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vr.

I.

Verglelch des regterenden Herzo^s Karl von î78o

Wirtember^ mit feinen Brildern Herzog Lud- "^'

Vûîg Eugen und Herzog Friedrich Eugen^

vom II. Februar i78o.

(Mkutehs nnd Stittlhbs Gôtting. hijlor, 3Iagaz,

V.B. 3. St. p. s 29)

Aju wîffen : Nachdem zwifchen Uns , von Gottea

Gnaden Karl, regierendem Herzog zu Wirtemberg und
Teck. Tel. rel. einer Seits* und andrer Seirs Unfern
freundlich vielgeliebteilen Herrn Herrn Gebnidera
Ludwig Eugen, und Friedrich Eugen, auch Herzogen
zu Wirteinberg rel. rel. Durchl. Durchl. ùber verfchie-

âene Angelegenheiten des herzoglichen Haufee und
Landes, MifaverftandnilTe entftehen wollen, -svelche

durch den Weg einer fchriftUchen Unterhandiung mcht
haben gehoben -\verden kunnen: Und nun hierauf

beyde hochfte Theile, unbefchadet dem, was fojift in

dergleichen Fâllen und bey entftehenden Dilt'erenzien

unter den hohen Perfonen des herzoglich Wlrtember-
gifcben Haufes, in dera fiirftbniderlicUen Vergleiche

vom 28tenMay 1617. g. daniit aber etc. in Anfthung
der diefsfalfjgen gùtlichen oder compromiirarirchen,

Verfahrnngs- Art verordnet worden und enthahen ift,

fich dahin gntlich vereinbart hab«n, daf» dieffcmalen

bey denen gegenAvartig ganz befonders vorgewalietcn
Umftânden, ohne diefs der jetzig beliebte Modus vor
âas Zukûnftige zu irgend einem Beyfpiel oder Nach-
folge niemals angezogen , fondern dafs vîelmehr fer-

nerhln und auf aile kùnftige 2eiten dçr Vorfchrift ge>

dachten fûrftbruderlicben Vergleiche, in welchen Sacher.

es iramer wâre, ftracklich und beftândig nachgegangen
werden foll, durch cine gùtlichç ZuUœmçntretung

Tçm. IIL A derer
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I7Qq derer ad A^ta Bevollmachiigtf n vou bryden hl'chften

herzogliclien Haupt - Thcilen und IniorelTf'mci!, iinirr

dennaligen Beyzug einiger bevoUruMchliglen Depn-

tirten von eînem treu gehorfamen laiidlchafilichen

grofsern Auefchufs in allhiefiger herzoglichen Keliden?;-

Stadt Stuttgard eîne freundfchafiliche Uebereinhunft

und Vergleichung geftiftet und erz'elr. werden muge.
Ala ift durch gottlichen 13eyftand und Segen und

dnrcli die in dem abgewichcnen und diefem Jahf ge-

nflogene gedeibliche Unterhandlungen die Sache dabin
gtkommen, dafs die bisber obgewaltete Irrungen

zvvifchon den liochften herzoglichen InterelTenien

ghicklirh gehobeu, und eine danerhafte und giinzlif.he

Auegleichung erzieh worden. Wie dann fovvohl Seine

des regierenden Herm Herzogs Harl zu Wiàtemberg
hcrzogUche Durchl. , al» auch Hôchftdero frenndiich

vielgeliebtefte Herru Hcrrn Gebrùder, Lud>vig Eugcn
und Friedcrich Eugen, Herzoge von Wirtemberg
IJurchl. Durchl. unter dem Beyiritt cinee treu gehor-

famen landfchafil. giôlsern AusfchuITes, hiemit und
Kraft diefes fiir Ii< h uiid ihre Herzogl. Nachkoinnien
und Nachfolger ara Jiegiment, lich dahin verftanden,

feftiglich einaMdpv zug».^faget , und ver befiiindig ver»

glichen und unter einander verabfchiedet haben,
wie i'olgt.

Art. L
Afitcre Seine regîerende ITerzogl. Durch]. nnd die Durchl.
"j^*' Agnaten bcftatigen auch bey diefer Gelegenheit fur Sich

und Dero Nachkommen aile bey der Wiriembergifrhen
HauB- und Landes - Verfaûung zum Ginude liegende

Privilegien, Vertrage, KecelTe, Teftamente, Beverfa-

lîen , Allecurationen, und waa fond dahin zu rerhnen
ift; erneuem ihre Verbindlichkeit, dagegen nichts zu
thun, noch z« geftatten; und erkiârea InfondeTheitt,

dafa fdche auch in Anfehung der Vtrvvaltung des Her-
aogl. Cacnmer- Guta, nach allen feinen Theilen jelzt

und kùnftig genau beobachtet und ernftUch gehand-
babt >verden follen.

A R T. II.

Befet- Je v\reniger aber, auch bey den lôblichften landes»
*""ff ^* herrlichen Gefinnangen, das gemeine Befte befôrdert,

CoUcg. und denen in diefer Abficht eingegangenen Verbindun-
^^^' gen und erthçilten Verlicuerungen ein Gniige gefche-

ben
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hen hann. wenn dirjenigen, flenen die y(\\\7Àfi\n%r\ç[^ ^yOr
aiivertrauet werden niufa, due vScliuldiglieit inr.lit

beobachten, uin fi> mehr erk'.ijneii es Seine Herzi gL
Dnrchl. f«ir einen wefeutlichen Theil ihrer landeavi"

terlichen Oblieger»heit, verbuulen lich anch dazu noch
mal» fur Sich und Hochftdero Nachfolger in àer l'ie-

gierung, ziivorderft Dero Geh. Baihn - Coll(g;>nii,

Avelcheni aile ûbrige Collégien nriH Dcpurationrn nu-

tergeben feyn und bleiben follen, und in gleich r

MaaTse toero Regieruiig , Kent - Camnier, Kirchen-
Rath, fo wic aile Dero Collégien mit P^rfonen vou
geprùfter Gefchicklichlîoit und Trcne 211 befetzen,

und diejenige Ihrer Kaihe, uiid iibrige hohe oder
nicdere Diener, die iliic aulliabende Pflîchten anfser

Augen zu lallen, Uneiitiykeii und Widerwillen in dem
Hcrzogl. Hau8 oder Land zu erwecken od^r zu unter-

halten, oder fonft iu cinige Wege gegen die Haus-
oder Lande*- Vert'alTung, oder zu deren Nachtheil, in

RccleftaJUcis oder Poiiticis . befouderg abet auch iri

Finanz- oder Cameral - Angelegenheiten, Rath oder
Tiiat zu erweifen lich unterfangen haben, oder un-
terfangen follten, nach Maafsgab derHaua- und Lan-
des- Gefelze mit der verdientcn Strafe zu belegen

"Wie dawn auch Se. Herzogl. Darchl. von felbft \viffen

werden, gegen ungetreue Diener narh den Landea-
Verordnungen oliue geflatt.ende Verzogerung und da-

hin abzweckende Weiilauftigkeit zu verfahren

Art. in.

Was die verfchiedenen Gpgenftande» Aveîche zu '^'"^''î»

den bieherigen MifsverftaiJdnilTen Anlaf* gegeben ha- cL"»-
**

ben , infonderheit belrifFt, fo ift in Anfebung dér Ver- u^cî^iii»

waltung des Ilerzogl. (yamm.<;r - Gui« ùberhaupt, als

îe» erften Haupt -Objecte, zwifchen beyden hochCten
Theilen , nach vorausgegangcnen freundbriiderliclien

Unterhandlungen, folgendea vtrabredt, vergUchen, und
fur jetzt und kunftig in Kraft cine» unverbrùcblichen
Haus ' Vertraga fcltgeftellt Avordcn.

Art. IV.

Ee werden bey jener Verwaîtang dea Herzogl. Gnmd-

Cammer-Guls die in \ orflchendeni erftem Arlikt*] ^^' i^l^^^'
ftâtigte Hau8- und Landes -Verfallung, btfondfrs aber

die Herzogl. Teliauuente und die Landtags -Abfchiede
A à VOM
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L
ley Vor*

H^Oq von 1629. I7J9 und 1770 znin Grund gelegl, «nd
' loll davon zu keiner Zeit und uater keinerley

\vaud abgewichen werden.

Art. V.

PUn Unter diefer Vorausfetzung wird der îm lahr I777

'''^'^'l entworfene Plan der Einnahme zur Gtundlage der

Jiuu. kiiuftigen Administration angenoromen. Ea wird aber

auch von 3r. regierenden Herzogl. Dnrchl. auf deffen

weitere Cameralmafsige Berichtigung tind Befeftigung,

fo wie auch dahin dae landesvàterliche Abfehen ge-

richtet werden , damit der jiihrl. Ertrag de» Holzver-

kaufs auf die neu verfafste und noch weiter zu prû-

fende Forft- Etats gegriindet, und fo fort nach deren

£rfund diefe wichtige Rubric der Einnahme genau
beftimmt -sverden moge.

Art. Vr.

Anjga- In Anfehung der Ausgaben foll unabwfîchlich
"' darauf gefehen werden, dafs zuvorderft die noihwen-

digen Staats- Aufgaben zur rechten Zeit ihre unfehl-

bare Beri<htigung erhalten , die ùbrigen aber nach
îhrer mthr oder weniger Avefentlichen Beftimmung
eingfitheilt, und nach der Einnahme alfo abgemelTen
"\verden, dafs nicht nur neuen Schulden , es feye

durch baare Geld - Aufnahmen oder Anticipaticnen

oder Ileiardate oder wie ee Nahmen haben kônnte,

vorgebengt , fondern auch foAvohl auf aufserordentli-

che Fâlle aie zu Veiniehrung der Revenuen und fonft

aum Fier des Herzogl. Haufes und ziim Beften des

Landes immerhin ein baarer Geid • Vorrath vorhanden
feyr inoge.

Art. VII.

Bfh3' Wenn fich auch bey dem zum Grunde gelegten
^uag

£j^^-^yujf (jcr Ausgaben rom Jahr 1777 ^m *^er Folge
fchug» Mangcl zoigen, und fich ergeben follte, dafs noth-
•»777' vvendige Artikcl ejnen erhohcten Anfatz erfordcm

diirften; fo Avird ant die von der Herangl. Rent-Cam-
xncr, welche dazu airf ilire geU:i[toie Pflichten hier-

durch ernl-iich angewiefeti wivii, durch das Herzogl.
Gc'h. Raths - Colleginm gemachte nnterthanigfte An-
zt'ige , von Sr. rcgiereiulfn Herzogl. Dnrchl. daa er-

forderliche ohne Verzug vorgeKebrt; auch von Hôch»
denenfelben von felbll der gnadigfte Bedicht genom-

mea
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racn werden, falls die an ErhaUung der Herzogl. J^Qq
Land-GebâuJe ausgefetzte Summe nicht hinreichen
foUte» folche nach den Umftânden und dem -\yabren

Bediurfuifs zu erbôhen.

Art. Vlir.

Damit aber die immer mehr zn bewîrlîende gutc RevU

Einricbtung durch auffchwellende Hiicltftânde niemals
f**"^*!'

unterbrochen oder vereitelt werden môge ; fo wieder- caiTeiu

holen Se. Herzogl. Durchl. den bereits vor geranmer
Zeît ertheilten hochden Befehl. nach welchem aile

tind jede Spécial- und fubordinirte Caflen ihren wirk.

lichen Zul^and der Herzogl. Kent - Camm(^r jiihrlich

nach Georgii pAichtmâfeig anzeigen foUen, um ver-

fichert zu feyn » dafe folche nicht im Eeft verbleiben,

Im Falle fich aber dennjoeh das Gegeniheil zeigen

wiirde, fo fôll Sr. Herzogl. Durchl. bey dem von der

Herzogl. Rent - Cammer zu eben diefer Zeit zu erftat-

tenden jâhrK General- Rapport hievon die unterthâ-

nigfte Ànzeige gemacht werden, um Hôchftdiçfelbe

zu Verfùgung der n5ihigen gleichbaidigen Reœedur
in den Stand za fetzen.

Art. IX.

So wie Se. regierende Herzogl. Durchl, die preîa- c»bi-

wûrdigfte Ablîcht haben, bey Herzogl, Rent- Cammer
j^J^"^"^.

mitteift vorbefagter Maafsregeln eine dauerhafte Ord- betey.

nung zu erhalten ; alfo werden anch Hôchftdiefelbe **"••

daa Herzogl, Cammerfchreiberey-Gut dergeftalten ver-

walten lallen , data nicht nur weder durch Aliena-

tionen oder Verpfandungen , noch fonft in einige

Weife der Fond deifelben gefchwâcht, fondern auch
aile darauf liegende jahrl. Prâftationen richtig abgetra-

gen, mithin weder durch Ruckllândc noch durch
Geld - Aufiiahmen das Cammerfchrciberey - Gut mit
Schulden befch-wert, viel weniger folche auf die Her-
zogl. Rent -Cammer transferirt werden. Zu "weicherta

Knde der Herzogl. Cammer- Schreiber bey dem jâhrl*

Rechnnngs - Schlufs Sr. Herzogl. Durchl. einen um-
Uàndlichen Bericht von dem Zudande feiner CalTe

unterthànigft vorzulegen hat.

Art. X.
air

[• S
A 3

Reichi

Art. X.
In Anfehung des Militair verfichern Se. TCgie- iwiliuî»

rende Herzogl. Durchl. , dafa Sie daa zum Diend de»
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1730Rt'îch8 erfor.lerliche Contingent, narh der VerfafTung

des Scbwabi(cVi""ii Kreifes voliftandie inid in Ordnnng
erbalten, auf die 1 ertnngen nach d^n Herzogl. Tefta-

meiiten das nothige verwendcn, und crnftlich dartiber

halten lalTen Averden, dafe bey der Herzogl. Kriega-

CalTe keine neue Schulden oder Rùckftânde entfteuen.

Art. XI.

G«iftU- Da auch das wîchtJgc Corpus des geiftlichen Gut»
wnd deffen Aufrecliterhaluing eine voTzùgliche Auf»

merlifamkeit verdieiit; fo werden Se. Hcrzugl.Durchl.

nicht ermangeln, Hochftdero Geh, Raths- CoHegio ge-

ïîielîen aufzugeben , inid Dero genaneltes landefherxl.

Aiigenmevk daranf zu rirhten , dafs alleii bey demfel-

ben vorwallf'iuten Mangein nnd Gebrrchen , befon-

ders bey der Admiiiirtration der Waldungen, Maiercyen
Tiiid jinclerer lirgt'jider Gùter nngefaumt anf deiiGrnncl

gtfehen, nnd folchrn znm allgemeincn Beften det

Herzogl. Haufes uiid Landes die ablieltlicbe Maafse ge>

gebeu vverde.

A R T. XII.

nTôm- Eben diefeGrundfalze werden Se. Herzogl. Dnrcbl.
^* **' in Anfehung der gefùrfteten Graffchatt Mompe'gard

nnd deren dahin gehorigen Herrfcbaften genau bc-
folgen lalFen.

Art. XII!.

Ebfr- In Anfehung derer auf den Herzogl. Caffen haf-

iiî'd-
tsn<îen Schuldeu, als des zweyten in Erortening ge-

•wiefrhc kommenen Haupt- Objecte, ift znvordj-rft wegen der
scimi- Herzogl. Eberhard- Ludwigfchen Schnlden verabredt

und feftgefetzt worden , dafs es bey der zwifcheu
Sr. regierenden Herzogl. Durchl. und Hochftdero Land-
fcbaft nach Ausweis eines belondern Neben- Heceffes
à. d. 8. Febr. 17S0 getrolFenen Uebereinkunft fein
Vcrbleiben haben folle.

Art. XIV.
Hecefs Auch foll das zu fer)ierer Volljiehung gelangen,
V. X770 ^ae in demReccfTe von 1770 wegen der gemeinfchaft-

lichen Schulden- Zahlung verglichen worden.

A R T. XV.

d*u"*ei- ^° ^'^^ *^®' diejenigen Zahlungs- Artikcl anb«-
cht^^langt, weîche iheils auf den gemeinfchifilichen Fond

wegen
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wegen der dabey angenommenen Summe von vjer 17SO
Millionen nicht gelegt werdon Jîonnten, und niithin

^j ,^ç„j.

auf die Hêrzogl. Rent-Cammer zurùckfallen mursten; r^inimc.-

ibcils aber feit 1770 irtiRùckftande geblieben find : So '"^"'

werden Se. regierenile Herzogl. Dnrchl. den hiezii

auegeretzten Fond von Jcilirl. einhundort und zehcn
tanlend Gnlden nicht iiur auch in Zukunft gi.nzljch

dabin verwenden, fondern auch je nach ZuIalTung der
Umftandc und der Rent- Camtnerlichen Einnahme zu
diefem Behuf nucb ein weiteri zu thun fich angele-
gen ieyn lalTen.

Art. XVI.

Die auf dera Herzogl. Cammerfchreiberey • Gn*c 'ichuid

nnd der Kriegs- Galle annoch haftenden Scbuld- Po- i'^'îcUr!""

ften follen ebenmafsig ihre baldnioglichfte Berichti < ^" '>•

gung erhalten.
JJ^/f^f

Art. XVII.

Um auch dîe Recette der gefuirfteten Graffchatï iMôm-

Mômpelgard und derer dazu gehorigen Heirlchaften
'j'^rf;!'^*

in wenigen Jahren von Schulden zu befreycn , w'rd sciu-i-

von den dortigen Einkimlten aile Jabr die Summe von ''"'•

funfzig taufend Livrée aur Schulden-Zahluiig ver
wendet werden.

Art. XVIII.

Se Herzogl. Durchl. werden hiernachn: die hochfte Einiô-

Verfiignng trelten, dafa gleich wle Hochttdiefelue ?uf •'^'"^
J^*

die vorzuglichen Abçraben falcher Rubriken , wobey
€8 auf Einlitfunff verpfandeter Gefàlle oder Abfiihrung

im Ausl^and vei"bili;i)enf;r nottiwendig'r Staata-Aus-

gaben anl;omnit, berelts die Einleitung gcrnachc ba-

ben , alfo auch auf diefem Wege unabweichlicU fort

gegangen werde.

Art. XÏX.

T7m endiicb von der Rracklichen Vollziehung ailes jâbxii-

obigen defto mebr verfichert zu feyn , fo wird fowohl *''"

der Herzogl. Rcnt-Cammer als der Recette zu Mom- der bp-

pelgard aufgegeben werdei» , aile îahr nacb Georgit ein
*tî*^V'i*

pflichtmafsiges Verzeichnifs der bezablten .Srhulden

nach îhren verfcluedenen Rubrikrn an Se. HcrzogU
Durchl. eiuzufendcn, welches Vevzeicunrfo Hbcbftdiei

A 4 tciue
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I'^Qq felbe nebft de»n von dem Cammerfchrplber zu erftat-

tenden CalTen -Bericht beyden Prinz^u Durchl.Durchl.
freundbjûderlich mitzutheilen geruhen werden.

A .1 T. XX.

TiHei- Was den ^ten Haupt-Gegendand, nemîich das
^°°'°" 'Fideicommifs des Hfrzogl. Haufes anbelangt, fo er-

nenern und beftâtigen Se. regierende H^rzogl. Durchl.
fur Sich und Dero Nachfniger die dartiber in den al-

lerf^n niid neueren Haue- und Landes- Vertragen ent-

haltenen Verordnting»n , und foll in dercn G^mafsheit
ailes, wae dahin an Immohilibui oder 31ohiUbus gc-

hort, oder in der Folge hinzuUommen mochte, e»
liabe Namen wie ee immer woUe, nnzertrennt bey
einander bleiben, nichte davon hinweggeg*'ben , ver-

lîaiift, verpfandei, oder in einîge andere Wcge ver-
lîi'iidcrt, foîidern vielmehr auf deJTen Erhaltung, Ver-
bellermig und btltmoglichfte Vermehrnng zur Befefti-

gung und immer mehrerer Emporbringiing des Flor»
des Herzogl. Haufes der e-nftliche Bedacht genom»
inen werden.

Art. XXI.

VfTho- Es foll infondf^rhHit das Fideicommifs felbft wc-

Aiiena- ^®'" ^" ^^^ Abficht , Scliulden abzutragen, oder Aus-
tion. gaben zu beftrelien, die anf irgend einc Weife aïs

Folgen der landefherrlirhen Regierungs- Obliegcnhei-
ten , nmhin als onera t^rritorii et reginiivis anzufe-
hen . odor zu AnfcbalYung entbehriicher Stucke , odcr
zura Bf=huf laufender Ausgaben unter Veinerley Vor-
wand angegriffen, und in feinem Fond gefchwacht
xverden. Wie danu anch zwifchen vorgegangenen
Alienaiionen oder Dpteriorationen und denen anf einer
anderii Seite gemacliten Acqnifiiionen oder Melîora-
tionen keine Compcnfation ftatt finden foll.

A R T. XXII.

Noth- Wenn es auch bey einer (îch ergebenden frhwe-
ren LanH- enothdurft uar.h eingeholtem fchriftlirhen
Gutarhtcii der Herzogl. Collégien und nach gcpfloge-
ner Conini'in'.catinn mit. denen DurrhI. Agnaten ; auch
der LandesverfaflungsmâCèlgen Beraihfclilagung und
MitPjnwiJIiotjng der Landfchaft unvrrnieidlich f«'yn

wùrde, das Fideicommifs zu Hùlfe za iiehmcn : fo

foll

t*i\
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foll docli auch in (liefera Fall aile» vcrrtiicd'ti blei T7OQ
beii, vvas eine gan/.liche Veianfpermig ini grofaen oder

im kleinen nacb fich s^iehen kunnte.

Art. XXIII.

Wûrde fich aber eine Gelpgenheit zu cînem nnlz- vermeh.
baren Kauf ereignen, wodiirrb Land uiul Lente ver- '""5,

niehrt oder in weiteres Aufnfhmen gebrarlit, ofl'^r dae " ' '

Fideicoramifs fonft anrehnlicb verbefTert werden Uimn-
te: fo foll vor allen Dingen getracbtet werdun . den
erforderlichen Kauf- Schilling von d<?ni Ueberfrhnfs
Aer laufendcn Reveniien zn beftreiten. Wofern aber

diefe zu Erreichung des Zweclie nirht hinreichend
w âren ; fo kann zu einer in unbedenklichen und billi-

gen Condilionen zu veranClaltenden nnd nach nnd
iiach wiedcr abzufùhrenden Geld-Âufnahnie gefchrit-

tcn wcrden.
Im Fall jedoch nâch reîferUeberlegnng e» fiir vor-

tbeilhafter erachtet -sverden wiirde, minder wi«htige
und weniger eintragliche Fideicoramifs • Siiicke zu
verâufsern, oder auch zn jenem Behuf Fîileicommifs-

Capitalien ahznlbfen: fo bleibt folches eincm jcweili-

gen regierenden Herrn unbenommcn. Es frillen aber

auch hiebey jf>derzeit die Haua - und Lande«verfa8'

fnngsmâfeige W« ge eing^^Tchlagen , von dcn Herzogî.

Collégien fowohl liber die Sache felhft, aïs iiber die

Mitlcl pflichimafeige fchriftiiche Guiachten erfordert,

wnd in FâTlen von Betraohtiichkeit der Cotifeufus Jgna-
torum nichi auf die Seite gefetzt werden.

Art. XXIV.

Eben dîefes wîrd die Regel feyn, wenn von Au8- Taufch.

taufcbnng einiger Fideicommifs - Giifcr gegen andere,

wodurch entwêder die HerzogI, Lande nierlUich ver-

mehrt, oder auch anftatt der abgelegenen niihere»

gleiche oder noch befl'ere zum Herzogihnm gebracht
wcrden kônnten , die Frage entftehen follie.

Art. XXV.

Um aber auch allcn bisherigen Mifsvcrftandniiïen Kresn-

liber den Zuftand des FideicommifTeê auf einmal die *""f'

abhelfliche Mnat'se zu geben ; So ertheilen Se. des re-

gierenden Herrn Herzvogfl Durchl.

A 5 0) die
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17R0 *) die Verficherung, dafs, wic Hochftdiefelbe bc-

reita Tùhmlichrt den Eingan^ gemacht haben , einige

verpfândete Stiicke zu deni Fideicommifi wieder eiii*

zplôfen, alfo auch Se. Herzogl. Durchl. damit fort-

fahren , und fo bald es nach den Umftanden môglich
feyii wird , aile noch verliypothecirte Stiicke von die-

fem Ncxu duich HeimzahIuRg derer darauf vorgelie»

henen Capîtalien ebcnfalls frey n)Hcben werden.

b) Erl'ilaren Hochftdiefelbe, dafs aile und jede von
Ihnen wahrend Dero llegiening an Immobilibus bis-

lier gemachie Acquifitioncn ohne Unterfchied dem Fi'

deicomniiffo et. Unnianio JJontus et faunUae ciim omni
eff'cctu fiirmlich und feyerlich einvérleibt feyn und
bleiben fullen.

c) Die znm Fi.'1eicommif« gehorîgen Mobiliar-

SliicKe beiit'iVend; fo foll nacli denen voibandcuen
Inventarien der bisherigen Anordnung gemàfe aile

Jahr dcr gewijhnlirhc Sturz vorgenoinm^'n werden.

E« wcrdrn Euch S^. Herzogl. Durclil. in Anfehung
der daiuiiter bt^griiïenen Meubles die bey eini;;en

Herzogl. Gebauden iind Schloilern ciwa noch abgiiii-

gige Inventarien erganzen, und fofort aile drej bi*

vicr Jahr und ofters, wenn e« die Umftande erlauben,

durch die gewohnliche Dcpulation dtn Sturz veran-

ftalteii laifco, und foll dem regierenden Landcehcrrn
von a!! obijrem duvch jene Herzogl. Deputaiion aus-

fùhrlicher Bericht vou dtni wahrenZuftanric erfiattct,

der Zuwachs oder Abgang dabey bemcikt, und diefer

von Soccefforen zu Succefloreu erfetet werden.

d) \Va« infonrlerheii von den Stamin- Iileinodien

de» Herzogl. Haufcs nach pHichtmâfaiger Scbâtzung
abgàngig erfunden werden folJie, werden Se. Her-
zogl. Durchl. durcli andere von Hochftdenfelben acqui-

rirte StiicKe wieder erganzen , und obigen Inventarien
cinverleiben lalTcn.

é) Wie ubrigens des regierenden Hcrrn H'^rzog»

Durchl. nichts znm grcfsern V'ergniigen gorejchen
kann, ait in alleu Gelegenheîteh Dero unablafbge
Vorforge fur das Befte dee Herzogl. Haufe» an den Tag
zu legen: Alfo werden auch Hochftdiefelben nach
Zeit und Uniftànden ein vorzugUches Augenmerk da-

hîn nebit^en , dariiit das Fideicommifs durch neue Ac-
^uiUtionen an Land und Lcuten veiftarki, uud anf

alU



entre les Ducs de ïVirtemb, avec acceJJ. â. états 1 1

aile raoglichc Weife ioinier in roehrercs Aufnehmen \*^Qjr\

gcbracht werde.
/«>-'

Art. XXVI.

Cfigen cliefe von Sr. regierenden Herzogl. Diirrhî. Dage-

ansgeftellte AlTecuTationen und Erklârungen wollen die *?"" '^.*.'

Dmclil. Âgnaten ailen und jeden ex Cavité Pieditite- mi ute

priitionis Fideicomr/iiffî formirffin Fordertingen emfagt, '^S"-»-

aitch fich derfelben anf aile Fâlle, unter Beziebung
*"*'*'

auf die bey der gemeinfchaftlichen Vergleichs-Dfpn-
tation abgegebene Aeufserung ganzlich und feyerlirh

brgeben haben. Mit dem Vorbohalt . ddfs der im
Jahr 176',. mit der unniittelbaren Reirhs- Piitteifrhaft

g» fcbloffene Vergleich, aU worùber Sie Sicli fleiina-

len au aufsern nicht vermôgen, daramer nicht ver-

L\ànd§n feyn foll.

Art. XXVII.

Um endlich auch in Anfehung deavierien Hanpt- uerr-

Puncts, dieherrfchahUcbeW^aldiingen betreilend, luiiit f<'' t'ii-

ligen Mifsverftaiidniffeu vorzubeugen ; So erkliiren Se. dungt-u.

des regiereiulen Herrn Herzogs Dnrchl. ftir Sich und
Dero Nacht\>lgt)r in der Regierung, dafs ailes, was die

Ilegcln einer guten Forft- Wirllifcliaft in Verbindung
mit der Wirtcmbergifclien Landes - VeudlFung jetzt

oder in Zukunft erfordern mochten, jederzeit genau
beobachtet und gebandhabt werden folle.

Art. XXVIII.

Und wîe Hôcbftdiefèlbe fowobi nacb genomme- vor-
ner Hochrceîgener Einficht, aU auf VeranlalTung delîen, fchnft

was ùber diefen wicliiigen Theil de» Fîdeitomuiilfea
c^'jie.^*

bey der geraeinfchafllichen Vergleiche-Deputation ver- «ienu.

bandelt worden ift, fich bewogen gefehen baben, j°][,^^''

verfchiedene proviforifcbe EinfcbrânKangeii, Aende-
rungen und Anordnungen zu verfiigcn: Alfo erkiâren

Se. ilerzogl. Dnrcbl. inronderheit, dais diefe gemacbte
Verfùgung fowobi denen Herzogl. Collégien » als àen
fâTnmtlicben bohen und niedern Forft -Bedienten, in

fo lange bis und dann durcli die Revilion des Came-
ral- Forft- Etais cine volilliindige und dauerhafte Fin.

ricblung gemarbt fcyn wird , zur beftandigen Ricbt-

Cchnur uiid VorfcUiift dienen (blien.

Aat.
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T»«rOQ Art. XXÎX.

Hoiz. Es foll (îem zufalge in den Herzogl. Waldungen
fchUg. nicht nur an aîlen Ortcn dem Holzfchlag cine forft-

maTsige Einricbiung gegeben, und tiber folche unter

keinerley Vorwand , er babe Namen , wie er immer
Avolie, binausgegangfn, fondern auch immerbin das

unabjndtrlicbe Aufehen dahin gerichtet werden, damit

auf der einen Seite in dem Lande felbft niemala ein

Mangel an Holz enlfteben, oder diefea notbwendige
Bedùrfnifs zu einem allzuboben Preis anfteîgen , auf

der andern aber aucb der fo wicbtige Hôlz-IIandel
aufser Landes nacb allen feinen Gattungen, fo weit
die Naïur der Sacbe es erlaubt, beftândig confervirt

werden moge.

Art. XXX.

Nôthige Zu defto fefterer Begrùndung des obigen foll in
Geneh- ^en Camrral- und Kircbenrarblichen Waldungen we-

dazu."^ der ein Holzfcblag vorgenouiroen , noch în Accord»
fich eingelalTen, nocb zu irgend andern das Wald-
Wefen beireftenden Verfiigungen von einiger Betracbt-

lichKeit gefcbritten werden, (rhne dafs die Sacbe zu-
vor nicbt nur von denjenigen Herzogl. Collégien,

wohin lie gebort, in reifliche Erwâgung gezogen, und
der Erfnnd in den Herzogl. Geb. Raib bericbtet, fon-

aucb von diefem das weitere an Se. regicrende Her-
a( gl. Durcbl. zu Einbolung der landeeberrlicben gna-
digften Genebmigung gebracbt wordeu fey.

A R r. XXXL
Beguli- I» gîejcbnoiifsiger landesvaterlicber Abficbt wer-

tU^Forfl*
^*" Se. Herzogl, Durcbl. Dero Rent- Cammer- Colle-

Etat V. gium und fàmmtlicben Ober- Forft- Aemtern bey ibren
«777. geleifleten Pilicbten aufgeben , den jâbrl. Holzfcblag

einftweilen nacli denen auf Hucbftdero Befehl feit

J777 crrichteten ti^uen Forft- Etats zu regnliren, auch
ivie djefee gefcbeben , alljahrlicb die unafiândiicbAe
«ntertbànigfte Bericbte an Se. Herzogl. Durcbl. zu
erftauen.

Art. XXXII.

Tùchti. Gleicbwie aber Se. re^ierende Herzogl. Durcbl.

ftîrun"'
^"' "^tl»'g eracbien, eben diefe Forft- Etala nocb einer

dè(r""b. nâberxi Prufung und Adjuftirung uiuergeben zu laffen:

Alfa
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Alfo werden anch Hochftdiefelbe redliche nnd der T'^Qq
Sachen erfahrne Râihe und andere unpariheyifche '

Forftverftiindîge ungefaiimt crncnnen. \nA mit Ziizie-

hung derer zu rinem jeden Forft gehorîgen Bedienten
den wahren Znfland der Herrfchaftl. Waidungen mit
xnoglichfter Sorgfalt und Genaui^keit %n nnterfnchen»

und nach den bekannien Grundfàtzen der Forft -Wis-
fenfchafr, noter reifer Erwagnng al^cr eintreionder

Neben-Umftânde, den jiihri. Holzfchlag, nach euvor
gefchchener nnterihânîgfter Anzeige und Anfrage, in

folcher Maatse fcftzufetzen, damit zu dauerhafier Bc-
grùndung des Erirags in der Schiitzung ein Acherer

Miuelweg beobachtet werden moge.

Art. XXXIII.

Nach Vollendung diefes Gefchâfts "werdcn Se, AUge-
Herxogl. Durchl. einen allgemeinen Forft -Etat ùber "«^ï""

Dero Caraeral- Waidungen zut unabweichlichen Richt- Eut.
fchnur dca kiinftigen Holzlchlags beftitiunen , und
folchen der beyden Prinzen Dbrchl. Durchl. aus freund*

brùderlichëm Vertrauen mittheilen lallen.

A a T. XXXIV.

Was die Kirchenrâthlîche Waidungen insberon-

dcTC und die darùber efrichtcie Forft -Etats betrift't, cheîi.

fo werden Se. Herzogl. Durchl. , nachdem Hôchftdie- »*'hii-

felbe letztere nicht zuverlâflTig gefunden haben, dem wai-

Herzogl. Kirchen-Rath den liefthl ertheilen, ander- ^"»ien«

weite Etats nach einer grùndlichen Votrchriff verfalîen

zu lalTen , und folche durch dai» Herzogl. Gch. I\ath8-

CoUegium an Se. Herzogl. Durchl. ad approbaiidum
tintcrlhanigft einzufchicken, einftwcilen aber den Hoîz>

fchlag in diefen Waidungen nach dem unterm i6ten

Jun. 1779 ergangcnen gnadigften Décret unabweich'-

lich einzurichten.

Art. XXXV.

In Anfehnng des mît in Vorwurf gekoTnmencn
^„,ijj,.

HoUânder xmd ubtigen auaîândifchen Holz- Handels, aifchft

fowohl ira Neuenburger und Altenfteiger, als im Freu
Jj^^^eu

denftâdter Oberforft auf der obern und untern Murg,
bicibt €8 bey denen durch die unterm 27ten April 1779

erlailene
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17^0 erlallene Herzogl. Rctolution gemachte Verordnnngen

urid F'nfchTankun^en, und foll infonderheit au» dem
Neuenburger Font, fo lang ala auf der obern und uii-

tern Mnrg geflotzet wird , niclit mehr aU das durtli

CTfterviâhiite Herzogl. Kefolntion bc'ftimmte Quantum
an Hollànder und anderm Holz abgpgeben werden.

Art. XXXVI.

Eilcn E» werden hiernachft Sf regierende Herzogl.
werkcr.

pyj^j^i^ auf diejenige Waldungen, woraus die Herr-

fchaftl. Eifenwerker mit dem benothigten Holz verfe-

hen werden miiffen, ein vorzugliches Augenmerk rich-

tcn, auch folche Maateregeln ergreifen lallen, damit

nicht nur die zu diefen Werkern gehôrige Gebaude,
fondera auch ùberhaupt ailes, "was zu deren Betrei-

bung erforderlich ift, in gulem Staude beftândig erhal-

ten, und der fich daran ergebende Abgang voii Zeit

zu Zeit ergànzt werden mbge.

Art. XXXVII.

$«;bmi«. Ini iibrigen foli ailes dasjenige zur baldmôglichen
ftrarklichen Vollzi^'hal)g gebracht werden. "Nvas Se.

Hcizugl. Durch!. wegen der Holz - Ptlanzungen und
VVald - VerbelTerungen bereits unterm lotenJul. tind

9len Aug. 1779 zu verordnen geruhet haben , und
werden Hbchftdiefelbe zu dicfem Ende lich alljahrlich.

Ton dem Zuftande fowohl der Rent - CammerlichfMi
als Kircheniathlichen Waldungen deu auafuhrlichcn
îinterthiinigften Bericht erfutteii, lalTen.

Ailes voranftehende nun haben Eingangs HbchfV-
ermeldte Herrn Herzog«, nâmiich Se des regierenden
Herrn Herzog Rarls, Herrn Herzog Ludwig Eugen,
und Herrn Herzog Frieilerich Kugen, Herzogl. Durchl.
Diirehl. Durchl. unier dermaligen Beyzug ciues lob-

lichen landfchafilichen grôfsern AnsfcbuHes nach reif-

lichei Erwaguog aller dabey eingeiretener Umftanden,
mit gutem Vorbedacht, Willen und Willen zn dauer-
hafier Fortpflanznng eines freundbrûdcilichen Einver-
ftàndniftes und gliicklicher Harmonie zwifchen Herrn,
Haus und Land, fur Sich und aile Ihre Herzogl. Nach*
kommen und Nachfolger am Régiment, aïs welche Sie
fowohl ai» âich fclbften auf aile kùnfiige Zeiien kraf-

tigft
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tîgft hierzu verbnmlen haben wollcn , und hiemit j^Qq
verbinden, dcrgeftalten und alfo unter einander feft

verabredt, aufrichlig zngefagt, verglichen und verab-

fchiedet, daf» ailes und jodee, was in obigen Puncteu
und Artikeln enthaltep ift, nichte davon ansgenoni-

men, von nun an die Kraft eines unverbrùchlirhen

Hau3- «nd Landes- Vertrage haben und beVialten, folg-

lich auch denafelben in kiinftigcn Zeiten ftriicknçb

nachgefolgt, all^a geireulitli bpobachtet , ail foirhes

zur Norm und liichlfchnur der H^rrzogl. Rrgîernngs-
Verwaltnng der jeweiligen Durclil. regierenden Herrn
Herzoge angefehen, und angenommen , anch demfel-

b€n in der Zukunft genau nacbgeiebt werdeu foH.

Dîefetn allen zu wahrer Urkund und mehrerer
Bekraftigung haben dea regierendeu Herrn H« rzogê
Herzogl. Durchl. und Hôchftdero Herrn Hem Gebrii-

der diefen Vertrags- Abfchied Hochfteigenhandig un-
terfchrieben, und Jeder Derfelben Ihr Herzogl. Infiegel,

wie auch treu gehorfanie PràJaten und Landrchaft Wir-
temberg, indem folche diefen Haus-Vertrag aU ein
Landes -Compactum angenommen haben, ihr gewôhn-
lichea Inûegel daran gehangt. Und find diefe? Ab-
fchieds vier gleichlautende Originalien ausgefertiget

worden, von welchen eini des regierendeu Herrn
Kerzog Karls Herzogl. Durchl. , das andere Herrn Her-
zoç Ludwig Eugen Durchl., das dritte Herrn Herzog
Friederich Eugen Durchl. und das vierlc einem lob-

lichen landfchaftlichen engern Auefchufs zugeftellt und
behândigr worden. So gegeben und getchehen au
Stuttgard, den iitenFebruar Anno 1780.

Karl, Herz.og zu J^Plrtemberg.

Ludwig Eugen, Herzog zu PVirtemherg,

Friederich £ug£N, Herzog zu fVit'
temberg.



i6 Règlement de VAmérique

2.

1777 RègJenmu concernant te commerce et la na-

ai.Ncv.
x)igaîion des Puifjances nnitres publiés pen*

àant la guerre de VAmérique jusqu'à l'ori-

gine du fyjlème de la neutralité armée^

1777 — 1780.

I.

Hèglemens du Congrès - américain» *777. i778«

a.

Lettre des Commîff'aires du Congrès en Améri"

que à tous les Capitaines ou Conunandants des

vaijffeaux de guerre, bâtimeiis arrt^s, ou anita'

leurs des Etats-Unis de tAmérique Septentrio-

nale concernant la navigation neutre en dote

du ai. Nûv. 1777.

(Nouvell. extr, 1778. n. 7.}

V^omme il a eié porté des plaintes de violences, faî-

tes DSr des vailTeaux américains armés à des nations

neiitret» en laiûilant les vaillVaux qui appartenoient

à leurs fnjeta et portuient leur Pavillon, et en prenant

ceux de l'Ennemi, tandis tju'ils étoient fous la pro-

tection des Côtes des pays neutres, contre Vufage et

les coutumes des nations: la préfente fervira en ton»

féquence à vous avertir et vous requérir de ne com-
mettre aucune violation pareille du Droit des Gens»

niais en vous conformant aux pouvoirs exprimés dans
votre Commifiîon, de vous borntr à la capture dea

vailTeaux ennemis, lorsqu'ils ne feront point fou» la

protection d'un port, d'une rivit^re, ou d'une cote

neutre, ainli que de tous autres vaifleaux quelconques,
qui auront à bord des Suld(:t9, Armes, Munitions,
Proviiions, ou autres Marchandifea de contrebande.
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iefllnéfl ponr les armées Britanniques, ou des vailTeaux ï^y-r-^

employés coiure les Etats -IJuis. Dana tous les au- ^^*

très cas vous devés refpecter les Droits de la Neutralité,

dont vons attendes vous mêmes protection ; et vous
traiterés tous vaiiTeaux neutres avec les plus granda
égards et avec la plus grande amitié, pour l'honneur

de votre Pairie et de vous mêmes. Nous fommes.
Meilleurs , vos très -humbles Serviteurs.

A Paris le ai. Novembre 1777.

Signé: Benjamin Franklin,

SlLAS D£AN£.

Arthur Lee, CommiJJlonaires
du Congrès,.

b.

Proclamation du Congrès concernant la navigation 1773
neutre en date du g, May 1778* 9>jyi»y.

(Ibid. n.5i.)

JLI autant que le Congrès a reçu des informations «t
des plaintes , qu'il a été fait des violences par des
vaiHeaux armés Américains à des Nations neutres , en
fe falQUaut des Navires appartenant à leurs Sujets et

fous leur Pavillon , et en prenant ceux de l'Ennemi,
tandis qu'ils fe trouvoient fous la protection de côtes

neutres, contre l'ufage et la coutume des nations; à

l'effet que de tels actes de piraterie , que l'on ne fau-

Toit jnllitier et qui deshonorent le caractère national

de ces Etats, piiiffent à l'avenir être prévenus effica-

cement , le dit Congrès a jugé à propos d'ordonner»
enjoindre et commander et par la Préfente ordonne,
enjoint et commande à tous Capitaines, Commandans
et aui.res officiers et Mariniers appartenant à aucuns
vaiiïeaux armés Américjins, de fe conduire ftrictemenî

en toutes chofes conformément à la teneur de leurs

Commiffions et des Inftructions et Refolutlons du
Congrès , particulièrement qu'ils aient uit égardfacré
pour les droits des PuiJJ^ances neutres et pour Vufage
et la coutume des JSatigns civilifées, «t que fou$ quel-

TVm. ///. B qa«
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|i.ta,Q que prétexte que ce Toit il» n'entreprennent d'enlever

' ^
Qxi faifir aucune Bàtiinens ou V'aijkaux appartenant

aux fujets de Princes on PuilTancee en alliance avec

ces Eiat8-Uiii8, à moins qu'ils ne loient employés à

norter des ciYets de Contrebande ou des Soldats à nos

Ennemis; et en tel cas qu'ils fe conforment aux ftipu-

lations contenues dans les Traités fnbfiftant entre tel»

Princes ou PuilTancet» et ces Etats; et qu'il? ne pren-

nent, ne fahillent, ou ne pillent aucuns Bàtiraen» ou

Tailîeaux de nos Ennemis fe trouvant fous la protection

de Cotes, Nation» ou Princes neutres, fous peine

d'en être punis ainfi qu'ils le méritent, comme an ITi

d'être obligés à donner fatisfaction pour toute forte de

dommages et intérêts par voie de réparation, à quoi

ils feront tenus en Inurs Perfonnes el biens. Et en

outre le dit Congrès a réfolu et déclare par la Préfente,

que toute Perfonne, qui contreviendra, de delTein pré-

xnédité, dans aucun des pointe ci-deHufl marquée, fl

elle ell prife en confëquence par quelque Puillance

îLtrangère, ne fera point confidérée comme ayant droit

de reclamer la protection de ces Etats, mais qu'elle

fubira telle punition , qui pourroit être infligée à telt

Delinquans fuivant l'ufage et la coutume dee Natiohe.

Fait en Congrès à York dans l'Etat de Penfylvi-

Sii© le 9. May 1778.

Signé i HekRy Lauren3, Préfident,

Certifié: Charles Thompson, Sçcrétaite,

3-

ijuiu. Règlement de S. M. le Rn't de France concer-^

nant la navigation des bâtimens neutres en tems

de guerre. Du 26. Juillet 1778.

(Code des Frifes T. II. p. 671. Lamphudi deî cord'

mercio di popoli neutrali T. II. p, ^2. Nouv. extr*

i-]n%. n. 6j.)

JL/e Roi e'étant tait repréTenter les anri«.nfl rcglcmeni

concernant la navigation des vaiCeaux ueutree pen •

danr



la navigation neutre. i^

dant ïâ guerre, Sa Maj. a ju;;e à propos d'en renou- t-^iq
vellcr lee diepofuionB et d'y ajourer celles qui Jui ont 7/l»

paru les plue capable» de coiiTerver les drohs de riiis-

fances neutres, et les intérèis de leurs fuiets, fans
néanmoins autorifer l'abus que l'on pourroit faire de
leur pavillon; et en confe^uence Sa MaJ. « ordonné et

Ordonne ce qui fuit :

Art. I.

Fait défenfe S. M. à tous armateurs, d'arrêter et Navir-

de condm're dans les ports du Royaume, les navires
"*^"'^"'''

des PuilTancee neutres, quand même ils fortiroient des
ports ennemis, ou qu'ils y feroient deftinés ; à l'ex-

ception toutefois de ceux qui porleroient des fecours
à des places bloquées, invefties ou afliégées. A l'égard

des navires des Etats neutres, qui feroient ^chargés de
marchandifes de contrebande deftinées à l'ennemi, ils

pourront être arrêtés, et leedites marchandifes feront
faifies et conlisquees; mais l^^s bàiimens et le furplus
de leur cargaifon feront relâchés, à moins que lesdites

marchandifes de contrebande ne compofent les trois

quarts de la valeur du chargement; auquel cas les na-
vires et la cargaifon feront confisqués en entier. Se
réfervant au furplus S. M. de^ révoquer la liberté portée
au préfent Article, fi les Piiiffances ennemies n'accor-

dent pas le réciproque dans le délai de Hx mois, à
compter du jour de la publication du préfent règlements

Art. II.

Les maîtres des bàtimens neutres feront tenus de p«"<^"~»

juTtifier fur mer dç leur propriété neutre, par les pas-
'"*"''^"

feports, connoinemens, factures et autres pièces de
bord ; l'une desquelles au moins couftatera la propriété
neutre, ou en contiendra une cnonciation précifef

Et quant aux chartes -parties et autres pièces qui ne
feroient pas lignées , veut S. M qu'elles fuient régar-

dées comme nulles et de nul elfet.

Art. III.

Tous vaifTeaux pris , de quelque nation qu^ils P'P»"*

foient, neutre." ou alliées, defiquelj il fera conftaté qu'il mer
'^

*

y a eu des papiers jeiiés à la nier
i
en autrement fup-

priméô ou diftrails, feront déclarés de bonne piife avec
leurs cargaifons, fur la feule preuve des papiers jette»

ii i a U
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ji^teQ^ la mer, et fans qu'il foit befoin d'examiner quel»
* * ctoient cee papiers, par qui île ont été jettes, et s'il eu

eft relié fuffifamment à bord pour juftifier que le navire

et fon chargement appartiennent à dea aœia ou alliés *).

Art. IV.

f »fr«- Un paffeport ou congé ne pourra fervir que pour
''^"** un feul voyage, et fera réputé nul s'il eft prouvé que

le bâtiment pour lequel il auroit été expédié n'étoit, au

moment de l'expédition, dana aucun des porta du
prince qui Ta accordé.

Art. V.

comi. Oji n'aura aucun égard aux palTepôrts des PuilTan-
sttu»uon

^^^ neutres, lorsque ceux qui les auront obteniie fe

trouveront y avoir contrevenu, ou loreque les pafléporté

exprimeront un nom de bâtiment différent de renon-

ciation, qui en fera faite dans les antres pièces de bord,

à moins que les preuves du changement de nom, avec

l'identité du bâtiment , ne falTent partie de ces mêmes
pièces ( et qu'elles ayent été remues par des Officiers

publics

*) Cet Article a été modifié par une lettre du Roi li M,
l'Âmirtl en date du 13. Nov. 1779 v. Code des Fiifea

P. II. p. 783 dont la teneur fuit : iVIon couCn ! je fuis

ioforiTié <]u'il fe prefence fréqueroment des difhcultct

fur l'exécution de mes Ordonnances fur le» Prifes, au
fujet des Papiers qui devroient fa trouver à bord des
Bâtimens pris ou arrêtes à la mer, et que mon règle»

ment du 26. Juill. 1773, paroifTant annoncer implicite-
ment que la prouve du jet des papiers, de quelque na>
ture qu'ils puident être, emporte avec elle la confisca»

lion du bâtiment, vous ôte . ain/î qu'aux ConamilTaires
du Conteil de» Pcifee, Ja liberté de pefer les oircon*
ftances qui auroient pu déterminer à jettcr des papiers
à la met, et a examiner la nature de ces papiers qui
pourtoient ne pas offrir la preuve d'une propriété, ou
d'une deltination ennerpia: cette interprétation exclo»
five feroic contraire à l'efprtt et anx vues dsn» les*

Îjueiles mes Ordonnatioes ont été dictées, et je tous
ais oette lettre pour Vou» dire, que je m'en remets
entièrement à Vous et aux Commiffaires du Confeil
âes Prifes, d'appliquer la rigueur de mes Ordonnances
et de mon règlement du 20. Juillet ou d'en modifier
les difporuions ,° félon que les circonftances particuliè-
res vous paroitront l'exiger: et la prcfente n'étant •
lutie fin je prie Dieu flic Si^né Loois n plus bas
vu S^Ai-ins*
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publics du lieu du départ, et enregiftrées par devant le 17'?3
principal Oilicier public du lieu.

Art. VI.

On n*aura pareillement égard aux pafleports accor- contù

dés par les Puillancefl neutres ou alliées, tant aux pro- «"*"<>«»

priétaires, qu'aux maître» des bâtimens, fnjets des Etat»

ennemie de S. M. , s'ils n'ont été naturalifés, ou s'il»

n'ont transféré leur domicile dane les Etats desdilea

PuilTances, trois mois avant le premier Septembre de
la prélente année ; et ne pourront lesdits propriétairei

et maîtres de bâtimens fujets des Etats ennemis , qui

auront obtenu lesdites lettres de naturaliié jo'ur de leur

eftet, fi depuis qu'elles ont été obtenues, ils font re-

tournés dans les États ennemis de S. M., pour y conti'

iiuer I«ur commerce.

Art. VII.

Les bâtimens de fabrique ennemie, ou qui auront «Atî.

en un propriétaire ennemi , ne pourront être réputés "î,",'^,,*

neutres ou alliés, s'il n'eft trouvé à bord quelques pièces eimcmie

authentiques pallées devant des Officiers publics, qui

puiiTent en alTurer la date, et qui juftifient que la vente

ou celHon en a été faite à quelqu'un des fujets des Puis-

fances alliées ou neutres, avant le commencement des

holliiîtés, et fi ledit acte translatif de propriété de l'en-

nemi au fujet neutre ou allié, n'a été duement enregiftré

par devant le principal Officier du lieu du départ, et

ugné du propriétaire ou du porteur de fes pouvoirs.

Art. VIII.

A regard des bâtimens de fabrique ennemie, qui vcnda»

auront été pris par lea vaiffeaux de S. M., ceux de fes al |^"f ,,"„'

liés ou de fes fujets. pendant la guerre, et qui auront ncmien
enfuite été vendus aux fujets des Etats alliée ou neutres,

ils ne pourront être réputés de bonne prifo s'il ne fe

trouve a bord des actes en bonne forme palTés par devant
les Officiers publics à ce prepofcs, juftilicatiffl, tant de la

prife que de la vente, on adjudication qui en auroit été
faite enfuite aux fujets desdita Etais alliés ou neutres,
foit en France, foit dans les ports des Etats alliés; fante
desquelles pièces juftificatives, tant de la prife que de
la vente, lesdi;s bàtiuiens feront de bonne ptife.

B i Art.
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Art. IX.

Seront de bone prife tous bàtîniens étrangcM fur

l'i'.k** le?c|uels il y aura nnSubrccargue marrhand, Commis ou
tiiaemis Oflicier major d'un pays ennemi de S. M., ou dont l'équi-

i>age fera conipofé au delà du tiers c!e matelots, fujets

des Etale ennemis de S. M., ou qui n'auront pas à

bord le rôle d'équipage arrf^té par lt;s OlFiciers publics

des lieux neutres, d'où les bàHmens feront partis.

Art. X
oonti' N'entend S. M. comprendre dans les difpofitions

Muition
j^^j précédent Article, les navires dont les Capitaines ou

les maîtres jultîlieiont par actes trouvés à bord» qu'ils

ont été obligés de prendre les Officiers - majors ou mate-

lots dans les ports où ils auront rélaclié, pour rempla-

cer ceux du pays nentre qui feront morts dans le couxb

du voyage.
Art. XL

Seule» Veut S. M. que dans aucun cas, les pièces qui potir-
vrcuvPb yQÎent être rapportées après la prife des bàtimens, puis-

Toiitad- fent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux
jaiie». propiétaires desclite bàtimens qu'à ceux deemarrhandifes

qui pourroient y avoir chargées: voulant S. M, qu'en

toutes occalions l'on n'ait égard qu'aux feules pièces

trouvées à bord.

Art. XII.

^•avir« Tous uavircs des FuiUances neutres, foriis des ports
vetiuit dn Royaume, qui n'auront a bord d'autres denrées et

Frauce. marchandifep. que celles qui y auront été cbarpéos, et

qui fe trouveront munis de congé de l'Amiral de France,

ne pourront être arrêtés par les armateurs fran^oie,

ni ramenés par eux dans les ports du Royaume, fous

quelque prétexte que ce puille être.

Art. Xni.
Ptine En cas de contrevention de la part des armatei.ra
rortre

fraiiruis, aux (liMHffitions du i)réfent règlement , il fera

mateutfc. fait main levée des bàtimens ot «les marchandifes qui
compofent leur chargement, autres toutefois que celles

fiijettes a conlifcation, et lesdits armateurs feront con-

damnés en tels dommages cl iniérêls qu'il appartiendra.

Art. XIV.

^avirfs Ordonne S. M. que les (lifpofitions du préfent rè-
-cl.oueg glement auront lieu peur les navires qui auroient échoué

fur les côies dépendantes de le» poà'clliuns.

Abt.
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Art. XV. I778
Veut au furplus S. M. que les difpofitîons du titre oïdau-

des prife» de l'Ordonnance de la marine du moi» d'Aoïit j^'^^Aj

j68i loient exccutée» félon leur forme et teneur, en

tout ce à quoi il n'aura paa été dérogé par le préfent

règlement; lequel Tera In, publié, et enregiftré dana

tous le« fiègoê des Amirautés : Mande et ordonne S. M.
à M. le D..C de Penthievre, Amiral de France, de tenir

la main à fon entière obfervaiion.

Fait à Verfailles le vingt fix Juillet mtl fepr cent

foixante dix huit.

6ig7iê: LOUIS.
Et plus bas JDE Sarttne.

*) L* Duc de Penthievre, Amiral de France^

Gouverneur et Lieutenant' Général pour le Roi

en fa Province de Bretagne.

Vu le Règlement du Roi, ci-deffue et dee antres

parts, à nous adrelTé: Mandons à tous ceux fur qui
notre pouvoir s^étend, de l'exécuter et faire exécuter,

chacun en droit foi, félon fa forme et teneur. Or-
donnons aux Officiers des amirautés de s'y conformer
en ce qui les concerne, et de la faire enrégiftrer aux
gieiles de leurs fièges. Fait à Paris le 3. Août 1778-

SigJîé : LOUIS.
Et plus bas , par fon Altelle Séréniiïime.

Signé: de Grandebourg **),

*) Ce qui fait eft pris de Lamtvhivx 1. c.

**.) Pat un Birët du Confeil du 14. Janv. 1779 1« république
de» ProviJiocs-Unis des Pays-Bas, la ville d'Atniter-
dam exceptre, fut privée des avamages de ce règlement,
voyés Code des Prifet T. II. p. 706. Mais cet arrêt fut
révoqué et les dispolitiotis du lèglement dri «6. Juillet

>778 confirmées en faveut de la République pRr ua
arrêt du as. Avril 1730 voycs Cad» des Prifêt T. If,

p. 864. Et en fuite le Roi lit un règlement on date du
30. Sept. 178» concernant les Prîtes que les Coriaires
Fr^n(Jois conduiront dans les Ports des Etats- Gcâiecaux
des P. U. et vicg^vorfa (ibid, p. 995.) dont il fera parié
plus bas,

B 4 4»
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i?78 Regolamerito fatîo per il Gran Duca di
..Août.

2ojfû«fl toccante la navigazione e il com^

mercio in tempo di guerra; del

l. Agofto 1778.

(Lakpîibdi del eommereio di popoU neutraU

Pc U. p. 2o5.)

A ietro Leopoldo per grazia di Dio prîircipe Realo
d'Ungheria e di Boemia Arcidaca d'Auftria Gran Duca
di Toecana etc. etc. etc.

Volendo Nni provvedere che nel Noftro Porto dî
I^ivorno, e ncgli altri Porti , e Scali délia Toscana lî

oirer.i in qnahinque cafo di guerra marittima fra le

Potenze di Kuropa un' cfattiffima Nentralità, e che
non refti per qualunque evento interrctto il Commer-
cio del Noftro Littorale, ordiniamo che in avvenire
fi oITervi la prefente Noftra Coftiluzione.

A R T. I.

Non potrà ufarfi atto veruno di o^ilità fra le Na-
aîoni Guerregianii nel Porto, e Spiaggia di Livorno
dcntro il circondario forniato cofi a Levante come a
Ponente dal Littorale, e dalla Torre, Scogliera, e linea
délia meloria; e ne' Mar> adjacenti agli altri Porti,

Scali, Torri ; e Spiagge del Gran Ducato non potrà ufarii

atto veruno di oftilità nella diftanza, che potrebbe cir-

Cofcriverfi da un tlro di Cannone, e in (onfeguenza
• nello fpazio fnddetlo farà proibita qualunque depreda-
aione, imeguinienio , chiamata a ubbidienza, vifita,

e generalmentc qnalfivoglia atto di violenza, c fupe-
rirrità, dovcndo i Baftimenti di quaifivoglia Nazione
goder quivi nna pîena licurezza in forza délia protc-
zione, clie loro accordiamo nelle acquc adjacenti al

noftro Gran Ducato.

Art. II.

Non Tara permelTo ai Baftimenli di Nazîoni în

Guerra irattenerû a cxociarg aile viftc in prejuaizio del

pubblicf
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Règlement fait par le Grand-Duc de 17^3
Toscane relativement à la navigation et '•

au commerce en tems de guerre.

En date du 1. Août 1773.

(Traduction privée.)

jLÎerre Leopold par la grâce de IHeit Prince Royal

d*Hongrie et de Bohème, Archiduc d^Autriche» Grand-
JDuc de Toscane etc, etc. etc.

F'oulant pourvoir à ce que dans rotre Fort de

"Civourne , e dans les autres Ports et £.chelles de la

Toscane il s'obferve une exacte neuf.ralité dans tous

les cas d^une guerre maritime entre les Puiffancet de

l'JEurope , et que le commerce de notre litoral ne Joit

pas interrompu par un événement quelconque. JS'ous

ordonnons que la pjréfente conjiitiition joit objervée

à l'avenir.

Art. I.

Il ne pourra s'exercer aucun acte d^hofliliti en- Centra*

tre les PuifTanees belligérantes dans le port et plage '»'« <!«•

-. -r • -^ 1 1, • r > 1 M.
ports et

ae Livourne, dans l enceinte jormee au levant comme ClIVl

au ponent du Littoral et de la tour^ et ligne du ro- ron»»v

cher de Melorie; et dans les mers adjacentes aux
autres ports t JEchelles» Tours et Plages du grand
duché il ne pourra Je commettre aucun acte âliofti'

litê dans Vefpace qui fe trouve fous la portée du
Canon , et en conséquence dans Vejpace Jusdite il fera
défendu toute forte de déprédation, pourfuite, fom-
motion t vifite, et généralement toute forte d'actes de
violence, et de fapériorité ; les hâtimens de toutes

les nations devant y jouir d'une fiirete entière, en

vertu de la protectiout que nous leur accordons dans
Us mers adjacentes de notre Grand > JDuché.

Art. II.

IL ne fera pas permis au» Bàtiuiens des nifîcins Défenfe

en guerre dé s*arrêter pour couvrir fus aux vaiffeaux ^ y k"«*

» $ a vue n,„i.
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ji-taQ pui,blico coinmcrcio, e per impedire ad altri rufcita
''* ^ dei PoTti di Toscana , o la libéra direzione ai medc-

fimi: E moito meno potraimo rifugiarfi ne' Porti, e

Scali dei Gran Ducato, o a ridoITo délia Scogliera delU

Meloria per andare incontro ai Baftimeuti, che yen»

gouOt a infcguire quelll che partono-

Art. m.
Qualfivoglla Legno di Naziône în Guerra che fia

ancorato nel Molo , o alla Spiaggia di Livorno, o iix

Portoferrajo, ed altri Scali del Gran Ducato non polrà

partire quando vi fiano Segni al Fanale, o fiano ia villa

BalUmenti, per i quali non è folito meiterfi Segno. E
fe i Legni di Nazioiie in Guerra faranno già pofti alla

vêla, e comparlfcano fegni al Fanale, o fiaftimento in

vifta prima cUe i raedeilmi oltrepadino la linea délia

Meloria, faranno richlamati col Cannone, e dovranno
tornare a dar fondo. E venendo dal Mare, entraii

che fiano tali Baftimenti dentro la linea délia Meloria,

fe compariranno in vifta dei Baftimenti, o faranno

pofti Segni al Fanale non polranno voltare il Bovdo
contro i niedefimi, ma dovranno venire ad ancorarfi

nel Porto, o alla Spiaggia fenza moleftare i Bafti»

menii clxe vengono.

Art. IV.

Quando abliia daio fondo al Molo, o fpiaggia

qualunque Baftiniento di Nazione in guerra, il partir

prima, o dopo ftia nell' aibitrio di quello, che fu il

primo ad accoftarvifi , purcbé perô tali Baftimenti di

Nazione in Guerra non poifano partire fe non venti-

quattr'ore dopo la partenza di Baftimenti di qualli-

voglia Bandiera.

A p. r. V.

E perché venendo freqnentemente de' Baftimenti
a' noftri Porti, ed in Ipecie a quello di Livorno, e par-

tcndone con egnal frequcnza potrebbe Jungamente re-

ftare impedito di panire ai Baftimenti di ndziooe in

Guerra in pregiudizio del Commercio, vogliamo che
la pancnza dei medelirai fi permctta anche nci tempi

vitiaii
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à vue au préjudice du comn^erce pullic et pour empè-
1*7*^J>

cher à d^autres la [ortie des Ports dp Ti.'.\ra/ie , on ^ "

leur libre direction; et bien vioins '•ucore pourront

Us le réfugier dans les ports et échelles du Granl-

Uùchc , ou à Vahri du rocher de 3'Telorie pour aller

à lit rencontre des hâtimens qui arrivent y ou pour
poiirjuivre ceux qui partent.

Art. m.
Un vaifTeau quelcotique de natTons en guerre qui Départ

fe trouvera à l'ancre au môle , ou à la Plage de Li- f/aVx 'ô
voulue ou à Portojerrajo y et d'autres JLchelles du guexie.

Grand- Duché t ne pourra point partir quand il y
aura des Signaux an Fanal, ou quand il y aura à
vue des hâtimens pour lesquels il n ejl pas d^ujage

de Tuettre des fignaux, .Rt fi les vai/Jeaux de na-

tions en guerre auront déjà mis à la voile, et qu^il

paroijjent des fignaux au Fanal ^ ou des hâtimens^

avant quHls auront pajfé la lign^ du 3hlorie, ils

leraut rappelles par le Canon., et devront retourner

pour jetter Vitucre. Ft s'ils viennent de la mer et

qu'après qu'Us feront entrés en deqà de la ligne du
JlJelorie , il je préjentcnt à vue des bâtiiueris, ou qu'il

fe mettent di-.s Ji/^uaux au fanal ^ ils ne pourront
point rebroujjcr chemin pour aller à leur rencontre,

viais ils deoti'Ut continuer leur route pour jetter l'an'

cre dans le Port ou à la Plage ^ J^^^^ molejter les

hâtimens qui arrivent.

Art. IV.

Ouand un vaijfeau d''une nation en guerre owraEtd'an»
jcité l'ancre au mole ou à la plage, il dépendra /itf "." "**

cel'ii qui ejl iirrivé le premier, de partir avant ou
après l'autre, cependant de tels hâtimens d'une na-
tion en guerre ne pourront partir que 24 heuret
après le départ d'autres hallmens de pavillon quel-

conque,

A a T. Y.
Vj-

F^t comme, 7vi qu'il entrent fréquemment des £x.
vaiffeaux dans nos Ports, et particulièrement <ia«j- cepiion»

celui de Lirourne , et qu'ils ne reparteiit de mime,
'tf.f uaijfeaux de nations en guerre pourraient être

'ongtcms empêches de partir , au préjudice du com
'•ercc, nous voulons qu'il leur foit permis ds partir

tnlme
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T^îyO vietati dalla prefente nodra coFtituzione, purchê I

i Capitani dei Ballimenti da Guerra feinpre chc vor-

ranno partire, o i Comandanti délie Flotte, o Squa-
dre una volta per tutte, diano la loro parola d'ouore

ai Governatori di Livorno , e Portoferrajo di non mo-
îeftare i Baflimenii marcati, e cfuclli che folTero aile

vifte, o quelli partiti dentro le ventiqualtr'ore di qua-

lunque nazione o Bandiera fiano. Et i Capifani, o

Padroni di Baftimeiui mcrcantili o Corfari diano

idonea Mallavedoria pev roUervanza délie condizioni

faddette.

,Ar1c VI.

I regolamen»i per le partenze, di che negli Artî-

coU III. è IV. , non avranno luogo quanto ai piccoli

Baftiraenti che navigano con piccolo Eqnipaggio, com2
Leuti« Filughe, Barchette, e fnnili, purché quelli di

nczione in Guerra non fiano armati, mercantili ed
impiegati nel traflfico, e non fi ftaechino dal Porto per

tnoare in Coifo, o infegulre aliri BaHimenti.

Art. VIL

Vietiamo efprelTamente tanto aï Noftrî fudditi

quanto ad ogni altro Domiciliato, o commorante an-

corchè di paffâgio nel Gran Ducato, l'armare in Corfo,

o in Guerra in vernno dei Porti, o Luoghi dei Noftri

Stati, Navi, Vafcellî, e qualunque altra Torta di Ba-
ftimenti tanro Quadri, che Latini , da Vêla, o da

Remo niuno eccettuaio, non volendo che ciô poUa
farf] ne per te ne per altri, ne direttamente, ne in-

«lirettamentc. Siccome non vogliamo che fi poiTa

prendere da* dctti noftri Sudditi abitanti o commo»
ranii come fopra alcuno interelFe , partito, o parteci-

pazione in detû arnûaœcnii di Guerra, o di corfo

febbene follero fatti anco funri di ftato, alla pena di

fcudi tremlla per chiafcheduna trasgrelRone da appli«

carfi per la meta al FiTco, e per Paîtra meta ail' ac-

cufatore palefe, o fegreto, oltre ad una pena alT^littiva

grave da incorr«rfi irreroiHibilmente dai trasgreffori

ad arbitrio dei Giudice féconde le circoftanze dei

cafi che fuccederanno. Nelli quati pcne s iiitenderanno

corû auche tutti quelli che a tali armamenti da-

ranno
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mime dans Vefpace du tems défendu par la prêfonte l'T^R
conjlitution, pourvu que les Capitaines des vaifjeaux

de guerre chaque fois qu'ils voudront partir ^ ou ht
Comrnandans des Flottes ou Jifcadret une fois pour
toutes donnent leur parole d'honneur aux Gouver-
neurs de Livourne et de Portoferrajo , de ne point

tnolefler les navires fignolés et ceux \qni feront à por-

tée de vue f ou ceux qui Jeront partis pendant les

a^heurest de quelque station on pavillon quilsfoient»
Jit les Capitaines et maîtres de navires marchands
ou les armateurs donneront caution fujffante pour
Vobfervation des fus dites conditions.

A R T. VI.

Les règlemens pour le départ^ dont il efl parlé Vetut

dans les articles JlJetlf^. n'auront point lieu V^'^''^ meui.
aux petits bâtimejis qui navigent avec un équipage
peu nojnbreux t tel que les lùts , felouques ^ barques
etc. pourvu que ceux qui appartiennent à des nations
en guerre ne foient pas armés mais marchands et

employés pour le commerce , et qu'ils ne quittent pas
le port pour aller en courfe, ou pour pourfuivr»
d'autres navires.

Art. VIII.

DéfendoJis exprefjément tant à nos fujets qu*à Armé-

tous autres domiciliés , ou faifant un féjour pajjager co*ùiie

dans notre Grand- Duché d'armer en courfe , ou «i <l«f«n.-

guerre , dans un port ou place quelconque de nos
états , des vaiffeaux , navires et autre forte quelcon-

que de bâtimens , tant voiles Ouarés que Latins ^ à
voile ou à Rame aucun excepté , ne voulant pas que
aela puiffe fe faire ni par eux ni par d'autres ^ dire-

€tement ou indirectement. Comme auffi nous ne VOU"
Ions pas que quelques uns de nos Sujets ^ ou d'étran-

gers domiciliés , ou demeiirans dans nos Ltats comme
il efl dit ci-deffus puiffent prendre aucun intérêt^

part ou participation aux dits armémens en guerre

ou en courfe, quoique faits hors de l'£tat, fous peine

de looofcudi pour chaque cofttravention dont la moi-

tié fera afflgnée auffc, et l'autre moitié au dénon"
dateur t fait connu , foit cachée en outre d'une grave
peine corporelle à encnurrir irrémlffihlement par les

£ontrevenans , d'après l'arbitre du juge, fuivant les

circonjlances des cas qui furviendront, jLes quelles

v«mcs

tn
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ranno ajuto, aHiftenza, o favore con fcîcn^ï cîella îoro

dffiina/ionc, benché non abbiano iuterell'e o pa;ie«

cipazione.

A R T. VIIL

Non intcmliamo di comprenJere fotto qnefto «li-

vieio la raccnmandazione, ed amminiRrazione dei Cf-r-

farj, o délie rrede. quale refterà fempre libéra à chimi-

que nel modo iftcllb che è ftato pralicaio per il pailalo.

Art IX.

Dalla proihî/.Ioiie di che nell' Articolo VIL cccet-

tuiamo quel Baflimeuti, quali li fabricaU'ero, o coui-

praffero uei NoUri l'orii }>er farli navigare in Mercanzia
con liandiera di Nazione in Guerra, purchè in tal

cafo il Baftimento p'arta carico di Mercanzic, e fia

pretlaia idonea Mallevadoria di non praedare» o ino-

leftare alcuno nel viaggio che intraprende, e flnchè

fia giunto al Torto ove le (Vlercanzie fou deftinate.

Art. X.

Vogliamo altrefi che fia lecito nei Noftrî Porli

equipaggiîire, e fpedire in Mercanzia corne fopra, an-

che con Bauùiera di Nazione in Guerra le prede ciie

vi ioilero condotte^

Art. XI.

Proibifchiamo generalmente fotto le mcdefime
pêne a' noftri Sudditi, e domiciliati nel Gran Duciito

î'arruolaiTi, e fervire in quallivo^lia rango, e qualiù.

fopra Badimenti di Nazione in Guerra.

Art. XII.

E nelïè medefimc pêne incorreranno tutti qnellî,

che avendo facoltà d'inalberare, e fervirfi délia Nollra
lleal Bandiera di Toscana^ imbarcheranno fotto nrme
di PalToggieri, o in qualmupie altra forma, e fiitto

qualniique prciefto, tanto in Livorno che in q»Mlfi-

voglia aliro laogo Màrinari, o Soldat» pcr ferviaio df,

Potenze m Guena.

Art. XÎIi.

Sara leoico a quaîun:|ue Jlaftimcnto di Nazione ir*

Ciicria riufor^are il fuo tqnipaggio nei Porti del Gr^n
Ducato.
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peines Jeront encourriief tii'eme par tous veux qui prè- l^hQ
teront Jecours y affijlance on faveur à de teh armé- ^*^
viem ayant connoijjance de leur dé/iination, fans
même y uvoir tjaelque part ou intérêt.

Art. VIII.

JVenteridons pai comprendre jous cette dèfenÇe la Ex-

recomviendation ou adminijiration des armateurs ou ««£"<>"•

des Prijes , laquelle rejtera toujours libre à chacun da
la mime manière que cela s'eji pratiqué par le pajfé.

Art. IX.

Exceptons de la dèfenfe de V Article VIL ces Ex.

bâtinienSf qui feront fabriqués ou achetés dajis Nos "'V^^^^-

ports i pour le faire Jervir au commerce Jo'is le pa-
villon de nations en guerre ^ pourvu que dans ce cas

le navire eU partant j oit chargé de marchandij es ^ et

qu*il fait prèle dite caution, qu'il ne pillera et ne mo-
lefiera perfonne fur le voyage quil entreprend , tt

jusqu'à • ce qu'il joit arrivé dans le port pour lequel

les marchandifes font de/linées.

Art. X.

Foulons de même qu'il foit permis dans nos item.

Ports d'équipper et d'expédier pour le commerce,
même fous pavillon de nation en guerre les prijei

qui y auront été conduites,

A R r. XL
JDefejidons généralement Jous les mêmes peines à servur

nos fi/iets et domiciliés dans le Grand - Duché de fe '^'^ ^'^^^

faire enrouer et dr Jervir dans quel rang nu qualité

que ce foit Jur les vaiffeaux de nations en guerre,

A n T. XII.

jLes mêmes peines Jeront infligées à ceux, •/<//, Rrnbar-

aiant la permiffion d'arborer et ds Je jervir de notre 4"f
pavillon Royal de Toscane emhai qiteront four te nom ]{ j.i,

de pafjagers, ouJous quelque autrejornie ou prétextc,Joit veur

,

ri JLivour7\e^ Joit à quelque autre endroit, des mariniers

ou Soldats pour le Jervice de Fuiffances belligérantes-

Art- XIII.

// fera permit à tout bàtimenr Jj nations en nrcri\

guerre de recruter fon équipagtt dam l^'S ports du uincut.

Grande
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^fc^*n x>ucatn, pnrché non fi tratti di Sudditî, o Abltant!,

• c non poITano prenderfi con violenza i Marinari, an-

che da ahri Baftîirenti deiriftelTaNazionc nia Taugmen-

to, e rinfor7.o fia di Perfone che vadano a fervire vo-

loJi^tarianiente.

Art. XIV.

I Soldati, e Marinari defertati altrove, e che
ComparilTero nei Porti del Gran Diicato non potranno

teclamarfi da' Baftimenii dai quali difertarono, ma
relleranno in piena libertà, ancorché fj trovino fopra

altri Baflimenti delà iftelTa Bandiera.

Art. XV.

Qnei Marinari pero, che diferteranno nei Porli

di Toecana, faranno reftituiti nei modo, c con le con-

dizioni praticate fino arprefenie: é faranno obbligati

a fervire fopra i Baftimenti délia refpettiva Nazione

quelli che ne* Porti ftranieri foITero îngaggiati, o man-

Cenuti dai Confoli, e fpediti a loro fpefe a Livorno.

Art. XVI.

La contrattazîone, c carîcaaione di arrai, polverî,

<9 nmnizioni da guerra, o da bocca farà fehipre per-

xneiïa a chiunque , e fopra qualfivoglia Badimento nei

Porto franco di Livorno, ove è Ualo, e deve effet

fcmpre libero il traffico di fimili generi confiderati

corne inercanzia, ancorché i medefinii poteffero fer-

vire per rinforzo di Baftimenti già armati in guerra,

o in corfo. E folamente le navi mcrcantilî non po-
tranno rinforzarli di Artigleria, fe non fotto idonea
cauzione di non moleftare alcuno nei viaggio» che
intraprendono corne fopra abbiaœo ordinato.

Art. XVII.

Dichiarîamo nulle, e illegittime, e di nîun valore

tntte le prede , che foffero faite contro il difpofto délia

prefente coûituzione, e di quelli che aveffero contravve-

nuto alla medefima, e vogliamo che la cognizione dl

ûmili nuiliik appaïunga al Oovernatore di Livorno,

quale
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Grand - Duché , pourvu que ce nefnit pas par des fu- t^yjQ.
ietSf ou doiiiiciliés t et qu'on ne prenne de forée des ' '

mariniers même d'autres vcri/^eaux de la même nation^

mais que Vau^rnciitation et Te reuforcementJe ftiffe de
"perfonnes qui s'engagent volontairement à jervir.

Art. XIV.

Làes Soldats et les mariniers dèjertès antre part, Dér*r.

tt qui viendront dans les Ports du Grand- ]Duc}lc,^^^l]^^^,

ne pourront pas être réclamés par les vaifTeaux, des- §«•»«.

quels ils Jont déjertés t mais ils refieront en pleine
liberté, non ohjiant qu'ilsje trouventfur d'autres na-
vires du même pavillon.

Art. XV.

Ces mariniers cependant, qui déferleront dans'Déru--

les Ports de la Tofcane , feront rejlituis de la manière xoVw.»»*
et fous les conditions pratiquées jusqu'à préfent : et

ceux quifeferont engagés dans des ports étrangers ou
;'uiferont arrêtés par les conjuls, et expédiés à leurs

raix à Livourne , feront obligés de fervir fur les na-
vires de la nation qu'il convient.

Art. XVr
Le commerce et la chargement d''armes, de pou- Com-

dre , ou de munitions de guerre ou de bouchefera ton- f^^"^*^*

jours permis à chacun et fur tout Bâtiment dans le

port Franc de Livourne , où le irafc de feniblahles

objets confidérés comme niarchandifes a été et doit
être to 4jours libre, biei'que ces n,archandifei puijfent

fervir pour renforcer des h.ltimens déjà armés ' en
guerre ou en courfe. Seulement les navires marchands
ne pourront pas je munir d'artillerie, à moins de faire

due caution, de ne molcfier perfnnne jur le voynptt

quils entreprendront ^ comme nous avons ordonné
ci - defjfus.

Art. XVII.

Déclaronr nulles et illégitimes, et de nulle valeur jufe.

toutes les prifes nui auraient été faites contre la dis- ""'!' '^•

pojition ac la pr^jeute ordontiance , et par ceux qui

y auraient contrevenus et voulons que la connoijfance

de fcmblahles nudités appartienne au Gouverneur de
Tom, III, C Livourne,
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17*78 q^aïo dovrà decidere inappellabilmente fopra le mode-
iîme previa la partecipazioue al Noitro Conllglio di

fiaio . e di Guerre.

Art. XVIIL

E fimiltrenfi» ordiniamo (.h« il Governatore fud-

(letto fi.i Gindice ne! moiJo, e forma rhe fopra, di

tuttc le difpntc, che poteffero inrorgf:rc ft j ''» gU
Effetti, e Mercanzie caricate lopra Baftiinenti di Ban-

diera Toscana, i quali foflero airefttti altrove, e con-

dolli ne* Porii dcl Gran-Ducato.

Art. XIX.

Comandiamo a tutti noftri Minîrtrî, Magifiri,

Govcrnatori, Jn^dicenti . ed Uiisiali tamo Civili, cbe

Militari, e fpecialmeiitc a q'»-^'!! de' Porti, e luo^hi

Mnritiimi di far lublto pubblicare la piefeiite Coftitu-

atone, e Legge perpétua, e d'invîgilarc alla puntnale,

ed eiatta oITervanza délia niedefiiua. Dato il prime

di Agoilo I^Iille fettecento lettantotto<

PIETRO LEOPOLDO.

V. ÀLBERTt.

F. SaRATTic
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Livourne, lequel doit en juger Jans appel aprhx en Î7*7Q
avoir prcalallentent fait part à notre Confcil d' litat

et de Guerre.

ART XVIII,

Et de nurne uoi'f ordnnnonç que le dit Govver- Oonîni'

Tteur Jc^a juc.c de la mai'ihre t.t dans la forme indi- \l\t'"A

ifuée, de tj.^fef les Jijj)'itef qui pourraient Jr/rvt;:ar ^^ci^e.

a l'égard def f^^t* «t mai rhnndijes chargées fur des
bàtiînvns jous pavilloji de Tnjcane, qui auraient été

arrêtés à quelque autre endroit et conduits dans les

Forts du Grand- Duché,

Art. XIX.

Ordonnons a tous nos Miniflrest Magi/lrats^ VuhM
Ontverneurs , juges ^ et Ofjiciers tant civils que mili.

'^*^^^°-

tares , et partiruUtreneut à ceux des Ports et lieux
inTitimes de faire publier fur le champ la préfcn'c
^M'ijlituiion et loi perpétuelle, et de veiller fur la
pomte et ''xacte ohjervation d'icelle*

Donné le i» Août tjji*

PIERRE LLOFOLD.

V. Alsbutu

JF. SsnATTz,

Ca
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5.

1778 Règlement m Anfehwig der Hamburgifcben

^^*^'' Handlmg undSchifffahrt wcihrenden Krieges,

AtffBefehl eines Hochedlen Raths derKayferL

freyen Reichsfladt Hamburg ptiblicirty den

iS.Sepîember 177S.

ÇDoHM Maturiaùen 4te Lief. S. 282.)

I^emnâch Wir, Bûrgermeîfter und Rath àtx Kayrer-

Hchen freyen Reichsftadt Hamburg, es fur nothig ge-

funden haben, ein Règlement in Anfehung der hiell-

gen Handlung und Schiftfabrt, wahrenden Krieges

ergehen zu lalTen: fo wird folctes, zu jcdermanus
WiITenfcbaft und Nachachtung, ofFentlich hiemit be-

kannt gemacht.

Bey diefer Publication aber legen wir zuglcich

die ehrerbietigfte Hoffnung an den Tag, ea werden
die bochften PuilTanzen, zufoîge der errichtctcn Tracta-

ten, der gnàdigft gegebenen VerHcherungen, oder des

fubûftirenden NeutTalitatsrechts, die hiefige Kaufmann-'
fcbaft eines genihigen und unbehinderten Handels»
ttnd ungeflurten Schiiffahrt genîefsen, und des £ndei
ihren KriegsfchiiFen, Armateurs, Kreuzern und Com<
xuifsfahrern die behufigen Ordres ertheilen laUen.

So wie aber felbft die Natur des Gcgenftandes

diefes Règlements es fchon anzeigt : fo erklaren Wir
ùberdem noch ausdrûcklicr: : dafs Wir dallelbe nicht

âls ein beftândig oder zu allen Zeiten geltendes Gefets

an|!ehen. Vielmehr behalten wir uns vor, dalTelbe

nacb Zeit und Umllânden wieder aufzuheben, abzu-

andem, zu mindern und zu mehren ; um fo mehr, da

de» allgemeine Wunfch und aie Holtnung dahin geht»

es werde noch, vermoge der edsiften Wohigefinnung
der Kriegsmàchtc imd der ausgebreiteten Handlungs-
liebe, der in dem Vôlkerrechte feft begriindete Satzj

âafs frey Schiff frey Gut mâche, gegen Handlungs-
plâtze, die in Ânfehung der Contrebande und fonft

eine genaue Impartialitât beobachten, ùberall sur
Kichtrchnur g«noinmen werden.
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1.

Verordniing fur die Bheder und Schiffer, 1778AA R T. I.

lie und jede, fowohl hiefige, aïs neutrale fremde An-

Schiffer» welche hiefelbft Fracht und Ladung fuchen, Jeu'f
e» gefchehe nun folchcs nach neutralen, oder nach d"
der im Kriege befangenen PuilTanzen Hâfcn, mùflen f

°,'j^'*

an der Borfe anfchlagen, und foll auf dem AnFclilaga-

zettel die dera Schiffer abzufordernde Verficherung,
dafs er keine Cantrebande ladçn wolle, ^efetzt
wcrden.

Von diefexn Anfchlage find nur dicjenîgcn Schîffe

ausgenommen, welche eincr oder mehrçre fur fich

befrachtet, und wovon alfo diefe die ganze Ladung
beforgt haben.

Art. II.

Ehe der Anfchlag an der Borfe crlaubt wîrd, P/odn-

ttiulTen von den Schiffsinaklem, wie auch von dem d«""^
Schiffer - Gildeknechte, in Anfehung der kleinen, schifr»-

auf HoUand und Bremen gchenden Schiffe, wovon ^^^«^
diefelben die Ladung beforgen , die Schiffedocumente
bey dem zu diefera Gefchâfts befonders angenom-
menen und beeidigten Protocolliften der loblichen

Commerz - Deputation producirt, und, dafs folches

gefcbehen fcy , und die Documente richtig befnn-
den worden, von ihm auf" dem Anfchlagzcrfl atte-

ftirt werden.

Auch diejenigen, welche vermôgc Art. i. in fine»

anzuTchlagen nicht nothig haben, find jedoch , vor
der VerzoUung, folchc Documente bey dem Proto-

colliften zu produciren, und das Atteft daiùber fich

geben za lalTen, verpAichtet.

Art. III.

Solche Documente beftehen in dem ScepalTe, în sp«eifi-

dem Biel- oder Kaufbriefe, in der Volka-Mufterrolle, ^^r

und, in Anfehung der fremden Schiffer, aufaer die- schi««-

fen noch in dem Turkenpaffe; in fofern felbige diefcs „*i^c

C $ Pafff»
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l^/'S P^f^^s h. notbj^ii Iiiid. JeJoch find die fremden Schif-

fer mit der l'ioduclioa des Kauf- oder Bielbriefe»

zu verfclionen; w-'iin <^iS neutrale Eigemhum des

Schiffee aus dem Seebriefe hinlâi glich exbellfit.

Art. IV.

Sccraff. Dag Formular des SeepalTes fiir hiefige Schiffer

bVibt, fo wie es hier, in Kriegezeiten , von lanj;» n

Jahrcn her, eingefûhrt pewefen; und mofs vor dem
Zollherrn mit einem korperlichen Eide befchworen

Averden. Kein beepafs aber foll weiter ala auf einb

Reife gelten.

Art. V.

Bi' u. Waa aber die Biei- und Kaufbriefe von hiefigeii

L'i"k Schifitn anbetriftt; fo foll

ï) wahrenden Krieges keîn HannbiiTgifcher Biir-

ger urul Einvvohner eir.igts Schiff, fo in der krieg

fiihrenden ruiflanzen Landen gebaur, oder ciiien Un-
tcrilianen dif 1er PulHan^cn zum Eigner gehabt, an-

kaiif<n. Jcrlocli (a.) lueïvon die von den lirie/^fub-

rendf^M ATaclucn , niirh gefclKhenei Kriegaerklarung,

anfgt brachieil , fin jîoto l'rii lun crliliii ten , nachbero
abtr angcUauften S- liiîlc atisgJinommen.

?.) Miiflen die liiclbriefe und Raufbriefo der vot
der r»rieg9crl;Iiirtin^ evkai;iicn Srhili'c, vor tier Obrig-

);eit in glaiibwiirdirer Form proflncirt, dtn Kan^c~
l.?yprninf,ollen inlerirt, uii i die IvirliiigUeit derfelben,

nach ^.lùaffegabe des SeepaiU"^, befuniiero mit behJiwo-
ren wrdi.-n. Ift aber eiii SrJiiff. walnendeii îtrieee-.

aiâ ein, fur eine q.a[e Priti'e erldartes ScliiTr au/;eKantl

worden , fo mula aufser detn Kjuibiiefe, noch die

IJrthcI, wodnrch es fiir eine gule Priefe erliliic wor-
den, in bcglan bigler Form producirt, folche dcn
Kanzeleyprotocolien inferirt, und auch der2U befchvvo-

rende Ôecpafs darauf eingcricluet werden.

Art. VI.

voïki In Aufehang der Volks • Mufterrolle îlt zu beob»

louc. achtcn:
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1) clafs derCapiuin. odet S( hilTer, der Steuermann, T^7Q
Bootsmann, Supracargo un 1 S» lireiber in Haniburg ge-

borcn, oder dartlbft, ior derliriegbdeclaraiirm , naUi-

rali(îrt ïcyu njùllm, da» ift zii fagcn : dafj fie hier

Burgcr gewordeii , oder fuh mit l'flichlen verAvandt

gemacht hdben; iiri^leicben dais ZAvey Dritthtil von
dem aiifliabcndeu \'ollie eiiigeb<ihrne UiU«rihaiien,

oder aiuh (Jiitenhanen neutraler Nalionen feyn muficu;

2) dafs, wenn eiwa ein Schiffer, wiihrend der

Beife, genolhîgt wurde. an fremden Orten Sec- Oiïi-

ciaiiteii oder Matrofcii von eingebobrnen Unterthanen
der im Kriege besiiffcren Puîlîanzen , ftaii der ]\iann-

fchaft, ïo gcftoiben, oder foiift abgegang» n rt)ri

luochtc, an/unebnicn , tx (ich ilarù-ter mit aulheuti-

fcben Ducumcnten zu vcifelicn fcliuldig fe^n folle,

welr.he entwtdtr von tiiicm Notario, oder von der
ObrigKeit , wo er (ik anniniatt . atteftirt worden , und
welclie dieUrfacbcn, famint der Anzabl und Namen
der Leute enthalten;

3) daf» die Roîle des Scbîfl'svollîs bey hicfif;?n

Schiiien von dein beeùl'sten Waff» rfchout, mit An-
lucrkungen defl Gebiirtfoits jedes Schiffs- Officier» nnd
IMalrûftn, eigenhundig fo auagpfertigt werde, als es in
den von SchiiFsleuien unlerfchri«benen Annehmungs-
anil-.eln lautet, auch von ilim lignirt, und dafs folchcs
gefdichen fey, Obrigkeitlich atteftirt werde.

Art. vu.

Sobald der Schifi'er znm Anfchlage an der Korfe /or)*».-

nnd 2,ur Vcrzollung gelaljtn wird, foll cr auf dcm ''P'" '*^''*

Zolle das gedrucKie Forniular dès hiernarhft abzuftat .'^^""nf.

tcnden Kides , worunier fein und des Stciiermanns '"'^«1".

ISanie, auch der Ort. wohin das Schiff beftimitit ift,

von) Zollfchreiber gefctzt wird, des Endes ernpfan-
gen, (hfs es fowohl zu fciner Nachachiung diene , aU
auch, dafs cr folchee einfm jedweden , der in das
Srhift' zu laden gewillet ift, vorzcigcu, und daraus die
bicherhcit der Ladung im voraus andeuten konne.

Art. VIII.

Wcil in diefera Eide mit begriften ift, dafs der dci
Schiûer keine, ihm unbenannte Gùter einladen folle; *"^''*<'"
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1778'î"o crhellet von felbft, dafs er keine Tranfito - Giiter

einru:hmen korne ; falle der Ablader fie nicht au«»

i*'îutcr dniclilich nanahaft machcn woUen.

Und da der Schîfter bererhtigt m, bey anfRofflen'

dem Verdachte , olj auch eine und die andere Waare
init dem rechteu Namen benannt worden, odcr Con-
trebande fey, fcharf darnach zu forfchen , und folche

bey enfftandenem gegriindeten Zweifel, ganz zurùck
zu weilenj fo foil ihna von den fchon eingeladenen,

bey deren Zurùckgabe, die halbe Frachi, nebA den
Hoften vçrgùtet werden.

A n T. IX.

rogno»- D»6 von dem Schiffer zu zelcbnenden Cognofce*
r.nicaie meule -ij-.fl Ccrtepartien mùITen;
>i. Cer- *

llta^' ') ***8 Abladera Namen;

2) des Schiffers und Schifîs Namen;

î) den Ort, woher da» Schiff und der Schiffer

fich fchiciben;

4) dieQnalitat, Quantitar, Nummer und Signa-

tur der Waaren;

5) die kùnfiigen Empfânger;

6) die Fracht;

7) den Ort, wo der Schiffer die Waaren ein-

nimrai und abfr^elt, und wo fie gelufcht und abge-

liefett werden follen ;

(5) die eigenhJindig? Signattir desSchiffers, und
zwar unter jedem lilxemplar des Cognofcements , be-
fonde»s auch unter dcmj*;nigen, fo er am Borde des
bthiffa bat, neblt dera Dauj der Zeichnung, entbalten.

.Art. X.

Schif- Wenn der Schiffer nunmehr mit feiner Ladang
feitid. ftrlig ift, mufs er den, ihm vorhin anf dem ZoUc

ùberreichten Eid vor dem Zollherrn, nebft demSteuer-
maime, korperlich abftatten ; und eihâlt daiùber ein
obrigVeiilichca Certificat.

Aht
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Art. XI. 1*778
Sînd nun aufoerdem noch Waarencertificatfi zur vvaa-

i3e(làrUung des neutralen Ëigenihums der VVaaren ^'.''y^*^'

l'Oihig; fo find folche» fo bald lie von den Abladern
J^ôrperlich vor der Obrigkeil. beeidigt werdcn , von
der Kaiizcley in einem Documente mît deni Coriifi-

cate liber die Eidealf^iftung des Schiiters, forderfamft

auBzufenigeit, und ift die Ueberfetzung diefes Docu-
ments, von dem dazu beeidigten Adoairalilàt9*Kegi-

lUator, be}zufùgen.

Art. XII.

Das Manifeft i(l in duplo auszufertigen, und ùmer*
mùllen die Cognofceraente nach den Manifett-Num- f''<=J;'""S

mern nuœerirt feyn. Sodann find Manifeft, Cogncfce- î.,iioiii-

mente und das obbefagte Kanzeley-Âlteft, dem die *""S «».

Waarencertificate einverleibet Ond, bey dem iProto- meut»,

colliften des Commercii zu produciren , welcber de-

ren Ordnung, Richtigkeit und VoUftandigkeit nacii-

fehen nnd darùber atteiliren mufs.

Diefs feinArteftat fetzt der ProiocoUifl unter dem
einen , ihm znriick zu lailenden Exeniplare des Ma-
nifefts. Diefs Duplicatum des Manifcfts, mit dem
darunter von ihm gefchriebenen Attefte, ùberlielert

der Protocoliid fodann der Kanzeley, gegen dereu
Eropfangfcbein , und ift folches anf der Kanzeley, zur
Sicherheit der Rheder und Einlader, forgfaltigll auf-

zubewahren. Die Beobachtnng diefer Ordnung in

Anfebung der Documente mulFen die Schiffer uebft

den Schiffsmaklern fich angelegén l'eyn lallen.

Art. XIIT.

Paflagiers konnen , ohne Konfen* der Rheder paff»-

odcr SchilVsiiorrcfpondenten , ùberall nicht mitgenom- g"*»»

men werden. VVenn aber folclxe, mit Vcrwilligung
der Rheder, mitgehen ; fo mùll'en fie einen obrigkeit-

Itchen Keifepafs, worinn der Stand und Geburtsort,
auch das Voihaben des Reifenden bemerkt ift, bey
fich fùhren. Auch miilTen die SchifTer, ubor die un-
verbatencn Sachen, welche die Palljgiers bey Hch
baben, eiu befondcres Cognofceraent ^^eichnen, «nd

5 folches
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fcîl''ii''s ÎTi' Manîfeft einfiihre»i: widrigenfalls die

^cii^r : «) wiir mit ihror Habe «muI <îiittrn und Per-

Jo len, un.l, fjlN die i'hedfr darîmi «inqewilligt,

aiich da.s Sclult nnd die Fraclugelder «laf'ir haften fol-

len ;
MiHiaiijunroiuMi dcr iin Kricge brj^rillVnen PuU»

fan^en liijiinea nitht mitgeuommen vverdea.

Art. XIV.

SrbiflpT Die Sch'Aer mi'Ilcn aile, in diefer Ordnnn et»
iMiiVni vi'jihijien Uocuiî ente mit ain Borde d«s Schilt'e-' ha.

»^.ni Ij<'M ; wtil sut" nucunriwe, die iiirht ^Icich an» Borde
«iiiHcf.i |,^j,T,,,)^„ ^ !i)n<lern crit inflihcro beygebracht wcrdeii

mbcbten , luciit wird rellectiit werden.

Art. XV.

Rf.r,. 13ie SrhiiYflcapiiainB iind ardere Offi-îanten irinf-

'^'V îf^'
'^''" ^"''^ 3'^'''^ ^''*^ ^iniatrurs \x\m\ Kommisfahrer i\fiC

icita Urifgtnden 1. ij'n.u!/,en iatlifh rnd unwiedcïfetzliih
«j.« A\ \;L/.O^cn t !''•<! diîicn die ScliiUbdocumcnte \'orwei»

f«'ii, am weiugCten aher dùrfon fie das geringfte

raj'ieT verdi'-.btiger und Itmfbarer VVeife in die Sec
werii-n.

XiiaUUi:

Anch h iben die hiefigen Schiffc, welche von
KiiegsTc hiRen anf I^hcden vorgefiiudcn , odor in der
S«!t appetrolien wfrden, die Flagge niederzulaflen
iind die Scgel zu ftreicbenj fo b.^ld lie die Flagge des
ltrifg?rchillts erkannt haben, ujiH diircTi daa gcvvoljin-

liciie Zeichen einea Kanoneiifchuires mit lolcm Krauie
gewaruc worden.

Verorânung fur die Bcftacliter undJLînlader.

Art. XVI.

bÏÏSe**
^^^^"^^^» ^^^ ^^"^ Vollîerrcchre, als Contrebande

*• fangertommene Waaren find aile Dinge, die zur di-

rccten und unrailtelbarcn Kriegsinanitioii dienljch

find.
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fuifl , als: Kanoneii, Mufijueten , Feuermurfer, Bom- l^t^S
i»*ji, Sat!.:îfleii , Pechkranze , Lavneii. FouïcIkUch,
ISaïuieliers , Pulver, Luntei». Kugeln, Piquen, Degcn,
Ileline, Siunnluiie, Ilarnifche, McUcbardeu , Wnrf-
fpicfee , Pierde, Pferdefâtiel, Piftolejjhulfter. Mit
fflichen VVi^aren ift durcbaus zu handein verboteo,
und foll dawider keine Ausrede gehen.

.

Art. XVil.

Ziir lîcftîmmitng der anderweitîgen etwaigen Andrr-

Coutrehaiideii, aiilscr dcr directen Kriegsmunilion, 2^*",^^^

hat jcder die «ilTcHilichen VerUiindigunoen der kiie- ijande,

gtfiidtn Mâchte, odcr die V<nhalLuijg.b. fehle in An-
fehting der lUprefialietibriefe, oder lettres de marque
die Commerztractaten und die Neutralitàtstechte ein-

zufehen und in Obacht zu nchnifin.

Art. XVIII.

Fallfl der hiefii^e Kanfrnann das neutrale Eigeîi- Form d,

ihuni der z;i verlatltnde Waare beplinMiirn, uud dar ^^ *

aber ein Certjlic;it nhaltpn will, initis (olchee dunhiîncAt».
éin^n luirji'rlichen Kid vor dein /(dlherrn ^e'rh» b'-n,

und hat drr FJnladrr lirh , in Anlthmig (iiercK Fidea,

nach den, in jedem Falle beftimnuen, auf der lia'ize-

ley befindiichen, Forraularrn zu richtcn.

Art. XIX.

DerKanfiiiann muf^ von den auswarligen Figiiern, ^ncM'

welche Wiaïcn hicher fendi-ii, um lie von hieraus in "«'«sgd-

See abaufiliiften , obrigkciil'che Alteftate bewirken,
folche behSrig produciren. und vor dem Zollheirn

eîdlich erharien, dal's die in dem Schilïe verladenen
VVaaren diefelbt»n fr-^n, woiuber das producirte At-

tcft aas<^eitclli wordcn.
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^778 F'erordnung fur die Schiffwiakler»

Art. XX.

Bef.w. LJie Schïffemâkler muITen, vor Beforgung dc8, nach

A«"e-*" Maafagabe des Art. I. einzurichtenden Anfchlags de»
iniu g d, zur Fracht ftehenden Schîffe- an der Borfe, auf die

Sfuit. llichtigkeit der Art. 111. fpecificirten, deno ProtocoUi-

ften des Kommercii vorzulegenden Schiffedocumente,

fowohl auswiirtiger, als hiefigen Schifte genaue Ob-
acht babeii, und fur die richtige Anfc|ilagung des

Schjffs an der Borfe forgen; demnàchft aber, ehe das

Schiff abfegelt, mit dabin fehen , dafs Cognofce-

mente und Waarencertificate ùber daa neutrale Eigen-

thum derfdben, wann letzte noihig find , mit dem
Manifefte vollig ûbereinftimmen, dafs die etwanigen
Waar'^nccrtiflcate in dem Kanzeileyattefte in eben
derfelben Ordnung, als die Nummern des Manifefls,

fortgehen; dafs das Manifeft in duplo ausgefertigt,

wnd dafs fâramtliche angefùhrte Documente dem Pro-

tocolliften des Kommercii ùbergeben werden: damit
derfelbe das Manifeft mit den Cognofcementen und
etwanigen CertiHcaten konferirsn, und das Atteft

daniber ausftellen kbnne ; und kurz die Schift'smàkler

haben, fo viel an ihnen ift, fich âufserft angelegen
feyu zu lalfen, dafe es dem Schifi'ef an keiner einzi-

gen erforderlichen Brieffchaft fehlen , und diefem
ganzen Règlement nacfagelebt werden rooge.

Art. XXI.

Ander- Sie follen ferner aile £inlader warnen, keina

i^fl.'n.*
'" ^^^ Tractaten nder foniligen Verkundigungen der

Kc-1 der kriegfiihrcnden Machte fiir Contrebande erklàrte oder
Moluer. einznfiihren verbotene oder ungenannte Waaren ein-

BufchiiïeD

Und damit Ge unterricbtet feyn môgen, Avas
eigentlich von diefer oder jener der kriegfnhrenden
Mâchte fur Contrebande gerechnet werde, vvill die

Rammerzdeputation ibnen mit den erforderlichen

JBLommerztractaten und Inftnictionen ùber die, Kepres.
falien
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falienbricfe, fo vïel dcren publicirt werden môchten ty^ Q
und zu erhalten ftilnden, an die Hand gehen.

Art. XXII.

Kame ein Contraventionsfall wider dîea Règle- cont-a-

ment zu îhrer Wiiltfnfchaft; fo mûffen fie darinn, bey \*"*

Verluft ihres MâklerftockB , und, nach Befinden, an- fâiie,

derweitîger fchwerer Ahndung, nicht gehelen» fon-

dern folchen gehôrigen Ortes anzeigen.

Wornach fich ein jeder fo lange zu rîchten hat,

bis ein andres ôiFentlich dùrfte verordnet werden.

Actum et dccretum pnbllcatumque fub Signeto*

Veneris d. 18. Sept. 1778.
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6.

1778 Editto del Rè délie due Sicile toccante il corn-

^^-^'^''inercio et la navigazione in tempo di guerra;

del 19. Sept, I77S.

