. p. 73g.
M>:rc. hifl. iSf pol. 1776. T 1. P- 60.

. A&e de renonciation de l'ordre de Malthe à

Végard des terres de l'ordination d'OJlrog;

avec la Bulle ccnfrmatoire du Pape.

T:aktat\ Konvenc)e ttt.. T. I. n. l<^. 17.

-^-^ Convention de limites entre la Ruffie & la Pologne,

Traktaty Konvcncye etc. T. I. n. 19.

1776 1776.

çjanv. Traité de fuVfides entre le Roi de la Grande

B'-étagne & le Duc de Bronsvvic. T. I. p. 54°

15 Janv. Traité de fubtide entre le Roi de la Grande
Br. & ie Landgrave de HeiTe - Caffel. T. T. p. 545

34 Janv. Traité de limites entre le Roi de France & le

Prince de Niiïau -Weilbourg. T. I. p.55*

5 Fevr. Traide de fubfides entre le Roi de la Grande

Bretagne & le Prince héréditaire de Hefle-

Caflel Comte régnant de Hanau. T. I. p. 572

9 Fevr. Convention de limites entre l'Autriche & la

Pologne. T. I. p. 479

Ordon-
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17*76

16 Mars. Ordonnance du Roi deDanemarc portant defenfe

du commerce étranger avec ]a GriJnlande.

T. IV. p. 164
1 Avril, Ordonnance du Roi de Danemarc portant defenfe

du commerce étranger avec riflinde. T. IV. p* 167
2 Avril. Traité de paix & de commerce entre le Roi de

Fran-e & la République de Ragufe. T. T. p. 576
13 May. Aiïe entre l'Autriche & ta Forte fur la démar-

cation de la Bucovine.

Cité dans l'Arc. II. du traité de paix de I791.

4JuilL Déclaration d'Indépendance de la part des E. U.
de l'Amérique aflembîés en Congrès. T. I. p. 580

2 Aoiit, Convention entre le Roi de Danemarc & le diiché

d'Oldenbourg touchant le droit de detraftion.

T. IV. D. 174
« Convention entre le Roi de Danem. & l'Evêché

de Lubec pour le même fujèr. T. IV. p. 175*)
9 Août. Déclaration portant extenfion de l'abol'tion du

droit de detraftion entre le Roi de Dane-
marc & î'Eletteur de Saxe. T. IV. p. 176

22 Août. Convention entre la Prufle & la Pologne tou-

chant les limites. T. I. p. 497
SOft. Articles de confederurion & d'union perpétuelle

en«-re 13 Colonies Angl. de TAm'^rique. T. I. p. 586
I9 0ft. Placard du Roi de D.ntemarc touchant le renon-

veUement du Ccrtel de 1^68 entre le Dan. 6?
la Grande Bretagne.

Se trouve ave. le C tel He Î768 fJâns SCHOu Chrou.

Regilter T VI. p gp.

II Dec. Convention acceffoire entre le Roi de la Grande
Bretagne & le Landgrave de Heffe Caffd.

Exilait dans Neuejie S'uaTshegebeiih. 1777. p. 589'

"* ' Afte du Parlement d'Angleterre concernant les

prifes. T. IV. Ç.29Ô

1777 1777.
25 Fevr. Traité de limites entre l'Autriche & ta Porte.

Cite WhNCK 0. G. p. 2>^. Peyfonuel p, MO etc.

28 May. Traire d'AHrance générale & defenfive entre Sa
IVI'îj. Trèà- Cb'é'ienne & les Républiques
Helvétiques &c £tâti co- alliés. T. I. p. 606

Renon-
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1777
Spjuin. Renouvellement du traité de paix de 1752 entre

l'Emp. de Maroc & les Prov. Unies des Pays
Bas. T.'[. p. 619

27 Août. Capitulation entre les Prov. Unies des Pays Bas
& le Prince de Waldeck. T. IV. p. 178

lOft. Traité préliminaire de paix & de limites entre

L. M. Très -Fidèle & Catholique figné à St.

Ildephonfe. T. 1. p. 634
l60ft. Articles de convention entre le Lieutenant Ge-

neral Bourgogne & le Général- Major Gatts
à Saratoga. T. I. p. 649—— Afte du Parlement de l'Angleterre concernant
les prifes & reprifes, T. IV. p.301

- Traité d'échanqe entre l'Impératrice Reine & la

Rép, de Venife.

Extrait dans Merc. h. i^ pol. IJTJ- P. I. p. 101.

9 Nov. Déclaration du Roi de France voiir abolir le droit

dAubaine en faveur des Sujets Folonois.

Se trouve dans Traktaty Kaiivencye etc. T. H. n. 3.

31 Nov. Lettre des commllT. du Congrès en Amérique
aux comandans des Vailieaux, concernant la

navigation neutre. T. IV. p. 196

1778 1778-

3 Janv. Convention entre TAutriche & l'Elefteur Palatin

touchant la fucceiTion aux Etats de Bavière.

T.I. p. 653
SFevr. Décret de Commiflion Impériale touchant un

fuffrage à la diète pour les comtés d'Olden-

bourg & de Delmenhorft. T. III. p. 263
6Fevr. Traité de paix entre le Grand -Duc de Tofcane

& l'Empereur de Maroc (extrait.) T.I. p. 706
I Traité de commerce & d'amitié entre la France

<k les Provinces Unies de l'Amérique. T.I. p. 685
. Traité d'ailiance mutuelle entre la France & les

Provinces Unies de l'Amérique. T.I. p. 70I

iMars. Traité d'amitié de garantie &: de commerce,
conclu entre les Cours royales d'Efpagne &
de Portugal au Pardo. T.I. p. 709

8 Mars, Acceffion du Duc des Deux- Ponts aux Paftes de

iamille de la muifon Bavaro - Palatine. T.I. p. 65Ô

Ordon-
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28 Mars. Ordonnance du Roi de France concernant les

Pri fes. _ ^

T. IV. p. 306
14 Avril. Convention pour l'abolition du Droit d'Aubsîine

entre le Roi de France & le Duc de Wur-
temberg. T.I. p. 72a

9 May. Proclamation du Congrès Américain concernant
la navigation neutre. T. IV. p. 304

15 May Avis de l'Empire & ratification Impériale tou-
& lojuin. chant une voix à la diète pour le duché d'OI-

denbouriiT. T. ï. p. 726
17 Juin. A treaty beiween the E. E. I, Company and the

Rajah of Tanjour.

Cité par Chalmers T H. p. 49g.

20 Juin. Promemoria du Roi de SuèHe touchant l'échange
entre la Rulîîe & le Danemarc. T.I. p. 731

24 Juin. Ordonnance du Roi de France concernant la

courf» fur l'ennemi de j'état. T. IV. P- 308
ijuill. Traire de Hmires entre le Roi de France &

l'Eietteur de Trêves. T. IV. p.38t
sôjuill. Règlement du Roi de France concernant ta na-

vi^aMun neutre. T. IV. p. I98
. '

M Ordonnance du Roi de France portant abolition

du droit d^Aubaine en faveur des Américains.

Se tiouve dans Mcrc. h. i5f pot. 1778. P. II. p. 26^.

I Août. Règlement du Grand Duc de Tofcane concernant
le commerce neutre. T. IV. p. 204

18 Sept. Règlement de la ville de Hambourg touchant
le commerce & h navu/^^tion neutre. T. iV, p. 2l6

19 Sept. Edit du Roi des deuxSiciles concernant le com-
mtTce & la navigation neutre. T. IV. p. 226

27 Sept. Règlement du Roi de France conrernant les pri-

fev des Corraires François conduites dans les

Por«-s 6 f VAmenqMe ^ vice verfa. T.IV. p.313
24 Nov. New treatu between the E. E. I. Company and

the Marattas.

Ci.e oar Chalmi RS P. IL p. 517.

27 Dec, Décret falvoroirt de l'Empereur en faveur da
Roi de S'è Je touchant l'échange du Holftein

entre la RuiTie & le Daoemarc. T. I. p. 733

Edit
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1779 1779-

4 Mars. Edit du Pape concernant la navigation neutre.

T. IV. p. 233
Mars. Ordonnance du Roi de Suède concernant la na-

vigation rentre. T. IV. p. 240
7 Mars. Ai'mijîice entre la Pruffe & rAutriche.

Se trouve dans hJoiiv. extr. 1779. n. 26.

loMars. Convention explicatoire entre l'Empire de Rnf-
fie & la Porte Ottomane conclu à Conftan-
tinople. T. lil. p. 349

37 Avril. Treaty offriend/liif and alliance between ths Na-
bob of Arcot and the E. E. I. Comp,

Cite par Ch^lmlks T. II. p. 490.

3 May. Placard des Etats- Gen. des Pr. U. d. Pays-Bas
portant defenfe d'armer en courfe. T. IV. p. 24a

13 May. Traité de paix entre l'Impératrice Reine de Hon-
grie & de Bohème & le Roi de Prufi'e avec

les conventions réparées ; conclu àTefchen.
T.il. p.l

15 Juin, Ordonnance du Roi de France concernant les re-

prifes. T. IV. p. 318

I Juill. Edit de la République de Gênes touchant le com-
merce neutre. T. IV. p. 244

Règlement du Roi d'Efpagne concernant les ar-

mateurs. T. IV. p. 329

27 Juill. Convention pour l'abolition du droit d'Aubaine

entre le Roi de France &: le Landgrave de

Hefle-Darmftadt. T. H. p. 29

8 Août. Edit de la République de Venife concernant la

navigation neutre. T. IV. p. 255

18 Sept. Traité de commerce entre S. M. le Roi de France

& le Duc de Meklenbourg-Suerin. T. II. p. 33
gNov. Règlement du Roi deFrance concernant les prifes

conduites dans les Ports étrangers. T. IV. p.319

iSNov. Traité entre l'Impératrice Reine de Hongrie «S:

de Bohème & le Roi de France concernant

les limites des Pays-Bas. T. II. p. 56

1780 1780.

llFevr. Pafte de famille & fondamental entre les Ducs
de Wirtemberg avec accefllondes états pro-

vinciaux. T. III. p. 296

Decla-
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I2Fevr. Déclaration de la Porte Ottomane concernant

la neutralité à obferver dans Tes mers, remife

aux Ambaffadeurs de France & de la Grande
Bréfagne. T. III. p. 270

13 Mars. Règlement de rEfpagne concernant la navigation

neutre. T. IV^ p. 268

17 Mars. Cartel pour l'échange des prifonnters pris fur

mer entre la France & la Grande Bretagne.

T. IV. p. 276
. Déclaration de Sa Maj. Imp, de Rufîîe prefentée

au mois d'Avril aux Coursde Londres de V^er-

failles & de Madrid touchant la nai^igation

neutre. T. If. p. 7^
Avril. Reponfe de la Cour de Londres à la précédente

déclaration. T. I. p. 345
18 Avril. Reponfe de la Cour d'Efpagne. T. IV. p. 348

Reponfe de la Cour de France. T. IV. p. 346
24 Avril. Extrait des refolutions des Etats d'Hol!ande &

des Etats -Généraux des Provinces-Unies au
même fujèt. T. IV. p. 350

Déclaration de la Cour de Londres aux Etats-

Gen. au même fujèt. T. II. p. 76
' Explications demandées par la Suéde à la Ruffie,

& eclaircîflemens au fujèt du fyftème de la

neutralité armée. T. IV. p. 354
19 May, Ordonnance de l'Impératrice de Rufile concer-

nant la navitration neutre. T. II. p. 79
aojuin. Convention entre le Roi de France & le Prince

Evêqne de Baie concernaac les limites de
leurs états. • T. II. p. 85

— Traité d'Alliance entre le Roi de France & le

Prince Evêque de Bâle. T. II. p. 93
22 Juin. Article joint au Cartel du 17. Mars entre la Fr,

& l'Angleterre. T. iV. p. 294
4 Juin. Convention conclue entre Sa Maj. Danoife &

Sa Maj. Britannique pour expliquer le traité

de comm.erce de 1670. T. II. p. loz
9 Juin, Convention maritime entre l'Impératrice deRuf-

lie & le Roi de Danemarc. T. II. p. 103—— Articles féparés joints à cette convention. T. IV. p. 357
Juin. Déclaration de Sa Maj. Danoife aux Puifîances

Belligérantes avec la reponfe de la France.

T. IV. p. 365
[Uj Conven-
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1780
I Août. Convention maritime entre S M. le Roi de Suède

& S. M. l'Imp. de routes les Ruiries. T. 11. p. no
. Articles féparés joints à la précédente ctmven-

tion. T. IV. p. 364
Déclaration de Sa Majeflé Suèdoife aux Puiflan-

ces belligérantes & reponfes des Cours de

France & d'Angleterre. T. IV. 365-368

9 Sept, Déclaration par la quelle Sa IWajeftéSr.èioife ac-

cède à la convention maritime du 9 Juillet

entre la Rulfie & le Dancm^rc. T. IV. p. 369
—— Decbration par la quelle SaMaj. D^noife accède

à la convention maritime du i Août entre la

RalFie & la Suède. T. IV. p.S?!
—— Mémoire de la Rrffie aux cours belligérantes

pour leur notifier l'accefllon du Dan. & de la

Suède au fyfteroe de la neutralité arirée &
reponle de la France. T. IV. p. 372

20N0V. Refolution des Etats Généraux pour leur arcef-

fîon au fyflèine de la neutralité armée. T.IV. p.375

1781 1781.

3Janv. Afte par lequel L. H.P. les E. G. des P. Unies

des Pays Bas accèdent aux conventions mari-

times conclues entre S. M. l'Imp. de Ruflie &
les Rois de Danemarc & de Suède. T. 11. p. I17

—— Afte feparé joint au fusdic atte d'acceflion. T.IV. p.378
Déclaration des Provinces Unies remifes aux

Puiflances belligérantes pour notifier leur

acceffion. T.IV. p.38I

I2janv. Placard de« E. Gen. touchant les recorop.?nfes

des armateurs. T.IV. p. 342
Extrait des refolutîons des E. Gen. touchant le

fecours à requérir de la parc des Puiflances

alliées. T.IV. p. 382

I3Janv. Inftruftion des Provinces Unies des Pays Bas

pour les armateurs. T.IV. p.342

16 Janv. Traité de limites entre l'Impératrice de Ruiïïe &
le Roi & la république de Pologne. T. II. p. 122

26 Janv. Ordonnance des Prov. Unies des Pays Bks réla-

tivement à la guerre. T.IV. p. 410

Mémoire
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28tevr. Mémoire prefenté à la Cour de Stockholm par le

Min. des Prov. Unies des Pays Bas touchant

le fecours à requérir. T. IV. p. 389
Mémoire de la Cour de Suède à celle de RufTie

au même fujet. T. IV. p. 394
Refcript de Sa Maj. i'Imp. de RufTie à fon mini-

ftre à Stockholm au même fujet. T. IV. p 399
3 Mars. Edit du Roi de France concernant les Confuls

en Afrique; extrait T. IV. p. 471*)

30 Avril. Edit du Roi de Pruffe concernant la navigation

de fes fujets en tems de guerre. T. iV. p. 418

I May. Convention entre le Roi de France & les Pro-

vinces Unies des Pays Bas concernant les re-

prifes. T. II. p. 127

8 May. Déclaration de Sa Majefté Danoife par rapport

à la mer Baltique (placée par erreur fous l'an-

née 1780.) T. II. p. 84

Convention pour le maintien de la liberté du
commerce & de la navigation des nations

neutres conclue entre l'Imp, de RufTie & le

Roi de Piuffe. T. II, p. 130

ijuin. Convention entre le Roi de Danemarc & le Duc
de Bronswîc touchant l'abolition du droit de

detradion. T. IV. p. 431

10 Juin. Convention entre laRuffie & l'Autriche touchant

la neutralité armée. T. IV. p. 404

19 Sept. The agreements entered into between the governor

gênerai of Bengal ( IF, Hajîings) and the

yizier.

Cité par Chalmers T.II. p. 464.

22 Sept. Traité de limites & d'échange entre le Roi de

France & le comte de la Leyen. T. II. p. 138

çOft. Afte d'acceffion de Sa Majefté l'Empereur des

Romains à l'affociation maritime. T.II. p. 17I

13 Oft Treaty of peace and firm alliance between the E.
E. Ittdia Company and the Marattas.

Cite par Chalmers T.II. p. 517.

190^. Capitulation entre le General CornwaUis & le

Gen. Walhington. T.II. p. I8«

[D] « Decla-
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3 Nov, Déclaration ultérieure du Roi de Prufle concer-

nant la navigation de Tes fujets en tems de

guerre. T. IV. p. 434
13 Nov. Capitulation de Negapatuam.

Se trouve (d'apiés Kluit iuttcx Chron. feti.") dans

Maandl. "Nedeil. Mevc. 1781- P- H. p. 12.

Nov. Aftes entre l'Autriche & les Provinces Unies
des Pays Bas touchant: l'évacuation des for-

tereflVs fervant de Barrière. T. IV. p. 433
8 Dec. Déclaration des Ordonnances du Roi de Prufle

du soAvri! &3N0V', 1781. T.IV. p. 437
Dec. Edic du Roi de France fixant les privilèges àe&

fujèts du Corps Helvétique en France. T. II. p. 183
y^Dqc. Convention entre le Roi de France & le Prince

Evêque de Bâle concernant les délits com-
mis fur les frontières. T. M. p. 188

—— AHe entre la Rnffie & la Porte touchant les Con-

fuis de la Moldavie.

Cité dans Gcfchichte des Kriegs Oeflrekhs, Rtiplandt

und der tfù}te , iltesStiitk p. 7.

1782 1782.
Janv. Afte du parlement de la Grande Bretagne auto-

rifant le Roi à conclure un traité de paix

avec les Américains. T. IV. p. 440
Afte du parlement de la Grande Bretagne con-

cernant les prifes. T. IV. p. 304
29 Avril. Traité de fuhfide entre les Pr. Unies des Pays-

Bas & l'EleSf. de Cologne.

Cité dans leur traité de I784.

17 May. Traité d'amitié & d'alliance entre la Compagnie
Anglcife de» Indes Orientales & les Ma-
rattes. T. II. p. 301

13 Jnill. Convention maritime p. I. maintien de la liberté

de la navigation neutre conclue entre l'Imp.

de Ruffie & la Reine de Portugal. T. H. p. 208
16 Juin. Contrat entre Sa Maj. le Roi de France & les

treize Etats -Uni» de l'Amérique Septentrio-

nale. T. IL p. 2ia
14 Sept. Traité de paix & de commerce entre le Roi

d'Efpagne & la Porte Ottomane. T. II. p. 218

Nouveau
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1782
37 Sept. Nouveau Tarif de la douane pour les marchands

en RiiJ]'ie.

Se trouve dans BuscH n. Ebeling Handl. Biblioihtk

B. I. St. II. p. 289-271.

8 Oft. Traité d'amitié & de coromerce entre L. H. P.

les Ecsts- Généraux des Provinces Unies des

Pays-Bas & les 13 Etats Unis de l'Amé-
rique.

^

T. lî. p. 343—— Convention entre les mêmes Puifi'ances concer-

nant les reprifes. T. II. p. 279
19 Oft. Traité de commerce & d'amitié entre la Rufiie

& le Danemarc. T. li. p. 284
—— Déclaration de i'Imp. de Ruflîe relative à ce

traité. T. IIF. Préface p. VII.

5 Nov. Conventio prima de timitibiis inter Prov. Maio^
ris Palan, & Silejtam.

Traktaty Konvencye T. II. n. ç.

Conventio fecunda de limitibus inter easdem pro-

vincias.

Ibid. n.6.

12 Nov. Afte de Garantie entre les Rois de France &
ds Sardaigne & la République de Berne tou-

chant la pacification de Genève. T. II. p. 303
30 Nov. Articles provilioneis de paix entre la Gr. Bre-

tagne & les Etats-Unis de l'Amérique. T. 11. p. 308
12 Dec. Ordonnance de l'Empereur concernant la police

maritime dans \ts Pays - Bas Autrichiens.

T. IV. p. 437

178?
_

1783.
2oJanv. Articles préliminaires de paix entre les Rois de

finance & de la Grande Bretagne. T. II. p. 315
Articles préliminaires de paix entre les Rois

d'Efpagne & de la Grande Bretagne. T. H. p. 323
loFevr. Afte par lequel Sa Maj. le Roi des deux Siciles

accède au fyllème de la neutralité fur mer.

T. III. p. 274
3 Avril. Traité d'amitié & de commerce entre le Roi de

Suède & les E. Unis de l'Amérique. T. II. p. 328
8 Avril, IWanifefte de l'Impératrice de Rulïïe relativement

à roccupation de la Crimée. T. IV. p. 444

[D] 3 Lettres
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May. Lettres patentes da Roi de France portant con-

firmation des droits appartenans au Duc de
Wirtemberg dans la Seigneurie de Franque-
tnt/nt. T. II. p. 346

31 May. Traité de commerce & de limites tntre l'Injpé-

ratrice de Kufùe & le Uuc de Courlande.

T. II. p. 357
24 May. Articles Additionels d'amitié & de commerce

entre la Grande Bréta^n^ & Maroc, T. IV. p. 449
4 r Juin. Traité de commerce entre l'Empire de RiilFie &

la Porte Ottomane. T. II. p. 373
- '- PHt\*i de famille de la maifon des Princes de

Naffau. T. II. p. 405
24 Juin. Traité entre la Rufîie & le Czar de Kartalinie

& Kacher. T. II. p. 44a
6 Août. Sencci on Atfe obligatoire de la Porte en faveur

des navires Autrichiens,

Cité dam l'Arc. Ul. de la faix àt 179I.

2 Sept. Articles préliminaires de paix entre Sa Maj. le

Roi de la Grande Bretagne & les Provinces

Unies des Pays-Bas. T. II. p. 457
3 Sept. Traité déiinitif de paix entre les Rois de la

Grande Bretagne & de France. T. II. p. 46a
Déclarations réciproques entre les mêmes Puif-

fances touciiant la pêche aux environs de

Terrp neui'e. T. II. p. 472
- <— Traité définitif de paix entre les Rois de laGr.

Bretagne & d'Efpagne. T. II. p. 484
Traité définitif de paix entre les Rois de la Gr.

Bretagne & les Etats-Unis de l'Amérique.

T. II. p. 497
18 Sept. Ordonnance du Koi de Dan. touchant le droit

de detraètion à extrcer envers la Suède.

T. IV. p. 45*
Refoloticn des Etats-Unis de l'Amérique fixant

le cérémonial à la Réception des Minières

étrangers. T. IV. p. 45S
16 061. Ordre de l'Erop. Turc aux Princes de la VVal-

lachie fur le commerce des fujèts Autri-

chiens. T. III. p. 278
Traité d'amitié entre l'Autriche & fEmpereur

de Maroc. T. II. p. 503

Traité
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4Janv. Traite de commerce entre VAutriche & Tunis,
Cite Jaiis Storiti deil'Anno 1784- p. 163.

2oJanv. Convention entre rEmp. comme Duc de Milan

& le Pape. T. H. p. 508

22Fevr. Ukafe de l'Imp. de Ruflie en faveur du com-
merce étranger fur la roer noire. T. IV^. p. 455

24Fevr. Sened de la Forte Ottomane en faveur du com-
merce Autrichien T. II. p. 511. & mieux.

T. IV. p. ^58
—— Capitulation du fort de Cabinde faite entre la

France & le Portugal. T. IV. p. 466

9 Mars. Crifovol accordé aux fujèts Autrichiens par !e

Prince de la IMoidsvie, T. III. p. 295

II Mars. Traité de paix entre la Compaj^nie Anfj!. des

Indes Orientales & le Nabob Tippoo Sul-

taun -Bihaiider. T. II. p. 515
goMay. Traité définitif de paix entre la Gr. Bretagne

& les Prov. Unies des Pays-Bas. T. II. p. 520
ijuill. Convention provifoire pour fervir d'explication

à la cotîvent'on de 1741 entre les Rois de

France & de Suède. T. 11. p. 526

4 Juill. Convention entre l'Autriche & fevèque de Paffau.
*

«
*

3 Août. Convention entre t' Autriche & la Bavière iow-

chant les limites.