(LAKrnEDi (Ici comrnercio di popoLi neutraU

T. II. p. 216.)

L •rîinaii'l p r 1^ grazia di dio Re délie due vieille,

di Gcrufa]cn?me "\r.. Infante dl Spagna, Duca di Par.

ma, l'iaceii/a, (yaltro etc. etc. Gran Priàicipe Eredi-

tario di Toscana etc. etc. etc.

ElTendo noftro intendimento oflf^rvare !a più efatta

iiputralita nelle circoftanze prefenti di Europa , ab-

biana voluto nel manifeftare quefta noftra pjcîfica.

dispoPizione, dar anchs alcuiie provvidenze per pré-

venir qualunque incontro che pftteffe allerarla, o di»

flarbare il cnniiueicio nei iioftri Domiiij; poichè lico-

œe in coerenza di qnf*(ia noitra clithiarazione non da-
bitiamo, ciie le Poicnzc , Je quali ftno in guerra,

uferaniio ne' noltri Parti, fp'agge, e mari adjacent*

quel contegno e que' ripwardi, che per confluuiaTiza

comunemente ricevuta tia tuite le Nazioni Ii praticano

in finjiii caii colle Potenze neulrali, nel non fare ax^o

alcuno di oitilitj, di violenza, o di fuperiorità né ira

loro, rè fopra i liaftinienti di civalmi tue bandlcra:
neir oiTervar le folite regole nel partir da' porti, e
fpiagge neutraîi; e nel non impedire la libéra ufcita,

e il libero i.igrcITo di qtialnnque B.'lioi :ito XïC luo-

defimi poni, e fpiagg- neutraîi: co'i pev la nort''a

parte vo^liamo, e oïdininmo, che li oITervino da*

noftri fudditi le feguenri iftruzion..

A n T. I.

Proibi^mo erprelTatnente a tutti i noîlrî fudditi dî
qualunque ran^o, larrolarli, e frrvire >q quaîunque
maniera fopra Baftimenti délie Nazioni in gucrra: e cv)
fotto pena di carcerazionc, ed altre più £;ravi a noftro
arbitrio al Joro ritorno ne' noltri Dominj: o di fe-

quertro, e di confiscazione de' b§iû, di eiiiîo per-

pctuo
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6.

Edît du Roi nés deux Siciles concernant 1778
le rommerce et la navigation en tems de ''^ '*'*"•

giaerre; en date du 19. Sept 1770.

(Traduction privée. 11 Te trouve auiTi une iradiiciion,

maif peu exacte dans le Merc. à. et put. i^jS^

T II. p. ^<^.

J? erJinand par la grâce de Dieu Roi des deux Sicr

les, de Jérvjalem etc. Ivfaiit d' 1 Jj^a^na^ Dm de
Parme, de Flaijavce, de Cnjïro etc. etc. Grand-
JPrince héréditaire de Tolcane etc. etc. ctc-

Notre intention ètaiit d'objériger lu plus exact

o

neutralité dans les rirr( //f.'m/res pr^fcutes de CI uropc
nous avow voidit, m niun-f iji mit notre di.ifiojilinn pa
cifiifiie , donna uujp quelipie\ règ/et peur pretenir
toute forte d'événer/ient gui pOiin-rt Valterer, ou trou-

cler le commerce dans mj ^lats. tt fnfidn q:j'.-n t.,u

cfuenc'e de cette déclamitan iijOIM ne d.tutt-us pas que
r Puijfancds qui junt en p'.errs, ujei( t em ers nos
arts, plages et mers adjacentes de cette retenue et

e ces égards qui par la coutitvie gcticraleuient reçue

entre toutes les nations fe pratiquent en de fevillables

cas envers les Fuijjaucrs ncutret, en ne commettant
aucun acte d'hoftilité , de violetice , u.i d" fupérioritét

ni entra elles, ni contre les bàtimens d'un pavillon
quelconque : en ohjenant les règles ufuées lors du dé'

jjart des ports et plages neutres: et en n'empêchant
point la libre fortie et la libre entrée de bâfimtns quel-

conques dans les dits ports ft jtlages neutres: nous

voulons anjp. de notre côté, et ordonnions que les fui'

vantes injfructionsfoient objervées par nos fujets.

Art. I.

Défendons exprejfement à tous nosfujets de quel- Sernce

que rang qu'ils foient de fe faire enrôler et de fervir ?}^^'-
^

de manière quelconqueJur Les Bàtimens des nations en mi d«-

guerre: et cela jeus peine de prijon , et autres plus ^"^^

graves d'après notre arbitre, lors de leur retour dans
nos états ; ou de féquejire et de confiscation de leurs

bien s f
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petuo da' noftri Dominj, fe TÎrnfaiïero di ritornaTa.

Sarà lecito benll a qualunqne Baftimento di Naaiono

in gnerra di rinforzare il fuo equipaggio, purcht; non

fia di perfone fuddite, ma foreftiere, che fi trovino di

palîaggio, e volontariamente vadaiio a fervire ; ficchè

non poiïano prenderfi con violeuxa da altri Badimemi
i Marinari, neppur délia flella loro Naaione.

Art. II.

Proibiamo in lutti i noftri Dominj il vendere,

fahbricare, o armare per conto délie Nazioni in guerra

qualunque ifgno corfaro, o da guerra, fotlo pena di

ducati duemila per ciafcheduna trasgrelTione, da ap-

plicarfi per la meta al Fifco, e per i'altra meta ail'

accufatore palefe, o fegreto; oUre ad una pena grave

afliittiva di corpo da inconerfi irremilTibilmente da'

trasgrelTori ad arbitrio del Giudice, fecondo le circo-

flanze de' caû, cbe fuccederanno. Nelle quali peiie

e'intenderanno incorfî anche tuiti quelli, che a tali

armamenti daranno ajiito , afliflenza, o favore, con
fcienza délia loro deftinazione, benchè non vi abbiano

interelle, o partecipazione. Refta benfi permelTo ille

Nazioni in guerra il rifarcire dà danni fofferti i loro

proprj Baftimenti, e comprare ciocchè a quello eifetio

farà ad elTi neccllario.

Art. III.

Proibiamo ai nodri ludditi, o a cbiunque aliro

abbla avuto permelTo da noi d'inalberare la noftra Real

Bandiera (foito le pêne efprelTe di fopra ail' Articolo

primo) imbarcare fotto rome di PalTeggieri, o in qua-

lonque alira forma, e fotto qualunque pretefto IVlari-

nari, o Soldati per fervizio délie Nazioni in guerra.

E parimente l'imbarcare, e trafportarc armi , polver%
e tuite quelle mnnizioni, che vanno comprefe fotto

il nome di Contrabbando di guerra per conto, e fer-

TÎsio délie Nazioni in guerra. Sia permelTo benû il

caricare , e tranfportare qualunque alfa forta di mer-
canzia , ancorchè foITe di prede da elle -Nazioni fatte

legiîtiraamente, e condotte ne' nortri porti, o provvi-
Ccni da bocca per conto, ed ufo délie Nazioni in
guerra.

Art. IV.

Proibiamo ai noftri fuddiii il prendre parte, O
inîcrelTc alcuno direîuïocnte , o indireiiamente negli

arma'
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èienf, ou d'exil perpétuel de nos âtats, s ils réfnfcroient I^^
de retourner. Toutefois il ftra permis à fouts bâti*

vieyits de nation en guerre de reujorcer leur équipage^

jfourvii que ce ve foit pas de itot fi/jets, mais d'étrau'

gers qui Je trouvent fur le pacage et qui s'engagent

volontairement à fervir ; de forte quils ne puiffent

point enlever de force les mariniers d'autres navires^

fvffe nième de leur propre nation,

A R T. II.

Défendons dans tous nos états de vendre^ d« con- ^ffr-

Jlruirê ou d armer pojir compte des nations en guerre feudim.

aucun vaijfean , foit armateur, foit de guerre ^ fous
peine de aoco ducats pour chaque transgreffion, dont
la moitié Jera affignèe au Fifc, et Vautre au dénoncia-

teur public, ou Jecret;^ en outre d'une grave peine cor-

porelle qiCencnurriront irrémijiblement les transgres'

feur-S, d*aprèf l'arbitre du juge, félon les circonfiances

des cas qui furviendront, L-esquelles peines même en-

courront auji tous c&ux qui prêteront feconrs , cffi^

[lance o" faveur à de telf arméniens étant informés
de leur deflination, bien quils n'y aient point de part
ou d'intérêt. Il lefle cependant permis aux nations

en guerre de faire radouber leurs propres voiffeaux
endommagés ^ et d'acheter ce qui leur fera nécejfaire

à cette fin.

Art. III.

Défendons à nos fujets, vu à tout autre qui aurait E^bar.

obtenu la permiffion d'arborer notre pavillon royal, ^,',"^tv*

'*

{fous les peines exprimées dans l'article précédent) y«"' ^^

d'embarquer fous le nom de Paffagers, ou fous quelque
'^""^'"*

autre forme et fous prétexte quelconque, des matelots
ou Soldats pour le fervice des nntiois en guerre. £.t

de même, d'embarquer et de transporter des armes,
de la poudre à Canon, et toutes cei munitions quifont
eomprifes fous le nom de contrebande de guerre, pour
le compte et le fervice des nations belligérantes. H
fera cependant permis de cJiarger et de transporter

toute autreforte de vtarchandifes, quand ce feroit même
des prîfes légitimement faites par ces nations^ et con.

duites dans nos ports, ou des provifiom de bouche^

pour le compte et à l'ufage des nationt en guerre.

A R T. IV.

Défendons à nos fujets de prendre part» ou intérêt ^wiici-

quelconque. Joit directementJoit indirectement aux or- l^^^ ,,.

Tom, HI„ P tiieinens ni<mt,n.
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Ï'7*/R «troamenti di gnerra, o «li corln délie NaBÎoni in guer-

ra . ancorche fo'IVro ftole fdite fnori de' iioftri Dominj,

fotii» petia di dncati dueiDÏla per ogni trâbgrclïione,

td altr»' a noftro arbitrio. Permeltiamo bcnfi che dalle

tJazinîii in guerra fi poffano raccoinandare» e fare ani-

miuiftrare, o vendere nei noftri Dominj le prede da

effe faite in luoghi, c tempi legittirai, e coadoUe ne*

noftri Porti.

Art. V.

Diclilariamo încorfilnclle pêne di topra minaceîaltf»

e di altre più gravi, fecondo le circoftanze , tntte le

perfone di qualunqne ftatn, rango, o condizione, che

avranno contTavvenuto al difporto nel prefente Ediito,

e vogliarno che la cognizîone di umili trasgrelFioni op-

parienga privaiivamente al noftro Supreruo Magiflrato

di Coromercio di quefta Meiropoli per le irasgrefiloiii,

che faranno conimeffe in quefta noftra Siciiia Cite-

riore, e ne' noftri Prefidj di Toscana; e per qtieile

trasgreflioni, che faranno commefle nella noftra Siciiia

tJlterioie, vogliarno che la cognizîone ne appartenga

privaiivamente a quel Siipremo Magiftrato dî Coœmer-
cio di Palermo, i quali Tribniiali dovranno decidcre

înappellabilraente fopra le- medefime, previa fempre la

partezipazione da darfi a noi per la noftra Segreteria

dt Stato, ed affari efteri.

£ fimilmente ordiniamo, che i faddetti Tribunali

fiano privaiivamente Giudici in tutte le controverHc,

<the poteffero inforgere fopra la qualità degli eftetii,

<s mercanzie, legittimita di prede, e d'ogn' altro, che
pei coftiimanza communemcnte ricevma , e rifultante

da' Trattaii, che fono tralle varie Nazioni d'Europa,

poteffero inforgere in fimili caû colle Potenze neutrallp

e délie qnali la cognizione fpettalTe ai noftri Tribunali,

E perché tutto ciô venga a notizia di ognnnoc.

70gliam0i e comaudiamo, che quefte noftre dichiafa*

a;ioni, ed iftruzioni da noi firmate, e fottoicritte dal

r.oftrc prime Segretario di Stato lieno pubblicate ne*

laogKi foliti e confueti di quefta Capitale e in tatti

i Porcî , e looghi marittimi de* noitri Dominj,
iJatO in Napoli 19. Settembre 1778

FERDINANDO.
March.Jt deUa Samàuca,

7»
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wemens de guerre oJi de cojirfr des nations en guerre» l7/ft
quajid rnhne iin auraient eu lieu hors de nos ètats%

tous peine de zco^ ducats pour chaque transareffiorit

et autres peiurt d'apris notre arbitre. Permettons
cependant que let nations en f>uerre pnijjent recom-
mander t Jaire admiuijircr ou vendre tlnn.\ nos états

les prijes qu'elles ont faites en temt et lieiut pevmiSt
§t qu'elles ont conduites dans nos ports.

A R T. V.

Déclarons fujets aux peines comniinées ci-défjus^ '"(f*

et à d'autres pln\ graves d'après les circonftances, tou- ?"'*

tes les peijonnes de quelque état ^ rang ou conditions "»*cii-

qti'elles joiciit , qui auront contrevenu à la di\pofition^^^^*'

du préfent édit, et voulons que la connoifjance de [eut'

blables tran\s,re[jions appartienne privutivernent à nO'
tre fuprèutfl magiflrat du commerce de cette Capitale^
pour les train grejfions qui Jeront commifes dans notre
Sicile Citériewe, et dans nos états dei Prelidii de Tos-
cane; et quant nux tramgre^ions quiJeront commifes
dans notre Sicile ultérieure, nous voulons que la con-
noijfance en appartienne privativement au magiflrat
Suprême du commerce de Palerme, lesquels tribunaux
devront décider fans appel de ces caufes^ après nous
tn avoir toujours péalablemcnt informe par notre 5c-
critairerie d' Etat et des affaire.i étrangères.

Ordonnons de même que les fusdits tribunaux fe-
ront privativement juges de toutes les disputes qui
pourraient [urvenir au fujet de la qualité des effets et
uiarchandifes , de la légitimité des prifes, et de toutes
autres affaires qui d'après Vufage généralement reçîi

et réfnltant des traités conclu f entre les diverfcs Fuis-
fances de l'Europe^ pourraient Jurvenir dans des cas
famblables avec les Puijfances neutres ^ et dont la
connoiffance appartiendrait à nos tribunaux.

Et afin que tout ceci parvienne à la cnnnoifiance
d'un chacun, vouloyis et ordonnons que ces déclarations
et inflructions arrêtées par nous, et fignés par notera

premier Secrétaire d'Etat, foient publiées dans les

lieux ufités et ordinaires de cette Capitale, et dans
tous les Ports et places maritimes de nos états,

l'EnUIN^JND.
Ls Marquis delta Samltica,

D i 7.
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J779 Edita del Papa toccante la navigazione e

4.m.:t*
11^ commercio in tempo di guerra

d. 4' Mars 1779.

(Laihprei>i del commcrciq di popoli neutraîi

T. II. p. 222.)

JLjazzaro opizio del titolo di S. Pietro in vincoli della

S. R. C. Prête Cardinai Pallavicini , et della Saniita di

noftro Signore Papa Pio Sefto felîcementc régnante Sc-

gietario di Stato.

EfTendo alToluta intenlione di Sua Santita Pio

Papa Sefta noftro Signore l'ollervare nelle prefenii cir-

coitanze di guerra fra le Potenze di Ëaropa, una efat-

tîlfnîia Neulralità; Perciô nel naanifeftarci quefta fua

dispolizione, ci ha anche conamelTo di notificare. rae-

djante un puhblico Editto, le Sovrane Sue Provvidenze

tendent! a prevenire, rpccialmente ne' fuoi Porti fran-

chi di Civita Vecchia, e d'Ancona, ed in tutti gli aliri

Porti, Scali, Spiagge, e Rade dello Stato Pootificio,

ogni Inconiro , che potelTe alterarla , non meno che a

prefcrvare da ogni difturbo il Commercio nell' accen-

nato Littorale de Pontificio Dominio, E ben perfuafa

la Santita fua, che le Potenze, che fono in guerra, e

li Baftimor.ti tutti della loro Bandiera corrirpondenda

a quella dichiarazione di perfetta ugnagiianza, e neu-

tralisa, uferanno nei Porti, Spiagge, e iVIari adjacenti

allô Stato Pontificio quel contegno, e quei jiguardîç

che per univerfal coftume di tutie le Nazioni fi hanno
in cafi Tmiili verfo le Potenze Nenfrali. Che pero non
dnbita, che ne ivi, ne generalmente dentro la diftanza

di on tivo di cannone da terra Faranno vcrun' atto di

Oftilita, Depredazionc, Vioîenza, o Snperiorità tanto

fra loro, quanto fopra li Baftiraenti di qualnnque Ban-

diera: Cofi pure che ron û tratterranno a crociare

aile vifta in pregiudizio del pubblico Commercio pet

impedire il libero ingrelTo , e la libéra ufcita di qua<

lunque Baftimento . dai Porti , e Spiagge dello Stato

pontificio ; che in hne oITerveranno ncl partire dai

medcfimi Porti, e Spiagge del Pontificio Dominio tutte

quelle
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Edit du Pape relativement à la naviga- 1779
tion et au commerce en tems de guerre ;

* ^"

en date 4. Mars 1779.

(Traduction privée.)

J^azzaro Opizio etc. Prêtre Cardinal Pallavicini et

Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté le Seigneur Pape
Pie yi. régnant heureufement.

Sa Sainteté le Pape Pie yi, notre Seigneur étant
aljolument inteutionjiè dUnhJerver daiis les préfeyites

circonp.ancex de piierre entre les Fiiiffances de l h,xiropo
la neutralité la plus exacte ^ nous a ordonné pour nta-

nijefler Sa di.spojition à cet égard , de notijier par un
£.dit public Ses ordres Jouverains tendant à prévenir,

particulièrement dans les portsJrancs de Civita Vecchia
et H'Ancona. et dans tous les autres Ports ^ £chelUs,
Plages et Rades des états du Papa^ tout événement qui
pourrait L'altérer ^ et de même à préferver de tonte
interruption le commerce dans le dit Littoral de la

domination du Pape. Sa Sainteté ejl bien perfuadèe
que les Pui[fances quijont en guerre , et tons les bâti-

viens qui portent leur pavillon., en répondant à. cette

déclaration d'égalij'ation et de neutralité parfaite iifc'

ront env:rs les Ports, plages et mers adjacentes des-

états du Pape de cette retenue et de ces égards , qui
par la coutume générale de toutes les iiatious s''ohjer'

vent dans de femblables cas vis à vis des PuiJJauces
neutres, plie ne doute pas en coTiféquetice, que ni /«,

ni généralemoit à la dijlance de fa portée du Canon
du rivage elles ne commettront aucun acte d'ho/liliié

de déprédation, violence on fupériorité foit entre elles,

foit contre les bâtimens de pavillon quelconque : de
même qu*elles ne j'y arrêteront point pour courrir Jits

à vue, au préjudice du commerce public, pour empêcher
la libre entrée et la libre fortie de tout bâtiment des
ports et plages des Etats du Pape: qu'enpM en partant
des mêmes jjorts et plages de hx domination du Pape,
elles objerveront toutes ces règles, qu'il eft d'ufngs

D 5 d'objsr-
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lyyO quelle regole, che per ficnrf^zza, e llbcviù del Gommer-
cio fono foHie ad olFcrvarfi in tfnipo di puerra raarit-

tima in nme le Spiagge , e Porii Nenirali. In vifta

dnnqne di qnefla Hducia la Sanlita Sua ci ha ordinato
di prefcrivore ai fuoi Suddiii l'oITervaiiza inviolabile

délie fegnenii Leggi dirette inf icraïut'nte ? mantenere
colla maggior efattezza la dicbiaraia iicuiralità.

A R T. I.

In efecuzione pertanio del Su premo Oracolo cora-

municatoci da Sua Beati» jdine, ed in vi^^ore dell' auto-

rità del noftro Officio proibianio efprell.'iineiiie a tutti

li Stiddiii, é Abitanti nello Stato l'ontliicio di qualun-
que grado , rango, o condiiioni elTi liano, di vendere,
fabbricare, o arniare per conto dcllc Nazic<ni in guerra
qua!un({ue Legno, o da corfo , o da gnerra, tanto da
vcla, quanto da tenio, «idno eccettuato, non volendo
Sua Saniilà, che cio poila in corito atcuno farii da
loro, ne per fc, i\li par allri, né indirettamente fotto

pena di fcudi duemila per ciafcuna trasgrelfione da ap-

plicarfi per la uîeià al Fifco, e per l'alira meta ail' ac-

cufatore palcfc, o fegreto, oltre ad nna pena grare afllit-

tîva del corpo da incorrerfi irreminibilmcnte dai trae-

grefTori ad arbiirio del Giudice fecondo le circoftanze

de' ca(i, che fuccederanno; e nelle ttefle pêne s'inten»

deranno eglino inrorîi, fe prenderanno parte, o intereffe

alcuno diretto, o iiidireito nei fuddetti armamenti, an-
corchè efTi folTcro Ftati fatli fuori dello Stato Pontificio:

come pure tutti qiiei , che a tali Arn)amenti darancTo

ajnro, alTifienza , e favoïc cou fcicnza délia loro delti-

nazione, bencliè non vi avellero partecipazione, o in-

terelle alcuno.

A R T. H.
Sarà benfi permelTo aHe Nazioni in guerra il rîfar-

cîre nei Porti, Scali, e Spiagge del Doniinio Pontiticio

H pioprj loro liaftiiiienli dai danni (oilcrti, ed il cont-
prare ciô, che a quclh» olletto farà loro neceflarioî foli

anche lôro (ara pefiiiel]o ili ))oter raccomaji'laie, e lar

amminiflrare, o vcndere iitllo Suto PoniiHcio le Prede
da loro faite in Luoghi, c tempi legittiini. che cori>

durranno nei di lui Porti.

A n r. TH.

Proibiamo m oUro a tutti li Sudditi, cd Abu.nrui

nello Stato Pontificio di qualuiique raugo l'arroiarfi , o

ferviic
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d^ohfervtr en terni de guerre maritime dans toutes les f '^^q
plages et ports neutres, pour la Jùreté et pour la lilertè ' * ^
du commerce, C'ejl en cette confiance que Sa Sainteté

nous a ordonné de préfcrire à Jes fujets Vohfervation
inviolable des fuivantes loix , dejlinées entièrement

à maintenir la neutralité déclaré avec la plus grande
exactitude.

Art. I.

C'e/l donc en exécution du Décret fuprime qui nous Arme-
a été communiqué par Sa Sainteté^ et en vertu de Van- mens dé»

torité de notre charge que nous défendons exprefjèment ^" "**

à tous les Jujets et habitans des E,tats du Pape, de
quel grade, rang ou condition qu^ils foieut, de vendre,

de conjtriiire , ou d^anner pour le compte des nations

en guerre quelque vaijfean. foit armateur joit de guerre,

tant à voile f qu'à rames aucun excepté. Sa Sainteté ne
voulant pas que cela puijfj^e Je faire par eux de ma-
w'ère quelconque, fait par eux mêmes,Joit par d'autres,

Joit indirectement , Jous peine de zoocjcudi pour cha-

que transgreJJiOJi, dont la moitié fera aïïlgnée aujifc,

et l'autre moitié -au dénonciateur , fait public, Joit Je-
cret, et en outre dhine grave peine corporelle qiCen-

courront irréntifjiblemcnt les trausgreJTcurs, à l'arbitre

du juge, Juivant les circovjtances des cas qui Jurvien-
dront : et les mêmes peines fero)it encourtues par eux,

s'ils prendi ont quelque part ou intérêtJoit directement^

Joit indirectement aux fusdits armements, bien que ceux-

ci ayeut eu lieu hors de VJEtat du Pape: comme de même
par tous ceux qui prêteront fecours , cffl/iance ou fa-
veur à de tels arnicmens étant infirniis de leur defU-
tiation^ bien qu'ils n y aient aucune part ou intérêt.

A R T. II,.

Jljera cependant permis aux nations en guerre de Rso»

raccommoder dans les ports , échelles et via" es de la <l^^^^
domination du Pape leurs propres bâtimens endovima- nt veiuo

gés, et d'acheter ce dont ils auront bejoin à cette Jin: vtro»**»

et de même il leur Jcra permis de pouiuur recomman-
der, fa/re adminijtrer , ou vendre dans les états du
Pape, les prifes qu'ils auront faites- en tems et lieu

permis, et qu'ils conduiront dans Ces ports,

A R T. m.
Défendons en outre à tous les fujets et habitans Enrijli'

dans les états du Pape, de quel rang qu'ilsjoient, deJe ncn».

D 4 faire
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'7/ 9 ^^"^^'^^ '" (lualunqne maniera fopra K.itlimenti délit.

Naxioni in gucrra Tolto pcna di carretazione, ed altrC»

più gi.ivi 3 m»{lro arbitrio iiel ritovno, che faranno nei

DominU) Pouiificio; cotne pure di lequftftro» di con-
iiscazione de' béni, e di efiiio perpetuo, fa ricafallero

di ritoniare.

Art. IV.

Proibîamo di pm fotto le medefime pêne a tbttl

li Siuiditi , come fopra, ed altri, che ahbiano ottennta
lii tacoltà di inalberare, e fervirli dcUa Uandiera Ponti>

licia, i'imbarcare ovwnque fotto norne di PalTeggicrî,

o il» qualiinque allra formav e folto qnalunque pretefto

îvlarinari, o SoJdati per fervizio délie l^otenze in guerre;

c coli ancora i'imbarcare, e trafportare per conto, e
fervizio délie meddîme Potenze, Armi, Polvere, e tutie

quelle Monizioni , che vanno comprefe fotto nome di

Coutrabbando di guerra.

A R T. V.

Per altro farà permefTo lo fpedire tranfporlare,

e caricare j)er le Nazioni in guerra le Prowiiioni da
Bocca . e qnalunque ^Itra forta di Mercauzia , ancor-

che fofle di Prede da elfe Nazioni faite legittimamentc,

€ poriate nei Porti del Pontiiicio Dominio.

Art. VI.

Parimenie farîi lecifo ad ogjiî lîaftirnenro di Na-
EÎonc iiî guerra non folo provv<ul#'r4i di tutte le (Vloui«

zioni da bocca, e di ogni alUa Mf'rcanzia noi Porti,

e Scali dello Siato l^>utificio , ma anche rinforzare il

fuo Kquipaggio, pnrchè non (i.i di perfctue Suddite,

e domiciliale , ma ftireftiere, che li irovino di pafifag-

gio, e vadino voloniariamente a fcrvire, cofi che non
gli fia permt^iTo di prendere con violenza da aliri lia-

Aiu^enti li Marinai i neppurc delta loro ftelia Nazione.
Quanto pcrô ai Badimenti mercaniill délie N^azioni in

gueira, il rinforzo deMoro Equipaggio da farii nclla

fuddetta maniera non polrà cllere niaggÎDre di quello,

che avevauo allorcbè intraprefero il Viaggîo verfo H
Porti, c Spiagge dello Sfaio Pontîficio : come ancora
fe iiiai gli ("tefli Baditnenti mercantili y.iel medelimi
Poili, e Suiaggc fi voleûero tinfotzare di Aitiglieria.

acqui.
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y.?./rtf fiit nier, et àe fervir de quelle manière que ce foit j *7«7Q
Tur les hàtimens de nations eu s^uerre, fous peine de * • ^
prifoii • et autres plus graves à notre arbitre, lors de
leur retour datis les dominations du Pape ; et de mémo
de féquejlre^ de confiscations des biens et d'exil perpé'
tuelf s'ils rejujeroient de retourner.

A R T. IV.

Défendons de plus fous les mêmes peines à tous Embar-

les fyjèts fiisdits et autres, qui auront obtenu ^«
A^*''"- TOtn» d*

viijjion d'arborer et de fe fervir du pavillon Papal, mari.

d'embarquer à quelque endroit fous le iioin de paJfagerSt
"""'

on fous quelque autre forme, et fous prétexte quelcon-
que, des mariniers ou foldats pour le fervice des

Puiffuncei en guerre: et de même au/Jl d'embarquer
et de transporter pour le compte et le fervice des
mimes Puiffances , des armes, poudre à Canon, tt

toutes ces munitions qui font comprifes fous le nom
de contrebande de guerre.

Art. V.

Par contre ilfera permis d'expédier, de tranfporter Ptori-

et de charger pour 1er nations en guerre les pfovîfions ^^l*^,^^
de bouche et toute autre forte de ynarcîiajidifes , lors

Tuèuie qu'elles Jeroieut de prijcs légitimementfaites jjar

ces nations et conduites dans les ports de la domi-
nation du Pape.

Art. VI.

De même il fera permis à tout bâtiment de nation Bmfot»

en guerre , nonfeulement de je pourvoir de toutes les ""Jv!.
munitions de bouche, et de toute antre forte ds mar- ijuipage

chandifes dans les Ports, et échelles des Etats du Pap^^
mais mime de renforcer Leur équipage, pourvu que ce

ne fait pas de fujets et domiciliés, mais d'étrangers
qui Je trouvent fur le pafjage , et qui s'engagent ?>o-

lentoirement à fervir ; de fi/rte qu'il ne Jera pas per'

mis de prendre de force des mariniers d'autres hatl-

mens, f-ùt- ce mime de leur f)roprc nation. Cependoéit
quant aux navires marchands des nations en guerre,

le renforcement de leur équipage qui aura lieu de la

manière fusdite , ne pourra pas être plus nombreux
que Vét.oit Véquipage en entreprenant le voyage vers
les Ports et plages des états du Pape: comme auffi en
cas que les mêmes navires marchands dans les dits

D 5 Ports
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jyyo acquiftandola da aUri Baftirnenti Efteri ivi efiflenrî,

non potranno partira fc non dopo acquiftata idonea
cauzione di non moleftare alruno nel viaggîo, che in-

japrenderanno.

Art. VII.

Ordiniamo. che la cognizione di tutle le Cort-

travvenzioni, che da chiunque H facelTero contro cio,

che fi è ne! prefente Editto difpoflo, non raeno cfae

la cognizione deJl' incorfo nelle Pêne comminale, ap-

partengaprivativaoîcnte nel Mare Mediterranoo a Mon»
Tignor Governatore di Civita Vecchia, e ne). Mare Adria-

1ÎC0 a Monfignore Governatore di Ancona , li qnali ne
decideranno inappellabilmente, previa pcrô la parte-

cipazione da farfene a Sua Santità mediante la Segre»
i€ria di Stato.

Art. VIII.

C)rdiniamo aitrefi » che gli accennat! due Governa-
toij fiano Gindici parimente privativi, nei terraini

rome fopra, in tutte Je difpute, che poteilero înforgero

fulld qualita drgl' EiFelti , e Mercanzie caricate, fnlla

îegji limita ddle prede, corne ancora in tutte le aitrc

coiitioverlie, che in Groili cafi nafcelTero colle Potenze
Isirntrali, la di cui cognizione per comune coHoroanza.

o in altro quahinqne modo TpetuITe ai Tribonali

dellû Stato Ponliiicio.

Art. IX.

Ed acciocché il tutto venga a pubblica notizia,

lîè polla dfl alcuno allegarf ne ignoranza, vogliamo, e
Coniandiamo. che il piefcnte Editto, dopo che farà

ftaio da Nui iirmato, fia affiffo nei luoghi foliti, e con-
fueii di Roina, ed in tutti li Porii, e luoghi raarit.

timi dcl Dominio Pontiflcio, lo che bafttrà per obbli-

gare ciafcuno alla di Iqi efecuzione; incaricando in»

tanto Noi li Governatori, li Giusdicenti, li Magiftrati,

é gli Ulhciali H»tti dclle l'ortezze, e de' Porti Pontilicj

d'invi^liare diiigenterncnrc alla puntijaîe oflervanza di

el'o fouo pena dell' indignar.ione di Sua Santità, ed
aife a fuo arbitrio. Dato dal Palazzo Apoftolico Va*

ticano 4. Marro 1779.

LA2ZAR0 Op.'ZIO CaRD* PaLLAVICINI.
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Ports et plages t voitJraient fe munir d'artillerie en J*7'9Q
Vachetant d'autres étrangers qui r'y trouvent, ils ne

pourront partir, qu^aprèi avoir donné caution Jufji-

jante t de ne molejler perfonne fur le voyage qu ils

entreprendront.
Art. vu.

Ordonnons aue la eonnoiffance de tontes les con- ïuri«-

traventions qui je comviettroient par qui que ce Joit

contre ce qui eji dispofé dans Le prcfent édit, et de même
la connoifjance de Vapplication des peines coniviifiées

appartiendra privativemcnt dans la mer méditerranée

à M. le gouverneur de civita Vecchla, et dans la mer
Adriatique à M. le gouverneur d* ^incona , lesquels en

jugerontJans appel, aprhs cependant en avoir donné
communication à Sa Saintetépar la Secrctairerie d'£,tat.

Art. VJII.

Ordonnons de même, que les dits deux Govver- Hu^u-

neurs feront de même privativement juges , dans tes |^* '^^^^'

limiter ci' deHus. de toutes les disputes, qui poiirroient tious

Jurvenir fur la qualité des effets et des ntarchandifes «trang*--

chargées, fur la léf^itimité des prijes, comme auffl de

toutes les autres disputes, qui dans de femhlahles cas

Jurviendroient avec Les Vuijfances neiiti c\ dont d'après

Vufâge commun ou de quelqiie autre tnanii-re la connois-

fanée appartiendrait aux tribunaux des Rtats du Vape.

Art: IX.

JE^ aJiH que le tout parvienne à la eonnoijfance du Pubii

public, et que perfonne ne puijje alléguer Jon /07/0-
*^"""

rance, voulons et ordonnons, que le prêtent édit,

après avoir été figué de nous, foit affiché dans les lieux

ufitis et ordinaires de Rome, et dans tous les ports et

endroits maritimes des Etats du Pape, ce qui fufjira

pour obliger chacun à Vexécuter ; chargennt aiuji les

Gouverneurs^ lesjuges , les uiagijbats et tous les ofji-

ciers des forterejjes et des Forts du Pape, de veiller

foigneujeme tit à Jon exacte observation, Jous peine de
l'indignation dé Sa Sainteté et autre peine à fan tir'

litre. JDonné dans le palais Apojtolique du Vatican
le 4. Mars I779<

Lazzahho Orizio Cabd, Fallazigivï*



6o Ordonnance du Roi àe

8.

1779 Ordonnance de Sa Majejlé le Roi de Suède
Mari, , \ 1 . .

rdatw€7ne?ît au commerce et a la navigation

neutreif en date du mois de Mars 1779.

(Nouvelles extraordinaires 1779. "«32 Tuppl.)

r

loua Gtiflaveetc. Comme, depuis le commencement
des hoftilites furvenuee entre le? Couronnes de France
et d'Angleterre, nous nous Pommes propofé, par in-

cHnation ponr la paix et la tranquillité et par foHici-

tude peu»" le Commerce et la navigation de Nos fidèles

fujeto, de ne prendre aucune part à ces troubles pour
notre Royaume, et pour les Pays on Etats, qui y
appartiennent; nous noi^s fomrnes refolus en confé-

quence à obferver à l'avenir une Neutralité exacte,

aufli longtems que nous aurons l'efpoir, que notre

Pavillon puille jouir du refpect qui lui eft dû, ainft

que le commerce et la Navigation de noe fidèles Su-
jets de la fureté qui leur appartient.

En conféquence nous voulons, que tous nos
fidèles fujets, qui ont quelque Commerce avec les

pays e'trangers fitués hors de Ja Baltique, foient aver-

tis , comme aufTi nous leur interdifons, de prendre

part, de quciquc t'at^on que ce foir, axjv troubles

actuels, foit en armant ovi équipant de» VaiOeaux de
guerre ou bàtimens inuu'S de Commifllon pour le

rompte d'aucuns des PuifTànces belHgérantee, foit en
portant des Provilions de Contrebaiide, fous l'avillon

Suidois, à aucun des Pays ou Etats des PuilTances

actuellement en Gnene, le tout conformément aux
Traités, qui fubGftenî entre nous et le Roi, ainli que
la Couronne de France, couinie «ufïï eritrc nous et

Je Roi, ainli que la Couronne d'Angleterre. Il etl

permis à nos fidèles fujets île pourîiiivre tout autre

Commerce et Nav.gation librement et faiis empèclic-

ment, de la maBiere que le leur =ilîurcnî les Tiaitcs

et



tous le commerce, 6i

et le Droit des Gens en général. Et, attendu que r^«7Q
les Papiers de mer doivent être le» preuves unioDes, ' /^
que les fiàtimens appartiennent effectivement a nos
Sujets, nous voulons autti les avertir, de fe munir
de toutes les lettres et pafleports necelTaires pour
prouver tant l'endroit, auquel les vaiU'eaux appar-
tiennent, que ce qui eft d'ailleurs d'ufage de la part
des armateurs. Leur faifons pareillement défenfes fê-
rieufes par la Préfente d'avoir fur leurs Navires au-
cuns ConnoilTemens ou autres Papiers de mer doubles;
beaucoup moins leur fera -t- il permis d'en jetter au-
cuns à la mer, d'où il pourroit naitre contre eux de
juftes foupçons; le tout à fin qu'ils puilTent jouir de
notre protection et réclamer l'appui de nos Minières,
Agens , ou Confuls dans les Pays étrangers : ce i
quoi tous et chacun de ceux qui y ont intérêt doi-
vent fe conformer etc.

9-
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1779 Placard de LL. HK PP, Les Etats Gé^

néraiix des Provinces - Unies des Pays - Bas

portant défenfe d'armer en courfe; en dûts

du 3. May 1779.

{Nouvelles extraordinaires 1779. n. 39.)

l^es Etatr - Généraux des Pays • Sas - Unis etc. à

toits ceux qui ces Préfeutes verront et etitendront.

Salut: Comme il a été porté à notre connoiffanccî,

que, non obftant noa précédent* Placard» de« 27. Juil-

let 1627 et 26. Avril i6ç3 portant défenfe aux Habi-

tants de ce Paya de demander et prendre des Com-
miffions en Guerre d'autres PuilTanccB, les fidèles Su-

jets de cette République font néanmoins devenus

fufpect» à i|u<;lquei Pniflances belligérantes, de nuire

à la Navigation et au Commerce de ces Puiffances,

avec les quelles nous femmes et défirous refter eu
bonne amitié, et de les incommoder en équipant et

mettant en mer des Bàlimens armés fous le Pavillon

de Puillances belligérantes; conduite, qui feroit con-

traire au Droit des Gens, ainli qu'aux devoirs de

fujet» d'une PuiiTance neutre et à nos intention» fin-

cères , et tendroit au grand préjudice, au blâme et

au déshonneur d^ la République: à ces canfes , vou-

lant y pourvoir, nous, après niùre délibération, avons

ordonné et ftalué, ordonnone et ftaïuona par la Pré-

fente? Qu'il ne fera permis à aucuns HaMtans de»

Pays - Bas -Unis de mettre en mer ou de faire navi-

guer leurs Vaiffeaux, foit des Porte de cette Républi-

que , foit d'autres Pays, en vertu de Commiirions

accordées par des Rois, Républiques, Princes, oa
autres PullFances Etrangères, ni d'avoir part à l'ar-

nieroent d'aucuns vailleanx, naviguant comme Cor-

faires en vertu de telles CoramilLons, d en partager

aucu^
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aucunement lef gaine ou les pertci» , ou étant (artîfi \Y]Q
avec due CommiHion de M. le l'rince d'Orange et "

NaUau, en qualité d'Amiral- Général des Pays Bas
Unis» de prendre en outre une Coraminion étran-

gère* de quelque manière que ce Toit, fans en avoir

eu notre permiflion préalable; à peine envers le»

Contraventears d'être punis fuivant l'exigence des

cas, même en leur Corps et Biens, fuivant la te

neur de nos Placards précédents, et d'être tenus de
plus de réparer tout le dommage qu'ils auroient

caafé etc.

10.
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10.

1779 Editto délia Republica di Gênova toccante la

«.juiii.
fjcivi^ûzione e il commercio in tempo di guena

dd I. Juill. 1779.

{L^HPRRui del commercio di popoU neutraîi

T. II. p. 130.)

Doge, Governatori e Procuratori deUa RepubbUcà

di Gènovcu

Xn fegulto della più efatta NentTalità , che nelle pre.

fenti circodftnse di Guerra fra le Potenze di Ëuropa
fi vuole da noi oflervare, e ad og^etto che non rcdi

per qualunque evento interrotto il Commercio del

noUro StatOt ordiniamo quantu in appreHo.

Art. I.

Che non polTa nfarli atto veruno di oftilUà fn le

Kazioni gnerreggiantî nei Porti, Golâ, e Spiagge del

Noftro Domiîiio uella diftanza, che potrebbc circonfcri-

verti da un tire di Cannone, e in confequenza nelio

fpazio fuddetto Tara proibita qualunqne deprcdazione,

infeguimento , chiamata a ubbidienza, viiita, e gène*

ralmente qualiivoglia atlo di violenza, e fuperioriià,

dovendo i Baftimenti di quainvoglia Nazione godcre
quivi nna plena Ticurezza ; e nei cafi, che da qnalche

Vafcello, Imbarcazione, o Baftimento v-eniiTc fatto Totto

il tire del Cannone qtialche attentato^ odilità, o vio*

lenza. fi devra dai pofti ove è artiglieria andar al riparo«

con far prima un tiro con palla a voie, o Ha in qiiaU

che diftanza dal Bsftimento, o Baftimenti, che com.
wettefTero attentato. (jAlIità, o violenza, e non de-

fidendo , dovrà praticarH la forza del Cannone, e del

Mofchetto per impedirla, e ripararla. Nei cafi pcrô

che il primo tiro, o fia fegnale con palla a voie non
poteile efeguirfi fenza rlfchio di offendere altri Bafti-

noenti. fi Tara allora il detto fegnale con fbarro dî

Cannone fenza balla , e lo ftelTo fi praticherà, quanda
loUe luogo a valerli non di Cannone, ma di Fucile,

«d
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Edit de la République de Gènes concer- 1779
nant la navigation et le commerce en '•^''*"*

tems de guerre ; en date du i . Juillet 1 779.

(Traduction privée.)

Le Doge, les Gouverneurs et Procureurs de la

République de Gènes.

JZ^n -ronféqufnce de Ja neutralité la plus exacts qnt
nous avons réjnlu d'objet ver dans les prt fentes circoi'-

/lances de Guerre enùre les VaiJJances de V ILurope^ et

afin que le covunerce de notre état ne Joit interrompu
yar quelque événement , nous ordonnons ce qui fuit.

Art. I.

Il ne pourra fe commettre aucune hojlilîti entre Place»

les Puiffances belligétantes dans les Ports ^ Golfes et
*i^^"^

Plages de notre domination, à la difiance quiJe trouve d'hofii»

fous la partie du Cano^iy et en coujéquence il fera^^^'^*'

défendu dans Vefpace fusdite d'exercer toute forte de
déprédations^ de pourjuite, dejommation, de vijitation

et génhalement tout acte de violence et de fupérioritéi
les bâtimens de toutes les nations devant y jouir d'une
entière Jùreti^ ; et dans les cas où il feroit cojnmis
quelque attentat , hnflilité on violence fous la portée

du canon , par quelque vaiffeau , navire ou bâtiment,

on viendra au ferours des endroits o/v /'/ y a de l\lrtil-

lerie, en lâchant d'abord un coup en l'air ou à quelque
dijlance du bâtiment ou des bâtimens qui auront corn-

mis Vattentat f hojîilité ou violence, et .s'ils ne s'en dé-
fijlent points on employera la force du canon et des

fufds pour l'einpècher et procurer réparation. En cas
cependant que le prentier coup ou Jemonce ne pourra
avoir lieu fans danger d^endommager d'autres bâtimens^
alors le dit Jîgnal^ Je fera d tin coup de cation Jans
tàle, et la même choje Je pratiquera quand il y aura
lieu de Je Jervir non du Canon mais dafiifil^ et en

Tom. 111. E tout
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T«7»7Q ed in tuHo, e per tutto, fonic rçfta già ordina'o d»

precedenti iioltri Decreii de' ic. Aprile 1756.

Art. II.

Non elïendo permeiTo a' Baftiraenti di Nazione in

guerra Portire dai Porti neutrali, qnando fieno partit»

prima Baftimenti di JBandiera nctiilca, fino a che paffaie

non fieno le ore 24. fi dovra perciô iijvigilare efatta-

mcnte alla perfeita oiTervanza di qucfto metodo ; e

qnando partira dal Porti alcun Baftimento mercantile

di Baniliera belligérante, non farà pemielTo ai Bafti-

ïiienii «rmati in gu3rra, o Corfari delT altia Poienza

di peter foriire, fe non paflaie le ore 24. dopo la par-

tenza delT altro. Ed in cafo che il Baftimento di

guerra, o CoTfaro ardifle di fortire , prima tlovrà far-

fegli fumata cou fbarro di Cannone fenza palla, e per-

fiftendo, obbligarlo colla fnrza del Cannone medefimo

a fermarfi in Porto per detto fpazio di ore. E deve

fervire d'inftruzione, e regola, che quando quahunjue

fiafi Baftimento di Nazione in guerra ha dato fondo»

il partire prima, o dopo fianeli' arbitrio di quello,

che fu il primo ad ancorarfi.

A R T. IIÎ.

Non farà permeflfo ai Baftimenti dî Nazione în

guerra traitenerli a cvcciare aile vifte in pregiudizio

del pubblico Commercio, e per impedire ad altri l'ufcita

dai Porti, o la libéra direzione ai medefimi; e mnlto

meno polranno rifugiarfi nei Potii, e S(ali, o meiierli

iu aguato per andare incontro a' Baftimenti, che ven-

gono, o infeguire quelli, che partono.

A R T. IV.

Qiialfivoglia Legno di Nazione in guerra non potrk

partire, quando vi iiano fegni al Tanale, e lîano in vifta

Baftimenti , per i quali non è folito metterfi legno-

£ fe i legni di Nazione in guerra faranno già puQi alla

vêla, e comparifcanp fegni al Fanale, o Baftimenti in

vifta, prima che i medelimi oltrepalTino la portata del

tiro del Cannone, faranno richiamati col Cannone me>
defîmo, prima con fbarro fenza palla, e poi con palla

e dovranno tornare a dar fondo. E venendo dal mare.-

entrati che fieno tali Baftimenti entro la portata di

detto tiro, fe compariranno in viita de' Baftimcuti , o
faranno
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tout et par tout comme il eji dqà ordotmé par nos I^^O
précidens dccrets du 10. Avril 1756 '^

Art. II.

Comm» il n*ejt point permis aux hâtimens des na- Dépan

Morts en guerre de Jortir des ports neutres , après que j^h^u'*
des JBâlimens de l'ennemi en font partis , avant que re».

les 24 heures foient écoulées on veillera exactement à
l'objervatîon ris.oureuJe de cette règle ^ et quand quel-

ane navire marchandJous pavillon d'une puiffance bel-

ligéranteJortira des ports , il ne fera pas permis aux
bâtimens armés en guerre , ou aux Corjaires des au-

tres Puiffances, de pouvoir fortir,Ji ce n'ejlaprèt 24 heu-

tes depuis le d ]>art de Vautre. Et en cas que le vais-

Jeau de guerre ou Corjaire ojeroit Jortir , on tirera

d'abord un coup de CanonJans hûle, et s*il continue,

on Vobligera par la force du Canon même de s'arrètet

dans le port, durant la dite éjpace de tems. Et iljer-

vira d^avis et de règle que Ji un navire d'une nation bel

ligérante aura jette Vancct il dépendra de celui qui le

premier a jetti l'ancre, de partir avant ou après l'autre,

Art. m.
Il nejera pas permis aux hâtimens de nation en Oéf«nfe

guerre de s'arrêter pour courrir fus à vue, au préju-
fe*r*"/,î^

dice du commerce public et pour empêcher d'autres de ncmi.

Jortir du port ou de fuivre librement leur direction;

et bijn moins encore pourront ils Je réfugier dans les

ports et ichelles , ou Je mettre au guet pour aller à
la rencontre des navires qui arrivent, ou pour pour
fuivre ceux qui partent.

Art. IV.

Aucun vaijfean d^ nation en guerre ne pourra par- Effet dfs

tii , quand il y a des Jignaux au Fanal, ou qu'il fe
'•çn»»»'»'

préjente à vue des bâtimens pour lesquels il tCeJl pas
d'ufage de mettre des Jignaux. £.t Ji les vaijjeaux de
Puijfances belligérantes auront déjà mis à la voile et

qu'il paroijfent des Jignaux an Fanal, ou des Bâti'

ineJis à portée de vue, avant que les premiers ayenf

pa/fé la portée du Canon , ils Jeront rapjiellês par le

Canon même, d'abord par un coup Jaus bâle, puis

ciiargk à bâle, et ils devront retuinier pour jetter l'an*

ère. F.t Jl venant de La mer Je tels bâtimens Jcrojit

entrés Jous la poitte du caiion , et qu'il puroitront îi,

Ë z vue
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17'7Û faranno yuiW legni 3I Fiina'e, non potraiino voltare il

^ bordo conirn i niodeumi , ma dovranno venire ad an-

coratli , feuza irjoleftarc i iiaftimenti che vengono.

A B T . V.

1 regoÎ2nienti per ]e partenze, rli che \v dctti Ar-

lîroli II- e IV. non avranno hiogo , quanio ai piccoli

Baftimenti.che navigano con piccolo equipaggio, corne

Liuti , Filugitfc, Barchette, e fimili, purche quelli di

Nazione in guerra non lieno armati, ma rnercantili« ed

impiegali nel trafficoj e non fi ftacchîno per andare in

corfo, o infeguire altri liaftinienii.

A K T. VI.

E perché venendo frequenteniente dei Baftimcntî,

e partendone pure con egnale frequenza, potrebLe

îungamente reftare impedîto il partire a' Baftimenii di

Nazione in guerra, in pregiudizio, del Commercîo:
peiciù fi pcrtnetterà la partenza dei noedefinii, aurhe

nei tetnpi di fopra vietati, purchè i Capitani dei Ba-

ftiincnti da guerra, feniprc che vorranno panire, o i

Comandanti délie Klotie, o Squadre, una voha per

tutte, diano la Ioto parola di onore dî non moleltaTe

t BaïtlmentJ conie fopra, e quelli, che folTero aile viftc,

o pani'ii dentro la ore 24. di qualunque Nazione, e

Bandiera fiano, cd i Capitani o P;.d oni di Baftimeiui

inercantiii , o Corfari diano idonea mallevadoria per

roITcryanza délie coi.dizioni fuddette, in fodiefazîone

del Preftantiff. Magiftrato de' Conft^rvatori del Mare, o

fuo Deputato rifpeito al prefenie Porto, e per qnclli

del Noftro Dominio a giudicio dei refpetlivi pubblici

Rapprefentanti.
Art. VIÎ.

Vietiamo alTolutamente tanto a* noltri fudditi,

quanto a qualnnque allro domiciliaio, o commorante,

ancorchè di palTaggio, nella prefente Ciiià, e Dominio
tntto, Tarinare in corfo, e in gnerra in veruno dei

Porti, Luoghi, Seni, -o Suiag,ee del noftro Slato, Navi,

Vafcelli, e qualunque alira forta di Baftimenti, tanto

quadri, ch«i latini da vêla, o da remo, niuno eccet-

tuato, non volendo, che ciô poiïa farfi ne per fe, ne

per altri, direttamente, o indirettamente; ficcome non

vogUaaiQ, che fi poUa première da' delti noftii fndditi.

abitanti?
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vu» des bâtimens , on qu'il fera mis des fi^naux au I^^^Q
Fanal, ils ne pourront pas retourner contre ceux'cit '*^
mais feront obligés de venir jetter Vancre fans rno-

lefler les bâtimens q\d arrivent^

A R T. V.

lues riglemens pour le départ dont il eft parll dans Rxc»*

Varticle II. et If^. n^auront pas lieu quant aux petits aux an.
navires, qni navigent avec un petit équipage, comme lU IV.

Liites, Felouques, Barques et autres, pourvu que ceux
qui appartiennent à des nations en guerre ne foient

pas armés , mais marchands 'et employés au commerce
et qu'ils ne partent point pour aller en courfe çu
pourfuivre d'autres Bâtimens.

Art. VI.

EJ: comme s'il arrive fréquemment des navires et Antre»

quil en repart de mente. Les bâtimens de nations *« pii^^^,

guerre pourroient être longtems empêchés de partir,

au préjudice du commerce, on Leur permettra de partir

mhne dans le tems défendu, pourvu que les Capitaines

des vaifjeaux de guerre donnent toutes les fois qu'ils

voudront partir, et les Comwandans des Flottes ou
Efcadres une fois pour toutes leur parole d'honneur
de ne point molefler les bâtimois fui dits et ceux qui

fe trouveroir.nt à vue, ou qui feraient partis dans les

24 heures, de quelle nation et pavillon qu'ils Joient,

et let capitaines un maîtres de navires marchands, on
les Corfaires donneront caution jujjifante pour l'objer-

vation des conditions fusdites, u lafatisfaction du très

erceUent jUai^i/irat des Conjervateiirs de visr, ou de

fon député pour le dit Port, ei. pour ceux de notre Etat,

d'après l'arbitre des reprrfentans publics rsfpectijs»

A HT. VII.

Défendons abfolument, tant à nos fujets, ot/'à Armt-
-'

, ,', /•,. £ rr '^ f men.« en
tout autre dûiiualic ou Jejournant , ne fi/^/e ou a Jon çq^^^^i^^

pufjage, dans cette ville et toute notre Ùomi/iatioji,

d'armer en courfe et en guerre dans aucun des Forts,

FLaces, Bayes ou Plages de notre état, des vaiffsaux,

navires et toute autre forte de Bâtimens, tant a voiles

quarées que latines, à voiles ou à ramesJans exception,

7ie voulant pas que cela puifj'e avoir lieu, ni pour eux

mêmes, ni pour d'autres directeutoit ou indirectement;

comme aujjl nous ne voulons pas que quelqtCun de nos

E 5 fujetSf
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1 '7*70 abîtanti, o commoranti , come fopra , alcun intereile,
' " partilo, o partfcipazione in dçtli armamenti da gner'

ra , o di corfo, fcbbene foITero fani, anche fuori di

Siato , alla pena di Icndi tremila ^rgento per ciafcht-

dnna irasgreflione, da applicarfi per una mctà al Fifco,

e per l'altra parle air acciifaiore palefe, o fegreto che
foiTe, e da efigerfi inemillibilmente dal preftantilliino

«oftro Magiflraio de* Confervaiori dcl Mare, oltre a

lutte quelle altre pêne dalle noflre Leggi prefcrkie,

e nelle qnali pêne tulte s'intenderanno incorfi ancba
lutli quelli, che a tali armamenti daranno ajuto, alli-

Aenza, o favore, con fcienza délia loro deftinazione^

benchè non vi abbiano partecipazione, o interelle.

Art. VIII.

Sotto quefta pruibizione, e divieto dichiariamo

non eiïcre comprefa la raccomandazione, ed ammini-
ftrazione dei Corfari, o délie prede, qnale reftcrà fem*

pre libéra a chiunque, nel modo Aellb, che è ftato

praticato per il palTato.

Abt. IX»

Dalla proibîzîone, di che nell* ArticoloVIÎ. , ec-

cettiuamo que' Baflîmenti, quali fi fabbricairero o com-
prallero nei noftri Porti, ))er farli navi^^re in mer-
cazifc con Bandiera di Nazioue in guerra , purché in

tal rafo il Baflimento parla carico di mcrcanzio. e fia

preftata îdonea ficurtà. e niailevadoria, a giudicio del

già dette noftro Magiltrato, di non predare, o mo»
lefiare alcnno nei viaggio, che inir^prende, e finchè

fia al Porto, ove le mercanzie lonu deitinate.

Art. X.

Voglianio altreli , che fia lecito nei noftri Poriî

equipaggiare, e fpedire in mercanzia, corne fopra,

anche con Bandiera di Nazione in guerra, le prede
che vi foirero condotle.

Art. XI.

Sara lecito a qualunque Baflimento di Nazione
in guerra rinforzare il fuo equipaggio nei Porti del

Genovefdto; purchè non ii irattî di fudditi. o Abiianti,

e non polTano prendcrfi con vioieuza i marinari,

anche
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fujetSt ou de ceux qui font domidUis ou fljoiirnetit 177Q
chès nous t comme il ejl dit ci- dtjjfns , J'^iijjlti prendre
quelque intérêt t part ou participation atix dits arme-

ment de ojierre ou de courje, quand même ces arméniens

feroient fait hors de Vctat, Jou^ peine de loaoJeudi
d'argeiit pour chaque trajis'çreflwn , dont une moitié

fera a/fi^iiffr au fifc, et l'autre niniti^ au dénonciateur

public ou jecret^ et qui fera exigée irreniiffihlenieiit de
notre très - excellent Ma^î/lrat des Conjervateurs de
vier t outre toutes les autres peines prrfcrites par nos
loix , et toutes ces peines feront auffi eîicourrnes par
ceux qui prêteront fecours t (ijrip.ance on fciveun u de-

tels armemetts étant informés de Leur dé/iination, quand
même ils n'y auraient point de part ou d'inlérèt»

Art. VIII.

Déclarons que fous cette défe?ife n^e/l pas corn- ^f^on-

prile la recouirnendation et L adminijtration des ar ^j^j

vtateurs ou des prijes ^ la quelle réitéra toujours

libre à chacun , fur le vicme pied fur le quai elle <t

Hé prt liquîe jusqu'ici.

A R T. IX.

De la d^fenfe doJit il eft parlé dans Vartîcle FIL ^''c»"
,

nous exceptons ces oàtirnens qui /croient conjtruits ou i-^jt j^

ocheLcs dan% nos Ports pour lesfaire fervir au commerce
fous pavillon de nation en guerre ^ pourvu que dans
ce cas le bâtiment foit charpr de marchaudijes en par^

tant , et qu'il Joit Jait jiheté et caution jufjijaute

d'après le jugement de irtre fusdit tuagijlrat ^ de ne

piller ou luolcjier perjoune fur le vnyase qu'il enirem

prends et jusqu'à ce qu'il fit arrivé, dans le Port.j,

pour lequel les tnarchandijes /ont deJUntes

Art. X.

flouions en outre, qu'il Joit permis dans nos ports Ptif**.

d'équlpper et d'exp (lier pour le commerce comme ci-

de[Jus y juhne fous pavillon d'une Puiffance hellie^é-

rauîet les prifes qui y auront été conduites.

Art. XI.

// l^era permis à tout bâtiment de nation en guerre Rent&i

de renforcerJon équipage dans les Ports Génois pour ^fj^î^*!!'

vu que ce neJoit pa? de Jujets on d'fiabiiinit, et qu'on page.

Hû puiffe prendre deforce les matelot f, mime d'autres

E 4 bâti-
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£•7^0 anche da ahri Baftimenti àeW idcfla Nazione, ma
raiigmento, e rinforzo fia di perTijne, che vadano a
ft-jvire voloiitariamente.

Art XII.

Le Navi, e Raftimenti tntii mercantili non potranno
rïnforzarf] di ArligUeria . fe non foito idoiiea licnrtà di

ijon molellare alcuno ncl viaggio, chc intrapreiidono,

corne fopra abbianio ordinato.

Art. Xlir.

Dichiariamo nulle, illt^gitliroe , e di n'un valore
twtte le prede, che foITero faite contro il difpufto deJla

prefente Cortifnzione , e di quelli , che aveflero con-
travvenuto alla nx'defima , e voglianio , che la cogni-
Zîone di fnnili nullità appartenga ail' anzideito nuftro

Magiftrato de' Confervatori del Mare, qnale dovra de-
cidere inappellabilmente fopra le medelime, previa la

partecipazione, che ne dovrà a noi fare.

Art. XIV.
Sîmilmente ordiniamo, che il prefatn praeftantilTj-

ino JMagiftrato de' Confervatori del mare lia giudice
iiel modo, e forma, che fopra, di tnite le dilpute,

che potelTero inforgere fopra gli efïeiti, e mercanzie
caricate fu' Baftimenti di Bandiera Genovefe, i quali

foffero arreftati allrove, e contiotti ne' Porti, e Spiagge
délia Repubblica.

Art. XV,
E perché tiilio il dilju |u; n^-l prffente Editto, e

Coftituzione prima d &ra Oa noi ftalslliiî», e decretala

pervenga a noiiiiia di ognuno, e non polla allrgarfene

ignoranza , ne abbiamo ordinata la pubbiicaziune da
farfi nci luoghi foliti , e conlneii délia prtlente Città:

çomandando a tntii i noTlri Governatori , Ginsdicentii

CommilTarj, ed Uiiziali, e Ipecialmeiue a quelli de'

Porli, e luoghi niarîttimi del noAro Stato dl faila

uguahne lie pubblicare , ed iuvigilare alla puntuale,

ed efaUi ofTervanza délia meJelima.
In fcde di the Tara firmata dali' infralcrilto noRro

M. Segretario di Stato.

Dalo dal noftro Reale Palazzo il primo di Luglio

1779.
Paolo Aûostino.

1 1.
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1

bàtimfnx de la même itation , innis que h' recrutement t't'^Q
et Le r'-iiforcemerit ronjijle de in-rfo^nef r/ui >'eugnf>e>it ' ' ^

Tit/'?in'air^]/iriit à jervir.

A H r. XII.

Les navires et tous les bâtimeiis marchands ne ^T^v;rll

l"l4ir'int juis ff miniir d^ Artillri Ir-, fi c it-ji moyennant *"^**-'

nn: ' avtiO)i /''JJ^J'^f'^'
de ne inolejier pei ^onufjnr U voya-

ge qji*ils nu y'prennent, comme il fji ordonti,' ci-d-jf"?

Art. XIII.

JDi'clarnns nulles, illéti^itirnes , et de Jiuïle valeur Umy
toutes Ips priji-s, qui f<'roientfaites contre la teneur da

"^"<'*'''

la prfjend: Conflitution, et par ceux qui y auroient

coiit rcornus , et voulons que la co-ninifTaiice de telles

nullités appartienne à notre jusdit Ma»:ijlrat des Cou-
ftrvateurs de mer, qui décidera fans appil de ces cau-

fes t après nous en avoir préalablement i?iJormé.

Art. XIV.
^ous ordonnons de même que la dit très -excellent Diipu»

Blagijlrat d' s Conjervat'^urs de mer (oit juge da\is /a j^,

'

vianiere etforme ci- diffus exprinipe dt, coûtes les difpu- «-trao*

tes, qui pourroicnt fir venir touchant ^ s ffcts tt uinr^
**'

cliandifes charg es Jur des bâiimcus Jous pavillon Gé-

nois, qui feraient arrêtés autre jiart, et conduits dans
Ls Ports et IHages do la république.

Art. XV.
Et afin que tout ce qui eft difpnfé dans le pr?fent Pt'V'

idit, et dans la Conflitution arrhé <il d"cr«tèe prcnticrc'

ment par nous, par vitune a la conuniffancf d'i chacun,

et que pcrjoinie ne fuilfja atléialurr fou ifiuorawt ,• nous
avons ordoiiiie que La pubticalion en Joit f'oite dans les

lieux ufitès et ordinaires de cette viilc: ordon?iant à
tous nos Gouverneurs, Juges., coiuuiijjaires et Ofjiciers,

et particulièreu/eut à et iit des Ports, et lieux mariti-

mes de notre f.t.rt d« lu faire égaUuient publ.'^r, et da
veillera l'exarte et rcligieufe objerimtion d'icelle.

£.71 foi de foi elle fera Jignée de notre Secrétaire

i'Etat ci • d'-ffous nommé-
Donné dans nûin ïalais Royal le premier de

Juillet 1779
Vaolo /Igostino.

E ç 11.
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II.

1779 Edito délia republica di Venezia toccante la

***'**'
navigavone e ilcommerdo in tempo di guerra;

del 9. Sept. 1779.

(Lamphedi del commercîo etc. T. II. p. 239.)

Il Seremjflme Principe di Venezia fa fapere:

V^he volendo la Piepnbbîica nella prefente guerre ma-
rîttima oITervare la ]iiù efaita, erl hnpar"-iale Neutralità

fra le Pofenze belligennti; e dtfidtTando di dare del

pari a ciafchpdmia di eïïe tiuti 1 più vifibiJ*. fegni

délia fna conliderazione, ed amicizia coTr.patibili con

1 imparziale Neutralité, e di prevcnire ogiii equivoco,

e fconientaniento cap^re di adombrare in iHCnoma
parte quelle fne p;icilirhe, ed amirhe intenzioni; e

dovendo nel tempo fteilo ])er elTenziale o/Uzio di rriii»

cipe conferv.iré iiuiolata la libcrtii, indcnuita, c ccm-
mercio dei proprj Porii , Rade, Spiagge, e Dominj,
trova a propolilo d'inlKniire, e pubblicare a comune
iftruzione le provvidcnze fcgaenti.

Art. I.

Rcfta vietato a qnalunque individuo Suddito, o
Domiciliato iielli Pnbbiici Staii l'arrolarfi , c fervire

in qijalQvuglia raiigo, e qnalitk fotto le Iiifegne délie

Nazicmi Belligérant), e ciô fr»tto pena di carccrazione

ad arbitrio al loro regrcllo iiello Stato, e di elilio

perpetuo, e coiifiscazione dei béni, fe ricufalTe di

ritomar nel PacTe.

A R T. II.

Refta vietato efprefTaraentc tanto ai Sudditi di

qualur.ijue miiua, quanto ai Domiciliai», O anche

Commoranii di PalTaggio nei Pnbbiici Danriinj, il ven-

dere, fabbricarc, o armare in corfo,' o in gncna nei

Porti, Rade, o Spiagge dello Stato Vfifcollî, o imb:îr-

^azioni d> ç^ualun^ue natura, o Quadraj Lalina, o
da
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11.

Edit de la République de Venife concer- i^^g
nant la navigation et le commerce en^**"-

tenis de guerre; en date du

9. Sept 1779.

(Traduction privée.)

Le fereni/Eme Doge de Venife fait favoiri

g^ue l'i li^jnibliqits voulant ohfiTiier du; ant la prèfente .

guerre maritime la neutralité la plus exacte et impar-
tiale entre les Fuijffances hclligjlraîitej , et dé/îrant de
donner égaUment à chacune d'entre elles les marques
les plus éclatantes de fa conjidération et de l'amitié qui

font compatibles avec la I\'cutralité impartiale^ et da
prévenir toute ambiguïté tt tout mécontentement qui

pourrcit faire naitre le moindre doute fur ces inten-

tions pacifiques et amicales ; et devaj/t en même tems
par le devoir ''Jjinlicl de Souverain conjerver invioln-

blement la libcrtJ, l'ind>-'mnité et le commerce de fes
propres ports, rad;s , plages et dominations t j"g^ à
propos d'établir tt de publier les fuivants ré^lemen^
pour fervir d injtruction générale,

A RI. I.

Il ejl défmdu à tout fn/^t ru domicilié dans les Defenfe

Etats de l^ Ripubliqxie de fe (aire enroller et de fervir ^*
{r'

en quelque çrade ou qualité que ce J oit, Joiis Ils ara- ntmi.

peaux dcM Puijjances belligîrantes , et cela fous peine

de prijon arbitraire à fou retour dans VJEtat, et d'exil

perpHtul et da confifcatian des biens , s'il réjujeroit

de retourner dans Le pays.

A n T. IL

2i efî déf-endu expreffement tant aux Sujets de tout D'annet

genre, qu^aux doml-iliès ou mime à ceux quifjournent ^^\
à Leur ppfj

âge dans les Etat de la République, de ven-

dre ^ coyjlruira ou arviar tn courfc ou en guerre dans
lej porti, radts ou plages de CFtat, des f^aijfeaux ou

navirei quelconques à voiles quarces ou latintst fait à
Voilts
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1^70 ^^ Vela, o lîa Rerao per fcrvîgio delle Nazioni BelH-
gcranti fotto la pena pecnniaria di tremila Ducaii per

cgni tra.sgreflione divilibile con cguagliaiiza fra l'ardii-

faiore palefc, o fcgreto che fia, rd il Pubblico Fifco;

e la pena afllittiva in oltre ari arbitriù, proporzlonata

ad un delitio di Stato; giacchè taie dichiariamo una
tal colpa.

Art. llf.

Dello fteiïo delitto dicliiariamo Rec, ed aflbgget-

tiamo aile fiefle pêne qualuntjue Suddito, dojniciliaio,

o commorante liel Vaefe , che ron fcienza dflla cofa,

direitamente, o if.direttaniente e'intromettelle, dalle opéra

a lalî arniamenti, \'i procnrafTe, o vi cooperaile, quan-

luriquc non vi avtfle perl'onale pecuniario interelle.

A n T. IV.

Sotto le pêne mcdefime proibiamo egualmente ai

Sndditi, o Domîciliati neîio Staîo di prendere iiitereire

in Avtnainenti da guerra, o da covfo per fervigio

delle Fotenze Belligeranti, aucorchè quefti Armamcuti
foUero efegulli fuori del Noftro Doininio.

Art. V.

Sotto le îiGÏ^G jiene proibiaiiio a qnalunque oud-

dito, dotr.iciliato , o anche commorante Tiello Stato

l'inlerpoili ad ammafTarf Soidati, o Mariiiari per i!

fervigio delle Poienze Belligerajui 5 ed a qualunque
Navigator^ con Noftra Bandiera il çaricarli, o trafpor-

tarli foLto qualunque prctefto, o deuominazione.

Art. VI.

ProibiDmo egualmente a qualunqne Navîgatore di

Noflra Bandiera, o a qnalunque aîlro Stiddito, o Domi.
ciliato^ o aiirhe commorante di pailaggio il caricare

Armi , e Munizicni immédiate di gnerra per i Paefi,

o per le Imbarcaz.ioni qnalunqun Rolligeranti , o il

veiiderie, e fomniiniftrarle a tali liallimoiai eiificnti

nti Poiti» Kade, Spiagge, e Cofte dei Noftri Dominj.

A R T. Vlî.

Per tutti queftî fatti farà fempre tennto aperto

Proceiro d'InquiGzione, ammelFe Dennnzie fecrete»

tenuti ûcculti gli Accuratori, premiata immeJiatameme
b



tonctrnant le commerce en temps de guerre, TJ

T>oile<i fnit à rames pour le fer vies dts Viii^fanc^

ligérantcs fom Uin peine i<éciniiairi- do j oo Duc
pour chiiqno ti nii\p;ri fjiont ht quelle fotnuie Jna dioiji'v

é^alcnieiit entre h dénoiiciiiteiir , foit public fait ca-

ché , et eut' c le fijc puhlic , rti outra d'ii/if priri^ aj"-

Jiictivè arbitraire proportiptitif.e à un crime d'état, vu
que nous déclarons tel nti femblable d lit.

A R r. III.

TiéclaroHS coupable du itièrne délit et affu^ettiffmis Dyroo-

aux mimes peines tous /'^'^i . damicilih ou d-mourant ''*^*^'

dans ces pays qui avec connoijjauce de cmije s'tmploytiit,

prêtent p cours à de tels artnentcns , In avancent, on

y coopcrent , fait dir-.ctsnn'Ut Joit indivrt' nient , lo's

même qu*ih li'y uuroient point d'intérêt pécuuier.

Art. IV

Uéferido.is éealemmt Jotis les mêrtifs p-ines aux v^ (•y

Kiujtts, ou dowicilL's dents Cétat de s'inièiellfr omx *"*'"'

, , r t f " 1 refler.
artnenit-ns de guerre ou de courje pour le Jrroice des

VnijTanccs hclU^érantes , mime dans le cas oi) ces ar-

méniens auraient eu lien hors de notre dommnlion.

A R T. V.

Défendons fom les ntèmus pdf' -i tout fujet, do- Dcl^vrr

micilié, ou même f'éjournant ftuhment dans cet état, de l*"*
'*"'

remployer a Livcr a s Joidats , ou inarawis pour le

fervice des FulJJanres bcllip;érantt:\, ef à tout navigateur
fous notre pavillon de la praidr.' à bord, ou do les

transporter fous quelque prctexLe on dénomination
que ce fait.

A R T. VI.

Uéfeiidons ês;ahniint à tout navigateur fous notre De p-^t.

pavillon ou a tout outre fuiet ou domicilié ou habitant ,*,"
'*

rr II j ; r l ennemi
pajjager de chai gsr des armes H des munitions jervant a. s ... ..

directemoit à '.a unerre
, pour Les lays ou pour hi nu V'

"""
7 'lift 1 , -, / de tiucr-

vires qitelcoi'ques beliioertnits, ou de Us vendre etfour le.

nir à de tel» navires qui f- trouveraient dans les ports,
rades, plages et fui l'S côtes de notre domination..

Art. vu.

Pour tontes ces contraventions Le procès inquifi- Ju^e

toîre fera toujours ouvert, les dénonciations jecrctei fe- ^""„„
ront admifes. Les dénonciateurs rejieront cachés, la va ïrA ru"

rite
lions.
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2*7*fQ la provata verità délie accufe con la meta délia men
^ ' zionata pana pecuniaria irremiflibiltnenie lerata al Reo;

il qnale in oltre farà fogetto a quelle gravidime penc
aflliltive, o anche capital!, che li irovaHero propor-

zionate alla gravita di delitti da Noi dichia»ti di

Stu^o

Art. VIII.

Prcnieirp quefte Provvîdenze, dimonftranti la ferma
noftra Volontà di contenere qualunque fpecie di Sud-

dili nei limiii della più imparzîale, ed efatta Nentra-

lità, ci tenghiaoîo certifïiiui, che coii eguale equità

vi corrirpoiideranuo le PotrnzeBelligeranti; ordinando

ai loTo Vafcelli di Conimerçio, di Guerra, e di corfo

di efercitare quella convenienza, e moderazione, che

il drit^o coraune, ed il cofiunie univerfale délie Na-
zinni attribuifce aile Potenze NeiUrali; cioè aftcnen-

dofi da vie di faito, forza, ed antorifà l'una contro

deU' altra, o fopra qnalunque Bandiera neiPorti, Rade,

Spiagge, e Mari adjacenti al Noftro DominioJ confor-

irandori aile regole univerralmenle in tempo di guerra

ricevute pei" l'Ufcira, ed IngrelTo dei Porti, non im-

pcdendo, interrompendo, o difficoltando il Pubblico
Commercio, e Navigazione nel Porti, Rade, « Spiagge

del Neutrale Doniinio; e conforraandori aile regole,

e difcipline di Sanità, Polizia, e buon ordine dei Porti.

Akt. IX.

Non potrà pertanto nei Porti, Riide^ e Spiagge

del noftro Doniinio, ed in tutti Mari ad elfi adjacenu,

limitati, almeno allô fpazio circofcritto dalla portata

d'un grollo Cannone di iiatteria, elFere efercitatâ ai*

cuna oftilJtà , ne atto di forza, o di autorità, corne

preda, infecuzione, chiamata ail' obbedienza, viGta,

o altro qualanque efercizio, di fuperiorità fopra Im-
barcazioni di qualtivoglia natura, e Bandiera; tutti

dovendo nel confine Neutrale godere una piena ficu-

^ezza, e tranquilllià.

A R T. X.

Reda vieiato a* Bafti menti di Nazione in guerra.

ii trattenerfi a crocîare, o dentro il menzionato Con-
fine , o alla villa dei Porti, e Rade, o ail' ingreilo, ed

(ufciia dai Seni, Stretti, e Canali, che vi conducono,
in
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rite d» Vaccvjation prouvée fera immédiatement rl'com- t^*7Q
fjtufée de la moitié de la Jasdita prine picwtiaire., à -^ * ^
Ir-ver irri'Viiffibltiiunt fur le coupable; lequel fera en
outre ajfujctti aux pciiivf ajfflictives les plut fortes, ou
mêmes capitales, qui fe trouviront proportionnées h la

griêveté dos dilUs, que nous avons déclaré pour crimes

d'état.

Art. VIII.

/îprts ces difpojitions quifont voir notre ferme vo- Dévoirg

tonte df contenir tout genre dejujrts dans les bornes de li"^,^.
la n utraUté la plus impartiale et la plus exacte^ nous ici.

nous tenons pour aJTuréSt que lu puiffances belUgrantes

y rr'pondront par un: égale équité, en ordonnant à leurs

vaiJJ'iaux marchaiidf, da guerre et de courfe, d'ufcr do
ce viiiagement et de cette modération, qiia U droit uni-

verfcl et Vnfage génnal des nations accordi aux puiS'

fances Neutres ; c'rfi à dire en s^abjienajit de -ooies de

fait, de force et d'autorité l'une contre Vautre , ou fur
un pavillon quelconque dans les portr, rades, phages et

Tuers adjacentes à notre d'Viination ; en fe conformant
aux règles nniverfelïement rtcues en tenis de guerre pour
la fortie et pour Ventrée d"S portt^ eJi iCempéchant^
n*i)it€Krompant et ne dijjccultant pai le commerce public

et la navigation vers Les parti , rades et plages de la

domination neutre, et en fe conformant aux relies et

difciplines de fauti, de Police et de bon ordre des ports

Art. IX.

£« conféquenca il ne pourra s*exercer dans les Confins

Ports, Rades et Plages de notre domination et dans ^^'^^^^^

toutes les mers adjacentes, pour le tnoijn à la dijtance dhofti-

de la portée d'un gros Canon de batterie aucune hpJLi'
"'"*

lité ou acte de force ou a'autorité, ttl que jnife, pour
Juite, fommation , vifite , on autre arts quiconque de

fupériorité fur les navires de genre *t d? pavillon

quelconque, tous devant jouir d'une pleine fureté et

tranquillité dans Venceinte neutre

Art. X.

Il efl défendu aux bâtimens d-e nations en guerre Eten-

de s*arrêter pour croifer, fait dans la Ju\dite enc-inte
pj\„çip*

foit à la vue des Portf et iiades , ou a Vrntrée et à la

(ortie des golfes, dctroits et canaux qui -v cunduifent, au.

préiu
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viBi*Q in pregiiulizio del puhblico Commercîo, eà in impe-
• dimento, o interruzionc dell' ingrelTo , ed ufcila dai

Porti , Rade, e Spiagge del noftro Dominio; molto

meno ffleiulQ a tali Baftiftienti di Nazion» in guerra

concelTo di rifng'tarfi nei Porti defi-rll , Scni, Seal».

Oalanche, e dictro aile pniite , e capi a poTtata deî

Porri , e Rade per tenervili in aguaio, ed infeguîrej

e coglicre i Baftimenti , che vengono» e yanno dai

ISIoftri PortK
Art, XI.

Non <eirendo ai Baftimenti di Nazione in guerra

dal coftnme più générale, o più ricevnto uniformemer.te

fer tutto, perniello il partire dal Porto, o Uada Neutrale,

che 24 ore dopo la partenza di qnaiunque Bandiera ne-

mica ; ordiniamo a tutti i Comaiidanti noftri fi di Terra,

che di Mare, di tenere con vigilanza le mano ail' efatto

adempimento di quelle régule, oITervando, che la fce 1 ta

di partir prima fra due Legni belligeranti appartenga

fempre a quello, che ha il primo ancorato.

Da quefta Rnbrica reftano foltanto eccettunte le

Flotte, Squadrc, o Vafcelli di guerra delle Poteuze
ht'lliiicranti, i quali potraïuio partiro a piacere, purche
i loio Comandami diano una volta per fempre parola

di onore ai nolhi Proweditori Generali. o ai pubblici

Rapivrefentanti di non moItTlarequalfivoglia Bafiioiento,

ad efli uemico, o neutrale, che fia, dentro le zi ore

dopo la partenza, o qnaiunque ahro Baftiraento folle

ftato mercato con fegnaîe délia Fortezza, o mentre era

la Squadra, o VefctUo di guerra ancorato, o menire
elifteiro ello pur anche nel prcciiato confme délia

neulralità.

Art. XÎI.

Egualmente fenza la previa citata parola di onore«

quando una noftra Fortezza, o Fanale, abbia efpofto

fegnale di Baftimenio, che li avvicina al Porto, non
devra falpare, o continuare per andare ad interceitarlo,

qualunque imbarcazione belligérante foffe ancorata

nel Porto, o eliftefit; ahcora nel nominato confine délia

neutralità» ma farà anzi rirhiamata ad ancorare.

Art. XIII.

Per facilîtare poi il libero conimercîo delle ftelTe

Nazionl belligeranti, fi dicbiara che faranno pure
dirp»^n-
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1

fjrl-jndiee ilu commerce public, et pour etupechcr ou iit' T*?7Q
terrnmpre L'entrée ou la fortie des Porti , liàdis et

l^luges de notre dornitiation; itant bien moins permi\

encore à de tfli hâtiinens de jiationt en. guerre, d^- Ja
retirer dans les jiorts dcjerts. Golfes. Knhtllxs, Cales,

et dtvant les pointa et caps à portéir des ports rt Jiades

pourJe tenir au guet, et pour pourfuivre et prendre les

bàtintciis qui viemicut vers nos ;ports ou qui en partent,

A R T. XI,

Comme d'après i'ufaee le plus général et ie plus Depar"

unijormeintnt introduit il n f^Jt pat permis aux bati- 7:^hev^

mens de nations en guerre de fortir des ports ou rades "'•

neutres , que z^ fleures après le départ d'un vaijpart

quelconque ennemi t nouj ordonnons à tous nos envi-

Ttiandans tant de terre que de mer de tenir attentive^

ment la main à l'exacte accompl'/Jement de ces règles,

ohfervant que le choix de partir Je premier appartieniT

entre deux vaijjcaux cnntmii toujours à celui qui le

premier à jette l'ancre.

De cette ditpojition font feulement exceptés lus

Jiottes f ejcadres et vaijjfeaux J" guerre des Puijfances

belligérantes qui pourront partir à l'irr gré, pbnrvù.

que leurs commandants donnent un« foi^ pour toutes

leur parole d'honnmr à nof Provdit~-urs ghi'raux ou
aux reprifetitans publia, de ne point m' !"fl'r quelque

bâtimsnt
, Joit ennemi, fait neutre pendant z.x hi^ures

après leur départ , ou tout autre bàtimeiit marqué par
le Jignnl d.e la fort.TreJJc, joit pendant que l'ejcadre ou
le vaiff^au hoit encore à iancre, Joit pendant qu'ils Ja
trouvoient encore dans les conjlnt indiqués df la neutralité»

Art. XH.

De mcme Janr la parole d'honneur Jusdite^ quand ^'*^*
une de noi JorterfJJcs ou fanaux, aura arboré le Jignal ^x qui

d'un bâtiment qui s'approche du port, aucun vaiffsau -«"ivtn»

belligérant étant à l'ancre au Port ou Je trouvant en-

core dans les jusditt conJint de neutralité ne pourra
lever l'ancre ou pourjuivre fa route pour l'intercepter ;

viais iljera au contraire rappelli: à jetter l'ancre^

Art. XIII.

Pour Jaciliter enjuite U commerce dts puiff>ir,res Kir

bellignantrs vihnc il cji diclart', que toui les a rjairrs P'^'°"*'

Tom. IJI, F vu
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Y)*JQ dirpenfati dalla tlifciplina délie 24. ore tutti i Corlan,

o Baftimenti priviati delîe Nazîoni belligérant! , cbe (i

contenteranno di raflegnare ai iKyftri Provveditori Ge-
îierali , o pubblici Rapprefentaïui idonea , e fodisfat-

toria eft'ettiva pîeggeria di pumualuiente verificare le

condizioni tutte per i vafcelH Ai guerra già menzioiiate,

K u T. XIV.

Dalle nominale difcipline per le partenze daî

Porti, e Rade eccettuiamo inoltre tutti i piccoJi Ba-
ftimenti, corne Tartanélle, Trabaccoli, Liuti, FeJuche,

Caicchi. che navjgano con piccolo eqnipaggio, purchè
fiano diraTuiaii , naviganti in pure commercio, e vifi-

bilmente fuori di ftato di guerra.

Art. XV.

Refta vîetato a qualunque îmbarcazione bclliije-

rante l'ammairare nei noftrî Porti gente per forza anche
tratta da altii Baftimenti della flella nazione, concedon-
dofi benfi, che poirauo provrederû di qualche liuomo
ad efii necelTario, purche fia volontario, c fpontajieo,

e non mai fuddito, o domiciliato nello Stato nodro,

ma rtraniero, volontario, e d'azzardo.

Art. XVI.

Le Navi Mercantili délie Nazioni Belligeranti

non potranno nei Porti , e Rade dtl nollro Dominio
rinforzarfi di Equipaggio oltre il numéro» di oui vi

fono giuntCy o di artiglierie comperate, nemmeno da
qualche aliro Vafcello ftraniero; fe non nel cafo, che
vi diano prinaa in mano del Pubblico Rapprefentante
îdonea, e foddisfattoria pieggeria eft'ettiva, che in tutto

il viaggio fino ail* approdo nel Porto, ai quale fono
indirizzate, non moleriûeraimo chi 11 Ha.

Art. XVII.

Non potranno egualmente le Nazioni BelÎJgeranti

far conftruire, ed acquiftare legni per Commercio nei

noftri Porii, Rade , e Doniinj, fe non nel cafo, che
quel taie Baftimento carichi tlfettivamente in Mercan-
aia nei noftro Porto, che l'Equipaggio fia forniato di

Gente di fua Nazione, e volonîaria, o d'altri Stranieri

non domiciliati nello Stato» e che dia la prenomi-
nata pieggeria».

AHT.
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ou hâf'mtfîif particuliers des nations he!lifnîrante\ gui fa I 7*7Q
prêteront à faire à no( Provéditeiirs Généraux on re-

''^
prèjentan': niihiicK hnnne et jnti)Jaifante cintinn réelle

de remplir ponctuellement touta la conditions fusditet^

préjcrites aux va'Jfeaux de gfierre, Jeront dijpentes
da la norT)ie des x, heures.

Art. XIV.

exceptons en outre des dites règles pour te dé- ^**.

part des Ports et Rades tous les petits bâtimens, coni'
*''

met TartcnelUs, Irabuccoli , Lûtes, Félonqne\, vais*

féaux à rames ^ qui navigent avec un petit éqidpas,et

pourvu qu*Usfoient vifibLement hors de Vétat de guerre,

Arï. XV.

.// efh défendu à tout navire belligérant de ramns- ['*"**•

fer deforce des matelots dans nos Ports, fifje mèuie de'^ma»

des bâtimens de la même nation, accordant cepe^tdunt, "'o»»»

qu'ils puiÛent fe pourvoir de quelque homn.e dont ils

auraient befoin pourvu qu'il i^engage volontairement
et de fon chef, et qu'il ne foit ni fujet ni domicilié de
notre état, mais étranger, volontaire, et de rencontre»

AnT» XVI.

Les navires marchands des Puiffances belttgéraH- »*«»«•

tes ne pourront renforcer leur équipage dans la Ports ","î*".*

et rades de notre domination, au delà du noinbre , du quipag»

quel ils ont été pourvus, ou fe munir d'artillerie même
acheté de quelque vaifjeau étranger^ à moins d'avoir
prêté au repréfentant public bonne et Jufjxfante ûaution
réelle, qu'ils ne molejleront performe fur leur voyage
jusqu'à l'arrivée dans le port pour lequel ils font
dejîinés.

Art» XVIl

"De mem» tes Puiffances belligérantes ne. pourront Acnit

eonfiruire et acquérir des navires marchands dans nos \^.,x

Torts, Rades et Domaines , à moins qûé de tels bâ^ ctioitde

timens ne fuient effectivement rhargés de marehandi-
)[û!u**

fes dans nos Ports ^ que féquipage foit compojé de
'gens de leur nation volontaires , ou d'autres étran-

ger i non domiciliés d$ l'JEtatt et qu'ils pr^ttnt la

Jusdite caution»

F â An r.
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jy^û Art. XVIIT.

Le Frefe da qualunque Varcello, à altra Imbarea-

sione Belligérante condotte nei noftri Porti vi faranno

ricevute, falve pripia fempre pero le naturalî difcipline

di Amminiftrazione, o interna Polizia; gli efFetti vi

potranno effere erpurgati , depofitati , vendutl , pro-

curât! , ammini(Irati« acquillati da chi fî Ha in tutto

Il noilro Dominio, fuppofta prima per altro enaanata

dâi l'ribunali a ciô competenti 1? pevemtoria fentenza,

e dicKiarazîone di buona preda.

Art. XIX.

Tali prefe legittiinate potranno egualmente dalla

Nazione prenditrice elTere, anche con la fua propria

Bandieia . ».ei noftri Porti, equipaggiate, e fpedite in

mercenzia ; purchè perô nel iormar^ il loro Equîpag-

gio , nel carîco délie Merci , e nella pieggcria fedel-

mente ti oITervino tutte le condlzioni di (opra fpiegate.

An T. XX.

I Baftiraenti di guerra, di coœmercio, e dî corfo

délie Nazioui bellîgeranti ritroveranno inoltre con ïn-

diftinta ed arnica eguagliauza, faire le foie eccezioni

foltanto e condizionl fopra mcnzionale, tutti i foc»

corfi di qualunque natura, a piacere, che le circoRanzo

dei Luoghi potranno loro fomminiArare nei noftri Porti.

KeHa per altro crprelTamente vîetato in qnaîun-

que Porto, Rada, o Spiaggia del Dominio noftro l'am-

mettere, o ricevere in qualità di prlgionieri di guerra

qualunque perfona, o perfone volelTero fotio taie ti-

tolo, c qualità fbarcare o depofitare i Legni délie Na-
zlnni belligeranti; liberi di loro natura, e di loro ar-

bitrio totale dovendo dèliderarfi gVindividui dl qualun*
qucNazione, tofto che toccano il Suolo, ed entrano

nelle Terre di un Principe aniico del loro Sovrano.

Art. XXr,

Dichiariamo poî per quanto a noî fpeita mille,

illégale, e di niun vaiore le Prefe qualunque fatte

contio le diepofizioni di quefta Ordinanza, e vogliamo,

che la cof^nizione di taie nullità appartenga ai Prov-

v«ditori NoAri Geaerali, Capi di Frovincia, quali

dovran*
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Art, XVIII. j^y.
Les prîjes d^un vaijfean ou antre navire belligé- pui^,

rtint , conduites dans nos ports, y feront reçues fauf
les Tcglewens naturels d"adniiiiijlration ou de Police
wterne; les effets pourront être déchargés , dépnjés^

vendus t procurés , adininiftrês, acquis ^ de qui que ce

Coit dans toute notre douiination
, fuppofé toute Fois

que la Tctitence pi' ctuptoire et la déclaration de bonne
prijc ait été prono}icce par les tribunaux compétens.

Art. XIX.

De telles prîtes déclarées légitimes pourront de ^*"'

mené être équipées et expédies pour le commerce dans pemenf
nos jtorts par la Nation qui les a faites , et înè.ne

Jous fon propre pavillon, pourvu cependant qu^à
l'égard de l'équipement^ du chargement des marchan-
dijes et de (a caution toutes les conditions détaillées

plus haut foient fidèlement obfervées.

Art. XX.

L>es hâtimens de guerre, de commerce, et de courCe Stcouis

des nations belligérantes jouiront en outre avec une
égalité il. , acte et amicale, fauf feulement les ex-
ceptiotis et couditiotis fusdites, à loifir de ces fecoun
de tout genre , que les circon/lances des lieux pour-
ront leur procurer dans nos ports.

Il eft par contre expreffément défendu d'admettra
pu de recevoir dans quelque Fort, Rade ou Plage de
notre domination , en qualité de prifonnier de guerre
quelque perfonne ou perfonnes que les vaijfeavx des
Puiffanccs belligérantes voudroient débarquer ou dé'

pof'er ; les individus dé chaque nation devant fe con^
fidérer comme libres de leur nature et dépendons dt>

leur propre arbitre » dhs qu'ils font entrés dans U
territoire d'un prince ami de leur fouverain»

Art. XXL
Déclarons de plus, quant à nous, pour nulîeSt^^i'O,

illégales et d'aucune valeur toutes les prifes faites con- " *'*"

tre les dispofitions de la préfente ordonnance, et vou-
lons que la connoiffance de telle nullité appartienne à
nos Pravéditeurs Généraux, Chejs de Province,

F 3 dev
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Edit de la République de Venife

jyyO tîovranno Hecidere inappellabîlmente quedi fattî di dî«

ntto politico , previa la parlecipazione a Noi. da cui
avrar.no le iftruzionî, rirevwte che a'abbiano le infor-

niazioni immédiate dal Magiftrato de' Ciiiqne Savj.

Ailo ftelTo folo Noftro Provveditor Générale dal

Mare deve egualmente con le condizioni pur ora in-

dicaie apptirienere la deciGone finale di tutte le difpute,

e coiUrt^verlie, che infnrgelTero întorno etFetti, e mer-
canzie caricate fopra Baftimenti di Noftra Landiera,

arreftati altrove, c condotii nei Potti del Noftro
Dominio.

Art. XXII.

E perché ferva a comun guida, ed iflruzîone

quefta Ordinanza, ne -vi fia chi pofTa allegare prctefa

ginftificazione d'infcienza, ne ordiniamo la Pubblica-

zione folenne nei luoghi folili di qnefla Cutà, e co-
inandiaino z tutti i noftri Magiftrati, Provvedîtori Ge-
neiali, Capi di Provincia, Pubblici Rapprefenianti di

Terra, e di Mare di farla egualmente pubblicare in

tutti i Luoghi del Dominio» particolarmente Gtuati

fut Marc, e di tener mano vigilante alla fua più
pronta , intiera, ed inalterabile efecuzione.

Data dal noAro Ducal Palazso li 9. Settembre
J779.

Crazio Lavezarz A^ot. DucaL
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devront dérider Jans appel cet caiijes de droit poli- 1*7^Q
tique y après avoir re^ii les informations immédiates '^
du magijlrat des cinq 6âi\es.

A notre même Provéditeur Général de mer doit
appartenir é^aUnievt fous les conditions qui viennent
d*ètre indiquées La d<Jnjion finale de toutes les disputes

et procès qui s""élèveraient concernant les effets et

tnarchandifes chargées fur des bâtiniens fous notre
pavillon, arrêtées autrcpart , et conduites dans les

ports de notre domination.

Art. XXII,

Et afn que cette ordotniance Jerve de 7iorme ^^f Publia

d'inflrnction générale, et que perfonuene puiffe jejujU àei'o»»

fier par le prétexte d'i§,}iorauce, nous en ordonnons la don-

publication Jolemnclle dans les places ufitées de cette "*"*'®*

ville, et conimando.is à tous nos magiftrats, Provédi-

tenrs généraiix , Chefs de Province, Repréfentans
publics de terre et de nier, de la faire égalejuent publier

dans toutes les places de V E.tat, particulièrement celles

Jituéesfur la mer, et de tenir attentivement la main à
l'exécution la plus prompte,entière et inaltérable dHcelle,

Donné dans notre Palais Ducal le 9. Septembre

1779-

lionACE LavezARi Notaire Ducat*

F 4 12.
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12.

^y^o Déclaratiojï de la Porte 'Ottomannc concert

''°^'"
narit la neutralité à obferver dons [es mers^

remife aux AmbaJJàdeurs de France et de la

Grayîde- Bretonne ^ le li.Févr. l78o.

(Storia deîV Anno 1780. p. 245.)

JJjffcndo notoTÎo alla Francia, et alla IngbiUerra an-

tiche amiche délia Sublime Porta, clie qiiahmque volta

vi ebbero diftVrenze tra elTe, quefto grande Impero
non ha inaucato di oilervare rignardo ad elle ii diritti

di amicizia con iina perfetta neutralità; non è cofa

xneno nota, avère quefto niedenio Impero pofti in opra

liitti i mezzi pofiibili per facilitare la efccuzione del

loro comniercio in un piede di eguaglianza, e per pro»

curare alli loro abitanti ne'fuoi ruari tutta la fictirezza

pofiibile, preftando ad efli dei foccorfi quallora le oc-

currenze lo hanno efatto; e dimoftrando loro tutte le

attenzioni, che l'ulo, e H Regolamenti di marina pre-

fcrivono. Era per confequenza chiaridimo, e natura>

li/Timo» che la Sublime Porta poteva, e dovea afpet'

tarû per parte di quelle due Potenze un contracambio
reciproco di fincerità» di candore» di amicizia, e di
giufiizia.

AI primo bisbiglio delIe qùenioni» ed anlmofîtlk

fopravenute fra quelle due Potenze, due anni fa* noi
abbiamo ai^ute délie Conferenze con li loro rifpettivi

Anibalciatori , nelle quali fu convenuto di comuna
accordo, che le Leggi mariitime Habilite in ogol
tempo in occafione di limili oftiiità, non potrebbero
eilere in alcun modo violate, e che farebbero olTervate»

e rifpcttate. In conformità di ciô la Sublime Port*
ha dimortrato la Tua ordinaria efattezza nella fua con»
dntta, e la Tua coftanza nelT adempire a fuoi impegnl
coî fpedîre a tutti li Comandantî délie Fortezze, c del
Caftelli di quefto vafto Impero degîi ordini. coi quali,

corne e'é praticato nei tempi fcorfi , era ad efH ordi»

fidto di ptoteggere li baftimcnti, eà i Negozianii con-
*\j ogni aitacco, che poteHero iarfi reciprocamente ;

per
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per taie effelto ammetîerlî neî Porti, c non acconfen- I7Q0
tire alla miniuia cofa cbe poteiT<R ajiportare Lelionc

air impegno , ed alla promelTa. Era ad efTi dato or-

dine altrefi di non permelterc alli Corfari délie Po«
tenze belligerantl di comprare badinicnti del paefe, o
di comporre li loro equipaggi de' nolhi ]>roprj ludditi

per fcorrere coniro li loro iiiirnici, ed al contrario di

impedire» e di vietare qualunqne prcda , oftilità, e
fpargimento di fangue umano non Tolo nel rccinto

de* noftri Porti, ma altrefi a portata de! cannone, a

villa délia Foncez ' , ed anco féconde gli antichi Re-
golamenti ad alcnni miglia Inngi dalle fplagge. Infine

«cl cafo, in cni alcune riavi délie Nazioni belligerantl

li trovaffero in azioni fuori dei fopramentovatî confini

in aperto mare , era omandato alli Capitani délie

navi di quefto Impcro di benguardarA del dare foc-

corfo 8 qualQvoglia délie due Parti , o di dimodrare
la minima parzialità. Malgrado perô tutto quello le

due Potenze belligeranti avendo negîetto una fimîle

efattezza, ne rifulto, che la ûcurezza, e la libertà

délia navigazione refto bandita a fegno, che indipen-

dcntemente dalli negoziantt e daili ballimenti délie

due Potenze in guerra, gli neutrali AefTi totalmente

l'hanno perduta nei mari di quello Irapero ; e cio che
ha di piu fatto fdegnare la Snblime Porta fi è, l'elTere

ftata informata da reiterate Rapprefentanze, che li

più vili, e più fciagurati de' fuoi fudditi con altri

loro fimili approifitarono délie attuali turbolenze, per

efercitare le loro peflime azioni; che fcorrono da un*

Kola air altéra» che vi fanno délie invaûcni, e met*

tono t contribuzione li poveri fudditi; che inoltre

alcuni di coloro contro la precifa proibizione prefi«

dono partito fuUa navi, che fi trovano in guerra, a
corrono il rifchio di effexe preli, uniti» o difperfi.

Fine ad ora la Sublime Porta non ha potuto avéra

la mînima rifpofla riguardo al Regolamento formato
fui piede di quello* ch'era (lato (labilito Tanno dell'

Egira I1Ç9 (che corrifponde prelTo poco all'anno Crî-

ftiano 1746) durante la guerra tralle Potenze dell*

Europa; Rcgnlamento communicato alli Signori Am-
bafciatori fuddetti, e per oui li confini erano liffali da

une Linea dritta tirata al di là délia Morea fino ail*

Ifola di Candia; e cio con la mira d'iuQpedire le \la>

F 5 lenz0
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jyPQleme ^e Corï^ti di quelle due Potenze , che erano
frate rirloue ad vin grsdo înlopportabile; ed i difor-

tiiiû che avvennero în mare per la negligenza, e la

poca attt'nzi<»ne iicU' oiïervanza de' Regolamenti ma-
ritiiiui, e cl"' nuocendo a lutto il mondo in générale
prorurauo alla îiublirae Porta délie follecitazioni, dalle

doglianze e dclle rappref-iiitanze continue, per le quali

fa Ella inforniata, dic.li Corfari di quelle due Po-
t»irizo Aatino aj^;! ingrclli de'Porli, e che non contcnti
di Ifofzare gli baftinienii Europe! , i quali vanno, e
vengono, di veiiire ail' obbedicnza , fanno lo ftelTo

rij:;uaido alli baltiracnti Turchi per efaniinarli; che
contro le Leggi , eà iilauzo Ci danno de'conflitti, (i

prendono fcanihievolmentc dei balHmenti alcuni pocbi
miglia litnge «ialle fposide, fotto le Fortezze, ed a
potuia del cannone e ne'Porti.

Una taîe condotta effendo contraria ail' onore dell*

Impero, la Sublime Porta deve in ogni modo, ed al

plù pveDo pofïibile Itabilire un buon ordine, e cornu-

ricarlo aile due Potenze belligeranti sffine di procu-

rare con cio il ripoJo, e la fna tranquillità alli poveri

fudditi, che Mdio ha aflidati alla fua cura. A quefto

eireito è neceirario , che gli Ambafciatori di quelle

due Potenze fieno avveriiti al più prefto di fcrivere

înceflTanfeniente per procurarli degli ordini preciti e
diiiitî alli ioro Capit.ini di liavl în corfo , ed a loro

Ufiiziali. Ma comecchè abbifognerà qualche tempo
per avère 1© rifpolte, la Sublime Porta elige, che li

SJgnori Ambafciatorî, fuoi buoni aniici vogiiano frat-

tanto fciivere alli Capitani délie loro Navi pubbliche,

ed alli Armatori, raccoraandando ad efli di fofpen-

dere le loro operazioni, e di denrtere dalla iliecita

loro condotta.

E corne fecoiulo gli antichi Regolamenti ogni
voUa , che «na nave publica délia dependenza délie

Potenze deli'Europa H trova obbligata a venire nelli

mari délia Sublime Porta per quatche particolare com-
miOione, li è accoftumato ,

' che li Ivliniftri di qnella

Potenza comraunicalTero il niotivo di Uraile fpedizione,

del luo deitino, e dei tempo per cui doveva ferraarfi;

fe li mancaffe a qutfta fôrmalità , o a quefta regola»

e che le navi pubhlîche, le quali fi trovano in guerra,

omrândo, ne' mari délia bublixna Porta vi veniifero

ad
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àà atli oftili con li loro înimici, fotto pretcflo fli di- J*7fto
fendere le loro bandicre, una taie azione non potrà

élTere confiderata fe non corne un procedere poco con-

veniente, indécente, e dcl tutto contrario alla reci

proca amicizia. La Sublime Porta defidera dnnqne,
che fi adoprino tutti i mezzi tendenti ad impedire gli

danni che rifnhano da fimil poco riguardo per ^\\ an^

tichi Regolamenli délia marina, « per le fue inlînua-

zioni amichevoli fondate fui diritio, e la gluftîzia.

Ella coniidera nel tempo fteffo, confiftere una parte
del prnprio dovere a po^re in opra tutti gli mezzi
polVibili per procurare la Iranquillità, e la licurezza

a fuol Naviganti, ed a Paefi delIa fuô dipendenza per
metterc le fue Peffcfljoni niarittiine al coperto da tinte

Je violenze, e da tulle le ingiuftîzie contrarie negli
antichi, e TÎfpettabili inftituti (labilitî per il manteni-
mento del buon ordine, e per accordare all'occaîione

la fna protezione ainicbevole tanto aile Potenze belli-

getanti , quanto aile altre, tutte eflendo egualnienta
amiche di qucflo alto Impcro. Taie è l'ogpetto délia

prefente tfpofizionc rimeiTa agli ouorabiliirimi Am-
isarciatorl di Fiancia e di Inghilterra. E nel tempo
ftello ordiuato al Capitan BalTa, ed agli altri, ai qualî

ciù appartiene, d impedire amicbevolmcnte quelli, che
avelFero l'ardire di conlinuare nelle niedelime vio-

lenze, di protéggere U Negozianti. e li baftimenti di

tutte le Nazioni, ch'efercitano il cornmercio ne'Paefi

di quefto Impero , e le cui Côrti fono ftrette in ami-
cizia con la Sublime Porta contro li Negozianti . e
navi délie due Potenze belligçraiiti, che trafcuraïTero

l'oiïervanza nelle Regole ftabilite, c di fopw fpecifi-

cate, vale a dire contro quelli, che fotto !a portata

del canuone, alcuni migli a dentro a limiti violando
li diritti délie Potenze e délie Nazioni,, ricufando di

ïegolare la loro condotta fopra migliori principii non
voranno averf riguardo air onore, ed alla dignità di

quefto Impero, che perchiô fi troverebbero olVefi.

Tradotto fnlV originale Titrco il di i^.Fehraro
1780 dal S, A. Bra^giotti Dragomano.

>3.
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13.

1780 Lettre du comte de Florida-Blarica Secrétaire
n.y-^i. ^'^i*^^

^^f^f fj^p^ ^iç^ affaires étrangles du Roi

d'Efpa^ne^ au marquis Gonzalez de Cajlejon^

Minijfre de la Marine ,
pour fervir de Refile-

ment concernant la navigation des neutres^

en date du I3. Mars 17 So.

(Merc. h. et pcl. 1780. T. T. p. 512. et fe trouve dans

Nonv. extraord. 1780. n. 34, fupplément; et en Hol-

landois dans NUive Nederlanâfche Jaarboeken 1780.

T, I. p. 531.)

Excellentinîme Seigneur!

M^ès le comptencement dé la prèjmte Guerre avec la

Grande- Urétagne f le Roi déclara l'.nccrem€7it , et

même d'une fat^on dont il n*y a point d'exemple, fes
intentions de faire bloquer la Place de Gibraltar ; et

Sa {Majejié en fit donner par moi l'avis formel à
tous les Antbaffadeurs et Min'fires JEtrangers , afiji

qu'ils fnfTent eu état d'en infiruire leurs Nations re-

fpectiv ;s , et que celtes- ci pufjent éviter dans leur

navigation et leur conduite les conféqiiences et les

procédés., autorifés par le Droit des Gens et les L.oix

générales de la Guerre. Le Roi déclara pareillement,

par fes Ordointances pour la Courfe^ publiées à la

vue de tout le monde: qu'à l'égard de» rnarchandifee.

Productions et effets Auglois, chargea à bord de Bàti-

xnens portant Pavillon ami. ou neutre. Sa Majefte fc

conduiront fuivôut le procédé, dont les Angiois en
ufoient envers des cliargemens du même genre» afin

d'éviter par cette rccipiocité de conduite l'inégalité

cnoruie, le préjudice, ou même la mine, auxquels
ie commerce et les Sujets de Sa Majefté fe trouve-

roient expoles.

J\Talgré des dispofitions fi pleines d'équité, de

franchife et de bonne -foi ^ les Capitaines et Fatrons
df
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de hâtimens neutres n'oTti pas cejjé etabuser fans hnrtte r7<^
de l'immunité dû leur Favillon , foit en Jr. ^lijjant ' ^^

Furtrvement dans la place d» Gibraltar avec des Car-

gaifons de Vivres^ mémo avec celles ifni étaient dé-

Jlinées pour les Jlottts et armées du Roi; Joit en ca-

chant une grande partie de leur chargement, conjijlant

en Poudre et autres marchandifes de Contreba7ide ; ou
en dèguifant par des Papiers doubles etfimulés, qu^ils

jettoient en mer lorsqu'ils fe voyaient ponrjuivis , La

propriété des Navires et des £.ffets , oinji que leur

dé/Unation pour des perfonnes et des endroits diffi^
rens de ceux auxquels ils appartenniejit réellement et

où ils Je rendaient; fait enfin en faifant une réji/tance

formelle contre les P^aijfeaux du Roi ou contre [es

Corjaires, lorsqu'ils cherchaient à reconnoitre quelques
hâtimens , qu'ils Juppofoient neutres,

Çuoique ces faits foient notoires t et quUL aient

ité prouvés par des Procédures formelles ^ ces Hom-
mes avides de gain et pervers ont rempli toute l'Eu-
râpe du bruit de leurs clameurs, répandant faifjffement,

qu'il avait été donné ordre de détenir et faifir tous
Bâtimens rieutres, qui voulaient pajfer le JÛétroit;
tandis qu'en réalité les ordres fe font boryiês à la dé"
tention des Navires fufpects par leur route ou leurs
Papiers^ et qui étaient chargés de poivres ou d'Effets
ennemis; modération bien différente de la conduite,
qu'ont tenue la marine et les Corfaires Anglais ^ en
détenant et déclarant de bonne prife les vaijjeaux
neutres, noufeulement lorsqu'ils portaient des PrO'
ductions Efpagnols, mais de quelque genre quefuffent
les marchandifes f qu'ils avoient chargées dam des
Ports d'Ejpagne t ou quoiqu'ils fe rendiffent fimple-
ment à cette Fresqu*J<le; ameyiav.t mijjî. à la place de
Gibraltar les Bâtimens neutres , qui paffoient à leur
vue avec des chargemens de poivres, quoique tout ne
fût qu'une feinte et un accord fimulé ^ fait d'avance
avec les Intéreffis en ces fraudes.

Ces clameurs ont accompagné plufieurs plainte
qui ont été portées au Roi en différents recours^ reii,

plis des exaggérations et des faiijfetés ftsmentionnées
et les Plaigtiattsfe font adreffès de la même faqon à
leurs Cours refpectives, fans faire attention que^ con-
formément à tous les Traités de Faix et de commerce^

les
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j*^Oq les tribunaux royaux de Blaritie ou cV Air.irautS, tant

intérieurs que Jupérîeurs , leur étoient ouverts pour
entendre leurs moyens et leurs preuves ^ prononcer
Sentence fur les Frocts qu''il y auraient formés, et ré-

parer les torts f que les vaijfeaux détem'S auraient

foufferts t dans un cas ou danr l''autre fans raifort

Jufjifante ,
quoique jusqn^en ce viouietit ce point n'ait

javinis été légalement vérifié: mais les Capitaines et

Patrons fe font conflammoit opiniâtres à vouloir, que

fans autres preuves que leurs relations et leurs recours

à ce Miniftère on les relâchât et quo7i leur bonifiât

les retardemens ou détails de la détention; et cela

uniquement parceque la clémence du Roi y l'équité et

même itididgence, recommandées aux Juges de la ma-
rine , ont fait remettre en liberté plufieurs bâtimens,

qui avaient été détenus avec jufiice, et qui auroieut

pu être déclarés de bonne prife, conformément à V Of'
donnance, et à ce que pratiquoient ?ios KtinerniSt

d'autant qn^m voulait bien difjimider ici les défauts

très - effentiels des Papiers des uns et les violents Joup'
cous qu'il y avait contre d'autres.

Pour faire évanouir jusquà l'ombre de pareils

recuurs t le Comte de Rechteren Envoyé des Provin-

ces- Unies, et les autres Minifirer des Cours jE^tran-

glres furent prévenus ^ que, s'ils propofoient des

vioyens d'empêcher les caufes de Joupçon et les fraU'
des, le Roi, pour donner une nouvelle preuve de la

bonne correfpundance et amitié qu'il défiroit de main-

tenir avec ces Cours, adopteroit ceux de ces moyens^

qui feraient propres à produire un tel effet; et corn"

vie jui qu'à ce jour ils li'ont propnjè ni réglé aucuns
tnoyeiii de ce genre. Sa Maje/ié a jugé à propos de
prendre par mile-même les mefures, qui conviennent

à fa Souveraineté t réuniffant a cet effet la fubfiançe

de celles qui ont été communiquées jusqu'ici , et mani-

fefiant d'une manière, s'il fe peut, encore plus pofî<

tive fes intentioJis fl pleines de jufiice, d'équité et de
modération , comme étant fondées fur Ui réfolution

de les faire objcrver avec exactide*

A n T. L

Libre En conféquence donc de tout ce que deffiiP, le

ni^*e l^oi veut, qu'aucuni Naviree, portant Pavillon ou
dcuoii. Bannièrd
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Bannière nealre, qui cherchent à paflfer le Dctroit, I^go
foit du coté de l'Océan on de la Médi(.erraiiée, ne

foicnt moleftés ni empêchés dans leur navigation ou

déftination pourvu qu'ils faflVnt toujours route en lon-

geant la ruic d'Afrique et e'écartant de t:eile d'Kurope

pendant tout le tems de leur palTage depuis l'entrée

jusqu'à la fortie; à condition auDi «lUe le« Papier»,

dont ils font pourvus, et leur Cargaifon foient eu

bon ordre, et qu'ils ne fonrnilTent point de motifs

pour des foupçons fondé», foit par kur fui'e ou leur

réûftancc, foit par la variation de leur coure, ou par

d'autres indices, qui marqueroient une intelligence

avec la Place ou les Vaiileaux ennemis.

Art. II,

Lorsque le» dits Bâtimens poitanî pavillon neutre Efom
Feront charges ou deltmes pour des Voris ou Kanee f^aux

de la Cyùte d'f.fpagne dans le Détroit, comme font »««"•••

Algalires ou Tarife, ils devront coillcr leurs huniers

et attendre quelque vaifTcau Efpagni'l, qui, s'appro-

chant d'eux les appellera d'un coup de canon; et apri,»

qu'ils lui auront déclaré leur dfîftinaiion , il cfcorJera

un tel navire ou preiulra d'autres arrangemens con-

venables, fnivant que les circonftanccs le pcrmettrciit,

en 1 inflniUant de la manière d'srriver à fa déftination

fans rifique ni foupcjons, comme il a été dit ci-dellus;

inftriiciions auxquelles ce liàtiment fera tenu de fe

conformer.

Art. III,

Si les Vaiffeaux Efpagnol» qui croifent dans le Vaî«.

détroit, à fon embouchure ou à fou débouqrif rtient, |^p'*j|\y^

fuivant leur état, les tems, les lieux, et les ordres pour

dont ils font munis, jugent convenable d'efcortcr ''*»
quj'^'

Bàtimcns neutres qu' vont palier ce détroit, quoiqu'ils

aient à diriger leur route de façon k longer la Côte

d'Afrique, les dits Bâtimens feront tenus de recevoir

ce Convoy fans s'y oppofer ou s'en léparer, ni fans

donner aucun motif de foup<;on: mais comme ils

pourroient arriver ^n grand nombre à la fois, ou à des

heures fiifl'érentes , de forte qu'il feroit pn jiidiciable

de les detrnir et difhcile de les efcorter chacun fépa-

rément, ils pourront conformément à l'Art, I. prendre

leur route le long de la Côte d Afrique et la Inivre,

jusqu'à
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j-^Oq jusqu'à ce que quelqu'un des Vaîlîeaux Efpagnols, qin

croifent dasjs le doir(;it ou qui y lont en îlatian, fe

préfente pour les convoyer au de là de la Place enne-

mie, hors de fa vue et de fes parages, à laquelle lin lis

«'arrêteront fur le/? appels , comme il a été dit, et il»

fe conformeront aux autre? mt lures de précaution qui

feront prifeu, fjifant exhibitiun de leurb Papiers, et

permettant fans ditïiculté ni reliitance tout ce qui cil

autorifé par les Traités et par Tuf^ge général des Na-

tions pour s'affurer de la qualité d'un iiàtirnent, ainli

que de la légalité de fes Papiere, de fon chargement,

et de fa deftination.

Art. IV.

^«î«- Si des Bâtîmens , neutres en apparence , fortent

vf*i"«j!. des Ports on Llades titués fur la Côte d'Afrique dans
cl'Afri- J,- Dçtroit, ils feront reconnus à leur entrée et à leur
^'*'*

foTtie; et l'on procédera à leur égard fuivaut la na-

ture de leurs Cargaifons et les foupc^ons qu'il y aura

qu'ils fe portent au fecours de Gibraltar, vu que ton*

le» navires qui font for tic de ces parages pour fe-

cuurir la dite Place, ont ufé ou abufé à cette lin du
Pavillon neutre.

Art. V.

Contre- Toutes les fois que les navires portant Pavillon
^•"* neutre ne fe conformeront point aux diepofitions Tue^

menrionnfes ou a aucune d'icelles dans leurs cas re-

fpectifs, ils feront arrêtés, conduits dans les Ports,

et déclarés de bonne prife avec tout ce qui appartient

à leur armement et à leur Cargaifon, et cela par le

fait fenl qu'ils portent des Provifiuna quelconques ou
d'autres Effets du genre de ceux qui font mentionnes

dans l'Art, XV. de l'ordonnance Royale pour la Courfe

en date du i. Juillet 1779 fans qu'il foit befoin d'autre

jnftificition: Et, au cas qu'ils n'aycnt à bord aucun
ett'et de ce genre, ils Jeront tenus de vérifier par les

voyes formelles de Droit le motif de leur contraven-

tioî) et de leur écart j et il en fera rendu compte à

Sa Majefté par la Secrétairerie d'Etat et des Dépêches

de la Marine, pour qu'elle notifie les intentions de

Sa Majetté à cet égard.

tioat.
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Art. VL j^g^
Si, outre une telle contraventions il fe vérifie, com-

que quelque Bâtiment, arborant Pavillon neutre, entre «n'-rce

dans la place, on qu'il foit atteint faifant route pour |^]^âhar.*

$'y rendre, fans attendre la venue du navire Ji.rpagnoî,

qui le fuit et l'appelle à robéilTanre p.ir un coup de
canon , 8'ccartant de la côte d'Afriquo ou du Convoi,
il fera traite à tous égards comme vaîlfeau ennemi
tant à fon entrée qu'à fa fortie, conformément aux
lûix de la guerre.* quelle que foit la Cargailon, il fera

regardé comme de bonne prife, et fon Equipage com-
me véritable prifonnier de guerre; vu que dans ce

cas l'on ne peut que fuppofer que fon Pavillon et fes

Papier» font faux et limulés, et que le Bâtiment, fa

Cargaifon, et fon armement appartiennent à l'Ennemi
ou font engages à Un\ fervice, quoique naviguant fous

le déguifenient et le prétexte d'un autre Pavillon^

d'autres Papiers, et d'une autre Nation.

Art. vu.

Les navires portant Pavillon neutre, qui auront Vai»-

été vifités, ou reconnus par des Vaifleaux du Roi ou ^"q|^,

des Corfaires en d'autres mers ou fur d'autres Côtes uu«fo.'s

de l'Oréan et de la méditerranée, qui ne font pas
voilins du Détroit de Gibraltar, ne feront pas détenus
ni conduits dans les Ports, linon dans les Cas permiâ
par l'Ordonnance Royale pouf la Courfe en date du
I. Juillet 1779: il ne fera caufé pas la moindre in-

quiétude ni vexation à leurs Capitaines ou Patrons;
et il ne leur fera rien pris ni ôté , de quelque peu de
traleur que ce puilfe f.ire, fous les peines Ôaluées par
la même Ordonnance, fauf à les étendre conformé-
ment à rz\rt. XIX. d'icelle jusqu'à la peine de mort
fi le cas le requiert.

Anr. VIÎI.

Si les navires, détenus ])ar la Marine Royale ou J'ap'"»

les Corfaires, jettent leuis Papiers en mer, «t que '*^'^,,.

cela toit prouve ronforménant au Droit, ils feront

par ce fait feul déclaréa de bonne piife} et c'cft ainf»

qu'on doit entendre l'article XVÏ. et autres ds l'or-

donnance Royale pour la Courfe, qui traitent de cetlfi

matière.

Tojn,IIL O Aaï.
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1780 An. T. IX.

CfTet» Lorsque l'on foupçonne les bâtimeno détenus
onaenii» d'avoit à bord des EiVets appartenant aux enneiuis, et

qne les Capitaines eu Patrons en feront la déclaration
de bon gré, l'on transbordera les dite effets et l'on
?n payera le fret, fans détenir les navires ni inter-

rompre leur navigation, fi cela cft pofllble, fans expo-
fer leg vailTeaux avec la remife d'Effets qn ils doivent
faire: Et le Capitaine, qui déterminera cette remife,
donnera un Reçu des Effets transbordés, exprimant
l'état où ils étoient et le montant du fret jusqu'à
l'endroit de leur dellination, lequel fera réglé ainli

qu'il confiera par lea Polices de chargement, et les

engagemens pour le tranfportdes dits effets, afin que
le payement en foit fait à leur arrivée au premier Port
par le Miniftre de la Marine, qui en informera le Dé-
partement des affaires réfervées, pour que ce payement
foit acquitté par les armateurs, au cas que la déten-
tion ait été faite par un Corfairc, ou, fi elle a été

faite par un Vaiffeau de guerre, de telle manière qu'il

conviendra: Et, au cas qu'il foit néceffaire de con-
duire de tels Bàtimens dans qnelq^ue Port pour les

décharger, l'éftirnation du fret s'étendra aux jours qui

y feront employés, et qui feront abfolument néceffai-

res pour que les bàtimens fe remettent en mer pour
continuer leur voyage; maie fl les Capitaines ou Pa-

trons cèlent ou nient la propriété ennemie, l'affaire

fera mife en Procès : s'iuPtruira et fera jugée par les

Tribunaux de Marine, fauf l'appel au (^onfeil de Guerre;
et les dit Effets feront déclarés de bonne -prife, con-
forjoément à ce qui fe pratique dans les Tribunaux
Anglois, (bien entendu néanmoins, qu'il fera prouvé
légahmieut qu'ils appartiennent à l'Ennemi) dans lequel

cas l'on ne bonifiera poînt le fret ni les retards, vu
que les Capitaines, par leur négative et leurs efforts

pour cachei la propriété, feroient eux- mêmes la caufe

Je leur déieniion

- Art/ X.

i^rcce Si dans ce» ca» ou autres des Bàtimens amis ou
neutres ont été détenue et conduits en dos Ports dif-

férents de leur dtl'tination contre les règles ci deffus,

fans en avoir donné un julte motif pai leur route,

Uure Papier», ieur rcfiftancc - leur fuite fufpecte, U
qualité

dure.
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qualité de leur Cargaifon, et antrea raifcinfi îégîiimes 17JÎ0
foiifiée» fur les Traités et 1j Cont»1im«» générale tlea

Nations; les Corfairee, qui auront caufé la détenfion^

feront condamnes à bonifier le retardement, aînli que
toutes les pertes, préjudices, et fraîx, caules an bàti-

Tiient détenu", la condamnation ou rabfoliuion de la-

quelle indemnité fe tera par les mêmes Sentences que
la déclaration de bonne ou de mauvaife prife. Les
Procédures fe feront avecja plus grande brièveté et

dans les termes privilégiés et pérémtoires, qu'exige la

nature de pareilles Caufes. Les Jugemens tant abfo-

lutoires que condamnatoirep s'exécuteront fous Caa-
lion, comme il a été ftatué en faveur de la Courfe,
fan» préjudice de l'Appel: Et ft les Bàtimens, qui ont
caufé le préjudice appartiennent au Roi, les Confeils

ou Juges de la Marine en rendront d'abord compte^
en envoyant les Pièces Juftificatives et leur Avis a la

Secrétaircrie confiée à Votre Excellence, pou»- que Sa
Maj. déternoine l'indemnité et les autres mefures»
convenables pour éviter ou réparer le dommage: C'ell

de cette manière qu'il faut entendre l'Art. XL, et

fuivans de la dernière ordonnance Hoyale concernant
la Courfe,

Art. XI.

Les ventes des Prifes et des Effets qui e*y trou- ï^rtn-

vent à bord, desquelles traitent les Articles XÎ^XVII. pVu^^'*
XLIV. et autres et i'Ordonnatice Royale, fe feront non
feulement après en avoir fait préalablement les Inven-
taires en préfence des Capitaines on inlérefles, ou de
ceux qui auront à cet eiïet de leur part des Pouvoir*
légaux; mais ils feront auparavant taxfs formellenient
par des Experts, qui vérifieront les raifons d'avarie

et autres circonftances relatives au prix, fou augmen-
tation ou baille, de façon qu'il confte en tout terns

de la valeur, qui aura été fuppofée préalablement
avant de procéder aux ventesi, ainfi qUe de la fraudd
ou léfion qui pourroit en refuker»

Art. Xlî.

L'intention de Sa Majellé étant d'ailleutâ» qtie PnbUo

cette Déclaration Royale s'obferve comme partie de ""*•*»

Tes Ordonnances, et qu'elle s'imprime et publie dans
tous les Ports et Places maritimes» £Ue m'a cbargé

a de
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j'rQQde la faire parvenir à V. E. pour communiquer tes

ordre* à cett^ fin et avoir foin qu'elle s obferve en
toutes fea parties, tandis que je la communiquerai à

tous les Amballadeura et Miniftres Etrangers réUdant

en cette Cour, pour qu'ila paillent en avertir lenrs

I^ationa refpectives.

Art. XIII.

En attendant S. M. charge auHr. V. E. d'enjoindre

aux Confeils et Juges de la Marine, qu'ils ayent à ac-

célérer avec la plus grande brièveté les Procèa actuel-

lement pendants à l'égard des Bâtimens détenus, fui-

vant l'intention de cette Oéclaration Royale, qui en
fubftance ed conforme aux Déclarations expédiées an-

térieurement en différents tems.

Dieu garde V* £. lo7igues années t comme je te

dépare. Au Pardo le 13. Mars 1780.

Signi: Le Comte de FloridaBlanca.

14.

1776 Extrait *) de diverfes ordonnances des Puis-

'^^'"^fances ùelligérantes concernant leurs armor

teurs^ les prifes et reprifes 1776 -1783.

a,

Injiructhn du Congres des Colonies unies en

Amérique à fes armateurs; en Congrès,

10, Avril 1776.

(Loix eonjlitutîves des Colonies AngloiJ'es, p. 42.)

J.n(lraction à tous les commandans de vailTeàux parti-

culiers ou de vailTéaux de guerre qui auront commii-
fion

*) L'étendue A.« plufieurs de ces ordonnances m*e»gage k

ne fournir que ae$ articlM qui ioterélTeDt plut parti-

cnlièrenient les ftrangers . en fupprimanc oeox qui ne
concernent ^ac le rapfQxt entre 1« Souverain tt fct

aiinat«ur$.
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fion ou lettres de marque et reprefaillea, les autorifant 17*70
à faire captures des navires et cargaifons Britanniques.

Art. I,

Vous pourrez, par la force des armes, attaquer,

réduire et prendre tous navires ou vailTeaux apparte-

nans aux Habitans de la Grande-Bretagne en pleine

mer, ou entre les marques de la haute et baffe mer,

excepté les navire» qui ) transporteront des perfonnes

qui feront dans rintcntion de s'établir et de réfider

dans les Colonies Unies, ou qui porteront des arme*

ou munitions de guerre auxdites Colonies, à Tutage

des Habitans amis de la caufe commune, lesquels

vous lailTerez palier fans les molefter; pourvu que les

Capitaines ou Commandant de ces navires permettent

une recherche ou vifîte paiHble, et donnent des in-

formations fatisfaifantes fur l'état du chargement et

la deftination de Isur voyage.

Art, II,

Vous pourrez, par la force des armes, attaquer^

réduire et prendre tous navires ou vaiffeaux quelcon-

ques, transportant des Soldats, armes, poudre à canon,
munitions, provilions, ou autres eiVets de contrebande
pour les armées Britanniques, ou vaiiTeaux de guerre
employés contre ces Colonies,

A HT, m.
Vous conduirez les vaiffeauK et navires que vous

aurez pris avec leurs canons, gréémens, agrès, appa-

raux, fournitures et chargemena, dans quelque port

convenable des Colonies- Unies, afin qu'il puifïe être

procédé en due forme fur lesdites prifes , pardevatit

les Cours ou Jurisdictîons qui (ont ou feront établies

pour ouir et déteiminer les caufes civiles et maritimes,,

Art. IV

Vous, ou l'un de vos principaux Officiers, cou-
dnirets ou enverrez le Maitre et le Filote, un ou plu-

fienrs des principaux de l'équipage des navires ou
vatlleaux que vous aurez pris, immédiatement aprè»

a capture ou auffitôt qu'il fera poiïible au Juge ou
luges des fusdites Cours, pour être examinis loue

ferment et répondre à l'interrogatoire qui leur fera

G j fait
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1^76 ^**** conremant l'intérêt qu'ils ont dans ledit navire

et chargement; et en même-tems, vous délivrerez, au
luge ou Juges les paffeports, lettres de nier, chaTie

partie», connoillemens , acquits, lettres, ^t autres do-

cumens et papiers trouvés à bords, en prouvant par

votre ferment, ou relui de quelqu'autre perfonne qui

fe fera trouvé préfente lorp de le capture, que ces

papiers font produits tels et dans le même étal qu'ils

auront été délivres, fane fraude, addition, foustraclioa

lû faUihcaiion.

Art. V.

Vous garderez et conferverez chaque navire ou
valffeau et chargement par vous pris, jusqu'à ce que,

par Sentence rendue par une Cour Jurisdiction à ce

duexnent autorifée, il foit j"gé de bonne prife, fana

en rien vendre, détériorer, gâter, dépréder, diminuer,

ou rompre charge, ou fans fouflïir qu'il fe faile rien

de femblable.

Art. VI.

Si vous ou quelqu'un de vos Officiers ou Equi-

pages , ont, de fangfroid, tué, eftropié, ou pat tor-

ture, ou de toute autre maâiiére, traité cruellement,

inhumainement et contre les ufages et pratique des

nations civilifées, les perfonnes furprifes à bord des

navires que vous aurez prie, le délinquant fera févé-

temcnt puni.

Art. vil

Par toutes les occalions convenables vous enver-

rez au Congrès en général un compte par écrit des

captures que vous aure'/, faites, avec les dénombremens
et les noms des prifonniers, et de tems en tejns des

copies de vos journaux, avec les informations de ce
qui fera parvenu à votre connoiflance , ou que vous
aurés découvert des deHeins des ennemis, et des de-

ftinations, mouvemens et opérations de leur flottes

et armees.^

Art. VIIL

Un tiers au moins de votre équipage fera com>
poiè d'hommes de terre.

Art. IX.

Vous ne ram^onnerez ?ucuii prifonnier; mais vous

en difpoferez. » àinU que le Cougrès. ou (fi le Congrès
n'étoiit



les pfif^s et reprif/JSv 103

n'étoit pas afTenihlé dans la Colonie où vonB ie» con- T*?*^^
dairez), l'Airemblée- générale, convention, ou Coufcll

ou comité de lûreté de cette colonie i'ordonnora.

Art. X.

Vou« obferverez toutes les înftruclions uherî«?U'

Tcs que le Congrès donnera lorsqu elles feront venues
à votre connoillance.

A H T. XI.

Si vous faites quelque cbofe de contraire à ces

préfentcs inftructions . ou à d'autres qui feront don-
ïiées à l'avenir, ou fi vous fouffrea volontairement,
qu'elles foient enfreintes, vous ne ferez feulement pa»
privé de votre commilHon , mais vous ferea expofé
a une action à VQtrc charge, pour violateur des con-

ditions de votre engagement, et rendu refponfable,

envers les parties offenfées, des dommages foafferlî

par votre malverfation.

Por ordre du Congrès.

Signé: Jean Hancock t Prefident

Ces inftructions font jointes a foutes ler» com-
inifRon» qui fe délivrt^ut aux Corfaires.

Formule des Commîfflons donnée par le CongrcS'-

général aux Armateurs employés à fon fervice.,

En Congrès

Les délégués des treize Colonies- Unies, de New^-

Hampfhire, Baie de Maflachuireti, Rhode-Island, Con
ijecticut, Ne%v-York, Ne^v-Jerfey, Pcnfylvanie, com
tés de New-Caftle, de Kent et de Suffey fur la Delà
warc, de Mariland, de Virginie, de la Caroline Septen
trionale, de la Caroline Méridionale et de la Géorgie

A tous ceux qoi ce« Prefeutes verront : falui.

favoir faifonb '

G 4 (^)nt
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î'ï'76 ^"'^ NouB avons accordé par cee Préfentfs, et

accordoas perrnliriori et pouvoir à Jolin Adaitis. Of-
ficier do Tuarine, Commandant le Sloope appelle

Fattie^ du port de quarante- cinq tor.neanx ou en.
viron. appartenant à Jofenh Dean, Philippe Moore
et Compagnie, do Philadelphie dans le Comté de
Penlylvanie, montant quatre canons et quarante- cinq
hommes, pour armer et manoeuvrer ledit Sloope en
guerre, et avec ledit Sloope et fon équipage, ^atta-

quer, faifir et prendre par fo>"ce d'armes les vailTeaux
et autre» bàtimcns apparlenans aux Habitans de la

Grande-Bretagne, eu aucun d'eux avec leurs agrès»

manoeuvres, provifione et cargaifons fur les hautes
mers ou entre les marqnes de hautes et balles eaux,
et de les condnue dans quelques ports des Colonies,
pour que les Cours qui font et doivent être nom-
mées pour entendre et juger les caufes civiles et ma«
ritimes. puilTent procéder en due forme à la con-
damnation desdites prifes , (i elles font jugées légi-

timée Ledit Jofeph Dean et Compagnie ayant pro-
mi*, fous garantie fuffifante, que ledit Commandant,
ou aucun des Ofïiciers et Gens de mer ou leur Com-
pagnie, ne feroit rien de contraire aux ufages et

coutumes des Nations civilifées, et aux inrtructions,

dont copie lui a été remife avec la Préferite, Et
nous requérons et requerrons tous nos Officiers quel-

conques de prêter fecours et afTiilance au dit Com-
mandant pour les chofes ci-dellus énoncées; Cette
CommllFion durera et fera en valeur jusqu'à ce que
le Congrès donne des ordre? contraires

Fait à Philadelphie le ii Avril 177^.

Par ordre du Congrès,

Signii JoHW Hancock, Prêfident,

John Adasis.

b.
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h.

Ordonnances de la Grande " Bi ctagne. 177^

s.

(16. George lll. cap. 5.) ^n Act to prohihit

ail trade and intt'.rcoiirje witk tJw Colonies of
New Havtpjhire^ Maffachujet's Bey etc, du'

ring the continuance 0/ the prejent rébellion

within thejaid Colonies rejpectively,

(lîcsNiNQTON flatutes at large T. XII. p. 4î'.)

BArt. I.

e it declared and enacted etc. ihat 4" manner of

trade and commerce ia and fliall be prohibited \\'n\\

the Colonies of Ne\rhainprhire etc.; and that ail Shipa
and VeiTels of or belonging to the Inhabitanta of the
faid Colonies together wiih their car^ofs, Apparel,

and FurnJture, and ali other Schips and Veffels wbat'
foever, together with their Cargocs, Apparel* and
Furniture, which Thall bc found trading in any Port
or Place of the faid Colonies or going to trade, or

coraing frora trading, in any fuch Port or Place,

fhall becoine forfeited to hia Majefty, as if the famé
wcre the Ships and Effects of open Enemîes and fliall

be fo adjudged, deemed and taken in ail Courts of
AdnairaUy, and in ail Other Courts yvhaifocvcr.

Art, IIî

And , for the Encouragement of the Ofticers ind
Seamen of bis Majefty'a Shîpa o: War, be it furiber

enacted, That the Fla^ Officcrs, Capitains. Comman'
dera, and other comnaîfTioned OfTicers in hia Majefty'g

Pay, and alfo the Seamen, Marinera, and Soldiers on
Botrd, fhali bave the foie Intereft. and Property of
and in ail and every fuch Ship, VcITel, Good» and
Marchandife, which they fhall feize and taKe (being
firft adjudged lawful Prize in ény of his Majefty's

Courts of Admiralty) to be divided in fuch propot.

lions, and after fuch Manner, aa hie Majeily fhaU

G s think
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1776 ^^'"^ ^' ^^ oïder and direct by Proclamation or Pro
clamations hereafter to be ilTued for thofe Purpofes.

Art. V.

"And. for the more fpeedy proreeding to Con-
demnaiinu 01 otJier Détermination of any Prize, Ship,
or VeiTfl, Goods or IMerciiaiuUfcs , to be taken as
aforefaid, and for leflening the Expences that h^ve
been ufual in the like Caf'-e," be il further enacted
by the Authoriiv aforefaid, That the Jndge or J..,<ige,

of fufh Court ofAdmiraliy, or other Perfon or Perfons
theieto authorifed, fhal), -wiihin ihe fpace ofliveDay»
after Jlequeft to him or tliom for that Purpofe made,
hniOi fhe ufualpreparafory Exaininations of the Perfons
commonly exaniined in fnch Cafés, in order to prove
the Capture to be lawful Prize, or to inquire whetlier
the lame be laAvfnl Prize or not; and that ihe propei
Monition uTual in fuch Cafés fhall be ilTued by the Per-
fon or Perfona proper to iihie the famé, and fliali be
exécute l in the nfnal Manner by the Perfon orPeifons

iiroper to execme he Came, -\vi(hin the Space of three

Dayfl after Requeft in that Behalf raade; and in Café

no Claim of fuch Capture, Ship, VelTel , or Goodfl«

fhall be duly entered or made in the ufual form, and
attefted upon Oath, giving twenty Days Notice after the

Execution of fuch Monition ; or if therî be fuch Clainia

and the Clàirnant or Clairaants fhall not wiihin five

Days give fufficient Securiiy (to be approved of hj
fuch Court of AdmiraUy) to pay double Cofts to thé

Captor or Captors of fnch Ship, VelTel, or Goods, i».

café the farne fo claimed fhall be adjudged lawful Prize^

that then the Judge or Judgee of fuch Court of Admi-

ralty fball (upon producing to him or them the faid

Examinationa or Copies thereof and upon producing

to him or them, upon Oaih, ail Papers and Writings

which fhall hâve been found taheu in or with fuch

Capture, or upon Oath made that no fuch Papers or

Writings were found) immediately, and without fur-

ther Dêlay, proceed to Sentence, either to diechargft

and acquit fuch Capture, or to adjudge and conderan

ihe famé as lawful Prize, according as the Café fhall

appear to him or them upon Perufal of fuch prépara •

tory Examinationfl, and alfo of the other laftmentio-

sed Papeis and Writings fouud tahen in or \vith fuch

Capture,

I
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Capture, if any fuch Papers or Writîngs fhall be ityjC.
found; and in cafc fuch Clain:i fliall be duly entered <

/^
or made, and Securiiy given ihereupou according to

the Ténor and true IVleanhig of this Act, and there

fliall appear no Occaiion to examine any VVitnelIe»

other tlian A^hat Thall be tben ncar to Inch Court o£

Admiraliy. tbat fhen fncb j'idge or jndgee Iba'l forth-

with eau fe fuch Witneilee to be exarniued within ,the

Space of leu Daya aft^r fuch Claim made and Security

given, and proceed to fnch Sentence, as aforefaid,

touching fuch Capture: liut in café, upon making or

entering fuch Claim, and the Allégation and Oath
thereupon , or the pmducing fuch Papers or Writings
33 fhall hâve been found or taken in or wi»h fuch
Capture, or, upon the faid preparatory Examinations,
it fhall appear doubtful to the Judge or Jucigea of fuch
Court of Admiralty, "whethei fuch Capture be lawful
l*rize or not, and it fhall appear neceltary, accnrding

to the Circumftances of the Café, for the clearing and
determining fuch Doubt, lo hâve an Examinai ion,

upon Pleadings given in by Parties and admitted by
the Judge, of Witnelîes that are remote from fuch

Court of Admiralty, and fuch Examination fhall be
defired, and that it be ftill infifted on, on Bchalf of

the Captors, that the faid Capture is lawful Prize,

and the contrary be (iill pernfted io on the Claimants
Behalf ; that ihen the faid Jadge or Judges fliall forth-

with caille fuch Capture to be appraifed by Perfons

to be nanied by the Parties and appointed by the Court,

and fworn truîy to appraife the famé according to the

bcft of their Skill and Knowledge; for which i'urpofe

the faid Judge or Judges fhall caufe the Goode fpund
on Board to be nnladen t and (an Inventory thereof

being lirft taken by the Marfhall of the Admiralty or

bis Deputy) fhall caufe ail fuch Part» of the Goodê
and Merchandil'e as are perifliableXommodities to be
fold by public Sale, for tbe clear Amount of which
only the Captorfi fliall be anfwerable to the Claimants.
and the Rcmaînder of them to bc put into proper
War«hoùfes, with feparate Locks» of the Collector

and Comptroller of the Cnftoms. and, whcrc there

is no Comptroller, of the Naval Officer and the Agent»
or Perfons employed by the Ca))tor8 and Claimants,

at the Charge of the Sàxty or Parties deliring tbe

lame;
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^77^ fa.noe;,and fhall , after fuch Appraifement marîe, anà
within the Space of fourieen Days after the makiiig o£

fnch Claim , proceed to take good and fuflTicient Secu-
rity froin ibe Claimante to pay the Captors the full

Value theroof, according to fuch Appraifement, in

cafff the famé fhaU be adjudged lawful Prize; and
fhall aU'o proceed tO take good and fulhcient Secu-
rity froin Captors to pay fuch Cofts as the Court fhall

thinh proper, in café fuch Ship fhall not be con-
demned as la\%ful Prize; and, after fuch Securities

duly given , the faid Judge or Judgee fhall niake an
interlocuiory Order for releafing or dellvering the famé
to fuch Claimant or Clairnants , or his or their Agents,

and the famé fhall be «iciually releafcd or delivered

accordingly.

Art. XI IÎ.

Provided neverthelefs, and it ts hereby further

cnacted by the Authority aforefaid, That if any Cajjtor

or Captors, Clain)ant or Claimante, fhall not reft fatis-

fied wiih the Sentence given in fuch Court of Vicead»

admiralty in any of his Majefty's Dominions, it fhall

and niay be lawful for the Party or Partie» th^reby
aggrie\ ed to appeal from the faid Court of Vicead-

niiralty to Commilïioners appointed, or to be appoin-

ted, under x\\l Great Seal of Great BrJiain, for recei-

virig, hearirig, and deterraining Appeals ia Caufes of
I^rizes , fo as the famé be made within fourteen Days
after Sentence , and good Security be liliewife given
by the Appellant or ÀppcUants, that he or they will

ellectually profecute fuch appeal, and anfwer the Con*
demnatiou, and alfo pay Treble Cofts. as fhall be
awarded in café the Sentence of fuch Court of Vicead-

niiralty be affirmed; provided that the faid Captor or

Captors, Claimant or Clairnants, do, within ii\ Months
after Sentence pailed, give Notice to the faid Court of

Viccadmiralty that they hâve appealed from fucb De»
crée to the faid ComraiiTjonçri.

Art. XIV.

Provided aîways, and it js hereby further enacted

by the Authority aforefaid , That the Execution of

any Sentence fo ippealed from as aforefaid, fhall not

be fufpended b/ reafon of fuch Appeal, in café the Party
or
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Oî Partie» appellate fhall give rufficient Secnrîty, to b€ i^J^jf^
approved of by the Court in Avhich fnch tjentence

fhall be given, to reftore the Ship, Veilel , Goods,

or EiVects, concerning which fuch Sentence fhall be
pronounced, or the full Value thereof, to the Appellant

or Àppellants, in café the Sentence fo appeaied from
fii«ll be reverfed.

Art. XXIV.

Providcd always, and be ît fnrther enacted bjr

the Authority aforefaid , That if any Ship , Veffel or

Boat, taken as Prize, or any Good» therein» fhall

«ppear and be proved, in the High Court of Admi-
ralty, or Viceadmiralty Court, to hâve belonged to

any of his Majefty's Sub]ect« of Great Britain or Ire-

land, or any of the Dominions and Territoriee remai-
ning and contînuing in their Allegiance to the King,
and under his Majefty's Protection, which were before

taken or furprifed by any of his Majefty's rebelliouâ

Colonies or Plantations béfore mentioned , and at an/
Timq afterwards again furprifed and retaken from his

Majefty's faid rebellious Colonies or Plantations by
any of his Majefty's Ships of War» or other Ship,
Veffel, or Boat» nnder his Majefty's Protection and
Obédience; that then fuch Ships, VelFeld, Boats and
Goods , and every fnch Part and Parts thereof as afo-

refaid, formerly belonging to fuch his Majefty's Sub-
jects remaining and continuing nnder his Protection,
fhall in ail cafés be adjudged to l>e reftored , and fhall

be, by Decree of the faid High Court of Admirahy
or Viceadmiralty Court, accordingîy reftored to fuch
former Owner or Owuers, or Propvîetors, he or they
paying for and in Lieu of Sahage (if retaken from
the Rebele) one eighth Part of the true Value of the
Shipa, Veflels, Boats and Goods reli>ectively fo to be
reftored; which Salvage fhall be anfwered and paid
to the Captains, OfEcers» and Seamen, to be divided
în fuch Manner ae before in this Act is directed toii-

chîng the Share of Prizes belonging to the Flag Offi-

ccrs, Captains, Officers, Sçamen, Marinea, and Soldiers.
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s.

ly^y (ij, GeoYS^elll. chap.7.; ^n actfor enahling

t/ie cotiimijjiotwrs for executing iht- Office of
T^nrd High Admirai of Grcat - Britain ta

grant Commijfions ta the Commanders of Pri"

vate Ships and Veffels employed in Trade or

Tùlaïned in his Majefty's Service^ ta take and

'jtaKe Prize of ail fuch Ships and Veffels^ and

cheir Cargoes, as are therein vientioned for
a limited time.

B.

(RvsNisGToy Toni. XIII. p. 12.)

ie it enacted etc. That the Lord High Admirai of

Gveat - liriiaiu or tlie Con)miir)0iier8 for executing ihe

O^iice of Lord High Admirai of Great - Britain for the

Time being, or any ihree or more of ihem , or any
Perfon or Peifona by him or ihem impo%vered, and
appoiuted, Cliall aud rnay, frora and after rhe twentieth
Day of February , one thoufand feven hundred and
{cveniy feven , at the Requefl of any Merchant or
Merchants , being Owner or Owners of ^y Ship or

V'efl'el employed in Trade» or retained in his Majefty's

Service, giving fuch Bail and Security as is herein-

tuer rnentioned and exprefled, caufeto be ilTued fortU

one or more CorumilTion or CommilTione, to any Per-

ibn or Perfons "whom fuch Merchant or Merchants
fhall nominale to be Commander, or in café of Death
fucce/Tively Commanders of fuch Ship or VelTel , for

the attacUing, furprifing, ïeizing, and taTiing, hy and
vvith fuch Ship or VelTel, or with the CreAv thereof,

<ill Siiipe and Veii'els , Goods , Wares, and Merchandi-
k.es, Chattels and Efïects whaifoever, belonging to

the inhabitants of the, faid Colonies now in Rébellion;

and ail Ships and Veffels, with their Cargoes, Appa-
rel, and Furniture, belonging to his Majefty's Subjects
in Grcat -Britain or Ireland, which fhall be found
trading to or Irora the laid Colonies, conirary to the
Provilioni of the faid Act of Parliaraeui; and ;hat

fuch Ships and VeSele, Good«, WareSi Merchandizes,
Cbaitels
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Chattels and Effects, fo to be ta>ien by cr wîih fuch lyy'y
Ship or Vellel, accordîng to fuch laft mentioned Coid- ' * '

miiTion or Commiirione (being flrfl adjudged laAvfu).

prize in any of his Majefty's Courts of Admiraliy)

fhall whoUy and entirely belong to, and be divided

beiwcen and among. fuch Owner and Owners cf fuch

Ship and Veffel, and the fcveral Perfon* who fhali be
on board the famé, and be aiding and aHifling to the

taking ihereof, in fuch Share» and Proportions as

fhall be agreed on wiih fuch Owner or Owners of

fuch Ship or Veiîel as fhall be the Captor thereof,

their Agents or Factors, as the proper Goods and Chat-

tels of fuch Owner or Owners, and the Perfons that

fhall be întîtled thcreto by virtue of fnch Agreenaents

amODg themfelves; and that neither his Majefty, hid

Heirs or Succeflors, or any Admirai, Viceadmiral,

Governor, or other Perfon commiirioned by, or clai-

ining under, his Majefty. his Heirs or SucceiTors, or any
Perfon or Perfons whaffoever, other than the Owner
of fuch Ship or Vellel beiug the Captor of fuch Prize,

Ship or V^effel, Cargo, Appai-el, and Furniiure, intit-

led to any Part or Share thereof (except as to the

Cuftoms and Duties), any Ctiftoin , Statute, or other

Law to the contrary nothwilhltaiuling.

An T. XI.

And be ît further enacted by the Authority afore»

faid, That in café, at any Time or Tirnes after the

faid twenlieth Djy oi February, une thoufand feven
bundred and feventy- feven, any Commander or Com-
inanders of any Merchant Sh'p or Ships » or VeiTel or

Veflels , duly comnii/rmncd by virtue of ihis Act fhall

agrée with the Commander or Commandera, or other
)*erfon or Perfons, of or hcUmging to any Ship or

Ships, Vellel or Velfels, for the Kanfom of any fuch
Ship or Ships, Veirel or Vellds , or the relpeciive

Cargo or Cargoes thereof, or any Part thereof, after

the famé fhall havc ber.n lakcn as Prize, and [hall, in

purfuance of fuch Agreement or Agreementa, aciually

quît, fet at Liberty, or dirichargc any fuch Prize ot

pTizeî, inftcad of bringing tiie l.>nie into fome Port or

l^orts beloMgiiig to his Majolty's Dominions not in He-
bellion: that then ail aud e\ ery of the Commander
and Commandera of fuch commilïioned Ship or Ship»,

ot
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«te^i. QY Veffel ot VelTele, who fhall agrée for any fuch Ran-
' * ' ' fom , and fhall quit, f^d at Liberty, or discharge anj

fuch Prize or Prize» in Manner aforefajd, fhalt be

deenied , adjudged, and taheu to be guilty of Piracy,

Felony, and Hobbery and he, ihey, and tvery of

thera, being duly convîcied thereof, fhall hâve and

fufî'er fuch Paine ofDeath, Lofs of Lands, Goods and

Chatteîs, as Pirates, Félons, and Bobbera upon ihc

Seas, onght ta hâve and fufter according to the Lawt
taow iu being.

Abt. XIX.

Provided aîway*, and be ît further enacted, That
If any Shîp , Vellel , or Boat, takcn. as Prize, or any
Goods. therein fhall appear, and ûe pro\ td in the High
Court of Adini;alty, or any V'iceadmiralty Court, to

hâve beltinged to any of hie Majefty's Subjecta of Greal-

Briiain or irelaiid, or any of the Dominions and Ter-

ritories rerr.aining and conanuing in their Allegianca

to ihe lîing, and under his Majefty's Protection»

which were before taken or furprized by any of his

Majelly'a rebfillious Coloniefl or Plantation"; beforè-

tneniioned,and at any Time afterwards again furprized

and reiaken from his Majefty's faîd rebellions Colonies

or Plantations, by any Ship or VelTel having fuch

Commiiïion as aforefaid, formerly belonging to fuch

hiô Majefty's Subjects remaining and continuing nnder

his Protection, fhall in ail cafea be adjudgcd to be

reftored, and fhall be, by Decree of the faid High
Court of Admiralty or Viceadmiralty Court, accor-

dingly reftored, to fuch former Owner or Owners, or

Proprietors, he or they payîng for and in liçu of Sal-

vage (if retaUen from the Uebel by a Merchant Ship

or V^effel commifTioned as aforefaid), one-eighth Part

of the true Value of the Ships, Veiïelsr Boata , and
Goods, refpectively fo to be reftored; which Salvage

fhall be anfwered and paid to the Commander, oM-
Cers and Crews of fuch coramifTioned Ship or VeJTeJ,

to be divided in fuch and the famé Manner a» before

in this Act îs direcied, toucbing tî;e Sharc of Prizcs

to the Owners, Commanders, and Crewfi of Merchant
Ships, or Ships retained in his Majefty's Service*

having Commiiïions as afoiefaid.
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3.

(sa. George III. c. 85.) j^n ^cL to proh'ibit I782

the ranjoming of Ships or P^t^JJc/s captured

from his Majeftys SiibjecI and of the Mer-

chandize or Goods on Bourd Juch Ships

or ycjjtls.

W...

(EuNNittOTotf T. XIV. p. 177 »

lereas it ie a comtnon Fractice^ when Sbîps or

VelTels are captured by the Kinge Encnaies, or by
Otber Perfoii8 comitiitiing Act» of Hoftilitiee, for Per-

fon« to apree "with the Captors for Ranfom of the

famé; and for fecnring the ftipulated Ranfom, not
only to give Hoftages, but alfo to bind ihernfelveSs

or iheOwnere, for the Payraent thereof; And whe-
reaa tbe Practice of ranfoming ia found , by Exp«.
rience, to be liable to great AbuCes, and there is

Keafun to apprehend that, upon the Whoie, it opé-
râtes more to the Disadvantage than for tUe Benefic

of his Majefty'« Snbjects:" May it therefore pleafe

your Majeûy that it may be enacted; an be it enacted
by the King's inoft Excellent Majefty, by and with
the Âdvice aud Confent of the Lords Spiritual ani
Temporal, and Gommons « in this prefent Parliament
allembled, and by the Authority of the famé, That»
from and after the iirft Day of June, one thoiifand

feven hundred and eighty-two, it fball not be lawfnl
for any of hi« Majelly's Subjects to ranfom, or' ta

enter into any Contrart ttr Agreement for ranfoming
any Shîp or VelTel belonging to any of his Majefty'*

Subjects, or any Merchandize or Goods on Board the

famé, whirh fhall be captured by the Subjects of any
State at War with his Majefty , or by any Perfons
committing Hoftilities againft his Majcfty's Subjects.-

>» « T. II.

And be it further enacted, That ail Contracts and
Agreements which Ihall be entered into, and ali Bill»

No'es, and other Securities, which fhall be given by
any Perron or Peifoas for Ranfom of any fuch Ship

'lom. m. H ur
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Qo or Veffel, or of any MetthanJize or Goods on Board

tlie famé, contrary lo this Aci. fhali be abfolutely void

in Lawj and of no Efiect whaifoever.

A n T. IIÎ.

And be it furtber enacted by the Aulborîly atore-

faid» That if any Perfon or l'erfons fball, aftcr the

faid firft day of June, one thourand, feveu hundred
and eighty-tvvo ranfom, or enter into any Contract

or AgreerKcnt for ranfoming, any fuch Shîp or Vcûel,

or any Merchandize or Goode on Board the famé,

every Perfon fo offeuding fhall, for cvery fuch Oft'ence,

forfeit and lofe the fum of tive hundred Pounde ; to

be recovered , with full Cofts of Suit, by any Peifon

or Perfons who fhail fue for the faroe, by Action of

Debt, in any of bis Majerty's Courte of Record at

Weflminfter, in which Action no ËiToin, Protection,

Imparlance, or Wager of Law, fhall be allowcd.

Art. IV.

Provided aîvvaye, and be ît farther enacted» Thaï
hothing berein contained fhali extend, or be conftrned

lo extend, to niake void any Contract or Agreement
which fhaîl be entered into, or any Bill, Note, or

Other Security, which fhall be giren, by any Maft(;t

of a capiured Ship or VclTel, or by any other Perfoji

or Perfons on £oard or belonging to the famé, for

Ranfom thereof, or of any Merchandizc or Goods on
Board fuch Ship or VelTei; or to inllict any Penalty

upon any Mafter of any captured Ship or Veflel , or

any other Perfon or Perfons on Board or belonging

to the famé, for ranfoming, or entering into any
Contract or Agreement for ranfoming, fuch Ship or
VelTei, or any Merchan Hzes or Goods on Board the

famé, nntil after the Expiration of two Months from
ihc palFing of this Art, for any Ship or Veffel failing

from any foreign European Portj or until after the

Expiration of four Months from the palTmg of thie

Act, for any Ship or VeiTel failing from any foreign

Port oui of Europe.

tf.
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5

c.

Ordonnances de la France»

1.

^Extrait de VOrdonnance du Roi de France 1^78
concernant les prifes faites par les vaiffeauXf*^'^"»

frégates et autres hâtimens du Hoi
du 38. Mars 1773.

(Code des Prifes P. II. p. 623.)

De par le B.o\

|3* Majefté s'étant fait repréfenter les Ordonnances
«t Règleroeîi» rendus par les Rois fes prédécefleurs,

concernsiit les Prifes faites en mer, par fes vaiHeaux»
frégate» et auties bâiiniens: Elle a reconnu que le«

Ordonnances les plus favorables «voient reftreint U
part qui revennir aux VaiflTeaux-preneuïi dans le pro-
duit des Prifes, à des graiifications pour »fi« bàtî-

men» de guerre, et au tiers feulement du produit de
la vente, pour les navires marchands: Et voulant»
en cas de guerre, donner un nouveau motif d'ému-
lation et d'encouragement aux Gens de mer et Soldats

compofant les Equipages de fes vaiir«2aux. Elle s'eft

déterminée a faire l'abandon en entier, des bàtimens
de guerre et Corfaires enlevés fur fes Ennemis , en
faveur des Commandans, Etats -majors et Equipages
d:s VailTeaux qui s'en feront emparés, et à réferyer

feulement un tieu de la valeur des navires marchands
et de leur cargaifon» pour être appliqué à la Caifle

des invalides de la marine- En abandonnant ainfî

>nx VailTeaux -preneurs, la valeur entière des Bàti-

inens de guerre, et les deux tiers du produit des Na-
ires marchands, Sa MajeHé a voulu que l'augmenta-
tion qui réfuliera de ces nouvelles dispoGtions, quo
fa bienfaifance a dictées, portât principalement fur la

partie du produit des Prifes, qui appartiendra aux
OfHciers- mariniers. Matelots et Soldats employés fut
Tes VailTeaux et autres Bàûmene:

C'eft dans cette vue, qu'diïurée du zèle dtfinté-

xiRi des Ofllciers de fa Marine, Elle n'a pas hcfité

H a d'adupter
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l*a.o d'adopter one réparation conforme ^ux fentimene doni

ils font animéa, proportionnée au beCoin des Equfpagea

et qui fera participer Ica familles des gens de mer à

la recompenlc et aux prix des fervices et de la valeur

de leurs pères. En conféqaence Sa MajuHé a ordonné

et ordonna ce qui fait.

Art. I.

Tons les vai£featix« frégates et antres bâiimcn»

de guerre, et tous Corfaires Ennemis, qui feront pria

par les VailTeaux , Frégates et autres bàiimens de Sa

Majellé: enfemble les canons, armes, munitions de

guerre, agrès, apparaux» vivres et dépeudancea dei

bâtimens pris, ainfi que les pierreries, matières d'or

et d'argent, marcbandifes et autres effets faifanc partie

des cargaifons qui pourront fe trouver fur '.esdits

VailTeaux, Frégates bâtimens de guerre ou Corfairts,

appartiendront en totalité aux Omciers et Equipages

des Bâtimens preneurs, Sa Majefté leur en faifant

entièrement abandon.
Art. II.

Tons navires marchands Ennemis, aînfi que ceux
dont les CoromilTions feroient en guerre et marcban-
difes « pris par les VailTeaux, Frégates et autres Bâti-

mens de Sa Majefté, appartiendront: favoir" la valeur

des deux tiers, aux Omciers et aux Equipages des bâ-

timens preneurs, et la valeur du tiers reliant à la

CailTe des Invalides de la Marine à laquelle Sa Maiefté

a fait abandon du dit tiers aux chargea portées par la

préfente Ordonnance.
Art. XVII.

Enjoint Sa Majellé aux commandant de Tes Vais-

féaux et autres Officiers de fa marine, de fe confor-
mer exactfment à tout ce qui eft préfcrit par les dif-

férentes Ordormanccs fur le fait des Prifee, et notam-
ment par celle du 3. Janv. 1760 *) , qui leur ordonne,
ainfî qu'à ceux qui feront détachés pour amariner
des Prifes, d'en faire» dans les vingtquatre heures,
aux Greft'es des Amirautés des Ports où ils les con-
duiront, one déclaration en forme et circonftanciée,
fous peine, contre ceux des dits Officiers qui ne dé-
clareront pas les VailTeaux ou autres Bâtimens en pié*
fence desquels les Prifes auront été faites , d'être pri»
vés de la part qui leur en reviendra.

_ a.
•) Code des Prifes P. I, p, gaj»
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9.

"EJxJtraU de la déclaration du Roi de France 1778
concernant la covrjejur les ennemis de rJEtat. «4. Juin.

Donnée a f^erjailles le 04. Juin 1 778. Regîftrée

en Parlement le ii\. Juillet audit an,

{Code des JPriJts P. II. p. 654. 65 5.)LA R T. ^Vi.

or»que les Corfaires particoliert «tiront ^té reqtils

par les .Coromandanu de nos efcadres, vailTeanx oa
Irégattes, de foriir avec eux des ports oa de les join-

dre à la mer, lesdits Corraires participeront aux pri-

fes et aux graiilications pendant le tems qu'ils feront

attachés auxdits efcadres, vaKTeaux etfrégattes; et leur

part fera fixée fuivant le nombre de leurs canons mon-
tés fur affûts, proportiounément au nombre des canons

de nos vaifTeaux et autres bâiimens avec lesquels ils

auront fait lesdites prifes, fans avoir égard aux calibres

des canons, ni à la force des équipages desdits Cor-

faires< Les gratifications portées par l'article fuivant,

auront lieu pour celles des prifes qui feront faites

par les Corfaires, et appartiendront excluQvement aux
équip2)ge<i (Vieeux: Mais dans tous les cas où les Cor»

fairet particuliers, n'ayant poipt été requis de fe

joindre à nos vaiHeaux, feroient des prifes à leur vue,

ces prifes appartiendront en totalité auxdits Corfaires,

qui de leur côté ne feront admis à aucun partage dans

les prifes r e nos vailleaux pourroient faire à leur vue.

Art. VIII.

Il fera payé des deniers de la nurtne les gratifi-

cations fuivantcs, pour les prifes ^ui feront faites

par tous Corfaires particuliers:

Savoir;

Cent livres pour chaque canon du calibre de 4 et aa^

delTus jusqu'à 12 livres.

Cent cinquante livres pour chaque canon de 12 livres

et au dolTus:

£t trente livres pour chaque pTifonniei» fait fur les

navires charges en marchandifes.
H j Cent
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l'I'^QCcnt cinquante livres pour chaque canon du calibre

de 4 à 12 :

Peux cent vingt - cinq livres pour celui de iz et

au - delTue:

Et quarante livres pour chaque prifonnier fait fur des

Corfaires particuliers:

Deux cents livres pour chaque canon de 4 a 121

Trois cents livres pour celui de 12 et au-delTus:

, £t cinquante livres pour chaque prifonnier qui aura

été fait fur des vailleaux et frégaitc» de guerre.

Lorsqu'il y aura eu combat, le calcul fera fait fut

le nombie d'hom.-neo effectifs qui fe feront trouvés au
commencement de l'action: Voulons en outre que tou-

tes lesdites gratihcations foient augmentées d'un quart

eu fus pour le» vaiiTeaux, frégattes de guerre et Cor-

faires particuliers qui auront été enlevés à l'abordage;

ce qui aura également lieu pour les navires ennemis
armés en guerre et marchandifes et dont le nombre
des canons excédera celui des Corfaireê- preneurs.

ART. IX.

Le nombre et le calibre des canons feront con-
fiâtes par le proctB- verbal d'inventaire de la prife; et

celui des prifonniers par les certificats de nos Ofti-

cif'rs dans les ports, auxquels ils auront été remis,
ainli que fur les antres pièces jngées nect lia ires pour
ccjnltater le nombie d'hommes effectifs qui fe feront
trouvés au commenrcmenf du combat.

Art. X.
Lee gratifications portées par l'art. VIII. appar-

tiendront en entier aux Capitaiites, Oiticicrs et Équi-
pages des Corfaires qui auront fait la jjrife dans la pro-
portion des parts qui leur feront attribuées dans le
tiers de^dites prifes: l'armateur fera tenu d'«tn faire 14

recette et la dillribntion , fans frais de commiflTion,
et fans qu'il puiffe en imputer aucune partie fur le
Tcmbourrement des avances.

An T. XXÎT.
Le tiers du produit des prife» qui auront été fai-

tes, appartiendra à l'équipage du bâtiment qui les
aura faites; mais le montant des avances qui auronC
été payées, fera déduit fur les paria de ceux qui les
auront reçues.

Art
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Art. XXIII. I^^g
Les ^qvipages des bâtimens armés «n guerre et

marchandileA n'auront que le cinquième des prifeg;

et il ne leur fera fait aucune déduction pour lea avan-

ces comptées à rArnicmeiit, ou pour les moi» payés

pendant le cours du voyage.

Art. XXIX.
Le coffre dn Capitaine pris, ni les pacotilles ou

œarchandifes, qui pourroient lui appartenir, dans

quelque endroit du bâtiment qu'elle» foitnt chargées,

ne pourront dans aucun cas être diftribuécs au Capi.

taine du CoTraire qui aura fait la prife : Permettoiis

toutefois à l'Armateur, de ftipuler en faveur dudif;

Capitaine, et pour lui tenir lieu de dédommagement,
et feulement lorsqu'elle arrivera à bon port.

Art. XXX,
Défendons pareillement aux Officiers des Amirau-

té», de pcrmellre que les Capitaines - conducteurs de»

priies, s'approprient, fous prétexte de droit ou d'ufage,

aucunes marchandifes, eil'ets ou meubles, des bâti-

mens pris, à peine d'en demeurer, lesdits juges, rc

fponfabics en leurs propres et privés noms: Permet
tous cependant aux armateurs de régler dans les ir

ftruètious qu ils donneront aux Capitaines des (Jorfai-

res, et de concert avec eux, des fomraes modiques et

proportionnées à la valeur des prifes arrivées à bon
poit; et feront lesdites fomnies payées aux Capitaines-

conducteurs des prifes, pour leiir tenir lieu de tons

autres droits qui ont pu iue tolérés jusqu'à préfent.

Art. XXXIX.
AulTuôt qu'il y aura quelque prife faite, l'Ecrivain

prendra l'ordre du Capitaine pour aller à bord fe faifir

des clefs, fceiler les écoutilles, chambres, coffres,

armoires, ballots, tonneaux et autres chofes ferman-

tes à clef ou emballées, fana en excepter le coffre da
Capitaine, aprts toutefois que les papiers, ainfi qus
les bardes ou effets à fon ufage, en auront été retirés:

ledit coffre reftera il bord de la prife, et fera partie

de fon produit.

Art. XL.
L'Officier qui fera envoyé à bord du vaideau

pris, ou i Ecrivain, fe faiiîront de luuà les papiers,

H j qui
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177R Q"' feront remis dans un Tac cacheté, à celui qui fera

choifi poui concluire la prife; lequel ne pourra le«

remettre qu'entre les maina des Officier» de l'Amirauté

tlu port où elle abordera.

Art. XLI.

Lee Capitaine» de« Corfaire» particulière, pour«

Tont Tan(jonner en roer, tous bàiimena marchand?,

fuivant les circonftances : Défendons néanmoins aux

armateurs , d'accorder aucun profit aux Capitaines fur

Iç produit des rançons , fous prétexte d'indemnité.

A R T. XLII.

AufTitôt qu'une prife fera arrivée dans l'un des

ports de notre royaume, le Capitaine qui aura fait la

prife, ou l'OfBcicr qui aura été chargé de l'amener,

fera tenu d'en faire devant les Officiers de l'Amirauté

un rapport détaillé; lequel fera enfuite vérifié par l'au-

dition de deux hommes au moins de fon équipage;

à l'exception des cas de relâche, pour lequel il fuffira

d'une fimple dec!arati()n; lesdits OUiriere de l'Ami-

rauté fe tranfporieront fur le champ à bord de ladite

prife, pour en dreller procès- verbal, fcellcr les écou-
tilles et les chambres, faire inventaire de ce qui ne
pourra être fcellé. et établir des gardiens. Ils procé-

deront enfuite à l'iîuerrogatnire du Capitaine, des Of-
iicicrs et autres gens de l'équipage du vailleau pris;

feront translater les pièces du bord piir llnterprète

juré, s'il y en a dans le Ireu, et adrelleroiir tant 1rs

expéditions deeditcs procédurt-e , (jne k-s pièces origi-

nales et les translats, s'ils ont pu ètrt- faiig, au Secré-
taire général de la marine, pour être procédé au ju-

gement de la prife.

A HT. XLIII.

Le Greffier de l'amirauté fera tenu d'envoyer les-

dites, pièces par la porte au Secrétaire général de la

marine, dans huitaine au plus tard après l'arrivée des
prifes; 1p Directeur du bureau chargera le paquet fur
la feiiille d'avis, et en donnera au Greffier nu reçu par
duplicata , dont l'un fera joint aux pièces pour être
vifé dans le jugement. Si l'envoi deedites pièces n'cft

pas fait dans le délai préfcrit, les Juges et le Grelfier
de I Amirauté feront condamné», pour chaque jour de

r'tard.
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Ktsrâ, en une fonome égale aux vacations qni leur an- 177Q
roient été atiriboées pour tontes lee opcrations faites

jusqu'à cette époque, même à l'interdiction e'il y échoit.

Art. XLIV.

Il fera pTOcédé fans délai à la levée dea rcellés,

et au déchargement des marrhandifee qui feront In-

ventoriées et niifes en niagafin; lequel fera fermé de
trois clefs diftér'iutes, dont l'une demeurera entre les

nialns du Greffier de 1 Amirauté ; une féconde entre

celtes du Tieceveur des fermes; et la troifième fera

remife à l'Armateur.

Art. XLV.

11 lera procédé, aulTi fans délai, à la décharge et

à ta vente provifoire des effets fujets à dtj)érillement,

foit à la reqi été de l'Armateur ou de celui qui le re-

préfeniera, foit, en leur abfence, à la reqnèie de nos
Vrocureiirs aux fiéges des Amirautés: Pourront inème
lesdits Officiers desdites Amirautés, lorsque les prifea

feront conitamment ennemies , d'api'ès les pièces du
bord et les interrogatoires des prifonniers pris, per-

mettre la \ t'ute des prifes et de tonieç les marchan-
difes dont ils feront cha^rgés, fans attendre le jugcujent
de bonne prife; laquelle vente fe fera dans le <iélai

fixé par le juge de l'Amirauté, à l'effet de quoi lesdiios

ventes feront affichées dans les différentes places de
commerce, alnû qu'il fera dit ci -après.

Art. XLVI.

Pernictions néanmoins aux Officiers des Amirau-
tés, lorsqu'il fe préfentera des réclumateurs, tl'ordon-

fier que les cfltla réclamés pourront leur être délivrés,

fuivant l'eftimation qui en fera faite à dire d'Experts,
pourvu que lesdites réclamations foient fondées en
titre; et a la charge par celui qui les aura faites de
donner bonne et fuffifaute caution, faute de quoi ii

fera paffé outre.

A R T. XLVn.
Les armateurs feront tenus d'envoyer des états

ou inventaires détaillés des eifets qui crunpoferont les

prifes t avec indication du jour de leur vente, qui
aura été fixé par le jnse dans lea différentes places du
coœmerte ci particulièrement k Paris, 011 ils feront

II s affiches
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jyy^ affiche* à la boiirfe; rt il en fera délivré fur le» ordres

du Lieutenant génf-ral de police un certificat, duquel

il fera fait mention dans le procèe- verbal de la vente

de la prife.

Art. XLVIIÏ.

11 fera procède par le Gonfcil des prifes au juge-

iKcnt d'icelle»; nous rofervant an furplue de faire cpn-

noiire nos intentions ior la fornî<î de procéder audit

Confeil, de inanière que la jullice la plus prompte
foit rciulue aux Armateurs, et à ceux qui auront de»

récUniationo à former.

A il T. XLIX.

Huit jours après que les jugemens auront été ren-

«Iu8, le Greffier diidii Confoil fera ttnu d'en envoyer

rcxpédiiion aux Officiors de l'Amirauté, lesquels dans

le délai de trois jours les feront epregiftrer au Greffe

de h iir liège, pour être enfuite procédé à la vente de

la piife, n fait n'a été.

A II T. VX.

En cas de pîll.'»ge, divertiffcmens d'effets, dépré-

dations et autres malvcrfations; il en fera informé par

les Officiels de rAnîirauté, à la requête de no» Pro-

cureurs, et procédé en la forme portée par l'Ordon-

nance, pom être lesdite» procédures envoyées, avec
le règlement à l'extraordinaire, au Secrétaire général

de la marine, et être par l'Amiral avec les Commiffai-
res du Confeil des prifes, prononcé telle amende ou
peines civiles qu'il appartiendra; auquel cas lesdites

procédures demeureront comme non avenues: et ou
Il echoiroit de prononcer des peines affliciives, les-

dites procédures feront renvoyées dan» lesdites Ami-
rautéfl, pour y être le procès continué jusqu'à juge-

ment définitif inclurivement, fauf l'appel en nos Cours.

Art. LXII.

Voulons au furplus que les difpofitîons du titre

«le» prifes. de l'Ordonnance de i68i foicnt exécutées
félon leur; forme et teneur en tout ce qui ne fera pas
contraire aux préfentes. Si donnons etc.
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3-

lièglement concernant les prifes que les Cor. 1778

faires françois conduiront dans les Ports des «ts^p»*

Etats ' Unis de l'Amérique ; et celles que les

Corjaires yJméricains amèneront dans les Ports

de Fraîice. Du 87. Sept. ijjQ»

(Code des Prifes IMI. p. 692.)

De par le Roù

»3a Majellé vonlant faire connoilre Tes internions fut

les prifes que fe» fujets pourront coiuluire dan» le?

jiorti des' Etats-Unis de l'Amérique, et fur celles, que
\^$ Corfairea de«dits Etats-Unis conduiroient dans les

pons de fon royaume; Elle a ordonné ci ordonne ce

qui fuit:

Art. I.

Les prifes qui auront été faîtes par les Corfaîrcs i. ?'»»'
«• • A coift cil

François fur les ennemis de Sa Majffté pourront être Xméri«

conduites dan? les ports des Etats-Unis de l'Amérique, que,

foit pour mettre lesdits Corfairea en ttai de continuer

leurs courfes , foit nifimc pour que les prifes y foient

vendues s'il e(l nécelTaire.

Art. II.

Dans le cas d'une firople relâche, les Capitaines- l>^f^»'
1 1 ••• /< • r • j ration

conducteurs des prîtes, feront tenus ue taire devant devant

les juges du lieu, une déclaration fommaire d^s cir-i«J"«**

confiances de la prife et des motifs de la relâche; et

de requérir lesdits jbges de fe tranfportor à bord des

bàtimens pris, pour ap];ofer les fcelltâi, ou faire la de-

fcription de ce qui ne purra être mis fous lesdits

fcellés, pour è^re ledit éiat vérifié eu France par les

Oflîciers de l'Amirauti.', fur Texpédition que l'Officier-

conducteur de la prife fera tenu de rapporter et de

dépofeT au Greffe.

Art. III.

Les marchandifes f» jettes à dépérillcment, on
Jj*j,"î*„,

même d'autres roarchatidifes s'il cft nécefraire, powv ciiandi-

pourroir aux befoins de» bâlimens pendant le tems f**-

(le
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|i>«^nde la relâche, pourront être vendue» dan* ietâiu

''ports des Etat»- Unis, fur la permilTion qui en fera

obtenue du juge du lieu par le Conducteur de la

charge de faire ladite vente par le» Ofticier» publicg

à ce prépofé», et de rapporter en France le» expéditions*

tant des procédures que du procès -verbal de ventCw

Art. IV.

Et dc« En cas que le» Conducteurs des prifc» «î«nt été
*'"^" autorilé» par le» armateur» ou le Capitaine du Cor-

l'aire-preneur , à faire \'endre lesdite» prifea dan» le»

ports de» Etats-Unis, ils feront tenu3 de requérir le

juge du lieu, de fatisfaire aux formalite's préfcritcs par

l'Art. XLH. de la déclaration de Sa Majellë du 24. Juia

dernier, et de rapporter en France une expéditioa

desditc» procédure».

Art. V..

Jtige- Le» expéditions desdites procédure» et le» pièce»
ment de

^jyigînale» et translatée» feront adrcflees au Secrétaire

gênerai de la Manne a Fan», pour être procède au
JDgfinent de la prife par le Coufeil des prifes; après

quoi le (capitaine- conducteur des prifes, ou fon Coin-
niiflionnaire, pourront requérir la vente provifoire de»
marchandife,, et eûet» fujei^ à dépérilTeraent, et naéoie

la vente dénnitive desdiie» prife» et de toute» le» mar-
chandife» de leur chargement , en la forrne et ainQ
qu'il a été prcfci'it pour les prife» conduites dan» les

port» du royaume, par l'art. XLV. de ladite déclaration

du 24. Juin dernier.

Ali T. VI.

Form»' Le déchargement, l'inventaire, la vente et la îivraî-

«bfcrrcr'^^"
desdite» prife» et de» marchandifes , feront fait»

avec le» formalité» qui font en ufage dans le» ports

de» Etats-Unis: Le» Capitaines - comlnctetir» de» pri-

les, feront tenus de rapporter de» ' liquidation» parti.

culitrcs ou états fommairea du i)rodnit dcsdiies prife»,

et de» frai» faite» à l'occafion d'icelle» , pour être les-

dites liquidation» particulières ou étals fommaires,
dépofé» par l'armateur au Grefte de l'amirauté du lieu

de l'armement, au terme de l'art. LVII. de la décla-

ration du 2^. luin dernier; et le» jugemens de bonne
«rife feront envoyés auxdiie» amirautés du lieu de
l'armement, pour y être enregistrés.

Art
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Toua le» priionmers qui le trouverdnt, foic a bord rrifon-

des Corfaires fraiiçois qui relâcheront dana les porta """•

de« Etats-Unis, fait à bord des prUes qui y feront
conduites» feront rennis fans délai anK Gouverneurs
ou Magiftrats des lieux pour êire gardes, au nom de
Sa Majefté, et nourris à fes frais, ainfi qu'il en fera

tifé dans les ports de France pour les prifonniers faits

par les Corfaires Américains: Seront néanmoias tenu«
les Capitaines qui ramenerunt des prifes dans iea

ports du royaume pour y être vendues, de retenir

deux ou trois prifonniers principaux, pour être inter-

rogés par les Officiers de l'amirauté, et fervir à rin«
ftruciion.

Art- Vlir.

Les Corfaires des Etats-Unis, pourront conduire n. Ame-

ou faire conduire leurs prifee d?ns tous les ports de ^'*^""''

la domination de Sa Majelté. foit pour y refter en France,

relâche, jusqu'à ce qu'elles folent en état de retourner
à la mer, foit pour y être vendues définitivement.

Art. IX.

Dans le cas d'une fimple relâche, les Conducteurs Dccia-

de§ prifes feront tenus de faire, dans les vingt -quatre deVani
heures de l'arrivée , leur déclaration devant les Offi- J"6«-

ciers de l'amirauté, lesquels fe transporteront à bord
des bàtimens pris, pour appofer les fcellés et faire

une deCcription fommaire ae ce qui ne pourra être

compris fous lesdits fcellés, fans qu'il foit permis de
lien débarquer du bord desdites prifes, fous lesp'eines

portées par les arrêts et règlemcns de Sa Majefté.

Art. X.

Permet néanmoins Sa Majefté auxdits Corfaires ven»e

Américains, de faire vendre dans fes ports ies mar- ^j^^j|'*T"

chandifes fujettes à dépérifl'ement, ou même d'autres fM.

marchandifes, pour pourvoir aux befoins de bàtimens,
pendant le tems de la relâche; à la charge d'en da.
mander par requête, la permifCou aux Officieri des
Amirautés par- devant lesquels il fera procédé à la-

dite vente.

Art.
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et dfi. Loraqne les fujets des Etats- UnU voudront faira
prift». vendre leurs prifes dans les ports du royaume, le

Capitaine; qui aura fait la prife, o»i l'Officier qui

aura été chargé de la conduite, leront tenus de rc.

quérir les Olïiciers de l'amirauié de fatiefaire aux for-

malités prélcrites par l'art. XLII. de la déclaration de

Sa MajelVé du 24. Juin dernier, et d'adrelTer, tant le«

expéditions des procédures que les pièces originales

et translatées, aux Députés des Etats-Unis à Paris.

Art. XII.

Vente Lca Capitaines conducteurs des prifjes ou leurs

cflic!"» CommiATionnaires pourront requérir les Officiere des
deiami- amirautés, de procéder à la vente provifoire des mar
'*"'*• chandifes et effets fujets à dépériffement, et même

à la vente définitive des prifes et de toutes les mar-
chandifes de leur chargement, lorsqu'elles leur pa-

Toitront conftamment ennemies, d'après les pièces du
bord et les interrogatoires des prifonniers, ainfî qu'il

cft préfcrit pour les prifes faites par les Corfaires Fran-

çois par l'art. XLV. de la déclaration du 24. Juin dernier.

Art. Xlir

Formi" Le déchargement, l'inventaire, la vente et la

J,*^f*j^jy
livra ifon desdites prifes et des raarchandifes feronr

faits en préfence des Officiers des amirautés, dont
les vacations, au déchargement, à l'inventaire, et à

la livraifon des marchandifes, forout réduites à moi-
tié, au terme de l'art. LU. de la déclaration du 24. Juin
dernier; lesdits Officiers ne procéderont à des liqui-

dations particulières du produit des prifes, que lors-

qu'ils en feront requis par les parties intéreffées;

mais dans tous les cas où il pourroit être quellion
de délivrer plufieure expéditions, il ne fera payé au
Greffier, pour lès féconde et troilièrne, que le prix
du papier timbré et les frais d'écriture, le tout con-
formément au tarif de 1770.

Art. XIV.

lJ.oiî« Les marchandifes provenant des prifes faîtes par
i'"?"' ica Ccrfaircfl Américaias feront fujeties aux même

droits
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droite et aux mèmee fonnalitt's que celle» provenant {'J^O
des prifes faites par les Corfair< s fraïKjois, dinli qu'il '

eft porté par l'arrr-t du Confeil de 27. Août d<'rMirr,

lequel fera cxtcuté pour Je8 prifes faites par lesdits

Corlaires Américains.

A n T. XV.

Le» Corfaircs Américaine pourront remettre dan» Priron-

les ports aux ConimilTaires des ports et arfenaux de "'"*•

la Marine les prifonnieis dont ils font charg«'p, et il

fera donné des ordres par S. M., pour que lepdits pri-

fonniers fuient conduits, gardes et nourris dans fcs

place» et châteaux aux frais des Etais- Unis. Mande
et ordonne S. M. à Monf, le Duc de Penthièvre, Ami-
ral de France, de tenir la main à l'entière oblervaiion
du préfent règlement.

Fait à Verfailles le 27. Sept. 1778'^)

S/571*; LOUIS.

JEt plus bas,

SE Sartaike.

*) Le règlement que fit le Roi «n date du 30. Srpt. 1731
concernant les Prifes qii© les Coifairea Friin(jt>i» con-

duiront dans les Ports des Etats Gcneraiix des Provin-

cea- Unies des Pays -bas, ot ric« vttrfa ciout il fera

parlé plus bas fous cette année convient de mat à mot
•TCO le précédent tellement ii ce ji'eft qu'a lait. VI.

après: la déclaratlcn du 2). Juin i778 il «^ cité en
outre l'arr'tt du con/<'il du ^. iVJars i78> et qu'à l'arti»

cleXT. après: la dcclara'ion du 24 Juin i78i il ett

•joute: «f fera la dire t>ent» fuitff ccrjot'Htmmt avec le

Conful ou Chargé d^aj/aires des Etuti • Ge.néraux , s'il

y en a, Jl non en préfente du fonde de pouvoir du Cor-

faire preneur; et feront l'^s e.\ ptditii ns dcsditft proeé*

dures et pièces originales adr&JJnes au SfCretairf d/> l'ami-

rauté des Etats ' Otneraux , d'où la vaijjaau de guerre»

OU le Corfairf preneur dépendra » pour y être procédé
0u jugement de la prife.
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-779 Ordonnance du Roi de France concemanL

it. Juin, les reprifes faites par les vaijfeaux^ frégate

tes et autres bâtimens de Sa Majefté*

JDu 15. Juin 1779.

(^Code des Prifes P. II. p. 723.)

Ds par le Roi

3_Je Roi e'étant fait reprefenter Ton Ordonnance du
28. Mars de l'année dernière, concernant lea prifes

faites en mer pat fes vailTeaux, frégattee et autres

bàtioiens de guerre* par laquelle Sa Majefté a bien

voulu faire aux Etat» - majors et équipages dca vaiffeaux

preneurs l'abandon de la totalité de« bâtimens des

guerre et Corfaires enlevés fur les ennemis, et des deux

tiers du produit des navires marchands; Sa Majefté

auroit reconnu qu'Elle n'a rien (lâtué par cette ordon-

nance fur les reprifes qui feroient faite» par lesdits

vaiffeaux et fregattes; et Elle a jugé néceffaire de faire

conuoitre fes intcnlions a ce fujet. en fe réfervant

d'accorder aux équipages de les vaiff<'aux et frégattes

telle gratification qu'il appartiendra fur le prix desditee

reprifes et de leur cargaifon, lesquelles continwe-

ront d'appartenir et d'être aJjugéeo à Sa Majefté comme
par le pallé. Elle a ordonne et ordonne: Que les

règlemens concernant la rccouffe continueront d'être

obfervés fuivant leur forme et teneur; en conlequence^
lorsque les navires de fes fujets auront été repris par

les Corfaires armés en Courte contre les ennemis de
l'Etat, après avoir été vingt -quatre heures en leurs

mains, ils leur appartiendront en totalité; mais dans
le cas où la reprife aura été faite avant les vingt

quatre heures, le droit de recouffe ne fera que du
tiers de la valeur du navire recous et de fa cargai-

fou: En ce qui concerne les reprifes faites /ar les

vaiffeaux, frégattes ou autres bâtimens de Sa Majefté,

le tiers fera adjugé à fon profit pour droit "

- recouffe,

fi elle eft faite dans les vingt -quatre heures; et après
ledit délai la reprife fera adjugée en totalité à Sa Ma-
jellé, comme par le paffé, fans que les Etats -majors

desdits
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Jesdits vaîffeanx et frégattes puifTent y rîen prétendre; J*7*'Q
Se réfervant Sa Majertc d'accorder aux équipagfa une
grâiification proporticnnée à la valeur du bâtiment
repris et de fa cargaifon, d'après les connoilTemens et

factures; comme auflTi de donner aux Etats- majors
dea vaiileftux qui auront fait iee reprifes, et qui au-

roient eu occalion de fe diftinguer par des actions de
valeur, telles grâces ou récompenfes que Sa Majedé
«vifera bon être fuivant les circondanccs.

Veut et ordonne Sa Majefte' que la préfente or-
donnance ait lieu pour toutes les reprifes qui auroient
pu être faites depuis le commencement des hodiiités.

Mande et ordonne Sa Majefté à Monf. le Dnc de
Pcnthièvre, Amiral de France; aux Vice- Amiraux^
Lieutenans-Géneranx, Chefs d'Efcadre, Capitaines et
autres Officiers de fes vailTeaux, commandant fes vais*

féaux, frégattes et autres bàtimen»; aux Commandant
des Ports, aux Intendans de la Marine, Commiffaites
généraux à.e» ports et arfenaux, Ordonnateurs, aux
Officiers des ûèges d'amirautés, et à tous autres qu'il

appartiendra , de tenir la main , chacun en droit foi,

à l'exécution de la préfente ordonnance.
Fait à Verfailles lâ ij.Juin 1779.

Signé i L O u I S.

Et plus basf, DE Sartink.

Règlement du Roi de France concernant les % Vù^>

prifes quiferont conduites dans les paris étran-

gers , et les formalités que doitwnt remplir

les Confuls de Sa Majefté qui y font établis*

Du Q. Novembre 1779.

(Cod» des Prijes P. lî. pag. 76i.>

A
Art. I.

uIRtôt que les Confulu du Roi dane un des porte Procéi

étrangers auront connoiifance qu'une prife ennemie ^"^^^

y fera conduite ils auront foin de s'y tranfporter fur riir«.

Tem. IIL I le
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Y^toQ le champ, rocme fans qu'ils en foïent requis pat

^*^le Cimiucteur de la prife, on de fe rendre en rade

à bord du bâtiment pris, dans le ca» où il n'anroit

p/)a encore pu entrer dane le port; ils y drcITeront

pioci? verbal de la prife, fcelleroiit le» écoutilles

et lt^8 chambres, feront invemaire de ce qui ne
pourra être fcellc, et établiront des gaidiens.

Art. II.

TnfoT- Soit que les Confuîe aillent prendre la dc'claration

à pî»n* '^'^ Cojulncteur de la prifc, ou qu'elle leur foit faite à

dr«. leur domicile, ainfi qf'il eft préfcrit par les ordannan-

cep, ile auront foin de idemandcr quel jour pofilive-

nicnt la prife aura été faite, le nom du bâtiment pris,

celui du bâtiment preneur, s'il étoit feul, ou de con-

ferve avec un ou plufieurs autres, foit Corfairea, foit

vaiJfeaux ou frégatt«ê du Roi, le nom des gens d'équi-

pïge, padagcrs ou autres qui fe feront trouvés fur le

bâtiment ennemi au moment de la prife.

Art. III,

i>écU- Le Capitaine qui anra fait la prife, ou l'Officier
rauona.

qui aura i té chargé de l'amener, fera tenu d'en faire

anx CcnTula un rapport détaille, lequel fera enfuite vé-
rifié par linterrogatoire de d«ix homme» au moins de
récjuipage; à l'exception des cas de relâche, pour les-

quels il. fuffira d'une fmiple déÈlaration d'un des Offi-

ciels, qui fera fîgnee par lui.

Art. IV.

9t\ltt Lorsqu'il fera conduit dans un des ports, où font
^•^'^''** établis (bs Confule, des prifes dont on Te feroit em-
aoaijue pare (ans b ttres de marque, ces Officiers retiendront

la prile dans le port, y établiront des gardiens né-
ceiTaires, demanderont main -forte en cas de befoin et
yeujplirotil toutes les formalités civiles; ils drelTeront
des procès veibanx, dans lesquels il fera fait mention
du déhtut de ciniruilTion du preneur, et des réclama-
tions qnï leur ferirint faites à cet égard, ou qui pûur-
roicnt êir»» adrelleeb an Gouvernement de leur réfidence,
«t <b)rt; il leur aura été donjié connoiffance; ils en
Tcn.iron; crmpie au Secrétaire d'Etat ayant le départe-
ment de la Marine, et ils enverront 1?. procédure qn ils

auroiit inllruitc, au Secrétaire généif.1 de la Marine.
Art
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Art. V. J779
lia procéderont à l'interrogatoire de« Capifaines, piecoi

dcB Officiers et autres gens d'équipage des bdtimens '''"'
.

pris; feront translater les pièces du bord par un In- boïd/
terprêie connu, auquel ils feront prêter f<:rn'ent, ef

ils adrefferont, tant les expéditions desdits procès-

verbaux, que les pierres originales «t les tranelat»

(s'ils ont pu être faits) au Secrétaire général de la Ma-
rine» pour être procédé au jugement deidites prifes-

Les Coiifuls ne prendront connoifiance que des pa
piers trouvés fur les prifes, qui concerneront Ja car.

gaifon des bàtimena, comme rôle d'équipage et autres

pièces de bord Quant aux lettres et papiers parti-

culiers, ilà feront envoyés, fans être decachefés, au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.

Art, VI.

Dans le procès -verbal d'interrogatoire des éqnî- Piaintet

pages des bàtirnens pris, lesConfals recevront les plain ^'* P''*

tes que les pnionniers pourro;eiit faire du traitement

qu'ils auroient éprouvé, du piîlaoe qni pourroit avoir

été commis; ils vérilieront les faits qui auront donné
lieu à ces déclarations, et en rendront compte au Se*
cretaire d'Etat ajant le département de la Marine.

Art. vu.

Lee Confuls feront tenus d'envoyer lotîtes les Ënvoy

pièces ci-deflus par duplicata, et par les voyea les ^"ç^,
plus promptes et les plus fùres, huit jours an plus
tard après l'arrivée de la prife dans le port, et fi les

poftee font établies dans les lie.tix de leur réliilcnce,

ils prendront un récépifle du Dirccctur fie l.\ ^loftp.

ou celui du Capitaine de navire qu'ils auiont rhargé
de ces expéditions, dans le cas où l'envoi en ùevroie

être fait par mer.

Art. VIII.

Le Miniftère des Confuls fera born.^ aux opéra- tî^tti»*

lions ci-dtllus, pour les piifcs qui fomnt faites pz^r ^' j*^.^*

les armateurs frangois4 cl lorsque Je jugenjetH d- ces CoafuU

prifes leur fera parvenu, II» le feront inUilu^r i^ ces

armateurs, et remettront le bâtiment pris à la dilpo-

lition de la perfonnc qui fera roiuiniû' pjr «rux u ':et:

eûetc fans autres fonualicés nltcrieurcs. Il leur <^Ic

I • tiéan-
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J»f^g néanmolng enjoint àe veiller, comme Coitimiflai res

du Roi, aux intérêts des armateurs, de prendre con-

noilTance des ventes, de les empêcher même, «ila

y Teconnoiflent des abus qui puilTent leur être préju-

diciables, et d'en rendre compte au Secrétaire d'Etat

ayant le département de la Marine,

A R 1 . IX.

Teme Cependant fi les marcbandifes provenant des prî-

foire' fes faites par les Corfaires ou autres bàiimens appar-

tenants à des armateurs fran(^oi9, étoient fujettes a dé-

périlTement, les (JonfnU Tout autorifés à procéder fans

délai au déchargement de ces effets, fans attendre

la condemnation. pourvu toutefois que les bàtimens

foient de confbructiou ennemie, et que les prifes ayeni

tous les caractères qui annonceroient leur légitimité.

Les ConfuU feront faire reftimation de ces marcban-
difes par quatre marchands domiciliés et connus dans

le port de leur réfidence, et lorsqu'ils auront atteCté

la necelTité de la vente provifoire de ces marcbandifes,

il y fera procédé fans délai; et ces Négocians certi-

fieront la fonime que cette vente aura produite. Le
magaGn où feront depofés ces effets avant la vente
fera fermé de deux clefs, dont l'une refiera entre les

mains du Conful, et l'auire entre les mains d'un des
I^égocians qui auront ccïiifié la. néceffité de la vente
provifoire, a moins que les armateurs n'ayent un Com-
mifTvonnaiie dans le port, fpéciaîement et légalement
chargé de leur pouvoir; auquel cas cette clef fera

remife à fa dispolitici ; il en fera remife une troiiième»
•'il efl néceilaire, an Receveur des droite de douane.

Art. X.
I>to^w Les Confuls ne pourront rien exiger fur le pro-

n'nu ^"»» «les prifes faites par les Corfaires ou bàtimens

OonToi»
^PP*''^^",^"® • ^ ^^* armateurs fran^ois} mais il leur

'•fera payé les droits ci- après, pour le tems qu'ils pour-
roient employer aux opérations qui leuï font préfcrites.

Savoir;
Aux Conrnis, pour le tranfport k bord det bàtimeiif,

rappofiiîon des fcellés, pour chaque vacation de
deax heures .m^ .^ ^ i,\y^ .^

Au
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Au Chancelier, pour chaque vacation de I5'79
deux heures, y compris le papier et

deux expéditions — — 3 Liv. —
Aux Confula, pour linvcntaire, le dé-

chargement, l'afliQance à la vente pro.
vifotre qui pourroit être faite dans
les cas prévus par Tart. IX, du pré-

fent règlement, par heure — I — 10 fols.

An Chancelier, pour les mèmea opéra»

lions', y compris le papier et deux ex-

péditions comme ci- deilus, par heure — — iç —
Il eft exprcirément défendu aux Confuls du Roi,

d'exiger une plus forte rétribution; et il leur eft le-

commandé de fimplifier les opérations, et d'y apporter

autant de célérité que d'exactitude et d'économie.

A R T. XI.

A l'égard des prifes faites par les hàtimens du Prir«»

Roi, auITuôl que le jugement de bonne prifc fera par- ^"^^^^
venu aux Confuls, ils procéderont fans délai à la levée aux an

des fcellés, au déchargement des marchandifes, qui '^°*'

feront inventoriées et mifes en magaOn , lequel fera

fermé d'une double ferrure, dont one clef reftera entre

les mains du Conful, et une féconde entre les mains
du Receveur des douanes» û le cas y échoit.

Art. XII,

Si les effets provenant des prifes faites par les contiv

ralITeaux du Roi exigeoient un déchargement et une auaùon

vente provifoire, les Confuls pourront pareillement y
procéder» lorsque le bâtiment pris fera de conliruçtîon

ennemie, et muni d'un palTeport ennemi: ils dreHe-

ront, comme ci-delTus, an procès . verbal d'eftimation

et de l'état dans leauel ces effets auront été trouvés;

et ce procès- verbaf fera ûgoé de quatre Négociaos
domiciliés et connus.

Art. XIII,

Les Confuls tiendront la main à ce que ni les iorp««

Officiers, ni les gens de l'équipage -preneur, ne s eip
^^^l^

parent d'uucvns effets, mnrchandifes, agrès ou uden* caréné

iilcs faifant partie de la cargaifon des bàiimens pris. '*•"-

Hs veilleront aulTi à ce que le$ Oftlciers des bàtiœens
I j fin
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|toi-Q an Roi et les commandan» det Corfairea et navirc«-

^'''preneurs, lailîent aux prifonniers les hardea et eftet«

à leur ufage perfonnel, et Ue première nécelUté.

Art. XIV.

Saireàu Immédiatement après que les Confuls auront reçu

jnfnt de '^ jugement de bonne prife qui doit leur être envoyé
condam-par le Greffier du Confeil des prifes, il fera procédé
naùoa. ^ j^ ye^ie de la prife, fi fait n'a été; et le prix en

fera exige par le» Confula, comptant, ou en lettres

de change à deux moîa d échéance, foufcritca par dee

îîégociaTis d'une folidité reconnue, et pallées à l'ordre

du Tréforier général de !a Marine, qui en fera re-

œetlre le montant au Tréforier du port de France
dans lequel les bâtimens - preneurs auront été armés^
pour la répartition en être faite aux équipages.

A R T. XV.

i_ofuia- Toutes les ventes te feront vmblîonement par en-
entres , en oblervant les lorrnahiefl ulJiees dans les

portfa de id rélidence des Coufuls, qui prendront avanr
tout l'attache du Gouvernent ou Commandant de la

place, ou de telles autres perfonnes auxquelles la con-
jioiffance eji pourroit appartenir.

Art. XVI.

'rtnxt: Aucune vente de cargaifon ne pourra être faite
en bivc, fous quelque prétexte que ce puifTe être, à
moins que, fur le compte qui en fera rendu au Se-

crétaire d'Etat ayant le département de la Marine, îX

ne juge convenable d'en ordoiiner autrement; mais
ie bâtiment avec fon artillerie, fes agrès, ultenfiles ft
apparaux, devra toujours être vendu en un ieui lot.

liatiou

Art. XVJI.

Dans le Cis où un bâtiment dû Roi, qui auroit
conduit une prite ennemie daiis un port étranger,
leroit encore dans ce pttrî: lorsque le jugement de
Lonne prife fera parvenu aux Confr.ls, foit qu'il y
«ut tte retenu par I«s vents contiaircs, pai la nece*
iite d'*tre répare, ou par quelq ..'autre circon ance
particulière, foit enHn qu'il y eut relâché avec ine
r.ouvelle prife ou auireuient, pouivu touiefois que
V^tat^major ou l'équipage u'ayent pae été changés

iàH9
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dans rintervalle; le Conful du Roi. pourra ia re \\r\e i77Q
réparti) ion provifoire par à -compte, ii le» cargaifons

ont été ^'cnduee , €t li le produit en a été réalif^é, ot

particulièrenient s'il s'etl trouvé à bord des rraiière<»

d'or ou d'.irgeiit, en lingots ou monnoyées, en fe

conformant aux règlemena du paya fur les monnoyee.
Cette répartition fc ft-ra cependant de manière que
chaque individu ne reçoive pas plus de la moiiié de
la fonime qui lui sppartiendroit , li Ton procédoit à
une rcpariiiion déiinitive Les Confuls fe conforme-
ront d'ailleurs dans cette répartition, a l'ordre de par-

tage hxé par lOrdounance du Roi du 28. Mars «778.

Jls prentjront deè quittances de tous ceux qui auront

reija cet à- couipte, et enverront ces piîres juAiflcati-

ves a j Secréiaiîe d'Etat ayant le département de la

Marine, qui les fera palier aux Adminitlrateurs des

ports où le bâtiment aura été amet;e , ei où la reparti-

tion devra être détinitivenient confomir.ee. Lorsque
ce» répartitions provitoires auront lieu, il en fera fait

deux états dans la forme indiquée par le modèle an-

nexé au préftnt règlement, et qui feront aufR envoyée
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.

Art. XVIII.

Dans le cas où une prife auroît été faîte par plu- e«*«
fieurs bàtimens étant de conferve ou réunis par rccon- à^c»"**
tre fortuite, et oii il pourroit s'élever quelque difcus- fuJet»

fion fur les droits qu'ils pourroient avoir fur la prife,

il ne fera donné aucun à -compte, ni fait aucune di-

ftvibution provifoire, fous quelque prétexte que ce
puiife être, du produit de la prife, et il en fera ira-

méJiaten.ent rendu compte au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la Marine.

Art. XIX.

S'il fe trouvoit fur les navirea ennemis, pria par Effete

lea bàiimeus du Roi, de» effet» que les Confids préfu- £>rvic«

inerolent pouvoir être utiles au fervice de Sa Majefté, du Roû

ils en rendront compte au Secrétaire d'Etat ayant le

département de la Marine, qui. en confcquence de
la réferve énoncée par l'art. IV. de l'Ordonnance du
23. Mars 177S, donnera ordre aux Ccnials d'eu faire

l'eltimation par des Conftructeurs ou Experts du port

de leur yeiiJence, ou fera payer le prix de ce» efïeta

1 4 b'il»
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177Q *'*^^ éioient compri? dans l'état de ceux dont le paje-

meiit eft taxé par l'art. IV. de cette Ordonnance.

Art. XX.

Bequi- Le» Confuls feront paffer an' Secrétaire général

Yécit-* ^^ ^* Marine lee requêtes et réclamations qui pour-
Tn«i>». Tolent lui être addreffées par deâ lujeie des Etats do

leur refideiice, ou étrange» s qiîelconques qui revendi*

queroient des marchandifes chargées pour leur compte
fur des navires ennemie ou neutres, qui feroient pris

par des bàtimens francjois, et auront foiii d'envoyer

des copies de ces pièces, certifiées et collationnées par
eux, au Secrétaire dEtat ayant le département de la

Marine.
Art. XXI.

Traite- Si les bâtimcns pris appartenoient à des PniflJan-
nient de gpg neutres, les équipages de ces bàtimens ne feroient

page pas r«*gardes, par les Conluls, comme pnlonniers , et

feroient au contraire traités avec beaucoup d'égarc.s,

a moins que le Capitaine et le tiers au moins de l'équi-

page ni^ foient reconnus pour être des ennemis de
l'Etat; anquf 1 cas tout l'équipage feroit traité ainfi que
1rs loix de la guerre le préfcrivent et avec beaucoup
d'humaiïité.

Art. XXII.

raffa. Si dans le nombre dcG prifoilniers qui pourroient
«•"• être faits fur les bàtimens apparienans aux ennemis

de l'Eiat il s'en trouvoit qui prouvaflTent par dc« va-

lables ceriiHcats, qu'ils u'étoient à bord qu'en qualité

de paAjgers, et qu'île ne font employés ni dans la

Marine, ni dans le fervice militaire des Puiflancea

enafimies: lorsque les Confuls s'en feront ruffifamraent

affurés, ils pourront leur accorder la liberté, et ne pas
les comprendre dans la lifte des prifonniers qui doi-

vent être échangés^

Art. XXIII.

su|M8 Quand il arivera, daus les lieux de la rélidence des
tanjoi» Confuls, des François on des étrangers attachés au

Icr^ice du Roi , et qui auroient befoiu de fecours
pour rentrer en France, foit qu'ils ayent été faits pri-

fonniers et mis en liberté à condition d'échange, foit

qu'ils ayent obtenu leur retour fur l'engagement de tie

pas fervir contre les ennemis de r£tat, avant que leur

échange
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échange Toit eonfommé; foit enfin dea François nau-
\*J'1Q

(ragé$ ou échappés de quelques ponefTions françoifes

dévaluées par renoemi , ou par d'autres canfes; leur

conduite leur fera payée eu égard à Ifsur grade* ainll

qu'il a été pratiqué par le paite.

Art. XXiV

Les Nègres et Mulâtres eu gens de couleur , qui N*gr«».

feront trouvés fur les prifes, feront regardés comme
prifonniers s'ils font liores et font partie de IVqui-

page; et alors ils feront remis à titre d'tichange aux
Confnls ennemis, on dépofés dans la prifon civile û la

prife eft abordée dans un des ports de Sa Majefté Ca-
tholique, ou des Etats-Unis de l'Amérique: s'iU font

efclaves et font partie de la cargaifoo, ils feront ren-

voyés dans un des ports de France par le premier
vaifleau neutre ou franijois : et adreffés au Procureur
du Roi de rAmirauté du port dans lequel ils devront

être débarques.
Art. XXV.

Les Confuîs, ainfi qu'ils y font autôrifés, prcn- Priton-

dront foin des prifonniers qui leur feront remis, et"*"**

pourvoiront à leur fubhflance par les moyens les plus

convenables, les plus économiques, ei fe concerteront

avec les Confuls ou Ageus des PuilTances ennemies
pour leur échange; ils pourront même remettre p«r

Avance des prifonniers à la difpofition de ces Cornais

ou Âgeiis, en exigeant d'eux une foumilTlon de rendre un
nombre égal de François détenue dans leurs ports, ou
d'en faire remettre la même quantité de ceux détenus

dans les Etats des Puilfances ennemies. Et ils auront

foin d'adrelTer an Secrétaire d'Etal ayant le départe

naent de la Marine» un état des prifonniers qu'il.i

auroient remis aux Confuls de la nation ennemie, et

de ceax qui leur auroient été rendus à titre d'échange.

Art. XXVI.

Ils détailleront dans les comptes qu'ils rendront, E«»5» d«

du produit des prifes, les frais d'ouvrier, et les dépen- ^^,1 ^^s

fes par eux faites pour la confervation des bàtiraens piir*»»

pris, le déchargement, le tranfport des marchandifes,

le loyer des magafins , frais d'affiches , de vente et

autres; et fe conformeront an modèle de liquidation

particulière annexé au préfent règlement; et tous ces

I i frais
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1770 ^"^^'^ *" '^^pcnfeê feront prélevé» fur le produit de»

prifee. Il fera envoyé deux expéditinns de ces état»

de liquidation au Secrétaire d'Etat ayant le departc-

'lient de la Marine.

Arf. XXV.
Jltat de Lee Confuls drefferont par duplicata un état de
la ûlua
til»lt ^*j fituation de» prifes faites fur les ennemis de l'Etat,

.pfiXet, conforme au modèle joint au préfent règlement*), et

ils auront foin d'en remplir les colonnes avec la pin»

grande exactitude. Ils enveront en même terne de»

comptes diftincts et détaillés de la dépenfe qu'ils au-

ront faite relativement aux prifouniers, et ilb auront

foin d'adrelfer tons ies mois deux expéditions de ce»

pièces au Secrétaire d'Etat ayant le département do
la Marine.

Art. XXVK
i>Toit» Les droit des Confuls fur les produits des vente»

tuiB^luT
^^'^ feront (faites par eux au profit des Etats -majora

les pio- et équipages des bàtimens du Pioi, leur feront attribués,

de» veu-
P""*^ tous frais ct vacations quelconques dan» les pro-

fss:, portions fuivantes :

Savoir;

Deux et demi pour cent, pour le produit

des premier» •— — 20,000 ^,
Deux pour cent, depuis 20 jusqu'à — ço.ooo ~
Un et demi pour cent, depuis ço jusqu'à loo.oco —

-

Demi pour cent, depuis ioo jusqu'à — 300,000—
Sa Majefté fe réfervant de fixer la fomme qui

pourroit leur être accordée en forme de gratiticaiion

far le produit des ventes, dans le cas, où il feroit

porté à plus de 300,000 Livres.