Extrait dant Rruss Staatscanzclcy T. IX. p. 494,
note e'j.

13 Août. Traité de faix & d'amitié entre la Comp. Hol-
land. des Indes Or. & le Raya Mahon.

Se trouve (d'apté> Kluit indsx Chtoit.") dans Manndl.
Nederl. Merc 1785. P M- p- 156.

10 Sept. Traité de paix entre le Roi d'Efpagne & la Ré-

gence de Tripolis. T. 1!. p. 531
30 Oft. Renouvellement du Traité de fubfides entre les

Provinces Unies des Pays-Bas & l'Klefteur

de Cjlo^ne. T. II. p. 540
4 Dec. Convention pour le commerce entre l'Emotsreur

Rcmain com.me Duc de Milan & de Mantoue
& le Grand Dur de Tofcane. T. II. p- 5<:]2

Afte de l'Eft-pereur Turc en faveur des Princes

de la Wallachie & d^ la Moldavie. T. III. p. 28I

[D] 4 Traité
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4Fevr. Traité de commerce entre les Roi de Danetrarc

& de Sardaigne; extrait T. IV. 639
JflFevr. Convention entre le Roi de Prufle & la ville de

Danz'g. _ ^
T.n. p.544

I Avril. Convention entre le commiflaîre de l'Empereur

& les commandans des villes Hollandoifes.

T. II. p. 550
29 Avril. Ordonnance du Roi de France touchant le com-

trerce des Etrangers au Levant. T. IV. p.470
14 May. Lettres patentes de l'Empereur comme Archiduc

d'Autriche portant limitation du droit de
dttruftion. T. H. p. 561

4 Jul, Conventin initia atm aula riudobnmnft & Dioe-

cefi Cracovienft occafione ereffionis novi epifca-

patus Tarnouieufis.

Troktaty Konveiicye T. H. n.9.

SSJuilI. Traité d'aflbciation entre les Cours Eleftoraleg

de Saxe de Brandenbourg & de Bronswic
Lunebourg. T. 11. p. 553

13 Août. Traité de vaix & d'amitié entre le Roi des deux
Siciles & le Dey de Tripolis.

Cité dans "NouvelUi extraordinaires I785' " 86.

10 Sept. Traité d'amitié & de commerce entre le Roi de
Pruffe & les Etatï-Unis de l'Amérique. T.IL p.566

Ratification de l'Empire du traité d'échange entre

[a France & le Prince de Naflau Weilbonrg.

T.n. p.580
Ratification de l'Empire du traité d'échange

entre la France & l'Eveché de Baie. T. 11. p. 587
Ratification de l'Empire du traité d'échange

entre la Fr. & les comtes de la Leyen. T.IL p.590
aoSept. Articles p-éliminnires entre Sa Maj. Imp. &

Royale & les Pr. U. de» Pays Bas. T.IL p. 598
SNov. Traité définitif d'accord entre Sa Maj. Imp. &

Royale & les Prov. Unies des P. B. T.IL p. 603

loNov. Traité d'alliance défenfive entre le Roi de France

& les Prov. Unies des Pays Bas. T.IL p. 613
—— Traité de commerce & de navigation entre l'Em-

pereur dns Romains & l'imp. de Ruffie en

forme d'édits. T.IL p. 620

ConveH'
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1785
10 Nov. Conventio de Utnitihus inter Dt/ttafîias Trachen-

bergetffem & Sulavienfem in Ducatu Silefiae.

Traktaty Konvmcye T. 11. n. 10.

1786 1786.

Mary. Aftes concernant la refervatlon des droits du
Roi de Suède au fujet de l'échange entre le

Dan. & la RufTie. T. IV. p. 47^^

19 Avril. Traité d'accord définitif entre l'Autriche & l'Ar-

chevêque de Saîzbourg. T. II. p. 646
21 May. Convention entre la France & le Duc de Wur-

temberg touchant les limites de Montbeliard.

T. H. p.652
I4Juio. Traité de paix & d'amitié entre le Roi d'Es-

pagne & le Dey & la Régence d'Alger. T. II. p. 665
J4JuilI. Convention entre les Rois de la Grande Bre-

tagne & d'Cfpagne ratifié le i Sept. T. 11. p. 673
25 Août. ConvenMon d'Embs conclue entre les Archevê-

ques de l'Kmpire. T. IV. p. 478
31 Août. Convention entre C Eleïïeur de Mayence & l'Eve-

que à'AichJî'cidt.

s6Sept. Traité de navigation & de commerce entre les

Rois de la Grande Br. & de France. T. H. p.68o

15N0V. Convention entre la France & le Duc de Deux*
ponts.

Cité dans ReuSS T, Staatscanzeley T.XXIV. p-294.

4 Dec* Ferman de la Porte en faveur du commerce Au-
trichien.

Cité dam l'Art. III. du traité de paix de 179I.

—— Traité de limites entre le Roi de Sardctigne & ta

république de Gênes.

Cité dans Hamb. Vol. Journal ^^Z^• P« •i39«

Ceffion faite aux Provinces Unies des Pays Bas
par i'Empereur de Maroc.

Se trouve (d'après Kluit ind. Chron.') dan» J?ot'

terdamjche Courant 1786. n. 83.

[D] 5 Traité



î8 Ï787.

1787
^

1787-

Iljanv. Traité de navigation & de commerce entre le

Roi de France & l'Impcratrice de Kuflîe. T. IIF. p. I

I5Janv. Convention expiicatoire entre les Rois de la

G'-ande Brétaf^nc & de France. T. III. p. 30

18 Janv. Lettres pj tentes du Moi de France touchant taho-

litïon du droit d'Aubaine en faveur des Sujets

Anglais.

DE Steck ejfT/i fin Us Confuls p. 479.

25 Janv. Traité d'amitié & de commerce entre les Etats-

Unis de l'Amérique & l'Empereur de Maroc.

T.ill. p.36

Fevr. Traité d'amitié & d'AUijnce entre la Compagnie
Angloife des Indes Orientales & le Nabcb
du Carna'Ic. T. IV. p. 49a

II Mars. Liberté du comwerce avec te Port Larrache ac-

cordée par l' Empereur de Maroc aux Provin-

ces Uries des Pays Bas.

Cité Kluit inhx fede)um h. a.

13 Mars. Convention entre le Roi de PruflTe & le Duc
de Mekîenbourg-Schwerin pour la reftirution

des 4 baillâmes. T. III. p. 63
TO Avril. Traité d'amitié & d'alliance entre la Compagnie

Anj^loife des Indes Orientales & le Rajsh de
Tar.joi»r. T. IV. p. 499

isJuill. Articles fondamentaux pour la nouvelle Colo-

nie fondée fur le territoire du Nord- Oueft
de l'Ohio. T. III. p. 68

31 Août. Conven.ion entre les Rois de la Gr. Bretagne

& de France. T. III. p. 72
17 Sept. Plan de la nouvelle conftitution des Etats-Unis

de l'Amérique. T. 111. p. 76
28 Sept. Traité d'alliance entre le Roi de la Gr. Bréragne

& le Landgnive de Hene-CanVI. T. III. p. 95
—

—

Traité entre la France & le duc de Deux Ponts

touchant les baillages de Clebourg & de Ca-
tarinenbonrg.

Cité par liAciiMAN.v p. 236.

47061. Déclarations réciproques des Cours de Verfailles

& de Londres pour faire ceiTes les armement.
T. m. p. 103

Traité



1787. 1788. t9

1787
2oDec. Traité de commerce entre Tlmpératrice deRuflle

& la Reine de Portugal. T. III. p. I05

31 Dec. Régleuîent de l'Imp. de Ruflie poar les arma-
teurs parriculiers, T. IV. p. 507

Règlement du Roi de Prufie concernant la fran-

chife de l'accife accordée auxMiniftres étran-

gers. T. IV. p. 516

1788 1788.
32 Fevr. Traité de fubfide entre les Provinces Unie» des

Pays-Bas & le Duc de Bronswic- Lune-
bourg. T. III. p. 311

6 Mars. Traité de fnbftde entre les Provinces - Unies des

Pays-Bas & le Margrave d'Anfpach.

15 Avril. Traité d'Ailîsnce defenfive entre le Roi de la

Grande Bretagne & les Provinces Unies des
Pays -Bis. T. III. p, 127

« Traité d'Alliance defenfive entre le Roi de Pruffe

& les Prov. Unies des Pays-Bas. T. lll. p. I33

5 May. Traire de fubfide entre les Provinces Unies des

Pays-Bas & le Duc de Meklenbourg-Suerin.
T. II. p. 324

13 Juin. Traité provifionnel d'alliance defenfive entre les

Roi de Prufl'e & de la Gr. Brét^agne. T. lll. p. 138
3Juill. Afte de Garantie mutuelle des 7 Prov. Unies

des Pays-Bas. T. Ilï. p. I42
12 Juin. RenouvelîeiTient du traité d'alliance de i^^ç entre

la Suède & la Porte.

Cité dans H.imb. Pol. Jouxnal 1789. p. Illl. &
Sprengel Statijlik p. 376.

25 Juin. Traité de commerce entre laComp. Angl. des

Indes Orient. & le Vifir Onda. T. IV. p.52t
13 Août. Traité d'Alliance dé'enfive entre les Rois de la

Grande Bretagne & de Prufiet T. lli. p. I46
9&i60a. Arniifiices entre le Roi de S^^ède & le Prince
& 5N0». Charles de Hefl'e, Commandant en Chef

des Troupes auxiliaires de Danemarc.
T. 111. p. 151. 153.155

Cwnven-



60 1789. 1790-

1/89 1789.
17 Mars. Convention fur la prolongation du Traité de

commerce entre la France & la ville de Ham-
bourg. T. III. p. 158

6 May. Déclaration de le Rulfis concernant la liberté du
commerce neutre fur la Baltique. T. IV. p. 538

6 & 9 Aftes portant déclaration de neutralité du Da-
Juill. nemarc dans !a guerre entre la RufTie & la

Suède. T. IV. p. 529
Sojuill, Traité d'amitié &: de commerce entre le Roi de

Dan. & la République de Gèaes. T. iV. p. 5S*

1790 I7Ç0.

lojanv. Convention entre ta Grande Bretagne ^ laPruffe
& les Provnces-Unirs des Pays-Bas.

Cité A. Ailgcm. D,;iitfche Pi'4iothcc 15,104. S. çi.

3ljanv. Traité d'alliance entre le Roi de PruflV & la

Porte. T. IV. p. 556
29 Mars, Traité d'amitié & d'alliance entre le Roi dePrufle

& le Roi & h Rr... de {'oiogne. T. 111. p. 16I

31 Juin. ji£ïe par lequel l'Emp. f.eopolJ renonce au Grand
Duché de ToJcane en faveur de fon fils.

Cité daiij la (iecliration rlu GranH Duc qui fe trouve

dan» hi'oMv. (xtr. 1791. n. 26.

24 Juin. Déclaration & Contre de^lar3^ion entre les Rois

de la Gr. Bretagne &: d'Efpagne. T. III. p. I66

37JuUl. Déclarations fif^néfis à Reichenbach de la part du
Roi de PruiTe, du Roi d'Hongrie & de Bo-

bème & dts Provinces- Unies des Pays- Bas.

T. m. p. 170 & T.iv. p. 565

7 Août. Traité de paix & d'amitié entre les Etats-Unis

de l'Amérique & la Nation indienne de Creek.

T. m. p. 335
A Août. Traité de paix entre la Ruflle & la Suède.

T. 11!, p. 175

19 Sept. Armiftice conclu entre l'Autriche & la Porte.

T. IV. p. 571
17 Sept, Convention entre le Roi de Danemarc & l'Evê-

que de Munftcr touchant le droit de de-

traftion. T. IV. p. 575
28 0ft. Convention entre S. M. Britannique & Sa Maj.

le Roi d'Efpagne, T. 111. p. I84
CoDveiv
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1790
10 Dec, Convention entre l'Empereur, les Rois de la

Grande B^é^agne & de Prufle & lesEratsC^n,
des Prov. Unies des Pays Bas relative aux
atîaires Bel?Jques. ') T. IV. p. 342

17 Dec. Convention entre les Rois de Pruffe & de Da-
nennarc concernant le droit de detrattion.

T. IV. P577

I79I 1791;
23 Juin. Cartel d'échange & de reftitutîon réciproque de

transfuges entre les Colonies Efpagnoles &
celles des HoUandois aux Indes Occiden-

taies.
, , . .

T. V. p. I

25 Juin. Subftance du traité préliminaire concla entre

l'Autriche & le Roi de PrulTe. T. V. p. 5
içjuill. Traité de commerce entre l'Efpagne & Tunis,

2oJuill. Ordnnance du Roi d'Efpagne concernant les

étrangers. T. V. p. 8

4 Août. Traité de paix entre Sa Majefté Iinp. Royale
Apoftolique & la Sublime Porte Ottomane à

Siftow. T. V. p. 18
—— Déclaration des Minières médiateurs. T. V. p. 28

Convention féparée entre Sa Maj. I. R. & la

Porte. T. V. p. 29
May. - Négociations entre la Grande Bretagne la Prufle

Août. & la Ruflle fur la p'iix avec la Porte. T. V. p. 53
II Août. Préliminaires du traité de paix entre la Ru[fie &

la Porte.
Ciié Nouv. Extraord. 11. 74.

27 Août. Déclaration figrée par Sa Maj. Imp. & le Roi
de Prufle à Pilnitz avec VI. Articles fecrêt*;.

T.V. p. 35
IçOft, Traité d'amitié & d'Union entre le Roi & la

Couronne de Suède & l'imp. de Ruflle. T.V. p. 38
Nov.Dec. Renouvellements des traités entre les Pr. U.

des Pays-Bas & l'Empereur de Maroc, T. V. p. 50

Traité

•) L'Empereur Leopold n'aiant voulu ratifier cette convention que
fous certaines conditions limitatives en date du 19 Mars 1791
( voyé» Nouv. Extr. 1791 n. zg. oii cependant les modifica-

tions ne font pas énontées) les trois PaiflTances alliées n'ont

pas voulu admettre cet rcitriâioni ôc ont retenu par ce motif
leun raiiâcationi.



&% 1752. 1793.

1792 1792.
çjanv. Traité définitif de paix tnrre l'Imp. de Rt>(Tîe

& la Porte Ottomane à Yaffy, T. V. p. 67
7 Fevr. Traité d'alliance entre S. M. !mp. Royale Apo

ftolique & Sa Maj. le Roi de Prufle. T. V. p. 77
23 Fevr. Traité prélitn. de paix entre la Camp. Angloife

des l. Or, & les Rbratr^'s. T. V. p. gC

18 Mars. Traité définitif entre les mêmes. T. V. p. 83

29 Avril Convention entre le Roi de France & le Prince

de Salm-Sa'm. T V. p.ÇI
7Juill. Convenrion "entre le Roi de Danemarc & le

Marggrave de Bàde fur le droit de détraètion.

T.V. p.93
aNov. Traité entre le General François Montesquieu

& la republique de Genève. T.V. p. 95

179? 1/9^
4 Janv. Traité d'alliance entre la Ruffie & la PruJJe con-

cernant les affaires de Pologne.

12 Fevr. Convention entre rEfpaqne & la Grande Bre-
tagne couceniant le Nootka Siind ; ratifications

échangées le 22. Avril.

Citée dans Fubl. Advenifer 1793. n. 18366.

22 Fevr. Placard des Etats- Généraux des Prov. Unies

concernant les armateurs ••').

J^ieue yerfamling van Placaaten I795. T. I, p. 136.

4 Mars. Articles préliminaires entre S. M. Br. & l'Elefto-

rat de Bronswic- Lunebourg. T.V. p. 99
Mars. Ferman de l'Empereur Turc concernant la neu-

tralité. T. V. p. 230
25 Mars. Convention Sa Maj. Britannique & Sa Maj. l'Im-

pératrice de toutes les Ruflies touchant le

commerce. T. V. p. I08
Convention entre les mêmes Puiflances relative

à la guerre prefente. T.V. p. II4

2 Avril. Aftes concernant la prife de poITt-ffion de la

ville de Dantzig par le Roi de Prulfe. T.V. p. 120

» Traité

•) Ctite Ortlonnance convient (mutatis mutandii) avec celle du

12. JHiv. l'gi. placée T. IV. p. 34X. à^m Ici aiiiclei qui w-
teicirenc itt étrangers.
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179?
10 Avril. Traité de fiibAde entre le Roi de U Gr. Brétac^ne

& le Land^^rave de Helle- CulTel. T. V. p. I24

22 Avril. Proclamation des Etats-Unis de l'Amérique fur

la neutralité. T. V. p.234
23 Avril. Ordonnance du Roi de Suède fur la navigition

neutre. T. V. p. 235

25 Avril. Traité d'alliance entre Sa Maj. Britannique &
Sa Maj. Sarde. T. V. p. 144

27 Avril. Lettre de l'Envoyé de Suède à l'agent Suédois

en Hollande. ''i\ V. p. 237
25 May. Ccnv. entre la Gr. Bretagne & l'Efpagne. T. V. p. 150

8 Juin. Inltruftions additioneiles de la Granoe Bretagne

peur les armateurs. T. V. p. 264
12jmll. Convention entre Sa Maj. Britannique & S. M.

Sicilienne. T. V. p. I58

13 Juin. Traité de ceffion entre l'fmp. de Rufiie & U
Roi & la Rôpub'ique de Pologne, T. V. p. T62

I4Juill. Conv. entre la Gr. Bretagne & laPrufle. T. V. p. 168
Note de l'Envoyé Britannique à Copenhague au

Cotnte de Beroftorf. T. V. p. 138
28juill. Note du C. de Bernftorf en reponfe. T. V. p. 243

Déclaration de la Cour de Danemarc ajourée à

cette note. T. V. p. 246
26juill. Note )^u Chargé d'Affaires Britannique an mi-

niftère Suédois. T. V. p. 251
3oJuill. Note reroife par le Chargé d'Affaires Ruffe au

tniniftère Suédois. T. V. p. 254
Août. Note du Chargé d'Affaires Suédois, remife au

niiniftère Britannique. T. V. p. 253
I Note remife par l'Ambaffadeur de Suède au mi-

niftère Ruffe. T. V. p. 256
10 Août. Note remife par l'Envoyé de Ruflîe à la Cour

de Coptnhague. T. V. p. 259
23 Août. Reponfe du Comte de Bernftcrf à la précédente

note. T. V. p. 262
. Seccnde convention de fubfide entre la Gr. Bre-

tagne & le Landgrave de Heffe-Caffel. T. V. p. 140

30 Août. Conv. entre la Gr. Bretagne & l'.^jtriche. T. V. p. 171
IjSept, Conv. entre l'Emp. Roi d'Hongrie & de Bohème

& le Landgrave de Hefie- Darmftadt. T. V. p. 176
21 Sept, Traité de fubfide entre Sa Maj. Britannique &

le Marggrave de Bâde. T. V p. 190

Traité



«4 '793. i794>

I79Î
35 Sept. Traité entre le Roi de Prufle & le Roi Sri»

République de Poloç^ne. T. V. p. 202
26 Sept. Traité entre Sa Maj. Britannique & la Reine

de Portuj^al. T. V^ p. 2»0

5 Oft. Traité de fiibfide en^re Sa Maj. Britannique &
le Landgrave de HeflTe- Harml^adt. T. V. p. 2l6

l6 0ft. Traité d'aMiance entre l'Imp. de Ruflîe & le Roi

& Is République de Pologne. T. V. p. 222

28 06t. Traité d'Alliance entre la Grande Bretagne &
le Grand duc de Tofcane.

Citt Sohv. extr. 11. 95 fuppl.

6N0V. Inftruftions additionelles du Roi de la Grande
Bretagne pour fes armateurs. T.V. p.268

1794 ^794
7Janv. Accord entre S. M. Britannique & l'Eleftorat

de Bronswic Lunebourg touchant un corps

de troupes. T. V''. p. 106

8 Janv. înftruftions du Roi de la Gr. Bretagne pour Sts

armateurs. T.V. p. 268

26 Mars. Déclaration de Sa IVlaj. Britannique concernant

la libre importation des marchandifes de

TAriierique. T. V. p. 28t

27 Mars. Convention entre S. M. le Roi de Suède & S. M.

le Roi de Danemarc pour la defenfe de la

navigation. T. V. p 274
28 Mars. Placard de S. M. Danoife concernant la naviga-

tion neutre. T.V. p. 278

19 Avril. Traité de Subûde entre S. M. Britannique, &
les Prov. Unies des Pays Bas d'un côté &
le Roi de Prufle de l'autre. T. V. p. 283

Convention feparée entre la Gr. Bretagne & les

Pr. U. des P. Bas au fujèt àes fubfides. T. V. p. 287
jSAoût. Inftruttions du Roi de la Grande Bretagne pour

Ses armateurs. T. V. p. 273
jo Nov. Traité d'amitié de commerce & de navigation entre

la Gr. Bretagne^ & les E. U. de l'Amérique.

Annoncé dans la gazette de Londrci du x%. Nov.

&i dans Ko»;', txtr. a. 96 lu^pl.

III. Table.
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m. Table.

Des traités et autres acles depuis 17:51 jusqu'à

la fin de Fan 1794- D'après Tordre Alphabé-

tique des Puifîances qu'ils concernent.

Aix la Chapelle.

1766 j_iettres Patentes du Roi de France portant abo-

26 Nov. lition du droit d'Aubaine en faveur de la vile

d'Aix la Chapelle. T. 1. p. 15^

Alger,
1731 Renouvellement dit traité avec les Prov,- Unies

des Pays- Bas.

1746 Traité de paix & de commerce avec le Roi de

10 Août, Danemarc.

1748 Traite de paix & de commerce avec le Grand

7 Oft- Duc de Tofcane.

1751 Article Additïonel aux traités avec le Roi de la

3 Juin. Grande Bretagne.

1757 Traité de paix cy d'amitié avec les Provinces*

23 Mov. Unies des Pays- Bas.

1760 Ampliation du traité de paix avec les Provinces'

26 May. Unies des Pays-Bas.
1762 Articles de paix & de commerce avec le Roi

laM^iy. de la Grande Bretagne. T. IV. p. 25

1764 Extrait du traité d'amitié avec le Roi de France,

lôjanv. ^ T. IV. p. 40

4 Sept. Traité de paix avec la Suède.

17S6 Traité de paix & d'amitié avec le Roi d'Efpagne.

14 Juin. T. II. p. 665

1772 Traité avec le Danemarc,
16 May,

[E] Allemagne



66 Amérique,

Allemagne voyés Empire.

Am ér i q u e.

1759 Traité de paix & d'amitié entre le Gonv. Afighis

26 Dec. de la Caroline méridionale & la nation des

Cherokees.

1775 Articles de confédération & d'Union perpétuelle

20 Avril. entre les Colonies de Ntw-Hampfliire, Maflc-

chufett's etc. T. 1. p. 523
1776 Déclaration d'Indépendance delà part des Erats-

4 juin. Unis de l'Amérique ad'eniblés en Congrès.

T. I. p. 580

4 0ft. Articles de confédération & d'Union perpétuelle

entre les 13 états de l'Amérique. T. I. p. 586

1777 Articles de convention entre le G. Bourgogne
16 Oft. & le G. Gates à Saratoga. T. I. p. 649
21N0V. Lettre des commifiaires du Congrès aux conn-

tnandans des vailTeaux, concernant la naviga-

tion neutre. T. IV. p. 196

1778 Traire d'amitié & de commerce avec le Ko» de

ôFevr. France. T. I. p. 685
Traité d'alliance éventuelle & defenfive avec

le Roi de France. T. 1. p. 70C
9 May. Proclamation du Congrès Américain concernant

la navigation neutre. T. IV. p. 304
T78t Capitulation entre le Gén. Wafliington & les

19 Oft. Gen. Anglois Cornwallis & vSymonds. T. II. p.177

1782 Contrat entre les treize Etsts-Ûnis de l'Arr.éri

16 Juin. que Septentrionale & leRoi de France. T. II. p.212

8 Oft. Traité d'amitié & de commerce avec les Prov.

Unies des Pays-Bis. T. II. p. 242
Convention avec les Provinces Unies des Pays-

Bas concernant les reprifes. T. II. p. 279
30N0V. Articles provilionels de paix avec la Grande Bre-

tagne. T. M. p. 308
1783 Traité d'amitié & de commerce avec le Roi de

3 Avril. Suède. T. II. p. 328
Refolution des Etats-Unis fixant le cérémonial

des Miniftrcs étrangers. T. IV. ?. 453
3 Sept. Traité définitif de paix avec le Roi de la Grande

Bretagne. T. II. p. 497
1785 Traité d'amitié & de commerce avec le Roi de

10 Sept. Prufle. T. II. p. 566

Traité



Amérique. Anfpach, Autriche, 67

1787 Traité d'amitié de commerce & de navigation

25Janv. avec l'Empereur de Maroc. T. Ilf. p. 54
13 Juin. Articles fondamentaux pour la nouvelle Colonie

fur le territoire au Nord-Oueft de l'Ohio.

T.lir. p. 68
17 Sept. Plan de nouvelle conftitution des Etats-Unis

de l'Amérique. T. III. p. 76
1790 Traité de paix & d'amitié avec la Nation In-

I Août. dienne de Creek. T. III. p. 335
1793 Proclamation des Etats- Unis fur la neutralité.

22 Avril.
^

T.V. p. 234
1794 Traité d'amitié^ de commerce & de navigation

19N0V. avec la Grande Bretagne.

Annoncé dans le difcours du Roi à l'ouverture du
Parlement le 30. Dec. 1794.

Anfpach.
1788 Traité de fubfide avec les Prov. Unies des Pat/s*

6 Mars. Bas.

Angleterre voyés Grande Bretagne.

A u trie h e.

173

1

Traité d'Alliance avec la Grande Bretagne con-'

16 Mars. clîi à Vienne.

22 Juin. Traité conclu avec l'Efpagne 6? la Gr. Bretagne.

1732 Acceffion des Provinces -Unies au traité de 1731.
2oi'evr.

-^

26 May. Traité d'Alliance & de Garantie avec ta Ruffie

& le Danemarc.

^733 Traité d'Alliance avec fEleveur de Saxe.
13JUHI.

1735 Articles préliminaires de paix avec le Roi de

3 Oit. France.

1736 Déclaration de la part de CEmp. fur ta paix

Sojanv. avec l'Efpagne & avec le Roi des deux Siciles,

II Avril. Convention entre l'Enipereiir & le Roi Très-

Chrétien fur Vexecution des articles prélimi'

iiaires.

16 Août. AB^e fait avec les Généraux des armées de Sa
JS'laj. T. C. en Italie pour le règlement de ce

qui refîe du Milanez.

[E] 2 Acceffion



68 Autriche,

1 6 Août. Accpffwn au Roi de Savdaigne aux prêlminciires,

28 Août. Convention avec le Roi T. C. pour la cejfion du
duché de Lorraine.

aiNov. Diplowa Refais Cathotici pro ceffione dncatunm
Parmae & Placentiae Caefari & fuccefjionis

eventnalis M. U. Hctruriae domiii Lotha-
rivfyicae.

II Dec. Diplôme de fEmp. pour la ceffion des Royaumes
des deux Siciles au Roi des deux Siciles.

• Diplôme du Roi des deux Siciles pour la ceffion

des duchés de Parme & de Plaifance à l'Em-
pernir Ev pour la fucceffion dans le Grand
Duché de Tofcane à la maifon de Lorraine.

13 Dec. ABe de ceffion du duc de Lorraine des duchés
de Bar & de Lorraine.

1738 Traité définitif entre l'Empereur, l'Empire & le

iSNov. Roi de Frcince.

1739 Convention avec le Roi de France concernant la

ISJanv. fucceffon de ^'uliers & de Berg.

aojanv. Déclaration des AJini/îres plénipotentiaires de
l'Empereur & du Roi T. C.

9 Mars. A^e d'acccffion du Roi de Sardaigne à la paix
de l^ienne.

21 Avril. ABfes d'acceffion des Rois d'Efpagne & des deux
Siciles au traité de paix de Vienne.

26 May. Adfes d'acceffion de l'Imp. de Ruffie & du Roi
de Pologne au même.

1739 Articles préliminaires de paix avec la Porte.
I Sept.

7 Sept. Convention fur l'exécution des préliminaires avec
la Porte.

18 Sept. Traité définitif de paix avec la Porte figné à
Belgrade.

5N0V. Convention avec la Porte lors de l'échange des

ratifications.

26 Dec. Paiîuri convenlum cum Ord. B. Fed. de defer-

toribus C'y transfugis.

1740 Convent. avec les Provinces -Unies des Pays-Bas
5Janv. touchant les defcrtenrs de la ville de Den-

dremonde.

5 Juin. Convention entre les GênerauxAutrichiens & Turcs
touchant l'échange des Ambaffadcurs,

^J,'^^ Convention avec la Porte Ottomanne,
2 Mars.

Traité
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34 Juin. Traité d'alliance avec le Roi de la Gr. Bretagne.

1742 Convention avec le Roi de Sardaiane»
I Fevr.

*"

II Juin. Articles préliminaires de paix avec te Roi de

Pritffe à Brpslau.

34 Juin. ASÎe de garantie du Roi de la Grande Bretagne
de la paix.

23 Juin. Déclarations de paix avec le Roi de Pologne
éleveur de Saxe.

28 Juin. Traité définitif de paix avec le Roi de Pruffe
à Berlin.

I2N0V. Atfe d'accejjion de l'Imp. de Rii/fie au traité

de Breilaii,

6 Dec. Schleftfcher Grenz- Recejl mit dem KiJnig von
Preiijlen.

1743 Traité conclu à IFornts avec Sa Maj. Britctmn-

13 Sept. que & le Roi de Sardaigne.
20 Dec. Traité d'alliance avec le Roi de Pologne comme

éle&eur de Saxe.

1745 Quadruple alliance avec le Roi de la Gr. Bretagne
Sjanv. le Roi de Pologne Ele&enr de Saxe, & les

Prov. Unies des Pays - Bas.

22 Avril. Articles préliminaires de paix avec PEleveur de
Bavière.

18 May. Traité avec le Roi de Pologne éle&eur de Saxe.
25*Dec. Traité définitif de paix avec le Roi de Pruffe

â Dresde.

^"^A ' Traité d'alliance avec la Ruffie.
22 May. ^'

6 Sept. Capitulation provifonelle de la Républ. de Gênes,

1747 ABfe avec la Porte Ottomane qui perpétue la paix
25 May. de Belgrade,

1748 Traité d'alliance defevfive avec la Gr Bretagne^

aôjanv. la Sardaigne & les Pr. U. des Pays-Bas,
23 May. Déclaration d'accejfion conditionelle au traité d'Aix-

la- Chapelle.

iSOft. Traité définitif dAix- la- Chapelle.

2^ Oft. Convention particulière avec le Roi de la Grande
Bretagne fur l'exécution du traité définitif.

1749 Convention avec la France & les Prov. Unies

lijanv. concernant l'évaciition des Pays-Bas.
Sijauv. Convention principale avec le Duc de Modène &

la République de Gènes pour l'évacuation des

Pays-Bas.

[E] 3 Adle



70 Autriche.

1750 yJ^e de Garantie de la Grande Bretagne tou~

I4Juil1. chant le traité de Dresde

22 Août. Convention avec la Grande Bretagne , les Prov,
Unies, & l'Ele&eur de Bavière fur le Duché
de Mirandole etc.

1751 Convention avec la République de Venife touchant

Fevr. le Fatriarchat d'Aquileja, confirmée par le

Pape le 6. ^uilL /751.

14 & 29 A^e de Garantie de fEmpire du traité de

May. Dresde.

1752 Convention avec la République de Venife fur les

10 Avril. limites du Milan & de Crème.

14Juin. Traité d'alliance avec l'Efpagne & la Sardaigne
à Aranjouez^ auquel ont accédé le duc dt
Parme & te Roi des deux Siciles.

a Août. Traité de limites avec j2. Cantons Helvétiques.

1753 Déclaration du traité de limites avec la Républi-

9 Juin. que de Venife.

• Traité d'échange avec les Prov. Unies touchant

ta Dynajîie de Turnhout.

• Traité avec le Duc de Modene fur la fucceffion de

ce Duché.

^756 Convention de Neutralité avec la France,
I May.

Traité d'amitié & d'Alliance avec la France, *

16 Dec. Convention avec la France touchant tes dejerteurs,

1757 Traité d'amitié avec la France.
I Mny.
30N0V. Traité de commerce entre la Lombardie Autri-

& 7 Dec. chienne & le Pape.

1758 Traité fecret d'alliance avec le Roi de France,
30 Dec.

Bnlle du Pape par la quelle il accorde à l'Imp,

Reine le titre d'Apofîolique.

1759 Convention avec le Roi d'Efpagne,

1762 Traité avec les 12 Cantons Helvétiques Souverains

I Oft. des baiUages en Italie.

1763 Convention avec les Grifans touchant l'arreflation

8 Fevr. des criminels. 1

15 Fevr. Traité de paix avec le Roi de Prufle à Huberts-

bourg. T. I. p. 61

Afte



Autriche, 71

12 Mars. Afte féparé (If^né en vertu de l'art. XX. du
traité de Hubertsbourg. T. I. p. 69

lojuin. Déclaration de i" Autriche touchant la cotiu. entre

l'Efpagne & la Sardaigne.

14 Juin. Déclaration far la quelle l'Empereur François 1,

reconnaît le G. duc!:é de Tofcane pour une

pojfeffion de la ligne puisnée.

1764 Traité de limites avec la république de Venife.

23 Juin.
^ ^

T.I. p. 97
1765 Continuation du traité de limites avec la rép.

19 Juin. de Venife. T.I. p. II7

1766 Convention avec le Roi de France fur le droit

24 juin. d'Aubaine. T. III. p.233

1767^ Convention de neutralité avec le Roi de Prnffe.
28 Août.

•'^

1769 Traité avec le Roi de France pour régler les lî-

lôIVlav. mîtes des états refpeftifs aux Pays-B-Ts. T.I, p.365
25 Août. Aiïe dreffé à Neïffe avec le Roi de Priijfe.

1770 Inveftiture éventuelle des fiefs de l'Empire

13 Dec. poiTedés par la maifon de Modène, décernée

par l'Empire. T.I. p. 282

^771 Convention avec la Porte Ottomane.
Ôjuill.

1772 Convention fecrete avec le Roi de Pruffe,
4 Mars.

•' -'^

5 Août. Triple convention avec la Rnffie & la Prnffe.

IlSept. Déclaration de l'Imp. Reine au fujet de fes pre-

tenfions fur la Po!os;ne. T.I. p. 461

1773 Traire de ceflion avec le Roi & la République

18 Sept. de Pologne conclu à Varfovie T.I. p. 474;
mais mieux T. IV. p.lio

*I775 Afte féparé avec le Roi & la rép. de Polccrne

lôIVlars, concernant div. ftipulations. T. IV. p. 126
Afte féparé avec la même puiflance concernant

le commerce. T. IV p. 130

7 May. Convention avec la Porte touchant la Boucowina.

X4OÂ. Convention avec le Roi de France concernant les

bénéfices réguliers dependans des abbayes

fituées en France & dans les Pays-Bas. T.I. p. 534
1776 Convention de limites avec le Roi & la Républi-

9 Fevr. que de Pologne. T.I. p. 479
13 May. Aiïe entre VAutriche & la Porte fur la demarca-

tion de la Bucovina.

[E] 4 Traité
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^777 Traité de Imites avec ta Porte Ottomane.
25 revr.

Traité d'échange avec la République de Venife.

1778 Convention touchant la fucceffion en Bavière

3Janv. conclue avec l'Elefteur Palatin. T. I. p. 653
^779 Armifîice avec le Roi de Priiffe.
7 Mars. -' ''

13 May. Traité de Paix avec le Roi de Prufle à Tefcben".

T.ir. p. I
• Article féparé conclu avec l'Elefteur de Saxe.

T. II. p. 9
Convention réparée avec l'Elefteur Palatin. T. II. p. 10

16 May. Afte d'acccffion de S. M. l'Empereur au traité

de Tefchen. T. II. p. 23
18 Nov. Trai'é avec la France fur le« limites des Pays-

Bas. T.'ll. p. 56
1781 Convention avec la Rurtîe fur la neutralité

lojuill. armée. T. IV. p. 404
çOd:. Afte d'accefllon de l'Empereur à rafîociation

maritime. T. II. p. 171
Nov. Aftes avec les Prov. Unies concernant l'évacua-

tion des forterefles de Barrière. T. IV. p. 433
1782 Ordonnance concernant la Police maritime dans

12 Dec. les Pays Bas. T. IV. p. 437
1783 Traité d'amitié avec l'Empereur de Maroc. T. II. p. 503

Ï784 Traité de commerce avec le Dey de Tunis,
4Janv.

Sojanv. Convention entre l'Emp, comme Duc de Milan

& de Mantoue & le Pape. T. H. p. 508
24Fevr. Edit de la Porte Ottomane pour favorifer le

commerce Autrichien T. II. p. 511 & mieux
T. IV. p. 458

9 Mars. Crifovol accordé par le Prince de la Moldavie
aux Autrichiens. T. III. p. 292

4JuiIl. Convention avec rEviOiie de Pciffau.

3 Août. Convention avec la Bavure touchant les limites.

4 Dec. Convention pour le commerce entre l'Emp,

comme Duc de Milan & de Mantoue & le

Grand Duc de Tofcane. T. II. p. 542
1785 Convention avec les commandans des villes Hol-

I Avril. landoifes touchant les inondations. T. II. p. 550
14 May. Lettres patentes portant limitation du droit de

detrartion. T. II. p. 561

Articles



Autriche. Bade. Bâte, 73

1785 Articles préliminaires d'accord avec les Prov.

20 Sept. Unies des Pays-Bas.
^
T. II. p. 598

SNov. Traité d'accord définitif avecMes Prov. Unies des

Pays-Bas. T. 11. p. 6oz
Traifé de commerce avec la RufTie. T. If. p. 620
Conventio cum Dioecefi Crncovienfi occaftone ere&io-

nis novï epifcopatus Tarnovienjls.

1786 Traité d'accord définitif avec i'Archevéché de

19 Avril, Sa'zbourg. T. II. p. 646
1790 A?[e par lequel l'Empereur cède le Grand Duché

2ijuiil. de Tofcane à fon fils.

27Juill. Déclarations fipnées à Reichenbach, échangéps

avec le Roi de Prufie. T. III. p. 170
& T. IV. p. 565

19 Sept. ArmiRice conclu avecla Porte Ottomane. T. IV. p. 571
loDec. Convention avec les Rois de la Grande Bretagne

& de Prufie & les Etats- Généraux des Prov.

Unies far les aflTaires Beigiqucs. T. 111. p.342
1791 Subfi:ance d'un traité préliminaire avec le Roi de

25 Juin. Prufie. T. V. p. 5

4 Août. Traité de paix avec la Porte Ottomane àSifi:o\v

avec les déclarations des miniftres médiateurs

& une convention feparée. T. V. p. 18

27 Août, Déclaration fignées à Pillnitz avec le Roi de

Prufie; avec VI. Articles fecrets. T. V. p. 35
1792 Traité d'alliance avec le Roi de Prufie. T. V. p. 77
7l'evr.

1793 Convention avec le Roi de la Grande Bretagne,

SoAoLit. T. V. p. 170
17 Sept. Convention avec le Landgrave de Hefife-Darm-

ftadt, T.V. p. 176

Bâde. (Marggrave)

1792 Convention avec le Roi de Danemarc fur le droit

7Juill. de detraétion. T.V. p, ÇS
1793 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande Bré-

21 Sept. tagne. T. V. p. I90

1768
4 Mars. Capitulation avec le Roi de France,

B aie.

de

[E] 5 Conven-



74 ^^^^» Bavière, Berne.

1780 Convention avec le Roi de France concernant
aojuin. les limites. T. IT. p. 85

Traité d'alliance avec le Roi de France, T. 11. p. 93
1781 Convention avec Roi de France concernant les

19 Dec. délits commis fur les frontières. T. II. d. I88
Ratification de PEmpire du traité d'échange &

de limites entre la France & Tevéché de Bàle.

T. II. p. 587

B a V i è r e.

18 May. Traité d'alliance avec le Roi de France.

19 Sept. Convention avec Ici France & lEle&eiir de Saxe,

1744 Union de Francfort avec le Roi de Pruffe, f Ele~

22 May, ^eiir Palatin & le Roi de Suéde Landgrave
de Beffe.

1745 Articles préliminaires de paix avec ta Reine de

22 Avril. Hongrie & de Bohême,

1750 Traité de fubfide avec la Grande Bretagne & les

22 Août. Provinces - Unies.

Convention avec les mêmes Puiffances 6? VAu-
triche fur le Duché de Mirandole etc.

• Traité de fuhftde conclu féparement avec les Pro-

vinces - Unies.

^766 pafte de famille avec l'Elefteur Palatin. T. T. p. 658
5 Sept.

1767 Convention avec le Roi de France tonchant le droit

18 Août. d'Aubaine.

1771 Second pafte de famille avec l'Elefteur Palatin.

26 Fevr. T. I p. 667

1774 Convention avec l'Elefteur Palatin touchant le

19 Juin. poffefl'oire mutuel. T. I. p. 682

1784 Convention avec l'Autriche concernant les limites,

3 Août,

B e r n e.

17^7 Jugement rendu à Solenre avec le Roi de France

.& le Canton de Zurich relativ. à Genève.

T. 1. p. 204 & T. III. p. 238

1782 Afte de Garantie conclu avec 1« « Rois de France

12N0V. & de Sardaigne relativement à la Pacification

de Genève. T. il. p.301

Traiti



Berne. Bouillon. Eremen. Bronnvîc. Bronsw.Lunebourg, 7 c

1783 Traité de neutralité avec les Rois de France &
laNov. de Sardaigne. T. 11. p. 303

Bohème voyés Autriche.

Bouillon,
1772 Proteftatîon de Mr. le Duc de Bouillon au fujèt

du traité de limites entre le Roi de France

& l'Evéché de Liège. T. I. p. 310

B r emen. ( ville Imp.)

173 1 Convention avec la Grande Bretagne touchant le

I70ft. commerce des harengs,

Bronswic. {Duc)

1766 Convention entre le Duc Louis de Bronswic &
3 May. le Prince d'Orange. T. 1. p. I34

1776 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande
çjanv. Bretagne. T. I. p.540
178 1 Convention avec le Roi de Danemarc fur le droit

ijuin. de derraftion. T. IV. p. 43I
1788 Traité de fubfide avec les Provinces -Unies des

23Fevr. Bays-Bas. T. 111. p. 3II

Bronswic Lunebourg. (Ele&eur)

173 ï Traité d'Alliance avec fEleiïeur de Saxe.
3 Août.

1739 Traité d'accomodement avec le Roi de Danemarc
15 Mars. touchant le baillage de Steinhorjî.

1785 Traité d'alïociation avec les Cours Eleftorales

23 Juin. de Saxe & de Brandenbourg. T. II. p. 553
1793 Articles préliminaires de convention avec le Roi

4 Mars. de la Grande Bretagne. T. V. p. 99
1794 Accord avec Sa Maj. Britannique fur un corps

7Janv. de troupes, T. V. p. I06

Ceylçn,



76 Ceylon. Cologne. Courtaude, Danemarc,

Ce y l on.

1766 Traité de paix du Roi de Candy avec les Pro-

I4Fevr. vinces- Unies des Pays-Bas. T. III. p. 333

Cologne.
1782 Traite de fiibftdes avec les Provinces- Unies des

29 Avril. Pays- Bas.

1784 Renonveilennent du traité de fubfideg avec les

3oOft. Prov. Unies des Pays-Bas. T. 11. p. 540
1786 Convention d'Embs conclue entre les Archevè-

iJSAoût. ques de l'Empire. T. iV. p. 478

Cour l an de.

1759 Convention avec l" Impératrice de Ruffie.

1762 Convention avec i'Imp, de Ruffie en forme de

5 Août. déclaration. T. III. p. 216

1767 Afte d'Union des Etats de Courlande à la con-

fédération de Thorn. T. I. p. 379
1783 Traité de cemmerce & de limites avec l'Impé-

21 May. xatrice de Ruffie. T. U. p. 357

Creek voyés Indiens.

D an e m arc.

173T Convention avec tes Etats- Gen. des Pays-Bas
3 Sept. touchant différentes difpntes.

1732 Traité d' /Hliarue & de Garantie avec l'Autriche

26 May. & la Ru/fie.

1734 Traité d'Alliance & de fnhfide avec le Roi de la

20 Sept. Grande Bretagne.

5 Oft. Traité d'Alliance deferifwe avec U Roi & la Cou-

ronne de Suéde.

^735 Convention avec la Suède concernant les Pojîes.

2 Fevr.

173^ Traité d'accord avec la ville de Hambourg.
28 Avril.

3Juill. Lettre patente du Roi pour rétablir la liberté

du commerce avec la ville de Hambourg.

Cartel
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1738 Cartel avec le Roi de Suéde pour l'extradition

10 Avril. des deferteurs & criminels.

1739 Traité avec le Roi de la Grande Brétasne.
14 Mars.

^

15 Mars. Traité d^accomodement avec le Roi de la Grande
Bretagne comme Ele&eur de Brovsmc Lune-
bourg touchant le baillage de Steinhorfl.

1742 Traite de commerce avec le Roi de France pour
23 Août. 25 ans,

1744 Déclarations réciproques entre les Cours de Dane-
Jaiiv. marc & de Suîde.

1746 Traité de paix & de commerce avec le Royaume
10 Août. d'Alger.

174 S Traité de commerce & de navigation avec le Roi
6 Avril. de Sardaigne.

11 Août. Edit dit Roi de Danemarc concernant le fa-
liit de mer.

29 Nov. Edit du Roi portant confirmation & ampliation
des privilèges pour les étrangers.

1749 Articles préliminr.ires entre Fred. V. & le Prince

3 Août. Royal de Suéde Adolphe Frédéric.

30 Sept. Convention avec le Roi de France qui proroge
l'exécution du traité de 1T42.

1750 Traité entre le Roi Fred. V. & le Prince Royal
25 Avril. de Suède touchant l'< change du Hoftein.

6 May. Leih- und Pfand- Fergleich mit der Stadt
Hamburg.

1751 Renouvellement de la convention du 2. Fevr. 1^35
17 Sept. avec la Suède.

2 Ot\. Traité de limites avec le Roi de Suède à Stroomfîadt.

8 Dec. Traité de paix & de commerce avec le Royaume
de Tunis.

1752 Traité de paix & de commerce avec le Royaume
32janv. de Tripolis.

1753 Traité de paix & de commerce avec l'Empereur
Juin. de Maroc.

1756 Traité d'amitié de commerce & de navigation avec

13 Mars. la République de Géne^.

I2juill. Convention avec la Suède concernant le commerce
de la Baltique.

30 Juin. Loi navale du Danemarc concernant la naviga-
tion neutre.

14 0ft. Traite d'amitié & de commerce avec la Porte
Ottomane,

Traité



•^g Danemarc.

1759 Traité d'amitié & dEmprunt avec la ville de

ôjiiill. Hambourg.

1762 Convention avec la ville de Hambourg touchant

3oJuin. un emprunt. T.IV. p. 579
1763 Trafïat mit Meclenbiirg wegen Aufnahme der

floFevr. Truppen.