Ces Officier» fe conformeront d'ailleurs aux Or-
donnances et aux ufages établis, pour toutes les opé-
rations dont la marche ne leur feroit pas tracée par
le préfent règlement.

Fait à Verfailles le 8. Novembre 1779..

Sigtié ; LOUIS.
Et plus bas, DE Sartine.

*]) J'ai fupprimé les modèles des deux états oaeiitioiiné»

dans les stc. XXVT. et XXVII. k caufa de le(ir étendue
et en coolidéïtut qu'ils n'intéreHeai pas iet nations
tcrapgèies.

d.
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Ordonnances de VE/pagne» 1779
I. JoilL

Règlement du Roi d'Ejpagne concernant les ar*

moteurs en date du \» Juillet 17 7^)»

\Nicwe Nederlandfche Jaerhoeken D. XIV. St. IL

P-897 •)]•HA R T. III.

et zal de Minifter der Zee-zaaken byaonderîyk ea
voiftrekt tuelîomen, kennis te necmen van de Pryzen,

die de Vrybuitere zullen opbrengcn of overzenden,

met verbod aan de Capiteinen of Generaale Comirian-

danten der Provinciën der Audieniie, Intendanteu van
het Léger, Bailluwea en ordinaire Regtbanken, aan
Avie ik onttla, decs aangaande kcnnis te necnion: den
IVlInilter zal terftond de Papieren exaniineeren, en
zal kortboudig de Vrybuitei* en de gevangen geno-
nien Lieden verhoorcn, en zelfg zo het niogelyk is

biunen de vier en twintig uuren, med goeddunken
van zyn Affocieur, de wettig-of on\vettighei<l der Prya
declareen, echter zo eenige twyftel of aanmerking zy,

die hem aoodzaake het uitfpreeken van het vonnia
uit te ftell<»n, zal hy daar mede verloeven, om in

geene gebreeken van eenig zaak, tôt naauwkcurige
oplëttendheid, waar mede hy te werk moet gaan, te

blyven, want z«l aanfpraaklyk zyn voor de gevolgen,

die uit zyn haaftig of nalaatig doen fpruiten zullenr

Art. IV,

Indien de pryzen tôt de Hoofdftad van't gebîed

ovcrgebragt of gezonden worden, zal daarvan en van
aile hunne toevallen, de Vergadering derzelve Hoofd-

ftad kennis neemen, waar in dezen gevallen den Au
diteur

*^ L'importance de la plupart des article* de cette ordon»
oanee, relativament aux £trang&i>, m'engage à let in«

férer. bienque \t n'aie pu ma procurer l'original; f&i
préraié toutefoia la piérente tradtictiou Hoilanrioife . a

une lotraduction en Fiançoit. On trouve une extrai.

lort abrogé eu Fiauçoia dan» let Nouvelles ^xtraordnr

nairet 177^% n.ôi. (uppléin..
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j»^^Qditcur zal moeten aflTifteeren, en zo daar verfchil is,

'^^aalby de dingtaa-lrn tôt rnyn Krygsraad, met Hennis

dcr Partyen overzendcn, en zal het appel, dat men
tôt dezelve R gtbank doet, moeten toeftcmmen, zo

well in zaaken van dezen aart, waar van in'tccrft de

Vergadering k^nnis neeme ^ of wel dat Partyen daar

toc, naar dat door den Minifter ran't Land daar over

vonnia geveld is, zy daar van appelleerden. Zullen

daar van den Vïybuiiers en de prys gemaakte Perfoo-

nen hunnc toevlugt tôt de Vergadering van het gc-

bîed en ilaar v^n daan tôt de Krygsraad, of wel toi

dezô Regtbanken direct, van't vonuie der Frovincie

ktinnen neemen, volgens het geen hun beft conve-

niecren zal, maar van de Vonniffen die zonder eenig

appel volbragi worden, zal den MiniftcT naaa^irkeurig

noliiie aan de Vergadering, door middel van den In-

tendant moeten geven, zendende aile dingtaalen, waar
op hy die gegrond heeft , op dat aile» in de Kekea-
kamer van't Gebicd geregiilreerd "worde.

Art. V.

De Schepen tôt de Vrybuîteryc uitgeTuft, zullen
de Koopvaardy-Schepen van yder Natie kunnen vi-

fiteeren, haar dwingende om hunne Patenten Paapor-
ten. Papicren diee aangaande, en bevragting van het
Srhip, CannoITemenien der Lading, lournaaien en
Lyften der Equipagien en Palfagiera te vertoonen, om
door dat middel verzekerd te weezen, dat zy van't
nodige voorzien zyn, en als dan hun de vryc Navi»
gatie niet te beleiten.

Art. Vî.

Dit onderzoek zal men zonder eenig kragt en
geweld te gebniiken, of eenig nadeel of Conûdcrabel
rechillel aan de fechepen te veroorzaaken , in't werk
Ilelleu, gaande by hun aan boord om die te examinee-
ren, of doende den Patroon of Capiiein met den
voornoenide Papieren overkoomen. En zo ymand
wederftand biede, om -zich aan dit Hegulier Examen
te onderwerpen, zal men hemdîiar toc door kragt
mogen dvyhigen; en in geval hy tegenftand bood,
zal men die Sch« peu ueemen en voor goede prya de»
claceeren, 20 zy zich niet juUihceeren, dat den Vry-
buiter Iwiii tût die refolutjc reeden gegeven heeft.
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Art. VII.

De Capîteinen der uitgerufte Vrybnîter« Schepen,

xullen aanfpraakelyk zyn voor aile nadeel die zy

Ycroorzaaken, door op ongegronde reden op te houden
de Schepen , die aan niyne Onderdaanen of Geai-

lieerde Natien en Neutraaien toe komen.

Art. VIII.

De Schepen , di noen onder het vaaren ontmoet,

sonder weitige Patenten van de Vorftcn, Republiquen
of Staaten, die de œagt hebben om die te expédiée-

ren, zullen aangehouden worden, aïs mede die onder

ecn ander Vlag, dan die van den Vorft of Staat, van
den welken by zyn Patent heeft, ftryden. En die

dezelve van verfcheiden Vorften of Staaten hebben,

aullen voor goeden Prys gedeçlareerd worden, en in

gevallc dat zy ten Oorlog uitgeruft zyn, zullen hunnc
Opper Officieren en mindere Ofticieren voor Zeeroo-

vers gehouden worden.

Art. IX.

De Schepen der Zeerovers en die der Afloopera»

met aile de Goederen, toebehoorende aan dezelve

Zeeroovers en Âfloopers , die by hun aan boord ge>

Tonden worden, zullen voor goeden prys gehouden
zyn, maar de zulke die men bewyzen kan te behoo-
ren aan Perfoonen, die direct of indirect tôt de Zee-

roovery geen deel hebben, nog Vyanden van den
Kroon zyn, aan de zulken zullen die Goederen we-
derom gegeven worden, zo zy die binncn dag en jaar,

na dat de prys gedeçlareerd is, wederom vordercn,
onder afkorting van een derde dee) der waarde, toc

gratiiicatie der Vrybuiters»

Art. X.

Dewyl het aan geen myner Onderdaanen in tyden
van Oorlog geoorlooft ia eenig Schip uit te ruften,

zonder van œy daar toe uitdrukkelyk permiiïie te

hebben, nog ook ten dien einde eenig Paient of Coni-
ininTie van een ander Vorft of Staat, alhoewel die geal-

lieerd ia met my , zo zal een iegelyk, die bevonden
aal worden met diergelyke Patenten of zonder eenige

derzelve in Zee te kruizen, als dan voor goede prys

gehouden worden , en zyn Capitein of Patroon alf

«en Zeeroover geftraft worden.
A B r

»779
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Art. XT.

Aile Schepen of Vaartuigen, welke, het 7,y ten

Oorlou uitgeruft of Koopvaardy - Schepen , die met
een Vlag of Talent der Turken, Algereinen of van

andere vyandelyke Voiften of Staaten vaaren, zullen

goede prys zyn , beuevens aile Goederen die zj aan

boord h( bben , alhoewel die aan inyne Ouderdaanen
behoorden, indien die ingefcheept zyn na het ver-

zenden van het befliiit vau den ai.Jnny van dit Jaar,

belettende aile gemeenfchap met de BrittannircheKo-

ning, en indien men bewyzen kan, dat het gepalleerd

na dat genocgzaanie tyd was ora daar van kennis ge-

had te hebben.

Art. XII.

Aile Schepen van vyandelyke taigtng, of aan
Vyanden totbehoord hebbende, zuUen aangehouden
wordeii, zo den Capitein of Patroon door Autcntique
Acte iiitt aanioonen kan, aan wien de eigendorn van
hetzelve behoore. Ook zal men aanhouden de Sche-
pen, war van de Ileeder of Capitein van een vyande-
lyke Natie zy, wanneer die naar ecne Haven van
inyne Dorueiuen gevoerd worden, op dat nien onder-
zoeke of men die voor goede prys of niet moet hiJu-

den, ingcvolge der orders, die ik ten dien einde zaal

hebben geëxpedieerd.

Art. XIII.

Alzo zal men ook aile Vaartuigen aanhouden»
welke met voordacht aan boord hebben vyandelyke
Oorligs- Officieren, Capîtein'e, Super- Carga's, Ad-
ïriinifirateurs of Koopman van een vyandelyke Natie,
of dat daar ait meer dan een derde part des Scheep»-
volk beftaat, op dat in de Haven, waar het Schip
grvoerd zal worden men de reedenen examineer<n,
die hc:n vcrptlicht hebben, zich van zulk Volk te be-
dicnen , en volgens die en de gegeerene orders men
beHuite, wat daar mede te doen ftaat.

Art. XIV:

De Vaartuigen, waar mea aan boord bevinden
zal Gocdereu, Koopmnnfcliappen en Eftecten, de Vyan-
den «(icbtîioorende, zullen op deîelve wyze naar de
Havn: ^ïiyner Doraeintn ge^ oerd worden, en aange»

houden
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houclen blfven» îot dat ey doen bljken, dîe Vryh^îd i'^'tq

niet te ontltennen, maar dat die zelfde door dp \'yan- ' (^
den» van dewelke de Goederen «y 11, geobTerveerd

Word, beiragtende de behandeling, tlie de Engelfchen

gebad of nog hebben, dewelke van onze kant een
réciproque behtndeling vereifcht.

Art. XV.

Aile de Goederen van Contrabanden « die men
len Dienfte van de Vyanden overvoerd , zullen voot

goede prys, in welke Vaartuigen men die 00k vind,

gehonden worden, aynde begreepen nnder GoedeTen
van Contrabanden , Mortieren, Kanonnen, Snapbaa-
nen, Piftolen en ander Schietgeweer, Degens, Sabelfl,

Pieken en andere OfFenfive of Defenfive Wapenen,
Buskruît, Koge'a, Granaaten, Bomben en aile loorten

van Oorlogs- Aroraunitie, Tiinnierhout eti Maftenhoudy
"Wand, Zyldoek, Hennip, Teer, en aile foort van Lym,
Spyketfl, Loott Talk, en andere Gereedfchappen,
bekwaam tôt de Scheepebouvv, Calefalering en «itru-

ûîng der Vaartuigen, Krygstrocppen , Schcepsvolk,

Faarden, Harnallen en Monieering tôt de Militie, en
byzonderlyk ailes wat tôt Oorlog ter Land of ter Zee
dienen kan.

Art. XVÎ.

Men zal naauwkenrig examineeren aile Cberter-

partyen of Contracten van bevragting der Vaartuigen

die men vifiteeren zal, als mede de ConnoITementen
en Polile der Laading, en zo deze verdacbt zyn, zal

mti\ het Vaartuîg aanhoudtn , wel verftaaixle, dat

de Acte die niet ondertekent zyn, voor nul en van
geencr waarde zullen gehouden worden, en mtn zal

voor goede pTvs vcrklaaren den geene, die deeat; no»-

dige Aciciis ombreeken zal, tcn zy dat het xnet de
waarheid beweezen word , dezelve door ceu onver-
niydeljk toeval verlooren te hebben.

Art. XVII.

Ik verbiede de Capiteinen en verdere Leden «^an

de Vrybuit^rs Schepen, te verbergen, te fcheuren, of

cp een andere wye de Actens in de voorfchr. Articula

vernifld , hoe het ook zy zoek te maken , of Lyf-
ftralïe voor de Capîteinen na de zaak vereifcht, fm-

der verplichîing van de fcbaaden vergoeden en tien

Jaaren
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1770 Jaaren Ballingfchap of Tuchthui» voor het overlgd
' ' ^ vau't Scheepsvolk.

Art. XVIII.

De Vaartuigen die ter goeder trouw hunne Paten-

ten en Connoffementen der Lading en Bevragtîng vcr-

toonen, zal men vry laaten vaaren, al fchoon die naar

de Havçn d«r Vyanden, die niet gcblocqueerd zyn,

of van des^n naar eenige andere Flaveo» zeilen« mits

in dezelve ui^ta verdagt gevonden worde^ nog geen
Contrabande Goederen in hebben, watr onder begree-

pen moet w<nrden a lie eetbaare Waaren, van welk foort

die ook zyn, dewelke gededîneerd zyn naar een ge-

blocqueâide plaau) der Vyanden, het zy ter Zee of

ter Lande.
Art, XIX.

Ik verbiedc an aile Vrybuîter« en vcrdere Perfoo-

nen van hunne SchccpsTolk ona de Capiteinen , Pas-

fagiers of Scheepavolk de Schepen die zy komen te

vifiteeren, te dwingen, dat zy hun iets geevcn zuJIen,

en ook dat zy hun geen kragt en geweld aandoen,

nog dedoogen dat zulks gefchiede, ce poene van een
«xemplaure Straf, eelfa tôt de doodftraf toe» naar de
zaak vcreilcht.

Art. XX.

Ook verbiede ik de Vrybuiters de vyandelykc
Vaartuigen, die zich in de Haveha der Vorfteu of Staa*

ten, die met niy geallieerd en neutraal zyn, tôt prys

te mâÉiken« aan te raoden of eenjg geweld aan te doen,
ala mede ook met aan die geene, welke onder het
bereik van't Kanon hunner Fortificatie zallen zyn,
en tôt voorkooming van aile twyffel zo declareere ik,

dat men door lariadictie des bereik van't Kanon ver-

ftaan zal, ook zelfs vtranneer 'er geen Batteryen ter

plaatfe, alwaar naen de Prys zal maaken, opgerecht
aullen zyn, mits dat de afgelegenheid dezelve zy.

Art. XXI.

Ook déclarée ik voor kwaade Prys aile de Vaar.
tuigc, die de Vrybuitere zullcn maaken sn de Havens,
ouder't bereik vau't Kanon der Overheden myner Ge-
allieerde of Neutraale, al fchoon zy die reed« in zee
vetvolgd en geattaqueerd hadden, dewyl het behaalea
van de Vtyê di« men uiaaken aal, uit kragte van de

over
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overgaavft zoudc moéten beweeaen worden, ter plaatfe 1770
daar bet de vryheid nioei genieteiic ^ '^

Art, XXII.

Bercelen aan de Gommandanten en Intendanten
dei Marine un dezelver Minillers der Frovincien, om
met Particulière zorg de orders door niy dit» aangaaiide
reeds gegeeven, en die ik nog geeven zjI te onder-
hotiden, het zy in Generaale regel of wel in Partîcu-

li-îre gevallen, e\\ om aan de Vrybtiiters de noodige
Advertentien te doen, op dat zy op gcene wyza tegeu
bet geen bcHooten is te werk zullen gaan.

Art, XXIIL

Aile Vaartuîgcn, aan myne Onderda^nen toebe-

hoorende , door Vyanden weltiglyk Prys gemaakt
synde, en na vier en twintig uuren in huune magt
le zyn, door eu of meer Vrybuitera Schepen hernou>
nien wordende, zullen volkornentlyk aan deeze toege-

weezen worden. De Spaanfclie Vaartuigcn die voor
de vier en twintig tiuren hernoomen worden, zal

men aan de Eigenaar&n reftitueeren, mit? een Prae-
mie van een derde deel zyuer waarde voor de iier-

neemers.
Art. XXIV.

Zy 00k welkeVaartuig het zy, behoorende aan een
Neutrale Naiie, of met my gcallieerd, die door de
Schepen der Vrybuitery, tôt een Prys vét\ de Vyanden
behaald ia, zal een goede Pry« zyn, indien hpt/f Ive

meer dan vier en twintig uuren in hunne magt geweeft
is-; maar indien het voor deeze tyd wederom hernoo-
men Word, zal het aan zyn Eigenaar met aile de Goe-
deren wederom gcgcven worden , behoudende de
derde part van zyne waarde voor de herneemers.

Art. XXV.

Zo dra , de Capiteinen der VrybnîtCTy xullen be-
riuilen, eenig Ship aan te houden, EuUen zy aile zyn
Papieren, welke die ook zyn, na zich neemen, en
de Boekhonder van't Vrybnitere 8cbip zal oaanwkeu-
T!g kennis van f!ezelven neemen , en een recief vgn
den inhoud derzelven aan den Capitein of Patrnon
van't aangehouden Schip geven, hem vvaarfchouwende,
d^t hy geen van aile die by aie dan vertoonen zonde»
Tom.JlL K alIeeniyX
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J'^'^g alleerîîylî dicne cm van de Pry» t3 oordeelen: dit ^e-

3aan zyiide, zz'' de Capiiein der Vrybuiier» de Papie-

ren m een zak flnicn en bewaarcn, of in etn gc^'-gcid

Paqn'"t, die hy zal m(>eten behandiiÉgen aan den Com-
mandant 0? Miuifier der Zee-Zaaken, alwa^r hy "'»

toe vaart, en zo hy daar onder eenige vinde myue
kennis wardig, zo aa'l hy die aan niyue Staats-Secre*

tans of die der Zee-Zaakeii overleveren.

A n r. XXVI.

Ter ïrelvcn tyd ziilîtn zy ook sorg dragen cm
de Luikeii des aaiigehonden Schip toc te fpylierei»,

«n cp zoodauig een wys toe te zegelen, dat nien die

niet zunde- het Zeegel te breeken opcn kan doen : zy
zullen de flRutfeîs der Kame^s en andere plaairen naar
zich iieemei!, doendé bewaaren de Goederen die boven
dek zyn, en kennis n^emen Cvoor zoo verre het de
tyd tothai), van al het geene gemakkelyk afhandig
geniaalir kan worden, om de ii.org vau het zelve, den
geene die nien vernîezen zall, het Schip te comraan*
deercn aan te beveelen.

Art. XXVII.

Mfn zal geen Piovery toeftaan van de Goedeien
die men boven dek jn Kameis. Cajniien of Slaap-
plaaiien des Scheepevolk vind; voiîliekuhk beleltende
ûet regi, genicmlyk genar.md Pendolage'oF Zylrecht,
het welk alleenlyk toegeftaan zal kunnen worden, in
gevaile dat het Vaartuig iegenftand bood , zonder te
wagteu dat het aangeklamt wierd; dog zorg dragende
vau a!!: wanorde, die i.-it de overcollîge vryheid fprui-
ten kan , voor te komen.

Art. XXVIIÎ.

Wanneer het Scheepçvolk van een Pr>a geniaak,
Schip, asn boord van de Vrybuiter overgebra^l word,
aal mca m tegenwoordighcid van hunne Capitein een
Declaraue ni-inien van tien Capitein van het prys ge-
maaste vSchip. al»< ook van zyu Sîwurman, Bootsmar*
en auUcre Peifoont i:, dift men oovddelen za! te conve-
n'eeren, v;egen3 de Hess. Laadiug en -vardere om-
ihndighodei. van he^. Vaartuig , ftsiiefide aile redenec
ir. gefchiit^.. die toe brc'îgçi» ki.nnen em van àen
l*r>s te ooïdftelec, ook hu« oiidervragendti ot iv be-



les prifes et repnfes, 547

Lafven de Laadîng, die door de ConnofTeTnenten btyî;t, l^/Q
eenige Meubelen en Goederen vati waarde Scheep
hebben, om zorg te draagen dat ze niet verborgen
worden.

Art. XXIX.

Aan den Officier, die tôt het gebieden der Pryai

gefteld is, raoet naauvvkeurig liennis gegeven worden,
van het geeue uit deze Declaratie zal bijken, zynde
by aanfpraaltelyk voor al het geene door /.yxicn Tchnld
ot' verBiiira manqueeie. £n ik dtciareere, dat een
iegelyk Perfoon, die zonder oorlof, het zy hop't wil,

de gezegelde Luiken, Killen, Pakken , Pypen, £alea
of Kaflfen, waar in Goederen of Koopmaiifnhappen
zyn, open zal doen, die zal niet alleen hr^t deei dat
hem zoude toekomen verliezen, maar men zal hem
00k een Procès formeeren, en hy naar beviading
vao zaakeu gellraft worden.

Art. XXX.

Men zal de Gevangen, volgene het Convenîee-
ren verdeeleh, hun met aile menfcblievenheld behan-
delenj, en met Diltinctie, aan die zulka volgens hun
rang verdienea.

Art. XXXT.

De Capiteînen der Vrybuitery zuUen nîet vermo»
gen, onder welk voorwendfel het 00k zy, de Gevau»
genen op eenige afgelegene EilauHen of Kuften tô

vcrlaaten , op poene van met aile ftrengheid naar be-
hooren te worden geftraft, maar zal die aile in de
Havens, werwaards zy vaaren, moeïen ovci levèrent

of doen blyken de plaate, waar, die hem ontbreuken»
gebleeven zyn.

Art. XXXII.

De Schepen der Vrybuitere ziillcn de Pryzen, die
Ey behaalen, indien zulks doenlyk ie, ter plaatfe van
haare uitruf'.ing opbrengen, of len niinfte in a-n
Haven in dit Gcbied ; beleriende dat die in de vretnide
Havens inloop^m, behalven in gevalle van dingenda
nood, het welke zy zuller moeien judificiecren : het
£il de Vrybuiiers vry ftaau dtaelve hy gedecllena
over te zenden« of die by inalkandcr u houden»
naar het huu Convenieçren zaL

K k Art,
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ly^g Art. XXXIII.

Zoo men àe piye enkel en alieen orerzend, moe*
ten daar benevena de dingtaaien gaan , die dienen

izullen cm daar over te oordeelen, alf ook den Ca-

pitein of Bootsman en eenige andere van't Scheeps-

volk, op dat die zullen kunnen declareeren en deci-

deeren tôt hunne defencîe, niaar zo het Schip van
den Vrybuiter dezelve Prys medebrengt , aie dan zal

drn Capitein de Papîeren prefenteeren , en de vcr-

dere berigten , die men hem ten dien einde vordsred

te ^eeven.

Art. XXXIV.

Om de Weltigheîd der Pryzen te bepaaien. aal

znen geen andere Papîeren aaneemen, dan die ge*

vonden zyn aan boord van de ^elve Schepen, echter

20 de Tioodige Dingtaaien manqueeren om het procès

te formeeren, en de Capitein ftich aanbood, om te

juftificeeren, dat hy die door een onverroydelyk toe-

val verlooren had , als dan zal hem de Kechtbank of
den Minifter een behoorlyke tyd bepalen, volgens de
kortheid waarmeede dezé zaaken beflift mneten wor-
den , zonder gelegenheid tpt nuttelooze nitflel te gee-
ven, waar omirent de Kechtbank, aanfpraakdyk zal

zyn, en zal daar voor moeten zorg dragen.

Art. XXXV.

Geen Schecps - Loontrekkend - Perfoon , zat ver-

iroogen éénig Salaris of Belooning voor9 de diligen-

tie , die hy gfdaan heeft tôt het Procès der Pryzen,
xïiogen vorderen, hem verbiedende zich eenige Goe-
deren of aodere Effecten derzelven toe te eigenen, op
poene van Confiscatie en ontzegging zyner dienik.

Art. XXXVI.
Ingevalle het noodig zy, voor het uitfpreeken

des vonnis van de Prys, dezelve in het gehoel, of
wcl een gedeelte van de Laading om het bederf dcr-
zelve voor te koomen, te moeten loITen , aïs dan zal
men de Lurken in tegeHAVoordigheid van den Minifter
en der refpective geintereffeerdens open doen; en roeo
zal een Inveniaris opftellen van de Goederen, die
men daar uit loft, dewelke bewaart zullen worden,
door œiddel van den Ouifanger der Renten, d^or

den
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âen Adrnîniftrateur der Toihuîacn. v^rkooren by een I7*7Q
Perfoon van Satisfartie, o( ïn Fakhuizen van dewelke
den gevangenc gcnonien Capiteiu een Sleutel heb-

ben zal.

A R T. XXXVII.

Ingevaîle bet noodig zy eeni^e Goederen »c ver-

Itoopen, om dat men ze niet gaaf Knn behouden, zai

het verkoopen derzelve in tegenwoordîgheid van den
gevangen Capilein, by publique vyiing, met de ge-

woone folemniteyten gefcbieden, door raiddel der

Onlfanger der Renten, ftellende het beloop daar van
in handcn van een gegoed perfoon, om bet zeive

na gegeeveu démentie van de Prys te b'>handigen aan
di geene, die het zal tod behooren.

Art. XXXVIII.

Indien het Schip in éénîge Havcn ran myn ge-

bled inloopt zonder Connolleraent van de Lading, ot

andere «lingtaalen te hebben, waar door biyke. aan
wien het toekoomc, nog 00k eenig Volk van zyn
eigen Equipage in te hebben, zal men cnderfchyde-

lyke declaratie neemcn van't Volk des Vrybuîtera, ea
vin den Capitein wegcns aile omftandigheden , hoe
hy het zelve ontmoet, en -zich daar van Meefter ge-

maakt heeft, en men zal de Lading door kundige Lie-

den doen examineeren en aile mogelyke vlyt om te

Aveeten , Avie den Eigenaar daar van geweeft is , aan-

Avenden: in gevaile zulks niet blyke, zal men van
niles een InventSTls opftelîe, en het zal in bewaarîng
biyve, om aan die geene, welke binnen jaar en dag
juftificeere, daar van Eigenaar ke zyn, wederom ge-

geven te wordeo, mita dat 'er geen rceden zy, om
het roor een goede Prye te declareeren, en altuos zal

een derde geoeelte van de VVaarde voor die het ge-

iiomen hebben, zyn; Het overige zal, indien de Ei-

genaar daar van binnen de voornoemde bepaalde tyd

niet opkorat, in drie deelea verdeelt Avo.den, waar
van het 4éae atn dezen. die het genoomen hebben,
en de andere twee derdena, toekoomende aan myn
Koninklyke Schaïkift, (volgene Art. 117. van den Ti-

tul 3. Tractaat ic. der generaale Ordonnantien) zal men
iiaar de HoofdHad breng«n , alwaar het met kennilTe

der Rechibank bewaard zal worden, tôt een Fond*
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|*>yQ en tôt byftand rler gr-kneirte en verrainkle Perloonei»

vùu de Vrybuiters Schcepen.

Art. XXXIX.

Zoo tira het Scliip dat men voerd in de Haven
binncn konrît, zal œcn de gevangen genomenen aàn
Lavid zetten, en die den Gouverneur, Commandeur
of IVÎinifter der Zec-zaaken daar ter Phatfc overlee-

veren , op dat hy van hun Lieden , dirponeere, vol-

gens die orderG, die zy daar toe hebben zulJenî De
Vrybuiiers zullen zich aan deze laaftgenoemde over-

geevcn, oni (volgens het Art. 109. Titul 3. Tractaat t-o,

der gentfiaale Ordonnantie, van't Léger) hun zonder
-uiiftel Prozes te formeeten. met goedd-unken van den
byzinende Rechttr, en zyr, DcclaraiiCf dat zy behoo-
ren voot Zeeroovcrs gchouden te worden, aan den
fiechibank vsn dat gebied remitieeren, met, en be-

iievens de fchuidigeu of zulks niet docnlyk zynde^
zal die ûan de oTclinaire RcchibanU overleveren om
gelircift te worden: mon zal njet de Turken , Algery-

jjen en Mocjren, die under het gebied ^ an den Ko»
ning van Marocko nloL behooren, handcien volgens
liet geeae in de latftgoge^ en orders btpaald woid.

Art. XL.

Indien het Schip nict voot goede Pry6 verkiaart
Word, 2dl het teiftond, aan den Capitein of Eigenaar,
iatt aile OlTicieren en Stiieeps- Volk weder gegeven
worden, bon refritucerende, aile het geene hun toe-
ïîûint, zciderieta daar van te onthonden : inen zal
hun ook van een beiiootîyk vrygelei voovzien, op dat
zy hunne rye vervoigen, zonder verdor opgebouden
te worden, nog nien zal hun ook niet verplichten
het Rerht van Ankerg'îlt, nog eenige andere Rechten,
die (le iloopvaardy va^rders contribueeren moeten,
te doen betaalen.

A n T. XLL
Op dat ten tyde der lleftitntîe derzelve vrvgegee

vcne Schepen geen twyffelingen of veir^hillcn ont-
fcaan, wi-^cns de Fretentien, die hunne Eigenaai» of
Caplieinrii uiaaken kannen, nîtt tegenftagnde de eerlie
Inveîitaris hy het Avt. 26. van de^e Ordonnajitie, in-

geïiclit ten tjrdcn, wannetr zy aich meelltt van i^i'n
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prys zuîlen maaken , nadien dat allés gemalîHeïyk af i*7^g
haudig kan raakcn ; zoo beve> 'c ik, dat wannecr het * * -^

in de Haven geknmen zal zyn, dnar van eer, nieiiwf

Inventarie te inaaken, door den Minifter tfir Zee-
zaaken, met b>zyn der C^piteincn of Geinterelfeerder

Meeltcr, en deu O/Ticier, d'v het bewind ov-er de
piys hceft, van het n'elko nien niet tOFlaat^n zal.^

Volk t'ontfcheepen , nog dat' er ander Volk by hem
aan boord komen, voor en aleer zulka verricUt zy.

Art. XLII.

Geen IVr^oon welke hy ook zy, rai e*^nîp;'? Goe^
derc:i , die hy weet den Prya le behoorcn , nioogen
koopen, oF verbcrgen, voor en aleer die voor goed©
Pryj verklaarî zyn, op pocne van Reftitutie "n een
boeie van Jriemaal aoo v'?el als de 'Vâ&rde der i^e-

kogte of verborgene Goed:ren zyn zaJ , ja r^lfe of
Lyfftraf naar vereirch van zaaken; boKoorende het
Itennisneemen dezer «aak, aan de Kechibank <\tx fry-

«ca als daar uit voortvioeijende.

Art. LXUI.

Zo deti Prys in een Haaven, die geen Hoofdftad
der rrovincie zy, cpgebragt worde, en men niet goed
vende, die aan't gcvaat bloot te ftellen, om ze daar
naar toe over le voeien, zal men de i^apieien en noo^
dige Dutumeuten den iViûiifter overzenden, oni van
de Wettîgheid derzelve te oordee'eii.. nnei en bene-
vens de Déclaration gegeven door den Caplitiu of
Meefter, en het Rftlaas die den Officier de; i^rya aaa
den Oiider-Kecaier der Zee- zaaken venooncn zala

lot vv'ieTs laft het opHelien der Invcntaris iii Jicgen-

woordigheid tierzeive geinterelTeeide zyn zah

Art. XLÏV,

Ingevstîîe het niet mogelyk was, de gemaakte
Prys te conferveeren , tn daarom het ^loodig w^are;.

die te verkoopt-it, of over liâarc ranifoon n»ei ^trn Ei-

genaar of Rleeftcr derzeîve te handeico , oF ook wel
die le verbtanden, of joîs zo'er geen andere raad «.v,

die in te ^oml te booren, aïs dan zai rxiej» obfcrvee
rrn , het ^eene ta Art. 31. van deze Ordosiniutie g«-
bodtn Word, om zorg te dragen vour de z^ekcrhciiî

der prysgcnomeiirt ûjanfchap, het zy dàl do Vrybuiter
K 4. die
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J*^^Qdic aan boord van zyn Scbip berge, of difponeerentia
Inin in eenige de prysgenooraene Vaartuigen in te

fcheepen, zo 'er geen ander middel is declarecrende

d.ii gffln Uitriifter of Capitein der Vrybniter» eenige

J*rys zal mogen ranlfoeneeren, tôt dat hy die aan een
der Hiveiié van njyn gebied £dl gezonden, of dat by
zeedfrd zyn laatfte uittocht, drie Pryzen, oflder zich

zal hebben.

Art XLV.

In aile gevallen* dat nien beCluiten, wegens Pry-
sea en gevangengenomen perfoouen neecnen zal. zal-

len de Vrybuiters zô/g dragen, aile Papieren en Ding
taalen, aangaande dezelve, in te haaien, of inzaame^
len , en ten niiullen twee der principaalfte Ofïicieren

van yder Prys meede te brengen, op dat die kunuen
dienen om hun gedrag te jnCtiticeeren op poene van
verftooken te zyn van het geene hnn van de prys
koîide toekoomen, en ook zelfs van groote Slraf naar
vereifch van zaaken.

Art. XLVI.

Wanneer de Prys voor goed gedeclareerd zy, xal

mcn aan de Vrybuiters het gebfuik der zelve vrylaatenr
lônder icte daar voor aan myn Koninklyke rechten
te betaalen, vergunnende ik hun, gelyk ik hun ver-
gun by dcze, aile het geene uit hoofde van de vyfde-
part derzelve Pryzen, en de aclitftepart der Admiraliteit
toebehoorde, en de ordinaire Rechten, die men van
de gepermitteerde Goederen aan de Tolhuizen betaalt;
en aan de ongepermiiteerde Goederen vetgunne de-
zelve vryheid vgor den tyd van lea maanden* begin^
nende van den tyd dat de Prys voor goed gedeciareerd

»y, en na dien tyd zullen de Vrybuitere dezelve by
hei klein mogen verkoopen, mits de rechten daar van
betaaJende: en de Tabak zuilen zy moeten leeveren*
aan de refpective Admininratie, alwaar hun terllond
de waarde daar van betaalt aal worden, volgena d©
quallteit, behalve van.de Rappée, die men betaalen
zal 3 12. ^ealen Vellon per Pond, en terllond naar de
ortfaiigft derzelve verbrand zal v/orden, en zo eenige
Vrybuiters een gedeelic derzelve komen te verbcrgcn,
bogei'to ik dat zy gedeciareerd Avorde, vervallen te
xyu in de; boeten der PUcaaten gcpubliceerd| wegens

deze
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dette foort vâJi Tabak, en dat mei» dit ftrengelyk ter 177Q
uitvoer brenge, zonder de ininde oogliiiking. De 'Vli-

nifter der Zee-zaaken zal hun de behulpzaame hand
tôt de ontlading verleenen, om dat 'er niets ^f handig
raake; en zal trachten zo wel in deze zaak, aïs in

het verdeelen te volgen de Accorden of Conventien
tuefchen de Geintcreileerde gemaakt, op dat in ailes

met de befte Order en Verdrag te wcrk gegaan word,
iieemende in acht dat van het geheele beloop der Pry-
zcn aile wettige onkoften, die derselve veroorzaakt
hebben, betaalt worden.

Art. XLVII.

7.0 men gecn geleegentheid vonde om in de Ha-
ven. alwaar men ^ënig Frys opgebragt had zyne Laa-

ding te verkoopen, zal men kusinen overgaan, om
dezelve naar een andere Havco te voeren , alnoewel
die een vreemde Haven zy mita dat men in die, al-

waar men dezelve voeren zal, daar van de ConfaI of
Vite Conful kennis geeven , enkel en alleen maar, op
dat die hun de behujpzaamc hand biede, en door zyn
bebulp in Spanje de befchikking en verkoop derzelve
blyke, zooder dat hier om de voornoemde nationaale

Confula of Vife Confuls eenige Kooften, uadeel of ver*

oorzaaken kunnen.

Ordonnances des Provinces 'Unies des Pays-Bas, 178!

Placard des Etats m Généraux des Provinces-

Unies des Pays. Bas touchant les recompenjes

dont jouiront les armateurs; en date

du is. Janvier 17 51.

{N, Nederîandfche Jaarboektn 1781. p. 79-86.)

^ Art. VI.

JCjn omme de Scheepen van oorlog van den Sraat,

mitegaders de Koopvaardyrcheépen van de Ingezeete-

nen van dien (het zy defelve alleen ter Koopvaardye
K 5 zyn
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î=7Q| 2vn iiWg^'gaan, oi oui. wel nset Coii*iiafï)e, on- fcaar

daar van by ioorval le bedlenfn) mede aan te nioedi

gt'ii , om die van Groot- Britannîeii verder afbreuk tù

docn v»^rni:<jTii VVy , dai aan defeUe )n cas van verove-

lino;, tôt htlnnni'jg Tal wcrden ^elaaten het geb^ele

K'j;-''3'^«'br Schip, van wat iiatiui! o:' benaaiiiingc hec

ook f jud»' mofim wRyfen, met aile het Goed daar in-

né bt'voiuJvn, fonder eenige aftrek van portîen van
den Lande, de tiende van den Admiraal iiitgtfnndert.

en fal daarenboven gecu Preeniievverder. geprctendeert.

A «T. VIIL

En wanneer eenige Scheepen of GoedereHi, toe-

behonrende de Ingczeetenen deefer Landen , by de
Engelfchen genoomen, weder verovert ert vry geniaakt

Inllen vverden door eenige ConimilTievaardcrs, Koop-
vaardye of aiidere Scheepen, uitgcruft op particulière

fîoften van dezelve Ingezeetenen defer Landen, dat

alsdan de Herueemers fu'len hebben en genieteu. iii

dien de voorgefchreeve herneenaing gefchied binoen
tweemaal vier en twjntig nuren, een geregt ^'y^'depaTî

van de ^'ptegte waaide van het weder vrygemaakie
Schip en Goed. by aldien de voorfz. herneeminge komt
te gefcbiedeiî na de voiTz. eerfte tweenna) vî«r en iwin-
tig uuren ; dog binnen viermaal vieien twinrig imren,
na dat bel vorfz Schip en Goed in de magt van de
Engelfchcn 10 geweell, dit defelve Herneemeis in
fuJkcn gevallen fulle.i hebben cen geregi derdepart
van de voorfz. waarde ; en indien defeive werden hei-
noonien na de voorfz. viennaal \ier en twintig uurejjj

dat de voorfz. Htrneemers \v. fulken gevallen fuilen

htbben de gercgte helfte van de voorfz. waarde fonda?
verder rellexic te neemea, iioe lang à\i voorfz. ber
iioomen Sch'^epen en Goederen na de voorfz. vicv-

maai virr en iwiniig uuren in de magt van de £ugei
Iche fouden knogcn zyn gesveTjft«
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9.

Eoctrait de VinfirucLionpour les armateurs des lyQi
Provinces - Unies des Pays - Bas donnée en date ij.jaar.

du 13. /a/ztî. 178*-

(Niewe Nederlaiidfcke Jaarhoeken 1781. p. 67 -79.)VA R T. XLII.

ooral werden de Capiteinen, Officieren en aile an-

dere, wel fchrrpelyk vcrbooden geen Scheepçn of
Goederen der Onderdaiien of Ingeseteiien deefcr Lan-
den, of van liaare Geallieerden of Neutraalrn, g«ene
Waaren van Contrebande na het ByU van Groot-BT»-
tanuieii of deflelfs ondrrhoorige Lantien en l^laaifen

gedeftineert, in hebbende aan te houden, of in haare
gçdeftineerde reifj ecnig beletfel toe te brengen. en
Averden defelve wel emftig gelaft goede forge te draa-

gen , dat aan de voorfz. Scheepen of ingelaade Goe-
deren , nog ook aan de Officier», SchippCrs, Matroo-
fen of andere Manfchap, op foodanige Scheepen ge-

vonden -wcrdende, geen overlaft, pludringe of çeweld
•wcrde gepleegt; fpecialyk dat niemand vzu aefelvo

door eenige onbehoorlyke middelcn, peiningen of

diergelyke werde geforceert tôt het geeven van cenige
verklaaringe of gctuignis, op porne van aan de LyvCs
en na bevinding van faaken med de dood geftraft te

wcrden , en verbeurtc van aile haare Gages en Buit*

gelden die fy onder defelve veroverde PrinÇen fou-

den mogen hebben.

Art. LH.

Sa! by de Reeders van jeder CommiflIevaaTder»

op het oiiifangen van haare Commiflie, fulhfante

Borge onder behoorlyke rcnunciaiie moeten werden
gelield, ter foinine van dertig duifend galdens, vaii

dat rien Kapitein, by hem uît te fenden, geene ïn-

gczcterien , Vrienden , Geallieerden van den Staat of

audre Nenualen, geene Waaren van Contrabande na
Kngland gedeltineerl inhebbende, fal beCchadigen,

naet dicn fft'ecie, dat de Senîenlie dien aangaande
tôt laftcn van den Coramillievaarder te wyfen, aan

do voorfz. Borgen ter foniœe van dertig duifend gnV
dens
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j-rj>i deni» toe fal vermogen ter executie gefteld werden,
^^ en fal tôt dien einde de voorfz. caatie by den Raad

ter Adi'ùralitaet fodanig worden geclaufuleert , dat

die nict kome te celleeren , voor en aleer de procc-

duren. over het aanhaalen en opbrengen van de

Scheeppn en gelaaden Goederen, of het befchadigen

vau «enige PerCoonen voor de Tefpective Collégien

ter Adnoiralîtaet geëntameert, by Sententie zuilcn

weefen afgf'daan , en tôt revifie inclais gelerraineer*^-

of dat fauUen van revifxe zullen weefen verloopen.

Art. lui.

En cle^vy^ by het dcrtiende Arlîcul van het Pla-

caat op de Premien van de ComrcinievairderB, htii-

den by One gçarrefteert. gocdgevonden i» , dat aan
de ComnîifTievaarders haare geatljudiceerde Premi-;n

nioeten vvt-rdf»n voldaan, fonder door het interjcctec-

ren van de revilie opgehnuden of verhîndert te wer-

den, foo fullen de Cautionarifîen, welke de Cora-
inifTievajrdere , ter Kaap nitgaande, gebouden zyn te

ftcllen, haare cautie moeten amplieeren, hier mede,
dat fy b'rlooven promptelyk te zullen reftitueeren, dat
gecne, het welke aan do Comnailîievaarders, in ge-

voîge «n tôt voldoeninge van de voorfz. Sententien
ter Adnûrali^aet fal weefen betaald, in gevalle de
voorfz. Sententien naderhand by revifie wierden te

niet gedaan, en aan de voorfz. CommifTivaarders haar
cifch onifeid. Rn tôt meerder geruftheid dat de
voorfz. beta?lde Gelden in het voorfz. geval, feekerlyk
znlien werden pereftiinetrt, fullende de Scheepen en
der felver toebchooresi, niet uitgefonJert, waar mede
eenige Prinfen gedaaun zullen zyn, voor de voorfz.
TeftitMtie der ontfangene Preraien legaiyk aan den
Lande zyn verbonden, en het voorfz. legaal verband
iiigaan van den dag af dat de voorfz. Commfïievaar-
ders haar tuiden CoœmilTien ter Vrybuit fullen hebben
ontfangen, en daarop in Zee zyn gegaan.

/
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/•

Ordonnance de la Reine de Portugal concernant xy^o
les armateurs des Puijfances belligérantes en ao.Aoûi

date du 30. Août 1780.

{Nouvelles extraordinaires 1780. n. 80. fuppl. et fo

trouve en Hollandoie âans iV. Nederl, Jaarhoeken

1780. p. 847.)

JL\ttendu que l'expéripnce a fait voir, que plufieura

Corfairec actuellement en Guerre abufent de leur Com-
million ou de leuré Lettres de Marque et pluo encore
de la conGderation et de rHofpitalité, qu'ils éprouvent
dans les Porte de ces Royaumes, en conféquence de la

neutralité rigoureufe» que j'ai réfolu d'oblerver dans la

conjoncture préfente; et attendu qu'il elt jufte de pré-

venir la continuation des desordres qui ont eu quelque-

fois lieu à cet égard, parce que l'on n'a point rerpecté

mes Loix, ni l'autorité qui appartient à la Souveraineté

indépendante de ces Aoyaumes, j'ordonne, qu il ne foit

admis dorénavant dans le Ports de mes Etats ou Do-
maines aucun Corfatre de i|ucl(jue PuiJTance que ce foitt

non plus que les Prifes faites tant par eux que par des
VailTeaux de guerre ou Frégates, et ce fans autre ex>

ception que pour des cas* où ^'hofpitalité eft indifpen-

fable fuivant le Droit des Gens , fous condition néan-
moins, que, fi dans ces cas il e(l ammené des Prifes,

il ne fera point permis de les vendre ni décharger dan»
les dits Ports, ni de les y tenir plus iongtenis qu'il ne
fera nécelTaire pour éviter le danger de l'orage ou pour
recevoir le fecours irrépréhenfible dont elles pourroient

avoir befoin : Et pour ce qui regarde les Corfaires, qui

fe trouvent actuellement dans nos Ports, il leur fera

(igni&é, qu'ils aient à en fortir dans un délai de so jours,

à compter du jour de la fignitication. Le Confcil de
guerre fera obferver et exécuter la préfeote Ordon-
nance; et il expédiera aux Gouverneurs et Comman-
dans des Provinces, Islee, ForterelTes, Châteaux, et

Ports, les ordres conformes à ce que delTue.

Donné au Palais à Lisbonne le 30. Août 1780.

(Signi par LA RfiiNB.)

15.
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15.

1780 Actes relatifs à la premier t ajjhdation entre

a6.Févr.
i^^ Pinjjances neutres pour i'établijjement d'un

fylîème de neutralité armée en faveur du com-

merce et de la navigation des neutres en tems

de gj^erre l78o •— 1783.

1.

Déclaration de la Ruffie fur les principes dû

la neutralité armée aux cours de Londres de

yerjailles et Madrid, communiquée aux Puis-

fances neutres et conl redéclarations de

diverjes Puiffances*

a.

Déclaration de Sa Majefté VImpératrice de tou-

tes les Ruffles, datée du ^Q. Février 17 80. Pré-

fentée dans le mois de Mars 1780.

(DoHM Materialien IF. Lîeferung p. 177. Secret

hijlory etc. p. 167. en Angl. dans Annual Regifter

1780. p. 347-)

JLi Impératrice de toutes les RufTîes a fi bien mani-

fttfté les fentimens de )uftlce, d'équité et de modéra-

tion qui L'animent, et a donné dee preuvea fi éviden*

tci; pendant le cours de la guerre, qu'£lle avoit à fou-

tenir contre la Porte Oitomanne, dea égards qu'Elle

a pour les droits de la neulialité et de la liberté du
commerce général, qu'KlIe peut s'en rapporter au té-

moignage de touie l'Europe: Cette conduite ainfi que
les principes d'inipartialiié qu'Elle a déployés pendant

la guerre actuelle, ont dû Li:i infpirer la jufte con-

hance, que fes (ujels jouiroient paiiiblemenl des fruit*

de leur induftrie et deâ avantages apparienani à toute

nation
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iiarion neutre. L'cxpërïence a cependant prouvé ie î780
contraire; ni ces ronfidéralions -là, ni les égards dùa

à ce que préfcrù le drfiit des gens unjverfei, n'ont

pu empêcher, que les fuit is de S. M. Impériale n'avent

été fouvcnt mo'eftea dans leur navigation et arrêtés

daiiB îeur? opérations par celles dep Pniflanced belli-

gérantes. Ces ertra^ee miles à la liberté dv com-
merce général, et de celui de RufTie en particulier,

font de nature à exciter l'attention des Souverains et

toutes let: nations neutres. L'Impératrice voit réful-

ter pour Elle l'obligation de l'en aflFranchir par tous

les moyens compatibles avec fa dignité et avec le

bien être de fes fujets; mais avant d'en venir à l'effet

et dans l'intention fincère de prévenir de nouvelles
atteintes , Elle a cru être de fa juftice d'expofer aux
yeux de l'Europe les principes qu'Elle va fuivre, et

qui font propres à lever tout mal- entendu et ce qui
pourroit y donner lieu. Elle le fait avec d'autant

plus de confiance, qu'EUe trouve conlignés ces prin-

cipes dans ie droit primitif des peuples, que toute na-
tion eft fondée à réclamer, et que les Puillancer bel

ligérantts ne fauroient les invalider fans violer les loix

de la neutralité, et fans défavouer les maximes qu'el-

les ont adoptées, nommément dans diiférens iraitég

et engagemens publics. Ils fe reduifent aux pomts
qui fuivent:

r. Que les vailleaux neutres puïllent naviguet
librement de port en port et fur les côtes des nation»

en guerre.

a. Que les eiFets appartenans aux fnjets des dites

Fuillances en guerre, foyeiu libres fur les valiTeaux

neutres à l'exception des marchandifes de contrebande.

3. Que l'impératrice fe tient quant à la fixation

de celles-ci à Ce qui eft énonce dans l'Art. X. et XI. de
ion traité de commerce avec la Grande-Bretagne, en
étend^nn ces obligations à toutes les PuilTances en guerre.

4. Que pour déterminer ce qui caraciérife un
port bi'.-qué, on n'accorde cette dénomination qu'à ce»

lui, où il y a , y^r la difpolilion de la Puillance qui
l'attaque avec des vailleaux arrêtés et fuffilammenC
proches, un danger évident d'entrer.

ç. Que ces principes fervent de régie dans les

procédurti et les jugcmens fur la légalité des prifes.

Sa
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|*^Qq Sa Maj. Impériale tes manifrftant .' ne» balance

point de déclarer, qne pour les maintenir et afin de

protéger l'honneur de fon Pavillon, la furele du com-
merce Cl de la navigation de fes fujeia contre qui que
ce foit , Elle fait appareiller une partie confiderable

de tes forcée maritimes. Cette mefure «l'influera ce-

pendant d'aucune manière fur la (Iricte et rigoureur©

«entralité qu'EUe a faintement obfervée et qti'EUe ob-

ferrera tant qu'EUe ne fera provoquée et forcée de

fortir des bornes de modération et d*impartialité par-

faite. Ce n'eft que dans cette extrémité, que fa flotte

aura ordre, de fe porter partout, où l'honneur, l'in-

térêt et le befoin l'appelleront.

En donnant celle alFarance formelle avec franchife

propre à Ton caractère, l'Impératrice ne peut que fc

promettre, que les PuifTances belligérantes pénétrées

des fentimene de juIUce et d'équité, dont Elle eft ani-

mée, contribueront à l'accompliffement de tes vues fa-

lutaires, qui tendent (i manifeflement à l'utilité de

toutes les nations et à l'avantage même de celles en
guerre; qu'en conféquence Elles muniront Leurs Ami-

rautés et Officiers commandans, d'inllruciions analo-

gues et conformes aux principes ci defTus énoncés,

puifés dans le Code primitif des peuples et adoptés

H fauvent dans leurs conventions.

1. b,

liéponfe de la cour de Londres à la déclara^

tion de l'Impératrice de RuJ/ie touchant le corn"

merce neutre, dat^e du ii^.Févr, 1780 et préfentée

à la cour de Londres le i.Avr. 1780.

(L^WPJtKDi P. II. p. Ç2. JDouin Materialien IVte Lie-

ferung p. 189. Nouv. Extr. 1780. n. }6. en Angloi»

dans Annual Regijter. 17^0^ p. J49, en Hollandois dans

N,Nederl. Jaarboektn 1780. p. $67.)

Pendant tout le cours de la guerre, dans la quelle
le Roi de la Grande Bretagne fe trouvé engagé par
raggreffion de la France et de l'Erpagnc, il a mani-

fefté
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1

/«fié les lentiraens de juftice, d'équité et de modéra- I7ft0
tian, qui gouvernent toutes fes dcmarchea. Sa Majedé
a réglé fa conduite enver» les Puiffancos amie«, et

neutres d'aprèi la leur à Son égard; la conformant
aux principea les plus clairs, et les plus généralement
reconnus du droit de» gens, qui eft la feule loi entre
les nations qui n'ont point de traité, et à la teneur
de fes dîirérens engagemens avec d autres PnilTances,

les quels engagemena ont varié cette loi primitive par
des flipulations mutuelles, et l'fOnt varié de beaucoup
de manières différentes, félon la volonté, et la cuu*
venance des parties contractantes.

Fortement attaché à Sa Majefté l'Irapératrice d©
tontes les RuHies par les liens d'une amitié récipro-

que, et. d'un intérêt commun, le Roi, dès le commen-
cement de ces troubles, donna les ordres les plus pré-

cis, de refpecter le pavillon de Sa Majefté Impériale,

et le commerce de fes fujets, félon le droit de» Gens,
et la teneur des engagemens , qu'il a conirarté dans
Ton traité de commerce avec elle, et qu'il remplira

avec Texéctitude la plus fcrupuleufe. Les ordres k

ce fujet ont été renouvelles, et 00 veillera ftrictemenl

à l'exécution. Il ofl à préinmer qu'ils empêcheront
toiHe irréguiarîté; mais s'il arrivoit, qu'il y eut la

moindre violation de ces ordres réitérés, les Tribu-

naux d'Amirauté, qui dans ce pays -ci, comme dan$

tous les autres fout établis pour connoitre de pareil*

les matières, et qui, dans tons les ca&, jugent uni*

quement par le droit général de» nations, et par les

ftipuUtions particulières des dillérenfi traites» T^drelle-

roient ces torts d'une manière fi équitable, que Sa

Majefté Impériale feroit entièrement fatiafaite de leurs

déciiions , et y xcconnoilroit cet efprit de juHice, t{ui

l'aoîme elle même.

Tom, ni t *• <^'
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1. c,

l'^^O Réponfe de la cour de France à la rnème dé-

flS.ATT. claration en date du 25. Avril.

{Ihiâ. et Nouv. extranid. n. 38. <^n Angl. Atuwal lie-

gi/Ier 1780. p. 349. iV. NederL. Jaarb, 1780. p. >6S.

X^a guerre dans îa quelle le Roi fe trouve eng3^<\

n'ayant d'autre objet, que rattachement de Sa Maj^iOé

au principe de la liberté de» mers, elle n'a pu voir

qu'avec une vraie fatiefaclion 1 Impératrice de Piunie

adopter ce même principe et fe montrer refolue à la

foutenir. Ce que Sa Majellé Impériale reclame de

la part des PuilTances belligérante», n'eft autre clujfe,

que les règles préfcrite» à la marine Francjpife, et dont

l'exécution eft maintenue avrc une exactitude connue

et applaudie de toute 1 Europe. <

La liberté de» bàtimena neutre», retlreînte dans

un petit nombre de cas feulement, eft une conféquencc
directe du droit naturel , ta fauvegarde de» nations,

le foulagement même de celle» que le fléau de U
guerre aflîige. AufTi le Roi a- t-il defiré de procnr» r,

non feulement aux fujcts de l'Impératrice de Ruffie,

mai» à ceux de tous lee Etats, qui ont embralTé !a

neutralité, la liberté de naviguer aux mêmes condi*

tiens, qui fout énoncées dane la déclaration à laquelle

Sa Ma)eflé répond aujourd'hui. Elle croyoit avoir fait

un grand pas ver» le bien général, et avoir préparé

une époque glorieufe pour fou régne, en fixant pat

fon exemj»le les droits que toute piiillaiice belUgératitc

peut et doit reccnnoitre être acquis aux navires ncu
très. Son efpérance n'a pas été déçue, puï-que l'Im-

ftératrire, en te vouant a la neutralité la plus exacre,,

e déclare pour le fyfteme que le Koi foutient, au piix

du fang de fea peuplée , et qu elle réclame les rrième»

Loîx dont Sa Majefté voudroit faire la bafe du Code
maritime xiniveifel.

S'il étoii befoin de nouveaux ordre» pour que les

vailTeaux appartenan» aux fujfts de Sa Majtfté Impé-
riale p'culient aucun heu de craindre d'ttre inquiété»
dans leur navigation par le« fujcts du Koi, Sa Majofté,

i en«'
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8'cmpTffrpToit à les 'donner*), mai» l'Impératrice »Vn l"^Q<^
repolara fana Houte fijr les (liriJolitions de Sa Majelié
conlignee» dans lee réglementa qu'elle a pTiblié?; elles

ne tiennent point aux circonltances, elles font fondée;*

fur le droit dee gens; elle» convipjinent '.\ un l'riiice

alTé» heureux pour trouver toujours dane la profpériié

générale la mefure de celle de fon lîoyauiue.

Le Roi fûuhaiie que Sa Majefté Impériale ajoute

aux moyene, qu'elle prend pour fixer la nature de»
marchandiles, dont le commerce eft réputé de contr«

bande en temps de guerre, des règles prérifi s fur la

forme de» papiere de mer .^ont les vailleau\ lltifTes

feront munis. Avec Cette pr<>caution. Sa Majelié eft

alTurée, qu'il ne naitra aucun incident, qui puille lu»

faire regretter d'avoir rendu ^jour ce qui la concemci
la condition des navigateurs Kuffe* aulli avauias:eule.

qu'il foit pofllble en temps d'^ guerre,

L 2 D'hea.

**^ I/oblerration de* attio1«» renfermé» dnn» le règlemene
du £6. Juiii. 177g (|vnyes plut haut) fut erfuiie
«noore enjointe partioulièremeiu 1) par une Jeliie do
M de 8artine aux cnmmandans des Fort» et Efcadrc»
do ^.yizy 1730. V. Code dt» Prifti T. II. p.g^ô. q>ti

porte: "que le Roi ordonne d'enjoindre i fes Capiui'
fies «t autres Oliicierg de fe conformer avec piua d'ae<^

tentioa que jatuais aux Rè^leroent oonceinant les Na-^

Tires neutTft , et paniculièrement à i'égfcrd des Bâti-
iDtiis RuJTes" que «'Sa Majefié prcfcrit en eonféquenco
«ux Commandans de fes Efoadres, Vaifleaux et aulie»
fiâtiroens d^ifer de la plut ^raiiJe ohconlpection on»
vers tous les tieuttei . et de leur cioiuier, fuivanc
les circonhances les feruuis qui pourtonr déptuidis
d'eux: de n'apporter aucun trouble a leur narigatiouc
quoique U deltinetibn de leur char^eineuc fuit ^oui de»

ftoris ennemis; et de n'anéter los Bitiroe; s que da^s
e cas où les Con^mandans des Vaideaux du Roi, sa-
voient les plus fortes raifnns de ot(>ire que ce leroieuC
des navire» apparienans à des fujcis lîu Roi de la Graiide*^

Brtiaone qui masqucroieal leur («avillnn et arbore r<:-ienC

celui d« quelque Piiidaice neutre, dans rerpcrance J9
fe foustrAiiQ aux reclitucliea; ou Hai.s le 00s où les bà»
timens porteroient a TEimmii d«-s marrhandir«i d«
contrebande, telles qne arnits, (l«i quelqu'elpetie que ce
foit, et munitions d«; ^iieim" 3) par la lettre du Roi
k M. l'amir^i du 25. M«y 1780. ihid p. ^67. qui eft tiô

la même teneur 3, par celle du Uoi a M. rAiDital Ju
7. Aotît t7go ibid. p. g8^ <]"i P'clcrit ces mentes pninti
Ïartioulièrement k l'fgard des uavicet RuHes» Sueduis.-

>aoois et UuliAodois,
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1780 O'henreufes circonftances ont déjà mis plus tî'iine

fois le» deux Cours à portée d'éprouver combieu iî

îrnpoitoit qu'elles s'expliqnafferit avec franchife lur

leurs intt-rôts refpectifs. Sa Majefté fe frIicJie d'avoir

à exprimer à Sa Majefté hnpfriale fa fa^on de peijf<r

fur un point intérelTant pour la Iluflle, el pour les

PuilTancoe coramert^antee de l'Europe. Elle applaudit

d'autant plus lincèrement aux principes et aux vôrs,

qui dirigent rimpératricc , que Sa Majefté partage le

ft^ntinient, qui a porté cette PrîncelTe à des mefore?,

d où doivent réfulter également l'avantage de fea fu

jets et celui de toutes les uationa.

1. d,

a Att. Rcponfe de la Cour dEfpagne à la même dé-,

claration Ipréjentée le 15. Jvrïl 1780** datée

du 18» Avril 1780.

^Ibid. et j\ouv Extr, n. 4j. en Anglois dans Annual

Regi/ter 1780. p. 351. en Holl dans Neue NederL

Jaarb, 1780. p. 570.)

IJe Koi Catholique z été informe de la manière de
penfer de l'Impératrice de toutes les Ruiries a l'égard

des Puidances belligérantes, et neutres, que lui a
«xpofée M. de Zinowiefz, Minill»? de cette Souve-
yaine, dans lu mémoire, qu'il a remis le i^.àt ce
mois au Comte de Florida-Blanca, Ton premier Secré-

taire d'Etat. Le Roi regarde cette démarche de l'Im-

pératrice, comme un effet delà jufte confiance qu Elle

a dans Sa Majefté et la juge d autant plus convenable»

que le» principes adoptes par cette Souveraine , font

le» mêmes qui ont oujours guidé le Koi, et que
6a Majcfte a tache de faire obferver à l'Angleterre

par tous les moyens polïibles (quoique fans tft'et)

dans le tems, que l tfpagne fe maintenoit dai.s U
Neutralité. Ces principes furent ceux de la jnftice,

de 1 équité et de la modération; les mêmes, que la

B.uflie, et toutes les Puillantes ont approuvés danc
les Pofoluiions de Sa Majf'fte, et feulemçnt la con-
duite ûbfervée par la maiine Angloife* tant dans la

guerre
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guerre précédente, qu*» dans celle-ci, renvcrfant les lyQQ
règles couftamment fui vies à l'égard de» PnilTances

neutres, a mis Sa Majcfté dans l;i nécelTité, de l'imi-

ter; En effet les An^Iois no reTpectant pas le Pavil-

lon des Bâtimens neutres, ayant à leurs bord« des
tnarchandifes appartenantes aux ennemis, lors même
qu elles ne font pas de contrebande, et que ce Pa-
villon les défend, on ne pouvoit avec juftice em-
pêcher que l'Efpagnc n'nfàt des mêmes repreiTailIes»

pour fc garantir de» dommages, auxquels elle fe feroit

expofée, en n'y conformant pas fa conduite. Les
PuilTaoces neutres de leur côte ont aufïi donne' lieu

aux inconveniens, dont elle» ont foufFert, leurs bâti'

mens s'étant fervis de docunien» double», et d'antres

artifices , à tîn que leur» Vailleaux ne fullent pas pris.

Cette conduite a occafionné des prifes, et quantité

de détentions, et les conféqnences qui en ont refulté.

Quoiqu'à la vérité celles-ci n'aient pas caufé tant de
dommage, qu'on le prétend, puisque au contraire il

efl notoire, que quelques unes ayent tourné au bé-

iiéfice des propriétaires, la cargaifon ayant été vendue
dan» les ports, ou on a jugé le» VailTcaux, à un prix

plu» haut que ne Tétoir celui qui exil^oit dans le

même temps à l'endroit ver» le quel des VailTeaux fe

dîrigeoient. Le Roi cependant non content de ces

preuve» de fon équité, connue» de toute l'Europe,

veut encore avoir la gloire dètre le premier à don-
ner l'exemple de refpecter le Pavillon neutre de tou-

te» Ica Cours, qui ont détermine on détermineront
de Fe défendre, jusqu'à ce qu'il voye le parti que
prendra la marine Anglaife, et qu'il éprouve, G elle

fe contiendra, et faura contenir fe» Corfaire». Pour
témoigner à toutes les PuilTances, combien l'Efpagne
ell difpofée à obfervcr en foutenant la guerre, les

même» règles, qu'elle défîroit, qu'on fuivit, lors

qu'elle étoit encore neutre. Sa Majefté fe conforme
aux autres Articles, que contient la déclaration de
Rudie, dans la fuppofition, que, quant à ce qui
regarde la Place blocquée de Gibraltar, le danger
d'y entrer défigné par l'Article TV; de cette même
tleclaration . exifte réellement, au moyen de la qnaa
lite confidérabie de VailToaux arrêtés, qui forment le

blocû». Le» bâtimens neutres pourront éviter ce
danger en fe confonuant aux règle» de précaution,

L i préfcri-
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I^Qq prefcrites <îan<> la déclaration de Sa MajeFtê an \\. Ha
* Mars pallé , qu'on a communiquée à la Cour de St

Veterpbourg par foa Miniftre.

Aranjuez ce 18. d'Avril 1780.

i/^na: Lt Cow^ff Dt Florida -Blauca,

1. e.

irAyi.£xtrait du liegiftre des réjolut'ons des Etats

de Hollande et de JVeftfrife.

Du 13. Avril I780-

(DouM Materialicit é^te Licjerujig p. IÇÇ.)

I l a été trouvé bon et réfolu, qu'il convient de dirî-

£,er le.» aftairea à la Généralité, de manièie <ju'ii foit

déclare à Mr. le Fr. de Gallizin , Envoyé Extraordi-

naire de Sa Majetlé l'Impératrice de toutes les llulFiea,

en Téponfe à fon mémoire 3. de ces mois *)« que
L. H. P. ont re^n avec beaucoup de fatibfaction la

r.onjniunicaiion qu'il a plu à S. M. I. de Leur donner
de Tes vue?), et de la déclaration faite aux Goura de
Verfaiiles, Madrid et Londres. —

Que L. H. P. ont regarde cette communication
comme une marque éclatante de l'atfection de S. M. l.

pour la République, et qu'Elles fe font un honneur
et un devoir d'y répondre avec franchife et cordialité.

Que L. H. P. ne peuvent 6*enipêcher de reconnoi-
tre et d'admirer comme une nouvelle preuve de la

grandeur d'ame et de la juftice reconnues de Sa Maj.
Imp. et le but qn'Elle s'eft propofé. et les moyen»
qu'EUe a arrêtés pour conferver pendant la préfente
guerre la plus ftricte neutralité entre les Fuiiïances
belligérantes, et non. feulement pour ailurer l'honneur
du pavillon Rulle et maintenir le commerce et la na-
vigation de fes fujets, en ne permettatit pas qu'aucune
dea Puiffances en guerre y puiiïe porter atteinte, mais
encore à l'eûet de pourvoir au repos et à la liberté

de l'Europe, ^er d'établir fur les fondemens les plu»
fdlide^ de l^a jnftice et du droit des gens un fyftemc
équitable de uavigatiou et de commerce pour lea

X'uillanceâ neutret»
Que

*3 DOHM 1, 0. p. igO,
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Que L. H. V. n'ont pas moin» dcfiré que S. M. I. I^Qq
de refter dans la plue parfaite neutralité durant U pr*'*

fente guerre, mais qn'KIlcs ont furtout relTenti pat
leur propre expérience les préjudicee que le commerce
et la navigation de« Puillancea neutres ont foutterts

en confequence de» principes vagues et Incertains

qu*bnt adoptes les l'ulilauces belligérantce concernant
le droit des neutres, ffIon que leur intérêt particulier,

ou les opérations de la guerre les ont dirigée*; que
d'après cela Elle» jugent, aitili que S. M. I. de la plus
indifpenfable nécenite, que les Puiflances neutres con-
courent en commun à Hxer et aiVermir fur des bafes
lolides leurs iusdits droits.

Qu'à l'égard de la fixation de ce droit L. H. P. en
fc conformant aux cinq pointa énoncés dan» la décla-
raiign de Sa Maj. Imj). faite aux Cours de Verfailles,

Madrid et Londres, et qui Leur a été communiquée
de ia part par Mr. le Prince de Galiizin le j. de ce mois»
font prêtes à fuivre l'exemple de S. M. I. faifant dé-
clarer comme Elle aux PuilFaiîces belligérantes, que
L. H. P. font entièrement difpofées à entrer en négo-
ciation avec S. M.r. et avec les autres PuifTances neutres
fur les mefures à prendre pour que la liberté du com«
merce et de la navigation puiffe èire maintenue de la

manière la plus elficace, en s'en tenant à i'obrervàtion

d'une exacte neutralité entre lesPuilTanc^s belligérantes.

Qu'extrait de la réfoîution qui fera prile à cet
«gard fera remis par l'Agent vsni dcr l^irch df Spie-
TÎngshoek à Mr. le Pr. de GaUisin, Envoyé Extraor-
dinaire de Sa Majefté l'Impératrice de toutes les Rus-
lies , avec prière d'en donner connoiHance à Sa Sou-
veraine, et de la féconder de la manière la plus fa-

vorable par fcs boils offices.

Qu'extrait en fera aufll envoyé à Mr. de Swaert
Kéfid^nt de L. H. P. à la Cour de Rufïie, pour fon
information et fon inftrtiction, avec ordre de concou-
rir autant qu'il peut dépendre de lui au fucces des bon-
nés intentions de L. H. P

Que ledit extrait fera âulTi adreUe aux Miniftres
de la Républiqne auprès des Coura de Copenhague,
Stockholm et Li.bonne, pour leur fervir de direction,
avec ordre de fc concerter avec les Mij-iffres de RulTie
auprès des Cours où ils r:lid<?nt, et de féconder au-
tant qu'ils pourront leurs dézxiarches.

ï 4 t./



x68 Âctc^i relatifs

IJ^P Extrait du Regtftre des Réfolutions de L. H. P.

84. Avr if.^ Etats - Généraux des Provinces - Unies des

Pays-Bas , du Lundi Q.1^. Avril ijQoj en réponfe

au mémoire de la RuJJîe préfênte le 3. Avril.

(Ilid. et en HoUandoi» dan« N. Nederl. Jaarb, 178O0

p. 564.)

A yant èfé délibéré par préfomption fur le mémoire
que le Prince de Galliziu Envoyé Extraordinaire de
Jja NTaj. Impératrice de toutes les Ruffiee a préfentc

à l'AlTemblée le j. du roiiratu, accompagné d'une dc«

claration faite par Sadite Maj. Imp. aux Cours d'An-

gleterre, de France et d'Elpagne. au fujet de la li-

berté du commerce et de la navigation de fea fnjets,

€t par lequel mémoire ce Miniftre fait connoitre à

l.. H. P. les dilpoiitions de fa Souveraine, a protéger,

de conrert a\ec les Vuiffances neutres , le commerce
et la navigation de leurs fnjets refpectifs, le tout
mentionné pl'ds au long datie les actes du ?. fusdir;

Il a été trouvé bon et anèté, qu'il fera répondu à Mr.
le Prince de uallizin fur fou dit mémoire; que L.

H. P. ont reçu avec beaucoup de faiisfaction la com-
munication qu'il a plu à S. M. I. de leur faire don-
ner de fep vues, et de la déclaration qu'EUe a fait

faire aux Cours de Londres, de Verfailies et de Ma-
drid ; que L. H. P. envifagent cette communication
comme une preuve éclatante des bonnes difpofitions

de S. M. I. pour la République, et qu'Elles fe font
un honneur et un devoir d'y répondre cordialement
et avec iincérité; que L. H. P. louent et conûdèrent
comme un nouvel eflVt de la magnanimité et de la

juOicft reconnue? de S. M. 1. aufli bien que le but
qu'Elle s'eft propofee, que les moyens qu'EUe a con-
<ju8 pour maintenir pendant la guerre préfente, la

plus exacte neutralité entre les Ptiilfances belligéran-
tee, et pour alTurer nonfculement l'honneur du paviU
Ion Rnirie et la liberté du commerce et de la navi-
gation de Tes fujet? , et ne pas permeure qu'aucune
des Puiffaiices qui font en guerre, y porte la moin-
dre atteinte^ mais aufli pour veiller pour les libertés

«r
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et le repos de l'Europe, et établir et fixer fur les fon- i *yQQ
deraena les plus JTolides de l'équité et du droit des

gens, et des traité» qui fubfiftent, un Tvltème équi-

table pour la navigation et le commerce des PuiUnn-

cea neutres.

Que L. H. P. défirant entretenir, ainfi que S. M. T.

une exacte neutralité durant la guerre préfente, n'ont

que trop expérimenté les dommages que foulïrent la

navigation et le commerce des PuilTanccs neutres, par

les idées vagues et arbitraires, que fe font les PuilTan-

ces belligérantes du droit des neutres, félon qn'Elles

y font portées par leur intérêt pai-ticulier et les opé-

rations de la guerre, et qne'c'eft pour cette raifon que
L. H, P. jugent, ainli que S. M. 1., qu'il eft de la der-

nière néceliité, que ce droit foit établi fur de» fonde-
mens folides. et maintenu de coni:crt par les PnîITan-

ces maritimes neutres , que relativement à la déter-

mination de ce droit L. H. P. fe conformant entière-

ment auV cinq points contenus dans la déclaration faite

par S. M. I. aux Cours de Venailles, de Madrid et

de Londres, et communiquée de fa part à L. H. P. le

3. Avril par Mr. le Prince de Gallizin, font, à Texeru-

pic de S. M. I. toutes prêtes à faire une dériaration

femblable aux Puillances belligérantes. L. H P. étant

aulîi très difpofées à entrer avec cette PrincelTe et les

antres PuilTances maritimes neutres en conférence fur

les mefures par lesquelles en obfervant vine neutralité

exacte entre les PuilTances qui fout en guerre, la li-

berté de la navigation et du commerce, puilTe être

maintenue à forces réunies de la manière la plus elli-

cace tant pour l'avenir que pour le préfent.

Et fera remis extrait de la préfente réfolution de
L. H. P. par l'Agent van der Burch de Spieringsboeck

à Mr. le Prince de Gallizin Envoyé Extraordinaire de

Sa Maj. l'Impératrice de toutes les KuQies, lequel fer*

prié d en faire part à S. M. I. et de lui préfenter cette

réponfe fous l'afped le plus favorable, raccompagnant
de fes bone oiliïces.

L s I. g^.
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1. g.

V72t^ Explications demauâccs par la Cour de Suède

à celle de IluJJie , lorsquelle lui communiqua le

projet de neutralité armée,

{DoBM 1. c. p. 201. Noiiv. extr. 1780. n. 68. en Ao-

glois dana Anniial Jieg 1780. p. JS40CA R T. 1.

omment et <3e quelle manière donnera- 1* on une
protection réciproque et une alTiCtance mutuelle?

Art. II.

Chaque Puillance particulière fera-t'elle oblîge'e

de proléger le commerce général de tous; ou pour-

ra -t- elle employer en m^rne tenis une partie de feè

arméniens pour la protection de fon propre commerce
particulier?

Art. III,

Si pluGeurs de cea efcadrca comMnées fe réunie*

Tenu ou par exemple un ou plufieurs de leurê vais*

féaux, quelle fera la règle de leur conduite l'un en-

vers l'autre; et jusqu'où la protection neutre s'éten-

dra - t - elle?

A R T. IV.

ïl paroit efTeutiel de convenir delà manière dont
fe feront les reprcfentations aux Puidances belligéran-

tes « ti , raaîgre nos niefures, leurs vailTeaux de guerre

ou bàlimens armés continuent d'interrompre notre

commerce en aucune manière. Ces repréfentations

doivent -elles Te faire au nom commun des PuilTances

tniieft, ou chaque Puiflancc défendra- 1- elle feulement

fa propie caufe eu pariiculler?

A R ; . V.

En dernier lieu, "il paroît ellenlîellement néces-

faîie de pourvdir a tout é\èueiï»ent pulTibls, qu'au-
ciife îlts l'uLflaiict:; unies, fi* voyant forcées à des ex-

•.rejuiié* contre aucuiiff des Puillaiices actuellement en
guerre, r< clamcr^ii lallifunce des alit'e on cette con-
veukàou pour lui Uire rendre juftice. De quelle ma-

nière



à la neutralité arntee, 171

nière cela peut- il fe concerter le mieux? Une ciicon- J">Qq
ftance, qui exige également d'être ftipulee, c'eft que

dans ce cas les reprefailles ne fe prendront pas an

gré d'une telle partie lefée; mais que le fullVage com-
mun en déciileia. Sans cela une PuifTance individuelle

-pourroit à fon bon piaifir entraîner les autres, contre

leur inclination et leur» intérêts, dans des extrémités

désagréables, ou rompre toute la ligue* et ramener les

aftaires a leur état original j ce qui reudroit le tout

inutile et de nul eûet.

l.Ju

EclairciJfeiTiens données par In Rufjîe fur les ex-

ptications dejiiandées par la Suède.QA R T. 1.

uant à îa manière dont la protection et l'afTi

Aance mutuelle fera Goniiée, elle doit être réglée pai

une convention formelle, à laquelle toute* les Puiflan

ces neutres leront invitées, et .dont le principal objet

e(l d'alTurer la libre navigation aux vailleaux mar
rhando de toutes les nations. Toutes les fois qu'un
tel bâtiment aura conftaté par fes papiers (!«• mer,
qu'il ne porte aucunes marchandifes de couir« bande,

il lui fera accordé la protection de l'elcadn* ou des

vïifléaux de guerre, fons l'efcorte desquels il fe fera

mis, et qui empêcheront qu'il ne Cuit troublé dan»

U navigation. 11 s'enfuit de là:

Art. II.

Que chaque Fuiilance doit concourir à la fureté

générale du commerce: Et en même tems, et pour
mieux en remplir le but, il fera iiéccllaire de régler

par un article féparé les cndroiis et les diltances, qui

feront jugés convenables pour la ftation de chaque
Piiillance. Il refultera de cette méihode l'avantage,

que toutes les efcadres des alliés formeront une elpèce

<le chaîne et feront en éiai île fe fecourir l'une l'autre;

l'arrangement particulier devant fe rclervcr unique-

ment à la connoiriance des alliés. ,qiu«ique la councu
tioil dans tous les autre» puinjs fer;! totniiiuujqme

aux Puilfances belligérantes, a.ooii.p.igni t? tie louie*

ie« ptuttfitdtioutf il'unc neuiialiie li^uureuCc

Aa T.
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C'efl indubitablement le principe d'une égaltité

p3rfaii:e, qui doit régler ce point. Nous fuivrons ia

manière nfitée à l'égard de la fûrele. Au cas que les

efcadr>?s fe rencontrent et livrent combat, les com-
mandaus le conformeront aux ufages du fervice de
jner. parceque, comme il a éié oblervé cî-delTu*, la pro-.

lection réciproque ftfus ces conditions doit être illimitée.

A R T. IV.

Il parnjt utile, que les repréfentatîons mention-
nées en cet article Te fanent par la partie léfée; et que
Ica Miniftres des antres VuilFances confédérées appuient
rea remontrances de ia manière U plus forte et la

plus efficace.

Art. V,

Nous fentons toute l'importance de cette confi»

dération; et pour l'éclaircir il cil nécelTaire de diftin-

i^ner les cas. Si quelcune des Puillances alliées fe

lai.'îûit entraîner par des motifs contraires aux prin-

cipes établis d'une neutralité et d'une impartialité

parfaite, qu'tlle en violât I**3 loix ou qu'elle en éten-
dit les bornes, l'on ne Cauroit certainement s'attendre

que les auti<;p Puillances épouferoient fa querelle. Au
;.un!raire une pareille conduite feroit cenfée un aban-
don des liene qui les unillent: Mais, fi l'infulte faite

à un des allies cft hoflile aux principes adoptés et
annoncés à la face de toute l'Europe, ou fi elle porte
l'empreinte de la haine et de Tanimollté, infpirées
par le reffentiment de ces mefuree communes de la

confcderalion, qui ne tendent qu'à établir, d'une ma-
nière prétife et irrévocable, des loix pour la liberté du
commerce et les droits de chaque nation neutre. Ton
regardera alors comme "u devoir indifpenfable des
ruillances unies, d'en faire une caufe commune (fui

jner ffluîeniont) fans que cela forme une bafe pour
d'autres opérations, d'autant que ces liaifons font
purement maritimes,- n'ayant d'autre objet que le

commerce de mer et la navigation. De tout ce qui
vient d'être dit, il refultc évidemment, que la vo-
lonté coinmune de tous , fondée fur les principes ad-
mis et adoptes par les parties contractantes, doit feule
décider, et qu'elle fera toujours la bafe fixe de la

conduite

I
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ConJnîte et des opérations de cette iinîon. Finale- lyTQQ
ment nous obferverons, qu*^ ces itij^julations ne fiip-

pbfcnt pas d'autre armement naval (jue celui qui tera

couibirae aux circonftances , fuiva-U cjutUee l^s n^n-

dront nécclTaiieg ou qu'il en f^ra convenu. Il *ft

probable que cette convention iine fois ratifiée fera

de la plus grande confcquence; er que \ei Puillauces

belligérantes y trouveront des motifs fuftifans pour
les porter à refpecter le pavillon neutre et pour les

empêcher de provoquer le rellentim^nt d'une confé-

dération refpectable, fondée fous les aufjn'ce» de la

juftice la pins évidente, et dont l'idée feule a été

re^uc avec l'applaudiiTemewt univerfel de toute l'Eu

rope Impartiale.

9.

Déclaration de la Cour éCAngleterre aux Etats- «7' ^^^i

Généraux y du 17. Avril X78O.

(HstiNitfos Sammlung von Staatsjchriften i.B. p. 56.)

l_/epuis que la Grande-Bretagne a été entraînée dans
tme guerre involontaire contre la France et l'fclfpagne,

l'Ambaffadeur du Roi auprès des Etats -Généraux de*
Provinces - Unies a remis plulieurs mémoires pour ré-

clamer les fecourft {H[>ulés par les Traitée; ces repré-

fentations quoique réitéiécb de la manière la pîns pres-

fante par le œetnoire du 2'. Mars, font leftéee fans

réponfe, et Leurs Hautes Puillauces n'ont poiut ma-
iilfedé f 'intention d'y loufcrir3.

En différant aînfi de remplir les engagcmens les plus

pofuifs, elles défertent l'alliduce, qui a fubfifte fi long-

tems etitre la Couronne de la Grande-Bretagne et la

République, et fe mettent au niveau des Puillancee neu-
tres qui ne font liées avec ce Royaume par aucun
traité. Les principes de fagefi'e et d'équité pielcrivent

par conféquent au Roi de ne plus confidérer les Etats

que dans le rapport e'ftigné où ils fe font pi if es eux-

mêmes, et S. M. ayant pris r-^t objet en confultTaiion,

a jugé à propos de l'avis de Ion Confeil, de faire exe-

outer ijic«llammeuc les méiure» ^ui ont été aunoncéef
formel'
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jtjFOr) fornicUement par le tnémoire (\u zt. Mars demiei , rk

qu\ avoieii» éit infinaées précédemment an Comte
de VVpHi«ren, Envoyé -Extraordinaire et Plénipoten-

tiaire de la République, par une déclaration verbale

du Lord Stormont, l'un des Secrétaires d'Eiar, prés de

-leux mois avant la remife du fusdic mémoire

A ces canfes, le Roi, de l'avia de fon Confeil,

déclare que le« lujeia des Province» -Unîea feront con-

fidérés dorénavant fur le pied de ceux des Puiffance»

neutres, qui ne font point privilégiées par des trairéa.

S. M. fuspend par ces préfent«« provifionellement et

jusqu'à nouvel ordre toutes les ftipnlations particulier

res deftinees à favorifer en temps de guerre la liberté

de la navigation et du commerce de» fujet» des Etats-

Généraux, telles qu'elles font exprimées dans les dif-

fétens traités, qui fubliftent entre S. M. et la Répu-

blique, et notamment dans les traités de marine con-

clu entre la Grande-Bretagne et les Provinces - Unies

à Londres, le k Décembre 1674. (V. St.)

S. M. animée par un fentiment d'iimmanite, vou-

lant cependant épargner l'intérêt des individus, ne
cherchant point leur perte par nn acte de furprife,

déclare en outre, de l'avis de fon Confeil, que l'exé-

Oitîon de la préfente ordonnance n'aura lieu qu'auy

époques fuivantes, favoir:

Dans le canal et les mers du Nord douze jour»

après la date d'aujourd'hui.

Depuis le canal, les mers Britanniques et celles

du Nord jusqu'aux leles Canaries inclulivement , tant

dan» rOcéan que dans la Méditerranée, le terme fer»,

de fîx femaines, à compter de la date des préfentes.

Il fera de trois mois depuis les Tsies Canaries

jusqu'à la ligne tquinoxialc ou l'équateur,

Enfin de lix mois pour ce qui eft filuè au-delà

de réqnater.r, el en général dans toutes les autres par-

ties <lu monde lan& exception, ou fans détermination

pius particulière de temps ou de lieu.

R'JJcrit
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Héfcrit aujouté à Vordre précédent. 1/8^^

L/ autant qu'après notre ordre en CokCciI, daté le

17. Avril 1780. les divers traire», qui accordoient des

privilèges particuliers aux fujet» des Etats- GénéranK
des Provinces- Unis» relatiretnfnt à leur commerce et

navigation en tems de guerre, font fuapendus, et que
les fnjets des. Etats- Généraux doivent être confidérés

fur le même pîed des autres états neutres non privilé-

eiés par des traités, jusqu'à ce qu'i notis plaife que
le contraire foit formellement fignifié. Les Comman-
dans de nos vaiHeaux de guerre, et ceux de tons na.

vires et bâtimenB, qui ont des lettres de marque ef

de repréffaillcs, font autorifés par la préfente et requis

de faifir et détenir tous navires et bàtimens app^ne-
nans aux fujets des Etats- Générank, lorsqu'ils feront

trouvés avoir à bord quelques effets appartenans aux
ennemis de S. M. ou des effets qui font tegardés com-
me contrebande par la loi générale des nations.

3. n.

Déclaration de Sa Majeflé Danoife par rapport mjjt

à la mer Baltique ^ communiquée aux Cours drs

Puijfances belligérantes au mois de May 1730;

et répoufe,

(JDoHXL Materialien ^te Lieferung -p. iSo» CLAUfS^i

recueil p. 138.)

Déclaration de Sa Majejié Danoife.

S-Jes Etats du Roi de Danemarc et de Norvègue eont

fitués de loaiiière. que ie commerce de fes fujets entre

les Provinces appartenant à fa Couronne feroit troublé,

li S. M. ne prenoit toutes Ic6 mefures capables de garan-

tir la Baltique et f«'S côtes de toutes hoftilités et vio-

lences, et de la mettre à Tabri des courfes dea arma-
teurs et vaiiïeaux armés.

Le Koi a donc refolu pour entretenir la libre et

tranquille fommuniration entre fes Provinces, d« «Ic-

cldibr; (^(le la mer Baltique étant une mer fermée, in

conte-
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•jiyûQ conteFtablement telle par fa fituaiion locale; où tou-

tes les nations doivent et peuvent naviguer en paix,

ei jouir de tous les avantages d'un calme parfait, S. M.
ne f^aurait admettre l'entrée de vailleaux armes des

Puiilanccs en guerre dans celle mer. pour y rom
mettre des hoftilites contre qui <jue ce foit.

Les deux autres Cours du Nord adoptent et pro-

felTent le même fyftème, qui eft d'autant plus jufte et

narurel, que toutes les PuilTances, dont les Etats en-

tourent la Baltique, jouilTemt de la plus profonde paix,

et la regardent comme un des plu» grands biens., que

des Souverains puillent procurer à leurs fujets.

3. h.

Réponfe de la Cour de France à la Déclaration

retnife par la Cour de Copenhague aux trois cours

belligéroTites au inois de May 17 Qo au fujet de

la neutralité de la mer Baltiifue ; donnée par le

comte de l^ergennes en date du 2^,May ijgo.

{Clauses recueil p. i ? o .

)

JDien loin de vouloir étendre le théâtre de la guerre,

le Roi a montré conftamment le déiir de le Tefi;raindre.

L'attention de S. M. à fixer précifement l'erpacc des

côtes neutres, dans lequel fes fujets ne poorroient pa«

attaquer l'ennemi , a déjà prouvé combien Elle te-

[pectoit la Souveraineté de toutes les Puillances qui

bordent la mer Baltique, ayant embralTé la neulralité,

S. M. a regardé cette mer comme fermée» de l'aveu

de fes Souveraine. Elle contirmera à eia agir de mè"
me, et S. M. Danoife paroifTant délirer que les ordres

foient donnés pour qu'aucun vailïean François ne com-
metie des hoftililés au -delà du Surtd, Mr. l'Envoyé

de Danemarc peut alTurer ce Monarque que le Roi
fe prêtera volontiers à cette démarche.

S. M. n'a rien plus a coeur que de faire ce qui

ell avantageux et agréable aux Puillances neutres, à

celles furtout qui le montrent protectrices de la li-

berté des mers, et en particulier a S. M. D. dont Elle

fouhaite iniinieraent conferver la conhance et ramitié.

Sis'i^ -' Vfc R G E N N E s

4
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4.

Convention conclue entre Sa Majcjlé Danoife, I78O
et Sa Majeflé Britannique ^ à Londres le 4. <i<î

4-i"*"«

Juillet 17 80. Pour expliquer le Traité de Corn»

merce entre ces deux Puijjances de 1670.

{DoUM Materialien zur Statiftick \à,teUef, p. 242.

Clavsev p. 140.)

I_ie8 deux Sonveraîns contractant s'engagent récipro-

quement pour Eux et leurs Succefleurs , de ne point
fournir aux ennemis de l'un ou de l'autre en tems de
guerre aucun fecours , ni foldats, ni vailleaux , ni au>

cun des eiFetg et marchandifes, dites de contrebande;
de défendre également à leurs fujets de le faire et de
punir févérement et comme des infracteurs de la paix,

ceux qui oferoîent contrevenir à leurs défenfes a cet

égard. Maïs pour ne lailTer aucun doute fur ce qui
doit être entendu par le terme de contrebande, on eft

convenu qu'on n'entend foUa cette dénomination, que
les armes tant à feu que d'autres fortes avec leurs

adortimens; comme canons, mousquets, mortiers, pé-

tards, bombes, grenades, cercles poîITés, faucillts»

affûts, fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, fal-

pêtre, balles, piques, épécs , mcrions. cuiralTes, ha-

îebardes, lances, javelines, chevaux, fclles de cheval,

fourreaux de piftolêts, baudriers et généralement touâ

autres afTortîmens fervaut à l'ufage de la guerre, de
même que le bois de conftruction, le goudron ou poi)C

réfiné, le cuivre en feuille, le» voiles, chanvres et

cordages, et généralement tout ce qui fert directe-

ment à l'équipement d'nn vailleau ; le fer non outragé
et les planches de SapJn cependant exceptées.

Mais il eft exprelleinent déclaré, que dans ce genre
de marchandiles de coutrehancte l'on ne comprend
point le poilloii et la viande fraîche ou falée, le froment»

farine, blé ou autres grains, les legnmes, l'huile, le

vin, et généralement tout ce tjni fert k la nourriture et

fullcntatinn de la vie, et aînli toutes ces chofes pourront
toujours fe rendre et transporter comrjie les antres mar-

chandifes même axix lîenx tenns par un cnneoii des deuX
Courronnes, pourvu qu'ljâ ue foicut alfiègés, ni bloqués»

Tom. IIL M 5. <i.
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6. a,

ly^O Déclaration de Sa Majefté Danoife aux Cour.^

i-juui.
^^ Ignares ^ de P^erfailles et de Madrid, en date

du s. Juillet 1780.

(DoHM 1. c. p. 205. Nouv. extr. n.^j. cnAngloîs dans

Annual Regtjler 1780. p. 353- en Fr. et Hollandoii dani

iV, NederL Jaarboeken 1780. p. 837.)

jNi la neutralité la plu» exacte et la plui parfaite, avec

la navigation la plus régulière, et le rcfpect le plus

inviolable poux lea traités avoient pu mettre la liberté

du commerce maritime dea fujets du Kox de Dane»

marc et de Norwége à l'abri des malheur»» qu»

devroient être inconnu» à de» nations, qui font en paix

et libres et indépendante», il ne feroit point néceflaire

de prendre de nouvelle» mefure» pour leur alTurer

cette liberté, à laquelle elles ont le droit le plu» in-

conteftablc. Le Roi de Danemarc a toujours fondé

fa gloire et fa grandeitr fur Teftime et la confiance des

autre» peuples: Il s'eft fait depui» le commencement
de fon regue la loi, de témoigner à toutes le» Puiffan-

Ccs fe» amie», les ménagemens les plus capable» à les

convaincre de fee fentimens pacifique», et de fon

âefir fincère de contribuer au bonheur général de
l'Europe: fe» procédé» le» phis uniforme», et que rien

ne peut obfcurcir, en font foi. Il ne s'ell jusqu'à

préfent adreflé qu'aux Pulllance» belligérantes elle»

mêmes, pour obtenir le redrelTement de fcs grief»;

et il n'a jamai» manqué de modération dans fe» de-

tnandc», ni de reconnoiffance, lorsqu'elle» ont eu le

fuccès, qu'elle» dévoient avoir. Mais la navigation

neutre a été trop fouvent molefiée, et le commerce
de fes fujets le plu» innocent trop fréquemment trou-

blé, pour que le Roi ne fe crût pa» obligé de prendre
actuellement des mefures propres à s'allurer à lui même
et à fe» allié» la fureté du commerce et de la navi*

galion, et le maintien des droits inféparable» de la

liberté et de Tindépendance. Si le» devoir» de la

neutralité font facre», le droit de» gens a auili fe»

arrêt», avoué» par toute» les nation» impartiales,

établis par la coutume, et fondés fur 1 équité et la rai-

fon.
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fon. Une nation indépendante et neutre ne perd point T7Q0
pat la guerre d'autrui les droits qu'elle avrît avant
cette guerre, puisque la paix exifte pour elle avec
tous lea peuples belligéranta» fana recevoir et fan»
voir à fuivre les loix d'aucun d'eux. Elle eft auto*
rifé à faire dans tous lea lieux (la contrebande ex-
ceptée) le trafic, qu'elle auroit droit de faire, Il

la paix exiftoit dan» toute l'Europe, comme elle

exifte pour elle. Le Koi ne prétend rien an delà de
ce que la neutralité lui attribue; celle ci eft fa règle

et celle de Ton peuple, et Sa Maj. ne pouvant point
uvouer le principe, qu'une nation belligérante eft ea
droit d'interrompre le commerce de fe* Etats, elle %
crû devoir à foi même, à fea peuples, fidèles obfet'
vateura de Ces règleraenê, et aux Puilîances en gnerre
elles mêmes, de leur expofer le» principe» fuivan»,
qu'elle a toujours eus, et qu'elle avouera et fou-
tiendra toujours de concert avec Sa Maj. l'Impératrice

de toute» les Kullles, dont elle a reconnue le» fenti»

mens entièrement conformes aux Tiens.

Art. Ï,

Que les va»Beaux neutres puîlTent navigue» lîbre-
tnent de port en port, et fur lea côtes des nation»
en guerre.

Art. n.

Çue le» effet» apparienans aux fujets des iPuîfTan.;

ce» en guerre foient libres fur les vailleaux neutres,
à l'exception de marchandifes de contrebande.

Art. ilL

Qu^on n*entetîde fous cette dénomination de con»
trebande, que ce qui eft expreffement deligné comme
telle dans l'Article III» de Ton traité de commerce
at^ec la Grande-Bretagne de Tannée 1670 et-daus lea
Articles XXVI. et XXVII. de fon traité de commerce
•vec la France de l'année 1742; et le Roi avouera
également ce qui fe trouve fixé dans ceux- ci 1 vis-
à-vis de toutes le» Puiffances» avec qui il n'a point
de traités.

Art. iV.

Ou'on regarde comme un port bloqué celui dan*
lequel aucun bâtiment ne peut entrer fans un danger

M a ivldent
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pour en former de près le blocus effectif.

Art. V.

Que ces principes fervent de règle dans le» pro-

cédures, et que jufticc loit rendue avec proinptitude,

et après les documens de mer, conformes aux traités

et aux ufages reçus.

Sa Majefté ne balance point à déclarer, qu'elle

maintiendra ces principes ainG que l'honneur de fon

pavillon, et la liberté et l'indépendance du commerce
et de la navigation de Ces fujets, et que c'eft pour

cet effet, qu'elle a fait armer une partie de fa flotte,

quoiqu'elle defire de conferver avec toutes les Puiffan-

ces en guerre non feulement la bonne intelligence,

mais même toute l'intimité, que la neutralité peut

admettre. Le Roi ne s'écartera jamais de celle-ci,

fans y être forcé; il en connoit le» devoirs et les ob-

ligations: il les refpecte aut^t que fes traités, et ne
defire que les maintenir. Sa Majefté ell aulîl per-

fuadée, que les Puiffances belligérante» rendront jultice

à fe» motif»; qu'elles feront aulTi éloignées, qu'elle

l'eft elle même de tout ce qui opprime la liberté

naturelle des hommes, et qu'elles donneront à leurs

amirautés et à leurs officiers des ordres conformes
aux principes ci-delTus énoncés, qui tendent évidem-
ment an bonheur et à l'intérêt générai de l'Europe

entière.

Copenhague le 8. Juillet 1780.

Bernstorfp.

5. h,

Képonfe de la France à la déclaration de Sa

Majefté Danoife,

{JDoHM 1. c. pag. 236.)

JLja réponfe du Roi k la dernière déclaration de l'Im-

pératrice de RuITie a fait connoitre combien les prin-

cipes de Sa Maj. fur la liberté des mers font propres
à opérer la fureté et la tranquillité des bàtimens nea»
très. £n applaudillant fincèrement aux vues et aux

œefures
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mefure» de rinipératrice de RniTie, Sa Ma;, a annoncé \'jÇlQ
, d'avance anx Puillances que cette Prince/Fe a invités

à faire caufe commune avec elle ce qu'elles dévoient
attendre dû fa judice et de Ton amour pour le bien
général.

Le Roi de Dancmarc fe montrant anjourd'hui ré-

folu à foutenir un fyftèrae. dont Sa Majesté regarde
1 établiiTement comme le plus grand avantage que la

guerre actuelle ait pu produire pour l'Europe, le Roi
s'eraprell»; à témoigner a S. M. Danoife l'approbation

entière que S, M. donne au contenu de la déclara-

tion que ce Prince lui a fait remettre. Les loix fages

et. claires, dont le Roi de Danemarc réclame l'exé-

cution font entièrement conformes à ce que S. M. a
prévu et ordonné depuis le commencement de cette

guerre, pour aAVanchir les navires neutres de tous les

dommages, auxquels le droit des gens ne permet pag

Su'ils foient expofé». Sa Majelié a renouvelle encore
epuis peu les ordres aux Officiers de fa marine et

aux Corfaires, qui portent fou pavillon, de ne troubler
en aucune manière la navigation neutre, elle n'a pas
eu befoin d'être provoquée pour recommander que
les bâlimens Danois en particulier fuHent traités com<
me appartenans à une PuiJOfance amie qui refpcctoit

les loix de la mer et devoit jouir de totas les avan*
tages de la neutralité. Sa Maj. efpère que le Roi de
Danemarc conféquemment aux principes contenus
dans fa déclaration, voudra bien également renouvel-
ler à fes fujets l'ordre de fe conformer en tout point
aux ufages qu'une fage prévoyance a établi pour pré-
venir les pbus de la liberté de la navigation. Plus
une PuilTance belligérante fe montre favorable à une
nation neutre, plus celle-ci doit fe contenir fcru-

puleufement dans les bornes que le droit des gens
lui prefcrit.

Sa Majefté Danoife en s'uniffant à l'Impératrice
de RufTie et aux autres Puilfances qui enibrafleront
la même caufe contribuera à fixer pour l'avenir le fort
des navires neutres, de manière à diminuer les cala-
mités que lea guerres entraînent, et à ne plus rendre
l'Europe entière victime des querelles qui s'élèveront
entre deux ou phifieurs 'des nations qui la peuplent.

Le Roi délire que Sa Maj. Danoife recueille plein
nement le frnii qu'elle doit attendre de fa prudence,

M 3 et
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l^gQ et la pfîe d'Stre peifnadée qu'il ne fera fait aucun torr

rie la part de Tes Aijets aux navigateurs Danois, ou
que, fi cela arrivait, ils feroieni; repaie» ave Icute la

célérité poflible.

Sa Majefté fait les voeux le« plus fincèrei pon*'

que le concoure des Puin.iiice8, qvii ont ut\. i-ga) in-

térêt à la liberté des mers, rende immuables des loix

dont elle reconnoît autentiquemeni l'équité. Elle fe

plait en particulier à affurer dans ce{\£ occafion le Roi
de Danemarc du defir qu'elle aura toujours que la

nation Danoife éprouve les effets des Tentimens d'à-

xniiié et de confiance, qui unilTent le» deux court»

À Verlaillce le 47. Juillet 1780*

5. c.

f.Aoùt. Réponfe de la Cour de Londres à la Déclaration

du Miniftère Danois du ^.Juillet 17 80, datétt

du 2^. Juillet t et remije par Mr. Eden le

T. Août de la même année»

P
{Clauskn recueil p. 146.)

endant tout le coure de la guerre défenfiv^ que îe

Roi foutient contre la France et l'Efpagne, Sa Majefté
a conftamment refpecté les droits de toutes les Puiffan-

ces amies et neutres, félon la teneur de fes difféxens Trai-
tés atec elles, et félon les principes les plus clairs et

le» plus généralement reconnus du droit des gens, loi

commune des nations qui «'ont point de Conven-
tion» particulières.

Il en cxifte depuis long- temps entre la Grande-
Bretagne et le Danemarc. Le pavillon de Sa Majeftâ
l)anoiIe, et le commerce de fes fujeta ont été re-

fpectés, et continueront à l'être , conformément aux
Traiiéa qui fubfiftent entre les deux nations, et qui
font la hafe et le foulien de cette amitié qui le» unit
.Uepuis pluî, d'un fiécle. Leurs droit» et leurs devoir»
xecipioquee font tracéfl évidemment par ce« engage-

ment
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ment folenneU, qni dcvientlroient îllnroires,. s'ils po»- I780
voient être changé» autrement que par un accord am
rucl. Ils fubiîftent actuellement dans toute leur forcer

et également obligatoirei pour les deux parties coii-

tractantee, ils forment us^e loi inviolable pour l'ntie

ot pnur l'autre. Le Roi l'a fuivie et la fuivra comme
telle, avec cet cfprit d'équité, qui règle toutes fes dé-

marches, et avec une amitié tinctire pour le Roi do
Danemarc, dans l'attente de trouver, et dans la per-

fuafion qu'il trojivera toujours dans Sa Majefté DanoiCo
de» fentimens femblablet et une conduite pareille.

Londres g8 25. Juillet 1780.

Stormokt»

5. cf.

Réponfe de la Cour d'Efpagne à ta Déclaration ?. Août*

du Danemarc
y fur la neutralité, remife auT,

Puijfances belligérantes le g. Juillet 17SO ^f'^

mife le j^udoût 1700»

(Clavskjh recueil p. iji.)

Oa Majefté Catholique, dans la réponfe qu'Elte fit

donner z. la Déclaration que l'Impératrice de RuHie
lui fit ])réfenter par fou Miniftre réfidant à fa cour,

en tout conforme à celle qui de l'ordre de la dite Sou-,

vpraine fût préléntée aux autres cours belligéranteSj,

décl9ra dans les termes les plus pofitif& que fa ma-
nière de penfer, pour ce qui regarde le droit des na«

tions neutres dans leur xiavigation et commerce étoit

entièrement conforme à celle de S. M. J., et les or-

dres inmédiatcment donnés pour qu'avec ies va iffeaux

de pavillon Piulle on obfervàt la conduite t^t le trai-

tement conformes aux principes que la dite Pr înceffe
déclara vouloir fuivro et foutenÎT , font une preuve
de la fincérité et de la bonne foi, 2vec laquelle le

i\oi agit; de même que la promptitude, avec laquelle

il ordonna les mêmes difpolitions en faveur des

vailTeaux Hollandais, d'abord que les Etats- Généraux
dt'clarèrent leur adhéfion au fyfteme de la cour de

M 4. RulTie.
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I^^Oq RtiITie, A préfent, que le Roi de Daneirarc' (pai
* le moyeii d'une Déclavaiion fignée par fon Miniftre

d'Etat le 8. Juill. dernier) a formellement fait favoir

que Ces principes, relativement aux droits et à la H'

berté, dont les nations neutres doivent jouir dans

leur commerce licite en temps de guerre, font les

mêmes que la cour de Vétersbourg a adoptés, et que

S. M. eft également réfolue de foutenir en faveur du
pavillon Danois et de la libre navigation de fes fujets»

S. M. Cath. ne 6'arrète un feul moment à admettre

cette explication de 8. M. Dan. et à déclarer, que tout

d'abord Elle à donné ordre, que vis-à-vis des vaiiTèaux

Danois l'on obferve les mêmes règles qu'avec le»

Ruiïiens €t HoUandois. En conféquence - les dits

vailTcaux ne feront arrêtes par les Commandans de fes

Flottes rogales , ni par les Capitaines corfaires qui

poiarront les rencontrer à la mer, quoiqu'ayant à leur

îjord des effets appartcnans aux ennemis d'Elpagne»

pourvu qu'ils ne fuient de ceux qui par des Traités

généraux ont été déclarés pour de contrebande en
temps de guerre, et l'on aura pour eux tout l'égard

pollible pour ce qui regarde l'intimation et l'obfer-

vancc de la Déclaration du ij.Mars de cette année,
touchant le blocus de la place de Gibraltar, que Von
participa au Danemarc, bien attendu que pour ceux,

qui voudront s'y diriger, fubfifte le péril prévenu dans
l'Art IV. de la dite Déclaration. Mais le Roi Catho-
lique, en agiflant de la forte, ne faurolt douter, qu'au-
tant le Danemarc, comme les autres PuilTances qui
fe font réfolues ou voudront fe refondre à maintenir
fes droit et défendre la liberté de leurs pavillons fe-

ront également impartiales à prifer et répondre de
même à la manière, dont agiront envers elles celles

qui font en guerre, comme les y oblige leur propre
fyftême et les juftes maximes, qui H ouvertement OPt
été adoptées.

St, Ildepbonfe ce 7, Août 1780,

Signé i

Le Comte DE FlokidA'Blanca»

^. a.
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6. a.

Déclaration de Sa Majefié Suèdoife aux Puis- iy20
fances belligérantes expédiée aux Cours de /^^r-^"*^""^

failles, de Londres et de Madrid, datée d'^ix la

Chapelle le 21. Juillet 17 Qo.

(Tfie fecret hijlory p. 196. et fe trouve dans Dojant

Materialien i\te Licfcrung p. 208. Nouv. Rxtraord,

J780. n.62. Annual Regijler ii^o.T^. l$l, N. NederL

Jaarb, 1780. p. 842.)

D.'epuis le conomencemcnt de la préfenfe guerre le

Roi a eu foin de faire connoitre fa façon de penfer

à toute l'Europe, Il a'eft inipofé la loi d'une parfaite

neutralité.

Il en a rempli les devoirs avec une exactiinda

fcrupùleufe; et il a cru pouvoir jouir en confecjiuence

des droitft attachés a la qualité duu Souverain abfo-

lument neutre: malgré cela fes fujets commerçans ont

été obligée de réclamer fa protection, et S» Majefté

»'eft trouvée dana la néccfllté de la leur accorder.

Pour remplir cet objet, le Roi lit armer un certain

nombre de vaiHeaux de guerre dès Tannée palTée. Il

en employa une partie fur les côtee de fon royaume,
et l'autre à fervir de convoi aux bàtimens marchands
Suédois dans les différentes mers où le commerce
de fes fujets les faifoit naviguer. Il fit part de ces

mefures aux PuîlTances belligérantes; et il fe prepa-

roit à les continuer dans le courant de cette ^nnée,

lorsque d'autres cours qui avoient également adopté

la neutralité, lui firent part des difpofitions, où elles

fe trouvoient conformes à celle» du Roi et tendantes

au même but, L'Impératrice de RuITie fit remettre

une déclaration aux Cours de Londres, de Vcrfailles

et do Madrid , par laquelle elle les inftruifoit d« la

refohition où elle ctoit de défendre le commerce de
fes fujets et le droit univerfel des nations neutres ;

Cette déclaration portoit fur des principes l» juttes

du droit des gens et des traités fabfitlans, qu'il ne
parut pas poflible de les révoquer en doute. Le Roi le»

a Uouvés entièrement d'accord av«c fa propre caufe.
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\^9iQ avec le traité conclu en 1660 entre la Suède et TAn-
gleterre, et celui de la ]^rance et de la Suède en
174 1 *)^ et Sa Majcfté n'a pu fe difpenfer de recon-

noîfcre et d'adopter ces mêmes principes non feule-

roent par rapport aux PuilTances avec leaquelles ces

à'xtt traités tout en vigueur; maia ikufli par rapport
à celles qui fe trnurent déjà impliquées dans la pre-

feate g:uerre, ou qui pourront le devenir dans la fuite»

et avec leequelles le Roi eft dans le cas de n'avoir

point de; traité à réclamer, c'eft la loi uiriverfelle; et

au défaut des engagernens particuliers, celle- la de-

vient obligatoire pour toutes les nations. En confé-

quence le Roi déclare actuellement de nouveau, qu'il

obi'ervera la même neutralité et avec la même exacti«

tude qu'il Ta fait par le palTe. Il défendra à fes

fujeis fouB de grieves peines de s'écarter en manière
ouelconque des devoirs que leur impofe une pareille

neutralité; mais il protégera leur commerce légitime

par tous les moyens polliblcs, lorsqu'ils le feront con-
formément aux principes ci-delTus mentionnés.

6. h.

4.Aoùt. ^p'p^n/d ^g la Cour de France à la déclaration

de celle de Suède ^ en date du l\,Aout 17S0.

(DûHM Materialien ^te LUferung p. 229. Nnitv. Extr^

n. 67 fuppl. en Hollandois dans N. JVcderl. JaarK
1780. p. 84s.)

J_Je Roi a conflamment defiré que les Fuiffance»
neutres ne requUent aixcun dommage de la guerre dans
laquelle Sa Majefté eft engagée. Ses ordres ont alTuré

aux bâtîmens appartenans à ces PuilTances la jouîffance

de tonte la liberté que les loix de la mer leur ac«

cordent; et fi quelques navigateur! particuliers ont eu
à fe plaindre d'avoir fouflert par le fait des fujets de
Sa iVfaj. , elle leur a rendu prompte et bonne jufti^e.

Sa Majefté a vu avec (Satisfaction dans la décla-
ration, qiii lui a été remife de la part du Roi de Suède,

que

•) Dan» DoHM I. c. il fe trouve : «a lien cle ceci : avec
U traite conclu en 1766 entra la Suède et VAngUt«rr«i
Mvee celui entre la Suède et la France,
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.|ue l'inlenuon de ce Prince étoit de continuer à pro- J^Qq
teger la navigation de ie» fujefa contre tonte vio-

lence, que mèine Sa Maj. Suèdoîfe a voit refolu de
prendre des mefure» de concert avec d'autres Coure»

et notamment avec l'Impératrice de BufTie, pour par-

venir plus efficacement à ce but. Le Roi ne peut
que fouhaiter, que la réunion de Sa Majefté Suèdoifo
avec ce» Pnill'ancéy opère le bien qu'ellet e'en l'ont

promifet, que la mer Toit libre, conformément atx

droit des gens ot aux traités, reconnue pour n'ètra

que l'explication de ce droit: qu'enfin toutes les na-

tions qui n'ont point de part à la guerre, n'en re0en-
tent point les maux.

Sa Majefté a renouvelle aux Officiers de fa ma-
rine et aux Corfaires qui portent fon pavillon , des
ordres entièrement conformes aux principes fur les-

quels doivent repofer la fureté et la tranquillité de
tous les bâtiniens neutres. A plus forte raifon let

fujets du Roi de Suède doivent ils être affuvés de
n'éprouver aucun contretemps de la part de ceux de
S. M. T. C. puisqu'il n'eft aucun François qui ignore

l'alliance et l'amitié qui (ubnftent depuis longtems
entre les deux Couronne».

Les précautions que Sa Majefté Suèdoife a priPet

devant contenir les navigateurs Suédois dans les bor-

nes de la plus exacte neutralité , ce fera un nouveau
motif pour eux de reclamer l'exécution des loix dont
leur Maître fe montre le zélé défenfeur, loix que le

Roi fouhaite ardemment voir adopter par le con-
cours unanime de toutes les PuilTances, de manière
que nul n'ait à foufFrir de la guerre, fi fon Souverain
n'y prend point de part, dès qu'il fc fera conformé
aux règles prefcrites pout prévenir tout abus du pa-

villon neutre.

YerfaiUe« le 4. AoCit 2780^

6. c.
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6. c.

jy^O Réponfe de la Cour de Londres a la déclara^

tion de Sa Majefté Suêdoije fur lu fureté

du Commerce neutre*

(DOHM 1. c. p. 239')

X endant tout le cours de la guerre dans laquelle la

Grande-Bretagne fe trouve engagée par raggreiïion de
la France et de l'Efpagne, le Roi a fuivi invariable-

ment ces principes de juftice et d'équité qui règlent

toutes fee démarches. Il a rempli fidèlement tous tes

engagemens envers les PuifTances amies et neutres.

i,e pavillon de ces PuiHances et le commerce de leurs

fujeis ont été refpecté» conformément à la teneur de
ces engagemens-

Ceux qui exifient entre la Grande - Bretagne et

]a Sut.de font clairs et formels, et fournilTent une
Tcponfe directe à la déclaration que Mr. le Baron de
Nolken a remife par ordres exprès de fa Cour.

Le 12. Article du traité de i66r réglant la forme
du certificat dont les vaiffeaux doivent être munie^
€n donne cette raifon:

Ne vero lil>era ejusmodi navigatio, aut tranfitus

foederati unius, cjusque fubditorum ac incolarum,
durante bello aiterius fotderati, terra marive cum
aliis geniibus, fraudi fit alteri confoederato, mer-
cesque et bona hollilia occultari poflint.

Le tnème article contient une Ilîpulation precife

et formelle. La voici;

Si hoftis bona in confoederati navigio reperiantur»

quod ad hofiera pertinet, praeijae folummodo cedat,

quod vero ad confoederatum illico reftituatur.

Le traité de i666 prefcrit le même certificat, et
en donne les mêmes faifons.

Tels loua les engagemens qui lient les deux na-
tions, et qu'on ne fauroit violer fan': porter atteinte

à cette amitié qui fublifte depuis longteme entre elles,

et dont ces engagemens font la bafe et le foutien.

Les
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Xes traités ne peuvent être changée que par I7R0
l'accord roniuel des parties contractantes, et tant
qu'ils fabfiftent, il" font dans toua les cas également
obligatoires pour l'un et pour l'autre.

Le Roi fuîvra donc les engagemens avec la Suèdo
comme une loi facrée et inviolable et il la maintien*
dra Gomxne telle.

7. a,

Coïwentîon maritime entre la RuJ/ie et le Da- »9- ruin.

nemarc, à Copenhague le g* Juillet 1780. ^'

(DoBiu Materialien zur Statiflick 4te Lieferung p. 2 10.

et fe trouve dans Hrviihings Sammlung etc, T. II.

p. 396. Nouv. extraord. 178 1. n. n -1^. Juppl. Merc,

h, et fjol. 1781. T. I. p. 273Î Secret hijlory p. 172.

JV. Nederl. Jaarhoeken D. 16. St. I. p. 3$ ç. 34a. r. Mo-
OBHs Denkw. II. p. 90. en allemand 'lans Hamb. polit,

Jvum, 1781. p. 174. ISJ'eiiefte Staotshegehetiheiten 178 1,

p. tSz. en Anglois dans Jnnual Regijier 1781. p. 300.

en Fr. et Moll. dans Lampredi II, 63.)

J_ia prêrente guerre maritime allumée entre la Gran.

de- Bretagne d'un côté et la France et l'Efpagne de
l'antre ayant porté im préjudice notable au commerce
et à la navigation des nations neutres, S. M. I. de
toutes les Ruiïies et S. M. le Roi de Danemarc et

de Novwègue, toujours attentives à concilier leur

dignité et leurs foins pour la fnreté et le bonheur de

leurs fujets avec les égards qu'elles ont fi fouvent

manifeftés pour les droits des peuples en gé éral, ont

reconnu la nécelïité, où elles fe trouvent, de régler

dans les circonftances prefentes ieur conctiite d'après

ces fentiméns.

S. M. I. d. t. 1. R. 9. avoué à la face de l'Europe

au moyen de fa déclaration en date du 28. Février

1780. remifes aux puiilances actuellement en guerre,

les principes puifés dans le droit primitif des nations,

qu'ÈIIe réclame et qu'Elle a adopté pour règle de fa

«on-
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I'TPo conduite pendant la gnenre actuelle. Cette attention
' de rinapératrice à veiller lu maintien des droita com-

mun» de» peuples, ayant été applaudie par tontes les

nations neutres, les a réunies dans une caufe, qui

regarde la défenfe de Leurs intérêts les plus chers et

les a porté à s'occuper férieufement d'un objet pré-

cieux pour les temps prcfens et à venir, en tant qu'il

importe de former et de réunir en un Corps de fy-

ilème permanent et immuable, les droite, prérogativea,

bornes et obligations de la nentralité. S. M. le Roi
de Danemarc et de N. pénétré de {ccb mêmes priu-

cipes, les a également établis et reclamés dans la dé-

claration, qu'il a fait remettre le 8. Juillet 1780. aux
trois puiffances belligérantes en conformité de celle de

la Kuirie et pour le foutien desquels S. M. Danoife a

même fait armer une partie confidérable de Sa flotte»

De là eft réfulié 1 accord et l'unanimité , avec les-

quels S. M. I. d. t. 1. R. et S. M. le Roi de D. et de N.
en conféquence de Leur amitié et de Leur confiance

réciproque ainli que de la conformité des intérêts de
Leur fujete, ont jugé à propos de donner an moyen
d'une convention formelle une fancîion folemnelle

aux engageraens mutuels à prendre. Pour cet effet

Leurs dites Majeftés ont choili et nommé pour Leurs
plénipotentiaires, lavoir, S. M. I d. t, 1. R. le fieur

Charles d'Often nommé Sacken , Confeiller d'Etat

actuel. Chevalier l'Ordre de St. Anne, Envoyé Ex-
traordinaire et Minitire plénipotentiaire de Sa dite

Majefté près de la Cour de Danemarc, et S. M. le

Roi de D. et de N. le Sieur Otto Cte. de Tbott, Con-
feiller privé de Son Confeil, Chevalier de l'ordre de
l'Eléphant etc. le Sieur Joachim Otto de Schack
Rathlow, Confeiller privé de Son Confeil, Chevalier
de l'Ordre de l'Eléphant, etc le Sieur Jean Henry
d'Eickftedt, Confeiller privé de Son Confeil, Gouver-
neur de S. A. R. le Prince Royal , Chevalier de l'Or-

dre de l'Eléphant etc. et le Sieur André Pierre Cre.

de Bernftorft, Confeiller privé de Son Confeil, Secré-

taire d'Etat pour le Département des affaires étrangè-

res. Directeur de la Chancellerie allemande, Chevalier
de l'Ordre de l'Eléphant etc. Lesquels après avoir
échangé entre eux leurs pleinponvoirs, trouvés en
bonne et due, forme» ont arrêté et conclu les articles

fuivanSr

Âfti
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Art. I. I^gO
Leurs dites Majeftés étant fincèrement refoluea Le ccm-

d'entretenir conftamroent ramitié et rharmonie la n>frccd«

plus parfaite avec les Puiilances actuellement en guerre, bande

«t de continuer à obferver la neutralité la plu» ftricte refted*.

et la plus exacte» déclarent vouloir tenir la main à ** '

la plus rigoureufe exécution des défenfes portées contre

le commerce de contrebande de leuïs fujete» avec

qui que ce foit des puiHances déjà en guerre, ou qui

pourroient y entrer dana la fuite.

Art. II.

Pour éviter toute équivoque et tout mal -entendu p* ^"*^

lur ce qui doit être qualifié de contrebande, S. M. 1. puté

d. t. 1. R. et S. M le Roi de D. et de N. déclarent
^"[J"**.

qu'elles ne reconnoilTent pour telles que les marchan- *

difes. comprifea fous cette dénomination dans les trai-

tés, qui fubfident entre Leurs dites Majeftés et l'une

ou l'autre des puilTances belligérantes; S. M, I. d. t.

1. R. fe référant nommément à cet égard aux Art. X.
et XI. de fon traité de commerce avec la Grande-Bre-
tagne, Elle en étend les obligations entièrement fon^

dées dans le droit naturel aux Couronnes de France
et d'Ëfpagne, qui n'ont été liées jusqu'ici avec fon

Empire par aucun engagement formel purement rela-

tif au commerce, S. M. le R. de D. et de N. de fon

côté fe rapporte aufli nommément à l'Art. III. de fon

traité. de commerce avec la Grande-Bretagne et aux
Art. XXVI. et XXVII. de fon traité de commerce avec
la France, et étend les obligations de celui-ci k
l'Efpagne, n'ayant point avec Cette Couronne des en*
gagemens qui décident à cet égard.

Art. III.

La Contrebande déterminée et exclue du com- ïrincl-

merce des nations neutres en conformité des traités f^gard
et ftipulations expreffes fubliftantes entre les hautes du cou».

Parties Contractantes et les Puiffances en guerre, et ^bw!
nommément en vertu du traité de commerce conclu
entre la Hullie et la Grande-Bretagne le 20. Juin. 1766
ainfi que du traité de Commerce conclu entre le Da-
nemarc et la Grande-Bretagne le 11. Juillet 4670. et

de celui conclu eiiiro I9 Danemarc et la France le

a^.d'AoOs
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Ï780 ^J' d'Août 1742. S. M. î. d. t. 1. R. et S. M. le R. de D.

et de N. entendent et veulent que tout autre trafic

foit et refte parfaitement libre. Leurs Majeftés après

avoir déjà réclamé dans Leurs déclaraiiona faites aux
PuilTances belligérantes , les principes généraux du
droit naturel, dont la liberté du commerce et de la

navigation, de même que les droits des peuples neu-

tres font une conk-quence directe, ont refolu de ne
les point lailler plus long -temps dépendre d'une in-

terprétation arbitraire fuggérée par des intérêts ifolés

et momentanés. Dans cette vue elles font convenues:

i) Que tout vaiffeau peut naviguer librement de pc.t

en port et fur les côtes des nations en guerre.

a) Que les effets appartenans aux fujets des dites

-PuilTances en guerre foitnt libres fur les vaiffeaux

neutres à l'exception des marcbandifes de contrebande.

3) Que pour déterminer ce qui caractérife un port

bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui,

OÙ il y a par la difpofition de la Puilîance, qui

Tattaque avec des vailfeaux arrêtés et fuflifamiuent

proches, un danger évident d'entrer.

4) Que les vaifleaux neutres ne peuvent être arrêtés

que fur de juftes caufes et faits évidens; qu'ils

foîent jugés fane retard
; que la procédure foit tou-

jours conforme, prompte et légale, et que chaque

fois outre les dedommagemens, qu'on accorde à

ceux, qui ont fait des pertes fans avoir été en faute,

il foit rendu une fatisfaction complette pour l'in-

fulte faite au pavillon de Leurs Majeftés.

Art. IV.

Main* Pour protéger le commerce coîtirann de Leurs
*'«:'> «^' fujets , fondés fur les principes ci-delTus établie, S.

êeaeV M. L d. t. 1. R. et S. M. le R. de D. et de N. ont jugé
^e"« à propos d'équiper féparément un nombre de vailTeaux

de guerre et de frégattcs, proportionné à ce but; les

efcadree de chaque Puillances ayant à prendre la Sta-

tion et devant être employées aux Convois, qu'exi-

gent fon commerce et fa navigation conformément à

la nature et la qualité du trafic de chaque nation.

A nx. V.

S««onM Si pourtant il ari\oit, que les vaiffeaux marchands
muiu*i. ^g l'une des PuilTances, fe trouvaHent dans un parage,

où
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où les vailTeanx de guerre de la même nation ne r^Qn
fuirent pas ftationnéé et où ils ne pourroifnt pa« '^

avoir recours à leurs propres Convois, alors le Com-
mandant des vailleaux de guerre de laiitre PuilTance»

e'il en eft requis, doit de bonne foi et lincérement leur

prêter le fecours , d «m ils pourrctit-nt avoir befoin,

et- en tel ras, les vailleaux de guerre et frégaltes de
l'une des FuilTances Terniront de foutien et d'appui

aux vailleaux marchands de 1 autre, bien entendu ce-

pendant, que les réclamans n'auroient fait aucun com-
merce illicite, ni contraire aux principes de la neu-
tralité.

Art. VL
Cette Convention n'anra point d'effet rétroactif D'^»'

et par conféquent on ne prendra aucune part aux dif- "ticÛM
férends nés avant fa conclulion, à moins qu'il ne foit •utta.u»

queftion d'actes de violences continués tendant à fon-
der un fyftème oppreffif, pour toutes les nations neu-
tres de l Europe en général.

Art» VII.

S'il arrivoit malgré tous les foîne les plus atten- *,«f
*«

tifs et les plus amicals, employés par les deux Puis- â*.*!?»!

fances et malgré i'obfervation de la neutralité la plus du
parfaite de Leur part, que les Vaiffeaux marchands de beufsé-
S. M. I. d. t. I. R. et de S. M. le R. de D. et de N. fuITent rauie..

infultés, pillés, ou pris par les vailTeaux de guerre ou
armateurs de l'une ou l'autre Pui/Iance en guerre,
alors le Miniftre de la partie lefée auprès de la Cour
dont les vailleaux de giierre bu armateurs auront com-
mis de tels attentats, y fera des repréfcntations, ré-

clamera les vailleaux marchands enlevés, et inGHera
fur les dédommagemens convenables, en ne perdant
jamais de vue la réparation de l'infulte faite au pa-
villon. Le Miniftre de l'autre partie contractante fe
joindra à lui et appuyera fes plaintes de la manière
la plus énergique, et la plus efficace, et ainli il fer*
agi d'un commun et parfait accord. Que û Ton re-
fufoit de rendre juftice fur ces plaintes, ou fi l'on re-
mettoit de la rendre d'un temps à l'autre, alors leurs
Majeflés uferont de repréfailles contre la PuilTance,
qui la Leur refuferoit, et Elles fe concerteront inces-
fament fur la maniera la plus efficace d'effectuer ces
juftes repréfailles.

Tcm.lII. N Art.
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l^p.Q
Art. VIII.

Défcu- S'il arrivoît que l'une ou l'autre des deux l'uia-

fe luu fances ou toutes les deux enfemble, à l'occalion on
*"* **

eu haine de la prôfente Convention, ou ponr quelque

caufe qui y eut rapport, fut inquiétée, nioleftée ou ai-

laquée, il a été également convenu que les deux l'uis-

fances feront caufe commune pour fe défendre réci-

proquement et pour travailler et agir de concert à fe

procurer une pleine et entière fatisfaction, tant pour

1 iufulie faite à Leur pavillon que pour les pertes eau-

fées à Leurs fujetSc

Art, IX.

Dnrée Cette convention arrêtée et conclue pour tout le

convm- temps quc durera la guerre actuelle, fervira de balo

•ion. aux engagemens, que les conjonctures pourroient faire

contracter dans la fuite de temps et à l'occaGon de

nouvelles guerres maritimes par lesquelles l'Europe

anroit le malheur d'être troublée. Ces ftîpulations

doivent au refte être regardées comme permanentes et

feront loi en matière de commerce et de navigation,

et toutes Ips fois qu'il s'agira d'apprécier • les droits

des nation' neutres.

Art. X.

Aeeei*^ Le but et l'objet principal de cette conrcntioii

«ums étant d'afiurer la liberté générale du commerce et de
Puis- ^ navigation , S. M. I. d, t. 1. R. et S. IVI. le R. de D. et

"'*de N. conviennent et s'engagent d'avance à confen-

tir, que d'autres Puiffances également neutres y accè-

dent et qu'en en adoptant les principes. Elles en par-

tagent les obligations ainû que les avantages.

Art. XI.

Coinintt. Afin que les Puiilances en guerre ne prétendenl
mcailon

^jyfg d'ignorance relativement aux arrangemens pri»

Piiirr. entre Leurs dites Majeftés, les deux hautes Parties

Fanfte/'
Contractantes communiqueront amicalement à toute»

les Puiffances belligérantes les mefures qu'EIled ont

concertées entre Elles, d'autant moins hodiles, qu'el-

les ne font au détriment d'aucune autre; mais ten

dent uniquement à la fureté du commerce et de U
navigation de Leura fujets refpeciifs.

Akt-
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Art. XîI. j^oq
La pTér«;nte convention fera ratifiée par les deux .

.

Parties Coniractanie» et lea ratifications échangées en c*tioû.

bonne et due forme dans reFpace de lix femainea à
compter du jour de la date de la (ignature ou plutôt
fi faire fe peut. En foi de quoi npn« founTignes, en
vertu de noa plcinpouvoirs, i*avon« (ignée et y avons
appofé les cachets de nos arme».

Fait à Copenhague le 9. jour du mois de Juil-

let, Tan de grâce mil fept cent quatrevingt.

(L. S.) Chart.es d'Ost£M nommé Sacsek»

(L. S.) O. Thott.

(L. S.) J. ScHACK Rathlow*
(L. s.) J. £lCKSTEDT.

(L. s.) A. P. Bernstobff.

(Let ratifications Ae cette convention ont ^té êehans^es à Co»
panbague le ^l. Septembre >78o> p. 1* mâmes oiiniâces.)

7. h.

Articles feparés joints a la convention maritime 9* J"^-

erVire la Rujfie et le Daneinarc du —
j^fj- 1700.

(Niewe ICederl. Jaarboeken 1781. D. 16. St. I. p. 3çr,

et une tradoction Hollandoife p. h4. v. Eggers
Denkïv. II, 98. en Fr.)

CArt, I.

omme Sa Majefté Impériale de toutes les Ruiïles 'VTernai-

et Sa Majefté le Roi de Daneraarc et de Norvège font '^^^Jl
toujours également intérellées à veiller à la fûretë et

à la tranquilité de la mer Baltique, et à la mettre à

l'abri des troubles de la Guerre et des courfes des ar-

mateurs; Syftème d'autant plus jufte et plus naturel,

que toutes les Puiflances dont les états Tenvironnent,
jouiffent de la plus profonde paix; elles font mutuel-
lement convenues de continuer à foutenir, que c'eft

une mer fermée, inconteftabiement telle par fa fitua-

tion locale» où toutes les nations doivent et peuvent
N 2 navi*
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I*7fiO naviguer en paîx et joair de tous lei avantages d'un

calme parfait, et de prendre pour cet tIfVt entre elles

des mefures capables de garantir cette mer, et Tes

côtes de toute» hoftilitée , pirateries et violences.

£tlcs maintiendront au(Tl la tranqniiité de la mer du

Nord dans leurs parages, autant que les circonftancef

et l'intérêt de leurs e'tats le rendront nécelTaire.

Art. II.

Bétâ. Leurs dîtes Mtjeftés ne défirant aufli rien plus

«Bciirde ardemment (|ne le rétablillemcnt de la paix Fur des
la li^ix. principes équtrables, fentimene , que l'amour de l'hu-

manité et l'envie de prévenir une plus grande effulîon

de Tang, leur ont infpiré dès le commencement des

dillenlions, qui divifont l'Europe, fe promettent ré-

ciproquement de s'attacher à ce même objet, d'avifer

aux moyens, qui pourront conduire à ce but, et lors-

qti'une occaGon le préfenteroii, de la faiûr et de

concour'r avec des fentimens d'amitié et de confiance

à un ouvrage fi falutaire.

Art. III.

ttic9- Les Otuations des lieux rendant très court le

5*"",l,. terme pendant lequel les Flottes de Sa Majefté Impé-
féaux riale peuvent agir hors de la Baltique pour la fureté
Buffeâ. ^^ commerce neutre dans les autres mers ; Sa Majefté

le Roi de Danemarc et de Norvège s'engage de rece-

voir dans fes ports et de traiter abfolument fur le

même pied, comme les ftens propres, tout vailleau ou
bâtiment Ruffe, qui y entrera pour hyverner; de lui

faire fournir de fes magazine toutes fortes d'appareils

et de proviût)ns, dont l'équipage pourroit avoir befoin

aux mêmes prix, auxqnels en font foiirnis les Vaifleaux

de Sa Majefté; de faire prendre en un mot tous les

arrangemens nécelTatrea, pour que ces bâtimens et

leurs équipage» puillent être bien foègnés.

Art. IV.

fone* Que G la jonction des efquadres étolt tronvée

efc«^" nécellaire, on agira en ce cas en tout d'après les prin-

ârctt cipes d'une parfaite égalité, et lorsqu'un on plufteurs
*"*"^ vailTeaux viendroient a fe trouver enfemble, celui des

Commandanrs, qui aura le grade fur l'autre ou bien

à giades égaux, celui qui fera le plus ancieo, prendra
le
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le commandement fbf les raiffeaux de gaene et fré-
f^Qq

gattes dea deux nations. Oa tachera en général de
combiner les croinerea autant que poITîble, fans une
Jonction formelle afin de former de cette manière une
efpèce de chaîne et de fe donner la main au befoin;

quant au falut, ou fe conformera conftamment à ce

qni eft (lipule à cet égard dans le» conventions entr^

les deux nations.

Art. V.

* A l'époque plus on moins éloigna de la paix *^"^^^

entre les Fuiffanèes belligérantes. Sa Majefté Impériale m,,

de toutes les lluffies, et Sa Majefte le Roi de Dane-
marc et fie Norvège s'employeront de le manière la

plus «ffîcace auprès des Puiilances maritimes en gé-

ntral, pour faire recevoir et reconnoilrc univerfelle-

luent dans toutes les ^u^^rres maritimes, qui par la

fùiif du iem8 pourroieut furvenir, le fyftème de neu-

tralité et les principes établis dans la préfente con>

vention, fervant à former la bafe d'an code maritime
nuiverfel.

Art. VL
Dès que cette Convention fera ratifiée, et queCommtt^

réchange en aura été fait, les hautes parties con- i^^n,

tractantes' prendront foin de la communiquer» aux »»»*'•*•

articles feparés près, de bonne foi et conjointement
et d^m commun accord, par leurs minillres accréditéa

aux cours étrangères, et nommément à Celles qui
font actuellement en guerre. Pour agir avec une
parfaite uniformité pour cette fin, on joint ici la for-

mule de l'acte que les miniCtres refpectift ren^ettront

à cette occaûon.

Ces article» féparés feront cenfés et regardé»

comme faifant partie de la convention même et au-

ront la même force et valeur, que s'ils étoient inféré^

de mot à mot dans la dite convention conclue le

même jour entre les deux hautes Parties contractan-

tes. Ils feront ratiâés de même et les ratiiicatioaa

échangées dans le même tem».

En fol de quoi nous fonfltgnés en verta de nos.

pleinpouvoirs , les avon» ligné» et y avon» appofé
les cachet» de no» arme».

N 3 Fait
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î^gO ^3it il Copenhapie le o. |nur dn mois de îuiiUel,

Tan de grâce mil fept cent quatre vingt.

(L. S) ChARIKS D'OsTEN P. C. liERNSTORFr*

nommé Sacken (L, S.^

(L. S.) O. Thott.

(L. S.) O. ScHACK Kathlo-vv.

(L. S.} J. H. ElCKSTEDT.

In fidem Concordantiae, *

Pl£RBE DE BaGUNIN.

8. a,

•ijmji Convention maritime, pour le maintien àe la

liberté du commerce et àe la navigation neutre^

entre Sa Majefté le Roi de Suèdç et Sa Mcu

jeflé l'Impératrice de toutes les Rujfies

, ai. Juillet
du —-^ 4 780.

1, Août '
"

(^DoHyi Materialîen zur Statiftick 4te Lieferriug p. zzo^

€t Te trouve dans IIe:ssings etc. T. II. p. 402. eu Al-

lemand dans Neuejie Stnatsbe^etenhciten 178 1. p. içi.

en Anglois dans jE^'i:tNsa-hr ftc. T. III. p. 259. er

Italien dans Storia delV Aniw 1781. pi 36.)

JLJa pr^Tente giTTre maritime * allumée entre la

Grande-Bretagne d'un côté, et la France et l'Efpagne
de l'autre, ayant porté un préjudice notable au com-
nurre et à la navigation des nations neutres, S. M.
le Roi de Sut:de et S. M. l'Impératrice de toutes les

Budies, loujours attentives à concilier leur dignité

et leurs foins pour la fureté et le bonheur de leurs

f«ijet? , avec lea égards, qu'elles ont li fouvent mani*
feftés, pour Ie« droits des peuples en général, ont
reconnu la néceflité où elles fe trouvent, de régler

dans Jes circonfUnces préUutet» leur conduite d'après

ces fentlmeng.

S. M.
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S, M. Impériale de tontes les Rufiîes a avoué à J'TgO
la face de l'Europe, au moyen de fa déclaration en
date du 28-f^évrier i78o- «cmifeaux PuilTaiices actucl-

jeraent en guerre, les principes puifée dans le droit

primitif des nations, qu'elle réclame et qu'elle a

adopté pour règle de fa conduite pendant la guerre

actuelle. Cette attention de l'impératrice a veiller au
maintien des droits communs des peuples, ayant été

applaudie par toutes les nations neutres, les a réunies

dans une caufe, qui regarde la défenfe de leur» intérêts

les plus chers, et les a porté à s'occuper férieufemeni

d'«in objet précieux pour les temps préfens «t à venir,

en tant qu'il iniporte de former et de réunir en un
corps ^e ryftème permanent et immuable, les droits,

prorogatives, bornes et obligations de la neutralité.

S. M. le Roi de Suède pénétre de ces mêmes princi-

pes , les a également ctablia et réclamés dans la dé-

claration, qu'il a fait remettre le 2 j. Juillet 1780 aux
trois Puiffances belli^éiantcs en conformité de celle

de la Rudie et pour le foutien desquels, S. M, Suè-

doife a même fait armer une partie confidérable de

fa flott«». De là cil réfulté l'accord et l'unanimité avec

lesquels S. M. le Roi de Suéde et S. M. l'Impératrice

de toute» les Ruille», en conféquence de leur amitié

et de leur confiance réciproque, ainli que de la con-

formité des intérêts de leurs fujeis, ont jugé à propos

de donner au moyen d'une convention formelle une
fanction folemnelle aux engagemens mutuels à pren-

dre. Pour cet eiFet leurs dites Majeftes ont choifi et

nommé pour leurs Plénipotentiaires, favoir, S. M. le

Roi de i>uède, le Sieur Frédéric Baron de Nolken,
fon Envoyé Extraordinaire près de la Cour de. Ruffie,

Chambellan, Commandeur de l'Ordre Royal de l'Etoile-

polaire et Chevalier de ceux de l'Epée et de St. Jean,

et S. M. l'Impératrice do toutes les RulTie», le Sieuv

Niliita Comte de Paniu, fon Confeiller privé actuel.

Sénateur, Chambellan actuel et Chevalier des Ordres

de St. André, de St. Alexandre -Neweky et de Stc

Anne, et le Sieur Jean Comte d'Oftermann, fon Vice-

Cluncelier, Confeiller privé et Chevalier des Ordres

de St Alexandre -Newslty et de St. Anne. Lesquels,

après avoic. échangé entre eux leurs pleinpouvoirs»

trouvés en bonne et duc forme, ont arrêté et conclu

les articles fuivaas.

N 4 Art.
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lygO Art. I.

Lccom- Leura dît«i Majeftés, étant finrèrement réfolue»
aafirc» d'entretenir ctmftamment ranikié et l'harmonie la plu»

uebtn- pariaite avec les FuiUanct» actuellerntni en gnerre, et
âe iffie- ^e continuer à obferver la neotralifé la plus ftricte et

fnido. la plus exacte, déclarent vouloir tenir la main a la plus

rigoureufe exécution des défenfes portée» contre le

comnaerce de contrebande de lenre fujets, avec qui
qae ce Toit des Puiilances déjà en guerre, ou qui pour-

roient 7 «ntrer dans la fuite.

Art. II.

Ct^qm PouT éviter toute équivoque et tout mal- entenda

pnié ftiï ce qui doit être qualifié de contrebande, S. M. le
comr*< t^qI Je Suède, et S. M. l'Impératrice des toutes leg

BufTiee déclarent, qu'elles ne reconnoilTent pour telles,

que les marchandifes comprifes fous cette dénomina-
tion dans les traités, qui fubfiftent entre Leurs ditea

]VIaje(lés «t l'une ou l'autre des PuîlTances belligéran-

te! ; S. M. Suèdoife fe référant nommément à cet égard
à l'Art. XI. de fon traité de commerce avec, la Grande-
Bretagne, et à la teneur du traité préliminaire de com-
xnerce, conclu entre les deux Couronnes de Snède et

de France en 174» ; et quoique dans ce dernier, la

définition de la contrebande, ne fe trouve pas nom-
mément expliquée, cependant, comme les deux royau-
ines y ont Qipulé, de fe regarder réciproquement com-
me gens amicîfflma et qu'au refte la vSuède a'y eft ré-

fervé lec mêmes avantages, dont jouiflent en France,
d'ancien dtoit, les villes anféaiiquef, avantages folera-

nellement confirmés par les traités d'Utrecht, le Roi
n'a rien à y ajouter. Vis -à vis de l'Efpagne, S. M.
n'ayant pas de Traité* particulier avec cette Couronne,
Elle y étend les obligation» des fusdits traités, entière-

roen fondés dans le droit naturel. S. M. Impériale
de toutes les Ruflies de fon coté fe rapporte aufii nom-
mèni^nt aux Articles X. et XI de fon traité de com-
merce avec la Grande-Bretagne. Elle en étend les

obligations, entièrement fondées dans le droit naturel,

aux Couronnes de France et d'Kfpagne, qui n'ont point
été liées jusqu'ici avec fon empire

, par aucun enga-
gement formel

I purement relatif au commerce.

Art.
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Art. m. ly^Q
La contrebande déterminée et exclue au com- princi-

merce des nations neutres , '•n conformité des traités v* «

et (lipiiiations exprelTes, fubfiftantps entre les haute» du com*
Parties Contractantes et les PuilTances en guerre, et {""*^«

nommémeiit en vertu dt» traité de commerce, conclu
entre ]a Suède et la Grande-Bretagne le 21. Octobre
j66i. et du traité préliminaire de commerce entre la

Suède et la France, fait en i74i< ainfi que du traité de
commerce conclu entre la Ruiïle et la Grande- Bré-
t.gne le »o. juin 1766. Sa Maj. le Roi de Suède et

Sa Maj. Impériale de toutes les RtifTies, entendent el

veulent, que tout autre trafic foit et relie parfaitement
libre. Leurs IVIajeAés après avoir déjà réclamé dans
leurf déclarations, faîte» aux Puiiïances belligérantes,

les principes généraux du droit naturel, dont la liberté

du commerce et de la navigation, de même que lef

droits des peuples neutres font nneconféquence directe,

ont réfolu de ne les point laiffer plus long- temps dé-

pendre d une interprétation arbitraire, fuggeree par
des intérêts ifolés et momentanés. Bans cette vue elles

font convenues:

I ) Que tout vailTeau peut navigeur librement de port
eu port et fur les cotes des nations en guerre.

a) Que les effets, apparterans aux fujets des dites
PpilTances en guerre, foient libres fur les vailfeaux
neutres, à l'exception des marchandife» de con-
trebande.

3) Que pour déterminer ce qui caractérife nn port
bloqué, on n'accorde cette dénomination qu*à celui,

oii il y a par la difpofition de la Patlfance qui VH'
laque avec des vailTeaux arrêtés et fulfifamment pro*
ches, un danger évident d'entrer.

4) Que les vaiffeaux neutres ne peuvent être arrêtés,

que fur de julles caufes et Faits évidens; qu'ils

loient jugés fans rétard, que la procédure foit tou-
jonrs uniforoae, prompte et légale, et que chaque
fois, outre les dédommagemens, qu'on, accorde à

Cenx, qui ont fait des pertes fans avoir été en faute,

U foit rendu une fatisfaction complette pour Vin-
(alte faite au pavillon de Leurs Majcilés.

N 5 Art.
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1780 ^^'r- ^^•

Main. PoTu proiégcr le commerce commun Je leurf Fa»
"«" "•jets, fondé fur les principes ci-delTu8 établie, S. M.,

Liberté îc Roi dc Suède et S. M. Impériale de totites les Rus-
^^ fies, ont jugé à propos d'équiper fépartment un nom-

bre de vailleaux de guerre et de frégattes pi'Opor-

tionné à ce but, les efcadres de chaque PuilTance ayant

à prendre la ftation , et devant être employées aux
Convois , qu'exigent fon commerce et fà navigation,

conformément à la nature et la qualité du trafic da
chaque nation.

A R T. V.

«efonii Si pourtant il arrivoit, que le» vailTeaux mar-
mmue-

^jjai^jg (Je l'une des PuifTaiices, fe trou vaflent dans un
parige, où les vailTeaux de guerre de la même na-

tion! ne fuirent pas ftaiionnés, et où ils ne pourroient

pas avoir recours à leurs propres convois, alors le Com-
mandant des vailTeaux de guerre de l'autre PuilTance,

a'il en eft requie , doit de bonne foi et fincèrement

leur prêter les fecours, dont ils pourront avoir befoin,

et en tel cas, les vailTeaux de guerre et frégattes de

l'une des PuifTances ferviront de foutien et d'appui

aux vailleaux marchands de l'autre; bien entendu ce-

pendant, que les réclamans n'auroient fait aucun com-
merce illicite t ni contraire aux principes de la neu-

tralité,

A n T, VI.

t))fte Cette convention n'aura point d'effet rétroactif,

ant'e* *' V^^ conféqucut on ne prendra aucune part aux
rifcuTs dilFérends nés avant fa conclulion, à moins qu'il ne
^***""*foit qiieftion d'actes de violence continués, tendans

à fonder un fyrtème opprellif pour toutes les nations

neutres de l'Europe en général.

A R T. VII.

Gag de S'il arrîvoit malgré tous les foins les plus atten-

drî?p!
^'^^ ^^ ^^^ P^"* amicals, employés par les deux Puis-

d. V. fances, et malgré l'obfervation de la neutralité la plus

jf'^[f*' parfaite de leur part, que les vailleaux marchands de
* S. M. le Roi de Suède et de S. M. Impériale dc tou-

tes les RulTies, fuHent infultés, pillés ou pris pai les

TàiiTeaux de guerre ou armateurs de l'une ou l'autre

des Puillanccs eu guerre, alors le Miniltre de la partie

léfée
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[ce auprès de fa Cour dont k;^ vaidoauN: de guerrs T*7Cri
1 armât nr« aiiumt comrni* de tels attentats, y fera

ïcU

ou
«les repréfeiitations, réclamera le v.iifloaij niarcband.

enlevé, et inliftera fur les dédonitiia^emons ronvena-
bles , en ne perdant jamais de vue la r«'()3raiîon de
l'infulte faite au pavillon. Le Miniftre de l'autre par-

tie contractante fe joindra à lui, cl appnycra fes plain-

tes de la manière la plus énergique et la plos elTîcace,

et ainfi il fera a^i d'un commun et parfait accord.

Qoe fi l'on refufoit de rendre jufHce fnr ces plaintes,

ou ii l'on remettoit de la rendre d'un temps à l'autre,

alors Leurs JVlajeftés uferont de reprcfaillrs contre la

Puiffanre , qui la Leur refuferûit et Elles fe concer-

teront incellamment fur la manière la plus efficace

d'effectuer ces juftes repréfailles.

Art. Vin.

S'il arrîroit que l'une ou l'autre des deux Puis- Défenf*

Tances, ou toutes les deux enfemble, à l'occalioii ou"*^""***'

en haine de la préfente convention, ou pour quelque
caufe qui y eut rapport, fut inquiétée nioleftce ou
attaquée, il a été également convenu, que les deux
Puilïances feront caufe commune, pour fe défendre
réciproquement, et pour travailler et aeJr de concert,

à fe procurer une pleine et entière fatisfaciion, tant

pour l'infulte faite à leur pavillon, que pour les per-

tes caufées à leurs fujets,

Akt, IX.

Cette convention arrêtée et conclue pour tout le Dtiré»

temps, que slnrera la guerre actuelle, fervira de l'afe ^'0^^^^^^

aux engagemens, que les conjonctures poiirroient'fa'ire tiou,

contracter dons la fuite de temps, et à l'occaliou des
nouvelles guerres naaritimes, par lesquelles l'Europe
auroit le malheur d'être troublée. Ces llipulations doi-
vent an refte être regardées comme permanentes et

feront loi en matière de commerce et de navigation,
et toutes 1ns fois, qu'il s'agira d'apprécier les droits

dea nations neutres.

Art. X.

Le btit et objet principal de cette convention Acce*-

e'tant d'allurer la liberté générale du commerce et de
5.°','„Te«

la navigatipn, S. M, le Roi de Suède et S. M. Imp de PuiiTau-

touîcs
^"'
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j«^Qq tontes le» Ruiïîes conviennent et a'ençagent d'avance

à confenir. que d'autres Puiffançes également neu-

tres y accèdent, et qu'en adoptant les principes, Ellcé

en partagent les obligations, ainfi que les avantagea.

Art. XI.

Comian- Afin que lesPniflances en guerre r\e prétendent caufe

Uoir»iix d'ignorance relativement aux arangemens, pris entre

»,beUig. Ceurs dites Majeftés , les deux hautes Parties Con-
tractantes communiqueront amicalement à toutes lea

Pniffances belligérantes, les mefures qu'Elle» ont con-

certées entre Elles, d'autant moins hoftiles, qu'elles

ne [oi\X au détriment d'aucune autre, mais tendent

uniquement à la fnreté du commerce et de la navi-

gation de Leurs fujets refpectifs.

Art. XII.

Bâiia- La préfente convention fera ratifiée par les deax
Parties Contractantes, et les ratifications échangées en
banne et due forme dans l'efpace de deux mois, à

compter du jour de la date de la fignatur^ ou plutôt

C faire fe peut.

En foi de quoi noua foufTgnés en vertu de nos
pleinpouvoirs, l'avons Ggné et y avons appofé leê

cachets de nos armes. Fait à St. Fctersbourg le

^i-i^^^* l'an de grâce mil fept cent quatrevingt.

(L. S.) Frédéric Nolkek*

(L. S.) Ct. N. Pakih.

(L. S.) Ct. Seak o'Ostermak.

cauon

8. à.
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8. b.

Articles feparés joints à la convention mi^rltime IJ^O

entre la RuJJie et la Suède du ^^^^^ 1780 '***"*

y^es 6. articles font âf. mot à mat dé la même te-

neur que ceux entre la Ritjfie et le Danemarc, (voyég

plu» haut p. 195.) fi ce ti'ejî qu^à Varticle Hl. erttrt

la Rufjie et la Suède il eft ajouté: Sa Majelté Impé-
riale 6 engage aux mètnes oblîga*ion« env^rs Sa Ma-
jefté le Roi de Suède; et fes commanoans dans fes

ports de la mer Baltique auront eu conféqnence le»

ordres de garder les mêmes procédés envere les vaiffe-

aux de Guerre et tout les baiimens Suédois lorsqu'il»

en feront re^uif.

9-

jictes étaccejjion et d'acceptation réciproque © Sept.

entre la Suède le Danemarc et la HvJJïe^

a*

Cojiie de la déclaration par laquelle Sa Majejté

le Roi de Suéde accède à la Convention conclue

entre Sa Majefic rImpératrice de toutes les

RuJJies et Sa Majefté le Roi de Danemarc ^ et

fignée à Copenhague le ^, Juillet 1700 «).

{The Jecret hijlory of tke armed neutrality p. 190.)

Vlïuftavc par la grâce de Dieu, Roi de Suède, de»
Goths et des Vandales etc. etc. etc. héritier de Nor-
vège, Duc de Sleswic-Holftein, de la Stormarie et du
Ditmarfen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorft^
«te. etc. faifons favoir, qu'ayant été invité d'acreder,

comme partie principale contractante, à la convention
conclue et ratifiée, le 9. Juillet de Tannée préfente,

à Copenhague, entre S. M. l'Impér. de toutes lea Ru»«
fies

* ^^ Toycj ci'dslTui p. ign
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I780 ^** ^' S. M. le Kûi de Danemarc, parfaitement fem

blable à la convention conclue entre Sa dite Majefié
,.._,,-» «- 1 a»- Juillet j I,

Impériale, fignee a Petersbourg le -

^ ^^.^^
de 1 année

prëfente, et ratifiée par noua lé 9. Septembre faWant,

noua certifions formellement, par cette prefentc décla-

ration, comme quoi, ayant également à coeur le main*

tien de ïa liberté générale du commerce et de la iia>

vigaiion neutre, et étant animéa à cet égard dcd mê-
mes fentimen» que leur* dites Majeftée, noua accé'

dons dans la meilleure forme, comme partie princi-

pale contractante, à la fusdtte convention; et noua

engageons, pour noua et pour nos fuccelTeurs, à tou-

tes les ftipulatiotjs contenues dana les cUufes et arti-

cles réparés qui s'y trouvent joints'), et auxqncla

nous accédons également dans toute leur forme et te-

neur. Nous noua attendons que Sa Majefté Impériale

de toutes lea RuJIies, et Sa Majetlé le Roi de Da-
Bemarc, déclareront également, par un acte formel,

d'avoir reçu et accepté cette notre déclaration, et noua
reconnoitrons comme partie principale contractante re-

lativement à la dite convention; et comme Sa Majefté

le Roi de Danemarc, après avoir été également in-

vité, a aufTi accédé de la même manière et dans le

même fens à la convention, exactement femblable con-

clue entre nous et Sa Majefté l'Impératrice de tontes

lea RuIIles, et fjgnée à St. Pétersboure le >

' o D 1^ Août

de Tannée préfente, nous déclarons folemnellement,
que nous acceptons ton arcoilion, et que nous recon-

noiH'ons Sa Majcfte Danoife comme ))anie principale

contractante de cette convention, et de fix articles

réparés qui y font joints. C'eft en foi de quoi que
nous avons Hgné ce préfent acte d acce/Tton de notre

propre main et que noua l'avons fait munir de noire

fcean Royal.

Fait et donné à Spa le 9. Septembre 1780.

GUSTAVE.

U. G. FaANC.

•j Voyé» p. 195,

^.h*
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9-6.

Copie de la déclaration -par la qudle Sa Ma- I73O

jefté Danoife accède à la Convention, conclue

entre SaMajefté Vlm-pératrice de toutes les Rus-

fies et Sa Ma], le Roi de Suède , et Jignée à St.

r, > 1 1 3ï- Juillet _ ^v
Petersbours le —— .-^ 1780 *\O i. Août '

" '

G/hriftian fept, par la grâce de Dieu, Roi de Dane-
niarc, de Norvège, dea Vandales et des Goths , Duc
de Sleswic-Holftcjn, Stormarn, des Dithmarfes et

d'OIdenburg ttc. etc. faifons fa voir, qu'ayant été in-

vité d'accéder comme partie principale contractante à
I ^ .T ' 1 3l Juillet „ .

la convention conclue et ratihee le -7— 1780 a
I. Août '

St. Pétersbourg, entre Sa Majefié l'Impératrice de tou-

tes les KuIIies et Sa Majefté le Roi de Suède, parfai-

tement femblable à la convention conclue entre nous
et Sa dite Majefté Impériale, et lignée à Copenhague
le 9, Juillet 1780. Nous certifions formellment , par

cette déclaration, comme quoi ayan également à

coeur le maintien de la liberté générale du commerce
et de la navigation neutre, et étant animés à cet

égard des mêmes lentimens que leurs dites Majeftés,

nous accédons dans la meilleure forme, comme partie

contractante à la fusdite convention, et nous nous
engageons pour nous, et nos fuccelTeurs, à toutes

ces ftipulations contenues dans fes claufes et articles»

ainli que dans les fix articles féparés, qui s'y. trou-

vent joints**) et auxquels nous accédons également
dans toute leur forme et teneur. Nous attendons,

que Sa Majfté Impériale de toutes les Ruflies et Sa
Majefté le Koi de Suède, déclareront également, pat

un acte formel, d'avoir reçu et accepté cette noire
déclaration et nous reconnoitront comme partie prin.

cipale contractante relativement à la dite convention;
et comme Sa Majefté le Roi de Suède, après avoii

été également invité . a audi accédé de la même ma-
nière 1 et dans le même fens « la convention exacte

•) Voyéi cl-deffu« p. 19^,
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I7RO ^"^^* femblable, conclue rntrp nous et Sa Majené l'Im-

pérairice des toutes les Hulliee ei fignée à Coppenha-
gne le 9. Juillet 17^0. N"us déclarons fiilemnelkment

que nous accej'tons fon acceilion, et que nous recon-

noiflons Sa Maj» Fte Suedoife comme partie principale

contractante de celte ronveniion, et de» lue article»

féparée qui y font joints *). C'eft en foi de quoi que
nous avons figne ce prjfent acte d'accefïion et d'ac-

ceptation de notre propre main, et que noui l'avon*

fait munir du grand fceau de notre Couronne.

Fait et donné à notre Château de Fredensbourg
le 7. jour du mois de Juillet**} (^Septembre?) l'an de
grâce mil fept cent quatre vingt, et de notre royaume
le quinzième.

CHRISTIAN R.

A. V. Beenstoiff.

9. c.

Mémoire de la Cour de RuJJie préfente aux

cours des Puijjfances belligérantes pour leur nO'

cijier Vacceffion au Danemarc et de la Suède au

fyftème de la neutralité armée-

(N. Nederlandfche Jaarboeken 1781. p. 357.)

J_Je foufïigné envoyé etc. a reçu ordre de fa cour de
communiquer à celle de ... . une convention arrêtée

et fignée à St. Pétersbourg le —~ entre Sa Majefté

Impériale de toutes les RuITies fa Souveraine et Sa

Majefté le Roi de Danemarc et de Norvège le — '

-

entre S. M. I. et Sa Maj. le Roi de Suède qui a pour
feul et unique objet le maintien des droite et libertés

appartenans à toute nation neutre. ËmprelFé de s'en

acquiter»

•) Çi-deITu8 p.195.
••) Il y a ici une erreur manifefte àt date, le préfent do-

cument devant être pofterieur «u 1. Août; mut j'ijjnf-re

fi c'cft le mois de Septembre qu'on y doit fubâituer,
quoique ceci foit ptobable en coitip«ranC citfemble
les deux dcclaxationi.
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acqulter, il prie le miniftère de Sa Majeftp . . . , 178^
de vouloir bien la porter à la connoilTance du
Roi. Sa Majelté retrouvera dans tous lea point? er ar

licles de ce traité l'expreflion des principes d'une im-
partialité et neutralité parfaites, ainli que des fenti-

mens de juftice et d'équité, qui guident conftamment
l'Impératrice fa Souveraine, et qui l'ont décidée à
prendre les mefures, propres à mettre fee fnjeta k

i'abris dea pertes, vexations et dangers, auxquels euv^

leur commerce et leur navigation pourroîent être ex-

pofés par le» malheureufea fuite» de la guerre mari
time, qui trouble le repoa de l'Europe,

L'Impératrice fe flatte et fe promet de l'ainîtié

et de l'efprit de juftice dont cft animé S. M. ... .

qu'elle reconnoitra l'équité et l'intention pacifique de
cette convention, et qu'elle fera ter.ir la main à l'exé-

cution des ordres, qu'elle a fait expédier à tous fe»

Officiers et Commandants de fes vailTeaux de Guerre,

ainli qu'à fes armateurs de refpecter les droits et les

libertés des nations neutres, tout comme Sa Majefté

Impériale a pourvu à ce que fes fujcts ne falTent

point de commerce illicite au desavantage de l'une

oa l'autre dee Fuillancea en guerre.

9.d.

Réponfe de la France à la notification, ^uf«.D*«,.

Sa Maj. Vlmp. de Ruffie lui a faite de Vac"

cefjion du Danemarc et de la Suède au fyftème

de la neutralité année, en date du

ia,J)éc. 1780.

(DouM Materialicn ^te Lîeferung p. 240.)

JLJe Roi ne peut qu'être flatté de la confiance amcc

laquelle l'Impératrice de toutes les Hufiies lui C(jm-

munique la convention lignée à Copenhague Je

9. Juillet derniei entre Sa Majefté Impéridlc et le l«wî

Tant. IIL O d«
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i^iC de Danemare, "a à St. Pétersbonrg le *-^^^
dernier entre Sa dite Majefté laipérinie et le B.oi dci

Suède-

Sa Majedé a reconnu avec plaîGr que cette con^
vention renfermoît les mefuree lea plus propres à affu-

rer la liberté des mers et l'immunité du pavillon de»
Puillances neutres. Les déclarations de Sa Majefté

à ce fujet, tant à Sa Majedé l'Impératrice de toutes

les RuÂies qu'à Leurs MajeQéa Danoife et Suèdoife;

les ordres qu'elle a donnés aux OfHciers de fa flotte

et à toui» les Corfaâres; çt l'attention qu'elle apporte
à les faire exécuter doivent convaincre Sa Majeflé

Impériale que l'objet de ladite convention fera entiè-

rement rempli de la part de tous les Capitaines por»
tant pavillon françois. Sa Majefté a eu bien des oc
cafions depuis trois an» de faire connoitre à Tes fujetf»

comme à l'Europe, que le bonheur et la profpérité

des nations neutres et de la nation KuITe en particu-

lier, entroient ponr beaucoup dans les calculs de f«

politique et dans fes projets militairei. Elle efpèro
que fes efforts et fon exemple contribueront à for-

tifier le fyftème qui a fait naitre et qui étend chaque
jour l'affociation des Puiilances neutres; fes voeux
feront remplis, s'il en réfulte une diminution des
maux de la guerre et une alTurance de n'en jamais
fouflfrïr de dommage, pour les Princes et les peuplef
qui obferveront une exacte neutralités

A. Verlailles le Z2. Décembte 1780^

DE VeRGENNES,

10.



h la neutralité armée, ru

lO.

jictes relatifs à VacceJJion des Provinces^ 1780

Unies des Pays-Bas au Jyjtème de la '^''•no*'

neutralité arniee,

a.

Refolution des Provinces • Unies des Pays-Bas

touchant leur Vacceffion au fyftème de la neu-»

tralité armée ^ prife à la majorité des fuffrages

dé 4 Provinces contre 3 <^)» en date

du ao. Novembre 1780.

{Ninoe Neâerlandfcht Jaarhotken 1780. p. toçr.)

JDy refampÛo geclelibereert zynde op een MilTlve

van de Heeren van Wallenaar en van Heeckeren. haar

Hoog JVtog. Miniders PJeoipQtentiariflen aan Het Hof
van Rusland, gefcbreven te St. Peteraburg den ic. Sept,

laaflleden, en den e. October jdaar aan rolgende
alhier gecommuniceert » houdende een relaas hunnef
cooferentie met de Heere Grave Panin* en Vice Can-
celier Grave van Ofterman ovet het fubject hunnet
CommlIIle, en hebbende tôt Bylage copye v^n een
Conventie, en van eenige feparate Articulent tnitsjia-

defs een concept der Accenie« aoo aïs zy van wegens
haar Hoog Mog. aldaar zoude roneten getehend wor*
den, allea breder in de vocrfe. MiHive» en in d« No-
tulen van den 2. October iaatsleden vermeld.

Is iroedgevonden en verflaan» dat de Heeren haar

Hoog Mog. Miiiiftere Plenipotentiariffen aan het lloi

van Petersburg zulien -worden aangeFcbreven en geau»

thorizeert. zoo aïs geauthorizecrt worden rults dezen,

om» in naam van haar Hoog Mog. te accederen tôt

O î de

•} Lei fentimens de» 3 Provinoes qui furent S'tvit diffé-

rent* fAVoir de la Zeelande, qui feule protelta formel»

lement, de la Gueldre et dUtreclii, Te iroiivînt ex»

pofés dans le« refolution» pttticitlièics de ces Htnvii<ee»

da i.NoV. N. Nederl. Jmarb, I. c. p. io38' du &7. Oct>

ibid, p. ioa9. «t du 8.X«)ov. ibid. p« 10))4<
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I7fi0^® dubbele Conventie van denzelven en haàre MajC'

fteiten de Honingen van Deneœarken en Zw eden, op
den 9. en 21.JUI7 te Koppenjiagen , en te St, Peiers-

bturg gefloten, en de feparate Articulen \an dien, de
verplichtingen daarby gemeld, van wegena haar Hoog
Mog. aan te nemen, tegens het genot van de voor-

deelen, daar by bedongen, als of die Conventien vaii

"woord tôt woord tuITchen baar Hoog Mog. en jeder

van de contracterende Mogendheden , als principaale

contracterende Panyen waren aangegaan en gefloten,

met gronden, gelegd by de Declaratien van liarent-

"wegen, aan de belligerende Mogendheden, op heden
gearrefteert, en binnen den tyd van zes weken , na
dato van deze haar Hoog Mog. Rel'olutie te doen,
volkomçntlyk overeeukomende met die, waar op
haare Rbs -Keizerlyke Majefteit, en de Koningen van
Denmarken en Zweden, zig by haare Declaratien aan
de oorlogende Mogendheden hebben beroepen, op
het folemneelfte aanemen, zig, met opzigt tôt de con-

trabande goederen, te houden aan't geen bedongen is

by de Tractaten, tusfcben haar en de oorlogende Mo-
gendheden gefloten, en meer uitdrukkelyk by hel
zesde Àrticul van hun Tractaat van Marine metSpagne,
van den 17. December i6jo, het derde Articul van
ktin Tractaat van Marine met Grootbrltannien van
dèn I. Dec. 1674 en het zefUende Articul van het
Tractaat van Commercie, Navigatie en Marine met
Vr>anhryk, den 21. Dec. 1739 voor vyf en twintig jaa-

ren gefloten, waar van haar Hoog Mog. de fchikkixig

en determinatîe der contrabande waren, als volkomen
op het regt der natunr gegrond, onbepaaid uitftrek-

Iten, met verdere auctorizatie op voorn. Heeren Mi»
niAers PlenipotentiarilTen, om van de voorfz. accelTie

en acceptatie, ten behoeve van haare Fiue - Keizer-
lyke en Koninglyke Majefteiten, op de raeeft vol-

doende verplichtende en vriendelyke wyze , actens te

.paÛeren, en aan de Heeren Minidera van de voor-
noemde Hovenj te leeveren, met verzoek dat de «o-
dige actens van acceptatie van de voorfz. accelTie van
haar Hoog Mog. aan hun daar tegena geleverd worden.

Dat îngevolge van de voorfz. Refolutie tôt ac-

cefTie van de voorfz. Conventie mede zal worden ge-
refolveert, dat aan de Hoven Groot-Britannien \^ran-

kryk
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jcryk en Spange op het voorbeeld van haare Rug. T7Q13
Keizerlyke i lajefteit, en van haare Koninglyke Maje-
fteiten van )enemarlîen en Z^yeclen , binnen den
voorfz. tyd van ze» weken, na rlato van deze haar
Hoog Mog. Refolutie, even gelyke declaratien , aïs

door de voorn. Hoven gedaan zyn, van Avegens haar
Hoog Mog, zullen worden gedaan, omirent de pro-
tcctie, die haar Hoog Mog. voornemens zyn aan de
Commercie en Navigatie van haare Onderdanen te

verleenen ; de natuur der Contrabande, en de princi-

pea in de Declaratie van haare Rus-Keyzerlyke Ma-
je0ett eerft vervat, en door haar Hoog Mog. mede
aangenoraen, en dat de nodige orders dat toe zullen
"Worden gezonden aan den Heere Lefievenon van
Berîîenrode, haar Hoog Mog. AmbalTadcur aan het Ho£
van Vrankryk, en aan de Heeren Graven van Welde-
TCn en van Hechleren, Extraordinaris Envoyés en Pic*

nipotentiariil'en aan det Hof van Groot-Britanien en
van Spange ; dat voorts aan dezelve kennis zal wror-

den gegevcn van de tyd, wanneer de voorfz. decla-
r^tie aan jeder van de oorlogende Mogendheden ge-
daan zal worden, en copie van de Declaratîe zelve
aan voomocmde Heeren Minidere Plenîpotentiariffèn

zal -svorden gezonden, om daar van aan het Minifte
rie van haar Rus-Keizeriyke Majcfteit kennis te ^e^
ven, en copie te levcren, als mede aan de Heeren
van Lynden en Bofc de la Calmette, haar Vloog Mog.
Extraordinair Envoyée* aan de Hoven van iiweden
en Denemarken, ten zelven einde; nog aan de Heer
SmifTart, haar Hoog Mogende Minifier aan het Hof
van Portugal, en aan den Heer van Heidei^, haar
Hoog Mog. Extraordinaris Envoyé en Flenipotentia*
ria aan het Hof von Pruiffcn, waar van het cerftgem.
ifl genodigd , om tôt de voorfz. Convcntie te accede-
ren, en het laatsgem. aan het Minifterie van Rusland
heei't gedeclareert, daar toe mede te zullen accède-
ren, om daar van aan de Hoven haarer Refidentîe
coramunicaiie te doen; dat eindelyk 00k aan de Hee-
ren Minifters Plenipotentiarilfen te Petersburg, zuhiea
worden gezonden affchriften van het Traciaat van
Commercie met Spange van i6ço en met Vrankryk
van \ii9 by dezelve exprelTelyk gerequireeren.

De Heeren Gedeputeerdcn van de Provincien van
Gelderland, Utrecht, Vricôland, Overyffel en Stad en

O 3 Lande
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j*^PO Lande , hebben gcinheercert de Refolution van de
Heex«n Staten hunne Principalen van tyd tôt tyd op
dit fubject ingebragt, en die van Holland en Weft-
vrietlanH, die van de Heeren Staten hunne Principa»

len , voor zoo veel aangaat den tyd van het doen
van de declaratîe aan de belligerende Mogendbeden.

De aanwezcnde Heer Ge^mteerde van de Provîn-
cic van Zeeland heeft gedeciareerd , dat * dewyl de
Heeren Leden van het berogne bewuft wraren, dat de
Befolutie der Heeren Staaten, zyne Principalen van
den 3 dezet ma and alhier ingebracht, waa deviërende
van het fentiment der meerderheid van de andere
Provincien, hy hoopte dat gero: Heeren met het ne-

naen eener conclnfie heden zouden willen fuperfedee-
ren, vermeiiende, dat volgens de Unie, geen con-
clu fie roet meerderheid tôt h€t aangaan van Conven-
tien, Âlliantien of Tractaten konde -werden genomen :

Doch de andere Provincien met de conclulie zynde
voortgegaan , heeft dezelve overgenoonaen , en daar
tcgen gepToteHeert, de gevolgen die daar ait zouden
hunnen refultcren, ter verandAVOordige der andere
Frovincieo overlatende.

AecordccTt met voorjï, Regijter,

20. &.
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lo. b.

Acte par lequel Leurs Hautes Puîffances tes I^fjî

Seigneurs Etats - Généraux des^ Provinces' Unies '^ ^^^*

des Pays 'Bas accident aux Conventions inari^

, * 98 Juin ^ , 01. Juillet ^

times conclues le -^^j;^,- et le -;^r^ 1730 a

Copenhague et a St. Petersbourg^ entre S. M»

Impériale de toutes les Rufjies^ et h. M. les Rois

de Danemarc et de Suède, aux quelles ces deux

Souverains ont accédé réciproquement par des

Déclarations Jlgnées de Leur propre main, da-

tées Frédensbourg te 7. Juillet 178O. et Spa le

Q,Sept. 1730. et échangées à St. Pétersbourg

par Ventremife du Miniftère de S, M» Impériale

de toutes les RuJJies.

{^ZyoHM Materîalien ^te Lieferung p. 2ji, et fc trauve

dans jMerc, h. et poL 178 1. P^l. p. 282, en allemand

dans Folit. Journ. 1781. p. 182. en Angl. d. Jeskis^

SOS T. m. p. 2S9. en Italien d. Storia delV Anno 1781.

p. 29. enJIoli. (r. Klvtt iîiâ. Jècterum) à^nsN.Nedert»

Jaarb. 1781. p. $64. en François et HoH. en RuIT. et

Fr. in fol. fép.; et dana Tschulkott ijloritfcheskoe

Opifanic VII, I. 31.]

T
'

1_J attention de S. M. Impériale de tontes les RuITtes

à vfiiicr au maintien des intérêts et des droits de Ses
fujcte. L'ayant portée à donner une confiftance folide

er peîmanente à un fyftème jufte et raifonnabie de
Neutralité fur Mer, et à contracter ponr cet elï«t un
engagement formel avec S. M. le Roi do Dancraarc
et de Norvègue, qui a été immédiatement fuivi d'nn
autre pareil avec S. M, le Roi de Suède, a animé
Leurs Hantes l'uiilances le« Seigneurs Etats Généraux
des Provinces- Unies à fe rendre à l'inritation de S. M.

O 4 loopé-
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I78l î'fipériaîe, et à adopter des principps conformes à

ceux i{\\l fe trouvent énoncés dan» fa déclaration et

dans celles des PuilTances fusmentionn^^pg. Pour cet

eîFrt elle» fe font déterminées, non feulement à ma-
Viif'^fter dans une déclaration formelle, récemment re«

miffi aux PuifTances actuellement en guerre, leur fatjon

fie pt'nf^r analogue a celle de l'Impératrice et des

deux Rois Ses Alliés, mais au/A à prendre une part

directe et effective, en qualité de Parties principale»

contractantes, aux Hipulations contractées entre El.

les pour la protection de la navigation innocente

de leurs fujets refpectifs.

En conféquence de cette détermination de L. H.
PuilTanceé, et en vertu de l'Art. X. de la double con-

vention maritime de Copenhague et de St. Péter»-

bourg, où il eft dit:

Que le but et l'objet principal de cette conven-
tion, étant d'ailurer la liberté générale du commerce
et de la navigation , S. M. Impériale de toutes les

Runies et S. M. le Roi de Danemarc et de Norvègue,
conviennent et s'engagent d'avance, à conftntir, que
d'autres Puiflances également nctitres y accèdent, et

qu'en en adoptant les principes , Elles en partagent

les obligations, ainli que le» avantages»

S. M. Impériale de toutes les Ruflies, de concert
avec Leurs Majeftés les Rois fes Alliés, a d'autant

moins héfité d'entrer en négotiaiion avec Leure Hautes
PuilTances, tant pour Elle même, que pour fes deux
Alliés, dont le» voeux et les vues lui ont été confiée»,

que Leurs dites Hautes PuilTances ont pour cet eft'et

jugé à propos d'envoyer vers elle une Ambaffade ex-

traordinaire, chargée de témoigner < n Leur nom com-
bien l'invitation de l'Impératrice Leur a été agréable»

et de conformer l'union propofée entre les Couronnes
du Nord, et les Provinces- Unies.

Pour parvenir à ce but défi.é et falutaîre S. M.
Impériale a nommé pour Ses Plénipotentiaires, le

Sieur Nikita Comte Panin, Son Confeiller privé actuel.

Séncteur» Chambellan actuel et Chevalier des Ordres

de



aux conv. mar. e. laRuJf, le Dan, et laSuèd. si 7

d<» Sr. André, de St. Alexandre Newsl^y, et dp Ste. f*TQt
Anne, le Sieur Jean Comte d'Oftermann, Son Vire- *

Chancelier, Confeiller privé, et Chevalirr des Ordres

de St. Alexandre Newsky, et de Ste*. Aonr, le Sieur

A-lexandre de Bezborodko, Major Général do Srs Ar-

mées, et Colonel commandant le Ilégiment de Kiovi©

de la milice de la petite Rulfie, et le Sieur Pierre

de Bacounin, Son Conteilîer d'Etat actuel. Membre
du Département de» afl'aircs étrangèree , et Chevalier

de l'Ordre de Ste. Anne; L. H. PuîlTancea ayant

chargé de Leure Pleinpouvoire le Sieur Guillaume
Louis Baron de Waiïenaer, Seigneur de Starrenbourg,

du Corps de Nobles de la Province de Hollande et

de VVeftfri«fe, Sur- Intendant du Rhyniande, Député
ordinaire de la dite Province à rAflemblée des Etats-

Généraux, et AmbalTadeur extraordinaire et Plénipo-

tentiaire de Leurs Hautes PuilTances à la Cour impé-
Tiale de Hullie; le Sieur Théodore I^an Bariui do
Heeckeren, Seigneur de Brantzenbourg, Dépulé ordi-

naire à rAilemblée des Etats- Généraux, de la part

du premier Ordre de la Province d'Utrecht, et Leur
AmbalTadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la

Cour Impériale de RufTie; et le Sieur Jean VtAzc de
Swaart, Réfidcnt de L. H. Puiffanccs près do la mfxï\e

Cour; lesquels, après avoir échangé entre fux leurs

plcinpouvoirs, trouvés en bonne et dne forme, ont
arrêté et conclu, que tous les douze Articles des deux
Conventions de même contenu conclues à Copenha-

gue le ' ' — 1780, entre S. M. Impériafe de toute»

les Ruffiea et S. M. le Roi de Danemarc et de Nor.

vègue, et à St. Pétersbourg le —-v--- »78o, entre S. M.

Impériale de toutes leur claufes et obligations aux
changemehs près, qui réfultent de la nature des diffé-

Tens traités et engagemens, fubfiftans entre le» Hautes
Parties contractantes, et l'une ou l'autre des PuilFan-

ces actuellement en guerre, énonces dans les Art. II.

et III. de la double convention maritime de Copenhague
et d« St. Pétersbourg, ci-deffus indiquée, doivent être

regardés, comme s'ils étoient faits, arrêtés et établis

mut à mot entre S. M. Impériale de toutes les Rus-
fies et L. H. Pulilances, en qualité des Parties prin-

cipales contractantes, avec 1rs réfervations expreiTes,

O ç que
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I7Sl ^^^ ^^ mentionnes Articles II. et III. des fusdite»

conventions foient particulièrement appropriés aux
engagemens antérieurs de L. H. PuilTances, à l'égard

des marchandifes de contrebande. Au fujet de ces

marchandifes Elles déclarent voulorr fe tenir exacte*

ment à ce qui a été Aipulé par les Traités conclus

entre Elles et lès PuilTances belligérantes, et nommé-
ment dans le (ixième Article du Traité de marine
avec la Couronne d'Efpagne le 17. Décembre 165c.

le troifîème Art. de Leur Traité de marine avec la

Coaronne de la Grande-Bretagne, le i. Décenibre

1674, et le feîziènie Article de Leur Traité de com-
merce, navigation et marine avec la Couronne de
France, conclu le ?.i. Décembre 1739, pour l'efpace

de vingt cinq ans , et dont L. H. Puifl'ances étendent

les dispofitions et les déterminations au fujet de la

Contrebande indéfiniment, comme étant fondées fur

I9 droit de la nature et des gens.

Afin de prévenir toute inexactitude, les Plénipo-

tentiaires de S. M. Impériale remettront à ceux de

Leurs Hi^utes PuilTances, des copies vidiœées des

deux Conventions de Copenhague et de St. Péters-

bourg, qui feront regardées, comme û elles étoient

inférées mot pour mot dans le préfent Acte.

Les Ratifications de cet Acte d'accefllon, arrêté

entre S. M. Impériale de toutes IfsRuflies, et Leur»

Hautes Puiffances les Etat* - Généraux, feront four-

nies et échangées ici à St. Pétersbourg dans l'efpace

de deux mois, ou plutôt fi faire fe peut. Il a été

convenu de même, qu'à Toccafion de cet échange

des ratifications, L. H. Puiffances feront remettre

deux déclarations uniformes, pour L. M. les deux

Rois Alliés de l'Impératrice; fuivant la formule ci -an-

nexée, qui par l'entremife du Miniftère de Rufïie

doivent être échangées contre celles de Leurs fus-

dites Maieftés, en vçriu desquelles ces deux Souve-

rains et les Seigneurs Etats- Généraux acceptent ira-

Tnédiatcraent entre eux le5 ttipulalione mutuelles ci-

dellus énoncées.

En foi de quoi Nous foudignés , en vertu de nos

pleinpouvoirs » l'avons figné, et y avons appofé les

Cachets
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cacliets âe nos armes. Fait à St. Pétcrabourg le i'^Qt
«4. Décembre 1789.

*/0*

Clo DE Panin, B. de Wassenaer.
<L. S.) (L. S.)

Cte J. D'OsTERMAKir, B. DE Heeckere».
(L. s.) (L. s.)

&LIIXANDER DE BeXBOROOHO* J. J. DE SWART.
(L. S.) (L. s.)

Pierre de Bacounin.
(L. S.)

(Les ralificatîon» de cet acte ont été «changées
à St. Pé'.ersboarg le i2.Fevr. 1781, par les mèmee
plénipotentiairea qui Vont Tigoé.)

10. c
Acte Jéparé joint a Vacte à*acceJJion des Provîiu s***"^*

ces -Unies des Pays 'Bas aux conventions mo"

ritimes conclues le ^;j^ et -^j^^^ entre S. M.

Imp, de toutes les Ruffïes et Sa Mnjejié les

Rois de Danemarc et de Suéde, Jigné le

^,78». (T. 11. p... 7.)

{Nieive NederL Jaarho9ken 1781. p. 573, eo François

et en HoUandoia.)

l^ea fîx ATitcIec féparéa faifant partie de la double
convention de Copenhague et de St. Péterabourg, au
premier article près, qui contient un arrangeaient
panicnlier à l'Empire de Ruflle «t aux couronnes de
Danemarc et de Suède par rapport à la iranquilité

de la xner Baltique, doivent être cenfés et regardes
comme s'ils étoient inférés mot à mot dans l'acte d'ac-

celTion de Leurs Hantes FuiiTances à la double Con-
vention de Copenhague et de St. Pétersbourg, fignée
ici à St Pétersbourg ce même jour. Pour écUirclr
nk expliquei W quatrième de ces articles léparés rela-

tive-
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T*70i àvement à un arrangement provifoire entre \c6 àenx
hautes puiITances cûnfactaiites en cas de jonction de
ieure efquadres, il a été convenu par «-apport à la

compétence du commandant) .^u on Hiivra l'étiquette

généralement .reçu entre les tètes couronnées, et la

République.

Eîi foi de quoi nous fouflîgnéa, en vertu de no*
pleinpuuvoirs, Tavons figné et y avons appcfé le ca-

chet de nos ariiies.

Fait à Si. Pétersbourg le 24. Dec. 1780.

Cte Panîn. B. Wassenaer.
(L. S.) (L. S.)

Cte Jean d'Ostermann. B. van Heeckeren.
(L. S.) (L. S.)

Alexandre de BKSBORonKO. J. J. Swart
(L. S.) (L. S.)

Pierre de Bacounin.
(L. S.)

10. d,

Déclaration des Provinces - Unies des Pays - Bas

portant leur accejjion aux conventions entre la

Ruffie, le Danemarc et la Suède.

(iV. NederL Jaarboeken 178t. p. 573.)

X ailons (avoir, qu'ayant été invités d'accéder coranae
parties Principales contractantes à la doubie conven*

tion conclue à Copenhague le —^-"-^ entre Sa Ma-
* ° o. Juill.

jefté Impériale de toutes les Rumes, et Sa Majefté le

Roi de Danemarc et de Novège, et à St. Pétersbourg le

-~.-r' 1780 ente Sa Majefté Impériale de toutes les

Bufliea et Sa Majefté le Roi de Suède, ne .s certifions

formellement par cette préfente déclaration, qu'aïant

également à coeur, le maintien de la liberté Générale
tlu commerce et de la navigation neutre, et étant ani-

i.ics à cet égard, des mêmes fentimens que leurs dites

Mcijeftés , nous accédons dans la meilleure forme,
co/xitce paitie principale contractante a la lusdiie dou-

bla
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bie convention, et nous nous engageons en confor- f7Qf
mité de ce qui a été exprimé plus amplement dan»

l'acte d'accefiion et l'acte féparé figné le 24. Décembre
1780 à St. Pétersbourg par les Plénipotentiaires de Sa
Majefté Impériale et par ceux , qui y ont été autori»

fés de notre part à toutes les ftipulations, claufes

et articles, auxquels nous accédons dans toute leur

forme et teneur.

Nous nous attendons, que Sa Majefté Impériale

de tous les RuITies et leurs Majeftës les Hois de Da-
nemarc et de Suède") déclareront également par un
acte formel d'avoir reçu et accepté cette notre Dé-
claration et que leurs Majeftés Impériales et Royalec
nous reconnoitront comme partie principale con-

tractante à la double convention de Copenhague et

de St. Pétersbourg.

En foi de quoi cette préfente Déclaration, qui
fera échangée à St. Pétersbourg contre une pareille

d'acceptation de la part de Sa Majefté le Roi de Da-
nemarc et de Norvège (de Suède) l'entremife de la

KuflTie a été donnée à la Haye, fous le grand fceau de
nos Etats <t paraphé par M. le Préfident . de raffem-

blée et figné de notre GrefHer.

10. e.

Déclaration des Etats -Généraux des Provinces-

Unies **) remife par leurs minijtres aux cours

des Puijj'ances belligérantes , pour leur notifier

leur accejjion aux conventions maritimes entre

la Ruffie d'un côté et le Danemarc et la

Suède de l'autre.

T »

JLi article X. de la double convention de Copenhague
et de St. Pétersbourg communiquée à celle de Lon-
dres (Ferfailles t Madrid) énonçant le confentemeçt

des

*) Dans rex«nspl«ire dePiiaé pour In 8uMe, c^eft la Suède
qui eft nommée en premier lieu, et dont U conven-
tion eft oitce avant celle aveo le Danemarc.

**) La même déclaration ^mutatia mutandit} ftit remife
aux PuilTances Beiligéraotea par l'Impératrice de RiiHie,
par le Roi 49 Dar^tnMto «t par celui de fiuède.
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V^Qt des hautes parties contractante« à raccefllon dei autres
*^ PuilTances, également neutres; Leur* Hautes Puiffan-

ces Itis Seigneurs Etats- Généraux des Provinces -Unies
fe font déterminées à former de concert avec Sa Ma.
jefté Impériale de toutes les Auflies et Leurs Majeftés

les deux Rois fea Allié», une union fondée fur un fy.

ftème jufte et laifoniiable de neutralité fur mer el

ayant pour but le inaiutien des Intérêts et dea droits de
leurs fujett. Pour cet effet elles ont accédé en qualité

de Parties Principales contractantes par un acte for>

mel figné à St. Pétersbourg, le 24. Dec. 1780 aux con-

vetitions de Copenhague et de St. Pétersbourg con-

dues le —ttt et le
'''

^^- 1780 entre Sa Maiefté Imp.
9. JuiU. t. Août ' *

de toutes les RulTies et Leurs Majeftés les Rois da
Danemarc et de Suède.

Le foufTigné AmbalTadeur {Envoyi) a^ânt Thon,
nenr de communiquer cet acte an Miniftère de Sa
Maj. Britannique { Très - Chrétitnne ^ Catholique) ]9

prie de vonloir bien le porter à la connoiiTance du
Roi fon Maitre : Sa Maje^^é y retrouvera une nouvelle

cxpreQlon des principes d'impartialité, dont LL. HH.
PP. fes maîtres font confiamment profeflion, et qui

répondent fi bien aux fentimens de juftice et d*équité,

qui les ont décidées à adopter le feul moyen propre

à mettre leurs fujets à Tabri des pertes, vexations et

dangers, auxquels eux» leur commerce et leur navi-

gation pourroient être expofés par les malheureufes
fuites de la guerre maritime qui trouble le repos de
TEurope.

Leurs hautes PuilTances fe flattent et fe promet-
tent de Tamitié et de l'efprit de juftice, dont e» animé
Sa Majefté Britannique (2*. C , C ) qu'elle reconnoi-
tra réquité et l'intention pacifique d'une telle mefure,
et qu'elle fera tenir la main à l'exécution des ordres,

qu'elle a fait expédier à tous les Officiers et Comman*
dans de fes VaiHeaux de Guerre, ainfi qu'à fes arma-
teurs, de refpecter les droits et les libertés des nati-

ons neutres , tout comme LL. HH. PP. ont pourvu
à ce que les fufets de la République ne fallent point
de commerce illicite au désavantage de i'nne on da
l'autre des PuilTances en Guerre.

ib./.
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tlxtrait du Regiftre des Réfoîutîons de Leurs I78I

Hautes PuiJJances les Etats - Généraux des P, U, »"'"*^-

des P. B. concernant le fecours' à requérir de

la part des PuiJJances qui ont adopté le fyflème

de la neutralité armée *).

(Niewe Nederlandfche Jaarboeken 1781. p.. 737.)

Extrait uit het Regi/ter der Refolution van de

Hog Mog, Heeren Staaten General der Veree*

nigde Nederlande.

Vénerie, den 12. lannary 1781-.

O.'p het geproponeerde door do Heeren Gedeputeerde
van de Prorincie ran HoUand en Weftvriesland, op ex-

prelTe

<*) La Gnnde • Bretagne aiant déclaré la guerre aux Vto-
rinces -Uniet des P«yt-Bes par le manirefte du SO.Dé>
oembre i78o C^l"^ ^^ trouve dans Niewâ Nâdtrl. Jaarh,

i7gt. p«59.) il l'éle^a lu queliion; Il cette déolaration

devoit être envifa^ée comioe une fuite de raooelllon dea

Provinces - Unies des Pays-Bas au fyitème de la neutra-

lité! et 11 par oonfrâuect les Prov. Unies étoient auto*

rifées à réclamer le fecours des cours de St. P^tersboarg
de Copenhague et de Stockholm. J^ai cru devoir infé-

rer ici les pièce» principales qui font voir les fentimene
de ces Puiilsncet à e^t égard. En ev<nforniiié de la re-

folution des Etats -Généraux, ci-delTus, le baron de
Lyndcn minifire des Prov. Uniei à Stookholm prefenta

le mémoire qui fuit nro. a. et des mémoires d*un tem»
blable contenu furent préfentés à la Cour de Péters*

bour|; par le eomtc de WalTenaar Siarrenburg «t A celle

de Copenhague par M, Bofo. de la Cairoetie. Je ne
trouve nulle part la réponfe de la Cour de Copenha«uec
Les fetuiraens des Cc<urs de Stockholm et de Peteis*

bourg font énoncés dans les pièces nro. aa, et hb.
£0 conféquence la Ruflle offrit aux E. G. fa média'

tion par le mémoire du Pr. de Gsllizin du i. Mars i78t>
T. Mero. h, et pol. 178»' P-383- ^» N.Juarh. iJQu p. 654.
La refulution que prirent là deifus les Etat* -Généraux
eft infcrée dans le» N. N. Jamrb. iJQt. p. 657. où l'on

trouve aalK la réponfe de la Ru/he du 11, Juin 1731.

p. i2i7> ie ménioiie de la Suécle à la Cour d'An^Icteire

pour oUns (a rnsdiatien du Si.4oùt 178*» p.aSgo. la

Tépout
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I7Rî V^^^ ^^^^ ^^"^ ^^ Heereu Staaten van Hooggemelde
î?rovincie ter Vergaderlnge gedaan , is na voorgaande
deliberatie goedgevonJen en verllaaii, dat aan de Hee-
xen Minifters plenipotentiariiren van hun Hoog Mog.
te Petersburg, als xneede aan de Heeren Envoyés en
Miniftere van Lynden, Bolc de la Calmette, aan de
Hoven van Stockholm en Koppenhagcn fal Avorden
aangefchreven, daar en foo fy hct convenabelft auilcn

oordcclen, in lubftantie kennig te geeven en voor te

dragHu, dat Hun Hoog Mog. by Refolutie van den
20. November laatsledeo, waarvan op zyn tyd aan liun

kennis ie gegeven, gaaf geaccedeert weefende tôt de
alHaiitie tôt ipaintien van de Regten dev Neutraale

Mogenthecden, by haaro Ruskeiferlyke Majefteit , zo
roemvugtig voorgefteld , vertrouwen , dat de alliautie

daar meede is geperfecteert en de conventie deswegcn
tuflchen de Minifters van haar Rus-Keizerlyke Maje-

fteit, en Haare Majefteiten de Koningen, aan welke
hoven jeder van hun" is geaccrediteert, en de Mini-

ftere PlenipotentiarilTen van Hun Hoog Mog. daar toe

expreffelyk na Petereburg afgezonden, ie geflooten en
geteckent, en dat de Ratificatien van de Conveniiee-
rende Mogendheeden daar aan niet fullen ontbreeken,

roaar ten fpoedigfte fullen volgen ; dat het althans

geen fwaarigheid ontmoeten, van aan hun Hoog Mog.
te piefteeren de beloften aan hunne iVlinifters pleni-

potentiariffen gedaan; dat van het moment, dat den
Staat aan de belUgeerende Mogendheeden zouden heb-
ben gedaan haare dedaratie, den Staat foude "svor-

den gehouden, als in de Conventie te zyn getreeden,

en daarvan vervolgens van dieu af zoude jouïfleeren,

indien 'er tuflchen de tyd der declaratie en het fluiten

der conventie jets mogc voorvallen.

réponfo négitive de rAngleterre à la Cour de Suède du
13. Sept. p. i893- ^* repoufe de l'Augl. à U RulTie de la

luénie d«te p. 1897. la réfolution des E. Gén. au fujet

de la médiation de la Ru/Tie en date du 19. Dec. p. 2242.
le» lettres de Mr. Fox a M. de Simolin du 29. Mirs et

du 4 Mty »782. ibid. i78a. p. 454 *' 547» divei» mé-
moires de la RiilHe aux Euts-Gén. des mois d^Avril
et M«7 p. 26. 455. 655. la refolut. de» E. d'Holl. du
12. Juin p. 657 etc. Mai» j'ai eiu devoir oroettre ces

pièces, qui ne concerneiu que la paix paiticulière alors

projetice avec l'Âuglecerre. Là plupart de ces pièces fe

Kcouvent aulli dans le Annual Regifter et en Allemand
dans le Polit, Journal d«» «nnées i78t« >782,
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Dat hitn Hoog Mog. fig verlatende op, en volko- |7Q|
men fiducie ftelleiule in de magr, de groodmoefligheid
en getrouwigheid van liaare Rus-Keizerlyke en Ko-
ningly^e Majefteiten en vcrdere hooge geallieerden,

in het nakoonif^n van haare beloften, en het vindi.
ceeren van haar eigen eer, ter volbrenging van het
by haar foo roemrugtig ondemomen werk, om het
iieutrale gedeelte van Europa tegens de aanvallen der
oorlogende Mogendheeden te fterken en te fecureeren,
en by aanhoudenheid in het zelve vertrouvven wee-
fende, niet hebben getwyfteld , om over le Happen
de fcTiipules over de gevolgen» die de acccffie tôt de
alliantie tufchen hoogflc dezelve geflooten, en het
doen van de Declaiatie aan de oorlogende Mogende
daar by vereifcht , voor de llepublicq zoudjB kunnen
hebben, en dadelyk tôt het toetreeden aan de alliantie

en het doen vi<n de Declaratie, daar dezelve op ge-
touwt îs» te rtl'olveeren, zoo als daar van. met toe-

sendig van Copie der declaratien van hun Ifoog Mog.
aan de oorlogende Mogemheeden , door hùn Minifte»

rie aan haarc Rus - Keizerlyke en Koninglyke Maje-
Aeiten Kenuis is gegeven.

Dat de uitkoiud ten vollen heeft beantwoord aan
het fcrupuleus vooruitfîgt van haar Hoog Mog. , want
dat zyne Groot liritannifche Majefteit het doen van
hun Hoog Mog. zo euvel heeft opgcnomen , dat van
het moment af, dat zyne Groot Britannifche Majeftetc

geinformeert heeft kunnen -weezen, dat de Refoluiie

om tôt de gewapnede Neutraliteit toe te trceden , by
hun Hoog Mog. Avas of ftont te werden genonicn^
zyne Groot -Britannifche MajeHeit niet heeft opgehoti-

den de Republicq op een zeer ongewoone tqon te

doen aanfpreeken, eu zonder dezelve te laaten den
tyd van Deliberatie, dewelke de form der Regeering
en Conftitutie dezer landen noodzakelyk maakcn, en
aan zyne Groot-Briltannifche MajeQcit niet onbek^nt
kunnen weezen , te poulFeeren op een immédiate fa-

tiflfactie en ftraf >vegens eene gciueteadcerde offeniio

over zet'ker<^n ondekte handeling met die van Noord-
Âmerlca, en fonder '«ig eeniglints door provilionelie

antwoorden en kennisgeving van defavcn , eu van
afkeuring van die handclingen en van het vra^en van
advis aan het hof van Jultitie, in de gccnucerneordc
Provincic van HoUani eu \Ve(UriC6l4iui over de vvtt

Toin. m. V van
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1781 ^'^" *^®" landen en de gron'lf'n , lîîe claar in al of

niet gevonden zonde wor<ltii , oin in cas fubjoct te-

gene de bt klaagde Perzonnen wetiig tôt ttraf te jkunneu

procedecren, londer welke nos in Jiet Ryk van Groot-

Britannicn, nog in de B*>publicq of eenige welgeftelde

Kegeringe nienjant tôt ftraf gevordert kan Vvorden te

laaten le vreeden ftellen of in het minfte te Avillen

uitftellen de bedreigde mefnres, van zig zelve fatis-

factie te be?<'rgen, de Republicq te overrompelen, en

zodanig te verhaaften de offentive roeruree, die het

zyne Majefteit bebaagt heeft, tegens de Republicq te

neemen , dat den Lord Storraont aan den Graaf van
Welderen, wanneer deze hem, van wegens hun Hong
Mog. de brewufte declarati<j wegens het regt der Neu-
traliteit kwam brcngen, qtiafi konde weigeren de-

zelve aan te neemen, en hem konde antwoorden, dar

hy hem niet meer als Envoyé van de Republicq
Jtonde onifangen, zedert het Manifeft, het welk liy

bem sezonden had, dewyl de Republicq nu als Vyaiid

gecontîdereerd ^vierd , terwyl het Manifeft een uur
vroeger aan den Graav van Wolderen waê gezonden,
als Lord Storraont daags. te vooren aan dezelve, op
zyn gereiterperde verzock van den vorigren dag , hadt

geappoincieert bet uur, cm hem te kunnen fpreken.

Dat hun Hoog Mog. vertrouwcn, dat offchoon in

het Manifert van fyne Groot- Friiannifche Maj( (leit^

waar by hoogftdezelve fyne inteutie heeft verk'^a J,

om de Republicq als Vyand te confidceren, van de
Aliiantie tôt een gewapende Neuiraliteit niet wer«l ge-

fprooken, egter uit de gantfche handeling van het Mi-
nifterie van zyne Groot Britannifohe Majefteit, en
de tyd ^vannee^, en de wyze, viraarop, dit Msnîfefi

18 in de Waereld g«bragt, genoegfam confteert, dat

de haat tegens of ovev de aliiantie, waav tt>e hun
Hoog ÎVIog. nieuwelyks waaren geaccedeert, en ovct
die accefTie, het beweegrad ie van het doen eciateeren

van heif ongenoegen van fyne Groot- liritannifcbe Ma*»

jeft^nt tegens de Republicq, en het vorvolgen van de-

lelve. door het doen neemen van een feer groot ^in-

al van Schecpen aaii derzelver onderdaanen toebe

hjOTende eu 00k vaa's Lands Scheepen van oorloç,

als in eeu openbaarcn gtdeclareerdc oorlog.

Dat
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Dat het Manîfcft zelve, waar van haare KPTZ'îr,

Jyke en Koninglyke Majefteiten door het Mlniderie
van fyne Groot- Briiannîfche Majefteit zyn geinfor-

«leert, en Copie aan de voornoerade Heeren MiniAers
Flenipotentiariilen en Envoyé» zal worden gefonden,
tôt haare informatie, wel ingefien zynde, het principe
van haat wegens de ailiatitie van de Hepublicq mec
haare Rus-Keyzerlyke en KoningiyKe Majeileltciu hoe
zeer men dit ook uit ftaatknndige reedenen heefi zoe-
ken te verbergen, developpert, voor foo v«ere daar
by aan de Republicq, als een rèeden van oifenfîe, die
het vyandelyk attaqueereii van den Staat zoude raoe-

ten jaftificeeren, werd geimptiteert, dat dezelve de
Neutraliteit heeft aangeiiomen, zonder te hebben ge-
conûdereert, dat haare Keyzerlyke en Koninglyke Ma-
)e(leiten daar meedcn ook wierden aangetaft, aizo de-
zelve, aan wien de Tractaaten, tniïchen Groot- Bri*

tannien en de Republicq intercedecrende gecommu»
niceert tn bekent zyn , nici geordeelt kunnen wor-
den, zig in een Neutraliteits aliiantie te hebben kun-
nen inlaaten met een Mogendheid , die zy orrdeelen,
niet wcttig Nev»traal in den Oorlog te weezeii; daar
ook te vooren bekent wa», dat Ixei Hof van Groot- Bri-

tannien het gepretendeerde regt, om aan het Traclaat
van 1674. met de Republicq te renuncieeren, en haare
Scheepen, met Scheeps behoeftens, voor een der Oor-
logende Mogendheden belaaden, te doen aanhouden,
afleîden van het nu gemanifefteerde principe van de
gepretendeerde ftrydigheid van de NeutraHteit der Re-
publicq met haare verbintenillcn.

Dat dezelve grond van zyne Groot -Britannîfche

Majedeits handeling met de RepubHcq , den Haat
weegens haare accelfie aan de vôorfz. alliantie, ook
«eer duidelyk uit het Manifeft te zien is, voor zoo
verre daar by aan de Republicq al meed Avoord ten

lafte gelegt het faciliteereu van den toevoer van
Scheeps Ammunitie na Vrankryk, door het opheft'ea

van Binnenlandfche regten : dat, om nu niet te zeg-

gen , offchoon het op ligzelvcn een waarhcîd is, dat

in de Republicq tôt iiu toe geen Regten al toos toc

faciliteering van dien toevoer, zyn opgeheevcn, deeze
befchuldioing al wederom doet zien, dat de Iteen

des aariftoois ia het recht der Neutraliteit, oai Scheeps-

V 2 Anitna-
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1781 Ammwnitîen aan de ooTlogendr Mogencîhfe<1cn toe tf

voeren; op 'velk tegt , de Alliantie »uet haar^ Rus-

Keyzerlyke en Koninglyke .MayfteUf-n en hiin Hong
Mog. ruft, het welk daar by en by de Declaratien

aan de oorlogende Mogeudheeden gedaan, ah wettig

geëvinceert en gcfouteneert , en waar uit den haat

tegen» de ÂlliatUie ontllaat.

Dat hun Hoog Mog. voor tegenswooTdig geen
ooginerk hebben, om verder in difcullie van dat Ma
njfcft, of het beantwoorden van het zelve, te trte

den, zig betrouAvende, dat haare Rus- Keyzerlyke en
lioninglyke Majefteiien mériter daarvan Aveeten te

appretieren, en dat aan haar Heereii MiniOers en En-
voyée genoegfam bekent zyn v.n de Tractaaten en
de handelingen van hun Hoog Mog. om de grondtu
daarvan mondeling, met kragt van redenen te ener-

veeren en meenen te mogon vaft ftellen » dat hun
Hoog Mog. van het begin der Troubles af, felfs door

het borneeren van de Commercie van haare Ingezee-

tenen, op haar eigen Colonie, en hel ter verantwoor-

ding oproepen van een van haare Gouverneurs in de
Weilindien, op klagten tegens hem ingebragt, getoont

hebbende, niets te willen doen in faveur van de Co-
louien in Aroerika, en confiant by het zelve principe

gebleeven wreefende, het duydelyk en klaar is, dat

het ongenoegen van zyne Groot-Britannifche Maje-

fteit teegens haar, en de gevolgen van dien , zyn aan

te zien, aU Efïecten van haat tegens de voorfz. Âliian-

tie, en zig derhalven geregtigd oordcelen, om te re-

clameeren den waaren fin van het zevende, agtde
en negende Articulen, van de alliantie met haare Rus-
Keyzerlykc en Koninglyke Majefteiten ; dat hun Hoog
Mog. , zoo ey zig te beklaagen hadden, over een en-

](elde daad die, op inflantie van geallieerde reparabel

wa8, alvoorens tôt de wapenen toevingt te neemen,
de huipe der geallieerde, tôt reparatie van dien, zoude
hebben gezogt, maar dat hun Koog Mog. door zyne
Groot-Britannifche Majefteit vyandclyk geattaqueert

aynde, ter gelegentheid en uit haat van de Conventie
met haare Rus-Keyzerlyken en Koninglyke Majeftei-

ten, e)i het geen daar mede een direct rapport heeft,

gcnoodzaakt zyn geworden zig te vveeren, en den
uanval, op ciezelve wyze als zy geaitaqueerd zyn ge-

wurdeu, té weeritaani tn hortiliteiien met hoÂilItei-

ten
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t<?n te refcontreeren , en meenen, zoo ooît, redenen T78l
le hebben, cm zig te oiogen beloven, dat de geaU

lieerde Mogcndheeden dadelyk een gemeene zaak met
haar zuUen gelieven te niaaken, haar een volkomcn fa-

tiaFactie fullen gelieven te bezorgen, en met hun Hoog
Mog< zullen gelieven aan te gaan, de verdere engage-

nienten, die de omftandigheid vordert, en bet zelve

op bet ernftigfte veraoeken en met zoo veel te meer
fiducie vctwagten, cm dat zy zig vvel verfekert hou^

den, xlat haare Rus - Keyzer
J
jke en Koninglyke Maje-

fteiten niet zullen toelaten, dat hun Hoog Mog. en

dellepublicq, tegcn de magt van Groot-Britannien,

voor al in deze tydsomftandigheeden, waarin dat Ryk
aan aile kante gewapent ie, en hnn Hoog Mog. door

de ampele Navigatie der Particulieren, en het employ
van een groot aantal Zeelieden, daarin niet hebben
kunnèn reuileren, ora felfs de Zeemagt van de Re-

pnblicq, zo groot of klein dan ook is weezende, werk-

faam te maaken , niet opgewalTchen Aveezende, het

ongelukkig flachtofter zoiide worden van haar betroa-

wen op die groetmoedigheid en den yver van haare

Ru«-Keizerîyke en Koninglyke Majefteiten, voor hel

maintien van het regi der Neutralen.

Dat zy Heeren Minifters Plenipotentiariiïcn en
Envo>'es aan de Hoven haarer Refidentie ten fterkften

lulien moeten infleeren en urgeeren op een prompte
en toereikende hulpe der geaUieerden * alzoo baax

Hoog Mog. fonder dezelve voor eerft en by den cer-

ften aanval, niet zouden kunnen draagen bet gewiçt
en het geweld van de attacque van zyne Groot- Bii-

tannifche Majefteit , en vervolgens gevaar zoude loo*

pen van aan de Alliautie onnut te worden.

Dat zy zig zullen moeten bereid toonen tôt roo-

danige verdere engagementen, als de Hooge Geai-

lieerden zouden mogen nuttlg oordeeien, tôt bevor-

dering van de gemeene zaak en onderlingen Defenlie.

En zullen moeten onderftaan, of 'er ook genee-

genlheid by eenige der GeaUieerden zoude kunnen
worden gevonden, om eenige gearmeerde Scheepen,

bebaive de geene die fy tôt de gemeene detenfie ait

den haaren zoude kunnen en willen toebrengen, m
dicnft en foldy van hun Hoog Mog. over te doen, of

legens een convenable lubiidie, aan hun Hoog Woe.
P 3 iOf
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T*i'Oi tôt derzelver byzondere dirpofitié, te leevcren , waai

tdehun Hoog Mog met aile bereidwiUigheid gereed

zullen worden gevonden, en dat zy die genegentheid

vindende, al haar vermogen zullen iurpanuen, onx

«lezelve op te wekken, en hoe eer loo beter, aan huii

Hoog Mog. iets précis en overeenkoomftig der hoo.^

cen uood van de Republicq, te kunnen berigten

Jiccordeert met voorfz. Hegijler,

lO. g.

Mémoire préfente h la Cour de Stockholm pat

le baron de Lynden Envoyé de L. H. P. pour

réclamer l'intervention dei PuiJJ'ances neutres

alliées. En date du QQ.Févr» 178 >•

(Nouvelles extraord. 178 x. n. 17. et Jnnual JRegiJîer

1781. p. 311.)