1765 Traité d'alliance avec la Ruffie.
23Fevr.

1766 Déclaration remife au Roi & aux Etat* de Po-

4N0V. lo^ne. ^ T. I. p. 356
1767 Traire provîfionnel avec la Rulîîe touchant

22 Avril, l'échansie duHoIfrein & des comtés d'Olden-

bourîî & de Delmenhorfti T. I. p. I80

1768 Traité d'accomodement avec la ville de Ham-
27 May. bourg à Gottorf. T. I. p. 210

1772 Traité avec le royaume d'Alger.
16 May.

30 Oft. Convention avec le Duc de Meclembourg fur le

droit de detraftion avec atte declaratoire du

7 Avril 1775. T.IV. p. 79. 81

7 & 9 Déclarations réciproques entre les Cours de

Nov. Suède & de Danemarc touchant le maintien

de la paix. T. lil. p. 248
1773 Convention avec le duc de Meclembourg Strelitz

8 May. fur le droit de dérraiî'^ion avec l'afte decla-

ratoire du 17. Mars 1775. T.IV. p. 83
ijuin. Traité définitif avec le Grand Duc de RufTie

comme Duc deHolftein conclu àCzarfkoSelo.
T.l. p. 315

Lettres Patentes du Grand Duc de Ruflle relati-

vement à ce traité. T.l. p.330
I4Juill. Afte de ceiîlon de la part du Grand Duc, des

comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorft à

l'Evèque de Lubec. T. III. p. 253
16N0V. Lettres Patentes du Roi portant confirmation

des droits & privilèges des habitans des di-

ftrifts du Holrtein cédés au Roi de Dane-
marc. T.l. p. 334

10 Dec. Lettres Patentes du Roi portant cefîion des

Comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorft au

Grand Duc de Ruffie. T. III. p. 258

1774 Afte d'Agnition de l'Evèque de Lubec au fujet

25 Nov. de la Ceftlon des Comtés d^Oldenbourg & de

Delmenhorft. T. 111. p. 260
OfdoD-
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1776 Ordonnance dn Roi portant defenfe du com-

16 Mars. nrierce étranger avec la Grcinlande. T.IV. p. 164

I Avril. Ordonnance du Roi portant defenfe du com-
merce étranger avec l'Isbnde. T. IV. p. 167

1776 Convention avec le duché d'Oldenbourg fur le

2 Août. droit de detraftion. T.IV. p. 174
Convention avec l'evéché de Lubec fur le droit

de detra6lion. T.IV. p. 175'")

9 Août. Extenfîon de l'abolition du droit de detraétion

entre le Roi de Danemarc & l'Eletteur de

Saxe. T.IV. p. 176

19 Août. Placard du Roi touchant le renouvellement dit

Cartel avec la Grande Bretagne.

1780 Convention avec le Roi àa la Grande Bretagne

4J'iill. pour expliquer la convention de 1670. T. II. p. 102

9Juill. Convention maritime avec la RulPie. T. lî. p. I03
Articles féparés joints à cette convention. T.IV. p. 357
Déclaration aux Puiflances belligérantes. T.IV. p. 365

9 Sept. Déclaration par la quelle Sa IVlaj. Suedoife ac-

cède à la convention maritime entre la Rnf-

fie & le Danemarc. T.IV. p. 369
Déclaration par la quelle SaMaj. Danoife accède

à la convention entre la Ruflie & la Suède.

T.IV. p. 371
1781 Afte d'accefllon des Prov. Unies aux conven-

3Janv. tions maritimes entre la Ruflie le Danemarc
& la Suède. T. II. p. 117 & T. IV. p. 378

May. Déclaration par rapport à la neutralité de la mer
Baltique (placée par erreur fous l'an 1780),

T. II. p. 84
ijuin. Convention avec le Duc deBronswic fur le droit

de detraftion. T.IV. p. 431
1782 Traité de commerce & d'amitié avec la RuiTie.

ipOrt. T. II. p. 284 & préface au T. lil. p. VII

1783 Ordonnance du Roi touchant le droit de detra-

18 Sept. ttion envers la Suède. T.IV. p. 453

178S Traité âe commerce avec le Roi de Sardaigne.
4 tevr.

1788
o&i6 0a. Arraiftices avec le Roi de Suède, T. III. p. 151.

& 9N0V. 153. 155

178Q Aftes portant déclaration de neatralité pour le

6&9Juill. Danemarc. T.IV. p. 529

Traité



50 Danemàrc. Dantzlg. Deux - Ponts.

1789 Traité d'amitié & de commerce avec la Répu-
30JU1II. blique de Gênes. T. IV. p. 532
1790 Convention avec l'Evèque de Munfter fur le droit

17 Sept. de détrartion. T. IV. p. 575
17 Dec. Convention avec le Roi de Prufîe fur le droit de

détradion. T. IV. p. 577
1792 Convention avec le Marggrave de Bade fur le

7 Juin. droit de détratlion. T. V. p. 93
1793 Notes entre la Cour de Londres & de Copen-

Juillet. hague fur la neutralité. T. V. p. 238
Août. Notes entre les Cours de Pétersbourg & de Co-

penhague fur la neutralité, T. V. p. 259
1794 Convention avec le Roi de Suède fur le com-

27 Miirs. merce & la navigation neutre. T. V. p. 274
28 Mars. Placard du Roi touchant la navigation neutre.

T.-V. p. 278

D antzig'
l'^tl Afte d'accefîion des Villes de Thorn, d'Elbîn-

gue & de Dantzig, à la Confédération des

Diffidens. T. l. p. 378

1785 Convention avec le Roi de Prufle. T. II. p. 544
22Fevr.

1793 Aftes de la prife de pofleirion de Dantzig par la

Avril. Prufle. T. V. p. I20

Deux- Ponts,
1766 Convention avec la France touchant le droit

12 May. d'Aubaine. T. I. p. 138

1778 Accefllon du Duc des Deux -Ponts aux Paftes de

8 Mars. Famille de la maifcn l]avaro-Pa!atine. T. I. p. 656

1779 Acceffion du Duc des Deux- Ponts à laConven-

ÏSMay. tion lignée à Tefchen entre l'Imp. Reine

de H. & de B. & VK\. Palatin. T. II. p. 14
. Accefilon du Dtic de Deux -Ponts à la Conven-

tion avec l'Eleft. de Saxe à Tefcheji. T. II. p. 20
. , . Afte féparé conclu avec l'Elefteur Palatin à Te-

fchcn. T. II. p. 22

1786 Convention avec te Roi de France.
15N0V.

1787 Traité avec la France fur les baillages de Cle-

boiirg etc.

Empire
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E m pire cYA l lemagn e,

17.55 Articles préliminaires entre l'Empereur & le Roi
3oOft. de France.

1736 Avis de l'Empire concernant les préliminaires

18 May. avec ta France.

6 Juin. Diplôme de l'Empereur pour la ceffion du No-
varois fcf du Tortonois au Roi de Sardaigne,

7JuilI. Mandatum Caefarenm ad feudorum Langarum
yafailos & fiihditos.

4 Août. Déclaration de l'Empereur fur quelques détails

concernant la paix entre Sa Maj. Imp. d'une

part & les Rois d'E/pagne & des deux Si-
ciles de Vautre.

1738 Traité définitif de paix entre l'Empereur l'Em-
18 Nov. pire & la France.

1739 ^^'' d'acceffion du Roi de Sardaigne à la paix de

9 Mars. Vienne.

21 Avril. A^es d'acceffion des Rois d'Efpagne & des deux
Siciles au même.

a 6 May. A^es d'acceffion de CImp. de Ruffie & du Roi
de Pologne au mime.

27 Juin. Traité d'affociation entre les Cercles antérieurs

de l'Empire.
1751

^

14 & 29 ABfe de garantie de la paix de Dresde.
May.

1767 Aftes de ratification de l'Empire du traité de
& 1768 limites entre la France & Naflau Saarbruck.

T. m. p. 241
1770 Avis de l'Empire au fujet de l'inveftiture éven-

13 Dec. tuelle de l'Archi- Duc d'Autriche à l'égard

des fiefs pofi'édés par le duc deModène. T.I. p.282
1774 Avis de l'Empire fur le traité d'échange entre

22 Avril. la France & l'Evèque de Liège. T.I. p.SOZ
1778 Décret de commilTion Impériale touchant le fuf-

3 Fevr. frage à la diète pour les comtés d'Oldenbourg
& de Delmenborft. T. lll. p. 263

&'i'oJu?n.
^''^^ ^^ l'Empire à ce fujet. T.I. p. 726

1779 Accefiion de l'Empire au Traité de Tefchen.

8 Août. T. II. p. 68
1780 Aftes de ratification de l'Empire du traité

& 1785 d'échange entre la France & Naflau Weil-
bourg. T. II. p. 580

[F] Aftes
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178! Aftes de ratification du traité d'échange entre

& 1785 la France & l'Evèque de Baie. T. 11. p. 587
17S2 Aftes de ratitication de l'Empire du traité

& 1785 d'échange entre la France & le Comte de la

Leyen. T. II. p. 590

E f p a ^ n e.

1731 Traité conclu avec la Grande Bretagne & fAu-
22juill. triche ci tienne.

25 Juin. Convention de famille avec la mai/on de Médi-
as pour la fuccejjlon aux Etats du Grand
Duc de Florence.

1732 Scedule du Roi d'Efpagne à fes officiers en Ame-

/ 28jaav. riqiie défendant les déprédations contre les

hdtimens Anglais.

1733 Traité d'Alliance avec les Rois de France & de

25 Ort. Sardaigne.

1736 Déclaration fgnée h Aranjouez fur la paix avec

15 Avril. r Empereur.

31 Nov. Diploma Régis Catholici pro ceffione ducatuum
Parmae et Placentiae Caefari et fucceff. euent,

Magni Duc. Hetrurine domui Lotharingicae.

1739 Déclaration de l'Ambaffadeur d'Efpagne à celui

lojanv. d'Angleterre.

I4Janv. Convention avec le Roi de la Grande Bretagne

fîgnée au Pardo.

21 Avril. AÛe d'acceffion du Roi d'Efpagne au traite dé-

finitif de Fienne.

1748 Acceffon du Roi d'Efpagne au traité prélimin.

28 Juin. d'Aix la Chapelle.

1750 Traité de limites avec te Portugal au fujet de

13 Janv. leurs poffeffons en Amérique. ^
5 Oàt. Convention avec le Roi de la Grande Bretagne

concernant lAffiento.

1752 Traité d'Alliance avec l'Autriche à Aranjouez,

14 Juin. auquel ont accédé le duc de Parme & le

Roi des deux Siciles.

Ï753 Concordat avec le Pape.

3759 Convention avec le Roi de Sardaigne touchant

Parme & Plaifance.

Convention avec l'Autriche»

irôr. Traité d'aniitic- ou paéte de famille avec le Roî

15 Août. de France. T. I. p. I

Articles
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T7(J2 Articles préliminaires de paix avec l'Angleterre

3 Nov. à P'ontainebleau. T. I. p. 17
13 Nov. APle d'acceptation de la cefjlon de ta Louifiana

par la France.

1763 Contre déclaration de la Ruflie Touchant le ti-

5Fevr. tre d'Impérial. TA. p. 31
loFevr. Traité définitif de paix avec la Grande Bre-

tagne.
^

T. F. p. 33
lojuin. Convention avec le Roi de Sardaigne au fujèc

du Piaifantin. T. I. p. 80
1767 Traité avec la France au fujet des poffeff. aux

Lies de Falkland.

1769 Convention avec la France pour mieux régler

13 Mars. les fonctions des Confuls etc." T. 1. p. 342
1771 Déclaration du Roi d'Efpagne relative à l'Expe-

22janv. dition contre le Port d'Egmont. T. I. p. 388
7 Fevr. Ordres du Roi d'Kfpagne pour l'évacution de

risle de Falkland. T. I. p. 290
1777 Traité préliminaire de paix & de limites avec

I OA. Sa Maj. Très - fidèle.
_

T. I. p. 634
1778 Traité d'amitié de Garantie & de commerce avec

I Mars. la Cour de Portugal. T. I. p. 709
^^779 Règlement concernant le« armateurs. T. IV. p. 339

17S0 Règlement concernant la navigation neutre.

13 Mars, T. IV. p. 268
13 Avril. Reponfe de la Cour d'Efp. à la déclaration de

la Rulïïe touchant la neutralité. T. IV. p. 348
1782 Traité de paix & de commerce avec la Porte

14 Sept. Ottomane. T. IF. p. 218
1783 Traité préliminaire de paix avec la Grande Bré-

sojanv. tagne. T. 11. p. 323
3 Sept. Traité définitif avec le Roi de Grande Bretagne.

T. II. p. 484
1784 Traité de paix avec la Régence de Tripoli.

10 Sept. T. II. p. 531
1786 Traité de paix & d'amitié avec le Dey & la Re-

14 Juin. gence d'Alger. T. II. p.665
14 Juin. Convention avec le Roi de la Grande Bretagne.

T. II. p. 673
1790 Déclaration & Contre déclaration échangées avec

24Juill. la Cour d'Angleterre. T. III. p. 166

28 0ét. Convention avec Sa Maj. le Roi de la Grande
Bretagne. T. 111. p. 184
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1791 Cartel d'échange de transfu^res avec les Prov.

33 Juin. Unies des Pays-Bas pour les Indes Occi-
dentales. T. V. p. I

TQjiiill. Traité de commerce avec le Dey de Tunis.

2oJuill. Ordonnarcî du Roi d'Efpagoe concernant les

érranj-er». T. V. p. 8

1793 Convention avec la Grande Bretagne touchant

12 1 evr. Nootka - Siind.

25 May. Convention avec le Roi de la Grande Bretagne.

T.V. p. 150

Florence voyés Tofcane.

France,
1733 Traité d'alliance avec le Roi de Sardaisne.

26 Sept.
^

1733 Traité d'alliance avec les Rois d'Efpagne & de

25 Ot\. Sardaigne.

1735 Traité de fubfide avec le Roi & la Couronne de

sçjuill. Suède.

18 Sept. Traité d'alliance avec les Confédérés de Pologne

& de Lithuanie.

SOft. j^rticles préliminaires (ignés avec VEmp. Romain.

1736 Déclaration de la part de la France fur la paix

3oJanv. de l' Empereur avec les Roi d'Efpagne & des

deux Sicdes.

II Avril. Convention avec l'Empereur fur l'exécution des

art. prél'tuinaires,

16 Août, ji^e fait avec les Généraux de S M. Impériale

en Italie pour le règlement de ce qui rejle

du Milanez.

Jlcceffojv dn Roi de Sardaigne aux préliminaires,

28 Août. Convention avec l' Empereur pour la ceffion du
duché de Lorraine.

23 Nov. A&es du Roi de France de la Czarienne & du Roi

de Pologne pour l'agnition du Roi de Pologne.

13 Dec. j/iBle de crjfiun du duc de Lorraine des duchés

de Bar i'f de Lorraine.

1737 Prife de poffeffion du duché de Bar par le Roi

8 bevr. Stanislas.

Sept. Lettre du Grandvezir au Cardinal Fleury pour

Odob. demander la médiation de la France ^ & let'

trt du Roi au Grand Seigneur,

Conven-
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^Î'SS Conventhn avec le Roi & la Coîivonne de Suède.
lo Nov.
IgNov. Traite de paix avec l'Empereur & l'Empire.

Ï739 Convention avec rEmpereur corcernant la fuccef-

I3Janv. fion de ^'iiliers & de Berg.

sojanv. Déclaration des Mini/Ires plhiipotentiaires de

l'Empereur & du Roi T C.

9 Mars. APle d'acceffion du Roi de Sardaigne au traité

de paix de I^innip.

21 Avril. Adles d'acceffion des Rnis d'Efpagtie & des deux
Siciles au traité de l'^ienne.

26 May. Adles d'acceffion de l'Inip. de Ruffie & du Roi
de Pologne cm même.

21 Dec. Trait'} de commerce avec les Provinces Unies des

Pays - Bas.

1740 Capitulations augmentées & renouvellées avec la

Porte Ottomanne.

1741 Traité préliminaire avec le Roi & la Couronne

25 Avril. de Suide.

1741 Traité d'Alliance avec l'Electeur de Bavière.
18 May.

19 Sept. Convention avec les Eledéenrs de Saxe & de

Bavière.

1 Nov, Alliance avec le Roi de Pruffe.

1742 Traité de commerce avec le Roi de Danemarc
23 Août. pour ^5 ans.

^744 Traite d'Alliance avec le Roi de Pruffe.
Avril.

21 Oft. Règlement du Roi de France concernant les prifes.

1745 Traité de paix & d'amitié avec le Roi de Po-
2 S Dec. logne Eleïïeur de Saxe.

31 Dec. Décret du Roi portant révocation du traité de

commerce avec les Provinces Unies des Pays-
Bas de l'^^g.

1747 Renouvellement du traité de fubfide avec la

3 Juin. Suéde.

30 Avril. Préliminaires du traité d'Aix la Chapelle avec

la Grande Bretagne & les Prov. Unies.

21 May. Déclaration des trois puiffances contrariantes pour

reB'ifier le I. & il. Art. des préliminaires.

Sjuill. Convention des 5 puiffances an fujet des Places

conqiiifes aux Indes & des prifes fur ^mer.

2 Août. Convention des 5 puiffances pour la rétrograda^

tion des troupes.
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iSOft. Traita définitif d'Aix la Chapelle.

1749 Convention avec l'Autriche & les Prov. Unies

lijanv. fonr févacur.tion des Pays-Bas.

15 Août. Trait avec la République de Géneue four régler

les limites.

30 Sept. Convention avfc le Roi de Danemarc qui proroge
rexécution du traité de /f^2.

^751 Traité de limites avec les Princes de Saint- Saint.
21 Dec.

Traité d'accomodentent entre la République de Gè-
nes & Vijle de Corfe par la France.

1753 Convention préliminaires de commerce avec la

I4t"evr. Pruffe.

^750 Convention de neutralité avec VAutriche,
I May.

Traité d'amitié & d'alliance avec VAutriche.

14 Août. Convention avec la République Gênes.

16 Dec. Convention avec l'Autrichr touchant les deferteurs,

Déclaration fecretifjhne touchant le cafus federis

de l'Alliance avec la Ru/fie.

^.t^^ Traité d'amitié avec l'Autriche.
I May.

9 Sept. Convention conclue â Clofler - Zeven avec le duc

de Cumberland.

^758 Traité fecret d'alliance avec fImpératrice Reine.
30 Dec. ^

1759 Edit du Roi fur les droits & la jurisdi£iion des

7 Avril. Confuls.

21N0V. Traité avec la République de Genève.

1760 Traité de limites entre le Roi de France & le Roi
24 Mars. de Sardaigne.
176 r Traité d'amitié avec le Roi Catholique ou Pafte

15'^^oût. de famille. T. I. p. I

176:3 Contredcclaration de la France à la RufTie au

nom des alliésS. T. J. p. 16
3N0V. Articles préliminaires de Paix avec l'Angleterre

à Fontainebleau, T. I. p. 17
A&e de ceffion de la Louifiane à l'Efpague.

1763 Contredéciaration envers la Ruflie touchant le

28j3nv. titre d'impérial. T. T. p. 30
loFevr. Traité définitif de paix avec l'Angleterre à

Paris. T. I. p. 33
lojuin. Convention avec les Rois d'Efpagae & de Sar-

daigne au fujet du Plaifantin. T. 1. p. 80
Conven-
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lojuîn. Convention faîte en conféquence de la précé-

dente avec le Roi de Sardaigne. T. Ilf. p.2I9

1764 Extrait du traité d'amitié & de commerce avec

lôjanv. le Dey d'Aller. T. IV. p. 40
7 Août. Traité avec la République de Gênes touchant

l'iile de Corfe. T. 1. p. II4
Traité de fiibfide avec la Siûde.

1766 Traité définitif d'échange avec le Prince de

15 Fevr. Naflau-Saarbrucken. T. I. p.154
29 Mars. Convention avec l'Angleterre fur les papiers Ca-

nadiens. T. I. p, 126
13 May. Convention avec le Duc de Deux-Ponts touchant

le droit d'Aubaine. T. 1. p. 138
24 Juin. Convention avec l'Imp. Reine de Hongr. & de

Bohème fur le droit d'Aubaine. T. III. p. 232
26N0V. Lettres patentes portant abolition du droit d'Au-

baine pour Aix-la-Chapelle. T. I. p. 152
1767 Convention avec l'Ele£?eur Palatin touchant le

I5Janv. droit d'Aubaine.

8 May. Convention avec VEle^euv de Trêves touchant te

droit d'Aubaine.

I Juin. Ccirtd avec les Prov. Unies des Pays- Bas tou-

chant les defcrteiirs.

18 Août. Convi.nîion avec l'Ele&eur de Bavière touchant le

droit d'Aubaine.

ISOdi. Jugement rendu à Soleure par les Min. du Roi
& des Cantons de Zurich & de Berne relati-

vement à la Conftitution de Genève. T. I. p. 204
& T,IH. p. 238

Convention avec i'Efpagne touchant tes poffejjions

aux Isles de Falklnnd.

1768 Capitulation avec l'Evêque de Bâte tjiuchant la

4 Mars. levée de troupes.

15 May. Traité avec la République de Gênes pour la cef-

lîon de i'ifle de Corfe. T. 1. p. 229
6 Dec. Convention avec le Grand duc de Tofcane fur

Je droit d'Aubaine. T. I. p. 234
16 Dec. Convention avec l'Evèqiie de Liège fur le droit

d'Aubaine.

1769 Lettres Patentes du Roi portant abolition du
Fevr. droit d'Aubaine pour la noblefîe immédiate.

T.L p. 237
13 Mars. Convention avec I'Efpagne pour mieux régler

les fonctions des Confuis. T. 1. p. 243
[F] 4 Traité
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1 Avril. Traité de commerce avec la ville de Ham-
bourg.

^ T. [. p. 248
16 May. Traité avec l'Autriche pour relier le» limites

aux Pays-Bas. T. ï. p. 265
1770 Traité préliminaire avec la Régence de Tunis.

55 Août. T. m. p. 245
1771 Convention avec les Cantons protejîans de la

7 Dec. Suiffe.

1772 Traité avec l'Evèque & l'Eglife de Liège con-

34 May. cernant les limites. T. I. p. 292
1773 Traité avec les Provinces Unies des Pays-Bas

23Jui!l. fur le droit d'Aubaine. T. I. p. 337
9 Dec. Articles ultérieurs arrêtés avec PEvêque &

l'Eglife de Liège. T. L p. 499
1774 Lettres patentes portant abolition du droit d'Au-

Oètobr. baine pour 23 villes Imp. T. L p. 523

1775 Convention avec l'Autriche fur les bénéfices ré-

I4 0ft. guliers dans les Pays-Bas. T. 1. p. 534
1776 Traité de limites & d'échange avec le Pr. de

24Janv. Naflau-Weilboiirg. T. L p. 552
2 Avril. Traité de paix & de commerce avec la républi-

que de Ragufe. T. 1. p. 576
1777 Traité d'alliance générale & défenfive avec

es May. l'Union Helvétique. T. 1. p. 606
9 Nov. Déclaration du Roi pour abolir le droit d'Au-

baine en faveur des Polono'is.

1778 Traité d'amiiié & de commerce avec les Etats

6Fevr. Unis de l'Amérique. T. f. p. 685
Traité d'alliance éventuelle & défenfive avec les

P2tats Unis de l'Amérique. T. L p. 701
28 ÎVIars. Ordonnance du Roi concernant les Prifes. T. IV. p.306

14 Avril. Convention pour l'abolition du droit d'Aubaine

avec le duc de Wirtemberg. T. L p. 722
24 Juin. Ordonnance du Roi concernant la courfe fur les

ennemis de l'Etat. T. IV. p. 308
ijuill. Traité de limites avec l'Elefteur de Trêves.

T. IV. p. 181

26 Juin. Règlement concernant la navigation neutre.

T. IV. p. 198
Ordonnance portant abolition du droit d'Aubaine

en faveur des Etats Américains.

27 Sept, Réglemenr dti Roi concernant les prifes desCor-

faires François. T. IV. p. 313

Ordon-
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1779 Ordonnance du Roi concernant les reprifes.

15 Juin. T. IV. p. 3I8

27 Juin. Convention avec le Landjrrave de Hefie-Darm-
ftadt pour le droit d'Aubaine T, l!. p. 29

18 Sept. Traité de commerce avec le Duc de Meclem-
bourg Suerin. T. l!. p. 33

8 Nov. Règlement concernant les prifes conduites d^ns

les Ports é^^rangers. T. IV. p. 319
18 Nov. Traité avec l'Autriche concernant les limites ;îux

Pays-Bas. T. H. p. 56
1780 Cartel avec la Grande Bretagne pour l'échange

17 Mars. des prifoniers. T. IV. p. 276
25 Avril. Réponfe à la déclaration de la Ruflie concer-

nant la neutralité. T. IV. p. 346
2oJuin. Convention avec le Pr. Evêqae de Baie concer-

nant les limites. T. II. p. 85
Traité d'alliance avec le Pr. Evêque de Bâle.

T. II. p. 93
22 Juin. Article ajouté au Cartel du 17 Mars avec la

Grande Bretagne. T. ÏV. p. 294
Juillet. Déclaration du Danemarc aux PuiiT. belligéran-

tes & reponfe de la France. T. IV. p. 365
1781 Edit du Roi concernant les Confuls en Afrique.

3 Mars.
^

T. IV. p. 471
I May. Convention avec les Prov. Unies des Pays Bas

concernant le» reprifes. T. II. p. 127
22 Sept. Traité de limites & d'échange avec le Comte de

Leyen.
^ ^ T. II. p. 138

Dec. Edit dit Roi qui fixe les Privilèges des fujets

du corps Helvétique en France. T. II. p. I82
19 Dec. Convention avec l'Evêque de Bâle concernant

les délits fur les frontières. T. II. p. 188
1782 Contrât avec les 13 Etats-Unis de l'Amét'qne

lôj'iill. Septentrionale. T.!!. p. 212
12 Nov. Afte de Garantie avec le Roi de Sardaigne & la

république de Berne de la pacification de *

Genève. T. II. p. 301
Traité de neutralité avec le Roi de Sardaigne
& la république de Berne. T. 11. p. 303

1783 Articles préliminaires de paix avec la Grande
2oJan. Bretagne. T. II. p. 3 15
May. Lettres parentes p. confirmation des droits du

D. de Wirtemberg dans la Seigneurie deFran-
queraont. T. il. p. 346
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3 Sept. Traité définitif de paix avec le Roi de la Grande
Bretagne. T. 11. p. 462

1784 Convention provifoire avec la Suède concernant
ijuill. le commerce. T. II. p. 526

Capitulation du fort Portugais de Cabinde. T. IV. p. 466
17E5 Ordonnance du R(ji concernant le commerce

29 Avril. des étrangers au Levant. IMV. p. 470
loNov. Traité d'alliance defenlive avec les Prov. Unies

des Pays-Bas, T. II. p. 6 12

1786 Convention avec le D. de Wurtemberg fur les

21 May. limites de Montbéliard, T. II. p. 652
26 Sept. Traité de navigation & de commerce avec le Roi

de la Grande Brétaj^ne. T. H. p. 680
15N0V. Convention avec le duc de Deux- Ponts.

1787 Traité de navigation & de commerce avec l'Im-

Iljanv. pérafrice de RuiTie. T. III. p. I

15 Janv. Convention explicative avec le Roi de la Grande
Bretagne. T. III. p. 30

18 Janv. Lettres patentes du Roi portant abolition du
droit d'Aubaine en faveur de la Grande
Bretagne.

31 Août. Convention avec le Roi de la Grande Bretagne

fur les poffei'fion» aux Indes. T. III. p. 72

27 Oft. Déclarations réciproques des cours de Londres
& de Verfailles pour faire ceiler les arme-
mens faits par rapport à la Hollande. T. III. p. 103

. Traité avec le Duc de Deux- Fonts fur les bailla-

ges de Clebourg etc.

1789 Prolongation du traité de commerce avec la ville

17 Mars. de Hambourg. T. III. p. 158

1792 Convention d'accommodement avec le Prince de

29 Avril. Salm-Salm. T. V. p. 9I

3N0V. Convention avec la république de Genève. T. V. p. 95

Gênes,
1746 Capitulation provifionelle pour fe rendre aux ar-

6 Sept. ives Autrichiennes.

1748 Accejfîou de la république aux préliminaires d'Aix

28 Juin. ^'î Chapelle.

iSOft. Traité defiintif d'Aix la Chapelle.

1749 Covuention cure l'Autriche pour l'évacuation des

21 Janv. Fays- Bas,

Traité
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1751 Traité d'accommodement avec Vijle de Corfe far
la France.

1756 Traité d'amitié de commerce & de navigation

13 Msrs. avec le Roi de Dan fmarc.

14 Août. Convention avec le Roi de France.

1764 Traité avtc le Roi de France fur l'Ifle de Corfe.

7 Août. T. 1. p. 114
1768 Traité avec le Roi de France fur l'ifle de Corfe.

15 May. T. I. p. 229
1779 Edit de la république de Gênes concernant le

ijuill. commerce neutre. T.IV. p.244
1786 Traité de limites avec le Roi de Sardaigne.

1789 Traité d'amitié & de commerce avec le Roi de

3oJuill. Danemarc. T.IV. p. 639

Genève.
1738 Réglêfnr.%t de l'IHiiJîre médiation pour ta pacifica-

8 May. iton des troubles à Genève.

1749 Traité avec le Roi de France concernant les ti-

15 Août. mites.

17^4 Traité de partage & d'échange avec U Roi de

3 J u i n

.

Sa rdaigne.

^7J9 Traité avec la France.
21 Nov.

1767 Jugement rendu à Solenre p. 1. Roi de France
ISOft. & les Cantons de Zurich & de Berne. T. 1. p. 204

& T. 111. p.238
1782 Afte de garantie, entre la France, la Sardaigne

12 Nov. & Berne, de la pacification de Genève. T. II. p. 301
Afte de neutralité entre les mêmes Puiflances.

T. II. p. 303
1792 Convention avec le General François Montes-
3 Nov. quieu. T. V. p.95

Géorgie voyés Kartalinie.

Grande Bretagne,

^t^^ Traité d'Alliance avec r Autriche conclu à Vienne.
16 Mars.

22 Juin. Traité conclu avec l'Autriche & fEfpcgue.
ijOft. Convention avec la ville de Bremen concernant le

commerce des harengs.

Acceffwu
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T7,;2 Acceffion drs Prnv. Urnes au traité du i6. I^ars

22 b'evr. ^~3f-

1734 Traité d'Alliance & de fuhfide avec te Roi de

30 Sept. DaneiJiarc.

2 D*ic. Traité d amitié & de nauigation avec tEmpire
de Rnf/ie.

1739 Déclaration de VAmbajfadeur d'Efpagne â celui

lojanv. d'Ang!eterre.

13 Janv. Convention avec le Roi d' Efpagne ftgnée au Pcirdo.

14 Mars, Traité avec le Roi de Danemarc fgné à Co-

penhague.

174Ï Traité conclu avec la Ruffie, & articles féparés.
3 Avril.

24 juin. Traité d'Alliance avec l'Autriche.

'742 AS^e de Garantie de la paix de Breslau,
24J"»n-

18 Nov. Traité d'Alliance avec le Roi de Pruffe.

II Dec. Traité 4' Alliance avec l' Impératrice de toutes tes

Rufjics.

1743 Traité conclu à IForms avec l'Autriche & le Roi

13 Sept. de S.iniaigne.

1744 Convention avec les Prov. Unies des Pays-Bas

25 Août. concernant les prïfes l'-f reprifes.

1745 Quadruple alliance avec la Reine de Hongrie &
8 Janv. de Bohème, le Roi de Pologne Eleveur de

Saxe & les Prov. Unies des Pays-Bas.

26 Août. Convention fignée à Hannovre avec te Roi de

Pruffe.

1746 Adte de Garantie de la Silefie en faveur du Roi

19 Sept. de Fruffe.

Traité de ]u'.fide avec le Roi de Pologne Electeur

de Saxe & les Prov. Unies des Pays-Bas*

1747 Traité de fuhfide avec la Ruffie.
I2juin.

30N0V, Traité de fubfide avec ta Ruffte & tes Provin-

ces Unies des Pays- Bas.

1748 Traité d'Alliance avec l'Autriche, la Sardaigne

26 Janv. & les Prou. Unies des Pays-Bas.

1749 Préliminaires du Traité d'Aix- la- Chapelle avec

30 Avril. la France tj' les Prnv. Unies des Pays-Bas.
21 May. Déclaration des trois Puiffances pour reèïifier les

Art. J. & 11. des préliminaires

8 Juill. Convention des trois Puiffances au fujet des places

conquifes aux Indes & des pvifes fur mer.

Conven-
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1749 Convention des trois Pnijfances pour ta rétrogra-

2 Août. dation des troupes.

18 Ort. Traité définitif d' Aix-la - Ckapalle.

240rt. Convention particulière avec l'/iutriche fur fexécu-
tion du traité définitif.

1750 Traité de paix & d'amitié avec l'Empereur de
I5Jai)v. Maroc.

I4JuiIl. Jldfe de Garantie touchant la paix de Dresde,

22 Août, Traité de fnhfide avec les Provinces - Unies &
l'Eleffeur de Bavière.

Convention avec t Autriche, les Provinces Unies
& l'Ele&eur de Bavière fur le duché de
Girandole.

5 Oft. Convention avec le Roi d'Efpagne concernant

VAffiento.

175 1 Articles Additionels de paix & de commerce avec

I Fevr. l'Empereur de Maroc.

3 Juin. Article Additionel aux traités avec le Royaume
d'Alger.

13 Sept. Traité de fubfide avec les Provinces Unies des

Pays- Bas & le Roi de Pologne Electeur

de Saxe.

19 Sept. Traité de paix & de commerce avec le Royaume
de Tripolis.

19 Oft. Traité de paix Ê? de commerce avec le Gouver"
nement de Tunis.

1755 Traité de fubfde avec le Landgrave de Heffe-

18 Juin. Caffel,

30 Sept. Traité avec l' Impératrice de Rtiffie.

1756 Traité de fu'ifide avec le Roi de Pritffe & dé-

lôjanv. clarations tonchant le payement des dettes de

la Silefie.

16 Fevr. Traité ultérieur de fubfide avec le Roi de Pruffe.

Loi navale concernant les prifes.

1757 Convention conclue à Clojler- JZeven avec le Ma-
9 Sept. réchal de Richelieu.

^758 Traité de fubfide avec le Roi de Pruffe.
iiAvdI. -^ •''

7 Dec. Traité de fubfide avec le Roi de Prvffe.

1759 Traité de fubfide avec le Landgrave de Ueffe^
I7Janv. Caffd.

9 Novr. Traité de fubfide avec le Roi de Pruffe.

Conven-
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1759 Convention avec les Provinces Unies touchant les

I Dec. Indes Orietitales.

1760 Traité de fnbfîde avec le Roi de Priiffe.

12 Dec.
. , ;

1761 Traité de p%ix & de commerce avec l'Empe-

I Août. reur de Maroc. T. IV. p. I

1762 Traité de paix & de commerce avec le Royaume
14 May. d'Aljitr. 'T. IV. p. 35
32 Juin. Articles de paix & de commerce avec le Dey

de Tunis. T. IV. p.31
22 Juin. Articles de paix & de commerce avec le Bafla

de Tripolis. T. IV. p. 36

3 Nov. Articles préliminaires de paix avec la France

& l'Ëfpagne. T. I. p. 17

1763 Pad'a conventa ciim Ordd. B. fed. de tranfitu

I^Jan. copiariim.

10 Fevr. Traité détinitif avec la France & l'Efpagne. T. I. p. 33

'°?N"i\ D'i''' traités avec les Indiens.

1764 Traité avec les Indiens à Johnfonhall. T. I. p. 8S
3 Avril.

1765 Traité entre ta Comp. Angl. des Indes Or.

Fevr. & le Nabob Ul-Dowlah.
«2.13.18
Aoiit. Divers traités avec les Indiens.

30 Sept.

1766 Traité d'alliance & de commerce avec la Suède.

5 Fevr. T. m. p. 230. mieux T. IV. p. 44
23 Fevr. Conceffwns faites à la Comp. Angloife Or. par

Hyder Aly.

29 Mars. Convention avec la France concernant les pa-

piers Canadiens. T. \. p. 126

2oJuin. Traité de commerce & de navigation avec la

Riiilie. T. I. p. 141

4 Nov. Déclaration remife au Roi & à la République

de Poloj^ne. T. •• p. 354
12 Nov. Traité entre la Comp. Angl. & le Nabob d'Arcot.

1768 Traité d'amitié & d'alliance entre 1* Comp.

23 Fevr. AorI. des Indes Or. & Hyder Aly. T. IV. p. 47
29 Nov. Traité entre la Cotnp. Avgl. des Indes Or. &

le Nabob Sitjah Ul-Dowlah.

1769 Traité d'amitié entre la Comp. Angl. d. Indes

3 Août. Or. & le N-ibob Hyder Alhj..
'

1770' Traité entre la Comp. Angl. des Indes Or. &
21 Mars. le Nabob Mebareck Ul-Dowlah.

Traité
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1770 Traité de paix entre la Comp. Angl. des Indes

8 Août. Or. & Hyder Ally. T. IV. p. 66
177 1 Acceptation de la déclaration du Roi d'ETpaj^ne

2:Jan<;. relative au porr d'Egmont, T.!. p. 289
Traités etitre la Comp. Angl. & le Rajah de

Tanjonr, •

1774 Déciararion pour conferver les droits delaCou-
22 May. renne fur les iles Falk'and. T. III. p. 25*
1775 Traité de la Comp. Angloife des Tndf>s Or. &

6 Mars. le Ragonath Row Bellajee Pdfchwa.

21 May. Convention de la Comp. Angl. des Indes Or.
& le Nabob Aiifiif Ul- Dowlali.

1776 Traité de fublides avec le Duc de Bronswic.
çjanv. T.ï. p. 540
IsJanv. Traité de fubfîdes avec le Landgrave de HeflTe-

Caffel. T.l. p. 545
5 Fevr. Traité de fubfîdes avec le Prince héréditaire de

Hfcfîe-Caflel comte de Hanau. T,!. p. 572
Afte du Parlement concernant les prifes. T. !V, p. 296

4 0ft. Articles de confédération & d'union perpétuelle

entre les états de l'Amérique. T. î. p. 587
1 1 Dec. Convention acceffoire avec le Landgrave de Heffe-

Caffel. ,--

.

1777 Articles de convention entre 1. L. G. Bourgogne
& le G. Gâtes à Isaratoge. T. I. p. 649

- — Afte du Parlement concernant les prifes & re-

prifes. T. IV. p. 30I
1778 Traite entre la Comp. Angl. des 1. Or. & le

17 Juin. Rajah de Tanjour,

24N0V. Nouveau traité de la Comp. Angl, des I. Or,
avec les Marattes.

1779 Traité d'amitié & d'Alliance entre la Comp. A,
27 Avril. des I. O. & le Nabob d'Arcôt.

1780 Cartel avec la France fur l'échange des Prifor-

17 Mars. niers. T. IV. p. 276
17 Avril. Déclaration aux E. G. des Prov. Unies des Pays-

Bas fur la neutralité. T. II. p. 76
—— Reponfe à la déclaration de la Ruffie fur la neu

tralité. T. IV. p. 345
22joinj Article joint au Cartel du 17 Mars avec la Gr.

Bretagne. T. IV. p. 294
4 Juin, Convention avec le Roi de Danemarc pour ex-

pliquer le traité de 1670. T. II. p. 102

Conven-
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178 1 Corivention entre la Camp. Angl. des I. Or. &
igSept. le Vizier à Bengale.

I3 0ft. Convention de paix 6? d'alliance de la Camp.
Aitgl. des I. Or. & les Mnrattes.

IçOft. Capirulation entre le G. Wafhington & 1. G.
Coruwallis & Syraonds. T. II. p. 177

1783 Afte du parlement autorifant le Roi à traiter de
paix avec l'Amérique. T. IV. p. 440

Afte du oarlement concernant les Prifes. T. IV. p. 304
17 May. Traité d'amitié & d'alliance avec les Marattes.

T. II. p. 301
30N0V. Articles provifionels de paix à conclure avec les

Etats -Unix de l'Amérique feptentrionale.

T. II. p. 308
1783 Articles préliminaires de paix avec la France.

2oJanv.
^

T. II. p. 315
Articles préliminaires de paix avec l'Efpagne

T. II. p. 323
34 May. Articles additionels de commerce avec l'Knip.

de Maroc. T. IV. p. 449
aSept. Articles préliminaires de paix avec les Prov.

Unies des Pays Bas. T. II. p. 457
3Sept. Traité définitif de paix avec la France. T. 11. p. 462

Traité définitif de paix avec riî(paj;ne. T. II. p. 484
Traité définitif de paix avec les Etats-Unis de

l'Amérique. T. II. p. 497

1784 Traité de paix avec le Nabob Tippoo Sultaun

II Mars. Behauder.
^

T. H. p. 515

20 May. Traité définitif de paix avec les Prov. Unies des

Pays-Bas. T. II. p. 520

1786 Convention avec le Roi d'Efpagne. T. H. p. 673
I4juil!.

26 Sept. Traité de navigation & de commerce avec le Roi

de France. T. II. p. 680

1787 Convention explicative avec le Roi de France.

I5janv.
.

T. III. p. 30
Fevr. Traité d'amitié & d'alliauce entre la Comp. A.

des I. Or. & le Nabob du Carnatic. T. IV. p. 492
10 Avril. Traité d'amitié & d'alliance avec le Rajah de

Tanjour. T. IV. p. 499

3 [Août. Convention avec le Roi de France fur les podef-

lîons aux Indes. T. III. p. 7*

28 Sept. Traité de fubfides avec le Landgrave de Heffe-

Caflel. T.III. p. 95
Déclara-
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1787 Déclarations réciproques des Cours de Londres
SjOtt. & de Verfailies pour faire ceffer le« arme-

mens faits par rapport à la Hollande. T. IIJ. p. I03

1788 Traité d'Alliance défenfive avec les Prov. Unies

15 Avril. das Pays Bas. T. III. p. 127
13 Juin. Traité provifionnel d'Alliance défenfive avec le

Roi de Pruflfe. T. III. p. 138
25 Juill. Traité de commerce entre la Comp. A. des I. O.

& le Vifir Ouda. T. IV. p. 521
13 Août. Traité d'Alliance défenfive avec le Roi de Prufle.

T. III. p. 146
1790 Convention avec le Roi de Pruffe & tes Prov.

lojanv. Unies des Pays Bas.

24 Juin. Déclaration & contredéclaration échangées avec
PEfpagne. T. lll. p. 166

22 0ft. Convention avec le Roi d'Efpagne. T. III. p. 184
10 Dec. Convention avec l'Empereur, le Roi de Prulîe

& les Prov. Unie» relativement aux alTaires

Belgique». T. III. p. 342
1792 Traité préliminaire de paix avec les Marattes.

23Fevr. ^ T.V. p. 8E
18 Mars. Traité définitif de paix avec les PVIarattes. T. V p. 83
^793 Convention avec l'E/paëne touchant Nootka-Sund.

liFevr.

4 Mars. Articles préliminaires de convention entre Sa
Maj. Britannique & l'Eleftorat de Bronswic
Lunebourg. T.V. p. 99

25 Mars. Convention avec l'Imp. de Ruffie concernant le

commerce. T.V. p. 108
Convention avec l'Iœp. de Rufliie concernant la

guerre. T. V. p. I14
10 Avril. Traité de fubfide avec le Landgrave de Heflfe-

Callel. T. V. p. 124
25 Avril. Traité d'alliance avec le Roi deSardaigne. T.V. p. 144
25 May. Convention avec le Roi d'Efpagne. T. V. p. 150
8 Juin. Inftruftion additionelle pour les armateurs. T.V. p. 264
l2juiU. Convention avec Sa Maj. Sicilienne. T.V. p. 158
14 Juin. Convention avec le Roi de Pruffe. T.V. p. 168
Juill. Notes entre les Cours de Londres & de Copen-

hague fur la neutralité. T. V. p. 238
—— Notes entre les Cours de Londres & de Stock-

holm fur la neutralité. T.V. p. 251
23 Août. Second traire de fubfide avec le Landgrave de

Heffe-CafleL T.V. p. 140
[G] Conven-
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30 Août. Convention avec Sa Maj. Imp. Royale Apoflo-

lique. T. V. p. 170
21 Sept. Traité de fubfides avec le Marggrave de Bade.

T. V. p. tço
rjôSepr. Traité d'alliance avec la Reine de Portugal T. V. p.2IO

5 Oft. Traité de fubllde avec Je Landj^rave de Hfcfle-

DarmRadt.
'

T. V. p. 236
aSOft. Traité d'alliance avec le Grand Duc de Tofcane.

6N0V. InftruttioDS additionelles pour les armateurs.

T. V. p. 268

1794 Accord avec l'Eleftorat de Bronswlc Lunebourg
7j3nv. fur pn corps de troupes. ' T. V. p. 106

gjanv. Inftriiétions pour les armateurs. T. V. p. 268

1794 Déclaration concernant la libre importation de

26 Mars. marchandifes de l'Arrérique. T. V. p.28I

19 Avril. Traité de fabfide entre la Grande Bretagne &
les Provinces -Unies des Pays-Bas d'un côé
& le Roi de Prufle de l'autre. T. V. p. 283

Convention féparée avec les Prov. -Unies des

Pays-Bas aa fujet de ce traité. T. V. p.287

18 Août. Inftrudions pour les armateurs. T. V. p. 27a

19 Nov. Traité d'amitié de commerce & de navigation

avec les Etats- Unis de l'Amérique.

Hambourg.
ï73<^ Traité d'accord avec le Roi de Danetnarc.

38 Avril.

T750 Leih- und Pfond - Vergleich mit dem Haufe

6 May. Holjîein.

1759 Traité d'amitié & d'emprunt avec le Roi de

6 Juin. Dnnemarc.

1762 Convention avec le Roi de Danemarc concer-

30 Juin. nant un emprunt. T. IV. p. 579

1768 Traité d'accoraodement avec la maifon de HoJ-

37 May. itein. ,
T. 1 p.3Io

1760 Traité de commerce avec le Roi de trance.

I Avril. '^-i- P-348

1778 Règlement de la ville de Hambourg concernant

j Août. le commerce neutre. T. IV. p. 2l6

1789 Prolongation du traité de commerce avec le

17 Mars. Roi de France. T. III. p. 158

Hanau,
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H a n a u.

1776 Tjaité de fubfides entre le Roi de la Grande

5bevr. Bretagne & 1. P. héréditaire de Heffe-C^fTel

Comte régnant de Hanau. T. I. p. 57g

Heffe^ CafJeL
1744 Union dt Francfort avec l'Empereur Charles VII,

22 May. le Roi de Prujfe , & i'EleEïeur Palatin.

^7^7 Cartel avec les Provinces Unies des Pays-Bas.
21 Mars.

1755 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande

18 Juin. Bretagne.

1759 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande
I7Janv. Bretagne.