JLie foufïlgné Envoyé extraordinaire de L. H. P. L,

E. G. d. P. U. d. P. B. auprès de Sa Majeftt le lloi de

Suède, en conféquence de» ordres exprès de Tes roai-

ireé, a l'honneur de reprél'enter à Sa Majefté Suèdoife:

Que Leurs Hautes Puiilances. ayant accède par leiu

Béfolotion du 20. Nov. 1780 à la Confèdevaiifin de

Neutralité armée, à laquelle Elles avoient éiè invitées

par lei^ Pniflances Septentrionales, ont mis la ccn^

fiance la plus parfaite daub le pouvoir et la magna-

nimité de Sa Maj. Impériale et Royales, aiuli que
dans leur fidélité a remplir leurs engagamens et l.

maintenir leur propre dignité, en confommaot un
Ouvrage qu'Ellcs ont fi glorieufement entrepris, fça-

voir, d'établir la liberté des mers et de la navigation

en faveur des Nations neutres ; Elles ne s'en font pas

Jaillé détourner par la conlidération de# fuites que
cette accfflion et la Déclaration , qui en a été faite

aux PuilTances belligérantes, ponrroient avoir pour

la République; mais qu'Elles s'y font déterminées,

m fe repolant entièrement fur les fentimens de L. M-
luip. et Uo'» aies a qui Elles ont fait part dans le tems

dcij d'-iiiânbea, qu'Ellea ont faites à ce fujet.

Que
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Que au/n l'événement a pleinement jjuftîfîè le» Xy^fil
Inllances de L. H. V. à l'égard de la Cour Britactiii

que, attendu que Ton Minilbe, après qu'il çut vaine-

ment tente de traverfer l'accelTion à la dite Confédé-

ration, fe réfoî'U, d'abord qu'il en put prévoir )a con-

clufion et en être informe, de parler fur un ton înoui

et tel qu'il convient t»-08-pen avec les égards que îos

Sonverains fe doivent mutuellement, fana vouloir

donner à la République le tems néceffaire pour fe

confulter, conformément a une conCtltution politique,

qui eft alTés connue de Sa Maj. Britannique; le dit

mîniftrc inGftant fnr une fatisfaction prompte ot un-

mtiîiaie et fur ia punition d'une ofi'enfe prétendue,

à raîfon de la Négociation qui'âvoit (ité découverte

avec l'Amérique Septentrionale, fans qu'il voulut fe

contenter de la Teponfe provifionelle de L H. P. ni

de leur desavra formol de la fus -dite Négociation,

à la quelle, (comme S. M. Britannique le reconnoiffoit

Elîe-même) Elles navoîenr en aucune part ni con-

noillance; Négociation iW\n prétendu traité, qui au

f>remier coup d'oeil indique fufBfaineiU n'être fuivant

es propres termes que le Projet ébauché d'un Ttaite

éventuel, fait par quelques particuliers, fans y être

formellement autorifés , ni par le Corps du Magiftrat

d'Amfterdam, ni par les Etats de la Province de Hol-

lande et furtout point par les Etats- Généraux qui

ont fftuls le droit de conciure des Engagemens au
nom de la République: le ilit Mîriftre refufa même
de recevoir la lléfolution prife de demander l'Avis de
la Cour de Juftice de Hollande (Province que l'aH'air©

concornoit uniquement) juqu'où lea Loix du Pays pou-
voient donner lieu à des pourluites juridiques envers
les Perfonnes accufées, et à les punir; formalité fans

la quelle il ne lauroit être iniligé de punition, aulH
peu en Angleterre que dans cette République ou dans
aucun Pays quelconque; le fusdii Miuiitre ajoutant

à fcm refus des menaces, que fa Cour le procureroit

à elle -même la fatisfactioit demandée: eiïeciivement
elle réfolut d'attaquer la Réqublique à l Improvilte.et

de précipiter les mefures prife» pour commencer 'es

holUlitéa, ail point que le Lord Sto/mont :irant de
vains prétextes, refufa au Comte de Weideren de re-

cevoir la fus -dite Déclaration et lui répondit par
écrit, qu'il ne pourroit plus le coufidérer comm** Mi-

P 4 nirtrs
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I7fil "'^"^^ d'une PisîiTance amie, après qn'il eut cornmu-
' niqné nDtnirteriellement le Manifefte du Pioi, tandis

que le dit Manifefte fut envoyé au comte de Welde-
ren une heure avant le tenie que Mylord Stormont
lui avoit fixé la veille, après de8 inftances réitérée*»

j>our avoir une conférence avec lut.

Que de plus, quoiqu'il' ne foit pas parlé dans le dit

Manifefte de l'accellion de la République à la Confé-
dération armée (raifon qu'on avoit trop d'intérêt à

cacher) Il ne pareil pas pourtant moins manifefte-

ment à l'oeil pénétrant de Sa Majefté et aux yeux de

toute l'Europe, lorsqu'on rapproche îa marche entière

de cette all'aire, aînfî que le tem» et la inanière dont

le Manifelte a éié publié, que la haine au fujet de
raccelTion de la République à la Neutralité armée cft

le motif de la fenlibilité de Sa Maj. Britannique, et

l'a portée à attaquer ouvertement la Répuhliquc, en
«'emparant fur le champ d'un grand nombre de vais-

feaux marchands appartenant à fes Sujets, ainfi que
c^uelques Vaifléaux de guerre; le manifefte même,
connu de Sa Majeflé, découvre fuffifament ce prin-

cipe de haine, en tant que, parmir les railons d'of-

fenfe prétendue, qui doivent fervir à juftifier les pro

cédés hoftiles contre la Répuhliquc, l'on y allègue,

qu'elle s'eft déclarée neutre, fans que le Cabinet de

St. James ait daigné obferver, qu'il pouvoit blefler

par -là les Puillances Septentrionales, qui, connoiffant

parfaitement les traités fubfilîans entre la Grandc-

Ikétagne et îa République, ne pouvoient èire cenfées

vouloir conclure un Traité de neutralité avec une
Puiiïance, qu'elles n'auroient pas jugé légiiiméraent

neutre dans la guerre préfente; et fans qu'il ait re-

marqué, que la liberté d'entrer dans celte Confédéra-

tion avoit été niife hors de tout doute par la Grande-

llrétagne même, attendu que, par la fufpeufion du
Traité de 1674 qu'elle avoit faite le 17. Avril 1780,

elle avoit déclaré ne vouloir confidérer dorénavant

la République que coitvme une Puiiïance fimplement

Neutje, non avantagée par aucun traité.

Que la haine de la Grande-Bretagne, provenant

de la caufe lus- dite fe manifefte encove plus claire-

ment par le reproche. Tait à la République dans le

iMajùfcftc fus nienlionné ,
qu'elle a avancé et favorifé

le
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le tranfpoTt des munirions navales en France, ^n f*?Qr
.fnfpendanr la perception à".?- l>roits fur c»?R iiiarrhan-

'^

(liCes, tandis que la vérité efl, que nette fiifpenlio?\

n'a pas eu lieu , et que la Republique « tnit en rlroit

de faire ce tranfport, non -feulement pendant que le

Traité de 1674 étoit en force, mais auHi fuivant la

Trple, préfcrite par les PuilTances neutres dins le»

ftipulalions de leur confédération:

Un examen ultérieur de ce Manifrfte feroir fu-

perflu, attendu que S. M. peut iLlIe-mèuie l'apprécier

ruffifanament , et qu'elle fera convaincue de pins, que

la conduite de L. H. P. à l'égard de l'Auit-Mque, M-
puis le conunencement des troubles, a rlairemcnt

montré, qu'J.lles n'ont imllement favorifé les Colonies

révoltées de l'Amérique; ce qu'ont prouvé .i la Grande-

Bretagne même les condefcendances auxquelles la

République n'étoil nullement obligée, en limifaiU le

commerce de fes propres Colonies, en faifant défen-

fes de prendre fous Convoi les Navires rharges df lîois

de conftruction, et en rappcllant le gouverneur d«

St. Euftache, fur les plaintes mal -fondées du miniftère

Btitanntqne; condefcendaiices qui ont été payées de

l'atteque et de la prifo du Convoy aux ordres du
Comte de Byland, de la violation du Territoire de

la République, et de l'enlèvement des liàtiniens Amé-
ricains fous le Canon même de l'isle de St. Martin.

Que puisque L. H. P. ont fuivi fidèlement ce

fyftème de modération, il eft évident que la fenfibililé

de Sa Majefté Britannique ne fauroit ttre coulidérée

que comme l'eft'et de la haine, au fujet de la Cotifé*

dération de Neutralité conclue, et que par couféquent

L. H. P. font pleinement en droit de réclamer la lettre

et refprit des Art. VII. VIII. et IX. du fus. dit traité,

lesquels font la bafe de la Confédération de neutralité

conclue avec L. Ma). Imp. et Royales, ainfi il no fau-

roit refter de difficulté pour remplir envers Leuri
Hautes Puiflances, comme Alliés, les engagemens pris

en vertu de la Convention connue, à laquelle Elles

doivent être cenlétîs avoir accédé au moment même
que L. H. P. ont réfolu d'y entrer, qu'Elles y font

elïectivement entrées à la Haye et que leur Déclara-

tion à cet eilel a été envoyée auxPuiiîances belligéran-

tes , conformcm«iU a U dite Convention et acceilion.

P ç Que
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1^9 1 0^'® ^' L. H. P. avoient lieu de Te plaindre d un
feul acte d'oftenfe on d'attaque commis envers Elles

et qni rùt être répare fur des repréfentationa commu*
née à faire de la part de leurs alliés ^ Elles euITent

été prêtes à réclamer fimplement leur intervention

pou» le redreffement de tels griefs, plutôt que de

recourir aux armes: mais aujourd'hui que L. H. P. fe

voient hoftilement attaquées par Sa Maj. Britannique,

à lOccafion et en haine Je la fuedite Convention, Elles

font cojuraintes à fe défendre et à repoulTer l'attaque

de la même manière qu'elle a été faite, s'alTuvant au

refte que les PuilTances Alliées ne feront point dilTi-

culte lie faire d'abord caufe commune avec Elles, pour

procurer à la République une fatisfaction due et la

réparation des pertes, qui lui ont été caufées par une
attaque anfii iiijufie que violente, et qu'elles pren-

dront avec L. H. P. les arrangemens uhérieurs, que
les circonftances préfentes exigent : ce que L. H. P.

demandent de la manière la plus préffante, et atten-

dent avec d'autant plus de confiance, qu'EUes fout

intimement convaincues, que les fentimens magnani-
xnes et équitables, qui animent L. Maj. Imp. et Roya-
les , ne leur permettront pas de fouffrir, que la Ré-
publique de\ienne la victime d'im Syftème aufli glo-

rieux et jufte que celui qui a été formé pour la fureté

et le droit des Neutres, tandis que la République, fô

trouvant feule expofée à toute l'impetuorué de cette

attaque iujufte de la Grande - Bretagne, pourroit à

peine y rélifter et courroit ainfi risque de devenir
entièrement inutile à la Confédération.

A ces caufes *) le foufTigné Envoyé extraordi-

naire, infiftant fur les motifs ci-delTua expofée, et

pleinement convaincu que les ratifications du traité

ligne à Fétersbonrg auront lieu awfTi tôt que poITible,

a rhonneur de réclamer au nom et en vertu des or-

dres exprès de fes maîtres, de réclamer l'accomplis-

femeni des engagemens ftipulv » par les articles Vii.

VIII. et ÏX. du dit traité, et de requérir, en vertu

d'Jct ux une afTiftanco promtc et convenable de Sa Ma-
iefté Suèdoife dont les lentimcna nobles et équitables

recon-

*) Ce qni fuit (^ainli ^ae Tiatrodaction^ cit fupplec de
l'Atinual Regijiêr IcC;
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reconnus par l'Europe cmii^re ne lui permettront point l*7Qr
d'abaniîonner raccotupllilcment entier d'un fyllème
digne du plus grand éloge.

L'amiiie et l'affection de V. M. envers Leurs Hau-
te» Puifl'ances, ne leur laiffe aucun doute que V. M.
leur fournira volontiers le fecours qu'ils réclament
actuellement, et fait efpéTer à l'Envoy»; Soufligné une
réponfe prompte et faiisfaifante qu'il follicite avec
d'autant plus d'empreHement, que chaque moment de
délai peut occaiionner à la République les pertes les

plus graree et irréparables.

Stockholm ce zS. Février 1781.

Signé: D. W, van Lynoen.

10. 7t.

Mémoire de la Cour de Suède pour celle de la i7.f«v».

Rujfie, concernant Vejfet de VacceJJion des Prov.

Unies des Pays - Bas au Jyftème de la neutralité

armée; en data du 17. {^^.)Pévj. 1781.

(The fecret hi/Iory of the armtd iieutrality p. 199. ei

fe trouve en Angiois ibid. p. 93-)

l-Jorsque la llépublique des Provinces - Unies des

Pays-Bas refolut de prendr« part à la neutraUté ar-

mée par fon accelllon aux conventions maritimes des

puilTances du Nord, elle jouiiToit elle même' d'une

parfaite n<?iUraliié, et ri<.n ne s oppofoit à l'accomplis-

fement d'un ouvrage qui fut porté à fa perfection

par un acte d'acceffion et d'acceptation, figné à St.

Pétersbourg le 24. Dec. paffi V. St.

Par cette occafion la république s'engagea dan»

la caufe cominune des ]>uillances neutres, et acquit

comme telle des droits aux fecours des autres puillan-

cc», avec lesquelles elle devoit partager les obliga-

tions et les avaiuagcb. conformément à la teneur des

conventions faites l'anuLc pallée enlic la Suède, la

Ruflie , et le Danemarc.
Mais
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I7RI Mais la République ne put pas conferver long.

tetna ]a qualité fous laquelle elle avoit contracté le»

eiigagemens. L'Angleterre lui déclara la guerre, et

foïcja la République de fortir de la claffe des puiflan-

ces neutres, pour fe ranger parmi les puilTances bel-

ligérantes; tout cela fe paiTa avec une rapidité fi pro-

digieufe, que les atnbalTadeurs furent rappelles de part

et d'autre, des lettres de marque expédiées, etplufieurs

navires Hollandois pris, avant que la nouvelle de l'ac-

celTion faite à St. Pétersbourg pût arriver à la Haye.

Dans une pofition des chofes fi extraordinaire il

devient elTentiel, de la part des trois Couronnes du
Nord , de pefer mûrement la nature de leurs engage-

nririns vis-à-vis de la République, et de réfoudre

ctlie queftion avec une union et un concert des plu»

intimes.

Le fyftème adopté de la part de ces puiflTance»

cft un fyftème de neutralité parfaite. Ce n'eft qii'en

fuivant ce fyftème qu'elles ont le droit de faire libre-

ment leur commerce , qu'elles fe foi»t engagés à le

proléger, et à fe fontenir mutuellement ; fous ce point

de vue elles ont fixé les obligations et le fecour»

qu'elles fe doivent réciproquement, leurs armements
matitimes fe font en conféquence; ils ne tendent à

î'oilenfe de perfonne. Les vaiileaux de guerre d'une
nation neutre, les obligations et les avantages font les

mêmes de part et d'autre} mais il n'ell pas de même
de leur part vis- à -via d'une nation en guerre. On
ne fauroit concerter les mefures, on ne fauroit agit

en commun, fans fortir des bornes que préfcrii une
exacte neutralité, fans renverfer le fyftème fur lequel

leur union et leurs engagemens font fondés.

Malgré une différence fi marquée entre la pofition

des trois Couronnes du Nord , et celle de la Républi*
que d'Hollande, celle-ci s'eft adrelTée à celles-là par

de» UiémoiâCS remis aux Cours de StocUholm, de St.

Pétersbourg, et de Copenhague, et par lesquels les

Etat>. Généraux des Provinces- Unies réclament une
aUiftence promte et eflicace de la part de ces trois

Cours, en vertu de l'accefTion de la République aux
conventions de St. Pétèrsbourg et de Copenhague, et

en vertu des engagemens y coatei^us-

t.9
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La principale raifon fur laquelle la Rcpubliqpe f^Qi
fonde fa réclamation, confifte clans une combinaifon
de« démarchea dont Ja con<^uite de la cour de Londres

a été marquée; on croit y voir clairement une rpîo-

lutîon prife de ne point fou/lVir que la Mépubliciue

accédât aux conventions dea puillances du Nord. C'efl

en haine de cette acceflTion , que la Képublique a étc

eiitraiiiée dan» la guerre; c'eft donc en conféauence
des Articles VII. VllI. et IX. des mêmes conventions,

que les puilTances, qui ont accepté cette accelïion doi-

vent venir au fecours de la Hépublique.

Par la marche extraordinaire et violente qu'a tenu
la Grande-Bretagne envers la République, par le foin

«xtrème avec lequel Lord Storniont a prévenu que la

déclaration des Etats -Généraux ne put lui parvenir

avant que la rupture fût annoncée au Comte de Wel-
deren; par tout ce qui a précédé et fuivi cet évène-

ment, on ne fauroit disconvenir du motif qui a déter-

miné la Cour de Londres. Mais elle n'a point allé-

gué cette raifon dans fon manifefte; elle ne parle que
des faits antérieurs à la réfolution même des Etats-

Généraux prife par rapport à l'accefTiOn; etrarficl»* V^L

des conventions de Pétersbourg et de Copenhague
porte, que les obligations des parties contractantes ne
fauroient s'étendre aux chofes pafTées avant la figna-

ture desdites conventions; c'eft à dire, qu'elles ne
peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Il eft donc maintenant au choix des trois Cou»
Tonnes du Nord, ou d'adopter le raifonnement et les

conféquences mifes en avant par les Etats - Généraux^
ou bien de s'en tenir aux motifs annoncés dans la dé-

claration de la guerre que la Cour de Londres a fait

publier '). Dans le premier cas, il faut prendre part

à la guerre en faveur de la République; dans le fé-

cond, on peut déclarer, fx on le juge à propos, la ré-

clamation faite, en envifageant la querelle de la Ré»
publique comme étrangère à la caufe des neutres,

comme ayant été motivée avant l'accerHon faite; mais
l'un

*} TLt manifclte de la Cour de Londres eft daté du 2o. Dec.
1780. L'oidonnaiico à fe« fujtts iciuci^eroent à la gueri*
aweiî les Pror. Unies eft de 1» nié:ue date. Cette dec-

iii^ra pièce fe tiouyo dan» i>OHl« iMat^rialien 4t/> Li*-

feraug p. ij(j



as8 ^ctes relatifs

178 1 ^'"" ^' l'autre de ces partis fembient accompagné^ de
grands inconveniens. Dans le premier cas, il faudroi^t

renoncer aux avantages de la neutralité, au but glo-

rieux qu'on s'eft propofé en faifant l'alTociation mariti-

me; il fandroit fe jetter dans toutes les horreurs, et

fouftVir toutes les pertes qui font une fnite naturelle

de Ja guerre. Dans le fécond , on afficheroit une
folblefle frappante aux yeux de l'univers, et l'abacdon

total d'un état avec lequel on craint de fe lier par

des eii^agemens formels.

Il refte donc entre ces parties extrime* un moyen
xoîtoyen à prendre, ou pour, njicux dire, ii y a un
expédient à faîlir, et c'eft par celui-là qu'il femblç

qu'on doit commencer. Kefte après à voir jusqu'où

cela peut mener, et quel en fera l'eiFet. Cet expédient

fcmble confifter dans une déclaration que le5 trois

Couronnes du Nord fe croiroîent autorifées à faille

remettre à la Cour de Londres, dont les tesmes

devroient être concertés entre elles, et par laquelle

on feroit part à Sa Majefté Bptannique que la Ré-

publique vient d'accéder à leurs conventions mariti-

mes; qu'elles regardent la Répnblique fous cette qua-

lité comme leur alliée, ayant la même caufe à fautenir,

les mêmes droits à défendre; que les trois Couronnes
du Nord ne veulent point s'ériger en juges des raifonc

qui ont porté Sa Majefté Britannique à déclarer la

guerre à la République, mais qu'elles avouent s'in-

téreïTer flncèrement au bonheur et au bien être de cet

Etat; qu'en conféquence de ces fentimens, les Cours
alliées fouhaitent que Sa Mjj. Britannique veuille bien

ouvrir une voye de conciliation et d'accommodement
entre elle et la République; que les trois Cours em-
ployeroient tous leurs bons offices pour pouvoir ter-

miner à Tamicablje les dillérends furvenus; qu'elles

croiroient faire un fervice effentiel à l'humanité, fi

elles pourroient rendre cette conciliation générale, et

qu'en attendant, on fouhaite que, taur de la part de
l'Angleterre que de celle de la République, on veuille

bien commencer par faire celTer les hoftilités, et re-

mettre les chofes dans ré(at où elles étoient avant la

rupture. •Suivant ce qu'on en conviendroit on pourra
faire cette démarche foit verbalement foit par écrit,

mais féparénient, par les mintllres des trois Cours ré-

Cdenis à Londref. ils devroient aulli fe concerter entre

eux



à la neutralité armée. 839

eux du teme où les repTéfentation» commnnes fe fe 17Q1
rotent, afin tle donner plus de poids et plus de force

à leurs démaiche»; et ti ce langage cil appnyc par les

armements maritimes, dont les Couronnes du Nord
font actuellement occupéei, on doit croire que l'An-

gleterre y fera quelquee réflexions férieufee. (. e qji'il

y a de certain, c'eft que la dignité de nos Cours fenable
exiger, qu'elles fafl'ent quelque chofe en faveur de la

République confidérée comme fon alliée, et ce qui
ii'eft pas moins néceffaire, c'ell que cette démarche
porte aux yeux de l'Europe, l'empreinte de motifs, et

de la modération, tout comme celle de la fermeté qni a

caraclérifé la conduite de nos Cours jusqu'à préfent.

On ne peut encore prévoir fi le Miniftère Angloîs
veut entrer en négociation, ou s'il fait feul-ementf» m-
blant de vouloir s'y prêter; mais en tout cas on croit,

que les IVliniUres refpectifs devroient en même tema
être inftruits à ne fe point départir de la propolition
de l'armifiice, et que la République puiife en atten-

dant jouir de la liberté de commerce, au défaut de
quoi ilfr peuvent répondre, qu'ils ne font point auto-
rités à écouter les propofitions de l'Angleterre: mai»
fi ces conditions font accordées, ils prendront les pro-
politions de cette Cour ad référendum. On fe con-
certera avec la République fur les objets de fes de-
mandes. Ou réduira le tout entre le trois Couronnes
du Nord, à ce qui fe trouvera jufte et raifonnable;

et on tachera, en «giflant également çn commun, à

déterminer l'une et l'antre des puifl^ances intéreilées à

accepter ces conditions.

Si, dans le courant d'une pareille négociation, on
'trouve moyen à lier la partie entre les autres puiflances

belligérantes, il faudra fans doute faifir l'occafion avec
cmpreffement, et tâcher de porter lès ciiofes à une paci-

iication générale en conftatant, à lu paix, le code ma.
ritime général pour les neutres, adopté par nos Cours,

et dont l'établilTement univerfel remplira les voeux de
tout le naonde, et portera la gloire de» Couronne»
^ni y oiit concouru a fon comble,

StocXbolm ce 17. Févriei 1^8 1>

10
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10. l

178 1 J^t^Jc^^pt de Sa Majefté VImpératrice de RuJJie

au Comte de Moufjin Poujchkin^ Jon minijtre

tn Suède 1781.

(Tht fecret hijlory p. 209. et Je trouve en Anglais

ibid. p. 103.)

V 08 rapports et les communications du Baron de

Nolken, Miniftre de Suède nous ont inftruit, preequ'à

la foia, tant des dispofltions de la Cour de Stockholm,
relativement à la guerre qui s'eft allumée entre les

deux puîlTances maritimes, que du défir de Sa Maj.

Siièdoife de connoitre nos propres fentinaens à cet

égard. Accoutumés à payer d'un parfait retour la

conHance de nos alliés, nous nous éloignerons encore

moins de cette règle dans les circonftances prefentest

où la confidération de nos engagemens refpectifs par

rapport à la neutralité armée, doit exciter au même
degré notre attention et notre intérêt. En conféquence
vous êtes autorifé à vous expliquer confidemment
avec le Comte SchefFer, afin qu'il en falTe part à fon

Maitre, qu'audi toi que nous avons appris le départ

brusque du Chevalier d'York de la Haye, nous nous
fommes emprelTés de faire les repréfentations les plus

fortes à la Cour de Londres, pour l'empêcher de fe

porter à des hoftilitéé eftectives. Nous ignorons en-

core qu'elles dévoient fuivre immédiatement le départ

de fon AmbaiOfadeur; nous en étant convaincus quel-

ques jours après, et ayant fenti toute l'inutilité de
toute démarche tendante à les prévenir, nous avons
fongé à de nouvelles mefures plue adaptées aux tems
et aux circonftances, et capables d'éteindre le feu de

la guerre dans fa naillance. Nous avons été animés
à cela par un double motif, celui de l'humanité fouf-

frante de reffulîon du fang innocent, et celui de l'in-

térêt des nations neutres par rapport à leur commerce
arec les belligérantes; quoique, après la réquifitiotv

formelle faite par le Roi d'Angleterre, de notre mé-
diation, conjointement avec l'Empereur des Romains,
pour fa paciticalion avec les Cours de France et

d'Efpague, il y ait eu quelque apparence, à l'ouvcnure
de»
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d« négociations de paix; cependant comme il falloit I7ÇfT
du tera» pour s'expliquer là dçiTua avec les deux Cou- '

ronnc0 et en recevoir le confentement réciproque,

nous avons jugé à propos de prendre une voye plue
courte pour réconcilier l'Angleterre et la Flollande

entre elles» en leur offrant pour cet effet notre mé-
diation réparée. Notre intention là dedans étoit

d'écarter de leur racommodement particulier tout objet

de discufTioii qui leur fcroit étranger, et furtout la

queftion de Tindépendance des Américains, qui y au>
roit porté la principale didiculté. Les Etats Généraux
ont reçu notre offre avec rcconnoiffance, eremprcffe-
ment d'en profiter, ainfi que Vous le verres par la pièco
ci -jointe. L'Angleiene au contraire, a décliné en
renvoyant fa conciliirtion avec la République à la fu-

ture négociation générale de paix, foua la médiation
réunie des deux Cours Impériales. A l'époque de Ton
exiflence, nous ne manquerons pas de travaille? tant

par nous même qu'en iatéreffant également Sa Majefté
i'Erppcrcur en faveur de la République de Hollande,
afin qu'elle fut comprife au moins dans la pacification

générale, après en avoir donné des alTurances aux
Etats - Généraux, nous leur avons promis en même tems
de nous concerter amicalement avec nos alliés fur un
nouvel effort, que nous employerons en commun et

unanimement auprès de la Cour de Londres, pour la

réfoudre à la modération, et à Tamotir de la
]^
lix.

Nous avons d'autant moins balancé à donner ces

affurances à LL. HIl. PP. que nous avons rencontré
dans le mémoire du 17. Février, communiqué par le

B. de Nolken, et dont on a joint ici une copie' pour
votre information , une détermination décidée de la

part de Sa MajeHé Suèdoife à une pareille démarche.
Tout le contenu dans ce mémoire atteffe d'un côté

la profonde pénétration de ce Prince; et de l'autre

l'accord parfait de fa façon {de penfer) avec la nôtre.

A la vérité, les tems et les circonftances dans les»

quelles la Grande- Bretagne attaque fon ancienne alliée

la République de Hollande, indiquent affés que la vé-

ritable caufe de fon aggreiïion git dans l'acceilion des
Etats Généraux à nos conventions maritimes, d'autant

plus , que par là elle mettoit parfaiteraenr a couvert

la navigation et rindufliie conimercante de fes fujets,

7'o;ri. ilL Q exet-
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j^Qj exercée pour la pins part en faveur des ennemis fie

l'Angleterre

Mîiiâ d'un antre côté, il n'eft pas moins vrai, qn^î

la rupture effective a précédé l'acceflion formelle de

LL. HH. PP. aux conventions de Copenhague et de

Petersbourg, et que lee motifs qui ont été déclarée

font antérieurs et tout à fait étrangers à la caufe des

alliés de la neutralué armée. Dans la première partie

de ce raifonnement, les articles VII. VIII. et IX. font

tout à fait favorables aux Ilollandoie; mais l'article VI.

nous affranchit, en termes non moins clairs, de toute

participation à leur guerre avec rAngletcrre. Une
différence auffi effentielle dan» le» ftipnlations de ces

conventions, laiffo aux trois Cours alliées Ja liberté

de prendre le parti le plus avantageux, et le plus

analogue à leur intérêt.

Rien n'eft mieux fondé ni plus fage que l'appré-

rîation de ce choix délicat adopté dans le mémoire
Suédois: ou y a difcuté et montré fous leur vrai point

de vue les inconvénicns de chaque partie, en indi-

quant le meilleur moyen de s'en garantir. En ad*

mettant ce moyen, qui eft celui de robfervation de

la neutralité pour règle de la conduite des trois Cours
alliées dans la nouvelle guerre des puiffances mariti-

mes, nous n'avons pas manqué d'informer de bonne
heure les Cours de Stockholm et de Copenhague, des

ordres que nous avons fait expédier à no» comman-
deurs fur mer de regarder la République des Provin»

ces -Unies comme iine puiffance neutre à l'égard de»

deux branches de la Maifon de Bourbon, et belligé-

rante avec l'Angleterre. En fupputant le tcms, nout
nous attendrons à apprendre bientôt de vous, et du
Confeiller d'Etat le Sieur Sacken, que les Rois nos
alliés ont auffî donné dans leurs états des ordres fem»
blables, afm que toutes nos actions et toutes no» dé*

marches foyent en tout et partout parfaitement uni-

formes ; et attellent entre nous cette intime liaifon. qui
doit enfin légitimer dans les liècles à venir ce ryflème
bienfaifant de la navigation marchande neutre.

Après avoir affuré ce que nous devons au bien de
nos Etats préferablement à tout intérêt étranger, nou»
ne nous éloignerons ])a.s comme nous l'avons dit ci-

deffue, d'employer t.n faveur de la République de Hol-
lande tous les moyens combinable» avec ce premier

de
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de no» devoirs. En couféquence, nou8 adhérons vo- 1781
lontiers à l'idée de Sa Majefté Suèdoife de faire au
nom commun des trois Cours alliées une repréfenta-

tien convenable à celle de Londres. Dans le mé-
moire Suédois il efi: queftion d'une déclaration, mais
celle-ci par fa natnre peut nous entraîner au delà

de nos intentions au lieu qu'une iimple infinuation

verbale qui exprimera la même chofe, et avec la

même force, ne peut nous engager à rien contre gré

et défir. Cette obfervation, aulfi fimple qu'elTentielle,

n'échappera pas à la pénétration du Comte de Scheffer,

avec lequel vous avés à convenir tant fur les termes
dans lesquels cette reprefentation fera conçue, que fur

\e tems auquel elle fera faite) à Londres, et fur la ma-
nière dont nos Minidies refpectifs à cette Cour doi
vent s'en acquitter.

Nous n'aurions fait aucune dîDîcuhê d'adopter les

propres termes propoTés dans le mémoire fus -men-
tionné, les trouvant aufTi modères qu'analogues an but
de cette démarche, ïi les circonftances, qui font de-

venues maintenant notoires à la Cour de Stockholm,
ne nous paroiffoient demander quelques changemens?
pour cet eit'et, vous trouvères -ci annexé un nouveau
projet de reprefentation, dont vous ferés part au Comte
de Scheft'er, en lui difant que nous eflimons, que
pour mieux être faifie par le Miniftere Anglois , «die

peut lui être remife par écrit , toutefois à condition

qu'elle ne foit regardée que comme une inilnuation

verbale. Nous ne contefterons point fi la Cour de
Suède ou celle de Danemarc, par des confidérations,

qui peuvent leur être propres, fc fervent d'autres ter-

mes, ou d'un autre ftyle: il fuffit que le fond des
chofes foit le même, et que par là le confeil falutaire

des trois Souverains s'attire une attention d'autant

plus grande de la part des Minières Ânglois.

Les discours et la conduite de ces derniers déno-
tent allés, qu'il n'y a que la crainte d'engager leur

patrie dans une guerre avec toute l'Europe, et ctUa
de les expofer à en rendre un compte perfonel , qui

putlTent les déterminer à entendre à une paix railon-

nable; il feroit fans doute utile pour les rendre pius

traitableSe d'entretenir et de nourrir cette crainte en
eux : il s'offre à cela un moyen aulTi efficace que peu
difpeudieux dans U circonl^ance où toiw les Souve-

Q 2 laina



fl4^ -^cUs relatifs

l'yiRl ïa»"" tiennent prête et année une partie confidt'rablc

de leurs force» maritime»; que les efcadre» Sucdoifcs

et Danoifee établiffent pour un terne leur croifière an

delà du Sund, nous tiendrons de notre côté une efcj-

dre dans la Méditerranée et une autre dans la mer
glaciale, afin de la mettre, à l'exemple de l'année

précédente, en fureté contre les armateurs étranger*.

Et comme pour féconder ce double équipement, nos

efcadres, qui ont hiverné r?nnée dernière à Livourne

et à Lisbonne, doivent retourner incelfament, ou re-

tonrnent déjà en effet dan» la Baltique, noue préfen-

ferons de cette manière à la fois un aimement très

refpectable dans différentes mers. La poifibilité de la

réunion en un feul point des Efcadres RulTes Suèdoife

et Danoife, au premier ordre de leurs Souverains, tu

împofera fans doute à toutes les puiffances belligérantes,

et affurera en même tems la navigation marchande de

nos fujets refpectifs. Ainfi cette jonction, fane être

niême effectuée, procurera aux trois Cours un avantage

très grand et très réel. En communiquant au Sieur

Sacken ce refcript en extrait, non» lui avons enjoi»»t

de s'en expliquer fur fon contenu avec le miniftere

Danois, et de noue rendre compte fans délai de ce qui

en réfultera. 11 a ordre de vous en informer directe-

ment, afin de gagner par là du tems, le plus qu'il fera

pofllble, pour mettre en exécution des mefures cora-

munee et unanimes qui feront arrêtées entre nous . et

noue trouver en état de munir notre Miniftre à Londres

d'inftructions nécelTaires, fuffifantes enfemble avec cel-

les qtie nos alliés adminiftreront à leurs Minières à la

même cour. Nous joignons ici la copie du refcript

expédia au dit Sr. de Sacken. Vous en fcrés part aa
Miniflère Suédois, et vous infifterés auprès de lui pour

que fa Cour entre de fon côté en communication di-

recte avec celle de Copenhague , afin de gagner égale-

ment du tems. Comme nous fommee fort éloignes de
gêner , daae une caufe qui noue ell commune , la vo-

lonté et les intentions des B.oid nos alliés, vous ne
manquerés pas fur les ouverttires du Miniftere Suédois

de difcuter avec lui les fentimens propres de fa Cour,

et de recevoir ad référendum toutes les propofitions

qui vous feront faites de fa part, en l'alTurant d'avance

que nous y apporterons tous lea égards* et toute 1&

déférence ^ui dépendront de nous.
'

SI»
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11.

Convention pour le maintien âô la liberté du I7oI

commerce et de la navigation des nations ^^*^"

neutres conclue entre S. M. l'Impératrice de

toutes les Ihtffies et S. M. le Roi de Pruffe,

a St, Pétersbourg le s- May 178 »•

(Imp. fép. en Ruffe et François fol. et fe trouve âtnu

DonM 31aterialien iFteLieferung p. 246. C.Dfi

HnnTZEEnG Recueil Vol I. p. 457- Hkwivgs ete^

T. II. p. 428. en Allemand dans N. Staatsbege-

heiiheiten 178 1. p. 775.)

JLia juftice et l'équité des principes, que Sa Mafefta

rimpératrice de toutes les Ruffica a adoptés et avoués

à la face de l'Europe par fa Déclaration du 28. Février

1780C reniifes à toutes les puiffances belligérantes, ont

déterminé Sa Majefté le Roi de PruITe, à vouloir pren-

dre une part aufïi directe que pofTible au Syftème glo-

rieux de neutralité qui en a réfulté , avec l'appiau»

dilTeroont univerfel de toutes les nations, non feule-

ment en avouant ces principes fondés fur la juftice

et le droit des gens, mais xnème en y accédant, et

les garantillaiu par un Acte formel. Cette détermina-

tion do Sa Majeflé Pruiïienne répondant parfaitement

au défir de Sa Majefté Impériale de toutes les RuflTies

de leur donner une bafe ftabie et folide, en les fai-

fant reconnoilre folemnellement par toutes le« puiffan-

ces, comme les feub capables d'établir la fureté du
commerce et de la navigation des nations neutres en
général, leurs Majeftés fe font portées d'un commun
accord à entrer -en négociation fur un objet qui les

iniéreile au même degré, en tant qu'il peut être ap-

proprié au bien et a l'avantage de leurs fujcis rc*

fpeciiffl, et pour cet eiïet. Elles ont choifî, nommé
tt authorifé, favoir: Sa Majefté le Roi de PruiTe, lo

Sieur Comte de Goertz, Son Miniftre d*état, et Son
Envoyé extraordinaire à la Cour Impériale de Ruffie;

et Sa Majefté Impériale de toutes les Rulîles, le Sieur

Nikita Comte Panin, Son Confeiller privé actuel, Sé-

Q j iiateur,
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1*781 "8^6"' Chambellan artnel, et Chevalier àes ordres
^ de St. AïKJré, de St. Alexandre Newsl^y, et de St.

Anne, le Sieur Jean Conue d'Oftemiann, Son Vice-

Chancelier, Confeiller privé et Chevalier des ordres

de St. Alexandre Newsky, et de Si. Aune; le Sîenr

Alexandre de Resborodka, Major General de fes Ar-

mées > et Colonel commandant le tégiment de Riovie
de la milice de la petite KnfTie; et le Sieur Pierre de
Bacounin, Son Confeiller d'Etat actuel. Membre du
Département des alFaircs étrangères , et Chevalier de
l'Ordre de St.. Anne; lesqnel», après avoir échangé
entre eux leurs pleinpouvoirs trouves en bonne et due
forme y [ont convenus des Articles fuivans

Art. L

recom Leurs Majeftés étant fincèrement réfoluca d'enire-

î?e""n tenir conftamment l'amitié et l'harmonie la plus par-

ircbaii faite avec les puifl'ances actuellement en guerre, et de
.le- reite continuer à obferver la neutralité la plus Itricte et la

pluB exacte , déclarent vouloir tenir la ma>n a Ja plus

rigoureufe exécution des défenfes portées contre le

commerce de contrebande de leurs fujeis; avec qui

que ce foit des pnilTances déjà eu guerre , ou qui

pourroient y entrer dans la fuite-

Art. II.

fie qui Pour éviter toute équivoque et tout mal entendu

^m'é'*
'^"'^ ^^ ^*^' *^°*^ ^^^^ qualifié de contrebande, Sa Ma-

coiittç- jefté l'Impératrice de tontes les Ruffies a déclaré,
ïjiMdt. jju'£|ie ne reconnoit pour telles, que les marchandifes

comprifea fous cette dénomination dans les Artides X.

et XI. de fon Traité de commerce avec la Grande-

Bretagne, dont Elle a étendu les Obligations, entiè-

rement fondées dans le droit naturel, aux Couronnes
de France, et d'Ffpagne, qui n'ont point été liées

jusqu'ici avec fon Empire par aucun engagement pu-

rement relatif au commerce. Comme il n'en exifte

aufTi aucun de cette nature entre Sa Msjefié Prufliennc,

et les puiirances actuellement en guerre. Elle déclare

de fon côté, qu'à cet égard Elle veut aufTi fe confor-

mer envers Elles aux obligations du fusmentionné

Traité de commerce entre la HuflTie et la Grande-

Tiétagne, fe référant nomménient au)w Articles X. etXIo

de ce Traité,

AbTo
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Art. m. I7g^
La contrebande déterminée et exclue du corn- pnnci.

merce en conformité des ArticleaX. et XI. dn fusdit f^^K
Traité conclu entre la Ru/Tie et la Grande-Bretagne du com.

le 20. Juin 1766, Sa Majefté le Roi de Pruffe ot Sa J^'^c*^

Majefte impériale de toutes les RufTies entendent et

veulent, que tout autre trafic foit et refte parfaitement

libre fur la bafe des principea généraux du droit na-

turel, que Sa Majefté l'Impératrice a réclames fo-

lemnellement , et dont la liberté du commerce et de
la navigation, de même que lea droits des peuples

neutres font une conféquence directe; et comme, pour
ne point les laiffer dépendre d'une interprétation ar-

bitraire, fuggérée par des'intérêts ifolés et momenta-
nés, Sa Majefté Impériale de toutes les Rnflies a

adopté et établi pour bafe les quatre points fuivans:

j) Que tout vailTeau peut naviguer librement de port

en port et fur les côtes des nations en guerre.

a) Que les effets appartenans aux fujets des dîtes

puiffances en guerre foyent libres fur les vaiiTeaux

neutres, à l'exception des roarchandifes de contre-

bande.

j) Que pour déterminer ce qui catactérifc un port

bloqué, on n'accorde celte dénomination qu'à celui,

où il y a par la Dispofition de la puilfance qxii

l'attaque avec des vailTeaux arrêtés, et fufEfamnient

proche» , un danger évident d'entrer.

^) Que les vailleaux neutres ne peuvent être arrêtés

que fur de juftes caufes et faits évidens; qu'il»

fuient jngés fans retard; que la procédure foît tou-

jours uniforme, prompte et légale, et que chaque

fois, outre les dédommagemens, qu'on accorde à

ceux qui ont fait des pertes fans avoir été en fautCt

il foit rendu une fatisfaction complette pour l'in-

fulte faite au pavillon.

Sa Majefté le Roi de Pruffe accède à ces principes, îe»

adopte également et les garantit de la manière la plu»

pofitive, s'engageant de les foutenir et réclamer ton

tes les fois , que les intérêts du Commerce et de la

navigation des fujets des deux hautes parties con-

tractantes pourront l'exiger.

Q 4 Art
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I7gl Art. IV.

l'rotec. En réciprocité de cette acceflTion Sa Majefté Tlm-

Voldi"' P^'ï3trice de toutes les Rufïïes continucTa à faire jouir

iiuxN'jv^. le co.nmerce et la navigation des Trufliens de la pro-
cxuù. tection de Tes flottes, qu'Klle leur a déjà fait accorder

à la réquilîtîon de Sa Majefté le lloi de PrufTe, ayant
fait expédier des Ordres à tous les Chefs de fes Efca-

dres de proléger et défendre contre toute infuJte et

moleftations les navires marclaftds Prulïiens, qui fe

trouveront fur leur route, comme ceux d'une puillanre

amie, alliée et ftricte obfervatrice de la neutralité, bien
entendu cependant, que les fusdits navires re feront

employés à aucun commerce illicite, ni contraire aux
règles de la neutralité la plus ftricte et la plus exacte.

Art. V
Ça» de S'il arrîvoit malgré tous les foins le» plus atten-

d!'ipd. lîf*» employés par les deux PuilTanccs conirartantes
p. b^ni- pour l'obfervation de la neutralité la plus parfaite de
*"""" leur part, que les vailleaux marchands à*i Sa Majefté

le Roi de PrufTe, et de Sa Majefté Impériale de tou-

tes les Rufliee, fuffent infiiltés, pillés, ou pris par les

vailTeaux de guerre, ou armateurs de Tune ou Tautro

des puillances en guerre, alors le Miniftre de la partie

lezée auprès de la Cour, dont les vailleaux de guerre

ou armateurs auront commis de tels attentats, y fera

des rcpréfentations , réclamera le vaiffeau marchand
enlevé et infiftera fur les dédommagemcns convenables,

en ne perdant jamais de vue la réparation de l'infulte

faite au pavillon. Le Miniftre de l'autre partie con-

tractante, fc joindra à lui, et appuyera les plaintes de
la manière la plus énergique et la plus elficace, et

ainG il fera agi d'un commun et parfait accord. Que
ii l'on refufoit de rendre juftice fur ces plaintes, ou
fi on remcitnit de le faire d'un tems à l'autre, alors

leurrt ^?ajefté8 ufevont de reprellailles contre la puis-

fance qui s'y refuTeroit et Elles fe concerteront in

reflamment fur la manière la plus propre à effectuer

ces juUes reprelTailles.

Art. VI.

Défen- S'il arrivoît que l'une ou l'autre des deux pùifl-

(^,""* fances contractantes ou toutes les deux enfemble, à

Toccafion, ou en haine du préfent Acte, ou pour quel-

que
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^ne aiitrf canfe qui y air rapport, fuITent inqaiétéos, I7QI
ïnolp.fiées on attaquées, il a été également convenu,
que les deux pniilances feront ca^ile commune pour
fe défendre réciproquement, et pour travailler et agir
de roncert , à fe procurer une entière et pleine fatis-

faction, tant pour Tinfulte faite à leur pavillon, que
pour les pertes caufée» à leurs fujets.

Art. VII.

Le prêtent Acte n'aura point d'effet rétroactif, Diffô.

et par confc (^uent on ne pren«lra aucune part aux diffé. ^^^â*

rens nés avant fa conclufion, à moins qu'il ne foit lieurs à

queftion d'actes de violence continués, et tendant à ^^«^0»
fonder un Syftème opprefllf pour toutes les Nations
neutres de l'Europe en général.

Art. VIII.

Toutes les ûipulatîons arrêtées dans le préfent P"rée

cte doivent être regardées comme permanentes, et nipuia.

feront loi en matière de commerce et i\^ navigation, lioas.

et toutes Jes fuie qu'il s'agira d'apprécier le* droits

des natii 3 neutres.

A R T. IX.

Le but, et robjf.t principal de cet Acte rtant, Accm

d'alTurer la liborié eénérale du commerce et ie la na- ,,V,",..autres

vigation. Sa Majefié Prulfienne, et Sa Maj^rié Impé- Puiffatt*^

rialc de toutes les RuITies, conviennent et s'engagent "**

d'avance à confentir, que d'autres puiifances égale-

tnent neiUrç^ y accèdent, et qu'en adoptant les prin-

cipes qui y font contenus, Eiles en partagent les ob-

ligations, atnfi que les avantages.

A R r. X.

Afin que les puilTances en guerre ne prétendent commu-

caufe d'ignorance relativement aux engagemens pris "u""""
entre Ic'irs dites Majeftéfl, Elles les leur c«>mmun!que- beiiig.

ront amicalement, d'autant qu'ils ne font nullement
hofliles, ni au détriment d'aucune d'Ellcs, mais tcn-

dens uniquement a la lùreté du commerce et de la

navigation de leurs fujets refpectifs.

A R T. Xï.

Le préfent acte ferii^ ratifié par les deux parties r.aiir.-

contractantes et les ratifications en feront échangées
'

Q 5 dans
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yNOt àitis Veîpzcé de fîx femaines, a compter du )Our da
la Signature, ou plutôt Ci faire fe peut.

En foi de quoi Nous les pIénIpotentiaire& , en
vertu de nos pleinpouvoirs l'avons figné , et y avons
appofé les fceaux de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 8. Mai 1781.

<L. S.) E. Comte DE (L. S.) C. N. PaniH
GOERTZ. (L. S.) C. Jean d'Oster-

MAJJN.

(L. S.) Alexandp.e de
Beseorodka.

(L. S.) Pierre Bagou NI. T.

Les ratificat, ont été échangées à St. Pétersb. le

15. Juin 1781. (v. l'Imprimé RuiTe.)

Articles féparês,CArt. I.

omme Sa MajeFté le Roi de PruITe et Sa Majefté

^^^f^j"' l'Impératrice de toutes les KulFies font toujours égale-

lace, ment intérelTées à veiller à la fureté et a la tranquil-

lité de la mer Baltique, et à la mettre à l'abri des

troubles de la guerre et des courfes des armateiirs,

fyftème d'autant plus jufte et plus naturel, que toutes

les Puiffances dont les Etats l'environnent , jouilTent

de la plus profonde paix, Elles font mutuellement

convenues de foutenir, que c'eft une mer fermée, in-

conteftablement telle par fa fituation locale, où toutes

les nations doivent et peuvent naviguer en paix, et-

jouir de tous les avantages d'un calme parfait, et de

prendre pour cet effet entre Elles des mefures capa«

blés de garantir cette mer et £ei cotes de toutes boHi-

lités» pirateries et violences.

Art. TI.

Traite- Lc gros tems , ou quelque autre circoaftance»
niea» d. pouvant obliger des bâtimens Ruffes à fe réfugier dans

mras un port Prulïien , foit pour y hyverner, foit pour s'y

i\uaet radouber, ou fe mettre à couvert, S. M. le Roi de
*"* ^'

PruITe s'engage, de les y faire recevoir et traiter com-

me ceux d'une puilTance amie et intime alliée, en
leva
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lenr faifanl fi>un)ir à un prix jufte et raifonnable, I'^Qt
tant les luaiérianx néceffaires pour le radoub, que les *

pvovifione, doni l'étjuipage pourroit avoir befoin pour
fou fiiiretlen, et de faire prendre en un mot »ou6 le»

arranfi;<"nien« néceU'aires, pour que ces bàtimens et

leurs équipages loyent traités et foignés de Ja naa«

nicie la plus amicale.

Art. m.
A l'époque plus ou moins éloigne'e dé la paix Cod»

entre les p\iifrance8 belligéraulee , S. M. le Roi de
J^^'^^'

Prufle, et S. M. l'Impératrice de toute? les Ruflfien formtr.

s'empJoyeront de la manière la plus efficace auprès

de^ puillances maritimes en général, pour faire rece-

voir et rccoiinoilre univerfellement dans toutes les

guerres maritimes qui, par la fuite du tems pourrout
furvcnir, le fyftème de neutralité, et les principes

établis dans le prefent Acte, fervant à former la bafe

d'un Code maritime univerfel.

Art. IV.

Dès que cet Acte fera ratifié et que l'échange commur'

en aura été faite, les hautes parties contractantes pren- îVou'de

dront foin de le communiquer, aux ariicles féparés cet acte,

près, de bonne foi, oonjointemeut et tVnn commun
accord par leurs Miniftres accrédités au\ Cours étran-

gères, et nomiuément à celles qui font aetuellement

en guerre.

Ces articles réparés feront cenfés et regardés com-
me faifant partie de l'acte même, et auront la même
force et valeur, que s'ils étaient inférés mot à mot
dans le dit acte, conclu le même jour entre le^ deux
hautes parties contractantes. Ils feront ratifiés de
même et les ratifications échangées dans le même tems.

£n foi de quoi Nous les plénipotentiaires, en
vertu de nos pleinspouvoiis les avons Cgnési et y
avons appofé les fceaux de nos armes.

Fait à St. Pétersbourg ce 8. May 1781.

<L S,) Comte ve, (L. S.) C. N. Panin.
GoERTz. (L. s.) O.Jean d'Ostermann.

(L. S.) Alexandre de Bes-
BORODKA,

(IL.. S.) PlBRRE BaCOUNIN.

19 a.
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178 1 Traité conclu entre Sa Majefté l'Empereur des

lo-Juiu. Rotnaitis et Sa Majefté l'Impératrice de RuJJie

relativement a la neutralité armée a Vienne

le 10. Juill. i78i«

iPlta e Tafli ai Givfeppe JI. T. II. p. 33. *)]

l3iccome attefa la guerre, che û fa attualmente fui

mare tra la Graii- Brettagna da nna parte, la Francis
€ la Spagna dall'altra, il commercio e la navigazione

délie Poienze neutrati han fofferti e foftrono dei danni
confideTabili, quindi è cbe S. M. i'Imperatore de Ro-
mani e S. M. l'Impératrice délie Rufïle, in confeqUenza
délia loro allidua aUeiizione per procurare ton dignità

c follecitudine la ficnrezza e profperità de Joro fudditi,

combinate con i riguardi dovuti à diritti délie Nazioni
in générale, neli'attual ihnazione degli aftari hanno
giudicato npcofiario di regolare la loro condotta in vi«

porc di inli pi incîjii , l'Impératrice dclle Rnflie per

lîiezzo délia fua diclilarazione del di 28. Febbraro

1780, îiiilirizzala a tutie le Poienze btlligeranti,

efpofe agli occhij di tiuta TEuropa le regole funda-

mentali dcdoite dal diriuo primitive di tutti i popoli,

da effa rcclaniale e addoUaie come bafi délia fua con-

dotta durante la prelcnte guerra. Queft 'attenzione

délia M. S. dirctta ad ifivigilaie al mantenimente de
diritti

•) C«t ouvrage cft le fenl où je trouve copie de ce traiié,

duquel il n'eft ft^it aucune mention, ni dans Tacte

d'accefTion et d'acceptaiion placé plu» h&s pag. S57.

ni dans aucun autre nuvroge qui eft tombe entre me*
jnaius. La "feciet hittory of the aimed iieiitrality

'*

n'en fait pas non plus mer.tion. J'ai peine à croir»

cependant qu'il foit controuvc; mais a-t-il été ligné

effectivcmeni; a-t-il été ratiilc? je l'ignore; toutefois

je le donne fans eu garantir l'authenticité et plutôt

comme en problème à éciaiicir par quelqu'un qdi.C^
niieux inftruit. L'auteur des Fojti etc. affes peu exacte

dans les copies des traités qu'il a inféré, a omis les

lignatuTes; j'auroi» défiié 1<38 y trouver pour les com-
parer avec ce que l'auteur de la jeeret hijtory rapport©

p. 46. PU Tu jet de la fignsture et de l'échange des rati-

hcatioDs des «cics d'accelEon et d'aoceptation entre les

deux Cours Impériale»*
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diritti comuni a tutte le Nazioni , aven'lo ottenutî î Iy?Q|
voti di tutte le Pptcuze neutrali , percli*; coucernente
la difefa de' pui elTenziali loro iiiferefli, e portata ad
un grailo da fillarc , e ftabilir per fempre ne' prefenti

tempi e futur! un fiftema permanente e invaria bile, e
combinato con le prérogative , condizioni e irapegnî

di una efatta neutraJifh, ed avenùo a quefto liftema

aderîto S. M. il Re di Danimarca e di N(jrvegia, S. M.
il Ke di Suezia, la Republica di' Olanda, e altre pla
rifi»ettabili Potenze, qiiindi é che é nato l'accordo e

l'nnanimità, Con le quali rinipcratore luddeito de' Ro-
mani e l'Impératrice delle Rullie, hanno rifoluto fem-
pre più convalidare e alïïcurare la loro ferma e con-
îlaïue amicizia e fiducia reciproca , conforme al van-

taggio de' loro Regni e Stati per mezzo di una for-

mal convenzione. Con qneflè mire fahitevoli Je LL.
MM. II. hanno Itipulaii e conchiuli i feguenii articoli:

A l\ T. I.

Le fuddette MM. LL. IL fono finceramente deter^

minate di raantenere per fempre la piu confiante e fin-

cera amicizia, coine utiliirima alla Cafa d'Auftria, non
meno che ail' Impero di RufTia , e concordia e unione
tra loro, corne pure di Rare in bnona inteîligenza con
le Potenze attualmente belligérant! , ed offervare la

più efatta neutraliià, dichîarando nell tempo iftelTo di

voler procurare fermamente, che la proibizîone dci

commcrcio de' generi d! contrabbando con gli Stati cho
fi trovano inviîuppati nelle oftiiità, e con quf'll! che
potelTero elTervi impcgnati in avvenire, Aa rigorofa-

meute oITervata da' rifpettivi fuddiii,

A R T. IL

Affine di fcanf^re qualunque errore ed equîvoco
riguardo al nome di contrabbando, 8. M. l'Imperarore

e S. M. l'Impératrice delle Ruffie dichiarano, che rico-

r.ofcono unicamente corne generi di contrabbando
quelli , che fono comprefi ne* trattati fuflidenti tra lo

fuddette Corti, e 1 una o l'altra delle Potenze bellige.

ranti. S. M. l'Impératrice di Rufïia corne Potenza
mariitima fi conforma in ciàûnteramente al fup traU

tato di coromercio etiftente con la Gran - Breitagna,

ed eftende in oltre gl'impegni del medefimo, che fono

anninamente fondati fui diritto oaturale, aile corone
di
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l7Rl ^'' ^^3*^^'^ ^ Spagna, le quali fmo alla data délia pre*
^ £ente convnizioue non baniio alcun trattato di coin-

mercio col Cuo Impero. L'iftefTo fa S. M l'Imperatortf

per quel che rîgnarda la Francia e l'Inghilierra, per
non avère concoidato alcnno con elle, che determiui
veruna condiziono Topra quello cggetlo.

Art. m.
Sicrome !n quofta maniera viene determinato e

fillato ci«3 , che dee intendcrU per contrabbando con-

forme a'trattati e convenzioni tra le ahe parti con-

traenti e le Potenze belligrranti; e principalmente nel

trattato ftipulato tra la RufTia e la Graw-Brettagna del

di 20. gingno 1766; è inten/inne di S. M. Tlmpera-
tore e dell' Impératrice di RiiHia che ogni altéra fpc-

cie di coraraercio fia e rimanga libéra a' refptttivi fnd-

dili. Gia le MM. LL. ncllc dichiarazioni rimelTe aile

Potenze belligeranti fi fono fondaie fopra i principij

generaii del diriito naturalc, da cui derlvano la li-

bertà di commet cio e délia navigazione, corne pure
i legittimi diritti dello NazionI neuirali, ed hanno ri*

foluto egual mente che tntte le altre Corti che hanno
acceduto alla propofta ncutialità armata , di non di-

pendere uheriormewte dalla fpiegazione arbitraria, det

tata dal vantaggio parzijtle e dall* inlerefle momenta-
neo. Con quelîo fcopo li fono accordate fopra quanto
apprelTo. 1. Che lia permelTo ad ogni baftimento con
bandicra RuITa, che con bandieva Impériale e Tof-

cana, navigare da un porto ail' altro, e fopra le cofte

délie Potenze belligeranti. 2. Che gli effetii apparte-

iieinl ai ludditi délie fuddetie Potenze belligeranti

faranno liberi fopra i legni nentrali, né potranno elTer

confifcati, ne prefi violente, eccettuato che i generi

di contrabbando. 3. Che per determinare quai regola

fi debba olfervare relativamenie a un porto bloccato,

quello folo portrà eifer conliderato come taie, nelle

cui alture i vafcelli nemici avraono prefa una conti*

nua ftazione. 4. I legni neutrali non potranno eflere

arreltati, fe non per niotivi giufti e con prove evi.

denti, e giudicati fenza perdita di tempo; i procelU

fi feranno fpeditamente in maniera fcmpre uniforme,
fecondo le leggi marittirao, ed ogni volta che avranno
foliorio danno fenza caufa, fi chiedera d'accordo e

di çûnccrio per parie de LL. MM. II. olcre il refarci-

mento
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mcnto de' dannî tina compléta roddisfazione per Tin- i7Q[
fulto faita alla loro bandiera

Art. IV.

Per proteggerc il commercio générale de* loro

fudditi fondato fopra equi e certi principij, S. M. l'Im-

pératrice di Ruflia ha rifohito di equipaggiare un pro-

porzionato numéro di vafcelli e frégate per fervir di

fcoria ai legni mercantilî , fecondo che lo richiede-

ranno le urgenze del commercio, C quefti potranno

approdare e reftare quanto a loro piacerà in tutti i porti

foggetti alla Cafa d'Àuftria, ed in fpecie délie Flandre.

Art. V.

Nel cafo che i baQimenti mercantilî dellî parti

coniraenti ù trovalTero in mare fenza la fcorta di alcun

vafcello armato, o che non poielTero perciô ottenere

nel bifogno la proiezione; il comandante de' vafcelli

«la gnerra di S. M. l'Impératrice délie RuHie, fubito

che re farà richiefto , accordera indiftintamente tutta

l'alTiftenza necelTaria, ben intefo, che ciô non fia per

aver t'atto commercio illtcito, contrario aile leggi délia

iieutralità.

Art. VI.

La prefente convcnzione non potrà effere retroat-

tiva, e in confequenza non fi dovrh prender parte

aile differenze che pollano effere inforte prima délia

conclufione della mcdefima, qiiando perô gli affari non
riguardaffero le violenze che durano ancore, e che
tendono ad oppriracre tutte le Nazioni neutralio

Art. V!I.

Se non nflante l'attenta ed amichevol premur&
delle due parti coutracnii, e la più perfeita offervanza

della neutralità, i legni mercantili Fiulli o Audriaci

foffero infultati faccheggiati o prefi da vafcelli da
gnerra, o dagli arraatori di una delle Potenze belli

geranti, allora il miniftro della parte oifefa^ unita

mente a quello della parte confederata, farà delle ferie

rapprefenianze alla Corte, i cui vafcelli da guerra

avranno comitielTo Tattentato , réclamera i baltiment»

arrellati, infiftera fopra una convenevole foddisfazione,

e non perderà mai di vifta le reputazione della re^

fpettiva baadieric II miniitro fuddetto dell' altra

parte
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•^Oj parte foftenà quefte inftanze nçlla maniera la pîo effi-

cace e ^igorola, e fe veniirc rifulato e diiVcrito da

lin tOiiapo air altro di rimediare agli inconvieiili, in

qiiefto cafo le LL. M, M. efcrcitcvauoo il diriito di

rapprefaglia coniro la jiotenza che loro nega il com-
piinento di giuftizia, e concerteranno immediatamente,

i mezzi più proprij per efeguire quefte rapprefagUe.

AnT VIII.

Se l'ilna o Taltra délie duc Potenze contraenti,

o tutte due infieme veuiirero altaccate in vigore di

quefta convenzioiie , che non tende ad oûefa di ve-

runu, o per qualfi voglia altra ragione, che vi poteffe

aver rapporto, foilero inquietate, moleflate attac-

cate, hanno rifoluto di fare «nitamente i loro fforzi

per djfenderfi fcaœbielvolmente, cioè S. M. l'Impéra-

trice délie RuITie raettendn in opra le fue forzc ma-

ritlime di concerto con le altre Corti che hanno con-

corfo al tratlato di neutrahià armata, e S. M. l'Impe-

ratore dando truppe di terra e danari fecondo l'ur-

genza de* cafî, e ciô a folo fine di procurarfi una
foddieraciente riparazione, tanlo per l'infuUo fatlo

alla loro bandiera , che per le perdite cagionate à

loro fudditi.

Art. IX.

Quefta convenzione refta conclufa e filTata per

tutto il tempo, che durera la prefente guerra, e gl ini-

pegni in vigore délia medefima contraiii ferviranno

di bafe a tutti i trattati pofleriori, e che poteflero

efler formati in avvenire, fecoudo le occorrenze, ed

in occalinne di nuove guérie, cbe înforgefTero per

niala forte ad intorbidare la tranqtullità di Europa,

Nel rimanente tutto ciù di cui ft è convenuto, fwrà

licuardato corne permanente e invariabile, tanto ri-

giiardo agli affari mercantili , che a quelli di marina»

ed avra forza di legge per la determinazione dei di«

titti délie Nazioni neutrali

Art. X.

Siccome il fine e l'oggetto délia convenzione fud-

detta è di allicurare la libertà del commercio, c deJla

navigazione. le LL. MM. II. l'Imperatore de' Rbmank

e l'Impératrice di tutte le Huftie hanno convenuto di

invi-
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invitarvi ad accedere tuttc quelle Potenze, che finora 1781
non vi hanno acceiluto, e quelle potranno parieci-

pare de vaniaggi in elTa convenuti, fcnipre pero a

titolo di diftfa, e mai di oifefa.

A R T. xr.

Affinchè le Potenze impegnate nella guerra non
îgnorino la forza délie obligaziuni contraite dalle due
Corti Imperidli di Pietroburgo e di Vienua , le Alte

parti contraenli comunicheranno loro uclla maniera
h più amichevole le rnifure ftabilite, inifnre, clie

fono tanto nieno oftili, in quanto che lungi dall* aver

per fine di cagionare danno a veruno, tendono uni-

camente a protcggere il commercio de* rerpettivi regni»

e popoli.

La prefente convenzione farà raiificata dalle due
parti contraenli, e la ratifica farà cambiata in bnonap
e débita forma dentro lo fpazio di 10. Tettimaue» in

fede di che etc.

Vienna xo. Luglio 1781.

18. b.

Acte d'accejjion de Sa Mojefié VEmpereur à'-o-^'

VaJJociation maritime daté de tienne

le 9. Octobre m Qi^

(DoBM Materialien ^te Liefer. p. 274. RulT. u. Fr. fol.)

Joseph fécond, par la grâce de Dieu Empereur de»

Ilomain*, toujours Augufte, Roi d'Allemagne et de
Jérufalem, de Hongrie et de Bohème, de Dahnatie,

de Croatie, d'Efclavonie et Gallicie et de Lodornerie»

Archiduc d'Autriche, I3uc de Bourgogne et de Lor-

raine, Grand - Duc de Toscane, Grand - Prince de
Tranfylvanie, Duc de Milan, de Mantoue, de Parme et

Comte de Habsbourg, de Flandres» de ïyroi etc. etc. etc.

Ayant été invité amicalement par S. M. l'Impéra-

trice de toutes les Rulïies , de concourir avec Ellf? à

la confolidation des principes de Neutralité fur mer,

tendant au maintien de la liberté du commerce ma-

ritime et de lit navigation des Puillancea neutres

Tom. JIl R qu'Llle
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I/Bl q'^'E.lîea expofé dans la déclaration du zS.Févrîei 1780
xemile de Sa part aux Puiffances belligérantes, leiqueU
principes portent en fubftance:

Que le« vailTeaux neutres puilTent naviguer libre»

ment de port en port et fur les côtes des nations

en guerre.

Que le«? effets appartenants aux fujets des Puiflan-

ces en guerre foient libres fur les vaiffeaux neutres

k l'exception de marchandifes de contrebande.

Qu'il ne foit confuléré comme telles que les mar-
chandifes énoncées dans les Articles X. et XL du Traité

de commerce, conclu entre la KuITie et la Grande*»

Bretagne le 20. Juin 1766.

Que pour déterminer ce qui caractérife on port

bloqyé, on n'accorde cette dénomination, qu'à celai»

où il y a par la difporjtion de la Puiffance, 'qui l'atta^

que avec des vailTeaux fufRfamment proches, un dan»

ger évident d'entrer.

Enfin que ces principes fervent de règle dans le»

ptocéduies et les jugemens fur la légalité des prifes.

Et Sa dite Maj. Impériale de toutes les RulTies,

Nous ayant propofé à cet effet de manifefter par un
Acte d'acce/lion formelle non feulement notre pleine

adhéfion a ces iuèmes principes, mais encore notre
concours immédiat aux mefures, pour en alTurcr l'exé-

cution, que Nous adopterions de notre côté, en con-
tractant réciproquement avec Sa dite Maj. , les engage-

mens et Itipulations fuivans, favoir:

1) Que de part et d autre on continuera d'phferver

la neutralité la plus exacte, y tiendra la main à la

plus rigoureufe exécution des défenfe» portées con-

tre le commerce de contrebande de Leurs fujets

refpectifs, avec qui que ce foit des Puiffances déjà

en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la fuite,

g) Que fi malgré tous les foins employés à cet effets

les vaiffeaux marchands de l'une de» deux Puiffan-

ces fuffent pris ou infuhés par des vaiffeaux quel-

conque des Pnillances belligérantes, les plaintes de
la Puiffance iéfée feront aj;tpuyée5 de la manière la

plus efficace par l'antre que li l'on refufoit de ren-

dre juffice iar ces plaintes; £ll«fi fe concerteront

inceffam-
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Inceffamnent fur la manière la plus propre ^ fe la lygx
procurer par de juftes repréfailles.

j) Que s'il arrivoit, que l'une ou l'antre des deux:

Puiffancea ou toutes les deux enfemMe à l'occaîion

ou en haine du préfent accord fut inquif'ii^e, mo-
lellée ou attaquée, qu'alors Elles feront caufe com-
mune entre Elles pour fe défendre r«"ciproqucmenr

et pour travailler Je concert à fe procurer une
Îdeine et entière fatiefactiop tant psjir Vinfulte

alte à Leur pavillon» que pour le» pertes caulée^

à Leurs fujets

4) Que ces ftipulatîon» feront confidéres de part et

d'autre comme permanentes et faifau» rcgle toutes

lei fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité.

5) Que les deux PuilTances communiqueront amicale-

ment Leur préfent concert mutuel à toutes les Puis-

fanées, qui font actuellement en guerre.

Nous, voulant par un elFet de l'amitié fincère, qut

nous unit heureul'ement a S. M. l'inipératrice de tou-

tes les Ruines, ainfi que pour le bien être de r£"=
rope en général, et de nos pays et fujets en particu

lier, contribuer de Notre coté a l'exécution de vuess

de principes et de mefures aulTi falutaires que con^

formes aux notions les plus évidentes du droit des

gens, avons réfolu d'y accéder, totnine Nous y ao
cédons formellement en venu du préfent Acte, pro-

mettant et Nous engageant folemnellement, de même
que S. M. l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engage

envers Nous , d'obferver, exécuter et garantir tous ie»

points et ftipulations ci-dellus.

En foi de quoi Nous avons ligné ia préfente It

Notre propre main et l'avons muni de Notre fceau

Donné à Vienne le 9. Octobre 1781.

(L. S.) lOSEPH,

Kackitz EifiTBBRtt. Ami. Spiëlmahk»

K J S2. tf.
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la. e.

178 1 -^^^^ ('acceptation de Sa Mnjefté Vlmpêratrice

^ Oct. ^g Rujic de l'accejjion de lEmpereur ^ en date

du 19. Octobre 178 »•

(JDoHJr illaterialieu /\te Lieferung p. 277. TsCHVi.^

KOfT iaft, opifan. T. VII. P.I. p. 40. Rufl. et Fr.)

Xar la grâce de Dieu, Nous Catherine féconde, Im-
pératrice et Aulocratricc de tomes les Unllies, de Mo*-
covie, Kiovie, Wladimirie , Novogrod, Czarine de
Cafan, Czarine d'Aftracan, Czarine de Sibérie, Dame
de Pleecan, et Grande- Ducheffe de Smolenako, Du-
cheffe d'Eftonie, de Lironie, Careiie, Twer, Jngorie,

Parmie, Wiatka, Bulgarie et d'autre*. Dame et Grande-
DuchelTe de Novogorod inférieur, de Czernigovie,

Kafan, Roflor, laroilaw Belo , Oferie, Udorie, Obdo-
Tîe, Condénie, Dominatrice de tout le coté du Nord,

Dame d'Iverie, et Princeffe héréditaire et Souveraine

des Czars de Cartalinie et Géorgie, comme aufTi de
Cabardinie , des Princes de CzircalTie; de Gorsky et

d'autres: Ayant invité amicalement S. M. l'Empereur

de» Romains, Roi de Hongrie et de Bohème, à con-

courir avec Nous k la confolidation des principes de
Meutxalité fur mer, tendant au maintien de la liberté

du Commerce maritime et de la navigation deë Puis-

fanceb neutres, que nous avons expofé dan» la dé-

c'.arati<in du 2S. Février 1780. remife de Notre part

«jux Puîffancee belligérantes, lesquels principes por-

tent en fubftance:

Que les vailTeaux neutres puiffent navîgeur libre-

ment de port en port, et fur les côtes des Nations

eu guerre.

Que les effets appnrtenans aux fujels des PuilTan-

ce» en guerre, foieut litres fur les vaiiï'eaux neutres

\ l'exception des marchandifes de contrebandCo

Qu'il ne foit confidéré comme telles , que lea

marchandifes énoncées dans les Articles X. et XI. du
Traité de Commerce, conclu entre la RalTie et la Gran-

de-Bretagne le io. Juin 1766.
Que
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Que pour déterminer ce qui csTactérife un port Of^J
bloqué on n'acconie cette dénomination qu'à celui,

où il y a par la difpnntion de la TuiTancc qni Taita-

que avec des va idéaux fufHfamment proches^ un dan-

ger évident d'entrer.

Enfin que ces principes fervent cj<i règle dans

les procédures et les jugen.ens fur la légalité des prifes.

Et Sa dite Maj. Impériale et Royale Apoftclique
ayant confenti à cet effet de manifefter par un acte

d accefTion formelle non feulement fa pleine adhédon
à ces mêmes principes, mais encore Ton concoure im-
médiat aux inefures pour en alFurer l'exécution, que
Noua adopterions de Notre côté, en contractant réci-

proquement avec Sa dite Maj. Impériale et Jtloyale

Appitolique les engagemens et flipnlations fuivans^

fa voir:

i) Que de part et d'antre on continuera d'obfervcr la

neutralité la plus exacte, et tiendra la main à la

plus rigoureufe exécution des défenfes portées con-

tre le Commerce de contrebande de leurs fujets re-

fpectifs, avec qui que ce foit des PuiHances déjà en
guerre, ou qui pourroient y entrer dans la fnite^

3) Que fi malgré tous les foins employés à cet effet,

les vaiÛeaux marchands de l'une des deux Puiflancea

fnflent pris ou infultés par des vailTeaux quelcon-

ques des PuilTar.ces belligérantes, les plaintes de
la PuiiTance léfée feront appuyées de la manière la

plus efficace par l'autre, que û l'on refufoit de ren-

dre juftice fur ces plaintes , Elles fe concerteront

incelFamment fur la manière la plus propre à fe

la procurer par de julles repréfailles.

3) Que s'il arrivoit que l'une ou l'antre des deux
Pnidances oti tontes les deux enfemble à l'occalion

ou en baine du piéfent accord, fut inquiétée, mo-
leflée ou attaquée qu'alors Elles feront caufe com-
mune entre Elles pour fe défendre réciproquement,

et pour travailler de concert à fe procurer un©
pleine et entière fatiefaction, tant pour l'infulte faite

à leur pavillon, que pour les pertes caufées à leurs

(ujets.

K 3 4)Q««
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l^Rl **) ^^^ *^^^ ftipulatîons feront conGdérées de part

tî'autre, comme permanentes et faifant règle tepermanentes et faifant règle toa«

tes les fui» qu'il s'agira d'apprécier les droits de
neutralité.

5) Que les deux PnilTances communiqueront amicale»

m^nt leur préfcnt concert -.nutuel à toutes les Fuit-

fanccs, qui font actuellement en guerre.

Nous par un effet de l'amitié rincère« qui Noui
nnît heoreuteroent à S. M. l'Empereur, aînfi que pout
Je bien être de l'Europe en général, et de Nos pays
et fnjets en particulier, acceptons formellement en
venu du préfent acte, l'acccfTion de S. M. l'Empereur
des Romains, Roi de Hongrie et de Bohème, aux
vues

,
prlucipps et mefures , aufTi falutaires que con-

formes aux notions les plus évidentes du droit de$
gejiç, promettant et Noue engageant folemnellement,
de même que S. M. l'Empereur s'engage envers Nous,
d'obferver, exécuter et garantir tous les points cl fti-

pulatîons ci-deHns.

En foi de quoi Nous avons Pigné la préfente» et

lavons muni de notre fceau.

Donné à St. Fétersbourg le 19. Oct. 178 1< et dà
INotre règne le vingtième*

(L. S.) CATHERINE.

Comte Jean d'Ostermakh»

L'Acte d'acceflion a été échangé contre l'acte d'ac-

ceptation lô 19. Oct. par les plénipotentiaires refpectifs

cf. TSCHULKOW 1. c.

S3«
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Convention maritime pour le maintien de la 178^
liberté de la navigation marchande neutre ^^'^^^

conclue entre S. M. Imp. de toutes les lius'

Jies et S. M. la Heine de Portugal y a Pe-

tersbourg le i-^. Juillet 178».

(Imp. fép. en Fr. en RufT. à Pétereb. in fol. et fe

trouve dans TscHVLKory iftor. opijan. T. VU. P. I,

p. 73. Nouv. extr, de 1783, a xxxvr. Treaties 1785.

T. III. p. 314» Storia dell* anno 17R3. isz.

jiNDERsoN T. IV. p. 485.)

ïJz Maj. Imp. de toutes les Ruffies ayant invité S. IVT.

la Reine de Portugal de concourir av<?c elle à la

confolidation des principe» de neutralité fur mer et

au maintien de la liberté du commerce maritime et

de la navigation des Puiflances neutres, conformé-
ment à fa déclaration du 28. Février 1780 reraife de
fa part aux Puiflances belligérantes; la Reine par un
effet de Taraitié Oncère qui unit S. M. Imp. à S. M.
très -fidèle, aufïl bien que polir l'intérêt de l'Europe
en Général et celui de fes pays et fujett en particu-

lier, a voulu contribuer de fon côté à l'exécution des
principes et des mefures auHi fatutaires que confor-
mes aux notions les plus évidentes du droit des gena^

Et en conféquence elle s'eft déterminée à nommer, de
concert avec S. M. la Reine de Portugal, des Pléni-
potentiaires, et de les charger de conclure une Con-
vention , dont refprlt et le contenu répondroient en
toutes chofes à ces mêmes intentions.

Pour cet effet Leurs dites Majcftés ont choiîî,

nommé et authorifé, S. M. Imp. de toutes les RulTie»

le Sr. Jean Comte d'Oftermann Son Vice- chancelier,

Confeiller prive actuel. Sénateur et Chevalier des
ordres de St. Alexandre Nevsky et de St. Anne; le Sr,

Alexandre liezborodko, Major Général de fes armées.
Membre du département des affaires étrangères, et

Colonel commandant le régiment de Kiovie de la

milice de la Petite- Rallie; et le Sr. Pierre de Bacou-
F<. 4 nin,
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ntuue

s,6â. Convention pour la navigation neutre

j^Q2"i"» ^"^ Confeiller d'Etat actuel, Membre du dépar
tement des affaires étrangères, et Chevalier de l'Ordre

de Ste. Anne: Et S. M, la Reine de Portugal le Sr.

Franc^oie Jrdeph tl Horta- IVlachado de fon Confeil» et

fon Miniftrc î'Ienipotentiaire auprès de la Cour Im-
périale de RnlTie; leaqneU après avoir échangé entre

eux leurs ])leinpouvoirs trouves en bonne et dùeforme«
font convenus des Articles fuivans.

A U T. I.

Princi- Sa Majefté l'Impératrice de toutes les RufTies et

chimie Sa M.ijeft.- Très- Fidèle, convaincues de la folidité

corn et ilt' révidcnce invincible des principes, expofés

dans la luedile déclaration du a'o.revr. 1780 et qui
Te rédoifent en fubCtauce aux je points qui fuivent:

j) Que les vaiITeaux neutres puiffent navipeur libre-

mcKt de port en port et fur les cotes des nations

eu guerre.

a) Que les effets et marchandifes, oppartenans aux
tu jets de Vuillanres en guerre, foyent libres fur lea

vaiffeaiix neutres, à l'exception des marchandifes de
contrebande:

3) Qu'il ne foit confidéré comme »cl que les mar-
chaiuliles énoncées dans les Art. X. et XI. du traité

de commerce conclu entre la RuITie et la Grande-
Bretagne le 20. Juin 1766:

4) Que pour déterminer ce qui caractérife un port
bloqué on n'accorde celte dénomination qu'à celui

où il y a par la difpofition de U Puiffance, qui
l'attaque avec un nombre proportioimé de vaiITeaux

futniiimmeni proches, un danger évident d'entrer ï

5) Enfin (jue ces principes fervent de règle dans les

pror.éduies et dans les jugemens fur la légalité des
prifes :

Leurs dites Majeftés déclarent, que non feule-

meni elles donnent leur pleine adhélion aux mèmea
principes, mais que dans toutes les Dccalions elles con-
courront efficacement pour les maintenir dans toute

leur force et vigueur, et pour veiller à leur exécu-

tion la plus exacte.

Art



entre la RuJJîe et le Portugal. 265

Art. il j^Ç{2
Par la préfente convention il ne fera dorogé en ^anf ie«

rien aux traités actuellement fubTiftans fntre la Cour "»''<••

de JRnffie ou de Portugal avec teJle autre Cour de rjondûi

l'Europe que ce puille èire: Mais ces traites et les

nipulationa y contenuea conlinueronl à avoir pour l'une

et pour Tainre la même force obligatoire comme du
pafré, fana que cette convention puide jamais le* in-

valider r ni encore moins les enfreindre.

Art. III.

Les deux Hautes Pu i (Tances contractantes contî- conir»»

nucvont à obferver la neutralité la plus exacte et ^^fe^.

tiendront la main à la plus rigoureufe exécution des due,

délenfes, portées contre le commerce de contrebande

de leurs fujets refpectifs, avec qui que ce foit des

Puidances déjà en guerre, ou qui pourroient y entrer

dans la foite, en comprenant nommément fous la

rubrique de contrebande ce qui dans les articles ci-

deflus allégués X. et XI. du traité de commerce, con-

clu entre la RulTie et la Grande-Bretagne le 20. Juin

1766, eft réputé pour tel.

Art. IV.

Si, malgré les foins employée à cet eftet , les Lézîon

vailTeaux marchands lluffes on Portugais fufîent pris j^°j""|*„,

ou infultés par des vaiHeaux quelconques dei* PuilTan- cipe«

ces belligérantes, les plaintes et reprefentalions de la f"'^"»»

Ptiiiïance iéfée feront appuyées de la manière' la plus

efficace par l'autre: Et, fi contre toute attente on re-

fufoit de rendre juflice fur ces plaintes, elles fc con-
certeront incelTamment fur la manière la plus propre
à fc procurer uncindeqanifationpardejudes reprcfaillef.

Art. V.

S'il arrivoit que Punc ou l'autre des deux Puis- Petenfe

fances ou toutes les deux enfemble, à l'occalion ou "n»^"*"*

en haine de la préfente convention, fuITent inquiétées

ou moleftées , alors elles feront caufe commune entre
elles pour fe défendre réciproquement, et pour tra-

vaillèr de concert à fe procurer une pleine et entière

faliâfaction, tant pour Tinfulte faite à leur pavillon»

que pour les pertes caufées à leurs fujets.

U 5 Art.
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J782 Art. VI.

Paré#> 1*68 préfentes flipulations feront conCdéree* de
de ce» part et d'autre comme permanentes et faifant règle

tioni* toutes les iob qu'il s'agira d'apprécier les droits de
neutralité.

Art. vu.

Commu* Les PuilTances communiqueront amicalement leuf

•n" p préFent accord mutuel à toutes les Puillances qui font

beiiisér- actnellement en guerre.

Art. VIII.

Hatifi. La préfcnte convention fera ratifiée par le» deux
citicM. Parties con«ractantes , et les ratifications en feront

échangées dans l'efpace de quatre mois à compter du
jour de la fignaiure, ou plutôt C faire fe peut.

En foi de quoi Nous les Plénipotentiaires en
vertu de nos pleinpouvo-rd, l'avons lignée et y avont

appofé les fceaux de nu«t armes.

Fait à St. Pctersbourg le 13. Juillet 1782.

Comte Jean d'Ostermanî» (L. S.)

Alexandre de Bezborodko (L. S.)

Pierre de Bacounih (L. S.)

Franc Joseph d'HortaMachado (L. S.)

(Les ratifications ont été échangées par les

mêmes plénipotentiaires que le jt. Janvier 1783 voyé»

TscHULKOW iilor. opif. et Storia deiraano I. c.)

14.
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Acte par lequel S. M. le Roi des deux Sici- 178?
les accède au Syjtème de neutralité fur mery ^^•^^'f^*

établi enfaveur de la liberté du commerce et de

la navigation^ figné le 10, Février 17 S3'

(D'après rimprimé publié par aatorité en Ruflie in folio

en François et en Ruffe,)

Oa Majeilé Impériale de toutes le» Ruflles occupée
du foin généreux de confolider les vrais principe» du
droit des neutres fur mer, tendans à maintenir la

liberté de leur navigation et du commerce mariti-

me, expofés dans fa déclaration du 28, Février 1780,
remife atix PuilTancee alors en guerre, a remarqué avec
la plus grande fatisfaction, combien Tadhéfion fuc-

cefllve de dillérentCK PuiiTances aux mêmes principes
a étendu leur eiïet fahuaire. Par ce motif et par
celui d'une jufte confiance dans l'amitié de Sa Ma-
jefté Sicilienne, Elle a'eft déterminée à l'inviter éga-

lement à rafterroir par fon aveu un ouvrage d'une
telle importance; et Sa dite Majefté ayant reconnu
dans cette démarche autant une marque d'amitié, qu'un
fentiment de jufte confiance envers Elle, dans la per-

fuafion que les dits principes étoient parfaitement con-
formes à ceux qu'elle a conftament fuivis de même que
Son Augude Père dès le moment qu'il avoit rappelle à
Pexidence indépendante la Monarchie de Ses Royau<
mes, et tels qu'on les reconnoit évidemment dans fes

Traités avec la Suède de l'année 1742, avec le Dane«
marc de 1748, avec les Etats -Généraux des Provin-
ces -Unies de 1753, les feuls Traitée ftipulcs depuis
l'époque que les dits Royaumes ont cette d'appartenir

à d'autres Souverainetés! n'a pas héUté d'y répondre
avec empreHement.

Pour cet effet leurs Majeftés ont )ugé à propos
de conclure un acte formel, dans lequel fe trouve<^

voient confignés les fusdits principes, et ont nommé
pour Leurs Plénipotentiaires, favoir: Sa MajeRé Im-
périale de toutes les RufTies, le Sieur Jean Comte
d'O/ccrmanut Son Vice- Chancelier « Confeiller privé

actuel;
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j^02 actuel, Sénateur et Chevalier de« ordres de St. Alexan-
' dre Nevfcky, de St. Wladimir de la première claffe»

et de Ste. Anne; le Sieur Alexandre de Bezborodko,

Général - Major de Ses armées. Membre du Collège

des affaires étrangères, Colonel commendant le Régi-

ment de Kiovîe de )a milice de la Petite BufTie, Che-

valier de l'ordre d St. Wladimir de la première claffe j

le Sieur Pierre de Bùcoini'ii Soii Confeiller d'Etat

actuel, membre du Collège dea affaires étrangères.

Chevalier de l'ordre de St. Wladimir de la féconde

clalTe et de celui de Ste. Ann^; et S9 Majefté le Roi

des deux Siciles Don JlJiizio Qaëta Duc de St. Ni-

colas , Son Gentilhomme de la Chambre en fonction

et Son Miniftre IMénipotentiaire auprès de la Cour
Impériale de RuHie, lesquels, après avoir échangé

entre eux leurs Pleinpouvoirs trouvé» en bonne et due

forme, font convenus des Articles fuivans;

Art. I.

rinci- Sa Majefié Tlmpératrice de toutes les Ruffics et

chaiîiït ^* Majefté le Roi des deux Siciles, convaincus de la

com folidité et de l'évidence invincible des principes ex.

neutte
pofes dans la fuedite déclaration, du 18. Février 1780,

et qui fe réduifent en fubffance aux cinq points qui

fuivent

:

j) Que les vaiffeaux neutres puîffent naviguer libre-

ment de port en port et fur les côtes dés nations

en guerre.

2) Que les effets €t marchahdifes , appartenans aux

fujet» des Puiffances en guerre foyent libres fur les

vaiffeaux neutres, à l'exception de la contrebande

de guerre.

3) Qu'il ne foit conGdéré comme telle, que les mar.

chandifes énoncées dans les Articles X. et XL du
Traité de commerce conclu entre la Ruffie et. la

Grande-Bretagne le 10. Juin 1766-

4) Que pour déterminer ce qui caracterîfe un port

bloqué, on n accorde cette dénomination qu'à celui

où il y a par la difpofition de la Puiffance qui l'at-

,taque avec un nombre proportionné de vaiffeaux

fuffifammeut proche», im danger évident d'entrer.

5)En^
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5) Enfin que ces principes fervant de règle dana les IJ^lL
procédures et lea jug^mens i'nv la 'égalité des pri-

fes, ne derns;enr aux Traites fubliftans actuellement

entre Leurs "Majeftés, et d'amres Puiirances, mais

qu'ils les conColident encore d'avantage.

Leurs dites Majeftés déclarent, que non feule-

ment Elles donnent Leur pleine adhéfion aux même»
principes, mais que dana toutes les occalions Elles

concourront efficacement pour les maintenir dans

toute Içur force et vigueur et pour veiller à leur exé-

cution la plbs exacte.

Art. IÎ.

Dans toute guerre, à laquelle les Hautes Parties
J^*^*"^'

Contractantes, en obfervant une parfaite neutralité, merce

ne prendront point de part, on tiendra la main à la "^«^ *=<"'

plus rigoureufô exécution des défenfes portées contre de.

le commerce de contrebande de Leurs fujets relpectifs,

avec qui que ce foit des Puiffances déjà en guerre,

ou qui pourroient y entrer dans la fuite.

A A T. IlL

La contrebande de guerre, dont le commerce eft Comte,

défendu aux nations neutres, fera entendue autant '" **

félon les termes des Traités fublillane entre la Rufiie

et la Grande-Bretagne de 1760, que félon les termes
des Traités en vigueur entre les Deux Siciles et le

Danemarc» la Suède et la Hollande.

Art. IV.

Si malgré tous les foins à employer à ces r fl'ct, Dt-ûiire

le» vailfeaux marchands de l'une des deux PuillTances ainfuitt
fufTent pris ou infukés par des vaiiTeaux quelconques
dès Puiffances belligérantes, les plaintes de la Puis-

fance léfée feront appuyées de la manière ia plus eiïi-

cace par l'autre; et li l'on refufoit de rendre juftice

fur ces plaintes, Elles fe concerteront incelfament fur

la manière la plus propre pour obtenir à Leurs fujet»

une indemnifation plénière.

Art, V.

S'il arrïvoît, que l'une ou l'auîre des deux Puis- l'é'^*"'»

lances» ou toutes le«i deux enfsmbk, à l'occalion ou ^^.^'^

«n
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*" l^^me du préfent accord, fut inquiétée, moieftée

' *'* ou attaquée, alors EUes feront caiife commune entre

Elle» pour fe détendre réciproquement et pour tra-

vailler de concert à fe procurer une pleine et entière

fatisfactiùn , tant pour l'infulte faite à leur pavUlonj

f}ue pour les pertea caufées à leurs fuieti.

Art. VL
DttTce Ces Aipulations feront confidérées de part et

»^^^ d'autre comme permanentes et faifant règle toutes le8

fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité.

Art, VII

Comati* Lea deux Puiflances communiqueront amicale^
'""<»" ment Lent préfent accord mutuel à toutes les Puia-

faucefc Européennes en général

Art. VIIL

«atifi- Le p^^éfent acte fera ratifié par les deux Parties

***^**^ conn a étantes, et les ralilicationa en feront échangées

danâ lelpace de quatre uiois , à compter du iour de

la fignature, ou plutôt ft faire fe peut.

En foi de quoi, Nous, les Plénipotentiaires, en

vertu de nos Pleinspouvoirs, l'avons figné et y avons

appofé les fceaux de nos armes.

Fait à St. Petersbourg le lo. Février 1785c

(l S.) Comttf Jean d'Oster- Muzio Gaeta D«<:

MANN. DE St. Nicolas.

(L. S.; AlEXAMDRt DE Beï-
BORODKO.

(L S ) PifiRRÉ DE BaCOUNINo

(Les ratifications ont été échangées par les mèmc«
plénipotentiaires à St. Petersbourg le i. Juillet 1783.)
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Règlemens des Puijfances fur la navigation 1780

et le commerce neutre publiés depuis Porigine

du fyftème de la neutralité armée jusqu'à

la paix de 1783.

a,

Orâonnances de Sa Majefté l'Impératrice de tou*

tes les Ruffies, concernant la navigation du pa-

vUlon marchand de Rujfie ; donné à Czarsko • ZelOf

le g. (19.) Mai 1730.

{Nouvelles extraordinaires 1780. No. LVI. et LVIL

fupplémens et te trouve dans Lampbrdz
T. II. psg. 41jLAnr. 1.

c» vaîffcanx marchands ne pourront prendre au-

cune part à la guerre» directement ni indireciemeutr

ou foue quelque prétexte que ce foit j et iU ne pour-
ront même donner du fecours à aucune des Puiffan-

ces belligérantes, en lui apportant des marchandifes
de contrebande Tout pavillon IluIIe: Celles-ci confî.

ilent nommément en Canons, Mortiers» Motiequets»

Piftolets, Bombes, Grenades, Boulets ou Balles pro-

pres à tirer, FuLls, Pierres à fuGl, Mèches, Poudre,
Salpêtre, SouftVe, CuiralTee, Piques, Epéee, Pone-
épées, Gibernes, Selles, et Brides; Ils doivent auih

prendre foigneufement garde, qu'il ne fe trouve fut

chaque bâtiment pas plus de ces munitions de guerre

qu'il n'en eA beioin pour fou propre ufage, et au»

tant que chacnn des matel&ts ou paifagera ea foit fuf-

fifamment pourvu.

Art. II.

Tontes les antres marchandifes quels qu>n foient

les propriétaires , et quand même elles appartinlTent

«Bx fujeu de l'une ou de l'autre de» Puiffancei bel-

lige-
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I7R0 lifférantes, pourront être librement embarquées fur àei,

* batimens Kuffep, et jouiront fur leur bord, à l'égard

des marchandifes de nos fujets, de la protection du
pavillon Ruffe, excepté celles qui font contenues dan»

l'Art. I. fous le nom de contrebande, comme eflecti.

vement elles font déclarfes telle <lan8 ! Art. XI. de

lîotre traité de coirmerce avec l'Angleterre. Au
moyen 'le cette fureté d^s marchandifcs permifee fur

dee vaiffeaux neutres, nos fujets doivent auIR avoir

foin de ne pas embarquer des eliVfte, qui leur appar-

tiennent, fur des bàiimtns des n'étions engagées dans

la guerre, afin d'éviter ainfi tous desagtémene et tou-

tes rencontres déeagréablea.

Art. III.

Tout bâtiment, forti du Port de cette Ville on
de quelque autre de notre Empire, devra être muni
de preuves fuft'ifantee, qu'il appartient à des fujet»

Ruffes; favoir de lettres de mer, comme il efl d'u-

fage, er d'un certificat de la douane, dans lequel il

foit déclaré:

j) de quelles raarchandifes il eft chargé et de combien ;

2) pour le compte de qui elles ont été achetées et à

qui elles font envoyées;

3) pour quel port et à qui le vaifleau et la cargaifon

font adrellés.

Pour plus de fureté, le» certificats expédiés par la

douane feront vifés par l'Amirauté, ou à fon défaut

par le Magiftrat du Heu.

Art. IV.

Non -feulement nos fujets -nés jouiront de ces

prérogatives, mais aufTi les étrangers, qui fe font do-

miciliés fous notre domination, et qui portent comme
eux les charges publiques; c'eft-à-dire, pendant le

temps qu'ils féjourneront dans notre pays, puieque

dans tout autre cas il ne leur peut être permis d'em-

ployer le pavillon marchand de RuITie.

A R T, Vc

Chaque bâtiment Ruffe, dans le cas même qu'un

feul propriétaire expédie deux ou trois vaiileaux à la

£oiô pouï le même endroit, (tevra être pvjurvu en par-

ticulic'



concernant ta navigation neutre* û73

tîcnliet des docutliens ttientîontiés dans le troifièmâ £7^0
i^rticle» qui piiiflent fervir à juflifler leur proptiet^i

isîi cas que ces navires fe féparent durant le voyage,
n\x «qu'ils foieiit obligea de Cuivre des routes diAerenteSo

Art. VL

W cft déi*en(ltt ^ tout bâtiment Rufle d^avoir drs
eonnoilTeraens , charte- parties ou autres papiers drt

tncr doubles ou douteux* beaucoup moins des déclâ-

t-ations fauilee, d'autant que celles-ci expofent tou-

jours a un dançef inévitable. Ainfi Pon fera princî*

paiement atlennon à ce que les documeiis foient en
bon ordre et prouvent clairement» ainti qu'il a été lîit

ci-delTus, la vraie deftinatioit du bàtitnent et la na-
ture de t'A cargaifon. Il eft au (11 nécefiaire» que îii

Contrat chire le propriétaire des marcbaïuîifes et le

inaitro du bâtiment ou la convention, connue fouà hî

nom de charte -partie, Te trouve toujours à bord.

MjiiSt comme il arrive alTéè fou vent que le proprié-

taire des marchandifes» en Fâifaut l'e^cpéditioti, foil

fur fon propre vailTean, foii Tur quelque bâtiment neu-
tre frète par lui, en fixe la vesile, uniquement paf

fpécutation, ou préalable en quelque port, et (au cas

que le prix dans ce port foit trop bas) en quelque
port plus éloigné, dans ce Cas on ne doit pas tnan-^

quer de nommer et de fixer les deux ports fuivant

l'ordre de la foule et leur filuatlnn, dans un teul et

même connoîflement et non en d. iix. L'on doit iiufli

obferrer la même précaution à T? gard des charte-

parties, afin qu'il ne fe trouve uoitit d\i diHérencc
entre elles et les connoiHemenSi Et, au cas que quel"
qu'un de nos fujets, au mépris de ces difpufîtions, fô

permît de l'artifice et de la dUpUciLÙ, il peut s'affuref*

qu'il ne jouira jamais de notre protection » celle -cl

ne s'accbrdaut qu'uniquement au commerce licite et

innocent, «t nullement au trafic Illicite et fraaduleuK,

Art. Vil.

Tout bâtiment RulTe» qui, après avoir dépofé tf»

e;irgaifon dans quelque port étranger
i à delTein dft

retourner eu fon pays ou de fe rendre plus loin dans
un Jiulre endroit étranger « devra fe pourvoir dalis riï

port et dans tout autre, où il s'eft arrêta puut fîiirfi

là Commerce, des iloclamtitis lequis [nvt Us ur»g<s du
Totn* Ut» è i>»ys§
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I'7C0pay«, afin qn'on puilTe conRatei en tout temps la na«
tion à laquelle le navire appartient, le port d'où il

vient, celui où îl va, et les roarchandirH" dont il %
de nouveau été charge.

Art. VIÎI.

Pour autant que les fus dit» documens font in»

difpenfablement necelTaires, pour prouver la propriété

neutre de« eftetti, qui fe trouvent à bord du navire,

l'on doit avoir particulièrement foin de ne point les

jetter en mer, non plus que toutes autres écriture*

ou papiers fans aucune exception ni à quelque occao

Eon que ce foitj particulièrement à la rencontre de
quelqu'autre vatiTeau» d'autant que par cette àémzr-
che l'on peut caufer contre foi des foupijons fondée
et s'expofer à dea fuites désagréables.

Art. IX.

L'on doit fe garder foîgneufemcnt, qu'il ne fe

Irouve fur un bâtiment Ruffe un Marchand, Employa
de commerce ou autre Officier, ni plus du tiers (Ie«

matehtts , qui foient fujets d'une des Puillancea bel-

ligérantes; puisque dans le cas contraire un pareil

vaiffeau pourroit s'attirer beaucoup de déeagrémens.

Les vaiDeaux qui s'acheteroient en temps de guerre

des fujets des Puiffances belligérantes, s'expoferoieut

à des inconvéniens pareils. En conféquence, dès-à-
préfent et aulTi long -temps que la prefente guerr

xnaritime durera , l'on ne pourra Ips acheter à d'autre

ufage que pour naviguer fur la Baltique ou dans U
Mer Noire.

Art. X.

L'on défend en général d'apporter de quelque
endroit que ce foit aucunes marchandifes en des pla-

ces actuellement bloquées ou afTiégées par mer et par

terre ; et û quelcun de nos marchand» fe bazarde à

un pareil commerce illicite, il n'aura, malgré la pertQ

qu'il pourra faire, pas le moindre droit de recourir

à notre protection.

Art. XL
Tous nos fujets, qui fe trouvent en pays éiran-

gcr pour affaires de commerce, doivent fe conformer

exactement aux loix locale» et mercantiltrs qui y font

en
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en nfage* ainfi qu'aux ordonmncee de l'eiiflroit oij il« J^QQ
£oht leur réjour ou vers lequel ils envoient leurs

vailTeaux: Et alla que ces loix et ces ordonnance»
leur foient connues autant que poflTible, le drjpjirte-

ment des aft'aires étrangères communiquera à notre
Collège de commerce tous le» papiers y relatifs, pouf
I«s faire connoitre à tous les négocians par la voy<i

des Gazettes.

A HT. XIÎ.

Notre dcfleln de protéger et do défendre de U
manière la plus e£Rcace le commerce et la navigation

de nos Hdèles fujets eft néanmoins bi^n éluigné de
l'intention, qu'il en réfnlte du dommage pour l'und

ou pour l'autre des Pniflances btlligérautee , ou que
des négocians partlcnliers en prennent ocoafion dô
faire des gains illicites. En confequence noue défen-»

dons expreflément aux négocians de notre Empire dô
permettre aux étrangers de faire naviguer des vais-

féaux ou de commercer fous leur nom. F.n cas de
contravention a notre rolonté à cet égard , celui qui

s'en fera rendu coupable perdra le droit de faire le

commerce maritime et de jouir pour cei effet de notre

protection Impériale.

Si nos fujets, qui font le commerce tnarîtimCa

rempliffent de la manière la plus exacte toute la te^

neur de cette ordonnance « ils pourront éomptef ert

Tf-vanche fur notre protection plenîère et illimitée

dans letirs affaires eu paye étranger, ainfl que fut

une intercelTion foîgneufe et ztlee du Miniftre. dci

AgeUti ou des Cnnfuls, qui y rélident de notre parti

A cette fin notre Collège des afi'aires étrangir+S' leà

pourvoira a tem« des iaftructioiis l^^s phie ronvenablrs.

Ceux de nos fujeis au contraire, qui nOhferverdut

point ces règles ne pourront pas former la inc»ituire

prétention fur rotre -protecti(ui dans l'^s malheurs '*t

les pertes, qui pourroleUt refultor de c»» qu'ils fe

reroi<nl écartés voloniairenjent de la circonfpertiojî

néceflaîre, qu'on leur a r€C!)mmandée Lf rvollc-ge

de couimtrrce, en noiifinnt uorre prefente ordonna (w<;

aux iiégiiciaus Rnlfes qui font fe comiuerco dati^ les

poris, ne manqufrs puiiil de pourvoir en infm«
Ifinps les douane? des inliiuCtionb nécellaives

,
qui V

font relative», ainfi ijac d'iolo riier de notre >alutvé

S 4 i<^s
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|*7gO les gouverneur» des gotivernemeni où il fe irocvc
des ports » aBn qu'elle Toit obfervée uniformément
dans tous les tribunaux, pour autant qu'ils y ont au-

cune relation.

Donné à Cxarsko-Zelo, le r^-Mai 1780.

Signé: CATHERINE.

h.

1^8 ï Ordonnance de Leurs Hautes Puiffances les Etats»

zijuir. 0gn^raux des Provinces - Unies des Pays - Bas re-

lativement à la guerre. Du aC. Janvier 1781.

(DoH9t Materialien ^te Lieferung p. 139. et fe trouvi!

en Hollandois dans JV. Nederl. Jaarh. 1781. p. 95.)

î iee Etals- Généraux des Provinces -Unies des Pjiys-

Bas à tous ceux qui ces préfentes verront, ou enten-

dront lire, falut; fjivoi'' faifons, que le Roi de la

Grande-Bretagne ayant jugé à propos fans aucune rai-

fon valable d'attaquer hollilement cet Etat, nous nout
voyons obligés de contribuer tout ce qui peut tendre

à notre défenfc et d'uCer en même tema du droit qui

pous eft donné par la propre conduite dudit Roi, pour
Mgir réciptoquement de la même manière qu'on agit

envers nous. Et pour éviter tout préjudice de ce coté

là, nous femmes obligés et tenus, félon qu'il eft en
notre pouvoir, et que cela fe pourra faire conformé-

ment au droit des gens, fans prejudicier à nos alliés,

amis et neutres, d'ôter et d'empêcher au fusdit Roi
les occafions et les moyens nécelTaîres , dont il pour-

roil fe fervir pour nuire de plus en plus à cet Etat*

et aux bons habitans de ce* Provinces.