1776 Traité de fubfîdes avec le Roi de la Grande

I5Janv. Bretagne. T. 1. p. 545
II Dec. Convention acceffoire avec le Roi de la Grande

Bretagne,

1787 Traité de fabfides avec le Roi de la Grande

28 Sept. Bretagne. T. III. p. 95;

1793 Traité de fubfîdes avec le Roi de la Grande
10 Avril. Bretagne. T. V. p. 124
23 Août. Second traité de fubfîdes avec le Roi de la Grande

Bretagne. T.V. p. 140

Heffe ' Darmftadt
1779 Convention avec le Roi de France touchant le

27Juill. droit d'Aubaine.
,

T. H. p. 39
1793 Convention avec S. M. r£mp. Roi Apoftolique.

17 Sept. T.V. p. 176
50ft. Traité de fubfide avec S. M. Britannique. T.V. p.216

Hollande voyés Provinces- Unies.

Holjîein voyés Danemarc ^ Ru[fie.

Hongrie voyés Autriche»

Indiens.
1703 Divers traités de peuples Indiens avec la Grande

10 Juin. Brétasne& 16 Où.
Bretagne.

[G] z Traité
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1764 Traité de paix entre la Grande Bretagne & la

3 Avril. nation Seneca. T. I. p. 85

Fevr. 12 Divers traités avec ta Compagnie Angloife des

i^.agAoût. Indes Orientales.

30 Sept.

1766 Concejjio^^.s faites à la Comp.Angl. des Indes par
sâFevr. B.:der Ait/.

12 Nov. Traite entre le Nabob d'Arcôt & ta Comp. Angl.
des Indes.

1768 Traité entre Hyder Aly & la Comp. Angloife

23tevr. des Indes Orientales. T. IV. p. 47
1768 Tmité du Nabôb Vizier Stijah Ul-Dowtak avec

29 Nov. la Comp, Angl. des Indes Or.

1769 Traité entre le Nabob Hyder Aly Khan & la

3 Août. Comp. Angl. des Indes Or.

1770 Traité entre le Nabob MeJ^aréck Ul-Dowtah &
ai Mars. la Çomp. Angl. des Indes Or.

8 Août. Traité de paix entre Hyder Ally & la Comp.
Angl. de<? Indes Or. T. IV. p. 66

1771 Traités entre le Rajah de Tanjoiir & ta Comp.
06tob. Angl. des Indes Or.

1775 Traité entre te Ragonath Row Bellajçe & ta

6 Mars. Comp. Angloife des Indes Or.

ai May. Convention entre le Nabob Anfuf Ul- Dowtah
& la Comp. Angl. des Indes Or.

1778 Traité entre le Rajali du Tanjour & ta-Comp,

17 Juin. Angl. des Indes Or.

24 Nov. Nouveau traité entre les Marattes & ta Comp.
Angl. des Indes Or.

1779 Traité entre te Nabob d'Arcôt & la Comp. Angl.

27 Avril. des Indes Or.

1781 Convention entre le Gouverneur Anglais de Ben-

19 Sept. gale & le Vezier.

laOft. Traité de paix & d'Alliance entre tes Marattes

& la Comp: Angl. des Indes Or.

1782 Traire d'amitié & d'Alliance entre les Marattes

17 May. & la Comp. Angl, des Indes Or. T.U. p. 201

1784 Traire entre It Nabob Tippoo Sultaun Bahauder

Il Mars. & la Comp. Angl. des Indes Or. T. If. p. 515

13 Août. Traité de paix & d'atiiitiê entre le Raya Mahoti

& la Comp. Hollandoife des Indes Or.

1787 Traité d'amitié & d'alliance entre la Comp. Angl.

Fcvr. des Indes Or. & le Nabob duCarnatic. T. iV. p. 49*

Traité
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1787 Traité d'amitié & d'Alliance entre le Rajah de

10 Avril. Tanjour & la Comp. Angl. des Inde» Or.

T. IV. p. 499
1788 Traite de commerce entre le Vifîr Ouda & la

25Juill. Comp. Ani;]. des Indes Orientales. T. IV. p. 521
1790 Traité de paix & d'amitié entre la nation In-

7 Août. dienne de Creek & les Etats Unis de l'Amé-
rique. T. m. p. 335

1792 Traité préliminaire de paix entre la Comp. Angl.

23 Fevr. des Indes Or. & les Marattes. T. V, p. 81
18 Mars. Traité définitif de paix entre les mêmes. T. V. p. 83

K a r t'ai in i e,

1783 Traité du Czar de Kartalime avec l'Empire de

24JaiU. Ruffie, T.Il. p. 443

Leyen. (les comtes de)

1781 Traité de limites & d'échange avec le Roi de

22 Sept. France. T. II. p. 138
1782 A.t\es de ratification de l'Empire du traité pré-

& 1785 cèdent, T. H. p. 590

L i è g e.

1768 Convention avec le Roi de France fur le droit

16 Dec. d'Aubaine,

1772 Traité avec le Roi de France concernant les li-

24 iVlay. mites & le commerce. T. I. p. 292
Protefi^ation du duc de Bouillon & contre prote-

ftation de l'Evèque de Liège au fujet de ce

traité. T. I. p. 310
1773 Articles ultérieurs arrêtés avec le Roi de France

9 Dec. au fujet du traité de 1772. T. î. p. 499
1774 Ratification de l'Empire du traité d'échange avec

22 Avril. la France, T. I. p. 5o;>

L u b e c. (evêché)

e Danemarc

[G] 3 Mantoiie

1776 Convention avec le Roi de Danemarc fur le droit

«Août. de détraftion. T.IV. p.i75*)



lOZ
. Maroc. Mayence. Meclenbourg- Schwertn,

Mauto lie voyés M il an.

Marattes voyés Indiens,

Maroc.
1750 Traité de paix & d'amitié, avec te Roi de ta

Jjjanv. Grande Bretagne.

175 1 Articles additionels au traité avec te Roi de ta

I Fevr. Grande Bretagne.

17^3 Traité de faix & de commerce avec tes Proviu"
31N0V. ces Unies des Pays Bas.

^753 Traité de paix & de commerce avec le Roi de
juin. Danemarc.
1761 Traité de paix ôç de commerce avec la Grande
,lAoût. Bretagne. T. IV. p. I

'1777 Renouvellement du traité de 1752 avec les Prov.

29 Juin. Unies. T. I. p. 619
1778 Traité de paix avec le Grand Duc de Tofcane.

T.I. p. 706
1783 Extrait d'un traité d'amitié avec l'Autriche.

T. IL p. 503
54 May. Articles additionels de commerce avec la Gr. .

^
Bréfsgne. T. IV. p. 44^ '

1786 Conceffions faites aux Provinces Unies.

1737 Traité d'amitié de .commerce & de navigation

25janv. avec les Etats Unis de l'Amérique. T.lll. p.54
I i Mars. Liberté du commerce avec le Port de Larrache

accordée aux Prov. Unies des Pays-Bas.
T791 Renouvellement des traités avec les Prov. Unies

Nov.&Dec. des Pays-Bas. T.V. p. 5°

Mayence.
1786 Convention d'Embs conclue entre les Archevê-

25 Août. ques de l'Empire. T. IV. p. 478

31 Août. Convention avec l'Evéqiie d'Aichficidt.

Meclenbourg' Schwerin.
^762 Convention avec le Roi de Pruffe.
Dec.

1763 Traçât mit Danemarc uegen Aufnahme der

20 Fevr. Truppen. ^^^^^^^
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1773 Convention avec !e Roi de Danemarc fur le droit

3 0rt. de detraftion. T. IV. p. 79

1779 Traité de commerce avec le Roi de France.

Ig'.'vpt.
.

T. II. p. 33

1787 Convention avec le Roi de Pruffe fur la reftitii-

23'Màrs. tion de ^baillages. ' T. III. p. 63

l'SS Traité de fubfides avec les Provinces Unies des

5 May. Pays-Bas. T. 111. p. 334'

Meclenbourg' Strelitz,

1773 Convention avec le Roi de Danemarc fur le droit

8 May. de detraftion. T. IV. p. 83

Milan.
1784 Convention entre l'Empereur Roi comme Doc

Sojîinv. de Milan & de Mantone, & le Pape. T.ll. p. 508
4 Dec, Convention pour le commerce entre l'Empereur

Romain comme Duc de Milan & de Mantoue
& le Grand Duc de Tofcane. T.ll. p. 54*

M' d è n e.

T748 Traité définitif d'Aix-la-Chapelle.

1749 Convention avec tAutricUe four l"évacuation des

21 Janv. Pays- Bas.

1753 Traité de commerce avec le Roi de Sardaigne.
Traité avec l'Autriche touchant la fucceffion de

Modene.

1770 Inveftiture des fiefs de l'Empire conférée éven-

13 Dec. tueliement à l'Archiduc Ferdinand d'Autriche.

T.I. p. 38a

Moldavie voyés ïVallachie,

M II n fl e r.

1748 Règlement de limites avec la province de Guel-

58 Août. dres.

1765 Convention touchant les limites avec la province de

190^:. Gueldres.

17ÇO Convention avec le Roi de Danemarc pour le

17 Sept. droit de detraftion. T. iV. p. 571

[GJ4 Na^jles



104 Najfau. Noblejfe immtdiate. Oldenbourg, PalatînaU

Naples voyés S ici le s,

N a ff a u.

1732 Traite (Vaccomodetnent & de partage entre le Roi
16 Juin. de Prnffe & le Prince d'Orange & de Naffaii.

1754 Traité avec le Roi de Prnffe touchant les po/fef-

XI Janv» fions qui lui font échues dans le traité de 1732.
1766 Traité définitif d'échant^e entre le Roi de France

15 Avril. & le Prince de Naflau-Saarbnick. T. T. p. 154
3 May. Convention entre le Prince d'Orange & le Duc

Louis de Bronswic. T. I. p. 134
1767 Aftes de ratification de l'Empire du traité

& 1767 d'échange avec la France. T. lll. p. 24I
1776 Traité de limites entre le Roi de France & le

24Janv. Prince de Nafl'au- Weilbourg. T. I. p. 552
1783 Pafte de famille de la malfon des Princes de
Juin. Naflau. T. IL p. 405
1780 Aftes de ratification de l'Empire du traité de

& 1785 Naffau- Weilbourg avec la France. T.II. p. 580

Nobleffe immédiate,
176g Reverfales données par les trois cercles au fujet

Mars. de l'abolition du droit d'Aubaine envers la

France. T. I. p. 240

Oldenbourg.
1767- Aftes relatifs à l'échange des Comtés d'Olden-

1778 bourg & de Delmenhorft, à leur ceH'ion à

une branche puisnée des Ducs de Hoiftein,

& à leur éreftion en Duché avec fufl'rage à

la diète. T. T. p. 180. 315- 7^6
T. m. p. 243. T. IV. p. 472

1776 Convention avec le Roi de Danemarc fur le droit

2 Août. de détraftion. T. IV. p. 174

Orange voyés Naffa il

P a l a t i n a t.

T745 Union de Francfort avec fEmp. Charles MU. U
22 May. Roi de Pruffe & le Landgrave de Heffe-Caffel.

Premier



Paîatînat. Pape. loç

1766 PreroJcr pafte de famille avec l'Elefteur de Ba-

5 Sept. vière. T. I. p. 658

1767 Convention avec le Roi de France touchant le

I5Janv. droit d'Aubaine.

1771 Second paéte de famille avec l*EIe6teur de Ba-

26 Fevr, vière. T. I. p. 667

1774 Convention avec l'Elefteur de Bavière touchant

19 Juin. le Poflefîcire mutuel, TA. p. 682

1778 Convention avec l'Afttriclie touchant la faccef-

3Janv. fion en Bavière. T. I. p. 653

1779 Convention avec la Reine de Hongrie & de Bo-

13 May. hème à Tefchen. T. II. p. lo
Convention avec l'Elefteur de Saxe à Tefchen.

» T. II. p. 16
——' Afte feparé avec le Duc de Deux-Ponts à Te-

fchen. T,II. p.2«

F a p e.

1732 Décret du Pape pour ériger Ancom en port

16 Fevr, franc*

1748 Brevet du Pape par lequel il accorde au Roi de

33 Dec. Portugal le titre de Roi très- fidèle.

1751 Bulle du Pape portant confirmation de la convenu

6 Juin. tion entre l'Autriche & la Rcp. de Venife

touchant le Patriarchat d'Aquileja.

1752 Bulle du Pape qui confirme & augmente les pri-

12 Mars. villges de fordre de Malthe.

1753 Concordat avec le Roi d'Efpagne.

1757- Traité de commerce entre le Pape & la Lom-
30N0v.Sc

hardie Autrichienne.
7 Dec.—— Bulle du Pape accordant le titre d'ApoJïolique

à rimp. Reine d* Hongrie.

1769 Concordat avec la Cour de Turin fur les immu-
nités ecclefiafliques.

1773 Bulle du Pape portant fuppreffion de l'ordre

21 Juin. des Jefuites. T. IV, p. 84
1775 Brevet d'accomoderaent avec le Grand Duc de

50e:. Tofcane. T. î. p. 532
1779 Edit du Pape concernant la navigation neutre.

T. IV. p. 233
1784 Convention avec l'Empereur Romain comme

2oJanv. Duc de Milan & de Mantoue. T. 11. p. 508

[G] 5 Parme,



106 Parme. Pajfau. Perfe Pologne,

P a r m e.

1752 Traite d'Alliance entre f Autrichp & fErpagnt,

14 Juin. auquel ont accédé le Duc de Parme & le Roi
des deux Siciles.

1700 Traité de limites avec le Roi de Sardaisne,
10 Mars. **

Paffau^ Evêcbé,
^784 Convention avec VAutriche.

4Juil!.

P e r f'e.

»

1732 Ti^aité de paix avec l'Empire de Ruffte,
aijanv. ^

1747 Traité avec l'Empereur des Turcs,
Janv.

Pologne.
1732 Déclaration du Roi Augufîe II. pour annoncer

7 Oft. fa paix avec la Couronne de Suède.

1735 Traité d'Alliance des confédérés de la Pologne
18 Sept. avec le Roi de France.

1730 Atfe d'abdication du Roi de Pologne Stanislas f.

27j3nv.

15 May. Aïïe (igné au nom du Roi Augu/îe U\. fur ce

qui dans les articles préliminaires concerne les

affaires de Pologne.

23 Nov. AHes de la Czavienne & du Roi de France four
l'agvition du Roi de Pologne.

I73Q Aiïe d'accFjfion du Roi de Pologne au traité dé'

36 May. fimtif de l'ienne.

1764 Articles des conftitutions de la diète concer-

nant le titre Royal de PruîTe. T. I. p. 95
• Article de conftitntion de la diète concernant le

titre d'IiDpérial de Ruifie. T. IV. p. 42
1765 A&ts de renonciation réciproques entre le Roi de

Pologne & l'EleSfeiir de Saxe.

1766 Réfolution du Sén^t relative aux Diflidens. T. I. p. 3^58

1767 Manifeftc des DKTidens en conféquence de leur

Confédérarion. T. I. p. 359
24 Mari. Manifeftes des Confédérés deThorn, aftes d'ac-

cefliun etc. T. 1. p. 376 - 382. 390. 456
TfdUé
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1768 Traité perpétuel avec la Ruflie. (T. I. p. 391.)

24Fevr.
^ ^

T. IV. p. 582
—— Premier afte féparé entre la Ruffie, les Rois de

PiuITe, de Danemarc, de la Grande Bréfasjn?,

de Suède & la Pologne. T, I. p. 398
Second afte feparé entre la RufTie & la Po-

- logne. T. IV. p. 594
24 May. Déclarations des Cours de Ruffie & de Prufîe à

i& qJ''""- la Pologne. T. l. p. 453. 455
1769 Traité entre la Porte & les confédérés de Bar.
iMay.
1772 Déclaration de l'Impératrice Reine au fujet de

IlSept. Tes prétentions fur la Pologne. T. 1. p. 461
13 Sept. Lettres patentes du Roi de Prufle pour expofer

fes droits fur la Pologne T. 1. p. 462
1772 Réponfe du Roi de Pologne aux déclarations

17 Sept. des trois Cours. T. I. p. 470
18 Sept. Déclaration de la Cour de Ruffie à la Pologne.

T.I. p. 466
22 Sept. Note que le min. Polonoîs fit remettre aux Mi-

ftres étrangers. T.I. p. 469
1773 Traité de ceiîion avec l'Tmp. Reine de Hongrie

IgSept. & de Bohème. (T.I. p. 474.) T. IV. p. Iio
- Traité de ceffion avec l'Impératrice de Ruffie.

(T.I. p. 481.) T. IV. p. 135
• Traiié de ceffion avec le Roi de Prufle. T. l. p. 486
1775 Aète féparé avec Sa Maj. l'Imp. de toutes les

15 Mars. Ruffie>. (T. I. p.458.) T.IV. p. 142
Afte féparé avec S. M. l'Imp. de toute» les Ruf-

lies concernant diverfes fl:ipu!ations. T. IV. p. 147
Afte féparé entre les mêmes Puiflances concer-

nant le commerce. T.IV. p. 151
16 Mars, Aéte féparé avec l'Imp. Reine de Hongrie & de

Bohème contenant différentes ftipulations.

T.IV. p. 126*— Afte féparé entre les mêmes Puiffances concer-
nant le commerce. T. IV. p. 13©

18 Mars. Afte féparé avec le Roi de Prufîe contenant dif-

férentes ftipulations. T.IV. p. 155
Afte féparé avec le Roi de Pruffis concernant le

commerce T.IV. p. 160
1775 A^e de renonciation de l'ordre de M^lthe à fégard

des terres de l'ordination d'OJîrog; avec la

bulle confirmatoire du Pape.
CoHven-



io8 Pologne. Porte Ottomane.

I7?5 Convention âe limites, entre la Ruffie & la Pologne.

1776 Convention de limites avec l'Imp. Reine de

9 Fevr. Hongrie & de bohème. T. I. p. 479
22 Août. Convention touchant la démarcation des limi-

tes avec le Roi de Prude. T. I. p. 497
17/7 Déclaration au Roi aiV France pour abolir le droit

9 Nov. d'Auhciine en faveur des fiijets Polonoin.

1781 Traité de limites avec l'Impératrice de toutes

lôjanv. les Rufli^s. T. II. p: 122

1782 Conveutio prima de liuùtibits inter Provinciani

5 Nov, Maioris Poloniae et Silefiam Pruffiae.

-. Conventio fecunda de limitibus inter easdem Pro-
: . vincias.

1785 Conventio inita cum aula Vindobonenfi et Dioeceji

4Jul. Cracovietifi occafwne ere&ionis noui efifcopa-

ins Tarnovienfis.

—— Convfntio de limitibus inter Dynaftias Trachen-

bergenfem et Sukwienfem in diicatu Sileftae.

29 Mars. Traité d'amitié & d'alliance avec le Roi dePrufle.

T. I. p. 161

1793 Traité de ceiTion avec l'Imp. de Ruffie. T. V. p. 162

25 Sept. Traité avec le Roi de Prufle. T. V. p. 202

lôOét. Traité d'alliance avec rirop. de Ruffie. T. V. p. 222

Forte Ottomane.
1737 Traité de commerce avec le Roi & la Couronne de

lojanv. Suéde.

Sept.Ott. Lettre du Grand J^exir au Card. Fleury pour
demander la médiation de la France^ & lettre

du Roi au Grand Seigneur,

1739 Articles prîliminaires de paix avec l'Empereur

I Sept. Charles VI.

7 Sept. Convention pour l'exécution de ces préliminaires.

18 Sept. Traité définitif de paix avec l'Empereur Char"

les VI.

Traité de paix avec la Rujfie ftgné à Belgrade.

3 Oft. Convention avec l'Imp. de Ruffie.

5 Nov. Convention avec l' Autriche lors de l'Echange des

ratifications.

21 Dec. Traité d'Alliance avec le Roi & la Couronne de

Suède.
Padtum



Porte Ottomane, lop

1739 Pa&tim conventîim ciim Belg. Auflr. de deferto-

26 Dec. rihiis et trmufugis.

38 Dec. Convention Jîipiilée avec l'Tmp. de Ruffie dans
fa&c d'échange des ratifications.

1740 Traité de paix, de commerce & de navigation

7 Avril. avec le Roi des deux Siciles.

5 Juin. Convention entre les Généraux Autrichien €5*

Turc touchant l'échange des Ambaffadeurs.
Il I Capitulations renouvellées & augmentées avec la

France.

1741 Convention avec la Reine d'Hongrie & de Bohème,
2 Mars.

1747 Traité avec le Nader Cliach Empereur de Perfe,
Janv.

25 Mars. A&e avec l' Autriche qui perpétue la paix de Bel'

grade.

1753^ Renouvellement du traité d'alliance avec la Suéde,
27 Août.

1756 Traité d'amitié & de commerce avec le Roi de

140^:. Danemarc.
1761 Traité d'amidé & de commerce avec le Roi de

22 Mars. Pruffe. T. 111. p. I94

1769 Traité avec les confédérés de Bar.
I May.

^771 Convention avec l'Autriche.
ôJuiU.

1772 Traité des Tartares de la Crimée avec la Ruffie,
Nov. -'•'

1774 Traité de paix avec la Ruiîie à Chiufcino-Caî-
2ljuill. nardgé. T.I, p. ^07 , mieux T. IV. p. 606

Deux articles féparés de ce traité.

1775 Afte feparé entre la Ruffie & la Porte. T.IV. p. 444
28 Janv. not. ••=)

1775 Traité de limites avec l'Imp. de Rofïïe. T. III. p. 266
4 Avril.

"^

7 May. Convention avec l'Autriche touchant la Boucovina.

177Ô A^e avec l^Autriche touchant la démarcation de
12 May. la Boucovina.

^"777 Traité de limites avec l'Autriche.
25 Fevr,

1779 Convention explicatoire avec l'Imp. de Rufiie.

10 Mars. T. 111. p. 349
1780 Déclaration de la Porte Ottomane concernsnt la

12 Fevr. navigation neutre. T. 111. p. 270
Aiïe
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Porte Ottomane. Portugal.

1781 ^fff civec la Rujfiefur les Confuls de la Moldavie.

1782 Traité de paix & de commerce avec rEfpairne.

j 4 Sept. T. II. p. 218

1783 Traité de commerce avec l'Imp. de Ruflie. T.II. p.373
21 Juin.

8 Août. Sened en faveur des navires Autrichiens.

lôOèt. Ordre de l'Emp. Turc aux Pr. de la Wallachie
touchant les fujets Autrichiens. T. III. p.278

1784 Traité d'amitié avec l'Empire de Ruffie. T. 11. p. 505
8janv.

24fevr. Edit pour favorifer le commerce Autrichien.

T.II. p. 511; mieux T. IV. p. 458
. Afte de l'Empereur Turc en faveur des Prin-

ces de la Wallachie & de la Moldavie. T. 111. p.28l

1786 Ferman de la Forte en faveur du commerce Aii-

4 Dec. trichien.

1788 Renouvellement du traité d'alliance avec la Suède.
I2juill.

1790 Traité d'alliance svec le Roi de Prufle. T. IV. p. 556
31 Janv.

9 Sept. Traité d'armiftice avec l'Autriche. T. IV. p. 571

1791 Traité de paix avec l'Autriche à Siftow ; avec

4 Août. les déclarations des Miniftres médiateurs &
une Convention feparée. T. V. p. 18

Il Août. FrélimifJaires de paix avec Clmp. de Rnffie.

1792 Traité définitif de paix avec la Ruflie a Jafly.

9 Janv. T.V. p. 67

1793 Ferman de l'Empereur Turc concernant la neu-

Mars. tralité. T.V. p. 330

P rt ug al.

1748 Brevet du Fape qui accorde au Roi te titre de trh-

23 Dec. fidcle.

, Edit du Roi concernant les privilèges des Minû-

Jîres étrangers.

1750 Traité de limites avec fEfpagne au fujet des

13 Janv. poffefùons en Amérique.

1763 AcceJÏion au traité dchnitif entre l'Angleterre

10 Fevr. la France & l'Efpagne. T. I. p. 56

J777 Traité préliminaire de paix & de limites avec

1 Ott. le Roi d'Efpagne. T. I. p. 634

Traité
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1778 Traité d'amitié, de garantie & de commerce avec

iMars. le Roi d'Efpagne. T.!. p. 709
1782 Convention maritime pour le cotrimerce neutre,

ISJuill. avec la Ruffle. T. il. p. 2c8
1784 Capitulation du fort Portugais de Cabinde avec

la France, T. IV. p. 466
1787 Traité de Commerce avec Timpér. de RuiTie.

20 Dec. T. Il F. p. 105
1793 Traité d'alliance avec le Roi de Grande Bretagne.

aôSept. T. V. p. 210

Provinces Unies des Pays- Bas,

173 1 Renouvellement àii traité avec le Royaume d'Alger.

3 Sept. Cottvention avec le Roi de Danemarc touchant

dijferentes difpiites.

1732 Acceffion des Etats- Gen. au traité de Vienne du
2oFevr. j6 Nlars fT3r.

24 Sept. Ordonunnce des Etats- Gen. pour défendre â leur

fujets de prendre part aux Compagnies des
Indes étrangères.

1739 Traité de commerce avec le Roi de France,
31 Dec.

1740 Convention avec t Autriche touchant les deferleurs

5Janv. de la ville de Dendremonde.

1744 Compofitio veterum controveyftariim Oojlfriftae

21 Août. qua praelidia Ord. B. F. rtvocantur.

'25 Août. Convention avec le Roi de Grande Bretagne con-

cernant les prifes & reprifes.

1745 Traité de quadruple Alliance avec le Roi de laGr,
2janv. Bretagne, le Roi de Fol. Eleveur de Saxe Ç^

la Reine de Hongrie & de Bohème.

1746 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande Bré"
tagne & le Roi de Fol. Ele&eiir de Saxe.

1747 Cartel avec le Roi de Suéde Landgrave de Hejfe-

21 Mars. Caffel.

30 Nov. Traite de fubfide avec la Grande Bretagne &
la Rufjie.

II Dec. Edit des Etats- Gen. touchant les recompenfes
pour les^ armateurs.

1748 Traité d'alliance avec l'Autriche la Grande Bré-

aôjanv. tcfgne & la Sardaigne.

Frélimi-



112 Provhïcei Unies des Pays-Bas.

30 Avril, Prélimltinires de ta paix â' Aix la Chapelle avec

la France & la Grande Bretagne.

2 May. Dklamtion des trois piiïffances cov.trayantes pour
rcFiificr t Art. I & IL des prîlïmina.res.

Sjoill. Convention des trois Puiffances au fujet des CoH'
qnctes aux Indes & des prifes fur mer.

2 Août. Covvention des trois Puiffances pour la rétrogra-

dation des troupes.

28 Août. Règlement de limites entre la Province de Gueldres

& Icvrché de Mun fier. >

igOft. Traité définitif- d'Aix la Chapelle.

1749 Convention avec la France & l'Autriche pour

lijanv. rêvacuatinn des Pays-Bas.

28juin. Décret dis Etats d'Hollande portant refîridfion

de l'immunité des impôts pour les Minijîres

étrangers.

1750 Edil des Etats- Généraux touchant le falut des

içFevr. vaiffeaux de r Ordre de Malthe.

32 Août. Traité de Jubfide avec la Grande Bretagne &
l'Eleveur de Bavure.

Convention avec la Grande Bretagne, l'Autriche

& l'Eleveur de Bavière fur le duché de Mi-
randole.

22 0ft. Traité de fubftde avec VEleïïeur de Bavière.

175 1 Traité de fiibfide avec le Roi de, la Grande Bré^

13 Sept. tagne & le Roi de Pologne éleiïeur de Saxe.

1752 Traité de paix & de commerce avec l'Empereur

21N0V. de Maroc.

1753^ Traité de commerce avec le Roi des deux Siciles.

27 Août.
Traité d'échange avec l'Autriche touchant la dy-

nafiie de Turnhout.

T755 -^«^^'^ ^^-^ Etats- Généraux touchant les Algériens

21 Avril. pris y leurs vaiffeaux & leur navigation.

1756 Ordonnance des Etats- Généraux tonchart la non-

3 Nov. ndndij.on des prifes des puiffances belligéran-

tes dans leurs ports.

T757 Traité de paix & d'amitié avec le Royaume

33 Nov, d'A'gcr.

3759 Convention avec la Grande Bretagne concernant

I Dec, les Indes Orientales.

1760 AmpUation au traité de paix avec le Royaume

26 May, d'Alglr.

Paîia
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1763 Pa^a convefita cum rege M. Britanniae ds tran-

l4Jan. fitn zopiarum.

1765 Convention de limites entre la Prou, de Gueldres ,

ïpO^t & l'evique de Munfler.

1766 Traité de laix avec le Roî de Candy. T. III. p. 224
I4t€vr. — "^ ^ •*

1767 Cartel avec le Roi de France touchant les de-
ijuill. ferteiirs.

1773 Traité avec le Roi de France concernant le droit

BSJuill. d'Aubaine.
^ ^

T. I. p. 337
1777 Renouvellement du traité de 1752 avec l'Emp,

sçjuin. de Maroc. T.], p. 619
27 Août. Capitulation ponr un corps de troupes avec le

Pr. de VValdec. T. IV. p. 175
1779 Placard des Etats -Gen. portant defenfe d'armer

3 May. en courfe. T. IV. p. 245
1780 Extrait des réfolutions des Etats d'Hollande &

24 Avril. des Etats Généraux au fujet de la déclaration

Rufle fur le commerce neutre. T. IV. p. 350
20N0V. Réfoluticn des Etats Généraux pour leur accef-

fion au fiftèmede la neutralité armée. T. IV. P.37Ç
1781 Afte d'acceffion des Prov. Unies aux conven-

3 janv. tions maritimes entre la Ruffie, le Danemarc
& la Suède. T. II. p. ri7

Afte féparé joint au précèdent T. IV. p. 37g—— Déclaration des Prov. Unies remifes aux Puif-

fances belligérantes touchant leur accefîion.

T.IV. p.sst
12 Janv. Placard des Etats Généraux touchant les arma-

teurs, T. IV. p. 342
13 Janv. Inftruftion pour les armateurs» T.IV. p. 343
12 Janv. Extrait des réfolutions des E. G. touchant le

fecours à requérir de la part des Puiflances

alliées. T.IV. p. 383
26 Janv. Ordonnance relativement à la guerre. T.IV. p. 410
I May. Convention avec la France concernant les re-

prifes. T. II. p. 127
12 Nov. Capitulation de Negapatnam.
Nov. Attes avec l'Autricne fur l'évacuation des forte-

relies de Barrière. T. IV. p. 433
1782 Traité de fubftde avec l'Eleiïcttr de Colonne.

29 Avril.
, . ,

SOtt. Traité d'amitié & de commerce avec les Etats

Unis de l'Amérique. T. II. p. 243
[H] Conven-
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1782 Convention avec les Etats de l'Amérique con-

ZOtï. cernant les reprifes. T. 11. p. 279
1783 Articles préliminaires de paix avec la Grande

2 Sept. B-^étagne. T. II. p. 457
17S4 Traité définitif de paix avec la Grande Bré-

20 May. tai^ne. T. If. p. 520
13 Août. Traité de paix entre la Comp. des Indes Or. &

le Raya Mcihon.

3oOft. Renouvellement du Traité de Subfides avec

l'EIefteur de Co!o»];ne. T. II. p. 540
1785 Convention avec les CommiiTaires Autrichiens

I Avril. fur les inondations. T. II. p. 550
20 Sept. Articles préliminaires d'accord avec Sa Majeilé

Imp. & Royalp. T.li. p. 598
8N0V. Traité définitif d'accord avec Sa Maj. Imp. &

Royale. T. II. p. 602

loNov, Traité d'alliance defenfive avec le Roi deFrance.

T. II. p. 612

1786 Conceffwns faites aux Prov. Unies par PEmp. de

Maroc.

1787 Conceffwns faites par l'Entp, de Maroc touchant

II Mars. le Fort de Larrache.

1788 Traité de Subfides avec le Duc de Bronswic

22Kevr. Lunebourg. T. IM. p. 3II

6 Mars. Traité de Subfides avec le Marggrave â'Anfpach.

15 Avril. Traité d'alliance defenfive avec le Roi de la

Grande Bretagne. T. 111. p. 127
'. Traité d'alliance defenfive avec le Roi de Priifff.

T. m. p. 133

5 May. Traité de Subfîde avec le Duc de Meclembourg
Suerin. T. 111. p. 324

3 Juin. Afte d2 Garantie mutuelle des 7 Prov. Unies.

T.IIl. p. 142

1790 Convention avec la Grande Bretagne & la Pruffe.
lojanv.

27 juin. Déclarations fîgnées à Reichenbach. T.III. p. 170

& T. IV. p. 565

10 Dec. Convention avec l'Emperenr, les Rois de la

Grande Bretagne & de Praûe relative aux

affaires Beli^iques. T. III. p. 34*

1791 Cartel d'échange des transfuges avec le Roi

23 Juin. d'Efpagne pour les Indes Occidentales. T. V. p. I

Nov.&Dec. Renouvellement des traités avec l'Emp. de

Maroc. T. V. p. 50
Placard
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22 Fevr. Placard des E. Gen. des Prov. Unies concernant

les armateurs.

1794 Traité de fubtîde entre le Roi de la Grande Bré-

19 Avril. tagne & les Prov. Unies des Pays-Bas d'un

cô'^é, & le Rot de Prufle de l'autre. T. V. p. 283—— Convention féparée avec le Roi de la Grande
Bretagne fur le précédent traité. T. V. p. 287

P r U ff e.

1732 Traité de partage & d^accomodement avec le

16 Juin. Prince d'Orange & de Naffaii.

1740 Traité avec la RuJJ'ie pour le renouvellement des

16 Dec. anciennes alliances.

1741 Traité d'Alliance avec la France.
I Nov.

1742 Articles préliminaires de paix avec l'Autriche

11 Juin. à Breslau.

24 Juin., A?te de garantie de la part de la Grande Bré' ^

tagne du traité de paix avec l' Autriche.

28juill. Traité définitif de paix avec la Reine de Hongrie
& de Bohème; â Berlin.

12 Nov. A&e d'acceffon de l'imp. de Ruffie cm traité

de Breslau.

18 Nov. Traité d'Alliance avec le Roi de la Gr. Bretagne.

6 Dec. Schlefifcher Grmz- Receji mit der Kon. von Un-
garn und Biihmen.

1744 Traité d'Alliance avec la France,
Avril.

22 May. Traité d'union de Francfort avec VEmp. Char-
les VU., l'Ele&eur Palatin & le Roi de Suéde
Landgrave de Heffe.

21 Août. Compofitîo ufterum controverfiarum Oojîfrijîae

qua praeftdia O. B. F. revocantur.

26 Août. Convention (ignée à Hannover avec le Roi de la

Grande Bretagne.

25 Dec. Traité définitif de paix avec l'Autriche à Dresde.

1746 Affée de garantie de la Siiéfe par la Grande
igS-^pt. Bretagne.

1747 Traité d'Alliance avec le Roi de Suède.
29 May.

1750 A&e de garantie de la Grande Bretagne touchant

l4Juill. la paix de Dresde.

[H] z AHe



Ii6 Pruffe.

'75ï ABte de Garantie de fEmpire ^ du traité de
14 & 29 Dresde
May.

JJieiae.

1752 Convention préliminaire de commerce avec laFrance,
l4Fevr.

1754 Traité avec ta Prince[fe d'Orange Naffan touchant

II Janv. la vente des poffeffions échues au Roi de Priijfa

par le traité de 7f.?2.*

1756 Traite de fubfide avec la Grande Bretagne 6?
16 Janv. déclarations fur le payement des dettes de la

Siléfie.

1756 Traité ultérieur de fubfide avec le Roi de la Gr^
16 Fevr. Bretagne.

9 Dec, Edit du Roi de Pruffe contre les pirates de mer,

1758 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande
11 Avril. Bretagne.

7 Dec. Traité de fubfide avec le Roi de la Gr. Bretagne,

•^l^,? Cartel avec la Ruffie.
15 06t.

9 Nov» Traité de fubfide avec le Roi de la Gr. Bretagne,

1760 Traité de fubfide avec le Roi de Pruffe.
12 Dec. ' -^

''

1761 Traité d'amitié & de commerce avec la Porte

22 Mars. Ottomane, T. III. p. 194
1762 Traité de paix avec la Cour de Ruffie. T. III. p. 208
5 May.

22 May. Traité de paix avec le Roi & la Couronne de
Snède. T. I. p. 12

22 Dec. Convention avec le Duc de Mcclsnbourg.

1763 Traité de paix avec l'Autriche à Hubertsbonrg.

15 Fevr. T. I. p. 6r
Traité de paix avec le Roi de Pologne, Elefteur

de Saxe. T. I. p.71
12 Mars. Afte féparé avec l'Autriche en vertu de l'Art. XX.

du traité de Hubertsbourg. T. 1. p. 69

1764 Mémoire en faveur des difiidens. T* ï« P-343
II Avril. Traire d'Alliance avec la Ruifie. T. I. p. 89

Article des conftitutions de la diète de Pologne

réiatif au titre Royal de Prufle. T. I. p. 95
1766 Convention avec l'Elefteur de Saxe relativement

18 Juin. au commerce. T. I. ?• 139

^^^
.. Convention fecrete avec flmp. de Ruffie.

ISAvril.

28 Août. Convention de neutralité avec l'Autriche,

Traite
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"1767 Traite cCalliance avec ta Suéde.
28 Août.

1766- Déclarations en faveur des diflîdens en Poiogoe.

1768 T. I. p. 334- 364. 456
1769 j^^g dreffe à Neiffe avec fAutriche,

25 Août.
•'^ •'^

^77* Convention fecrete avec la Riiffie,
I7l'evr.

*

4 Mars. Convention fecrete avec rAutriche.

5 Août. Triple Convention avec la Ruffie & VAutriche.

13 Sept. Lettres patentes du Roi pour expofer fes droits

fur la Pologne. T. I. p. 462
Nov. Edit du Roi concernant la navigation & les impôts.

1773 Traire de ceffion conclu avec le Roi & la Rép.

18 Sept. de Pologne. T. I. p. 486
1775 Afte féparé avec le Roi & la République de

18 Mars. Pologne contenant différentes ftipulations.

T. IV. p. 155—— Afte féparé avec les mêmes concernant le com-
merce. T. IV. p. 160

1776 Convention avec le Roi & la Rép. de Pologne

22 Août. fur la démarcation des limites. T. I. p. 497
^779 Convention d'Armi/îice avec l'Autriche.

16 Mars.
'

13 May. Traité de paix avec l'Imp. Reine de Hongrie &
de Bohème à Tefchen. T. U. p. I

1781 Edit du Roi de Prufle concernant la navigation

30 Avril. de fes fujets en tems de guerre, T. IV. p. 418
8 May. Convention oonr la liberté du commerce neutre

avec la Ruffie. T. If. p. 130
3 Nov. Déclaration ultérieure fur la navigation en tems

de guerre. T. IV. p. 434
8 Dec. Déclaration des Ordonnances du 30. Avril &

3 Nov. 1781. T.ÏV. p. 427
1782 Convpntio prima de timitibus inter Prov. Maior.

5 Nov. Polon. & Silefiam.

Covvetitio fecunda de iimitibus inter easdem pro'
vincias.

'7S5 Convention avec la ville de Dantzig. T. II. p. 544
22 Fevr.

^ ^

23Juill. Traité d'affociation avec les Cours Eleftorales

de Saxe & de Bronswic- Lunebourg. T. 11. p. 553
10 Sept. Traité d'amitié & de commerce avec les Etats-

Unis de l'Amérique. T. U. p. 566

[H ] 3 Conven-
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8 Prujfe.

1785 Convenue âe limitibus inter Bynadias Trachen-
loSept. bergenfem et Sulavienfem in Dncatii Silefiae.

1787 Convention avec le Duc de Meclenbourg Suerin

13 Mars. pour la reftitution de 4baiilaj;es. T. III. p. 63
Règlement concernant la franchife de* Miniftres

étrangers. T. IV. p. 516
1788 Traité d'alliance défenfive avec les Provinces

15 Avril. Unies des Pays-Bas. T. III. p. 133
13 Juin. Traité provifîonel d'Alliance avec le Roi de la

Grande-Bretagne. T. III. p. 138
13 Août. Traité d'alliance défenfive avec le Roi de la

Grande Bretagne. T. lll. p. 146
1790 Convention avec la Grande Bretagne & les Pro-

lojanv. vinccs Unies.

3 1 Janv. Traité d'alliance avec la Porte Ottomane. T. IV. p. 556
29 Mars. Traité d'amitié & d'alliance avec le Roi & la ré-

publique de Pologne. T. III. p. 16I
S7Juill. Déclarations fignées à Reichenbach avec l'Au-

triche, la Grande Brétagne!& les Provinces

Unies. T. III. p. 170 & T. IV. p. 565
10 Dec. Convention avec l'Empereur, le Roi de la Grande

Bretagne & les Provinces Unies relative aux
affaires Belgiques. T. III. p. 342

17 Dec. Convention avec le Roi de Danemarc pour le

droit de détraftion. T. IV. p. 577
1791 Subftance d'un traité préliminaire avec l'Au-

25 Juin. triche. T. V. p. 5
27 Août, Déclaration lignée à Pilnitz avec Sa Maj. I. R.

Apoftolique avec VI. Articles feparés. T. V. p. 35

^19^ Traité d'alliance avec l'Autriche. T. V. p. 77
7revr.

1793 Traité d'alliance avec Clinp. de Ruffie.
4 Janv. ^ '^

Avril. Aftes concernant la prife de poffeflion de

Dantzig. T. V. p. I20

1793 Convention avec le Roi de la Grande Bretagne.

l4Juill. T.V. p. 168

25 Sept. Traité avec le Roi & la république de Pologne.

T.V. p. 20a

1794 Traité de fubfide avec le Roi de la Grande Bré-

19 Avril. tagne & les Provinces Unies des Pays-Bas.

T.V. p. 283

Ragnfe.
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R a '^ Il f e,

1776 Traité de paix & de commerce avec le Roi de

a Avril. France. T.l. p. 576

R II f f i e.

1732 Traité de caix avec le Royaume de Perfe.
aijanv.

36 May. Traite d'Alliance & de Garantie avec l'Autriche

ç3 le Dammarc.

1734 Traité d'avtitié & de navigation avec le Roi de la

2 Dec. Grande Bretagne.

1735 Renouvellement de traité d'Alliance avec le Roi

5 Août. & la Couronne de Suède.

1736 ABfe fîgné au nom de la Czarîne fur ce qui dans

15 May. les prélinnnaires de Vienne concerne les ajfai-

res de Pologne.

23N0V. A&es de la France de la Czarienne & du Roi de

Pologne pour fagnition du Roi de Pologne.

1739 A^e d'acceffion de lImp. de RuJJie au traité rfé-

26 May. finitif de l^ienne.

18 Sept. Traité de faix avec la Porte Ottomane fignie
à Belgrade.

3 Oft. Convention fignèe avec la Porte Ottomane.

28 Dec. Convention jîipulée avec la Porte Ottomane dans
Va'cîe d'échange des ratifications.

1741 Traité conclu avec la Grande Bretagne, & ar-

3 Avril. ticles féparés.

1742 A^e d'accejfion de l'Impératrice ait traité de

12 Nov. Brestait.

I f Dec. Traité d'Alliance avec le Roi de la Gr. Bretagne.

1743 Traité préliminaire de paix avec le Roi & la Cou-
'

16 Juin. ronne de Suéde

7 Août. Traité définitif de paix avec le Roi & la Cou-
ronne de Suéde à ^ibo.

/7^-n Traité d'alliance défenfwe avec le Roi de Suéde.
6JU1II. •' '

1746 Traite d'alliance avec l'Impératrice Reine d'Hon-
22 May. gne & de Bohème.

^7'17 Traité de jiibfide avec le Roi de la Gr. Bretagne,
I2juin. ' •'

^

30 Nov. Traité defubfide avec la Grande Bretagne & les

Frov. Unies des Pays-Bas
[H] 4 Traité
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1755 Traité d'alliavce avec le Roi de ta Grande Bri-

30 Sept. tague.

1756 Déclaration fecretijfime touchant le cafits federis

de l'alliance avec la France.

Ï758 Convention avec le Roi & la couronne de Suéde,
27 Avril.

1759 Cartel avec le Roi de Pruffe.

Convention avec le duché de Coitrlande,

1762 Traité de paix avec le Roi de Pruffe. T. III. 0.20*
5 May. '^

Dé:Iaration à Ses Alliés. T. I. p. 15

5 Août. Convention avec le Duc de Courlande en forme
de déclaration. T. III. p. 2ï6

3 Dec. Déclaration touchant le titre Impérial. T. I. p. 29
1764 Traité d'Alliance avec le Roi de Pruffe. T. I. p. 80

Il Avril. ^ ^
14 Sept. Mémoire en faveur des Diffideng en Pologne.

T. 1. p. 340
I7''5 Traité d'alliance avec te Roi de Danemarc.

23 bevr.

1766 Traité de commerce & de navigation avec la

20 Juin. Grande Bretagne. T. 1. p. I41

1767 Traire provifoire avec le Roi de Danemarc tou-

22 Avril. chant l'échange du Holftt-in. T. I. p. i8o
Déclarations en faveur des Diffidens en Pologne.

T. I. p. 346 & 366

23 Avril. Convention fecrête avec le Roi de Prtiffc.

1768 Traité perpétuel avec le Roi & la rép. de Po-

24Fevr. logne. ( T. I. p. 39I-) T. IV. p. 582
Premier AtHe fcparé entre la Ruffie & Ses alliés

& la Pologne. T. I. p. 399
—— Second afte féparé entre la Ruffie & la Pologne.

T. IV. p.594
24 May. Déclaration de la Ruffie à la Cour de Pologne.

T.I. p. 453
27 May. Traité entre la maifon de Holftein & la ville de

Hambourg. T.I. p.2Io

1770 IWanifefte de la Ruffie contre les Pirates. T. IV. p. 64
I2juill.

^772 Convention fecrête avec le Roi de Pruffe.
l7Fevr.

'

iMay. Manifefte de la Riiffie concernant le commerce
neutre. T. IV. t).70

Triple
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5 Août, friple convention avec rAutriche & ta PruJJe.
1772

18 Sept. Déclaration faite au Roi & à la rép. de Pologne.

ï.l. p. 466
Nov. Traité avec les Tartares de la Crimée.

1773 Lettres Patentes du Grand Duc relatives à

31 May. l'échange avec le Danemarc. T. I. p.330
ijuin. Traité définitif du Grand Duc comme Duc de

Hollrein avec le Roi de Danemarc. T. T. p.315
14 & 30 A6îes de ceffion des Comr.és d'Oldenbourg & de

Juill. Delmenhorft à l'Evèque de Lubec. T.lil. p. 253. 35^
18 Sept. Traité de ceffion avr?c le Roi & la Rép. de Po-

logne. (T. I. p. 481.) T. IV. p. 135
10 Dec. Lettres patentes du Roi de Danemarc portant

ceffion des comtés d'Oldenbourg & de Del-

menhorll. T. 111. p. 258
1774 Traité de paix avec la Porte Ottomane près de

31 Juill. Chiufcino Cainardgé. T. L p. 507 & mieux
T. IV. p. 606

Deux articles fcparés.

35 Nov. Atte d'agnition de la part de l'Evèque de Lubec
de la ceffion des comtés d'Oldenb. & Del-

menhorft. T. lll. p.260

1775 Afte feparé entre la Ruffie & la Porte. T. IV. p. 444*)
28jsnv.

15 Mars, Afte fep?:ré avec la Pologne fur la modification

du premier afte féparé de 1768. (T. I. p. 458)
T. IV. p. 143

-—— Afte feparé contenant diverfes ftipulatîons

T. IV. p. 147
Afte feparé avec la même Puiflance concernant

le commerce. 1 . IV. p. 151

4 Avril. Traité de limites avec la Porte Ottomanne.
T. III. p. 266

«—— Convention de limites avec le Roi & la Rép. de

Pologne.