C'eft pourquoi nous avons trouvé bon et jugé ne
CfclTaire d'ordonner à tons ceux qui font fous notre

obéslTance, et de leur défendre très fév.rcmenl, comme
aulTi d'informer amicalement, et d'avertir toutes les

autres nations qui font en alliance ou neutralité «vec

«et Etat, ainfi que nous ordonnons, défendons, «t

9veitiiron$ refpectivement par ces préientesa

kf>T.
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A «T. I. ngl
Çuu dortHî«rjint perfonnc ne s'avifcra d'exporter Defenfo

il«î ci's Provinces fur d'autres vaiffeaux que les leurs
f^^'f,*"*

prnjires, (ou ceux qu*ils auront loués de Compagnies conirv

lies Indes orient.ilea <£t occidentales, ou autres vaifteaux **•""**•

|>crmi8 Dppartenans à des particuliers au fervice des

Coloni^dâ de cet Etat, ou àc fes habitans, après en
avoir obtenu la pormillioa des Collèges d'Amimuté
fons caution de la triple valeur à vérifier à la fatis-

fi'ction àea Coliègcs d'Amirauté dans l'intervalie d'un
certain tems , 1 proportion de la diftance des places»

et à déclarer à l'arrivée diins les lieux de la dftftina-

tion) (|t)4>lques armes, munitions et tout autre appareil

d« guerre, tout feu d'artifice, falpêtre, fouffre, poudre
à c;inon rartînêo ot non raftlwéc, mèches, canons,

uierriers» mortierf, aft'uts, affûts marina, balles, bom<
Les, cnrcalTes, grenades, mousquets, mousquetons,
fuHIs, piOolets, pétards, fancilTcs, cneques, cuirailes,

bandoulières, gibecières, piquer, halebardes, épées»

bajonettes, et tous autres armes à feu. ou armes blan*

ches, parmi leequellcs font comprie canons, platines,

et tout ce qu'on peut employer à les montrer, che-
vaux, fellee, fourreaux des pidolcts, et tout ce qui
peut fervir à la monture des chevaux; mats, verges
let autres bois arrondis, poutres de chêne et autres

bois de condruction pour les vailTeaux, fciéç, ou non
fcîés, dont les fortes font fpécifiéo* et déclarées pour
bois do conftruction par notre Placard du 31. Août
1747, comme auffi le canevas, chanvj'e, cordages,

ftcelle, cabi<;^ , de plus, ancres, fer, acier, menufer
et acier, tontes fortes de cuivre, métal, poix, et gou-
dron, comme auITi la farine, froment, avoine, fevoç

pour les rhevaux et pour les pigeons, fous peine de
confiK'Mlion des fusdits objets qu'on «ntreprendroit
d'export«}r, et de la double valeur en outre, à ap*

pliquer uu tiers pour le dénonciaieur, un tiers pour
l'OflRcler qui fera l'accufation, et le tiers rcftaur au
profit de l'Etat.

Art. il

Que de plus aucun de? liabitane de ces Prorln- Ve»»

CCS ue s'avifera d'exporter quelque chofe de ce qui [^j"f^'"

eft mentionne ci-delTu», ou de faire forrir quelques
nifTeflux hors de ces Provinces, ou autres pay;;. royiiu-

â 3 mes.
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l'vÇt] vaest places ou villes, directement ou indirectement,

vers quelque» ports, îsles , ville», ou places de Ifi

Grande- lirétagne o» autres . qui font fou* la domi-
iiaiioii dudit Hol de 1» Grande Breiagne, tant en Eu»
Tope que bore d'Europe. Que perlonne aufli , quoi*

qu'étranger, et n'étant point habitant de ces Provin-

ces, ne fe pemieitera l'exportation de ce qui eft fus»

dit, hors de ces Provinces vers ces eiidroits; le tout

refpeciivenaent fous peine de confi-cation desdits eftets»

et en outre d'être punis fans aucune connivence comme
ennemi de cet £itat.

Art. III.

A-reniM Et vu que (Viivant le devoir qui oblige tout )égh
*
oiir'Yes

''™® Souverain de défendre et préferver fe» bons fu-

««atrcf. )ets et habitans par tous les moyens poflibles contre

toute violence et molefbie, nous ne pouvons, et félon

)e droit commun et ce qui fe partique chés tous les

Îteuples ne fommcs pas oblige» de fouftrir, qu'il foit

ourni audit JKoi ou à fes fujets, par qui que ce foit,

quelques effets de contrebande; Nous voulons par ce«

préfentes avertir, et férieufement requérir et exhorter

tous nos alliés, amis et neutres, généralement tona

les peuples et nations, de pe point s'avifer jusqu'il

notre nouvel avertilTement , de transporter de quel*

ques pays, royaumes, ports, places ou villes de \h

ôrande- Bretagne, ou autres fous la domination du*
dit Roi, tant en Europe que hors d'Europe, quelquen
«ffets de contrebande connus pour tels dans les trai*

tés i et pour autant que de tels traités n'exiftent pan
entre eux et nous, toutes munitions de guerre et

armes, artillerie avec leurs feux d'artifice, et ce qui

y appartient, piftoleis, bombes, grenades, poudre )|

canon , mèches , balles , piques , épées , lances , baie^

bardes, casques, cuiraiïcs, et telles antres armeSo
comme auflI des foldats, chevaux, équipages de chevaux,
«t tout autre inflrument de gnçrre; puisque nouin

fommes intentionnés de tenir pour bonne prife, e|

de confisquer les fuedites raarchandifes de contrebande
qui feroient trouvées être chargées par eontraventioQ
« notre pri^fent avertilTement et ordoonançei ^QUV
Us iransporter v«r« €9$ «ndroitjl • là,

ART*
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An T. IV. I^^gl
Ordonnons de plus à tons dos habitans ci fufets, oaant k

aTertiilant et exhortant tou« nos alltéji, amis et neii- içiir na-

tres, et généralement tous les peuples et nations, (pii
''**"*"

oulant naviguer vers quelques myautnes, paye, villes

ou places de cet Etat, fituées » Torient, l'occidi^it,

ou vers le nord, on qui veulent venir de là vers ce
côte' -ci, de choifir et tenir la pleine mer, puisque
nous entendons et déclarons par la préfente, que tout

vaiiteau qui cft fur les côtes d'Angleterre , ou autres
pays, isles, ou places qui font fous >a domination
dudit Roi d'Angleterre, et tous ceux qui fe trouvent
fur les bas- fonds et gués, lesquels par là ne feront

pas hors de foup^on de me'diter quelque chofe contre

cette notre ordonnance et avertiflement, que, quand
ils font chargés foit en entier ou en partie, avec quel-

ques effets fusdits de contrebande, ils feront faifis et

amenés par les Capitaines et autres Olficiers de guerre,
ainfi que par les armateurs de ces Provinces, pou»
être jugés par les Confeillers de l'Amiraulé, de la

manière que cela fe trouve expHqué dans le II. ou III.

article ci-delTus. à moins que lesdits vaifTeaux n'y
fuITcnt challcs 01: venus par tempête ou autre grande
niccniié, et que par les circondances cela fût ainfi

interprêté et jugé de cette maoièce par les fueditft

Confeillers de l'Ajuirauté

Art. V.

Que pour prévenic et empêcher toule fraude !•«*«•

qu'on pourroit entreprendre contre la préfenie ordon- nëccjfli^
iiance ei avertiiïemetit, nous ordonnons et comman- *m^

don» à tous les patrons de vaiffeaux et négocians qui
font babilans de ces Provinces, ou ceux qui transpor-
tent leurs vaiileaux et effets hors de ce pays, aver-
tillons et exhortons de plus les autres de quelle nation
qu'ils foient, ou d'où ils viennent, de ne point cliar-

ger ou faire charger dans leurs vaiileaux des elt'ets,.

denrées ou marcbandifes propres; de les transporter
ou faire transporter d'une autre manière, que fur
d'égales lettres de mer, palTeports convenables, lettres

d'adreffe, connoilFemens de fret, d'avis et de convoiv
on autres documens femblabies, comme cela «ft re>
qnis pour Je chargement et transport en vertu des
(oix et placard:! des placei où les eifets, dcnréea e(

S 4 mar-
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^tvQi marchanàircs feront chargées, puisque nous tienorooR
' pour confifcable» , et déclarons dèe - à - préfent vtoxxX

bonne prife, tous les vaiffeaux qui navigueront avec

plus d's Jcitree de nier que à'un Souverain» ou d'une

regeitce; de niêrne que les effeta, denrées et mârchan-

difes qu'Us auront cLavgéefl dont on trouvera pluS

qu'une lettre d'^drelTe, doubles lettre» de fret, con-

noillemens ou autres documens, comme «lunî les

vailleaux et effets qui ne feront pas munis COUTeniv

bleroeni des fuâdits documens requis.

Art. VI,

vibi^î Et afîn que tout Officier et Commandant de vîiîs»

r^au de guerre, tant de l'çiat que de particuliers, qui

feront «équipés fur des Coœmilïïons de S. A. le Princ«

d'Qrange et de Naffau en qualité d'Amiral Général de
ces Provinces, fait afl[nré que Jea vaiffeaux qu'il ren-»

contrera en mer chargés avec quelques effet» fusdits

de contrebande, ne font pas deflines vers les fusdits

ports, villes et places de la Grande r Bretagne, ou
tiutres qui font fous la domination du futdit Roi, il

ïera permis aux fusdits Capitaines d'accofter en mer
tous ies vaiiTeaux contre lesquels il y auroit quelque

foup^on , et exiger 'eurs lettres de mer, T^afTeports,

lettres d'adrelTe et connoilTement, pour prouver a qui
îes vailTeaux appartiennent, où et dans quelle placQ

ils ont été chargés, en quoi confifteijt les cargaifons,

«t en quel lieu elles feront déchargées. Ce qui leur

^tant démontra., et ayant trouvé que \ei, fusdits vais--

féaux n'ont point é»é deltinés avec ;^ucunes desdites

marchand! Tes de contrebande devers quelque? portij

ou places de la domination du Ttoi de la Gnmde- Bre-

tagne, lu lea laifferont palTer librement; mai? U lo

contraire paroidoit par les documens ou autrement,
ils amèneront en bonne fureté de pareils v3i,^eaux avec
Jours tfFcts chargée, et prendroni fous leur garde ions

ies documer^s qui feront trouvés ? bord de ces vais»

(eaux et qui leiir auront été produits j comme aufU
de faire dreiler par écrit dans les meilleures formes
les ddclaraiiona que les patrons du navire, et les

«mtres équipages auront fait alors par rapport au deflfein

éc leur voyage, de môrjje aufli d(5 la qualité du vais»

(çàn çt de fa cargî^ifon, et les feront Ugner par le pa»

Iron. çiour être çrivoyss et remis enfembîe avec l«s

docur
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«ioctrmeiis tronv«^s, 1« vaiffeau et la cargaifon au Con- I^Qf
feiller de l'Amirauté d'où le Coni^uérant fera forti.

Quant aux vailleaux Tou» convoi, on devra ajouter

foi aux déclarations des Officiers des convois, que les

navires fou$ leur convoi n'ont point chargés dea roar-

cfaandifes de contrebande^ félon la pleine connoilTance
qu'ils en doivent avoir, et dèe lors il ne fera point
OXig<i de viUte "Itérieurc,

Art, VII.

Notre intention eft aulTi que toutes les peines P<ln«'

ftatuecs ci-dcfiTus auront leur eflfet, et feront exécu- JeTao»,
tées contre nos habitins transgrefleure, foit négociant, "«v*-

patrons ou autres quels qu'ils puiiTent être, avec con-
"*"*'

fiscation des vaifTesiux et dea effets chargea apparte*

nant au pollefleur, de tnanièTe qu'il eft dît ci-deffus;

ou s'ils ne font pae à portée ils feront condamnes à

une amende pécunièie équivalente au montant, cha«

cnn en fon piitiiculier, lor^ de leur arrivée dans ces

provinces. Ou bien ft l'occafion fe préfente qu'on
;!pprenne et qu'il fftt prouvé qu'il* euflent contrevenu
4;ti quelques points à notre préreme ordonnance, ut

annonce, cela fera confidére comme «'iU euQent éti^

pris for le fait, et îunenés de la mer par les vaijTeaux
de guerre , ou bien faifis et découv4;ns dans ce pays
par d'antres Oflîçiers de r£tiit<

Art, VIII,

Et «fin que pnr rcxécutioo de notre pi»éfei>ri» or^ Tuitns
donnance et îtvertiiTemeni iJ ne foit donné aucun fu- '

^J**^"^
jet légitime de pinintc à quelque Roi, RépnbUque,

'"'''

Prince, PuilTance ou Ville, qui font en alliance et
union avec cet Etat, 'iîous ordonnons et chargeons
bien exprefferoent par les préfentes, tous nos Chef*
et autres Officicrç de mer qui font commis, tant des
vaiileaux de guerre de l'Etat, que des vaiffeaux armes
par des piirticuUers fur des commiflions de S. A. do
ie régler ponctuellement fur U\s alliances et traités
que noua avons fait ou ferons encore iivcc d'autres
iP-OJe, Républiques, Princes, Puiffauc^îs tt Villes con-
cernant Iv transport des marchandifes t\e contrebande.
Ordonnons pour le même eiïet à notre Confeîl à l'Ami-
rauté d'averûr particulièrcraent tous les CapîUiines
de guerre tant de VEtat que de p.uîiculiorn qui ar»
meront fur des çommiiTions de 5». A, d'iiuerprètijr cau-

vennblcî
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178^ venabicmcnt le fusdit article I!î. et de leur vemettr*

les extraits desdits traités, avec ordre de Tê régler

précifement en confeqaence.

A UT. IX.

jari»- La connoilTance de la trantgrefllon de cette or»
diction

^Qnjjgpce appartiendra aux Confeillers de TAmirauti

dans les didricts de la quelle les contraveniiona Te*

ront découvertes » ou bien , d*où les Capitaines qni

feront les faifies en roer feront forti».

Art. X.
canti. En tant que les tranegreOeurs n'auroîent point été
nu«Uon

j.^.gg j.^^ jg jgjj^ j^^jj qu'ils font accufés par la faite,

la connoillance en appartiendra aux Confeillers de

l'Amirauté, ou aux juges ordinaires devant lesquels

ils feront appelles en juAice en première Inflance. Et

«fin que tous les Officiers, et en général tous ceux

qui ont k coeur le bien être de cet Etat , et qui font

ennemis de pareilles contraventions, veillent plus

attentivement à ce que cette ordonnance foit obfervée

ponctuellement par tout et d'un chacun, et que les

contrevenans foyent pnnis félon la teneur de la pré*

fente pour fervir d'exemple, les deniers qui provien-

dront par confiscation et autrement, feront appliquée

comme le font ordinairement par les placards des Pro-

vinces refpectives des Provinces- Unies, toutes les

peines, amendes et profits, favoir: un tiers au dénon.

dateur, qu'il foit fous ferment et emploi de l'Etat

ou non, un tiers à l'Officier qui fera Taccufation, «t

le tiers reliant au profit de l'Etat,

Art. XÏ.

vaitage Quant aux navires et effets qui feront faîfls et

***r»»'"*
ain«n«« P^''

quel«jue$ vaiffeaux de guerre de cet Etat,

ou par ceux qui naviguent avec commiiTion, pour

eaufe de contravention à la pre'fente ordonnance, et

qui feront enfuite déclarés confiscables et de bonne

prifej le partage s'en fera félon l'inftruction , placard

et ordonnance qui ont été publiés ci* devant, ou qui

feront publiés dans la fuite.

Art. XIL
"Ueira . Et afin que tous les vaiffeaux et effets qui pous
"^' **** caufe de contravention feront faifis et amenés dsng

ces Provinces* foyent lim« en mainc desdits Con-
feillers,
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ffUlers. nous ordonnons bien expreflement à ceux qui i^yOr
le» faiiiront , d'obferver préciffment , et de faim ob- *

fervtr à ceux à qui il appartient, la t^'neur de notre
placard du 1. Décembre .640') tniaue contre le pil-

lage déeordunné et le» prifca de force; avec comnii»
nation qu« les peines (Utiiéea par le fusdit placard
feront fevèrement exécutées coinre ceux qui auroient
tenté quelque cbofe qui foit contraire à la Tuidite
défenfe.

Aux. XIII.

Pour prévenir que les dommagea réfultang de la Affi».

confiscation de«» fuedits vaiileaux et eftVts , ne reiom-
'^*"***'

bent qu'à la charge des contrevenans, et ne rcjaiU
lilicnt point par la voye de» alTurances fur unelque»
babiiaii» de re« Province», comme auITi. pour reflrein-

dre autant que pollibie la faculté de la navigation et
du commerce Anglois; noua ordonnons très exprefle*
ment, non - feulement , qu'aucun des babitane ne
s'avife d'affurer ou de faire àilurer directement ou
indirectement, dans ce pays ou ailleurs, quelques raar-

chandifes de contrebande, de quelle manière que ce
foit; ni de donner ou recevoir des reverfailles pou»
éluder par là notre placard, foit directement ou indi»
tecienient. fous quelque prétexte que ce puifle être,

fons peine de confiscation des fommes qui feront
«(Tnrées par les Alluràteurs. Que la même prohibi-
tion aura lieu et fortira Ton effet , tant à l'égard dea
alTurances, qpe des reverfailles, et les OA'iciers qui
feront convaincus d'avoir négligé cette partie de leur
devoir, feront punis arbitrairenient, par la privation
de leurs emploif» ou telle autre peine feion l'exigence
du cas.

Et pour que perfonne ne puilTe prétexter caufe
d'ignorance, les préfentes feront proclamées, aâfichée«

tt publiées de la manière accoutumée.
Fait et arrêté en notre Aûenibléo à U Haye le

96, Janvier 1781.

Si$nJi W, v« LvwDEN.
£t plus bas.

Far ordonnance de L H. JF,

Signé f Fao£I.,

9) Gtooi Plaa«tlbo«¥ T, I, ^ 99],
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178 ï 'Sffjntfr Kônigl. Majeflàt von Preufsen etc. De*
30. Arr. claratiou und Verordnung an Hôchftderofelben

UntenhaneUt wegen Ihrer Schifffarth und Seo

hanàlung wàhrcnd des jetzigen Seekrieges.

(DoBM Materialien ^te Lieferung p. 257. et fe trouve

t;n françoiç dans Nouv. «xtr. n. j8 fuppl.)

Ocine Konigî. Majeftat vcn Prenfsen «te. hab«;n, fi'ît-

dem in den nidlichcit Theil<*H von F.uropa cin faft

fillgeuîeîner Seelrrieg enlftanden . bcfoiidere Sorgfalt

und M>»jifsrege|n .itigeweiidet, um Ihren Untcrthanen,
welrbe zur See KduiliKndhnig und Schitffarih ttciben,

aile mbgliche Sicherheit zm verfchafFen, und zu foU
clieni Ende nicht rillcin aile kriegfùhrendtî Miichte er-

fuchen hilTen, den Befelilshabrrn ihrer KriegèfchilFo

und Armateurs gecnt'ilene Betrlile z\\ lîrtheilen, dafs

fie die Prcnfeifch*? F'sgge gehbrig refpectiron, und
di<; Praufaifcben Scbifle, welcbc mit WîUinîn, die nach
dem Kecbte nnd den Gevvoiinheltcn dfr V'olker fvcy,

und nicht fur Contrebiinde zu baltfn. beladen find,

alienthidben rubig a\x\i\ "ngeU»ndert palTiren laUeUt

und denfelben heiiien Scbadcn nrich Aufhalt verur*

faclKm, viclwcniger fie ohne N»tb und Befugnifs
in frrmde Hafen enfbringen rribchtpn , wortiber Sio

aiuch von den refpectiven Hcifen freundfrhiftlich(;

nnd beruhigende V«rîich<?rungen evhalten ; fonderii

Hochrtdiefclbsn haben auch zu belTcrpr Krhaltung
dielefi Er\djîW'eck5, ;iJlen Ihren an den Hilifen der
kriegfiihrenden Màcbte refidirenden Gofandten auf-

gegebeu, Cch Jhrei S^efabrenden Untfirihiinen, dereii

SchiiVe etwa weçgcnonmien und aufgebr;icbr , anch,
ivie «ifjfcis voiTallf, iu «ler See b^raubt werden indcii-

tei! , b«:y den Hofen , bey welchen fie fieben, nngu-
Ifigentlichlt und njicbdnicUlichft durch Vorv ort, und
V»)»"ftellungcn au^nnrhoien, datuit folche Schifte bald

wjeder losgelalTen uud enifchHdig€t, auch die dariiber

«!nttlfh«'ude Prorofle baldigll nnd mil gehbriger Unpar-
theyïicbUt^it cntfcbiedea und Jibgeutacbt werden. Da-

liiit niin dif) libai§l, GcfandtRii diefcs gehbri» beftT-

ge»*
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gen kbnnen, fo mùffen die Kbnigl. Preufsifchen Un- T7O1
terthaiien, welche fich in dergleichen Fâllen befinden, ' ^
fogleich iich felbft, oder durch ihre Bevollmachiigre,
bey dem Kbnigl. Gefandten, der an dem Hofe, wo
die Klage anzubringen ift, ftehet, meldén » mid ihm
y on ihrer Befchwerde und dcrfelben Grûnden au$-

fùbriich Nachrichl geben, damit er ihnen durch feir»

Vorwort gehbrigen Orta beyftehen kônne. Sie miillen

fich abcr auf îolche Minifterial- Verwendimg aUein
nicht verlallen» fondern auch ihre Ktagen bey den Âd-
niiralitâten und Seegerichlen dea Landes, wo ihr SchifF
«ufgebracht, oder ihnen Schaden gefcbehen i(l, ge»
hbrig anbringen und mit den erforderlichen Beweis-
thiioiern im Wege Rechtens, und in denen in jedem
Lande verordnetcn mehreren Infianzien , dnrch Be
Toilraâchtigte oder Advocaten gehbrig und fieifaig v«»r-

folgen und betrciben, alsdenn fie hofFentlich gutc
Rcchtjpflege erhalten werden, und in derfelben £r-
laangelung fich an die Kônigl. Gefandten wenden kon«
nen , nm nothigenfall» bey jedem Hofe die den Um-
ftânden gemâfae Befchwerden zu fùhreu« und dereii

AbUtiliung zu bewirken.

Um abcr die Schifffarth der Pnîufsifchen Unt-er-

thanen noch mehr in Sicherheit zu fetzen, haben
Seine Kônigl, Miijeftât von Preufsen. Ihro Majeftât di«;

Kniferinn «dler ReuUen, und die beiden anderen Nordf-
fche See - Mâchte , welche drey Hofe fich bekannter-
maatsen zu Vertheidigung der See- Neutralitàt verbun-
dcn haben, durch Ihre Gefandten erfuchen lallen : dafs
Sie aU Msichte^ mit welchen Hbchftdiefe-lbe in g«f-

nauefler Freundfchaft zu leben das Vergnùgen hab^'n,

den Befehlshabern Ihrer Kriegsfchiife aufgeben môch-
ten» die Preufaifche Handlungsfchifte , welche fie auf
îhrer Fahrt in der See antreit'en , fo lange iie fcibigd

unter ihrem Geficht und Kanonenfchufs haben, wenn
folche von den KriegeifchifFen und Armateurs der
Itrtegfuhrenden Machie etwa genoœmen oder beun-
rnhigt wùrden , unter ihren Schutz und Convi>y zu
nehmen. Ihro Kaiferl. Majcftat von rj'.len Pi^^Miron

haben darauf, durch eine fchriftiiche Déclaration Ih-

ren MinîUerii, Se. Majeftat als J)ero Bundcsgenoiïco
verficheru laflen : dafs Sie nlcht itllein den Belehls-
haberu Ihrer Kriegesfcbiffu den ^exacSeium Bef'^hl

erihei'
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fffcOf rrtheitet hatten, die Scliîffc der PreMfsifchffn Hauf*
' leute nnd Sfefahrcr als tineî mit Horhftderofclben al»

liirien Macht zugrhorencl . «nd welche die in dem
Vblkcrrecht gegrtindete Ucgein der NrntraliiHr auf da6

ftrengfte zu beobacht^n h:iften , wenn lie felbige auf

ihre» Farth anuelVen wiirdfn , gegen aile Beunruhî-

gung und Angiiffe zu fchiitzen, fondfrn Ge wiirden

auch Ihren an den Hofrn der kriegfùhrencipn Màchte
beftehenden Gefandten aufgcben, dafd, fo oft die Ko»
iiigl. PreuTiiîfchen Ge'amltcn bey denlVlben wpgfn Ver»

hinderung der Hsndiungsfchittfarih Preufsifcher Un-
tertbanen Befchwerden und Reclamationeâ anziiOellen

hatten, fie foirbe im Namen Ihrer RufTifch Kaiferl.

Ma)Rftât durch ihre Ver\vend«ing untcrfrùtzen follten;

dagt gen Ihro ÎVlajeftSt erwarteten , âafs Sr. Majeftat

von Preufeen Ihren Gefandten an dcn Hôfen der krieg^

fùhrendeii Machte gleirhfalls fulche Inftructionen,

welche mit der See Conveniiftn der nordifchen See-

machte iibereinftimmten, und die Befehle ertheilen

wùrden, den Vorftellungen der Gefandten der fiir die

See Nentraliiât verbtindenen nordifchen Machte in

allen FSllen, wo Ge fur die Unierihanen ihrer Sou-

veraine Genugibuung zu fordern biitten, duich nach-
driicklicbe Verwendung be^'autreten.

Sr. Kt5nigl. Majeftat von Preufsen haben dieie

frcundfcbaftliche Erklarung Ihro Kaiferl Majt'Itiit durch
eine damit libereinftîmmende Grgenerkl'àrung, mit ver»

bindlichem Dank augenommen, nnd Ihre Gefandten
an den fremden Hôfen darnach inftrulren lalTen.

Hôchftdiefplben halien bereits vorbin bey Grlegenheif

anderer See Unterhandinngen den Kcinigl, Dânifchen
Hof erfucht t, den Preufsifchen KanffchiftVn den Scbuts
der Dauifchen Seemacbt angedcihen zn lalîen , nnd
auch darauf die freundfchaftlirhe Verficherung erhal-

tcn, daf» die Kuniglich PSnifchen Kricgesfchiffe aile

Preufêifche HandlungfrbilFe mit untcr ihren Schni»
und Bedeckung nehmen follten, welche lich den See-

Tractaten, die die Krone Dannemark mit andern
Machten h^tten, gemâfs bezeigen wiirden. Sr»Konigl>

MajeftSt von Preufsen haben bey deiti Konigl. Schwe-
difchen Hofe ein gleiches nachfuchen lalTen , nnd
verfprecht^n Sich von der Frenndfchaft Sr. Maj"?It it

des Kôniges von Schweden eine fulcb« Verfîcbeiung,

ali
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al« von der Kaiferînn von RuTsland und dcb Konigs T*7Qi
von Dannemark Majeftatcn zu eihalten. ^

E« wird aJfo dicfer ganze Vorgang deii Tâmmilî.

chen Kônigl. Untenhanen v welche Schifffarth und
Handiung mx See treiben, hierdnrch bekanntgemacht,
dafs fie und ihre Scbiftskapitaine iich darnach rirhien»

und in vorkonomcnden Nothfallen, wenn fie von den
Kriegsfcbiffen und Armateurs der kriegfiihrenden N»-
tionen in den Meeren angcgriffcn, beunrubigt, oder

aufgebracht werden follten, fich an die etwa in der

f^àbe bcliudliche RuflTifch - Kaiferliche, oder Kôniglich-

Danifcbe, oder Koniglich- Schwedîfcbe KriegebfchifFe

wenden, derfelben Schutz und Beyftand nacbfucben,

ond auch foviel môglich iicb an die Flotten und Con-
Toyen diefer drey nordifchen Seemacbte anfcbliefsen-v

Da aber die Abficht Sr. Kdnigl. Majeftàt blos ds^

hin gehct, durcb obgedacbte Maaft»regeln die rccht-

mafsige und unrchnldige Scehandlung Ihrer Untertha-

nen in SicbcTheil zu fetzen, keinesweges aber denen
bohen Mâcbten, welche unter fich Krîeg fiibren, und
mit welchen allen Sie in Freundfcbaft ieben, zu njthe

zu treten, und eiuen Ihnen nachtheiligen und un-
rechtm&fsigen Handel zu begùudigen, fo follen aile

K5nigl. Untherlhanen, welche Seehandlung und SchilF-

farth treiben, folche dergeftalt einrichten, dafs fie da-

bey «ine gcnaue Neutralitat beobachten, fo wie folcho

in dem Naturrecht, und den allgemein«?n, oder grcifsten-

theils angenommenen Rechien der Volker gpgriindel

ift. Da aber nach Aen verrchiedeuen Trartatcn, welche
ein und andcre Hôfc unter Iich gefchU)frfc'n , d^ruuter
eine Verfchicdenhfît obwaltet» fo follen die Konig-
lich Preufaifchen Untert^ianen fich voruemlich nach
der bckanuten Déclaration, welche Ihro KaiHr!. Ma-
jeftat aller ReuITen in dem vorîgen Jahre dcu Urieg»

fiihrenden Machten gethan, und der Verordnuiîg, die

Sie unterm 8ten May 1780 an Hochftdero Cr.mmer-
cien- Coflegium ergehen laffen, ala weUhe Sr. luifiigl.

Majelljlt dem Vdikerrechte und ihren eigeiien Befug-
nilfcn am gemufseften findeu, richten, und darnach
ihren Seehaudel fuhrcn. Soîchemnach brftihien Sr.

Konig). Majeft;it von Preufsen hierdurch allcri Ihr-^it

Vnterthanen, di« SchiU'farih und Seehaudel treibf?n;

Art.
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1781 ^^'''
^

Dafa fie an ilem gegenwartîgen Kriege unter koî-

fiem Vorwand Theil nehmen, nnd unter Pr«uf«irchem
Pavillon den kriegfiihrenden Mâchten keine Waarerij,

die allgemein fur Contrebande und verboten gehalten
werden, und eigentliche KriegsbedùrfuilTe fmd, zo.«

fùhreîî follen , al» Canonen, ïMorfer, Bomben, Grana-
tcn, Flinten, Piftolen, Kugeln. FKntenfteine, Lunten,
Puîver, Salpeter, Schwefel, Piken, Oegen und Sàttel.

Sic follen auch der^leichçh oicht mehr a«f ihren
HandlGiigsfchifFen raititthmen , aia xu ïhrem eigeneit

Qebrauch nôtbig ift.

A ft r. ÎI.

Kbtinen die Preufeifchen Seefahrer auf den Preuf»!-

tcben Schllfen aile andere Waaren, welcbe. aufocr

denen im vorigen Artikel angez-eigten , unrerboien
"Und nîcbt eigentUcbe Knegsbedùrfniire ûnd, befou*

der» die Producie einer jrden Konigl. Provina, fo»

"Wobl den kriegfiihrenden als neutralen Nutionen zu*

fiibren und Sr. Konigl. Majcftiit erwarten von der Ge*
recbtigkeitund FreundfchaftderkriegfûbrendenMàchte»

diifi Si«! ihren bewaft'neten Schiftcn nicht erla'.jbea

werden, die Preufeifchen Schifte, welcbe Maften, Hcisi
Hanf, Theer, Korn und dergleichen Materialien, die

nicht eigentliche Krieosbedurfniffe find, abcr durch
die Folge dazu gebrauchet werden kttanen, und di«

den vornehmften und faft einigcn Gegenftand de*

Preufsifcben Handlung ausmachen, an beunruhigen,

nufzubringen, und dadurch den Preufeifcben Seehnn»

del zu vernichten, indcni von Ihnen niclit verlanget

werdf»n kann , dafs felbiger ihre» Krieges halber auf»

gchoben vverde, und in Stocken geraihe. Man hof»

fet auch nach eben dlefen Gruudfjltsen, dîifs die krieg»

fiihrenden Màchte die unverbotenon Wfliiren und La-

dungen der Preufaifchen Unterthanen , die ficb auf

den SchifFen der kriegfjjhrenden Nationen befindr.n

mochten, eben fo, wie die unvcrbotenen Waaren dei

lîricgfùhrenden Nationen, die fich auf Preufsifchen

Schiffen beHnden , frey und ungehindert palTiren und
dief'îlben nicht wegnehmen und aufbringen, noch
«onlifciren laCfen werden» und werden in allen toU

chen Fallen Sr Konigl. Majeftat fich ihrer Untertba*

nen moglichil annçhmeni Sic wiird<:a nber fur fich

Telbl»
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felbfl wohl tind vorlichtig handeln, ihre Waaren tind \y^X
Ladungen foviel moglich auf Preufsifchen Schift'en

und unter Preursircher Flagge zu verrchiiVen; auch
fich nicht mit der Verfchiffung der den kriegfiihren

den Nationen zugehôrigen Waaren und Ëffecten viel

abzugebeHt fondern vielmehr zur Verhûtung aller

noglichen Mirsvcrftândniile >ind Unfalle, vornehmlich

einen eigeuen reinen Preursirchen Seehandei fùhren.

Art. III.

Allé Prcur«irche Schiflfe, welche in die Sec gehen»

muffen fich mit ordenilicheu Paffen und Àtteften von
den Âdmiralitâten, Kriegee - und Domainen - Cammem
einer jeden Provinz, oder den Magidraten einee jeden

Orts, fo wie es Uergebracht ift, wie auch den ge-

^ohnlichen Charte -Partien, Connoiffementen nnd
andem Certificatcn verfehen, und muffen diefelbc die

Qualitât und Quantitât der Ladung, den ISamen de»

Èigenthumers und desjenigen, an welchen felbige ge-

fchickt wird, wie auch den Ort der Beftimmung, aus-

drùcken. Solche See • Documente mùiïen deuiltch und
nicht zweydeutîg gefalTet feyn, fich jederzeit ara Bord
eines jeden Schiffes finden^ nieraals und unter keinem
Vorwand in die See geworfen >vcrden, und roufs fich

hefanders ein jederSchififer fur falfcheSee-Briefehùten.

Art. IV.

Ein jedea Preufsifches SchifF, wenn ea in einem
fremden Hafen geladen, mnfs fich in demfelben mit

den erforderlichen und an dera Ladungsone gewbhn-
lichen See-Briefen verfehen, um fich allenthalben

legitimiren zu kôonen, von welcher Nation es ift,

welche Ladnng ea bat , von wo ea kommt , und wo-
hin ea gehet.

Art. V.

Auf den Preufeirchcn Schiffen follen fich keine

See -Officiers nnd Bedienien, auch nicht mehr aïs ein

Drittel an Matrofen von den kriegfùhrenden Natiooeo

beiinden.

Art. VI.

Allen Preufsifchen Seefahrern wird hierdurch vcr-

boten, Ladungen und Waaren, von welcher Art es

iey, nach folchen Plàtxen und Hâfen zo bringen, die

Tom. UL T von
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Ï78I ^®" ®*"®' ^^^ krîegfiihrcnclen Miichte wirklich bcla-

gert, oder nahe bloquîrt iind eiDgefchloiren find.

Art. XIII.

Dîe Preur«ifchen Unterthanen, Seefahrer und Han-
dél:^Iecite follen ihren Namen nicht freniden Nationen
leiben nnd ùberhanpt den Hatidel fo fùbren , wie er

nach den Recbten und Gewobnheiten der Vôlker cr-

laubt ift» und fo, dafs er keiner der kriegfiihTenden

Nationen zum Nacbtheil gereiche, und diefelbe datùber
fich mit Recbt-nicbt befchweren kOnnen.

Diejenigen Konigl. Unterthanen , welche fich die-

fer Verordnung iii allen Stùcken gemâfs bezeigen,

Kônnen ûcb von Sr. Kônigl. Majedât allen mogliclien

Schutz und Beyfland verfprechen; diejenigen aber,

welche dawider handeln, haben folchea nicht zu er-

V^arten, fondern mùITen die Gefahr und den Schaden,

welchen fie ûch dadurch zuziehen môchten, ûch felbft

sulcbreiben.

Gegeben Berlin, den 30. Aprii 1781.

jiuf Sr. JKônigl. Majeftàt Spécial • Befehl,

FiNKENSTEIN. E. F. V. HeRZBERG

C. fl.

ft. »ov. Tertiere Erklârung und F'crordnung Sr» KônigU

Majeftàt von Prêufsen ûber die Schifffarth Ihrer

Unterthanen bey dem gegenwàrtigen Seekriege^.

ÇDoBU 1. c. Nouv. extr. 1781. n. 91 fuppl. Merc.h.

et pol. 1781. T. II. p. $12.)

iJr. Konigl. Majeftât von Prêufsen haben »wat in Ihret

erften auefùhrlichen Erklârung vom softenApril diefe*

labres fchon jedermanniglich genugfam bekannt ge°

anacht, dafs Hochftdiefelben bey dem gegenwàrtigen

Seekriege eine genaue Neutraliiât beobachten» nnd
die Schifffarth Ihrer Unterthanen dergeflalt gefiibret

baben wollten , dafs bey dem Gebrauch ihrer natiir-

lichen Freyheit, felbige nicht zu einem folchen Nach-

tbeil dex KriegfuhjrendenMàchte gemifibrauchet werde,

WOlùb^r
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woruber dicTe firh zii befchweren j^egriindete Urfache
haben kônnren; Ha es aber olt'enilich verlautet tmd
an einigen Orteii Befchwerde darûher gefuhret wird,
daf» fremde, und fclbft den kriegfùhrenden Nationen
«ngehorende ScîiiiTe firh der Kôuiglichen Flagce be-
dienen, und, unter derfelben Schutz einen Schl'Jch-
bandel treiben; fo erklart^n Sr. Kciuigl. Majefiât iiier-

mit feyerlich, dafa Sie nîemanden den Gebraucli Ihrer
Flagge verftatten, noch Paire enheilen wcrden, als
welche Ihre wahre und Avirkiiche LJnterthantn, und
in folcher Eigcnfchaft mit Hâufern, Giuern und Be-
fitzungen in Ihren Lamien wefentlich angefeflen find,
und dal» FoJglich, wenn andere und fremde SchiiFer,
und folche die mit rreufjiifchen PâlTen nicht verfehea
And, iich der Preufbifchen Flagge bedienen, welchcs
Sr. Kiinigl. Majeftat in der offenen See nicht hindern
kônnen, Hochftdiefeiben ihnen keînen Schutz noch
Unterftùtzung angedeihen lallen , rv)ndern fie ihreni
Schickfal ùberlaffen werden. Sr. KonigJ. Majeftat kda-
îicn aladann fur dergleichcn von Hocbftderofelben nicht
autoriQrten und nicht Jeicht zu verhtitenden Gebrauch
der Preufeifchen Flagge nicht einftehen , und erwar-
ten aifo von der Gerechtigkeit der kriegfuhrenden
Mâchte, dafs Ce folches den wahren Preufôifcheu
Seefahrern nicht zur Laft legen, noch entgelten laiTeii

"weiden.

Wie es nun iiberhaupt zu einer fichern SchifF-
farth und zu Bcobachtnng einer genauen Neutraliiat
nicht fo wohl auf die Flagge, aU vieJmehr aiif die
Schten PalTe ankommt, welche die Seefahrer zu ihrer
Légitimation von ihren Landeeherm habcn n^uilen ;

fo woUen Sr. Konigl. Majeftët zu Verhiitung ailes mog-
lichen Mifsbrauchs feltgefetzt haben, und befehleii
hierdurch ernftlich und geraelTcnft allcn Ihren IJnter-
thanen, welche Schiiffarth und SeehandeJ treibeii:

dafs, wenn lie Schifte und Schill'sladungen nach em-
fernten Meeren , Seen, Kiiften und Weltgegendeu
fchicken wollen. De die Pafle nicht mehr, wie bisher
gc-\vôhnlich gewefen , bey den Magiftràten oder vxi.
tergeordneten Collegiis , fondern zu Berlin bey dem
Rônigl. Département der auswiirtigen Angelegenheiten
fuchen follen, wo man fie ihnen unter dem Konigl,
Siegel aiîsfertigen wird, wenn Ge vorhero die gewohn-
liche CoimoilIeiiietiU nnd Specificationen von dor

T a Schiffs-

I78I
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l7Rl ScbifFsIadung, -wîe auch zuverlafTigc fiewcife, daf«
' die Rhedcr und Ëigentbùmcr, welche alie nameiitlich

und befonders zu benennen fmd, wabre und Avirk.

liche Konigl. Preufaifcbe UnteTthaiieii find, durch bé-

glaubte Aticftc der Magiftr'^te.und der Kriegcs- und
Domainen.Cammer einer |eden Hrovinz, beygebracbt

und fich daduTch zu einem Kcinigl. PaiTepoit quali-

ficirt bpben werden. Hievon werden diejenigen Preufsi-

fchen Scbiffer auagenommen, welche in der OAfee
bleiben uud nicht aufser dem Oerefond und den Bel*

ten fchifFen; diefelbe konnen zu Gewinnung der Zeit

die PâlTe an den bisher gewôhnlichen Orten fuchen,

und diejenigen, welche aus denHâfen vonOrtfriefsland

kuTze Reifen in der Nordfeé, imgleichen nach den
Grofsbrittannifchen Hafen und den vcreinigten Nie>

derlanden thun, und wegen Kurze der Zeit» der wei-

ten Entfernung und der unbetrachtlichen Ladungen
nicht fùglich PâlTe von Berlin holen kônnen* mo^en
diefelben wic biêhero bey dem Magillrat der Stadl

Ëœden und der Kijniglichen Krieges- und Domainen-
Cammer des Fiirllenthuma OUfrief^Iand, unter befon*

d%ret pflicbtmafdlgen Âufûcht der letstern» fucUea
und erhalten.

Wie nun diefes zur Nachricht und Acbtung aller

KÔnigK Preursiicheii Unterthanen bekannt gemacbt
<wird, fo verbleibt es im ubrigen bey der erften KonigU
Erklârung yom joften Âpril, welche hierdurch cr-

fieuert und beftatîgt v/iid, fo dafs beyde Kônigliche

Verordnungen den Hônigi. Unreribanen, welche Schifl>

farth und Seehandlung treiben , zur Vorfchrifi und
Bicbtfchrmr dicnen foJlen.

Gegeben Berlin» den ^tenNovember 1781.

Aitf Sr, Kônîgl. Majeftàt Spécial- BeJthU

FiNKENsTsuM. £. F. . Hkrzberg.

c. $.
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c. 3.

Nàhera Erlàuterung der Kônigl rerordnungen I^gl

vom z^flenApril und zt^n November tjS^% 6c-8ï>*c»

treffend die Schifffarth und den Seehandel der

KônigU Preufsifchen Unterthanen ivàhrend des

jetzigen Seehrieges,

{DoHM 1. c. I^ouv. extr. 1781. n. loa fnppl.)

1I/9 ift zwar durch Sr. Konîgl. Majeftâl Vcrordtinngcn

vom joftcn April und jten Novembcr diefes Jahres

den Konigl. Unterthanen bereits vorgefchrieben wor-

den, welchergefialt fif; ihre Schilîfdhrt und ihren Sce-

handel wahrend des'gcgenwartîgen Krieges zu ihrer

grofeern Sicherheit einrichten foUen; da aber dennoch
verfchiedcne Zweifel und einîge Anfragcn dàriiber vor-

gekommen, fo wird, nra denfelben absiihelfen, und
zut Direction derer Schifffahrt und Handlung trci-

bendcn Konigl. Prenfsilchen Unterthanen, im Namcn
und von wegen Sr. Konigl. Majefliit annoch foJgendes

hierdmch feftgerelzet, verordnet undbeUanut genaacht;

Art. I.

Verftehet es fich von felbft. dafs , da dîc Preufaî-

fdicn Schiffe, wclche vor der Verordnung vora 3. No-
vember in See gegangen» mit dcnen darin nener*

dings vorgefchriebenen von dem Konigl- Minifterio

dev auâlândifchen Gefchafie ausaufertîgenden Hofpaf-

fen nicht vcrfehen gcwefen feyn konnen, der Mangel
derfelben îhnen bey Xeinen Gcricbten, noch fonft nn
andern Orten zum Nachtheîl gereic^en kann; foii-

dcrn die vorhin iiblicb gewcfcne PàlTc, roil welchen
fie ausgclaufei), ir.iilTen bis zu ihrer Zuriichhunft in die

Preufsitchen Hafen, ihre Kraft nnd Gùltiglieît hehal-

len, und fie decken. Um abe» allèn Schwierigkeîten

hierunter noch raehr vcrzubeugen, fo wird hîerdurch

feftgefetzet , dafs die J^oihwendjgkeît, imroîttelbare

Hofpâflfe von Iterlln xo nehmen, nur vom ïften Jen-

11er des lahrcd 1762 anFangen foll, darait ein jcùer

genugCame Zdt babe, Ccb damit su verfeben.

T 3 Akt.
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Art. II.

Bleîbt ea dabey, dafs hleine Schiffc, die nicîit

liber ço Laden tragen , oder auch folche, die ihre

Schifffahrt nnr in der Oft- «nd Nordfee, und nicht

aufser dem Canal, der Frankreich und £tigland fchei-

det, treibcn, ihre Seepalfe nirht von Berlin holen
diirfen, dafern fie c« nicht fiir fich felbft gut findeo*

fondern diefelbe nach ihrer WillUùhr ziir Erfparung
der Zeit, fo wie bisher, bey den Admîralitâèen nnd
Krîeges - und Domainen . Cammern jeder Provinz,

wie auch dcn Magiftrafen der Stadte, nehmen kou-
nen; wobey diefen CoUegiie hierdnrch gemeflenft auf-

gegebcn wird, die Seepàîle nicht aiiders, als mit der
genaiiedcn Vorficht zu Verhiitung ailes MiTabrauchs,
und mit foharfer Beobachtung der Konigl. Verord-
nungen, folglich aïi keine andere, aie wahre und
wiirkliche Konigl. Uuterthainen an ertheilen. Sr. Ko-
nigl. Majeftat Landesvâterliche Abficht gehet bey der
Erklârurig vom 5ten November blos dahin, denjeni-

gen Preufsifchen SchîflTen, welche jenfeite des Canals
an das groFse Weltmeer gehen , und nach dielen ent-

fernten Meeren, Lândern und Kiiften ihre Schifffahrt

und Handel ireiben , durch die von Dero Minifterio

der auelandifchen Sachen, dèm die allgemeinen Angc-
legenheiten am hc'ten bekannt feyn miilTen, au9 der
Staatscanzeley mit aller Vorficht zu ertheilcnde See-
palTe defto raehrere Sicherheit zu verfchaffen, und
nachlbeilige Vorfàlle moglichft von ihnen ab«uwenden.

Art. m.
Da die Schiffer vor der vôlligen Befrachlung ih-

rer Schiffe, nicht fiighch voUftândige Connoiffements
von ihren Ladungen nach Berlin fchicken kônnen,
fo wird von denjenigen, welche unraitîelbare KÔQigl.
Hof|>aire nothi^ haben, ein mehrercrs nicht erfordert,

als dafs fie générale Certificate imd Attcfte der Admi-
raliiaten , Caramern nnd Magiftraie, ûber das Eigen-
ihum des Schiffs, und wenn def Pafs auch die Ladung
des Schiffes ausdrùcken foll, auch ûber die Qualitât

der Ladung\ worin fie beftehe, beybringen, welchea
zureicht, um allhier zu beurtheilen, ob diefelbe frey

ond nicht verboten ift, nnd ob der Hof darauf Piiffe

ertheilen kann; h«rgegen die genaue» fpccjfique und
vollftân*
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vollftândige Connoillementa tind AtteAe von den (^Ql
SchifFsIadnngen und die QuantitSt jeder Waare dûr-

fen nur an dem Orte der Befrachiang, oder in der-

felben Provinz, bey den Âdmiralitaten, Cammern und
Magiftrâten , aiif die bishero gewôhnlicbe Art bcygç-

bracht und folennifiret werden.

Art. IV.

Es ift awar, um d^n Nationalhandel aufznmun«
t«Tn, den Konigi. Preufaifchen Unterthanen in der
Verordnung vom joften April angerathen worden, ihre

Schiftïahrt und Seehandeî, fo viel aie n>5gîich, auf
eigenc Rechnnng und mit eigenen Waaren zn treîben,

nnd in der Verordnung vom 3ten November ift cin-

geftoffen ., dafa zu Erhaitting der HofpalTe , die gehô*
rigen Attefte beygebracht werd«n folittn , dafs die

Rbeder und Eigenthûmer der SchiiFe und Scbiffsla»

dungen Konigi. PreuTeirche Unterthanen warcn. Da
erfterea aber nar als ein. Bath, nnd letzleres zur Ein.
fchârfnng mehrerer Vorlicht gcfchehcn , fo bleîbt es

den Konigi. Preufsirchen Unterthanen , die fonft mit
gehorigen SeepaHeu verfehen Gnd, doch irmner frey

und unverboten, dafs fie nach Maafsgabe mehrge-
dachter Déclaration vom 3cftenApril, auch folciie

Waare» und Effectcn frcmder und felbft kriegfuh-

renden Naiionen, welche nach den Recbten und Ge-
wohnheîten der Volker, und nach dem aten Artikel

der Déclaration vom 3oû:en April priaubt und unver-
boten lind , nach Gegenden und Orten , die nicht be-
Iftgert oder nah bloquirt find , verfahrcn kcinnen, und
wird îhnen nach deuen von St. Konigi. Majeftat und
dercn hohen Machten angenommeiien uruî bekannt
geniachten Grundfatzen, Hôchftderoreîben Schutz und
Beyfiand , in fofchen Fallen nicht entftehen , welches
alfo um aiJe Mifsdeutung der Verordnung vom jten No-
vember abzuvvemlen* hierdurch erKIaret wird.

Art. V.

Die Bcfehiahabcr und Vorgefctzte der Prcaf«iCchen
Sfhift'e foilen, wenn Ce in Hâfen nnd an Orten, wo
Koui'gl. Confuls Gch befindcn, anlanden, denfelben
ihre Seepafle vorzeigen, und fich atteftiren lalTen. dafa

die Schiffe dlejenigen PaiTe, fur welche fie beftimmt
Und» annoch baben.

T 4 Art.
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Eben dièfelben Befehlshaber der SchiiFe Tverden

wohî thun, die Konigl. Erkiârungen und Verordnun-

gen vom 3often April und 3ten November und die

gegenwârtige Erlâutenings - Verordnung nèbcn ihren

PâlTen auf den Schiffen mitzunebn)en, theils um fich

felbft darnach zu richten, theile aucb um ihre Vor-

Ichriften da, vvo es nothig und dienlich feyn mochte,

vorzeigen , und fich darnach legitimiren zu konnen,
Diefe Verordnung und Erklârung fowohl ala die vom
3often April und jten November, welche dorch die

gegenwârtige erneucrt, aber auch zugleich erklaret

werden , dienen vornehrnliich nur zur Direction der

Konigl. Preufeifchen Unierthanen, die. Schiftfahrt und
Seehandel treiben. Wrnn Ge aber auch darunter et-

waa verfehlen , und nicht mit gehorigen PaUen ver-

fehen feyn follten, fo îîann folches doch den Befehle-

habern der bewafFneten Schifte der kriegfùhrenden

Nationrn kein Recht geben, fie deshalb anzuhalten

oder aufzubringen, in fo fern fie nicht denen von Sr,

MajeAât anerkannten Neutralitâts- und Vblkerrechien

offenbar znwider gehandeir, fondern fie bleiben fol-

cherhalb blofs Hochftgedachter Sr. Konigl. Majeftât

Terantwortlich.

Gegeben au Berlin , den 8ten December 1781,

Juf Sr. Konigl. Majejlàt Spécial -BefehL

FlKHENSTElK. Ë. F. V. HeRZBERG.

d.
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d.

Ordonnance de VEmpereur concernant la Police VJ%2
maritime dans les Pays - Bas autrichiens en date ". Die.

du 12. Décembre 178a.

(Nouvelles extraord. 1782. n. 104. 10^ fuppléni.)

Joseph «te. etc. La protection que nous accordons

coiiIVaniment au commerce et à !a Mavigaiion de nos

Sujets aux l'ays-fias, exigeant c||ue nous aïons une
connoiflance exacte de tous lee vaifTeaux , qui appar-

tiennent à nos dits Sujets et naviguent fous le Pavil»

Ion de ce Pays, et qu'il ne foU toléré aucun abus
de ce Pavillon ni des lettres de mer y relatives; noua
avons à la délibération de notre très -chère et très-

aimée Soeur Marie Chriftine. PrincelTe Royale de
Hongrie et de Bohème, Archiducheffe d'Autriche etc. etc.

et de notre très cher et très- aimé beau - frère et Cou-
fin Albert Cafimir Prince Royal de Pologne et Lithua-

nie Duc de Saxe Tefchen etc. etc. nos Lieutenans
Gouverneurs et Capitaines Généraux des Pays-Bas etc.

ordonné et.italué, ordonnons et ilatuons les 'articles

(uivans :

Art. I.

Tous ceux de nos fujets aux Pays-Bas qui pos»

fèdent des navires de noer, feront tenus d'en donner
une déclaration fignée par eux dans le terme de 6. fe

maines après la publication de la préfenie Ordonnancer
et fans aucuns fraix de port an bureau d'Amirauté à

Oftende, à Bruges ou à Nieuport refpectivemènt félon

que les navires dont il s'agit auront été munis de
lettres de mer de Tune ou l'autre de ces trois villes

et à l'égard des navires pour lesquels il y auroit eu
des lettres de mer -expédiées dans d'autres villes de
ce pays* la déclaration devra en êir(^ faite au bureau
d'Ollende: cet déclarations devront contenir 1) le

nom du navire 2) la qualité et fa contenance tn ton
neaux de mer 3) s'il a été conftruit dans ce pays; ou
à l'étranger, en marquant dans ce dernier cas pour
autant qu'on peut le fçavoir en quel Pays il a éié

eonÂruit^ dans quel endroit il a été acheté et eu
T 5 indi-
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1782 Jn^^n^'*^ les preuves de l'achat et de la propriété
actuelle du navire 4) le nom du Capitaine qui com>
mande ce riavire ç) dans quel port ou pârage le8

propriéraires fcavent ou prëfument qu'il fe trouv©
maintenant 6) la date et le lieu de l'expédition des
lettres de mer dont le même navire eft muni, le

tout à peine de joo florins d'amende pour chaque
navire dont la déclaration n'aura pas été fait dans le

*:enid prefcrit.

Art. II.

A regard des n^iviree que nos fuj'ete acquerront
poftérieurement à la publication de la préfente ordon-

nance ile feront tenus avant que ces mêmes navirea

pulTent meure en mer, de fe munir de lettres de mer,
dans la forme ufitée, lesquelles lettres de mer devront
être\idimee8 à l'un des bureaux d'Amirauté à Oflende,

Brijges ou Nietport vefpeciivemeni à peine de nullité.

Les propriétaires remettront en même tems une dé-

claration féparée rontenant premitrement le nom du
îjavîre 2) la qualité et fa contenance en tonneaux 3)

«'il a été ccnflruit dans ce pavs ou dnns l'éiranger en
marquant dans ce dernier cas en quel payp il a été

confinut. dans quel endroit il a été adieté eu pro-

duifant les preuves de l'achat 4) le nom du capilaine

qui commandera ce navire ç) dans quel port il fe

trouve actuellement, et il fera fait mention dans la

fidimation, qu'il a été fatiefair au préfent article, le

tout fous la même peine ftatuée fous l'article précédent.

Art. ht.

Lr.g propriétaires de navires qui vendront et aîié-

•içi'ont. on qui chargeront d'autres de vendre et aliéner

ïee navires leur appartenant, devront dans le terme
de (juinztf jinira au plus lard eii donner leur déclara-

tion à l'un d»,'S bureaux de r.^rriirautc d'Oftende de
Bruges ou de Nicnport rcfpeciivpment, feiou que ieê

lettres de mer auront été déHvr«.'t'S dans lune ou l'au-

tre de cee trois villes et au bureau d'Amirauté a Ottende
fi les Ifittrfs do mer ont été cxpéoiées dans quelque
autre ville de ce pays ils devront reftiiuer au bureaa
d'Amirauté les lettres et autres papiers quelconques,

qu'ils auront re<jn des magidrats pour les navires \>.i\-

àrx% ou aliénéd; laquelle reftiiution devra fe faire en
même
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(cênie tem» qUe la déclaration, fi la vente et aliéna- I7§2
lion fe fait dans leâ ports ou lieux <le ce paye et

dans le terme d'un raois ou autre à prefcrirc par les

comniiiïaires d'Amirauté, fi la vente fe fait dana les

ports étrangers, à peine de confifcation de la valeur

du navire et de 4000 florins d'amende, le tiers de la

^iie confifcation et amende fera au prt)fit du dénon*
dateur.

Art. ly.

Ceux qui feront convaincus d*avoir prêté leur

nom pour couvrit et masquer une propriété étrangère

de navire, en tout ou en partie, en obtenant des let-

tres de mer dans ce paj's ainfi que ceux qui auront
cédé prêté ou lailTé fervir leurs lettres de mer pour
d'4utres navires que celui pour lequel ces lettres au-

ront été originairement expédiées, ceux qui auront
altcré ou changé en manière quelconque leurs lettres

de mer, ceux qui naviguant tous pavillon de ce pays
feront munis et fe ferviront en même tems de lettres de
mer étrangères on fe ferviront de congés palTeports ou
autres expéditions étrangères pour leur navire igncour-

ront chacun pour chaque cas une amende de 6000 Flo-
rins de même que chacun de nos fnjets qui y aura
coopéré ou participé, et le tiers de cette amende fera

au profit du dénonciateur, les cas de cette nature, an-
térieurs à la publication de la préfente ordonnancer
relieront fournis aux peine» ordinaires.

Si donnons en mandement etc.

Donné en notre ville de Bruxelles le I2. jour du
mois de Décembre l'an de grâce 1782 et de nos règnes
favoir de l'Empire Romain le 12. d'Hongrie et de Uo*
bème le 3.

Par VEmpereur et Roi en fon ConfeiL

OE Rbvl.

Nb. Vt.

*7«
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Zoo Cartel entre la France

11-

VjZo Cartel pour réchange général de tous les prU
**'^"*

fonniers pris en mer^ entre la France et la

Grande-Bretagne^ et amenés en Europe

\

Du 12, Mars l78o.

(Code des prifes P. II. p. 832- 850.)

inteniion de nos Souverains Tefpectifs , étant de
rendre mutuels les avantagée d'un échange générnl
de tous lee prifonniers pris en mer, entre la France
et la Grande-Bretagne, depuis le commencement des
hoftilités; Nous tpulTîgnés, nous fommcs fait un de-

voir de conduire cette négociation avec toute la caii«

deur et l'intégrité qu'on doit attendre dans une ma-
tière, qui intérelTe auffi elTentiellement l'humanité, U
jnftice et la viaie politique: on a développé tous les

efforts poITiblee, en formant ce Cartel, pour y établir

la plus parfaite égalité et la léciprocité la plus com-
plète, ainû que pour éviter ou concilier de bonne
foi, les difficultés que le défaut d'une correfpcndance
exacte entre les rangs établis dans le fervice militaire

des deux nations , ou tout autre motif ponnoit occa*
Conner.

Autorîfés par nos Cours rerpeciîvcs, de là pan
de Sa IVI. T. C. , Louis Grégoire le Hoc, Ecuy^r, Avo-
cat en Parlement, et. l'un des Chefs des Bureaux de
la Marine de Sadite Majefté: Et de la part de Sa Ma-
jeflc Britannique, les Commillaires chargés du foin

des MatelotB malades et bleflés et de . l'échange des
prifonniers de guerre, à prendre les raefurcs conve*
nables pour mettre en exécution la remife réciproque
des prifonniers, nous Tommes convenus des articlea

fuivans

:

A a T. I.

Edhtao Tous les prifonniers qui ont été'prîs en mer de-

puis le commencement des préfenies hoftilités, et qui
fe trouvent dans les domaines de l'une ou de l'autre

PnilTance de l'Europe, ainfi que tous les prifonniers

qui feront pris dans la fuite, et conduits dans les

ports

se.
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Sons desdites Pai (Tances en Europe, feront échangée, 1*?Qq
omme pour honinie . félon leurs rangs ou qualités, ^^

ou pour un certain nombre de matelots, comme un
équivalent, ou pour certains fommes en forme de
rançon, ainû qu'il eft ci. après fpecitié.

Art. II.

Tous les Oflfîciers de vaiHeaux àe Roi, feront !>« offi

«échangés félon la table qui fuit:
^t"'e^'.

François* j4nglois.

Vice. Amiral. 1 Amiral commandant en

J chef.

) Amiral portant un pavil-

Lientenant- Général. ^ Ion au grand mat de
) hune. — Vice -Amiral.

Chef d'Efcadre. | Rear- Admirai.

Capitaines dç vaiffeaux 1

commandant des divifions,
J Commodorei.

ou qui ont le rang dé Bri- i

gadier des armées. ^

) Poft - Capitaines depuis
Capitamce de vaiffcau du

| trois ans. dont le rang rc-
rang de Colonel. ) po„d à celui de Colonelso

Lieutenans des vaîITeaux 1

commandantdesfrégattes V. Tous autres Poil - capi-

depuis 5c jusqu'à 20 ca« } taines qui ont le rang de
nous, et qui ont le rang ( Lieutenant -Colonel.

Lieutenans -Colonels. )

\ Mallers and Commandera,
( on Capitaines Not - poft

Lieutenans de va iiïeaux du # du rang de Majors, parmi

rang de Majors. \ lesquels font compris les

V Capitaines de Bri^lots,

qui fopt Mafters and Com-
mandera.

Tous autres Lieutenans de 1 Lieutenans fan» diûiu*

valifcaaxfans diftinction. / étions.

Fran-

i
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!!780 Françot,s. Jngloîs,

Capîiainee de Brûlots du rang \

de Capitaines dMnfanterie;
j

Lieutenans, loreque les

Eufeignes de vailTeaux du
|

Lientenansde vailTt^aux

rang de Lieutenans d'Infan- f fran<joie feront échan-
terie; Lieutenans deFrcgat-

y
gés.et au défaut de Lieu-

tes ou Capitaines de Flûte I tcnans Angloi§, des

en pied , ou pour la cam- I Midfhiptnenv
pagne, et du rang de Lieu- I

tenants d'Infanterie. /

Gardes de pavillon ou de la 1
^idniipinen.

Alarme. j
»

Officiers mariniers.

^^^^'^^* ) Contre ceux de la même
BoHomans. ( dénomination, ou 4'un

^W—;.. 3 -S égal.

Officiers Jiibalterîies.

Seconds Maitres d'équipageSi
^

Maîtres -voiliers.
Contre ceux delà même

Armur.era
i dénomination , ou en

Capitaines d'armes, f ^.^^ .^^
Maîtres -d'école, f *=•

Volontaires. )

Tous les autres officiers fuballernes, matelots et

autres de différentes dénominations, feront échangéd

fans diflinction, homme pour homme; et au défaut de
ceux de celte claffe de la Marine royale, de part ou
d'autre , ceux de la même claffe de la marine mar-
chande, ou des Corfaires, feront regardés comme un
équivalent en échange.

Art. m.

Contre Lc nombre de fimples matelots à donner comme
<feiôts.*

"" équivalent pour les OflricierB, contre lesquels il n'y

auroit point d'Officiers de même rang à délivrer en
échange de part ou d'autre, fera fixé à

Fran-
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Hommes, T^Cn
Fratt^oir. Vice- Amiral — — \ 60
yingloif. Amiral commandant en chef j

jF. Lieutenant -Général — — )

^. Amiral portant un pavillon au grand m^t ? 40.
de hune, et Vice- Amiral — )

F. Chef d'efcadre — — 1

^. Rear Admirai — —
J

F. Capitaines de A'ailTeaux commandant des I

divifiona , ou qui ont le rang de Bri- C

gadiers de» armées — — V

ji. Commodores — — -^

jP. Capitaines de vailTeaux du rang de Co» 1

lonels — — — C

^. Poil - capitaines depuis trois ans, qui V

ont rang de Colonel — — -^

30.

20.

IS.

ont rang

eutenans
frégattes depuis $0 jusqu'à 20 danons
et qui ont rang de Lieutenans-col<

^. Tous les autres Poil • capitaines , qu

F. Lieutenans de vailTeaux commandant des 1

et qui ont rang de Lieutenans-colonels | lOi

res Poft capitaines , qui ont r

rang de Lieutenans-colonels —• )

frégattes de 20 canons et au • delTous, et Ç
qui ont rang de Majors — I

ji, Mafters and Commandera ou Capitaines
|

Not-Poft du rang de Majors, parmi | ®-

lesquels font compris les Capitaines de (

Brûlots, qui font Mallers and Com- ?

mandera — — "~
J •

F. Tous Lieutenans de vailTeaflx fans di- i

ftinciion — •—• — 1 ^.

ji. Tous Lieutenans fans diftinciion }

F. Capitaine» de Brûlots du rang de Capi-
taines d'Infanterie, Enfelgnes de vais-

feaux, Lieutenans de frégattes, ou Ca-
pitaines de Flûte en pied ou pour la

campagne — —
^. Lieutenans , qttand tous les Lieutenans

de vailTeaux françois feront échangés,
et au défaut de Lieutenans Anglois,

Midfbipmen »• •-•

F,
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F. Garde de Pavillon ou de la Marine
j*yOr\ Hommes.

A. Midfhipmen }
3-

F. Officiers de_pilotage ou Mariniers 1

A> Warrant Oflficiere

F. Oflicierfl fubalterne» — *" \ a,
d. Pett7 Officiera — —

J
*'

Art. IV.

xun* Les fonicies à payer en forme de rancjona, pour
S*"*' les Officiera quelconques, contre lesquels il n*y auroit

point, de part ou d'autre, d'Officiers correfpondans

ou de matelots à donner en échange, ainfi qu'il a été

fiipulé dana les aniclet précédens « feront fixées à

Uv.JlerU
François. Vice -Amiral — — 1 ^^^
Anglais. Amiral commandant en chef J
JF. Lieutenant général — *""

)

A. Amiral portant pavillon au grand mat de V 40.

hune, et Vice -Amiral — )

F. Chef d efcadre

A. Kear Admirai - }
30,

F Capitaines de raiHeaux commandant des \

divilions, et qui ont rang de Briga- '
«Oc

diers de» armées —

.

— (

A. Commodores — — ^

F. Capitaines de vaifleaux du rang de Go-
^

loiiels — — — I
j

A. Foft • Capitaines depuis trois ans, dur
rang de Colonels — — }

F. Lieutenans de vailTeaux commandant des 1

frégattes depuis ço jusqu'à 20 canons, (

et qui ont rang de Lieutenanscolonels \ Io>

A* Tous les autres Poft- Capitaines, ayant r

le rang de Lieutenans - colonels }

F. Lieutenans de vailTeaux commandant des 1

frégattes de 20 canons et au-delTous, l

et du rang de Majors — I

A» Mailera and Commandera on Capitaines > 8c

Not poft. du rang de Majors, parmi les-
j

quels font compris lesCapitaines de Brû- î

lotSf qui font Mâfters and Comaiaoder» )
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llv. flerL 17gO
F. Le« autre* Lieutenant de vaiffeaux fana »

'

dilUnciion — — '6,
/l, Lieiitenans de vailTeaux fana diftinction (

F. Capitaines de Brûloïc , du rang de Ca|)i

laines d'Infanterie 1 Enfeignee de vais-

feaux, Lientenana de Fregstte», ou Ca-
pitaines de Flûte en pied ou pour la

Campagne — —
^, Lieuienans, loraque tous les Licutenans

de vaiffeaux franc^ois feront érhang- 8«

et au défaut de Lientenana Angluis des
Midfhipmen — -—

K Gardes de Pavillon ou de la Marine \
A. Midfiiipinen —

-

—
J

JF. Officiera de pilotage ou Marinier» "1

ji. Warrant. Officer» — —
J

F. Officiers fubalternes — — 1

A. Petty Officera — ^
f

s cOnfidérés comme Gm-

j conûdérés comme fim*^

pies matelots

F. Matelots et autres cOnfidérés comme Gm- )

pies matelots —

>

— '

A. Matelots et antrei confidérés comme Rm- (

nies matelots .«. .^ ^

Ah T. V.

Tous les Officiera de vaiffeaux de Roî, frégaites, Officie»»

Sloops et autres bàtimens, actuellement prifoiinicrs «lier*

fur leur parole , feront immédiatement échangés félon fous

Jes conventions du préfent Cartel. Tous lea Offirierfi ^'houl

de vaiffeaux de Roi, frégattes Sloops et autres bâti* weur.

mens , jusqu'aux grades de Lieutenans et d'Efeignea

inclnlivcment (mais aucun d'une qualité inférieure)

auront à l'avenir la permiffion de donner leur parole

d'honneur de ne point fervir jusqu'à ce qu'ils ayeiit été

f cliangés, et de retourner ilans l»'urs pays par la voie la

plus convenable, tous leediia Ollu.iers au fervic» du
Roi, devant être les premiers échangés: tons lo. OiVi«

ci«r8 d'un rang inférieur à ceu^ de r.ieuUnail et

d'tnfeiguc , qui auront été délivres pai préférence,

fcTonr. portes dans le compte général des échangea, eC

regardes ooiume libres de rentrer 4U fervice.

Tom.ill, U Art.



3o6 Cartel entr^ la France

chirur- iî a été agréé entre les deux Cours, que tous le»
giensse- Cbîrurgiene et garçons Chirurgiene des vailTeaux et bâti-

Commif mens de Roi; et œenie tous les Chirurgiens eL garçon»
«c. Chirurgiens de vailTeaux marchands , (^crfairee et an-

tres bàtimens, fetoient mra en liberté, lana être re-

gardés coiiinie prifonniers: Les Chirurgiens des trou-

pes de la Marine royale, des troupes de terre, fervant

comme troupes de marine, Ou des forces de terre ne
fervant point à bord des vailTeaux , pris en mer fur

des vailTeaux de Roi ou autres bàtimens, feront à l'a^

venir, ainfi que lenrs garçons Chirurgiens, comprij
dans la même convention, et mlb immédiatement en
liberté. Il eft pareillement agrén

, que la même con-

vention fera obfervée à l'égard des St'cretairce de tous

Tes Amiraux, Commis de tous les Capitaines, et Cha-
pelains ou IVliniftres desdits vailTeaux et bàtimens: et

comme il n'y a point dans la Marine françoife, de
qualités qui correrpondent exactement à celle des Pur-
fers de la Marine angloife, les premiers Commis de»
Munitionnaires feront regardé» comme équivalens en
échange.

Art. vil

nfefïftir
Tôus Ics Officicrs et autrts prifonniers pris fui

det na* des navires marchands, corfaires ou autres bàtimen»

vrirés.
^'^^^^^ point vailTeaux de Roi, feront échangés comme
il fait:

Savoir 5

Françoit, Angloiso

Capitaines. \ g |
Capitaines

Seconds Capitaines. i J i Lieutenans ou Mates.

Lieutenans. ! .^ J Capitaines ou Lieutenans
^â 1

des troupes de marine.Aides - Maitre»
Pilotes.

JËnfeignes

Maitres de prifes.

Pilotes et Midihipmen.

Deux Lieutenans ou Mates feront alloué» pour chaque
centaine d'hommes.

Tous les autres, de toute dénomination, appar

tenans auxdits navires marchands, corfairea ou autiec

bàtimens, n'étant point vailTeaux de Roi, feront échan-

gés fans diiUoction, bomme pour homme-
A»T
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Art. Vlir. pOQ
Le nombre de fimples matelots à donner en

échange comme nn équivalent pour leedits OfFtcierflfM.
"

et autres pris fur lesdits navires marchands, corfairea

et antre« bàtiœens, n'étant point vailTeaux de Aoi,
contre lesquels l'une ou l'autre Nation n'auroit point
de prifonniers d'une qualité correrpondante à échan-
ger» fera fixé a

HommeSt
François, Capitainea — — 1

jinglois, Capitainea — —
/

F. Seconds Capitaines ou Lieutenant

J. Lieutenans uu Mates —
F. Maîtres — — —
A* Capitainea et Lieutenana des troupea de

marine — — — ) £.

F. Seconds Maîtres -^ —
A. Maitres des prifes — •—

F' Pilotes et Enfeignea —
Ac Pilotes et Midfmpmen —

Art. IX.

Les fommes à payer en forme de rançono pour Aau^oa'

les uns ou les autres des Officiers deedits navires mar- ""*

chands, corrair<>8 ou autres bàtimens n^étant point

vailTeaux de Hoi, pour lesquels il n'y auroit point, de
part ou d'autre, d'Officiers de même grade, ou de
fimples Matelots 'à donner en échange, aintî qu'il a
été ftipulé par les articles immédiatement précedens^

feront fixées à

liv jierL
François. Capîtaînes <•— —

\ 4.

Angioù. Capitaines — — /
F. Seconde Capitaines et Lieutenans

A. Lieutenans et Matei^ —
F. Maitres — — —
A. Capitaines et Lieutenans des troupes de

marine — — —
F. Secondb Maîtres — —
A' Maîtres de prifea — —
F Pilotes et Enfciçnes —
A. Pibktes et Midlhipmen —
F, et A. Matelots et autres confidréés com-

me limpies Matelots --* '•

U a Abt.
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D'après LVch«nge de» Capiuines et autres deedi» navire»

uiem* marchands, corfaires et autres bàtimens, fera con-
di.piifc fonani^ feion t'ancicnneté de la date de leur prife» au

tant que les circonftance» le permettropt

Art. XI.
Faffa- Tous îc» paiTagers n'étant point au fervîce de

terre ou de mer n'importe fur quel bâtiment i!» au-

ront été pris, ne feront point regardés comme prifon-

niersî mai» ils feront mis en liberté de retourner chef
eux , fan» être portés dans le compte des échange»,
aulTitôt qu'ils auront prouvé par des certificats authen*
tiques, qu'ils font réellement daus le cas de l'excep-

tion. Toutes les femmes, enfans, domediques, au-
dclTous de douze ans , ne feront ni regardes comme
priiontiiers, ni portés fur le compté des échanges;
mais néanmoins il leur fera palTé, lorsqu'ils en au-

ront befoin, une fubllance en argent, de la valeur de
(ix deniers fterlings par jour à chacun, ou en vivre»

fiour lesdits domelliques en prifon, jusqu'à ce qu'il»

oient mis en eut de partir: lesdites femmes auront
la liberté de prendre un parent uu un ami pour le»

accompagner dans leur pays; et ù ce parent ou ami
appartient au fervice de terrt; ou de mer, il fera porté
fur le compte de» échange».

Art. XIL
v«iet« Les valet» de Chambre et laquais des Officiers des

cham- vaifleaux de guerre, depuis le plus haut grade, jusqu'à
bi*" ei celui de Lieutenant et d'Efeigne , inclusivement; de»
Uquau.

Qft-jcier» des troupes de la marine royale et des Offi-

ciers des forces de terre, pris en mer, jusqu'aux Ca-
pitaines inclufivement ; des Capitaines de vailFeaux

marchands et des Corfaires , dont l'équipage ne fera

pas au-delTous de cinquante hommes, feront mis en
liberté avec leurs Maitree, mais ils feront portés fur

le C(>mpte de» échanges et comptés comme fimple»

matelots. Les valet» de chambre et laquais des Paila*

er:rs des deux fexes feront mis en liberté avec leur»

Maiires et MaitreiTes, fan» être porté» fur le compte
des échanges.

Art. XIïL
Nanfr*. Toutcs perfounes, n'importe de quelle dénomîna
•""• tioii de part ou d'autre, qui auront fait naufrage, fur

quelque
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tjnelique vaifletu on bâtiment que ce puifTc être, à I*7Qo
moins au© ce ne foit en voulant prendre terre, ou
en protégeant quelque déprédation fur lei côtes ou
dans les islee de l'un on l'autre des deux royaumes,
feront immédiatement raifes en liberté j et on lenv
fournira les moyens da retourner dans leur* pays re-

fpectifs, aind que de» vètemens, fi elles en ont be-

foin» auITuôt que la Hiiiation desdites perfonnes fera

connue, et qu'on aura po prendre les mefures con-
venables pour cet effet.

A n T. XIV.
Tous ÏC8 prifonniers qui ont été ou feront échan. iPriTon-

géa avant que le préfent Cartel ait lieu , foit par pré» aijà*
ference, ou par des échanges particuliers, feront por* «chan-

tés fur le compte général des échanges ; et il fera ré-
*''*•

cîproqueroent fourni, de part et d'autre, les liAes

exactes de lens noms, avec les pièces juftificatives de
leur échange.

Art. XV«

Foi fera ajoutée an compte des échanges de tous les conptri

prifonniers délivrés anx Confuls refpeclifs des deux '^'^^1»'*'-

Nations conformément à l'accord actuellement fnbfi-
*^'

ftant entre les deux Couronnes; les r:>ngs et rançons
feront réglés conformément à ce qui a été convenu à
cet égard dans le préfent Cartel; et les pièces jufti-

ficatives originales, oa copies authentiques d'icellet»

feront mutuellement envoyées.

Art. XVI.

A l'égard des Olficiers de marine, OiFiciers des ^'O'P''»

troupes de terre , fervant comme troupes de marine, ^' '*''^'*

Officiers des forces de terre, pris en merj ne fervant

point fur les vaifleanx, ainfi qne les finiples foidais des-

dites troupes de marine et forces de terre; afm d'évi-

ter l'embarrao qui refulteroil de la difcufllon minu-
tieufe des diiïcrcns grades comparés les uns aux au-
tres, et des variations qui peuvent fe trouver entre
les établillements refpectifs des deux Nations; et afin

qne les échanges desdits Oificiers et des Soldats des
troupes et forces de terre, puiffeni être réglés avec la

plus grande facilité, ils feront échanges de la même
manière qui a été arrêtée à l'égard des Officiers et

matelott des deux marines, homme pour honm^e,
U 3 félon



gto Cartel entre la B-âncê

ï780 ^^^°" ^*"''* rangé et qnalitéa dans le fcrrÎ€C au^nei
Ub appartiennent aqctuéliement, ou pour un certain

nombre de finiples foldate ; comme tin équivalent, ou
pour certaines fommes en forme de rançons, ainft

qu'il eft ci-aprèa fpécifié.

Art. XVII.

Officiel» Tous les Officiers brevetés, défign^s dans Tarticle

î«iî.

'* précédent, depuis les grades fnpérieurs, fans aucune
di^inction de premier, fécond Lieutenant, etc. jus-

qu'aux Enfeignes inclufîveraent. feront échangés, hom-
me pour homme, contre des Officiers *le mêmes gra-

des, et dénommes de même par leurs brevets; tout
les Officiers non brevetés, jusqu'aux Caporaux inclu-

fîvement, homme pour homme, félon leurs grades ou
dénominations; et tous les antres Officiera non bre-

vetés, et fimples foldata , n'importe de quçîle déno-
mination, feront échangés fans diftinrtion, homme
pour homme: et au défaut d'hommee de cette dernière

claiïe desdits Corps, de part ou d'antre, les fimples

matelots, ou ceux conûdéréa comme tels, des vaiffeaux

de Roi, vaiffeaux marchands, corfaires ou autres bâli^

mens» feront regardes et échangés comme égaux.

Art. XVill.

Iqnlv». Le nombre d'hommes à donner comme un équi*

^tmnv* valent pour les fusdits Officiers brevetés et non bre-

vetés , pour lesquels il n'y auroit point, de part OU
d'autre, d'OÔ'iciers correlpondans à échanger fera hxé à

Hommts»
François. Maréchal de France — \ 5^^
^trglois.. Capitaine général ou Fieldmarfhal J
^. Général — — — 40,

jF. Lieutenant Général — —
A. Lieutenant Général -— -—

F. Maréchal de champ — —
\ 40.

A> Major général — —
j

F. Brigadier des armées — — 1 lf«
jrf. Brigadier général — —

.

|

^ \ Colonels -. «-
|

F,

)
30.

li.



A.

r.

A.

F.

A.

K
A.

F.

A.

K
A.

€t la Grande» Bretagne.

\ Lieatenan» Colonel« —

> Major» — —

S Capitaines — —

> Lieutenans fans diftinetion -^

Enfeignes fans dîftînction —
Oificierfi non brevetés» jusqu'anx Ca<

poraux inclufivement «—

311»

Hommes* I^SO
lo.

8.

4-

3*

2.

Art, XIX.

Le» fotpmes à payer en forme cle rançons pottr '^•n-

lef officiers et autres , contre lesquels il n'y auroit
^*"'^

point, de part ou d'autre, d'Officiers ou de fioiplea

foldats à échanger comme H a été ftipulé dans les ar-

ticles précédens. feront lixées à

liv, /lerU

6o,

— — — 40.

François. Maréchal en France — 1

Auglois. Capitaine général ou Fieldmaribal J
Général

Lieutenant Général

Lieutenant Général

Maréchal dé Camp
Major général

Brigadier des armées
Brigadier général

A.

A.

F.

A.

F.

A.

F.

A,

F
A
F
A

^ \ Capitainet — — —

U4

: )

Colonels *- «i. —

.

* > Lieutenans CoIoneU

J
Majors — •"« '^

30.

1%

«S.

IS.

10»

8t

6.
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1780. ,
liv./lerl

^ \ Liçinenans fans diftinction — î 4*

^'
\ Kn feignes fani diflinction — ? '•

F \ Officiers brevetés, jusqu'aux Caporaux 1

^. I in<:lufivement — —
I

*

* \ firoples Soldat! ». .^ 1 '*

Art. XX.

priron- Ton? le«tlîi« Officiers de marine, Officiers des
jiiev» tronp^^s de terre, fervant comme troupes de marine,
«cuHi».

pj^ ^^^^ forces de terre, pris en mer, ne fervant pas

fur les vaifleaux, qui font actuellement prifonnicrs

fnr leur parole, et tou« les fimples foldats deedits Corps,

f< ruut Jnïmédiatement échangée félon ces conventions,

et autant qne les circouCtances le permettront, de pré-

férence à tous les Officiers ou matelots des vaiffeaux

marchands, corfalres ou antres bàtimens n'étant point

vaiireanx de Hoi; et tous lesditfi Officiers de marine.

Officiers d*^s troupes de terre, fervant comme troupes

de marine, et des forces de terre, pris en mer, ne
fervant point à bord des ^aiflaaux, jusqu'aux Enfeig-

nes Inclufivement, auront à l'avenir la permiffion de
figner leur part^le d'honneur de ne point fervir qu'ils

n'ajrent été échangés, et de retourner chés eux jus-

qu'à ce que leur échange puiffe être confomméj et

aucun des Officiers inférieurs aux Enfeignes» n'sura

à l'avenir la permifTion de donner fa parole de ne
point fervir qu'il n'ait été échangé; et tous les dits

Ofhriers inférieurs aux Enfeigne» qui auront été élargis

par préférence, feront portés fur le compte général des

échanges, et regardés comme libres de rentrer au fervice.

Art. XXI.

iéàH' H fera expreffement défendu, et l'on ne fouftrlra

oiions. f,^ aucune manière, que qui que ce foit emploie les

iiurîgues, la' feduction ou la force, pour engager ou
contraindre aucun des prilonniers, de part ou d'autre,

a changer de religion, ou à violer la hdélité qu'il doit

à foti lloi et à fou pays, en entrant au fervice de U
Puiffance dan» les domaines de laquelle il peut être

prifonnier.
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Art. XXlî, ^gg
Toui les prifoniiiers pri» «n Amérique ou toute »;,rtcu

autre partie dn monde, et conduire dans le» domai- '"»•*-

ne» de l'cine ou de l'autre Puiffauce en Europe, jouiront^'*""'

des avantages du préfent accord; et il fera laiflé à la

bonne foi de* deux Nationa, d'arranger, conforme»
meut au r<! gi<i^aient qu'il contient, les échangés qui
peuvent avoir été confomnoés en vertu de quelque
Cartel déjà arrêté entre le Gouverneur de Minorque,
et toutes perfonues à ce diiraentautoriréee par la France,
à l'égard des prifonniers conduits dans cette isle et

dans les ports François de la Méditerranée; et pour
lever toutes difficultés relativement auxdits prifonniers,

dont l'échange doit être confommé dans lesdits ports

de la Méditerranée, il fera donné des ordres conve»
nabtes, aulFitèt qu'il fera polTible, après la ratification

du préfcnt Cartel , afin qu ils foient réciproquement
nais en liberté et échangés de tems à antres, fans égard
pour leur nombre ou leurs qualités; et les Agens et

CommilFaires refpectifs des deux Nations, feront paf-

(er les certificats néceflaires , pour que la balance du
compte général des échangés, puifle être dûment réglée

entre nous.

A n T^ XXIII,

Il a été convenu que, pour effectuer le préfent Tmos-

échange des prifonniers refpectifs, il fera employé des p^jf^u!*
bâtimens des deux Nations, c'eft>à • dire , des bâti» «uns.

mens Anglois pour ie tranfport des prifonniers fran-

cuis, et des bàtimens François pour le traniport de»
prifonniers anglois, mais afin de rendre les frais de
tranfport le moins onéreux qu'il fera pofllble pout
chaque Nation, il eft convenu que les bàtimens de
chacune , employés comme bàtimens parlementaires

pour tranipurter les fujets de l'autre, remporteront de
même en retour, à chaque voyage, autant que les

olrconftances le permettront, le# fujets de lenr propre
Nation.

A ET. XXIV.

Comme le nombre des prifonniers des Natiena tttm.

refpectivcs, actuellement en France et en Angleterre,

eft allés conlidérable pour que les deux Nations occn-
pent des bàtimens à ce fervice en même tems, elle»

y en employsront toute* les deux, jua^u'à ce «^ue de
U 5 part
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j«»QQpaït ou d'autre, le nombre des prifonnicrs foît affës
'*^ diminué pour ne pas mériter l'envoi d'un bâtiment

|)arlemen taire particulier; l'une ou l'autre nation d<>vra

a l'avenir employer refpectivement leediis bàtimens*
à mefure qu'elle aura un nombre fufFifant des fujets
de l'autre pour compléter un chargement; et chaque
bâtiment parlementaire tranfportera, lorsque les ci r-

confiances le permettront» autant de pritonniere qu'il

pourra convenablement en contenir.

A n T. XXV.
itfiB, 21 fera donné avis, un mois d'avance, à compter

de la date des lettrea fefpectives à Verfailles et à Lon-
dres, de l'intention où l'on fera d'envoyer quelque
hâtiment parlementaire» du nombre des prifonniers
qu'on Te propofera de faire palier, ainfi que du port
pour lequel Iê bâtiment devra faire voile, afin que cha-
que Nation putlfe faire, àj fon côté, tous les efforts

convenables pour xafferabler un nombre équivalent
des fujets de l'autre, et les renvoyer en retour, tant
"jne les circônftances pourront le permettre, et afin

que le vaiflTeau parlementaire ne foit retenu que lé

moinS' de terne qu'il fera pofTible après fon arrivée.

Art. XXVI.
Itna. Chaque nation fixera les ports les plus convena

blés pour l'embarquement et le débarquement des pri-

fonniers, en évitant avec une attention particulière,

rinconvénient des longues marches àa ces prifonniers,

des lieux de leur détention , aux ports d'embarque-
ment; et l'on fera refpectivement des eû'orts pour
rafTenabler un nombre fuftifant de prifonniers, et l/is

faire paUer en retour fur chaque bâtiment parlemen-
taire; mais en certain cas, on renoncera à ce parti,

pour épargner aux prifonniers de trop longues raar*

ches des environs d'un port à un autre plus éloigné:

dans tous ces cas, la diû'érence que le défaut des prî-

faniciers à renvoyer de part ou d'autre en retour,

pourra quelque fois occafionner dans les frais de
tranfpori, en faveur Ou âii détriment de l'une ou de
l'autre nation, fera regardée comme un inconvénient
inévitable du fervice

Art. XXVII.

lues, ^'^ déCguatîûn des ports, où les vaiffeanx de car-

^urouc Qrdxe de déharqaer refpectivement leurs pri-

fonniers.

I
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fonnîers, fera laifTée à la dccifion de la PuifTance dans
][7Qfj;

les Etats de laquelle ils devront être débarqués; et s'il

devenoit necelîaire de faire quelque addition ou change-

ment aux porte particulièrement énoncés dans le préfent

Cartel, ces additions ou changemena feront obfervés

comme aUls étoient infères dans les préfentes.

Art. XXVIII.

Le» pfifonniers anglois renvoyés des ports de ït'!»^.

France fur des bàtimens François feront envoyés feule-

ment dans les ports de Douvres , Pool et Falmouth,

00 tel* autres qui pourroicnt être défignés par la fuite.

Art. XXIX.
Les prifonniers François renvoyés des ports d'An- itent,

gîeterre on d'Irlande fur des vai/Teaux anglois, feront

envoyés feulement dans les ports de Morlaix, de Saint*

Malo, du Havre et d« Calais, ou tels autres qui pouc*
Toient être délignés par la fuite.

Art. XXX.
Le prix par tête pour le tranfport desdits prîfon- tteou

niers, fera fixe feWn la table fuivante; et H quelque
changement devenoit néceUaire de part ou d'antre, re-

lativement auxdits ports de débarquement, le change-
ment du prix, s'il eft néçelîaire, fe ffera à l'amiable, et

la convention fera obfervée comme fi elle etoit inféré«

dans les préfeutes.

De Douvres à Calais — — 1 5 {q^^ ftexl.

De Calais à Douvres —

'

""* /

lyc tons autres ports d'Angleterre dans la

Manche, dans les ports François dans 1»

Manche, marqués pour le débarquement
des prifonniers François, et vice verfa. de V lù, f. é. d. lit

.

tous autres ports de France dans la Man-
che, à l'un deb ports quelconques d'An-

leterre dans la Manche, marqués pour l6

ébarquement des prifonnieraanglote

Des ports quelconques de la Grand« - Bré- \

taane ou d'Irlande, aux ports de France I

hors de la Manche, marqués pour le de- f

barquement des prifonniera François, et ) i.gainée<

vicaverfatdee potts de France hor)} de la
|

Manche, aux ports anglois marqués pour I

le débarquement d<s ptUonnier» att|;law.'

Art
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j^gQ Art. XXXI

Uem. ^^'^ vailTeaux parlementaires de chaque Nation,

ieront niimis, s'il eCt nécelTaire, de paiTeports dana la

forme ulTtée ches chaque Nation , et leadits vaiflcaux

porteront pavillon de trêve; il ne pourra être chargé

â bord aucunes marchandifea, ni autres chofes que
ic8 provifiions néceffaires pour la fubllltance de réqui-

page et des prifonniera , et nul bâtiment parlemen-
taire auglois ne fera envoyé avec des prifonniers fran-

^ois, de Douvres à Calais; de même que nul bàti<

meut parlementaire frani^ois avec des prifonniers aa-<

glois, de Calais à Douvres, avec moins de quarante

prifonniers , à moins qu'on n'y ait confenti d'avance

An T. XXXII.

Item. Les prifonniers feront bien traités de part et

d'autre à bord des vaiffeaux de tranfport pendant leur

traverfce, et il leur fera fourni chaque jour:

François. Anglais,

Pain ~ iL. i Pain — it.
Boeuf - 1 Boeuf — I,

Bierre — z quartes. Bierre — t qutxtes

ou
Vin — I quatre

far les vaiileanx françois.

Excepté entre Douvres et Calais , où Ton palfera

â chaque prifonnier des deux Nations» au lieu de

viande:
Beurre — « 4 onces.

ou
Fromage — —- 6;,

La table de la ration fera afEcbée aux mata des

bàtimens parlementaires.

Art. XXXIII.

i«em. Il fera donné aux Maîtres des bàtimen» parlemen-

taires, des lidee des prifonniers embarqués, lignées par

les Commiiraires de la. Marine en France, et par les

Agens pour les prifonniers en Angleterre refpeciive-

nient; lesquelles lifles feront rcmifes aux Agens et

ComniilTaires refpectifs, dans les ports pour lesquels les

vaifleaux devront faire voile, ou aux Agens, Commis-
faites ou Confuls» ou su défaut desdits Agens Commis-

la'ties.
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fairei, ou Coniùls, aux princîpsux MagîftraM, clan» le» jf^Ço
ports où il» pourroîent arriver, dans le cas où (]ut''qufi8-

UDS desdits batimens Feroient poullt's par le mauvais
teras, dan» tou» antre» porte que ceux pour lesquels

il» feront deftiné»; et lesdits lifte» feront regardées corn-

zne des titre» faffifans pour chaque Nation, pour obte-

nir de l'autre un nombre de prifonnier» égal a celui

qui y fera contenu.

A R î XXXIV.
11 fera arrêté tous le» trois moi» de» compte» tir.itï-

d'échanges conformément aux règlemen» ci-deftuo, *'»"'^'»

et la balance fera payée en argent, à celle de» àf^/at^^^au'*

Nations à laquelle elle fe trouvera due; lorsqu'elle

fe trouvera en faveur de la France elle fera payée k
Pari», par une perfonne employée par le Roi de la

Grande-Bretagne; et quand elle fe trouvera en faveur
de l'Angleterre, elle fera acquittée à Londres, par une
perfonne employée par Sa Majcfté Trè»- Chrétienne,
au taux le plus exact du change courant. La balance
de» frais de tranfport fera atrètée et payée de la même
manière et au même taux.

Art. XXXV.
S'il 8'élevoù quelques dijt'icultés relativement à Difpti.

la préfente convention, elles feront conciliées 3 Famia- ***

ble« et ce qui aura été déterminé à cet égard fera

confidéré ef obOervé, comme s'il '^toit inféré dan» les

préfente».

Art. XXXVi
Et pour accélérer l'exécution du prefent Carte/, 8i(ttie-

lui donner toute fa force, et le faire obferver d'une*'*"'
manière inviolable, noua l'avons figné et y avons ap-
pofé nos fceaux, le dtclarant de la même force et va*
lidité que «'it eût été ligné par nos Souverains re-

fpectifs; le» doubles dei^aht être échangé» entre nous
dans le terme de trois femaines, ou plui^tôt e'il eft

polTible, à compter du jour où il aura été ^gné.
Fait à Verfailles le iz. Mara 1780.

Signer LE Hoc.

£t a Londres le 28. des mêmes mois et an

Et ligné, In. Bell , Walleu FARQîîHARsoNt
Vin CoRBETT, Robert Lulman.

Article
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jjQq Article ajouté au Cartel pour l'échange de tous Us

prifonniers pris en mer, entre la France et la Grande-

Bretagne, et conduits en Europe, conclu de la part

de S. M. T.C. le iq Mars 1780, par L. G. le

Hoc , Ecuyer, Vun des Chef de bureau de la Ma*

rine de Sadite Majefté T. C. ; et de la part de Sa

Majefté Britannique le z^. Mars 17 Qo, par les Com^

mijTaires chargés du foin des matelots malades

et de l'échange des prifonniers de guerre.

Du aa. Juin 1780.

(Code des Prifes P. II. p. 88j.)

\\ a été agréé par leedites deux Parties, et en vertu

dea poavoiTS téfervés par l'Art. 35. du fusdix Carte!,

qu'au lieu de ta ftipulation contenue dans les Articles 50

et 20. relativement aux échanges des Oifîciers meii'

tionnés dans lesdits articles, qui feront à l'avenir pris

prifonniers, tous ces Officiers feront coofidérés de»

deux côtés être libres de rentrer immédiatement aa
fervice aullitôt qu'ils feront relâchée, et qu'ils quit»

feront les "domaines de la Couronne cbés laquelle ils

feroient prifonniers pour retourner dans leurs pays

refpectifs: l'obligation de la parole qu'ils auront fignée,

de ne point fersir jusqu'à ce qu'ils foint échangés»

ceffant lorsqu'ils feront relâchés et qu'ils quitteront

refpectivement lesdits domaines: et leur» échangés

feront arrêtés par le compte des échanges, fuivant

loa articles du Cartel qui les concerne.

A Verfaillw, le zz. Juin 1780^

Signé: à.£ Hoc

Et à Londres le 16. Juin 1780.

Signé :

In. h&LL, WALLER FaRQUHASSOK»
et Vin. Curbëxt.

18.
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Convention conclue entre le Roi de France 1780

et le Prince- Evêque de Bâle^ concernant
^'''^'^''^'

les limites de leurs états refpectifs à Verfail-

les le 20. Juin 1780.

(Dictionaire giogr. h. et poL de VAlfare T. I. p. 483.

et fe trouve dane Fabbh N. JE., Staatscanz.

r, 55. p. 20.)

Au nom de la Très - Sainte et indivifible Trinité^

Père, Fils et Saint • Efprit. Ainfi foit-iU

JLie Roi Très - Chrétien et le Prince -Ev^ue de Baie
ayant confid^ré les inconvéniens qui rèfultoient dn mé-
lange des territoires et de l'incertitude des limites dans
pIuHeurs parties de la frontière de l'evêché - princi-

pauté de Bàle, vers les frontières d'Alface et de Fran>

che- Comté» et voulant pourvoir de la manière la plus

efficace à la fureté, à la tranquillité et à la liberté da
commerce de leurs fujets refpectifs, ont nommé, fa-

voir: le lloî, le Sieur Gravier, comte de Vergennes*
fon confeiller d'état d'épée, fon confeiller en toua
fes confeils, commandeur de fes ordres, minière et

fecrétiire d'état et de fes commandemens et finances ;

et le Prince -Evêque de Bàle, le Sieur Paris Fau de
Raze, abbé de Manzac, fon minière auprès de Sa
Majefté, lesquels, après s'être dûment communiq«<»
leurs pleinspouvoirs, font convenus des article»

fuivans.

Art. t.

La ligne de féparation des fouveraineté et reffort ^'i-n*

du royaume de France et de la priiitipauté de Bàle, "^l^^'
depuis le point extrême où finit le territoire de Valen-

gin jusqu'au moulin de TeuITtret, dépendant de la

terre de Franquemont, continuera d'être déligîiée,

comme par le palfé , et fera invariablement formée
par la rivière du Duubs, de manière que le lit entier

<t tout le cours dâ Feaa , demeurent fous la domina-
tion
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jHQQtîon ^t la France, et qne cette couronne y priiIT*

^ exercer fans gène et fans cmpêchernene tous Ire Hrnitt

et totitee les prérogatives de la Fonverainne; bi- n en«

tendu qu'il ne fera dérogé en rien aux droits frignen-

TÏaux et autres qui peuvent appartenir aux pu>priétal.

ree riverains, tant fur le cours d'eau, teis que les

droits de pêche et de bac, que fur le? terrains ron-

tigu« à, ladite rivière : les commilTaires chargés de l'exé-

cution de la préfentg convention le [«jront anfli d«

vérifier exactement crs droite, de les conAat*r par des

procès verbaux, et de propofer aux deux foiiverains

les règlemens qu'ils jugeront convenables pour en affa-

rer à jamais la jouilTance et l'exercice aux propriétaire*.

Art II.

LF.rè- Pour contîtîuer cette limite fixe et naturelle, le

^^'^*^'|,^. Prince- Evèque de Bàle cède an Roi et à la couronne
df une de France la fouveraineté , le reflTort et tous les droits

S^Fran> quelconqiios qui lui appartiennent, fous la mouvance
que de TEmpereur et de l'Empire, fur la partie de U
"""' reignfiurie de Fr?Tîauemont, qui s'éïend fur la rive

gauche du Doubs, ainli qu'elle fe comporte en villages,

inaifons, fujets , terres et territoires, et comme il en

a joui Jusqu'ici ou qu'il auroit pu et dû jouir en vertu

de la transaction palTée le i8. Janvier i6ç8. entre le

Prince -E«\èque de Bàle d'une part, et le Duc de Wur-
temberg, comte de Montbeliard , feigneur foncier et

haut- jufticler de la terre de Franquemout de l'antre

part, à condition et fous la rtlerve expr^ffe que le

Prince- Evèque de Bàle confervera, fous la fupréniatie

du Roi, la mouvance et la directe fur c».tie partie de

la feio:neurie de Franquemont ; qu'en conftquence il

Continuera, comme par !<• palTt . d'inveltir le Dur de

Wiittemberg, comte Je Mouthéliard de la totalité de

ladite feigneurie, fans rien change» au formulaire des

lettres d'invi'ftilure ulite jusqu'ici, exepté qu'il y fera

ajotité la rijule qu'elles ne pourront jamais être allé-

guées contre le préfent traité, ni lui rltroger en quel-

que manière que ce puiffe être, Enfin, le cas de

vacance ou de îé'^erlihillié du^ dit iief ;irr?\ant, le

prince- Evè(|ue de Bàle pourra en difpofer de nou-

veau en faveur d'un fujet du Roi, ou les réunir en

entier à fa lunnle ipiicop^le , tout ainli qu'il lui fera

loilible d'y t^xerctr les droits àc retenue et de ntrait

féodal
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féodal en cas d'aliénation, le tout fans préjudice à I^Qn
la fouvcraîneté cédée et acquife à la France par le prc«
fent traité, fans préjudice aufTi des droits quelconques
appanenans et acquis en vertu de la transaction de
i6;S. à la Maifon de Wurtemberg dans ladite feigncu-
rie de Franquemont, auxquels les parties contractan-
tes n'entendent point déroger.

AftT. III.

En vertu de cette celTion, et en y appliquant les R»^*»

principes adoptés dans l'Art. I. ci-defTus, le lit entier ifjnbi.
du Doubs* avec fon cour» d'eau, appartiendra totale-

ment et exclufivemeut à la couronne de France dans
toute rétendue de la feigneurie de Franquemont, de
même que le pont de Goumois; la dernière extré-

mité de ce pont, par où il tient à la rive droite du
Doubs. et les dernières eaux de Cette rivière qui baeg'

nent immédiatement ladite rive^ devant former en
Cette partie, comme elles la forment au* délions du
moulin de TeuHeret, la limite et U ligne feparative
entre les deux dominations; bien entendu que les ixx-

jets et habitans de la feigneurie de Franquemont»
demeurans à la rive droite du Doubs, qui reft. rnnt
fous la fouveraineté et le reHort de l'évêché de Bàle,

conlerveront en exemption de tons droits de péage
ou autres, fous quelque dénomination qu'ils puiHent
être introduits, l'ufage libre dudit pont de Goumois
pour leurs perfonnes, leurs domefliques, bétail, cul»

ture et (productions de leurs terres fîtuées fur la riva

gauche du Doubs, dans \z partie cédée à la France
par ce préfent traité, et qu'ils continueront de jouir

fur cette rive, relativement à leurs poUelTioiis', deg
mêmes privilèges et franchifes dont ils ont joui jus-

qu'ici, ainfî et de la même manière que les habitant
de la rive gauche, devenus fujets du Aoi , conferve»
Tont, relativement à leurs pollellionâ dans la partie

de la feigneurie de Franquemont fîtuée à la rive droitei

les mêmes droits, exemptions et franchifes dont ils

ont joui lors et avant leur réunion à la couronne de
France.

Art. IV.

En échange de la cenlon ci-deiTuSi et pour pro» i'* ^ei

longer, en defcendant le Doubs, la limite naturelle parde**'

To.n, III. X que «i»
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j*»Oq que les deux Touverains fonl con'enus d'établir, ar<-

tant qu'il eft pofTible, enlio leura éiats refpeciift, le

lioi cède au Prince Evèqne de Jiàle, pour être unie

et incorporée à perpciuitë à fa principauté, fous la

mouvance du S. Empire Romain, la partie de la ba-

ronnie de Monljoie, qui eft fimée à la rive droite du
Doubs, ainfi qu'elle confifte et fe comporte en habi.

tations, maifons, fujets, terres et territoires , enfem-

ble le moulin Jeannotat et toutes fes dépendances fur

ladite rive, bien entendu que cette celTiun et abandon
du relïort et de la fouveraineté de ia France fur la-

dite partie de la baronnie de Montjuie ne préjudi-

ciera en rien à la qualité de ce fief, et que cette par.

tie fera tenue déformais en fief- baronnie de révêché

de Baie, aux mêmes droits et aux mêmes conditions

que les feigneurs de Montjoie reprennent le corps de
celte feigneurie de la couronne de France; bien en-

tendu aulïi que lesdils feigneurs y conferveront tous

leurs droits feigneuriaux de chaffe, pèche, cens, ren-

tee , revenus , de même que la jurisdiction haute,

moyenne et baffe en première inftance, nomination
d'offices, amendes et tous et chacun des autres droits,

prérogatives et franchifes dont ils y ont joui et ont

dû jouir jusqu'ici.