1779 Convention explicatoire avec la Porte Ottomane.

10 Mars. T. III. p. 349

1780 Déclaration aux Cours de Londres de Verfailles

Mars. & de Madrit au fujet du commerce neutre.

T. 11. p. 74—— Reponfes des Cours de Londres, Verfailles Ma-
drit etc. T. IV. p. 345

[H] 5 . Expli-
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1780 Explications demandées par la Suède & éclair-

Mars. ciiTemeos donnés fur le fyfteme de la neutra-

lité armée. T. IV. p. 354
19 May. Ordonnance concernant la navigation neutre.

_

T. H. p. 79
9 JqiII. Convention maritime avec le Roi de Daneir.arc.

T. 11. p. T03
Articles féparés joints à cette convention. T.lV. p.357

I Août, Convention maritime avec le Roi de Suède.

T. II. p. no
Articles féparés joints à la convention maritime.

T.lV. p. 364
9 Sept, Afte d'ucce/Tion du Roi de Suède à la conven-

tion maritime avec le Danemanc. T.lV. p. 369—— Afte d'acceffion du Roi de Danemarc à la con-

vention maritime avec la Suède. T.lV. p. 371
- Mémoire de la Ruflîe aux cours belligérantes

pour leur notilier les acceffions du Danemarc
& de la Suède. T.lV. p. 373

T78I Afte d'acctirion des Provinces unies des Pays-

SJanv. Bas à la Convention maritime. T.ll. p. I17

& T.lV. p. 378
lôjanv. Traité de limites avec la Pologne. T.ll. p. 133

Fevr. Refcript de la Cour, de Ruflie à Son min. à Stock-

holm pour repondre au mémoire de cette

cour concernant les Prov. Unies des Pays-

Bas. T.lV. p. 399
8 May. Convention avec le Roi de PrulTe pour le main-

tien du commerce neutre. T. II. p. 130

lojuill. Convention avec l'Autriche concernant la neu-

tralité armée. T.lV. p. 404
9 0ft. Afte d'accefTion de l'Empereur Romain à l'aflb-

ciation maritime. T.ll. p. 17I

I90ft. Afte d'acceptation de la précédente acceffion.

T.ll. p. 174
ABe avec la Porte Ottomane fur les Confuls en

Moldavie.

1782 Convention avec le Portugal pour le maintien

I3Juill. du commerce neutre. T.ll. p. 208

37 Sept. Nouveau Tarif de la douane pour les marchands

en Buffle.

IçOft. Traité d'amitié & de commerce avec le Dane-

marc. T.ll. p. 384 & T. m. pref. pag. VIT.

Afte



Ruffte. 123

1783 Afte d'acceflion du Roi des deux Sîciles à l'aflo-

loFevr. ciatîon maritime. T. ill. p. 274
8 Avril. Manifeile relativement à l'occupation de la

Crimée. T. IV. p. 444
21 May. Traité de commerce & de limites avec le âne

de Courlande. T. 1!. p. 357
21 Juin. Traité de commerce avec la Porte Ottomane.

T. II. p. 373
24 Juin. Traité avec le Czar de Kartalinîe & de Kachf t.

_^ T. II. p. 442
1784 Traité de paix & d amitié avec la Porte Oc-

Sjanv. tomane. T. 11. p. 505
22 Fevr. Ukafe en faveur du commerce étranger fur la

mer noire. T. IV. p. 455
1785 Traité de commerce & de navigation avec l'Au-

triche. T. II. p. 620
1787 Traité de navigation & de commerce avec le Roi

lijanv. de France. T. lll. p. i

17 Janv. Traité de commerce avec le Roi des deux Siciles.

T.Ur. p.36
20 Dec. Traité de commerce avec la Reine de Portupal.

T. lll. p. 105
31 Dec. Règlement pour les armateurs particuliers

T. IV. p.507
1789 Déclaration concernant le commerce neutre fur

6 May. la Baltique. T. IV. p. 528
1790 Traité de paix avec le Roi & la Couronne de

14 Août. Suède. T. m. p. 175
1791 Négociations avec les Cours de Londres & de

Juin. Août. Berlin fur la paix avec la Porte. T. \^ p. 53
1 1 Août. Préliminaires de paix avec la Porte Ottomane.

ipOft. Traité n'ïmitié & d'union avec le Roi & la Cou-
ronne de Suède. T, V. p. 38

1792 Traité définitif de paix avec la Porte Ottomane

9 Janv. à JaiTy. T. V. p. 67
Ï793 Traité d'Alliance avec le Roi de Priiffe.

4 Janv.

25 Mars. Convention avec la Grande Bretagne concernant
le commerce. T. V. p. T08

Convention avec la Grande Bretagne concernant
la guerre. T. V. p. 114

13 Juill. Traité de ceflion avec le Roi & la Rép. de Po-

logne. T. V. p. 162

Notes



124 Rujfie. Saint- Saint. Saîzhoiirg. Sardaîom,

1793 Notes entre les Cours de Pétersbourg & de
Juill. Août. Stocîr^olm fur la neutralité. T. V. p. 254
Août. Notes entre les Cours de Pétersbourg & de Co-

penhaçTue fur la neutralité. T. V. p. 250
lôOft. Traité d'Alliance avec le Roi & la Rép. de Po-

logne. T.V. p. 233

S a Im ' Sa l m.

175 1 Traité de limites avec ta France,
21 Dec.

1792 Convention d'accoroodement avec le Roi de

29 Avril. France. T. V. p. 91

Salzbourg,
1786 Traité d'accord définitif avec l'Emp. comme Ar-

19 Avril. chiduc d'Autriche. T. II. p. 646
J5Août. Convention d'Embs entre les Archevêques de

l'Etnpire. - T. IV. p. 478

S a r d a i g 72 e,

1733 Traité d'Alliance avec ta France,
26 Sept.

25 0d:. Traité d'Alliance avec les Rois de France &
d'Efpagne.

1736^ Acce[fion du Roi aux préliminaires de Vienne»
16 Août.

1739 Acceffion dit Roi de Sardaigne à la paix défini'

9 Mars. tive de Fienne.

^742 Convention avec la Reine d'Hongrie & de Bohème.
I Feyr.

1743 Traité conclu à JForms avec la Grande Bré'

13 Sept. tague & l'Autriche.

1748 Traité d'alliance avec le Roi de la Grande Bré-

aôjanv. tagne, l' Autriche & les Provinces Unies des

Pays - Bas.

18 06t. Traité defnutif d'Aix- la- Chapelle.

174Q Edit du Roi concernant les privilèges de port

12 Mars. franc pour Nizza, St, Ofpiciu & ytllct

Franco.

1753 Traité de commerce avec le duc de Modene.
Traité



Sardaigne. Sctxe, laç

Traité- cCéchange & de partage avec la République

de Geveue.

Convention avec l'Efpagne concernant Parme &
Plaifance,

1760 Traité de limites avec le Rot de France.

34 Mars.

1763 Convention avec les Rois de France & d'Efpagne

10 Juin. fur le Plaifantin. T. l. p. 80
. Convention avec le Roi de France en conféquence

de la précédente. T. III. p. 219
1766 Traité de liynïtes avec le duc de Parme.

10 Mars.

1769 Concordat avec le Pape fur l'immunité eccle-

fiaflique.

1782 Afte de garantie avec le Roi de France & la Ré-

12N0V, publique de Berne concernant la pacification

de Genève. T. 11. p. Sot
—— Traité de neutralité avec la France & la Répu-

blique de Berne fur la pacification de Genève.
T. II. p. 303

17^5 Traité de commerce avec le Roi de Danemarc.
4Fevr.

1786 Traité de limites avec la République de Gcnes.

1793 Traité d'alliance avec le Roi de ia Grande Bré-

25 Avril, tagne. T. V. p.144

Saxe,
173 1 Traité d'alliance avec VEleBeiir de BronswiC'Lu-

3 Août. neboitrg.

'l^?.. Traité d'alliance avec rAutriche.
iôJqiU.

174 1 Convention avec la France & l'EleBfeur de Ba-»

19 Sept. viere.

1742 Déclarations de paix avec Sa Maj. la Reine de

23 Juin. Hongrie & de Bohême.

1743 Traité d'alliance avec la Reine de Hongrie &
20 Dec. de Bohème.

1745 Traité de quadruple Alliance avec le Roi de la

gjanv. Grande Bretagne, la Reine de Hongrie & de
Bohème & les Prov. Unies des Pays-Bas.

18 May. Traité avec la Reine de Hongrie & de Bohême.
25 Dec. Trait» définitif de paix avec le Roi de France.

Traité



J26 Saxe. Deux- Sicttet.

1746 Traité cle fubfide avec le Roi de la Grande Bre-
tagtie & les Frou. Unies des Pays - Bas.

1751 Traité de fubjide avec le Roi de la Grande Bré-

13 Sept. tagne & les Frov. Unies des Fays-Bas,
1763 Traité de paix avec le Roi de Prufle à Hubt-rts-

15 Fevr. bourg. T. T. p. 71

1765 A^es de renonciation réciproque entre le Roi de

Pologne & VéleHeur de Saxe.

1766 Convention avec le Roi de Prufle relativement

18 Juin. au commerce, T. I. p. 13c
1776 Extenlion de l'exemtion du droit de détraHion

çAciùt. avec le Roi de Daneroa^c. T. IV p. 17^

1779 Article féparé conclu à Téfchen avec l'Imp.

13 May. Reine. T. II,*p. (

Convention avec l'Eleftear Palatin fignée à Té-
fchen. T. 11. p.K

1785 Traité d'aflociation avec les Elefteurs de Bran-

33Juill. denbourg & de Bronswic-Lunebourg. T. II. p.55i

Deux- Si c il e s.

1736 Déclaration du Roi dis Deux- Siciles fur ta paix.

I May. avec l'Empereur.

I I Dec, Diploma caefareum pro ceffione regnorum utrius-

qiie Siciliae, régi uirinsque Siciliae.

._. Diplôme du Roi des Deux- Siciles pour la ceffion

des duchés de Parme & de Plaifance à l Em-
pereur & pour la fucceffion dans le Grand
Duché de Tofcane à la waifon de Lorraine.

1739 "^^^ d'occefjion du Roi des Deux- Siciles au traité 1

II Avril. définitif de rknne.

1740 Traité de paix de commerce & de navigation avec

7 Avril. la Porte Ottomanne. '.<

1742 Traité de commerce avec le Roi & la couronne

30 Juin. de Sncde.

1748 Traité de commerce & de navigation avec le Roi

6 Avril. de Danemarc.

1752 Traité d'Alliance entre l'Autriche & f Efpagne

14 Juin. auquel ont accède le Duc de Parme & le Roi

des Deux- Siciles.

1753 Traité de commerce avec les Provinces Unies des

27 Avàt, Pays-Bas.

1778 Règlement du Roi des Deux-Siciles concernant

19 Sept. le commerce & la navigation neutre. T. IV. p.aî
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1783 Afte d'acceflion de Sa Maj. Sicilienne au fyfteme

loFevr» de neutralité fur mer. T. III. p. ^74

1785^ Traité de paix avec le Dey de Tripolis.

13 Août,

1787 Traité de commerce avec l'Impératrice de Rnflie.

I7Jin7
^

T. III. p. 36

1793 Convention avec le Roi de la Grande Bretagne.

ISjuiil. T:V. p. 158

S u è d e,

1734 Traité d'alliance défenfwe avec le Roi de Da-
5 Ott. nemarc.

1735 Convention avec te Roi de Danemarc concernant

2 Fevr. les Po/les.

25 Juiii. Traité de fubfide avec le Roi de France.

5 Août. RenouveUentent du traité d'alliance avec flmp,
de Ru[fie..

1736 Traité de paix & de commerce avec la Rcpiibli-

23 Dt'C. que de Tunis.

1737 Traité de commerce avec la Porte Ottomane,
lojanv.

1738 Cartel avec le Roi de Danemarc pour l'extradi-

10 Avril. tion des deferteurs & criminels.

loNov. Convention avec le Roi de France.

2 Dec. Traité d'alliance défenfwe avec la Porte Otto~

manne.

1741 Traité de paix & de commerce avec la Répu-
is Avril. bliqiie de Tripolis.

25 Avril. Traité préliminaire de commerce & de navigation
avec le Roi de France.

28 Juin. Ordonnance concernant les armateurs.

1742 Traité de commerce avec le Roi des Deux- Siciles.
30JUID.

1743 Traité préliminaire de paix avec (^Impératrice de
16 Juin. Ruffie à A!>o.

1 Août. Traité définitif de paix avec PImp de Ruffie ci Aho.
1744 Déclarations réciproques entre les Cours de Suéde
Janv, fe? de Danemarc.

.'745 Traité d'alliance défenfwe avec ta Ruffie,
Ojuili. ^ •' ^'

'^1^7 Traité d'alliance défenfwe avec le Roi de Pruffe.

3 Juin. Renouvellement du traité de fubfide avec la France.
[I] Articles



128 Suéde,

1749 Articles prétimînaîres entre te Prince Royal de

3 Août. Sitrde Adolphe Frédéric ^ & Fred.V. Roi i

de Danemarc.

T750 Traité avec le Roi de Danemarc touchant féchange

25 Avril. du Holflein. ,

175 1 Renouvellement de la convention avec le Dane-
\

17 Sept. niarc de ^755.

2 Ott. Traité de limites avec le Danemarc, à Stroomfladt.

1752 Edit portant abolition du droit d'Aubaine.

1753 Renouvellement du traité d'Alliance de 1239 avec

27 Août. la Porte.

1756 Convention avec le Danemarc fur le commerce

I2juUI. de la Baltique.

^758 Convention avec flmp. de Ruffte.
27 Avril.

^ ^^

I7'!9 Edit du Roi concernant la navigation neutre.
25 Avril.

1762 Traité de paix avec le Roi de Pruffe. T.I. p. 12
22 May. ^

1764 Traité de paix & de commerce avec le Dey
4 Sept. d'Alger.

Traité de fuhftde avec la France.

1766 Traité d'amitié & d'alliance avec le Roi de la

3 Fevr. Grande Brétagn»'. T. III. p. 2. 30 mieux T. IV. p.44
Edit du Roi de Suède concernant l'immunité des

impots pour les min. Etrangers.

1767 Déclaration en faveur des dllfideDS en Pologne.

T.I. p. 388
Traité d^Alliance avec la Pruffe.

1773 Déclarations réciproques entre les Cours de

7 & 9 Suède & de Danemarc fur le maintien de la

Nov. paix. T. III. p. 248

1774 Décret Salvatoire de l'Empereur relatif à

27 Dec. l'échange des Etats de Hoiftein Gottorp.

T.I. p. 73a

1775 Edit du Roi de Suède par lequel il déclare Je

I40rt. Port de Marjîrand Port Franc.

1778 Promémoria préfenré à la Dicte au fujet de

20 Juin. l'échange fus -dit. T.I. p. 73ï

1779 Ordonnance du Roi concernant U navigation

Mars. neutre. T. IV. p. 24c

1780 Explications demandées à la Ruffie & éclaircifl'e-

Avril.Miy. mens donnés fur le fyftème de la neutralité

armée. ï. IV- p. 35^
^ Conven
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1780 Convention maritime avec l'Imp. de Ruflie.

I Août. T. H. p. no
Articles féparés joints à la précédente conven-

tion. T. IV. p.364
Décl-ifation du Roi aux Puiïïances belligérantes

& reponfes. T. IV. p. 365 -368
9 Sept. Déclaration par la quelle le Roi accède à la con-

vention maritime entre la Ruffie & le Da-
nemarc. T. ÎV. p.369

Déclaration par laquelle Sa IMaj. Suèdoife accède

à la convention maritime entre la Ruflie &
la Suède. T. IV. p. 371

1781 Afte d'accefiion des Prov. Unies aux conventions

3 Janv. maritimes entre la Ruflîe, le Danemarc & la

Suède. T. H. p. 117. T. IV. p. 378
Fevr. Mémoire de la Cour de Suède à celle de Ri'fîie

au fujet des requifîrions de fecours de la

part des Prov. Unies. T. IV. p. 394
1783 Traité d'amitié & de commerce avec les Etats-

3 Avril. Unis de l'Amérique. T. II. p. 328
1784 Convention provifoire avec le Roi de France con-
ijuill. cernant le commerce. T. II. p. 526
1786 Aftes concernant la refervation des droits du
Mars. Roi au fujet de l'échange entre le Holflein

& des Duché" d'O.'denb. & de D. T.iV- p. 472
1788 Renouvellement du traité d'Alliance avec la Forte

I2juill. Ottomane.
9& i60£t. Armiftices avec les troupes auxiliaires du Roi
^ 5N0V. de Danemarc. T. III. p. 151. 153 & 155
1789 Aftes portant déclaration de neutralité pour le

6&9JiiiH. Danemarc. T.IV. p. 529
1790 Traité de paix avec l'Impératrice de Rujfie.

14 Août.
^ T. III. p. 175

179 1 Traité d'amitié & d'Union avec l'Imp. deRnfiie.

190a:. T.V. p. 38
1793 . Ordonnance du Roi concernant la neutralité.

23 Avril. T.V. p. 235
27 Avril. Lettre de TEnvoyé de Suède à la Haye à l'Agent

Suédois. T. V. p. 237
Juillet. Notes entre les Cours de Londres & de Stock-

holm fur la neutralité. T.V. p. 251
Juill. Août. Notes entre les Cours de Pétersbourg & de

Stockholno fur la neutralité, T.V. p. 254

[I] a Conven-



130 Sucde. Su'iffe. Tofcnne.

1794 Convention avec le Roi de Danemarc ftir î?

27 Mars. commerce & la navigation neutre. T. V. p. 274

S U i ff e.

1752 Traité de limites avec l'Impératrice Reine corn-

2 Août. me duchefie de Milan etc.

1762 Trctité de 13 Cantons avec l'Iiiip. R. comme D.
14 0ft. de jyiilan.

1763 Convention des Gr/fons avec l'Autriche touchant

8 Fevr, l'arrêt des criminels.

1767 Jugement rendu à Soleure fur la pacification de

15 Oft. G-nêve. T.I. p. 204 & T. m. p. 238
177 1 Covivention entre les Cantons Protejlans & la,

7 Dec, France.

1777 Traité d'alliance générale & défenfive avec la

28 May, France. T. I, p.6o6
J78I Edit du Rci de France fixant les privilèges des

Dec, fujets du Corpi Helvétique en France. T, H. p. 182

Tofcane.
1731 Convention de famille entre la famille de Médias

25juill. f-T tEfpagne touchant la fucceffion dans les

Etats du Grand Duc de Tofcane.

1739 Ordonnance du Grand Duc relativement au cam-

28 Dec. merce neutre.

1748 Traité de paix & de commerce avec le Dey
7 Od. d'Alger.

17';

7

Ordonnance concertiant le commerce neutre.

176.3 Aile par lequel f Kuipereur confère le Grand
l4Jliill, Duché de Tofcane à la branche puifnée, &

a£ïe de renonciation de ^Jofepk 11.

1768 Convenrion avec le Koi de France fur le droit

6D'C. d'Aubaine. T.I. p. 234
J775 Brevet d'accomodement avec le Siège de Rome.

5()rt. T. L p. 532

1778 Traité de paix avec l'Enipereur de Maroc. T. l. p. 706
lAoût. Réj^lement du Grand Duc de Tofcane concer-

nant: le commerce neutre. T. IV. p. 204

1754 Convention pour le couimerce avec l'Empereur

4 Dec comme Dur de MiUn & de Manroue. T. 11. p. 542
17QO Aiïe par le quel l'Empereur Leopold cède le

2ijuiil, Grand Duché à fou fils.

Traité
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I7Q3 Traité d'alliance avec le Roi de la Grande Bré-

88 Ott, tagne,

1 rêves.
1767 Cofwention avec le Roi de France touchant le

8 May, droit d'Aubaine,

^778 Traité de limites avec le Roi de France. T. IV. p, iSt
Ijuill.

1786 Convention d'Ennbs entre les Archevêques de

25 Août, l'Empire. T. IV, p. 478

T r i p l i j,

174I Traité de faix & de commerce avec le Roi &
15 .Avril, la Couronne de Suide.

175 1 Traité de paix & de commerce avec la Grande
19 Sept. Bretagne.

1752 Traité de paix & de commerce avec le Va-
lî2janv. nemarc.

1762 Articles de paix & de commerce avec le Roi de
32juill. la Grande Bretagne. T. IV. p. 3d
1784 Traité de paix avec le Roi d'Efpagne. T. II. o, K'\l

10 Sept.
^ ^ ^ ^ ^^

^785^ Traité de paix avec le Roi des Deux - Siciles.
13 Août

Tunis.
1730 Traité de paix avec le Roi de Suede^

23 Dec.

175 1 Traité de paix & de commerce avec h Grande
igOft. Bretagne.

8 Dec. Traité de paix & de commerce avec le Roi de

Danemarc.

1763 Traité de paix & de commerce avec le Roi de

22 Juin. la Grande Bretagne. T. 1, p, 31
1770 Traité préliminaire de paix avec le Roi de

25 Août. France. T. 111. p. 345
I7!54 Traité de commerce avec l'Autriche,

4Janv.

^",^f„ Traité de commerce avec l'Efpague.
I9JU1II. ^^ ^

[I] 3 Turquie



132 Venife. Villes Imp, Waldec. IVallachie & Moldavie»

Turquie voyés Porte,

Venife,
1751 Convention avec l'Autriche touchant le Patriar-

Fevr. chat d'Âquileje, confirmée par le Pape en date
du 6. ^uill. i^fii.

1752 Convention avec l'Autriche fur tes limites du Mi-
10 Avril. lan & de Crème.

17.S 3 Déclaration du traité de commerce avec l*Autriche.
çjuin.

1764 Traité de limites avec l'Impératrice Reine de

25 Juin. Hongrie & de Bohème. T. I. p. 97
1765 Continuation du traité de limites avec l'Impéra-

19 Juin. trice Rein?. T. ï. p. II7

1777 Traité d'échange avec l'Imp. Reine de Hongrie
& de Bohême.

1779 £dit de la République conceroant la navigation

9 Sept. neutre. < T. IV. p. 255

Villes Impériales.

1774 Afte d'acceptation du direftoire des villes Imp.

15 Dec. pour les villes exémtées par la France du

droit d'Aubaine. T. I. p. 526

W a l cl e c,

1777 Capitulation pour un corps de troupes avec les

27Aoiit, Prov. Unies des Pays-Bas. T. IV. p. 178

Wallachie ^ Moldavie,

1783 Orodre de l'Emp. Turc en faveur des fujeti

lôOtt. Autrichiens. T. 111. p. 278

1784 Crifovol accorde aux fuiets Autrichiens. T. III. p. 293
9 Mars.

•

Hatticherif de l'Empereur Turc en faveur des

Princes de la W. & M. T.Ill. p.28l

tVirtem-



IVirtemherg, Zurich, 133
fa

W irte m h er g,

1778 Convention avec la France pour l'abolition du

14 Avril. droit d'Aubaine. T. I. p. 72Z
1780 Pafte de famille & fondamental entre les Ducs

IlFevr. de Wirtemberg. T. HT. p.296
1783 Letters Patentes du Roi de France portant con-

May. firmation des droits du Duc dans la Seigneu-
rie de Franquemont. T. II. p. 346

1786 Convention avec la France touchant les limites

21 May. de Montbeliard. * T.il. p. 65:^

Zurich.
1767 Jugement rendu à Soleure avec les plénîp. de

la France & da Canton de Berne fur la con-

ftitution de Genève. T. I. p.:j04 &T.I1I. p. 338