Art. V.

AiTiër« La ïivière dii Doubs continuera de faire en cette

P<Mibt pâï't*® ^3 limite entre les deux dominations, jusqu'à

fon entrée dans la principauté de Baie, de manière
toutefois que fon lit entier, et tout le cours d'eau*

demeureront fous la fouveraineté et le reffort de la

France, et que les droits feigneuriaux que les comtes

de Montjoie y exercent, continueront de faire partie

du fief mouvant de cette couronne. Les commiJlaires

nommés pour les prifes de poffefllons conftateront

ces droits par un procès- verbal en bonne forme, et

arrêteront de concert un règlement pour leur exercice.

Art. VI.

fjônt», t>e Prince -Eveque de Bàlo confervcra, avec la

boU«c fouveraineté abfolue de la rive droite du Doubs, la

poffeHion, la jouiffance et la libre exploitation des ufi-

nes qui y font établies, ainli que la propriété des is-

les ^ui ont fait anciennement partie de fa principauté.
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j

ïl ne pourra ttre conftrnit, ni fur la rive gauche, ni i^yQ^
dans le Ut même de cetre rivière, aucunes jetée»*, nî

antres oeuvrea dont l'effet médiat ou immédiat feroit.

de changer le cours de l'eau, d'en lugmenter la fut

face ou de fubmerger une partie de la rive droite »

les meuniers et les propriétaires des iilines de la nve
droite conferveront pareillement l'ufage des barque»
et nacelles nécellaires pour la confervation de îenr»

canaux et éclufefi et pour l'exploitation desdites ulines:

enfin le Prince - Evêque de Bàle et fes fucceifenrs a

perpétuité jouiront de la libre faculté de faire flotter

«n tout tempe fur le Donbs les bois qu'ils feront con-
duire à leurs forges et tifmes, fans que leedits bois

puilTent en aucun temps être fournis à aucune forto

de droits ou d'acquits de quelque nature qu'ils puis-

fent être, à condition feulement de juftifier leur defli-

nation, au moyen des déclarations et palTeports de la

chambre des finances dudit prince, qui devront être

produits et contrôlés fans frais et fans difficulté aa
premier bureau où ces bois aborderont

Art. vil

Les fujets et habitans tant de la feigneur-e de i^ratts

Franquemont que de la baronnle de Montjoie, de l'une véï* lux
et de l'autre rive, continueront de \on\t: ^ fous l'nne i»»i'««'"«

et l'autre fouveraincté , de leurs droits
5 prérogatives fl^lcM*

ordinaires de pâturage, d'affouage dans les forêts com- cèdes,

niunales et antres, ainfi que de tous autres droits et

pâturages communaux. lU en pourront librement re-

tirer leurs bois de chauffage, et transporter chei eux
en tous temps leurs récoltes de grains , de foin , et

généralement toutes productions de la terre, fans payet

aucune forte de droits, ni éprouver aucune forte de
gène, ni de contradiction, à la charge néanmoins d'en

faire leur déclaration dans les bureaux les plus voiiins,

et de n'emporter leurs grains qu'en gerbes et leurs

foins qu'en meule.

Art. VIII.

Le Prince -Evêque et l'églife de Bâîe cèdent et Souv«.

transportent au IVoi et à la couronne de France à pcr- '""V*
pétuirc, la fonveraincté, le rellort et la directe fur Cl.au

l'ancien château , village et feigneurîe de Chauvelier ^^^'^'^

avec tous les fujete, maifun», terres et territoires qui

X 2 tn
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1780^" dépendent, et tous les droits que ledit Prince-

Evèque y a poffédés et exercé» jusqu'ici à titre de

fonveraineté, bien entendu que le doniaine et la feig-

neurie dudit village de Chauvelicr, avec tous le«

droits utiles et feigneurîaux en rentes, revenus et ju-

risdiciion haute, moyenne et balTe, nomination d'ofïî»

ces, amendes, dîmes et autres, ne font pas compris

dans cette ceïïion, mais qu'ils doivent continuer d'ap-

partenir et demeurer à l'églile et à Tévêque de Bàle

fous la fouveraineté du Roi, avec Ips mêmes droits

et franchifes que Sa Majefté a accordés ou accordera

par la Fuite aux autres domaines que l'égliCe de Baie

poilède en Alface, à la quelle province le Prince - Evè-

que a demandé que Ton dit village et feigneurie de
Cbauvelier fulTent unis et incorpores»

Art. IX,

Le Roi Le Roî cède an Prince -Evèque de Bàle, non*
cède A »• I \ r • t /ri ^
qu^o être ttniB incorpores a la principauté» Tous la mouvance
quesàe-et directe de l'Empire, les quatre maifons, Tujets et

ce» de terres y appartenans au village et finage de Damvaut,
BUmoAt )e tout dépendant de la feigneurie de Blamont an

comté de Bourgogne, avec tous droits et reflort de
fonveraineté et de jurisdiction, ainû qu'ils ont été ex-

primés dans le traité de 1725, lequel au furplUB fera

cenfé aboli au moyen de celte convention. La ligne

féparative des deux fouveraiiietés fera déterminée eli

cette partie par cellt^ des ban et finage du village de
Damvaut, ainli réuni en totalité fous la domination
de révèché de Bàle, et ceux du village de Villars-

les- Blamont du comté de Bourgogne; le tout fan^

préjudice aux propriétés particulières, aux droits du
feigneuir de Blamont, à fes revenus non plus qu*à

teu)£ des décimateure.

A R Ti. X.

•ttmaî. Le Roî cède pareillement au Prince- Ëvêque de

îôc^âr* Bàle, pouï être uni et incorporé à fa principauté fous

peu*, la mouvance directe de l'Empire, tous les droits de
fouveraineté, reïTort et jurisdlction qui lui appartiens

hent fur un diftrict d'environ cent arpens tant en
près, champs, pâturages et bois taillés fuués à l'ex»

tremité du finage de Vilhra- Ic-fec, village de la prO'

vincc d'^Alface, contre les bans ei fuiages du Mairaux,

Buiïfd
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BuIITe et Bure, ces trois derniers de l'évêché de I^QO
Baie: la réparation de ce didrict fera faite par des

lignes tirées entre les bornes N. 26 et 43, fauf les

droite des propriétaires et ceux des décimatetirs; fauf

auiïi à la comujiinauté de Villars-le- fec tous fes droits

communaux d'affouage, ufage et pâturage fur lesdites

terres qui continueront de faire partie de fon ban et

finage, quoique paffées fous une fouveraîneté étran-

gère; fauf aufli la faculté d'en emporter librement

toutes les récoltes fana gêne et fans contradiction.

Art, XL
Le Rot cède auiïl au Prince - Evêque de Baie, et le vi».

fous les mêmes conditions de les tenir déformais dit g^*.
*

S. Empire Romain, les maifons, fujets et terres fitués court

au village de fioncourt et dépendances de la fëigneu*

rie de Délie en Alface, avec tous les droits de fouve-

raineté, reilort et toute jurisdiction , ainfi que les

bois, communes, droits de cbalTe et de pèche, et

généralement tous autres droits, appartenances, dé>>

pendances et annexes, fans en rien excepter, aind
qu'ils font détaillés dans le procès - verbal de la re-

connoiHance faite le 19. Octobre 1748, au moyen de
quoi la totalité du ban et finage de Boncoilrt, tant

en fujets que territoires, juftices, jurisdictions et reffort,

fera réunie fous la fouveraîneté de l'évèque de Baie:

fauf aux feigneurs de Délie la jouiHance d'un journal

de terre appelle le Champ du Maire < et des portions

de dîmes qui lui appartiennent fur tout le finage de
Boncourt, et dont ils jouiront fans difficulté et fans

aucune charge, gène ou empêchement pour la per^

ception j fauf auxriita feigneurs là faculté de difjlofer

dudit champ et des dernières dîmes en faveur du
Prince- Ëvèque et de 1 églife de Bàle, aux conditionf
dont ils conviendront.

Art. XII.

11 fera nommé des commilTaîres de la part de Sa
^"J?*.,

Majefté et du Prince- Evèque de Bàle pour procéder, ,„ p,

dans le terme de deux mois après l'échange des rati r«écn«

firations de la préfente convention, à fou exécution j„ij^,

pleine et parfaite au moyen des prifes de poIIefTion

rofpectives qu'autrement. Ces mêmes conimiflairea

feront chargés de faire mefurer par des géomètres

X 3 choin»
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j*pQOchoifis <le pan et d'antre, et de faire aborncr les cent

arpens de terre du finan;e de Vilars - le- fec qui font

partie des ccfTions du Roi; île reconnoitront aufTi \<tB

bornes des territoires devenus limitrophes par la

préfente convention, et en feront placer de noiivcllea

aux endroits où il en fera befoin. Les procès -verbaux

de toutes ces opérations feront cenfés faire partie du
prêtent traité.

Art, XIIT.

<jonr«n Le Prince "Evêque prend far lui de requérir et

àV^'Èm- d'obtenir le confentement de l'Empereur et de l'Kra-

V^^ pire fur les Articles de ce préfen»^ waité qu» iniérelTenl

leur mouvance et leur directe

Art. XIV
Rtiih* ^^es pre'fens articles feront ratiHés de part et
**"""•

d'autre, et l'échange dei» ratifications fe fera dans

l'efpace de qtiinze jours, à compter du jour de la

Cgnature, on plustôt, fi faire fe peut.

En foi de quoi nous avons figné les pre'fens ar-

ticles, et y avons appofé le cachet de nos armes.

Fait à Verfaillcs le vingtième jour du mois d^

Juin mil fept cent quatre - vingt.

GXAVIER DE VeRGENWES. r,*ABBE DE RAIt,

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

Ce ixkiti i été ratifié par le Roi it Frtnce le «i. Juillet

J78o. 5t enregiliré en vertu dea lettres Patente» du

23. Décembre 1730. le sg- A^"^ »78»- Communiqué à

la diète par le deotel de Coro. lœp. du 30. Mars i78».

et r» lifté de U part do l'Empire 1785. Le» acte» Je

cette rïtiiPcation fe trouvent dan» Neuei lieiclutags

Diar. T. Vm. p. 8'« Comme il» font con<;u8 dan» la

forme ordinaire je me ditpenfe de les icféier ici.

19.
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Traité d'alliance entre le Roi de France et ï78o

le Prince ' Evcque de Bâle à Verfailles
**'"*''•

le 20. Juin 1780.

(Diction glogr. h. et pol, de V^ljac» T. I. p. 494.)

Au Nom de la Très -Sainte et indivifible Trinité
^

Vère , Tih et Saint - Efprit» Ainfi foit - il,

JLje Prince- Evêque ^e Bàle ayant fait conrioître Ton
déiir de conclure avec le Roi un traité qui auroit
pour bafe la convetMÎon fignée entre le feu Roi et

i'evêquc Jacques -Sigisniond, Je 11. Septrmbre 1759,
Cl Sa Majefté voulant donner audit Prince -Evêque
ainfi qu'à Ton chapitre cathédral une marque parti-

culière de fon affection et de fa bieaveilldnce, a reçu
favorablement cette prnpofition. En confëquence le

Roi d'une part a nomme le Sieur Gravier, comte de
Vergennes, fon confeiller d'état d'épée, fon confeiller

en tous fes confeils, commandeur de fe» ordres, mi-
niftre et fecrétaire d'état de fes commandemens et

linances; et le Prince -Evêque de Baie d'autre part,

leg Sieurs Jean -Biptifte Gobol, évoqué de Lydda, cha-
noine capiinlaire de la cathédrale d'Arleeheim , fuHra-

gant et grand vicaire général dudit Prince -Evêque,
et le Sieur Paris Fau de Raze , abbé de Mauzar,
confeiller d'honneur dudit Prince. Evêque, et fon mi-
niftre auprès de Sa Majefté, lesquels, après s'être dû-
ment communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifa,

font convenus enCemble des article» fuivans t

Art. I.

Les Iraitéi) de paix de Weftphalie, conclus en 1648, Ancîeas

et les autres traités fubliftans entre la France et l'Fm- è"'ar
pire, ainfi que les conventions arrêtées en 1739. en- œeBa

tre le Roi et le Prince -Evêque de Bàle, et les «*on-

cordats et autres traités conclus en différens temps
entre les provinces d'Alface et de Franche- Comté
d'une part, et l'évêché de Bàle de l'autre, ayant été

pris pour bafe do la préfente alliance, font vefp^ciive

X 4 ment
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I780 "^^"^ renouvelles jt confirmés de Ta manière la plue

f((len)nelle, pour ^rre fuivis, obfèrvés et exécutée fui

vaut leur forme et teneur en tous et chacun leure

pr.inta et articles auxquels il n'aura pas été expreffé.

ixieut dérobé par ce traité.

Art. II.

SecoiiTi Le Roi et le Prince -Evêque de Bâie contractant
accorde ><• «ri. i j>
à l tivè- P*"^ ce prelent traite rengagement mutuel d avancer
qiu le- df tout leur pouvoir, leurs avantagée réciproques, et

tuntr*-*» ^® détourner tout ce qui pourroit leur être contraire;

p 1 f.Fi, à iMFet de quoi le Boi promet en particulier que fi

les états du Prince- £vêque étoient holtilement atta<-

3uéi> par quelques ennemis étrangers* ou troublés par
t'S foulèvemens intérieure. Sa Majelté l'aidera de fes

forces et à fes fraix à la première réqulfition qui lui

en fera faite, et fuivant que les circonftances l'exige-

ront, foit pour les garantir des aggrelTions bofliles»

foit pour y établir le bon ordre et tranquilité. De
fon côté le Prince -Evèque de Bàle s'oblige pour lui

et Tes fuccelTeurs de maintenir dans Tes états les levées

d'hommes pour le fervice de la France. En confé-

quence la capitulation du 4. Mars 1768, au fujet du
régiment que l'evèché entretient au fervice de cette

couronne fera exécutée félon la torme et teneur, et

il fera libre aux deux parties d'eu faire une autre à

fou expiration. Mais, G l'on ne la renouvelloit pas,

leK dernières levées fe feront par la fuite de la même
manière qu'elles ont été pratiquées avant l'époque du
4. Mars 1768,

Art. m,
Eiitréo Le Roi et le Prince -Evêque de Bàle s'engagent

«ineaiix 'réciproquement de ne pas fonffrir,que leurs ennenu's
rnneniis et adverfaires s'établiffent dans leurs pays, terres et

q^uêi.'^**
feigneuries, et de ne leur accorder aucun paflage pour-

aller attaquer ou molefter l'autre allié promettant réci-

proquement de s'y oppofer, même à main armée fi

la nécellité le requiert. Les ûeuii paities convien-

dront enfemble, le cas échéant, des moyens néceffaires

pour procurer la furêié de leus étais en fermant les

paiTa;i;e6 par Uequels leurs ennemis ou adveifaires y
pourroient pénétrer*

Ar r
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ART. IV. pgQ
Le Prince Evèqne de Bâle déclare de la manière Neu'.ra*

la plus pofitive et Ja plus exprelTe de vouloir obferver, i'*«-

dane les guerres qui pourront furvenir entre la France
et quelqu'autre puiiTance que ca foît, la neutralité la

plus exacte, Tnuf les flipulatione contenues aux deux
articles précédens ; fauf auITi lea devoirs que le Prince-

Evèque de Bàle peut avoir à remplir en fa qualité

de Prince et état de rEmpire, et de membre du corpa
germanique.

Art. V.

Les fujets do Prince -Evêquc de Bâle jouiront, i^'oî'*

en vertu de celte alliance, dans tous les paye fournis dés hux.

à la couronne de France en Europe, des mêmes droits, ^»^•}^

privilèges, franchifes et prérogatives dont jouifTent Jj^ies^*^

les citoyens et fujets des cantons helvétiques, tant en
vertu de la paix perpétuelle de fçi6. que du traité

d'alliance conclu le 28. May 1777; et ils feront admis
à participer à tous les avantages, droits et prérogati-

ves que ces derniers pourront obtenir par la fuite de
la bienveillance de Sa Majefté. Par réciprocité, les

fujets du roi jouiront, dans toute l'étendue des terres

foumifes à la doniination du Prince - Evêqne de Baie,

des mêmes droits, privilèges et franchifes dont l'ofage

et Pexercice leur ont été aflurés par le fnsdit traité

d'alliance dans les difFérens états qui compofent le

corps helvétique.

Art VL
Comme il peut arriver fréquemment que les fa- 'u'i*'

jets de Sa Majefté «t ceux du Prince -Evêque de Bâle J;î'\*f
contractent des mariages, faHent des acquifîtione, ou fuieu

fe lient par des fociéies, obligations ou contrats quel- lîiV»^**'

conques, dont il peut réfulter des conteftations ou
des procès, il eft convenu uue, fans admettre à cet
égard des reftrictions on des privilèges contraires,

toutes les fois que des particuliers des deux domina*
tions auront entr'eux quelques alfa ires litigieufes qui
ne pourront fe terminer à l'amiable et fans la voie des
tribunaux, le demandeur fera obligé de pourfuivre fon
action pardevant le» juges naturels du défendeur, à
moins que les parties plaidantes ne fulTent préfentei
dans le lieu même du contrat, ou ne fuÛ'ent conve-

X 5 nuef
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I^RO ""®* ^^8 )"?*• pardevant lesquels elles fe feroîent en-

gagées de difcuier leur* difficultés. Le Roi et l«Prince-

Evêque de Bàle s'engagent réciproquement à faire

bonne et briève jiiftice à celui ou à ceuxl des fujets

des deux dominations qui réclameront dans ce cas

le fccouTs de l'autorité; bien entendu néanmoins que
ces dispofitions feront cenfées ne concerner que les

caufes purement perfonnelies, et que les caufes réel-

les feront portées pardevant le juge territorial, comme
auHi que la nature et le caractère de chaque action

feront déterminés par les règle» établies dans les

lieux de la fituaiion défi biens. Dans le cas néan»

moins où un ftijet de M. le Prince -Eveque de Bàle

décéderoit en France fans avoir dispofé des bien»

meubles qu'il y poUédoit, et où ien plus proches pa-

rens feroient tous domiciliés dans la principauté de

Baie, les difficultés qui furviendroient entre lesdits

parens, à raifon de 1 habilité à fuccéder an défunt,

feront portées devant le juge naturel et ordinaire de
fes héritiers et parens; et réciproquement, fi la même
queftion s'élève entre des parens et héritiers d'un

François décédé dans les étals du Prince -Eveque de
Bàle, elle fera décidée par le juge naturel François

dont ils dépendront.

Exécu-
lion lé-

oipro- COll

ces.

Art. VII.

Par une fuite du même défir qu'ont les parties

c.vro- ^-v/.itractantea d'entretenir entr'ellea la plus parfaite

frn«J*
correfpondance, et de la faire fervir au bien et à

l'avantage des peuples des deux dominations , elles

font convenues que les jugemens définitifs en matière

civile, rendus par des tribunaux fouverains, feront

exécutés réciproquement félon leur forme et teneur,

dans les états de Sa Majefté et dans ceux de M. le

Prince -Eveque de Bàle, comme s'ils avoient été ren-

dus dans le pays où fe trouvera, après ledit jugement»

ia partie condamnée; et pour prévenir toute interpré-

tation, ainfl que toat ce qui pourroit affoiblir le

contenu du préfent article, on s'engage de part et

d'autre à s'en rapporter à la firaple déclaration qui

fera faite par le fouverain dans les états duquel le

jugement aura été rendu pour en expliquer la nature.

Abt
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Art. vm. î^gO
Rien n'étant plus propre à maintenir le bon voî- P'^'â'

finage et la tranquillité entre deux état« limitrophes »ux «to-

que la punition prompte et impartiale de» délita qui
fe commettent par les fujeta de l'un fnr la frontière
de l'autre, foit daqs les boia, les bien<» communaux
et les héritages particulière, foit à l'égard des chaffes

et de la pêche, foit enfin a roccafion des querellée,

rixes ei. maîn-mîfea forvenoe» entre jesflits fujets; il

a clé convenu que celui ou ceux qui feront prévcnua
do pareils délits, pourront être alTignëa et punis par
le juge du lieu où le délit aura été commis, et que
le juge de leur domicile fera tenu , non feulement
d'antorifer ladite aflignation, mais auffi de faire exé'

cwter fur leurs biens le jugement qui aura été rendu
contr'cux. Afin d^établir une jurisprudence égale et

uniforme à l'égard des délits foreftaux f.i de ceux
relatifs à la chaffe et à la pèche, les deux parties con-
tractantes font convenues de prendre pour bafe l'or,

dunnance rendue en France concernant les eauK et

forêts en 1669 , et de l'approprier aux circonftances

du lieu et des perfoftnes. 11 fera nommé pour cet

effet de part et d'autre des commiUaires qui arrête-

ront d'un commun accord un règlement relatif à cet

objet, ainfî qu'aux autres délita quelconques qui pour
ront être commis fur les frontières refpectives pat

les fujets de Tune ou l'autre domination. Ils con»
viendront auffi de la forme des lettres rogatoires, et

des pafréatis qui devront être accordés fans difficulté

à la première requifition des juges refpeciifs, à charge
cependant qu'il fera payé aux témoins appelles pour
dépofer en matière civile ou criminelle, nn falaire

compétant et proportionné à l'éloignement des lieux

et à la durée de leur abfence.

Art. IX.

Un banqueroutier frauduleux, fnjet de la France, rtanque-

ne pourra trouver d'alile dau* les états de M. le Prince-
f "i|,'^uV

Evêqne de Bàle, pour tromper fes créanciers. H icux.

pourra au contraire y être pourfuivi et faifi» et le

jugement rendit contre lui, quant aux effets civils,

devra être pleiaeinent exécutoire; la même procédure
devant
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ly^QSevânt avoir lieu en pareil caa contre un fujet de M
le Prince - Evèque de Bàle, en France,

Art. X.

Crîmj. Le Roi et le Prince- Evêque de Bàle s'engagent

Jjiùf»." ^^ "^ P^^ prendre en leur protection les fujets re-

fpectife qui fniroient pour crime ou qui feroient

bannis de l'nne ou de l'autre domination pour for-

faiHire ou délits quv^lifiés, fe promettant au contraire

mutuellement d'apporter tous leura foins pour les

chaffer, comme «ïoivent en ufer de bons et fidèles

allies.

Art. xi.

Extra- Par les mêmes vues du bien public, et d'une

di» de- convenance aux deax parties , il a été réglé aulli

l'rt- que û des criminels d'état, des afTalTins ou autres per-
HUAuts.

jQ,j„gg reconnues coupables de délits publics et ma-
jeurs, et déclarées telles par leurs fouverains xé-

fpectifs, cherchoient à fe réfugier dans les états de

l'autre domination, Sa Majefté et M le Prince -Evê-

que de Bâle promettent de fe les remettre de bonne
foi et à la première réquiiition; et s'il àrrivoit aufli

que des voleurs fe réfugiallent dans les états de Me
le Prince - Evêque de Bâle ou en France avec de»

chofes volées , on les faifira pour en procurer de

bonne Foi la reftitution; et fi lesdits voleurs étoient

des domeftiques qui auroient volé avec effraction, ou
voleurs de grand chemin, on livrera a la première

réquiiition leurs perfonnes pouv être punies fur les

lieux où les vols fe feront commis.

Les parties contractantes font néanmoins con-

venues qu'elles n'extraderont point réciproquement

leurs fujets refpectifs prévenus des crimes commis
dans l'autre état, à moins que ce ne foit pour crime

grave et public; et, hors de ce cas, elles promettent

et s'engagent de punir elles - mêmes le délinquant.

Art, XII.

Cartel. Les différens articles du cartel arrêté et convenu

le II. Septembre 1759. entre le Roi et le Prince -Evê-

que de Bàle» pour rextradîtion des défertears, feront

cenfé»
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cenfés inférés mot à mot dans le préfent traité d'al- ^ -.

liauce, pour être exécutés fuivant leur forine et teneur ; *7oO
promettant le Prince- Evêqne de tenir la main ii ce

qu'il n'y fuit point contrevenu en aucune manière
quelconque.

Akt, XIII

Le Roi s'engage de permettre au Prince - Evêqne A'*»^^'^«

de Bàlo d'acheter dans fes états et d'exporter libre-

ment tout le fel dont il aura befoin. La quantité et

les conditions des livraifons feront fixées de gré a

gré par des conventions particulières , néanmoins à

des prix modérés.
Sa Majefté , fans change» l'ordre habituel des H-

vraifons, promet aulïi. de tenir la maii^ à l'entière

et pleine exécution des conventions particulière^ fai«

tes à cei égard avec les fermiers généraux,

A h T XIV,

Sa Majellé déclare qu'elle accordera en tout temps i^^^Te

le libre pafTage par fes états pour toutes les denrées J^, dépi-

que le Prince- Evèque de Bàle, fon grand chapitre et »«» et

fes fujets feront venir de l'étranger, en prenant les ^^r*d7-

précautîons qui feront jugées néceflaires pour erapê- »•» «ic.

cher et prévenir les abus qui pourront être faits de
cette permillion. Sa MajeAé déclare en outre qu'elle

accordera la permilTion de recueillir et de transporter

librement dans les états du Prince -Evèque de Bàle
le produit en nature des dîmes, rentes foncières et

biensfonds que ledit Prince- Evêque, fon grand cha-

pitre et Tes fujets poITèdent actuellement en Âlface,

a l'eiFet de quoi il fera dreHé incelTamment nn état

exact des dernières dîmes, cens et rentes, pour en
condater invariablement la quantité et le local confor-

mément à la poirelTion du jour de la ratification de
la préfente alliance. Il fera délivré d'une année à

l'autre, par l'intendant d'Alface, les paffe ports néces-

faites pour exporter le produit reconnu de ces dîmes^
rentes foncières et biens -fonds en exemption de tous

droits, ufités en pareil cas, mais en fuivant les for-

mes préfcrites par les règlemena; bien entendu que
cette liberté d'exportation demetrrera foomife aux re-

ftrictions et fufpenfions temporaires que des circon*

fiances extraordinaires et préfentes pourront necefliterc

Au furplus Sa Majelié donnera au Prince -Evêque da
Bâler
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j^^QQBàîe, relativement à Tachât en France de« graina et

autres denrées nëceflaires pom fon propre ufagc et

pour celui de fee fujets, toutes les facilités compati-

bles avec les befoins du Iloyanme.

Art. XV.

Droit Les arrangemene qui fubfiftent entre le Roi d'un
^"^^j^côté. et les états catholiques du corps helvétique de
trait*- l'autre côté relativement au droit d'aubaine et de tvaite-
toraine.

foraine ^ feront communs au Prince- Evêque de Bàle,

et continueront d'être execuits félon leur forme et

teneur, jusqu'à ce qu'il foit conclu un traité général

entre la France et tout le louable corps helvétique,

dont les ilipulations feront cenfées faire partie de a

préfente convention. Les parties contractantes décla-

rent néanmoins qu'elles n'entendent pas abolir le»

droits locaux qui peuvent être dus en pareil cas, fou*

quelque nom que ce foit; mais il eft expredément
convenu que dans tous les cas la réciprocité fera ob-

fervée : En conféqnence les citoyens, bourgeois et

fujets des éiats refpectifs ne feront admis à exporter

les biens qui peuvent leur être dus oo le prix d'iceux,

qu'en rapportant un certificat en bonne forme du
magidrat ou du juge de leur domicile qui conftatera

l'ufage qui y efi obfervé, et fervira de bafc à la ré»

ciprocité.

Art. XVL
ivatia» La préfente convention et traité d'alliance, con»
oaiion.

^jjj pour le terme de cinquante années, fera ratifié

dans la forme accoutumée. Les ratifications feront

échangées dans l'efpace de fix femaines, ou plustôt li

faire fe peut , à compter du jour de la Ggnatnre.

£n foi de quoi nous avons figue les préfent article»

et y avons fait appofer le cachet de nos armes.

Fait à Verfailles le vingtième jour du mois de
Jnin 1780.

Gravier de J. B. Gobel éviqu» L'abbedc
Vergenneî. de Ltdda. Raze.

(L. s.) (L. s.) (L. s.)

(R.atifié parle Roi le ii.Juill. 1780 et cnregiftre

en vertu des lettres patentes du 26* Dec. 17S0. le

a8. Avril 1781.)

20.
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20.

At der Grenxberichti^img zwifchen dein I?8l

Neurufjlfchen Gouvernement utid der PolnU -^^i^^-

fciïen Ukraine; gefchlojjen durcb die bevoll*

màchîigten Commijjarien Jhro Riijfifch - Kai-

feri MajejUit itnd Se, Majejlilt des Ko-

nigs îwd der Republik Polen^ den

5ten Januar I78i.

{Neues St. Petersb. Journal 1781. T. III. p. 181.)

Im Narnen der heilig/len und unzertrenrdichen

Dreyeinigkeit,

U» Ihro Kaifcrl. Majeflat Selbfthcrrrcherin aller

Kenfsen einerfeiis, und Se. Majeflat der Kônig und die
Republik Polcn andererfeita, fur noiUig erachteten,
die Grenzen ihres gegenfeitigen Gebiets in dem neu-
ruiïîfcben Gouvernement und der polnifchen Ukraine
zu berichtigen, und aile bieher obgewaltete Streitig-

keiten und Mifshelligkeiten zwifchen den Grenzbe-
wohnern diefer Gegenden, auf immer zu heben und
abzuwendcn, fo vereinigten fie fich von beiden Thei-
len, 7.ur £eendigung diefer Sache, bevoUmachtige
CommilTarien zu ernennen. Hiezu wahlten, erhann-
tcn und bevollœâchiîgten Ihro Maj. die Allerdurch-
lauchtigfte Kaiferin von ganz Rufsland von ihrer Seite»

den Général -Major, Kanimerjunker, und des Orden»
des heiligen fiegreichen Mârtirers George, vierter Claffe,

Hitler Michial Potcmkin, und den Kanzeley-Raih
des Reichacolleginms auswarlîger Gefchafte, J^cob Bul-
^akow; Se. Maj. der Kônig und die Republik Polen
aber von ihrer Seite, den General -Major, Befehlaha-
ber der Ukrainifchen und PodoUfchen Divifion der
Kronstruppen , und dee Ordens des heiligen fiifchofs

und Mitrtirers Stanislaw Ritter, Karl Malczewski, and
den OberRen, Chef des Infanterie Grenadier -Begi-
mcnt« und Rittmeifter der Nationaltruppen, Jofeph

Witte,
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|*»Qi Witte. Dîefe CommifTarien kamen an den rtreitigen

Oertem ztiranitnen , wechfelren die ihneii enhcilten
und in gehoriger Form befundenen Vollmacliten ge»

e,ei\ cinander au8, lielsen die Grenzen durch ausdrùck-

Ijch dazu abgeordnete Ingénieurs aufnehnoen, und ka-
œen liberein, wegen gedachter Grenzberichtigung ei-

nen formlichen Act in der neurnflirchen JJtadi IVlirgo»

fod zu fchliefsen, welchen lie auch wirklich dafeibR

aof nachftehende Bedingungen gefchloffen, unterfchrie-

ben und durch Beydruckung ihrer Siegel bekraftigec

haben.

Art. Î.

Orenz' Von jezt an wird die Grenze zwifchcp dem Neti»

d"M d^'
'"'^'^fchen Gouvernement und der poinifcben Ukraine

Fi Ti-«- beftinamt, durch die FlùfTe: Tesmina oder Teeniin,

"""m^I* ^'^ ^" ^®" ^^^ ^^ ^^^ Irklea in felbigen faUt. Irklea

FI. siii* oder Irkleez aufwarto bi« zu feinem Urfprung; Wifs
Jucha, tind Sinjucha oder Sinaja Woda, bis zn feiner Miin*

dung in den Bog. Von àen Quellen dee Irklea oder

Irkicez bi« an den Punct \vo der WiTs oberbalb Ko-
Tobtfchin die Grenze zu fcheiden anfângt , wird die

Grenze durch eine Lînie beftimmt, und durch Grenz-

pfahle bezeichnet, deren Abdand von einander fo»

wohl, als auch die Winkel der Grade, da \\o die

Linie nicht gerade geht, genau angegeben werden,

nemlich: Diefe Linie iâuft von den Quellen des

Irklea bis zur Slobode Perinaja, vvelcUe zur Linken
liegen bleibt und zu Rufëland gehoret; dann durch
einen Thcil des Waldea Nerubai neben der fogenànn-

ten Antonskluft vorbeyj ferner zur Ilechten durch
einen andern Theil des Waldes Nerubai bis zum Win-
kel unterhalb Kapitanowka, welches auf der Ru/Tirchen

Seite liegen bleibt; ferner durch einen Theil des Wal-
des BoUùrcb neben dem auf polnitchen Gronde zur

Rechten liegenden Thaï Naidenowa vorbey, und vor

felbigem in gerader Linie bis an den nicht weit von
Mirgorod , an der LandArafse aus dem poinifcben

Flecken TurîJ oach Mirgorod liegenden und auf der

runirchen Seite blaibenden Ort Mogila ; von diefem

Ort fchiiefst lien die Grenze an den Bach Turii an,

und geht bey der fogensnnten Hetraanskluft gerade

liber diefen Bach Tuni, wendet fich hierauf zur Lin-

ken, and geht in elnem geraden Slrich, bis an den
VuDCt,
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Pimci, wo fich diefe uber T.aïKl gefnhrte Gj/^nze b'-ym f^Ql
Fiuffe Wifs, oberhalb Korol.xfchin endiget. lYitUi

gaiivie jeizt feftgellellre Gronidc i{l tnit ?.!ien ilireu

Grciizp^.ihlen uml Greii7.zeich-^n voit ihrern erAen
l'iincte an, d. i. von der Mùndung de» ÎFIuITcs Tes-
iiiin in den Dnieper, bis zu ihreni Endpunct, d. i,

bis zur Mùnduug des Fhiflcs Sinjticha in den liog,

in tineni betondern Auffatz urvftandîîchor bcfclirie-

biii. welchtr Auflatz vov den beyder(eit8 erfttii

Commiflaiien niirers'tîrhnct nnd durch Beydrncluiiig

ihrcs P-ettriliafts bclirofii^^et Avordcn ift, und eben
diefelbe Rrat't «nid GùliigUeit haben foll, aie vvenn et

von ailen vier ConimilTarien nntertcbrieben und in ge
gtMiwàrtigen Act von Wort zu Wort einj^criicltt ware»

Art. II.

Znfolge gedachter Befchvpihung folî das rechte
J'«*?<^

Ufe» der Flùffe Tegmiii und Irklea . nach ihrem liauf,
''^""^

zu Uufslapd , das linke r.u Poitu, von dcui Punct an
aber, wo fich die iiber Land gezogene Grenze obrr-

balb Korobilchin endiget, das linke Ufer àct FlulFô

Wifs und Sinjucba bis zu deren Mundung in den Bog,

zu Rufâland , das reçhtc aber zu Pulen gehùreii

Akt. III.

Die Infeln auf den Fliiffen Wifs und Sinjucha, inielu

gehoren aile ohne Auenabme zn KuTsland; die Infeln

auf den Fliiffen Teimin und Irkb.'a , foUcu fo wie lie

nach der im erften ArtiUel ervvahntcn Befchreibung

angezeigt und durch die dafelbll belagte Linîe abge-

tbeilt find, ins kùnfiige jede zn dcmj'eni^en R'eiche

gehoren, dem fie durch gegenwiiriige GreuzfcUeidung

zugetheilet worden tind.

A n r IV.

An den Ufern der die Gienzfî brfti-nrncndcn Fhifle ^ren^-

ift felbige dnrch numerirte und mi- <iem Wapen dtrr

rcfpectiven Reiche gemeiUte Gre'./jjlahl6 bezijchnet.

Auf der viber Land gezogen»* Çhcnze, nandirh von
den QucUen des Irkiea bis an On-n Wilti bty Iiurobt-

fchin, nach dem auf einer vrn à^w beydeilcitigou

Bevollmàchtigten uuterfchviebenen lîatie aiigelcgtcii

Strich , lind die Unirifchen und Polnilthoa Gion/.-

pfalilc, ia olitenea Gegfnden ura drcy. Fadeu . in
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1*78 i Waidgegerjden abei um zebu Rufllfche Eîîen von
einander abrtehend , aiif^en'chtet worden ; zAvlfrhea
jvelchen im kiinftigen Frilhling, durch von beyden
Seilen daxu abgcfertigte Arb( irf.Jeute, f\n Graben ge-
«.ogen werden foll , fo wie die bcyderleitigcn Grenz-
Befehlehabei , wegen der Creite nnd Tiete dellelben

und wegeu des Anfangs dcr Arbeit, unter fich ûber-
einkommeu werden.

Art. V,

itfûhien Pie Mûhlen und Dàmme, welnhe fich epfîenwâr-
and . •

o o
Çiinme. tîg wdrklich an den die Grenze beftimm^-nden FliiIFen

belinden , bleiben auf immer im Befitz deefeiiigen

Reichs, dem fie gegenwàrtig zugehoren ; gefetzt auch
dafs die Damrae an da« dem andern Reiche g^ehorige

Ùfer aiiTcbliersen; das AusbelTern der Damme wird
von keinem Theile gehi'iidert werden. Wenn ina-

kiinftige die Bewohner des einen oder andern Theils

an îhrcm Ufer des FluITes nçue Darame anlpgen odrr

neae Miihlen banen wollen, fo find He gehalten, lich

defahaib an die gegenfeitige Grenz-Befehithaber zu
adrelïiren, welche die zn einem nenen Damin oder

einer neuen Mùhle beftimmte Stelle , durch znver-

lalllge Leute unterfuchen , und hierauf den neuen
Danim oder die neue Mùhle anzulegen, erlaiiben

•\verden; doch fo, dafs durch die neu anzulegende
bâmme ode» Miihlen , fur die gegenwàrtig an diefea

JFlûITen beHndlichen , kein Schade erfolgen konne.
Die gegenwàrtig auf fremden Grunde erbauten Miib-

len, fie œogen einem oder dem andern Thei! geho-
ren, follen jede auf das andere Ufer ubergetragen

•werden; "vvenn diefes aber nicht moglich ^vare^ fa

toll der Eigenthûmer de« Grundes felbige dem Eîgen»
thûwier der Mùhle fiir einen gehorigen Preifs abkâu-
fcn oder der Eigenthûmer der Mùhle bezahlt dem
Eîgcnthùmer de« Grundes jahrliche Miethe, nach
einem zwifchen beyden gefcbloITenen Conlract; wel-

ches dem Gutbefinden des Gruedeigenthnmers ùber-

lallen ift. Ëben diefe» ift auch von den Windmùhîen
zu verftehen » die auf fremden Grunde gebduet find,

Art VL
Quwan Das Quarantaine- Haus, welches fith auf dem rech-

H«ui. teni Ufer des Wifs gegen ùbcr der Semlezkifchen
,Schanae
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Schanze befindet , ioîi innerhalb zwey IVTona^en narb 1731
dei Unterfchrift des gegenwartîgen Acte durch rniïi-

fche Arbeitsieute auf die runifclie Seite verfetzl wer-
den. Von diefer Zeît an foll niemand von den Be-
wohnern eines odet des andern Reîcbs, auf der an-

dern SeJie der gegenwartig feftgefetzten Grenze cigen-

niachtig und ohne Ertaubuife der refpcctix'en Befehls-

haber, wedet bauen, noch in die gegenfeitigen Wiilder,

Felder und Wielen fahren.

A H 1 . VIL

Dîelct Act foi! von beyden hohen contrâhirenden ï^s"^*

Theilen, von dcm Tage der Untetfchrift defTelbeii
*'*"*°*

innerhalb zwe^ Monaten oder, a"^ «nns thunlich ift,

noch eher ratificirt, und in St. Petersburg ausgC'

vvecbfelt werden

Zu mebrerer Beglaubîgnng haben wir, Ihrfi

r.unifch- Kaiferl, Maj und Sr. Maj. dea Konigs \uui

der Republik Polen bevollmâchtigte Commillarien,
awey von Worr za Wort gleichlau tende Exemplaren
dieTeâ Acte, in beyden National - Sprachi'n auffetzeii

lafTen, und felbige eigenhàndig iinterfchrieben und
durch Beydruckung unferer Siegei bekraftiget.

So gefchehen in NenrnfTifch Mirgorod, den 5te« lan»

iviten den i6ten neuen Stils im Jaht 178K

MiCHAiLÀ PofEMKIIfK KaPL MAI.CRE'WSKrR

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

Jacoe BotCAKOWs Joseph Witi.
(L. S.) (U S.)

X e. sf.
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21.

17^1 Convention entre le Roi Très - Chrétien et

"^^''/t^; Provinces - Unies des Pays-Bas^ concer-

nant les reprifcs^ à Ver[ailles le

l.Mai I78I.

l Code des prifes T. IL p.94î. et fe trouve en Alle-

mand d. N. Staatshegeb. 178 r, p. ç6S. çSj. en Italien

d. Storia deW Anno 178 1. p. 183. en Holl. (r. Klvit

Index federum) d. M. N. 31erc. 1781. P. I. p. 213.

N. NederlanJ. Jaarloehen 178 1. p. 10. 24.]

JL-Jeê Seigneiu F.tats- Généraux ayant juge qu'il feroît

d'une utilité niproque d'établir entre la Fran.ce et les

Provinces- Unies des Pays-Bas, des principes nnifor-

xncs par rapport aux prifes et reprifes que leurs fu-

jsts refpectifs pourront faire fur ceux de la (jrande.

Bretagne, leur Ennemi commun, ils ont propofé aa
Roi Très- Chrétien d( convenir avec eux d'un Règle-

ment fur cette matière, S. M. Très- Chrétienne animée
des mêmes vues, et délirant de çonfolidér de plus en
plus la bonne correfpondance qui fiibrifte entre Elle

et le« Provinces -Unies a accueilli l'ouverture des Seig-

neurs Etats- Généraux. En cbnféquence, Sa dite Maj.

Très- Cliréiiônne et lesdits Seigneurs Etats- Généraux
ont donné lebrs pleins -pouvoirs, favoir: S. M. T. C.

au Sieur Gravier Comte de Vergennes, etc. Son Con-
feiller d'Etat d'épée, Son Confeiller en tous Ses Con-
feils, Coramandeui' de Ses Ordres, Miniftre et Secré-

taire d'Etat, et de Ses Commandemens et Finances;

Et les Seigneurs Etats -Généraux, au Sieur l.eftevc-

non de Berlvenroode, Leur Ambafladeur auprès du
Roi Très -Cliréiien; lesquels après s'être dûment com-
iTnvnîqné leurs pouvoirs refpectifs, font convenus de»

articles fuivans:

Art. I.

/leiwirrs Les bàtimens de l'une des der\ nations Fran^oife

inar.ca"*^' Hollandriifii repris par des ai-malenre «le l'autre, fe-

84>b> ront rendu;; au premier propriétaire « s'ils n'ont pas



et le Roi Très -Chrétien J^i

fîîé en la PnirTance de IVniiemi durant l'ofpace de I78f
vingt. -quatre heures; à la charge par le dit proprié-

In ire de payer le tiers de h valonr du bâtiment repris,

aicif. que de fa cargaifon, canons et apparaux, lequel

ti<ïi3 fera eftinie à î'amiable par lee parties intérelTees;

li tion et faute de pouvoir convenir entre elles, elles

6'adri'fferont aux Officiers de l'Amirauté du lieu où le

Corfaire repreneur aura conduit le bâtiment repria.

A R T. !I.

Si le bâtiment repris a e-ré en la Puiflance de Apr«»a;

iVnnemi au-delà de vingt quatre heures, il appar
tiendra en entier à J'Armai r- repreneur.

Art. Ifï.

Dana le cas où un bntîmcnt aura été repris par ^^P"'*^

un vaiHeau ou bâtiment de fjuerro appartenant à S. M. vaiffc-

T. C. ou aux Provinces- Unies , il fera rendu au pre. f?"
«**

mier propriétaire, en pavant le trentième delà valeur

du bâtiment, do la cargaifon, des canons et apparaux,
d'il a été repris dan» les vingt -quatre heures; et le

dixiùnie s'il a été repris après les vin^t- quatre heures,

lesquelles fommes feront diftribuées a titre de gratifi.

cation aux équipages des va illeaux- repreneurs. L'efti-

iTiation des trentième et dixième mentionnés ci-deifus,

fera réglée conformément à la tenenr de l'Art. L de
là préfenlc Convention

A R T IV.

Les bàtimena de euecrc et corfaircs de l'une et '^'^cp

1» . , ' ^ f , . . . tiond.v
J autre des deux nattons, feront admis réciproquement, deguer
tant en Europe quo dans les autres parties du monde, '« '• *^*

dans les ports refpectirSi avec leurs pnfes, lesquelles «vec i.

pourront y être déchargées et vendues félon les for»» P**^*'

malités ulitées dans l'Etat où la prife. aura été con-
duite; bien entendu que la légitimité des jiTifes faites

par des vaiiTeaux François fera décidée conformément
au?; loix et aux règlemens établis en France fur cette

matière; de même que celle des prifes faites pa. des
vaiileaux fiollandois, fera jugée félon les loix t;t rtgle^

xnents établis dans les Provinces- Unies.

y 5 Art.
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1*781 ^^^- ^'•

Règle- ^" Turplns il fera libre à S. M. Très - Chrétienne
luciit fur ainfi qu'aux Seigneurs Etats- Généraux, de faire teU

£^*'^J^'p.
règlemeue qu'ils aviferont bon être, relativement À

«tcei. la conduite qu'auront à tenir leurs vaiffeaux et arma-
tcura ref^ectife , à l'égard des bàtimene qu'ils auront
pris et amenés dans un defl ports des deux donaiuations.

Art. VI.

«Uoii
^" ^^^ ^^ ^"°' Nous Plénipotentiaires fusdits de

S. M. Très - Chrétienne et de« Seigneurs Etats Gé-
néraux en vertu de nos pouvoirs refpectifs, avons
ligné ces préfenlea, et à iccllcs fait appofer le cacher,

de nos armes.

Fait à VerfaîliCs le i. jour du mois de Mai i78r.

Gravier de Ver- t.ESTKv^N0N de B{:r-
CENNES. KENROODE.
(L, S.) (L, S.)

22.

a, Juin. Convention zwifchen Semer Majeflât clem Ko-

ni^e zu Ddnnemark^ Norwegen^ ctc, unà

Seiner Durrhlaucht dem Herzoge Zti Braun-

fchvceig- IVolfenbuîîel^ m'ege/i ijjechfelfeitiger

Ai^fbebmg des Abzngs-Rp.chts. f d. fVie«

densburg^ den !> junii 178T,

(D'après l'inipTimé paru 4 Copenhague 4to.)

ir Chrijlian der Siebende» von uoltee 3nadein,

lîonig 5tu|Ditnnemarlî , Norwegen, .1er Wenden un5
Gothen, Herzog au Schle»,\vig, Holftein, Slorraarnt

nnd der .Diihmarfchen , wie auch îto Oldenburg eic,

UrKandcn uiui bcV%ennen hiemit fiit uns und Unfere
I>Jaclit'olger in der Kbnigl. Erbregiernng, dafi Wir ia
Jande8vaterlic)ï -mildeftem I^etracht der liefchwe^niile,

welcbe mit dem bis anher ùblichen, von den um - und
wegiiehcîidea Laudes -Eingefellenen, auch in £rb-

fcbafts- uiularulcien Fâllew geforderten Abfchols » ode»
Abaugs-Gelde verknripft fmd, urts mit des Her^ogS*

Herra Cavl^ 2U iiraunrcUweig und Luneburg etc.

Liebdco

Wi



<^t te Duc Je Bronfwic. %'ni

Liebden dalxin vcreinbaret haben, folhanes Âbfcbors- l78l
ofler Abzugs-Recht, in foweit folches bia hiezu in

Unfere KoTiigliche Kafle eingelloilen ift, zwifchen Un
fein Koiiigreichen und gefainten Landen eines-wie

auch Ibro Lbden. fanimtlîcheiiHerzoglicb-Brannff.hweig.

Lùneburgifchen Landen liberhaupt, anderu Theila,,

hinfuhro reciproce ganziich abzuftellcn nnd aufzube-

ben. Tbiin und faewcrUftelligen folches aucb hiemit

dergcftalt und allo, dafs Wir von nun an ron Uwfern
Landes- Kingefeireucn, welche in Seiner Liebden Her-<

Kogurb-Braiinfcbweig-Lùneburgifche Lande aus Un-
fe'^n Konigroicben, Herzogthûniern tind librigen Teut-

r«^lun Landtn mit \vefentlicber Wohnung wnd mit
ihren Giitern Gch begeben, auch A'on den Herzoglich-

Brannfchweig-Lùneburgifch* n Landes -Eingefellen^n»

welche in Unfein Kbiiigreichen und Teutfcben Lan-
den Erbfchaften zu erhebrn haben, und lolche in

vorerwâhnte Heizoglich -Braujjfchweig-Luneburgifche

Lande bringen und trausi)oriiren, keine in Uufere
lîaffe bisher gcfïofrtne Abrchofs-Zehend- oderÂbzugs-
Gelder, wie (ie Namen haben, fordern noch bcytrei"

ben lalTen wollen. Wogegen denn auch rticiproce de&

Herr^i Kerzogs au *liraunfchweig- Luneburg Lbden,
tJit? aub gefaraniten Dcro Herzoglicben Landen kùnf
tig in Uufere Konigreiche, Herzogthùmer and Lande
55U fiihrende Miitcl und Gehler, gleicbfalls von den:>

Ihnen daran zurtchendon Abzugpgelde eximiren und
befieyen. Wir verHchern daneben, dafs diefe reci-

])rûqne Aufhebung piehrberegter Ablchofs- Zehend-
iind A bzugsgelder Tich ^orgefcliriebenermaafseu nicht

ïinr auôi^lniclàich auf die Emigration- und fowohi
kiinfiigeu, aU die vcwi beyden Sehen anhangigent
hierunier namentiich naît einbegriiVenen Erbfcbafts-

foadern auch auf aile fouftige Fâlle erflrecken folle»

in wflchen etwa hiebevQT, dem Herkomrneu nach»

oder p-er v:odum retorjionix, die Erlegung dergleîchen

Gelder , 'iinier welchem Namen es gelchchon feya

uiag. gebraucblich gewefen.

UrkuncfàcU unter Unferm Konigîichen Handzev
<:heu und voraedruckten InliegCl. Gcf^eben auf Un-
fciin Sc.'dioiïc Iriedeneburg, den i. lunii i7tii.

CHRISTIAN 11.

(L. S. Rj
P-OvENrBOKF..

V 4 -î
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23.

1781 Traite de limites et d'Echange entre le Roi
*' '"^'"

de France 'et les Comtes de la Le\en
, Jigné

à Bliescajlei le 22. Sept. I7SI *;.

(D'après rimprîmé communiqué à Ja Dicte de Rafj»-

bonne et fe trouve dans Heuss teutfche Staats-

canz. T. III. p. 28.)

Au nom de la Très -Sainte et indivijihle Trinité,

Père j Fils et Saint' Efprit. j-Jinfifûit-ilf

V^omme il s'etoit élevë dillérentes Conteftations entre

le Roi et le Comte de la Leyen, touchaiu les limites

de la Lorraine d'une part , et celles de la Seigneurie
libre et immédiate de liliescaftel, que le dit Comte
poirède foue la Suprématie de 1 Empire de l'autre part,

ainli que par lapport à retendue des droits que le

Comte? de la Lryen pouvoit exercer fur ])lulieur3 de
fes Villages, qui relevoient Itoualemen't du Duché de
Lorraine, et dans quelques autres enclaves dans cette

province; Sa Majefté et le Conjte de la Leyen font

convenus de terminer ces dilïerends par des Echanges
et des cellions réciproques de territoires ''"•nfurmémeni

à l'article du traite de Vienne 1738.

En conféquence les deux Partiea coritractantes

ont nommé, favoir, le Roi, le Sieur Gérard fon Con
feiller d'Etat, Préteur Royal de la Ville de Strasbourj?.

et CommilTaire Général des limites de fon Royaume;
Et le Comte de la Leyen, eutorifé pour cet effet par

la Cornieife douairière de la Loyen, fa Mère, Tutrice,

et Régente, ainli que par fes deux Oncles les Comtes
de la Ltjyen , Chanoines Capiiulaires des Grande Cha-
pitres de Mayence, Tjèves, Cologne, Rambcrg et

\Vuîzbourg, e:i qnaliié d'Agnatg et Co- tuteurs, le

Sirur de iJurjng, Conftill'jr intime et refpectîvement
^uliqnC

•) Le pe»i d inteict <^!ie petif olTrir anjrurd'luii en iraittî

m'ei:c,''{;e à no le donnti qu> : langue fiarf^Hifo, er fnp»

pviiiiaiic la traduction aileuaaiiUe qui y ""It joii^u dâii*

la piiiuièie cdiliju.
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Aiilîqne de LL. A A. SSmes F.lectoralee de Trèvea et de {7Qr
C>i)lo^ne, et Directeur de la Chancellerie de la '

MaiTun de la Leyeu

Lesquels, après s'àtre communiqué leurs Pleîns-

t>ouvoirs rcrpectife, oui anêtés les Articles fuivants.

Art. I.

Le Comte de la Leyen cède et transporte au Roî t^Conv

et 1» la Couronne de France les droits et rentes dtî ^y^,*
fouveraineié qui lui appartiennent dans le Village de cedc

\V( llïerding , (Hué fur la Sarre près de Sarguemines, ùia
.*'*

avec le pénge par terre et par eau, ainli que tout le

lit de la rivière de Sarre, tel qu'il fe comporje et

s'étend , entre le territoire du dit VVtlfl'erdiug d'une
jjart , et celui dc3 Villages de Kiilchiug et de Han-
weiler de Tautre part, pour que, du jour de l'exécu-

tion de la prélente Convention , le l\oi et la Cou-
ronne de France en puillent jouir pleinement et

eniièrcni'Mit en toute fouveraineié, ainfi que le dit

Comte et f<'s tuteurs en ont joui ou dû jouir fous la

fuprématie de l'Empire.

A R T. IL

Le Comte de la Leyen cède pareillement au Roi Woaft-

et à la Couronne de f'ranre, les droits et rtntea de "^'^''*''

fouveraineié enfemble le péage par terre (pii lui ap-

partiennent au Village de Woultweiler, contigu au
precédefnt.

Art. Iir.

11 cède également au Roi les droits et rentes de prey-

fonvtraineté qu'il a polTédés jusqu'ici, fous la fupré- "^"'K*^

matie de l'Empire, au Village de Freymengen, en
clavé dans la Lorraine près de St. Âvold, et fur U
cenfe de DietzWeiicr.

Art. IV.

Il cède pareillement à la France, le Village de Schwej-

Schweigen et fou territoire, enclavé dans la Lorraine,'*"'

an dellus de Sarguemines, et liinè fur la rivière de
la Blitle, avec la partie du lit de cette rivière qui

^a cltucnd.

Y ç Aur.
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1781 ^^^- V

j rRoi En échange le Ptoi cède au Comte de la Leyen^
*.*"^^^.*" pour être unis çt incorporés à la Seigneurie de Blies-

dexs caftel , Tous la Suprématie de l'Empire les Villages
dorff, jjg petit -Bliderfidorf et d'Auersmacher, fiiucs fur la,

mâcher, nve droite de la barre, avec tous les droits et rentee

de Touveraineté et autres, en toute Juftice haute,

moyenne et balle, cen? et rentes Seigneuriale*, do«

iiiaines, boie, et tous droits quelconques, à la réferve

de la fouveraineté fur la rivière de la Sarre dont le

lit entier , tel qu'il le comporte et s'étend entre le*

deux rives, apartiendra à Sa Majefté, excepté aulïi

la fouveraineté du lit entier de la rivière de Blièfe,

ainli qu'il le comporte et s'étend entre lea deux rivei,

qui reftera pareillement au. Roi et a la Couronne de
France; Bien entendu, que le moulin de Gueraweiler,

avec tous les Bàtimens et terreins qui en dépendent
fur la rive droite de la Blièfe, demeureront foua U
domination de Sa Majefte,

Art. VI.

Aitheim Le Roi cèdc pareillement au Comte de la Leyen

îueaude ^^us la Suprématie de l'Empire, le Village d'Altheim
N«uf avec le hameau de Neuf - Aliheim , et toutes Itura
A.'theiiîi appartenance», dépendances et annexel, en tou$ droits

de louvetaîneté, haute, moyenne et baife juftice; en-

femble lea cens et renies Seigneuriales, Domaines et

droits Domaniaux qui, jusqu'ici, ont appartenu ou
dû appartenir au Koi et à la Couronne de Franca
dans les dits Village et hameau,,

A R T. VII.

>'iede» Lg l\^^\ cède encore au Comte de la Leyen, foqfe

Krtreii- la Suprématie„de l'Empire, le Village de Niedergail-
Ui.ii. bach, avec le Canton liiîgieux d'Ertaenlhal, et la

neUci. Village d'OutAveiler , avec tous droits» et rentes de
fouverainets, juliice haute-, moyenne et baffe, raou-

vamce et fouveraineté fur le lief litué au dit lieu;

cens et rentee feigneuriales, Domaines, bois et droits

domaniaux , fans exception quelconque,

A u T, VIII.

L*dh i
^® ^'^^ ^^'^^ ^^^^ **"" ^'O»^^^ ^^ ^3 Leyen, la fou-

vwaiucu et U$ droiiâ d'Avocatie Suprême, qui ont

appar-
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«ppartenn jusqu'ici à la Couronne de France, ta: ie J'jrQi
prieuré de Graetindhal: bien entendu, que ie iit

Comte fera tenu et obligé de conferver à ce Prieuré,

tant dans l'enclos de la Maifon principale, que dans

les maifons, ferme» et lerreins adjacente, tous et

chacun les droite, privilèges, exen)ptions et préroga-

tives dont il a joui jusqu'ici, foit en vertu d'une

ancienne puirelGon, foit en conféquence de litres

particuliers, et nommément des Arrêts de 1726. 1740.

1759. 1780 et de la transaction de 1748; fans que,

fou» aucun prétexte, le Comte de la Leyen et fea

héritiers et Succelleurs à perpétuit:', puillent préten-

dre ou exercer, fur le dit Trieuré, ïou enclos, fea

maifons, fermes et terreins adjacents, d'antres ni de
pias grands droits que ceux que le îloi y a exerce»

jusqu'ici, «u dont le Comte de la Leyen a joui à

rencontre du dit Prieuré, tani qu'il a rcfté fous la

domination de la France.

A R T= IX

Quant atix terres dont la fouvcraineté a été' jus- ^'^ [°^'

,^ ,r . r t r •
i c •

vtïHlil-
qu a prêtent contentienle entre la Lorraine et la oeig- etc 5iti-

neurie de Blîescaflel, il a éié convenu, que le Comte ^r"'!jé„

à"! la Leyen reconnoitra piirtment et litn^tlement la p 1. <..

'

foureraineté et Domination du Roi et de la Comonne ^'' '> ^

de France fur le Village de Bliesbrùcken. les dépen- jiuc?.

dancea et appartenances de l'un et l'autre côté de! la biuvi\c!>

Blicfe; et qu'il cédera et abandonnera à Sa Majefté,

l'exercice et la jouiiïance de tous les droits, rente*

et revenus de fouveraineté, nomuifcment la fubvea-

lion, et généralement tous les droits régaliens quel-

conques dont il' a joui et qu'il a exercés jusqu'ici,

foit en vertu de concelTions particulières, fuit par

une fimple pofTelTion,

Art. X,

Le Comte de la Leyen renonce pareillement aux Hecken
raus»

prétention» qui ont été formée? de fa part à la lou- (,j^.|,^

veraineté indépendance çt jouîlTance dos vente» de

fonveraineté queîcoi»que au Village de Hocl'.enrans-

bach, promettant de pofféder d' formais !a partie du
dit Village qui lui appartient, ^bus la rnouvance di»

TCCle et fouverainete du hoi , et de n'y lever et

priteudie «^ue Ué iimyU» droits ei teveuu» Sçî^neu^

naux



348 Traité de limites et d'Echange

17^1 riaux y compris l'exercice de la haute, moyenne c

balle juftice.

Art. XI

R^i inr '^'^ écliaiige» le Roi renonce, en faveur du Comte
luie». de la Leyen , Tous la Suprématie de l'Empire, à tous

mieî'"' ^^® droits do fou\ eraineté et de féodalité qui ont été
ijolchen exercé b ou prétendus de fa part, fur les deux Villa-

ges de Bliesmengen et de Bliegbolchen, litués l'uii

et l'autre fur la rive droite de la liliife; bien entendu,
Cjue la fouveraiueté du lit entier de la rivière de la

Biièfe , près de ces deux Villages, ainli qu'il 4"e com-
porte et s'étend entre les d<?ux rivea, demeurera ré»

fervé et appartiendra à perpétuité au Koi et à la Cou-
ronne de France

Art. XII.

di^bV* ^® ^^^ vciîlaiît traiter favorablement le Comte
kirch, de la Leyen , et lui donner une marque de fa bien-

veillance, ajoute aux renonciations et cefirons ci- des-

fus, la ceflion des droits et lentes de fouveraineté

et de reffort qui appartiennent à Sa Majefté et à la

Couronne de France fur la ftigneurie et Mairie d'Obcr-
Airch , compofée des Villages d'Oberkirch et de Ho-
pcrsweiler et des hameaux de Krugelbronn. Seitz'wei-

1er, Ilerichweiier, et la cenfe de Èlcisbachj bien en-
tendu, qu'il ne pourra y prétendre d antre ni de plus
grands droits que ceux que le Roi y a exercés jus-

qu'ici; et qu'ii hilTeia jouir le» héritiers du Comte
de Linange- HeiJesbeim, Seigneur de cette Mairie,

de tous les droits rentes et revenus qui leur appar-
tiennent pjr une ancienne poffcflion confirmée par
le traité de 1751.

Art, XIII

Droit» Les Prieur et lieligieux de la Maîfoit de Graefin-

^"^""^^•thal conferveront invariablement, et à perpétuité., la

rr»eur jouillauce et l'exercice entier et parfait de tous les

Griieilu-
^'^''^ qui leur appartiennent en qualité de Seigneurs

>u»'- hauts tt bu« )ufticiers, pour le premier Sixième de»
\illage.- de Rlicboiengen et de BÛcsbolchen, avec tou'î

les cens, rem» s, rcveiuie, redevances, droits de cbafle

et (le pèchp, dixme, corvées, portion dans les tailles

ei liibvcntiiji), et .-iotres droits tant honorifiques qu'uli-

Ics , doal ilc uut joui, et qu'ils ont pollédé jusqu'ici

CM
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en vertu des titres de Icni; acqnifition, dti plaid An- I7Q1
lia', de 170, difterCDtp arrêts, et d'un ufage immt^nio-

Tial. La délignalion des dits droits fera reveine de
la fignatnre des Commillaires , f|ne les deux Parties

nommeront pour rexécution des préfenta Article^,

Elle fera arinexée a leurs procès- verbaux, et fera cen-

rée faire partie dç cette Convention.

Art. XIV.

La Seigneurie et les propriétés foncières, les droits Pr"p»»p-

de haute, moyenne et baiTe juftice, et généralement ciêres

parlant toutes les rentes Seigneuriales, qui ont appar- '*^"* ^^^

tenu jusqu'ici au Comte de la Leyen dans les V'iila- ctc.'^cJ-

ges de VVellVording, Wuftvveiler, Schweyen, Hecben- d^*-

Tf'însbach , Freyiueiigen, cenfe de Dietzweiler, et Vil-

lage de ]5lieebrucken, continueront de lui appartenir
et d'<^fre à fa libre dirpofition: de manière qu'il lui

foit loifible de les garder et poITeder lens la Souve*
raincté du Roi, en payant les V^ingtiènies, et acquit-

tant les autres droits et charges ulilés en Lorraine,

ainfi que les autres Seigneurs hauts jurticiers de cette

province font tenus dç les acquitter, on de les céder,

\endre et aliéner dans la forme et aux conditions,

qu'il jugera à -propos; cependant ddns le terme de
deux ans, à telles perîonnes fiijeties de Sa MajcRé
qu'il voudra, fans que pour laifon des dites ventes,

Cellious et aliénations, le dit Comte, ni fes acquéreurs,

PUillent être tenus à payer foit le drt)it de fceau, foit

aiUcune autres droits ou redevances quelconques -n-

ver» le Roi, ni envers fon Domaine; les dites ventes,

celïions et aliénations devant, en tout point, avoir

le même effet et valeur et être célébrées avec ]r> mê-
ny^'i immunités m franchifes, que ii elles euITent été

faites et confommées avant la conrhilion du préfrnt

traite', dans le tems que les dits Villngcs, Seigneurie,

droits, rentes, et revenus appartenoient encore en
propriété et en fouverainèlé au Comte d«' la L'y }n.

Art. XV.

En conféquehce, les dits Villages de Welfferding, weiffet-

WouHweiler, Schweyeu, Heckenransbach. Freyn)en.
^J^'^'^f^***

gen, cenfe de Dielz-sveiler, et Village do Blisb- irUen,
lors de lexécution de la pr'éfente Convention, pafi»^-

ront immédiatement fous la Sou\er<iinui& abfolue du
Aoi.
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l*'^l Koi, et aqnitteront envers Sa Majefté tont^'s les rén-
' tes et revenus de foiiveraiiK té. droits du doniaine et

droits domaniaux nfitt'â en Lorraine: Mais le Comte
de la l.evcn y ronlervera, pour en jouir et difpofer

à fon gre , lont le domaine utile et roncier des dits

Villasee et territoires, avec tons U - droits de haute,

moyenne et baffe jnftice, for/ts, çpus, reniea , f-rrma-

ges et notamment du îlroit de Scha(Ft, du FrohngeH
en argent, aiufi que les eorvéee en nature, les quel-

les feront et demeurrront limitées à huit par an, Dix-

niee, droit d'Uabitation des luife. droit de chafTe, droit

de Pèche dans îts eaux de la lilif-fe et de la Sarre^

ainfi que dans les autres eajiv, droit de tabellionagCç

fceau et contiàl*;; droit dé faire des règlemens pout
les arts et métiers, droit de mines, minéraux, char-

bon de terre, etc. droit d'ylbziig et de dixièjne de-^

nier, et généralement tous droite utiles et honorifi-

ques qui forment la Seigneurie et le domaine feignen-

ïial'des dits Villages et territoires ainfi que le dit

Comte de la Lcyen en a joui on dû jouir; comme audi

de tous autres droits, biens et rentes portée par les

Etats arrêtés el certifié?; par les CommiflTairee refpectifs,

du ?. luin 1778. Voulant au fnrplus Sa Majefté, que
le Comte de la Leyen on fes ayant caufe, confervent

dans les forêts feigneuriales tonte Jurisdiction et droits

de grurie, à Texclulion des Maitiifes royales, et que
pour cet effet ils ayent le droit de nommer et conftitucf

un Juge Gruyer, ainli que tou& Juges et Officiers da
juTtice, conformément aux Ordonnances, us et cou-

tumes de la prorince de Lorraine, dont les appels

telFortiront nueraeiit à la Cour fouveraine de la dit©

province.

Les Villages, juftices, territoires, rentes et droits

ci-delTus fpécifiés, formeront déformais une feule et

même Seigneuries avec le t^tre; lès honneur» et les

prérogatives ds Baronic, fou8 le nom de Baronie de
VVelllerding; dont le liège tera et fe tiendra au dit:

lieu de Wellferding , tt le Comte de la Leyen, on fes

ayant caufe, reprendront le dit fief de Sa Majeft©

comme propre et patrimonial, .conformément aux us
«t coiHumet) de la province de Lr^rraine.

Tontes les diepofitione et ftipalatinny contentieâ

au préfent artic!«r feront exécutées [?lon leur forme
et



jtitre le Roi de F'- et les Comt. de In T.ryen. -rif^i

«t teneuf, fans avoir befoin d'autre confirmation : T">Ot
feront néanmoins toutes lettre» }>3tente8 expédiées à '

la demande du dit Comte de la Leyen, on dvT fea

ayant caufe.

Art. XVL

Le Roi confirme dès - à - préfent» en tant que rxécu-

befoin, et fans qu'il foit befoin de confirmation ulté- ['""^^l

rieure tous les Actes, que le Comte de la Leyen , ou ticUi.

les Officiers de Son Âiitorifé pourront pafler con-
clure, en exécution et conformité des Articles pré-

cédentS'
Art. XVIL

Les pcrfonne* nobles et privilégiées qui demcu* i^Toirs

ïent dans les territoires refpectiveraent cédés, ou qui bhaiîs

y polTèdent des bien fonds, conferveront leurs droits, .^'*

franchifes et immunités perfonelles, et comme les cJdi»».

arrangements contenue dans le préfent traité, ne
concernent que les Parties contractantes, ils ne pour-

ront jamais être allégués aii préjudice des Commu-
nautés et des particuliers de l'une ou l'autre Domi»
nation. Au contraire les unes et les autres feront

tnaintenfies daue la jouilTa/ice de tous leurs droits,

propriété, poffeflTions, ufages, privilèges, actions et

lervitudes quelconques, et perfonne ne les empêchera
d'exercer leurs dits droits et actions, et de les pour,
fuivre devant les Juges compétente; tout coiume ils

rcfteront aufil tenus d'acquitter comme par le pallé

les charges ufitées jusqu'à préfent.

La part que deux Communautés de Petit- Bliders-

dorf et d'Auersmacher, ont fupportée jusqu'ici, dans
la compétence de bois de chauffage accordée par les

Ducs de Lorraine aux Capucins de Sargueniines, con-

tinuera nommément d'être à la charge de ces deux
Communautés. B^en entendu, néanmoins, que le

droit de Législation n'en fouffrira aucun préjudice,

et que les nouveaux fujets feront aftreints comme
les anciens, aux Ordonnances et au Stile judiciaire

de la domination fous laquelle ils auront paifé.

Art. XVIII.

Dans toutes les parties, où la rivière de la Sarre R*»'?-

et celle de la Blièfe formeront déformais la limite entre sarr» et

les deux Domination» i«ui lit entier et tout lé eours d« u
d eau
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rti cl>au tei qn il eft cnfcvn^.e onlre les tkuîx rîves,

^ aiiifi qne l^^ poiua, demeureront fons la Sonveraiîie'.é

ei le rt-Aori de ia France, fans preindico des droits de.

pètiie et de narflli;, q^i coiiliuucront d'appartenir.

comme par le pallé, aux Seigneurs riverains.

Il ne pomra ttre ccnùioit ni fur l'une ni fur

Tautie rive des dites rivières, au^vines jeitéee ni autres

oeuvres dont TellVl nndiat ou iuux^édiat feroit , de

changer le cours deau; d'en auginen'.er la furface,

eu de lubraerger la rive opp')fee. Le Coui'e de la

Leyen, non feulement n** s'oppofera pas, unis il con-

courra et contribuera efficacement, fans répondant fe

charger d'aucuns fraix. auy melures, qiji feront jugées

ntceil'aircs pour vendre la Sarre plus navigable entre

Sarre - Louis et Sarguernines, ainfi que la Diiefe depuis

Bliesbryclien jusqu'à fou confluent avec la Sarre. La
navigation des Jeux rivières fera libre aux riveraine,

et il ne pourra être perçu, de la part de la Franc»»,

aucune forte de droits fur les denrées et productiont

des territoires appartcnaub au Comte de la Ley«M),

et arrofés par ces d<?ux rivières, que le dit Comte,
fes Officiers, Vallaux ou Sujets, transporteront yar
bnteau dans toute ''étendue de leur cours, depuis le

point de la frontière où la fouveraineté de la Blièfc

commencera d'appartenir an Koi, jusqu'il la frontière

d^ pays de Nallau, au deHous de Petit • BlideredoriV.

Art. XIX-

|«*S« Le lloi ayant acquis du Cchiie de la Leyen, le

fit par ^""oit de péage que la Seigneurie de Bliescaftel exeri^-oit

Biiesca- par terre et par eau fur les denrées et marchandifes

Ai>oii. venant de France, fuit pour y être confommées, foit

pour être traneporlees par traniit en Allemagne, ainfi

que fur celle» venant d'Allemagne pour » tre transpor-

tées par tianlit en France, le Comte de la Leyen
s'engage de la manit-rn la plu? folernnelle pour iui et

les SucceiTeurs a perpétuité, de ne jamais léiablir ce

dioit, ni aucun autre impôt, comme une Surrogation

du droit de péage ti - deflus, en aucun Heu de la dite

Seigneurie fur les dites denrées et marchandifes les-

quelles jouiront déformais et pou» toujours,' d'une

frandiile abfoliie, loit par raporl à leur entrée, foit

à ré^ard^ du tranht dans les étatâ de la Leyen,

Abt
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Aux. XX. 1781
Le Comte de la Leyen s'engage poar lui et Tes com-

Succe(T<«iin» , à perpétuité, de maintenir dans *ontc
J|,"^*jj

la Seigneurie de Bliescadel la pleine et entière liberté de Lor-

du Com«nerce des Sel» de Lorraine fant préjudice ""*••

néanmoins de la ferme actuelle, et dea Sels qtie le

Comte de la Leyen pnurroit décûtivrir dans fon pro-

pre territoire, et d'empêcher dans lea lieux qui lui

font cédée par la préfente convention, l'introduction

et l'entrepôt de tout Sel étranger conformément à
d'anciens traités; et le Roi promet en échange, de
lai accorder pour les dits Sels de Lorraine, l'abonne-

ment le pluâ avantageux que les fermiers généraux
ayent paUé jusqu'ici fur cette frontière.

Art. XXI.

Comme il importe à la fureté et au bien être J«fiJ«^

des Etats et territoires des deux Dominations, qne neUtk

les crimes foyent punis, que les délits, tant forefteaux,

qu'autres foyent réprimés par des peines et des amen-
des certaines, et que les fentences et les arrêts de

la jullice ordinaire foyent promptement et fùrement

exécutés, le Roi veut bien étendre aux Etats de la

Leyen les règlements, dont S^ Majefté ell convenue

à cet égard avec le Prince- Evêque de Bàle, les Com-
millaires chargés de l'exécufion de la préfente Con-
vention, examineront de concert ces règlements, et

y feront les changements, que les circonftances des

lieux pourront exiger.

Art. XXIL

Pour ne point gêner la récolte, il eft convenu, Jécolw

que les fujets refpectivement échangés, pourront en ^„in,

tout tems, transporter chée eux leurs récoltes en grains, toio«<e,

foin et généralement toutes productions de la terre

provenant foit de leurs propres fonds ou terres ,
foit

de biens t«nus à ferme dans l'un et l'autre territoire;

le tout librement et fans éprouver aucune forte de

gêne ni de contradiction; à la charge, néanmoins,

d'en faire leurs déclarations dans le» bureaux les plu»

voiûns, et de n'emporter leurs grains qu'en gerbef*

et leurs foins qu'en meules.

Tom, IIL Z ^*^'
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lygl Art. XXIII.

impôtf. Les fujets du ConDte de )a Leyen qui pollèdent

des biens -fonds dana le lloyaome de France et en
Lorraine, feront aftreints, comme les fujcts du Roi»

aux impofitions réelles fur les dits fonds, et récipro-

quement les fujeta de Sa Majefté qui ont des terres

et biens dans le territoire du Comte de la Leyen, en

payeront les charges et impontions réelles comme ceux

du dit Comte.

Art. XXIV.

«Au* ^^ ^^^ voulant donner au Comte de la Leyen
baiar. unc nouvelle marque de Sa bienveillance, et procurer

d'ailleurs aux fujetii refpectifs, qui fe trouvent compris

dan» le préfent traité d'échange, toutes les fùreiés et

toutes les facilités qu'ils pouvoient attendre de Sa ju-

ftlce pour la confervation des héritages, qui par fnc-

ceiïion , hérédité, teftament, donation ou autrement,

leur écherront dans les Etats dont ils feront féparés

par l'événement de la préfente Convention, promet
de faire expédier imnudiatement après la ratification

du dit traité, des lettres patentes ponant abolition da
Droit d'Aubaine entre la France et les Etats, terres

€t Seigneuries du Comte de la Leyen, et le Comte
de la Leyen s'engage de fon cùté, d'abolir pareille.

ment, dans les dits Etats, les Règlements qui peu-

vent y avoir fubfifté jusqu'ici par rétorûon du dit

Droit d'Aubaine.

Arf. XXV.
Confen* j^g Comte de la Leyen s'engage et prend fur lui,

féodiL de procurer le conlentement de 1 Empereur et de
l'Empire fur la préfente Convention, ainft que le con-
fentement de l'Electeur et de l'Eglife de Trêves fur

les Articles qui intérelTent leur mouvance et directe.

Art. XXVL
Exiea» Il fera nommé des CommilTaires de la part de

Sa Majefié et du Comte de la Leyen, pour procéder
dans le terme de deux mois après l'obtention du dii

contentement à l'exécution pleine et parfaite de la

préfente Convention tant au moyen des prifes de
poilenion refpectivcs, qu'autrement.

Ce
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Ces -mènaes CommilTalres •eront mun5<» ùe pou- Î^Qj
voîre fuffifaiie pour termine à l'amiable, ou par

forme d'arbitrage, le» différends qui peuvent encore
fubftfter entre les Communautés- Frontalines des deux
Dominations, pour reconnoitre le« bornes des terri-

toires devenus limitrophes pa»- la préfente Conven-
tion et pout en faire placer de nouvelles aux endroits

où il en fera befoin. Les procès - verbaux de toutes

ces opérations « feront cenfts faire partie du préfent

traité.

Art. XXVIL

Le8 préfens Articles feront ratifies par tes hau- ^*\^^

fcCB Parties Contractâmes, et l'échange des Batifica

tjons fe fera dans l'efpace de trois femaijies, à comptei
du jour de la Signature, ou plus -tôt û faire fe peut,

t.- foi de quoi, Nous foufTignês Commiffaires du
l\ol et dn Comte de ia Leyen. en vertu de nos pleins^

pouvoirs refpectifs, avons ligné la préfente Conveu.
tion, fit y avons fait appofer le cachet de nos Arme«c

Fait à Bliescaftel le Vingt -Deux Septembre Mil-
Sept -Cent Quatre Vingt -Une

X,*flete de confentement mentionné Art. XXV. de la Cour
Féodale de l'Electeur de Trêves eft datée du âj. Eevr.
»782- celui Ju Chapitre de Trêves du 9, Avr. ty-ga et

les reveifales du Directoire Eqm^ltie du Bas- Rhin
font datées du fio. Avril i78* Ci-"!» pièces étani dres-

fées dans la fortne oïdinaiie on a crû jiouvoii les fup-

priiner ici.
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b.

1781 Notification de la Convention entre le Roi et

le Comte de la Leyen , concernant les Limites de

leurs Etats et Territoires refpectifs.

JLjouts, par la grâce de Dieu Roi de France et de

Navarre» à tous ceux qui ces préfente» Lettrée verront,

falut; Cotnme Notre cher et aîné. Je Sieur Gérard,

notre Confeiller d'Etat, Préteur do la ville de Stras-

bourg , et Commillaire général des Limites de notre

Royaume, avoit, en vertu du pleinpouvoir que Nous
lai avions donné, ligné avec le Sieur de Dôring, Con-
feiller Intime, et refpectivement aulique de Notre

très cher et bien amé Cou fin et Oncle, l'Êcteur de Trê-

ves et Directeur de la Chancellerie de la maifon de

la Leyen, pareillement muni des pieinpouvoirs de
Notre très cner et amé le Comte de la Leyen, auto>

rifé pour cet effet par la CorateUe Douairière de

la Leyen, Sa Mère, Tutrice et Régente, ainfi que
fes deux Oncles, tlcâ Comtes de la Leyen, chanoines

Oapituiaires des grands chapitres de Mayence, Trêves,

Cologne, Bamberg et Wircebourg, en qualité d'Âgnata

et ContracteuTS , d'une Convention concernant les li-

mites des £tat8 et Territoires refpectifs de laquelle

Convention la teneur s'enfuit,

{Ici ejl inféric la convention précédente.)

INous ayant agréable la fnsdite Convention en tous et

chacun les points et Articles qui y font contenus et

énoncés avons iceux tant pour Nous que pour nos
héritiers et SucceffeuTS acceptés, approuvés, ratifiés et

coniirmés, et par ces préfentes lignées de notre maint
acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le

tout promettons en foi et parole de Roi, de garder

et obferver inviolablement, fans jamais y contrevenir,

«i permettre qu'il y foit contrevenu directement ou
indirectement^ et en quelque forte et manière que

ce
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ce foît. En létnoin de quoi Nous avons fait appofer 178 1
notre fcel à ces pvéfentcs, Donné à Vertailles le pre-

mier du mois de Sept, l'a» de gr&ce mille fept cent
quatre vingt deux» et de notre Règne le neuvième.

LOUIS. (L, S.)

Par (S Roi

Gravier de VïncEwifEa, •

Déclaration interprétative au fujH de VnrU ig. 178^
du traité d'Edange du Sd. Septembre 1731*^*'^''**

ratifiée par le Roi de France le

6. Décembre 1788.

JLjouis, par la grâce de Dieu Roi de France ef de
Navarre* à tous ceux qui ces [>vél'entee Lettres verront,

faiut. Cbmme Notre très cher et bien amé Je Sieuir

Gérard, Notre Confeiller d'Etat, et Préteur Ro>al de
la ville de Strasbourg, Confeiller général des linaites

du Royaume, avoii en vertu de» pleinspouvoira que
Noue lui en avions donnés Cgné une Déclaraticr in-

terprétative de l'article XVIII. de la Convention que
nous avons conclue le 22* Sept. 178t. avec Notie très

cher et bien amé le Comte de la Leyen ^ Comte du
St. Empire, de laquelle Convention I4 teneur a^enfnit :

Nous le fon/Tigné Commiflaire du Roi, déclarons

aa nom et par l'Ordre exprès de Sa Majefté, que,
quoiqu*i! ait été pourvu par l'Article XVIII, de la Con-
vention du 22. Sept. 1781. à la libeiré de la Naviga-
tion fur îa partie de îa Saar qui baigne les Territoires

refpectivement échangés, et fur le cours de laquelle

la Souveraineté eft affurée à la France par le dit Ar-

ticle XVIII. Sa dite Majefté a cependant bien vouln
expliquer plus particulièrement fes Intentions à cet

égard: En confequencc. Elle déclare î qu'Eile n'éta-

blira aucun nouveiiu péage dans la partie fusdite de
/ 3 12
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178^ la Saar qui è'itend depuis î'extrëinité dn territoire

du petit BHdersdorff jusqu'au Confluent de la Sarr;

qu'EUe ne hauffera pas les péages actuellement et lé-

gitinrienient établi* dans cette même partie ; comme
;iuITi qu'il ii y fera porté aucun empêchement à la

liberté de la Navigation tant des fujete de là Seigneu-

rie de Blieecaftel, que de celle dea autres fujete de
r£mpire. En foi de quoi le fiisdit ComrailTaire a été

aatorifé à donner la préfeote Déclaration.

Fait à BUescaftel le 30. Nov 1782,

(L. S.) SigTièt Gfrard.

i^»ous ayant agréable la Déclaration traufcrîte ci-

delTus ( avons icetle , tant pomt- Nous que pour nos

héritier» et Succefl'eurs approuvée, ratifiée et confir-

mée, et par ces préfentes ûgnées de' Notre main,
approuvons I ratifions, et. conlirmons pour être exé-

cutée conformément a Ton contenu. En témoin de quoi
Noue avons fait appofer Notre fcel à ces. préfentesl

Donné à Verfaiiles le VI, jour du mois de £)eCemhr«

1782. et de Notre Kègne le neuvième

(L. S.) LOUÎS.

GraVI£R de VE^GENTIEâ.

Les ncteb relatih à la rAtification de ce trnité de la parC

Je VBnxaite Germaniqu») 173a — »785 ^* irouvent a«ns
Niruet Reithstags Diarivm T. Xi Rsuis StaatHnmlêy
T. HT. p. 59. Mais coniaie le D. de raiiiittition d(B

l'Etnpereur 7 manque et que â*ail)euTS cea pièces foat

de peu d'iutâièk auiourd'hui je l6s fupprime ici.

24.
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Articles de la capiîtilationj faite entre Son ^781

Exe. le Général IVasbington^ commandant^'''

en chef les forces combinées de [* Amérique et de

France; Son Exe. le Comte de Rochamheau^

Lieutenant - Général des armées du Roi de

France^ Grand -Croix de l'Ordre Royal et

Militaire de St. Louisy commandant les trou-

pes auxiliaires de S. M. Très - Chrétienne en

Atnérique; et Son Exe. le Comte de GraJJèy

Lieutenant -Général des armées navales de

S. M. Très - Chî étienne y Commandeur de

rOrdre de St, Louis ^ commandant en chef

Varmée navale de France dans la baye de Cbe*

fapeak^ d'une part: Et très - honorable le

Comte CornvclliSy Lieutenant - Général des

forces de S. M. Britannique^ Commandant des

^amifons d'Tork et de GlocejJer; et Thomas

Symondsy Ecayer^ commandant les forces

navales de S. M. Britannique dans la rivière

d'York en Virginie^ de ["autre part; à Tork^

le 19. Octobre 1781.

(Nouv, Extraord. ^^B i, Hîro.XCW tï. fupplétfl.)

LAr't r.

es garnirons d'York et de Glocefter, y compris le»

Officiers et matelots des vailTeaux de S M Britanni-
que, ainfi que tous autres marins, fe tendront pri-

Z 4 founierft
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178^ fonnlwe de guerre aux forces combinées de rAmén-
?[ue et de la France; les troupes de terre feront pri-
onnièrea des Etats-Unis; toute la marine fera pri-

fonnîère de l'armée navale de S. M, Trùs Chrét'enne,
yïccordé.

A R T. II.

L'artillerie, les armes, l'habillement, le tréror
militaire et les magafins publics de toute cfjx'ce que
ce foit, feront remis, fans aucune déprédation, aux
Chefs des diiler^'ns départeiuens a'jpointés pour les

recevoir. Accorâc-

Art. III.

A midi aujourd'hui les deux rédoutes fur I<!

flanc gauche d'York feront délivrées, l'une à un déta-

chement d'infanterie Américaine, l'autre à un déta

chement de grenadiers François; la gamifon d'York
marchera ju^qu à un endroit dont il fera convenu, en
avant des pttftes, l'arme au bras, les drapeaux dans
leur étui et les tambours battant une marche , foit

Angloife , foit Allemande. lis mettront bas leurs

armes et retourneront à leur camp, où ils refteront

jusqu'à ce qu'on les faffe partir pour l'endroit de leur

deftination. Denx ouvrages de Glocefler feront dé-

livrés, à une heure après-midi, à des détacUemens
des troupes Françoifes et Américaines envoyés pour
a'en emparer. La gamifon fortira à trois heures
après-midi: la cavalerie aura l'épée nue, les trom-
pettes fonnant; et l'infanterie défilera comme celle

d'York: Ils retourneront à leur camp jusqu'à ce qu'ils

l'aycnt entièrement évacué. Accordé.

Art. IV.

Les Officiers garderont leurs épées: les Officiers

et foldats confervtiont leur propriété particulière de
toute efpece: Aucune partie de leur bagage ne pourra
jamais être alTnjettie, non plus que leurs papiers, à

être recherchée ni infpectee. Le bagage et papiers

des Officiers et Soldats pris pendant le Siège leui

feront aufli confervcs. Il efl fousentendu que la pro-

priété des habitans de cet Etat, qui feroit entre les

inain<: de t'i garnifon d'une manière viûblc, peut ètra

réclamée. Accordé
Art.
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Art. V. I^gf
Lee foldats rertcront en Virginie, Marylanf) ou

Penfylvanie, et refteront par Régiment, autant qu'il

fera pofTible: Ils auront les mènirs rations, qui [ont

accordées aux foldats au fervice de l'Amérique. Un
Officier fupérienr de chaque nation, Anglt)ife, Anfpach
et Heffoife, et d'autre» Officiers, fur leur parole, dans
Ja proportion d'un par cinquante hommes, auront la

liberté de réfider auprès de leur regimens, de lee vi-

fiter fouvent , et d'être témoins de leur traitement:
Ces Officiers recevront et leur diftribueront l'habille-

ment et les autres chofes nécelTaires, On accordera
des palTepoTts pour cela, quand ils feront demandé«.
Accordé

Art„ VI.

Le Général, les Employés civils, et les antres
Officier» qui ne feroint point employés, comme il eft

dit dans l'article ci-deffus, qui le défireront, auront
la permifllon d'aller fur lenr parole en Angleterre, :i

New -York, ou à tout autre PoRe de l'Amérique,
maintenant en la pofleflion des forces Ângloifes, à
leur option. Le Comte de GraiTe leur donnera les

vailTeaux néc^-flaires pour les transporter à New- York,
dans lo jours, à compter de la prefente date, s'il eft

poffible. comme Parlementaires: Ils demeureront dans
un endroit, dont on conviendra, jusqu'à ce qu'ils

s'embarquent. Les Officiers du Dep.irtement civil

de l'armée et de la marine, font inclus dans cet ar-

ticle. On donnera des Pafleports, pour nller par terre,

à ceux auxquels on ne pourr.! point fournir de vais-

féaux. Accordé.

Art, vu.

Les Officiers auront la permiUlon de garder des
foldats :iuprès d'eux, comme domefUqnes, félon ce
3ui fe pratique ordinairement dans le fervice: Les
omeftiques qui ne feront pas foldats, no feront pas

regardés comme prifonniers « et pourront aller avec
leurs Maîtres, Accordé..

Art VIIL

La Bonn<!tt2, Sloop de guerre, fera équipée et

commandée p.ir fon Capitaine et fou équipage, et laiHée

Z 5 «.'niitireE
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|%Ûj entièrement à la difpofition du Lord Cornwallis, du
moment que la capitulation fera fignée, elle prendra

à bord u»i aide -de- camp pour porter des dépêches

au Chevalier Henri Clinton. Les foldate qu'il jugera

a propos d'envoyer a New- York, pourront partir fans

être examinée, quand ces dépêches feront prête». Sa
feignenrie e'engage de fon cote, que le vailTeau fera

rendu à l'ordre du Comte de Grafle, s'il échappe aux
dangers de la mer; qu'il n'emportera aucnn des eâ'ets

publics; qu on tiendra compte de ceux de l'équipage

ou des foldats pallagers q_ui manq^ueront, cjuand on
^es rendra. Accordé»

Art- IX.

Les INTarchande conferveront leur propriété, et

luront l'efpâce de trois mois pour en difpofer ou
l'emporter: Ils ne feront point conûderés comme pri-"

fonniers de guerre,

A HT IX

l^es Marchands pourront dijpofer de leurs effets:

l'armée alliée a.trd le droit de pnicviptrou. J^es Blar^

fhiM.ds Jeront conjideres comme prijomiiers , liir leur

patole.

Art X.

Les natUs ou hahîtans de ce pays -ci, dans les

dîFérent.es parties , à préfcîit dans York ou Glocefter,

ne feroni point punis pour avoir joint i'armée Angloife.

Art. Xo

On ne peut coîifentir à cet article: il eji entié»

rement du rejjort cioil*

Art. XL
On fournira des hc»piîaux pour les malades et

bleffés: ils feront foignés par leurs propres Chirur-

giens, fur leur parole; et on leur fournira des medU
camens et des provilions des hôpitaux Amëiicains.

Art. XI.

X.es magafins des hôpitaux y qui font à prèfent

m VotK f-t Glocejlevt feront délivres pour Vtifage des

blejfés
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bleffès et malades Anglais. On accordera dts P^ffe- 1*tRI
fjflrts pour leur procurer d'autres provi/ious de J^ew-
York, jelon que Voceajion fexi^era. On fournira
des hàpitaux pour les malades et bleU^és des d'fux
garnijons.

Art. ail

On fournira des chariots pour porter le bagage
dea Officiers qui referont av^ec les Toldats , et des

Chirurgiens, quand ils feront ^n marche pour foignei

let» blelTëg. Cette dépenfe fera aux frais du public

Art. XII.

On fournira des chariots , s'il ejl paiïible

Art. XIIJ.

Les vailTeaux et bateaux dans les deux ports, ave^^

toutes leurs provifions, canons et agrets, feront dé-

livrés dans l'état où ils font, à un Officier de la ma
rine qui fera appointé pour cela. On débarquera au-
paravant la proprititc des particuliers, qui avoit été

mile à bord pour fa fureté pendant le fiège. Accordé

ARTi XIV.

On ne violera aucun article de la capitulation,

lous prétexte de repréfailles: S'il y à quelque cx-

prellion dourcufe.» elle fera interprétée félon le fen-

ct la teneur dhUnalre de» mots. Accordé.

Fait à York en Virginie le 19. Octobre n^r

SigV.c: CORNWALLIS, TllO. S V lïT O ND'

.

Traduit littéralementfur l'original entre les mair.t

du Général IVjiSHiUQTOTH.

Signés h(i Comte dk Rochatwbead.

à5.
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25.

^"?^\ Actes relatifs à Yévacuation des fartereffes^

^^*"
fervant de barrière aux Provinces- Unies.

a.

Note du Prince de Starheffiberg remife au mî-

tiiftre des Provinces - Unies des Pays - Bas à

Bruxelles relativement à la démolition des for»

terejjes qui forment la barrière s en date du

7. Novembre 178 1^

^Dii neuejlen Staatsbsgebsnheiten 1781. p. 11 34. et te

trouve dans N. NederL Jaarbofken 1781. p 1104. et

d'après Ki^uiT index Jtderum dans Maandl. Nederl,

Merc 1781. P. II. p. 231. »)]

l5e. Majeftât der Kaifer , Avelche felbft Dero ISIieder-

îàndilche Piovinzen befehen, haben darinnen unter
andern benierkt, dafs es aus vieJen Grùnden nicht

mehr zutraglich iey, aile Feftungen in felbigen bey-

xubehalten, und dem zutblge hab*în AUfvhbchltdie-
felbe die Scbleifung des grofsten Theile dertelben be-

fchloITen; Seine Kaiferliche Majeftât haben bierauf

Dero Gouverneicent befoblen , Ihro Hochmogenden
Ton Ihrer Seite hievon Nachrîcht zu geben, damît Sic

Ihren Gênerais und andern Officiers, weld"' Th^^ç

Truppen in deu Oefterreichifchen Nied^rlander com-
ïwandirens die in diefer Abfîcbt nothige Oîdera er-

theilen. Bruffel den 7. November 178a

*j Ouoiquo cette note foit drelTèe eu fr«ïif;OM, j'ai pre*

férc, au déf»ut de Voriginai, de donner la pn-i'iite kfa-

duetioa, phitoc «jut de la rs'iraduire ««i fran^oi»
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Inftructîon des Etats - Généraux pour leur mi-I^gl

^iftre à Bruxelles au fujet du précédent jné-^'^"'^-

moire f arrêtée le 20, Nov. lyô*-

(Nouvelles extraordinaires l^9t, n.95. Tuppl. en Hol-

landois dans N, Nederl.Jaarb. 1781. p, 2io«.)

JVéfoIa etc. qwe L. H. P. Pautorifent à déclarer par

un mémoire con^u dans les termes de] la plus grande

civilité, au Gouvernement des Pays-Bas Auirîchiens:

que L. H. P. font trop remplies des fentîmens lei

plus fiucères de refpect et d'eftime pour S. M. Imp.

et Royale, pour qu'elles ne foieut pas prêtes et

difpofées, en tout tems, â fatisfaire, autant qu'il eft

«n leur pouvoir, «u défir de Sa dite Majefté Imp. et

Royale; qu'£lles s'y trouvent d'autant plus portées,

en coniidérant non feulement le bonheur, qu'Elles ont
de vivre avec Sa Maj Imp. et Royale, et depuis fi grand
nombre d'années avec Ion augufle maifon, dans une
étroite amitié, mais auffi particulièrement en égard

que leur amitié a eu fon fondement et fa force dans

les Traités et les engagemens les plus folemnels, qui

ont fubfifté jusqu'ici entre S. M. et la République, et

3ai n'ont jamais été révoqués: que L. H.P. animées
e ces fentîmens inaltérables, pour montreir en tout

tems à Sa dit Maj. Imp. et R. toute la déférence pos-

fibJe, ont pris lecture du mémoire, remis à lui Mr.

Hop, de la part de la Stcrétairerie d'Etat et de Guerre,

et qu'Elles y ont vu, que Sa dite Maj. Imp. et Royale^

ayant jugé pour plu/îeurs raifons . qu'il nctoit plus

de Sa convenance de conferver dans fes Provinces

des Pays-Bas toutes les places fortes ^ avoit. en con-

Jéquence, à Végard de l'a plupart de celles qui ont

fubfijlé jusqu'à préjent^ réjolu leur démolition et ce

qui s^enfuit; et qu'en conformité de cette détermi-

nation £lle en at^oit fait informer L. II. P. par la

Gouvernement des Pays - Bas Autrichiens , ajin qu'

£,lles pvjfent donner à cet égard les ordres conve-

nables aux Généraux et autres Oj/iciers, commandanC

leurs Troupes dans Us Pays-Bas Jutrichitru : maiê
qu0
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ijQl que L. 11. P. Ce trouvent abfoluruent hors dVtat de
pouvoir donner une réponfe précife et poiUive au

lus - <]it niénioire et au défir de Sa Maj. Imp. et

Jloyale , qui y eft déclaré, pour que T.. (î. V. don-

iiallent des ordres convenables à leurs dits Odicicra,

attendu qu'Elles n'ont pu conr.lure du fus dit mé-
moire, combien et quell< s places, appartenant à la

Barrière (dans lesquelles feules Ifs Troupes de L. H. P
tiennent garnifon) l'on a en vue dani? ce mémoire,
ni aufTi ce qu'on comprend proprement paT 1^ démo-
lition et ce qui s'enfuit, ni queU ordr^'S convenables

l'on entend, qu'on délire de L. H. P„ à j'égard de ces

Troupes: Que L. H. P. s'alTurc»)!, que le Gouverne-

ment de Bruxelles tïouvera équitable, qu'avant de
pouvoir fe déterminer à une réponfe précife» Elles

demandent à l'é^jard des Points et articles fus -men-
tionnés les éclaircilTemeris requis; et que Sa Maj.

Imp. et R. voudra b'en être perfnadéc en attendant,

que rien ne fera phis agréa oie a L. H. P. el ne leur

procurera pbfs de fdtijjfacilon , que de lui potivoii

donner toutes les preuves podiMes du prix inefti-

Tuable , qu'Elles ne cèlent de mettre à la continua-

tion de l'amitié et des bonnes grâces de Sa Maj. Imp,

et iioyale.

c.

9r. VoT. Note du Gouvernement des Pays-Bas Autri-

chien fur la Réponfe de M. le Bctron de Hop,

Miniftre - Plénipotentiaire de L. H. P. à la Cour

de Bruxelles f datée du a"^. Nocenibre ijQi r^"

mife par le Prince de Starhemherg au dit

miniftre le ^n.Nov. i-j^i.

(Nôuv. extraord. 178 î. n. 99. et fc trouve en Ànenoand

dans die nexielle Staatshegcheiiheiten 1782. p, 18.)

Ji-Jeurs AîtelTes Royales n'ont pu voir qu'avec beau-

coup de fenfibiliié les exprellions. dans lesquelles les

Etats - Généraux fe font expliquée fur le mémoire re-

mis ie 7. de ce mois à M. le Baron de Hop; et pour
répnu



à la barrière pour les Pays ^ Bai. 367

réponcîre à Taccplération partlculicTe, que rEmpereut X'yQT
défire dans cette afl'dire. Elles ne dillèrent point de de- ^

clarer: que Sa ÎVIajefté n'a excepte auc>ine deg Places

de fa domination, où il y a Garnifon HoHandoife, de
la démolition des Fortiticationa et de ce qui s%;iilait.

La généralité de ces teimca, exprimée dtjà dans le

îuémoire du 7. de ce mois, ne Jaiffant aucun donte
fur Ica intentions de rilniperenr, L.. A. K. croyent de-
voir attendre des lentinrens de L. H. P. pour Sa Ma-
jefté, qu'KUes voudront bien maintenant faire palier

à ce fujet aux Généraux et autres OfRciere. qui com-
mandent leurs Troupes dans les mêmes Placée , les

ordres convenables, fur la deternûnatioi^ lesquels El-
les ne peuvent que s'en remettre à la fagelle et aux
lumièrea de L. H, PuilTances *).

26.

Acte par lequel les Etats-Généraux des Prot\

Unies fe chargent de la Garantie d'une dette

de la France de 5 millions de florins

d'Hollande I78I.

(Nederl, Jaarhoeken 1781. p. 2247)

D,e Staaten Gcueraal der Verccnlç.cîe Nederlandun,

doen te weeteri, clzno Zyne Majefteit de Koning van
yraiikvyk, ons heeft doen verzoeken onze Gixarantie

op de Obligctie hier ua volgcnde.

LoDE^vYK, by de grazie Goda Koning van Vran-
îtr)'k en Navarre: Allen den geenen die deze jegens-

woordige Briven zullen zien, SaJut; doen te weeten,.

dat onze Neef de Hertog de la Vaugnion, onze Am-
balfadeur by de Staaten Generaal der Vereenigde Pro-

vintien van de Nederlanden ,. van onzent wege gelaft

zynd*^

*) En conrèquence les Etats 'Gén. prirent: la réfolation
d'évacuer de leurs troupe» les forteienes deftinces à leur
ferrir de barrière, Vojçs JV, Nedsri. Jaarboekfii »788»

45< 35^' *97»
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vhQt zyr.de grxreed aan d« gemelde Staaten Generaal voor
te ftellen om door derzelver Guarantie meede te wil.

len werVpn tôt een GeJdleening in bunne Staaten van
xyî Mitliocnen Hoiiandfch, en gemelde Staaten der
Vereenigde Provintien daar in hebbende be^villigt,

belooven Wy zoo voot ona zelve, als voor onze erf»

genamen en opvolgers tôt ons Ryk, conforno onze
tegenwordige Obligatîe, dat als de voorfchreeve Sorti

an vyî Milliocnen Hoiiandfch in Geld Specie, en în

de Repnbliek Cours hebbende Munt, aan onzen voor-

noeiiîden Nçef behandigt zal zyn geweeft, tôt wclkers

ontvang Wy hem fpeciaal by deze gevolmagtigen, Wjr
daar v^n zolien doen bezorgen en Rembourfeeren, een
gelykerwys by de Republiek Cours hebbende Munt
en Specie. zoo het Capitaal als de Intrefifen. zoonder
eenige onkoûen of kortinge hoe genaamt, ten laflcn

van de Leener», invoegen dat het gem. Capitaal vol-

komen na verloop van vyftien Jaaren, te rug zal ge»

geven zyn, zullende dit reœbonrrement gedaan wor«

den, in tien gelyke termynen, waarvan eerfte ver-

vallen zal op het zeade Jaar, te reekenen van den da«

tum af der tegenwoordige Geldleening, en zoo ver-

volgena tôt het finaal rembourfement van de geheele

voorfz. Som; en belangende het rembourfement van
yder tiende gedeehen zal deze ordre gevolet wor-
den, dat yder jaar tet vervaldage der afloffinge ten

Comptoire generaal van de unie, een Loterye zal ge-

trokken worden, welke aanwyzen zal de Nommera
de Obligatie, die gerembourfeert zullen œoeten wor-
den, welker trekking bekent zal worden geraaakt,

wanneer de daartoc overgemaakte Forulfen zullen in»

gekoomen zyn; waar op wy ona invoegen ah voor-

Ichree\ e verbiuden en belooven , dat de Jaarlykfclie

Intrellen van gemelde Soni a vier per Cent altoos met
zoodanig een ftiptheid aan hbt Comptoir Generaal
zullen bezorgt worden, dat dezelve van zes tôt ze»

Maanden op hunne vervaldag ztillen kunnen ontvan-

gen worden, en zulka ailes in dier voegen, dat ^Vy,

îiog onze Rrfgenaaroen en Opvolgers, als voorgemeld.

Ont* daar tegens nîet zullen mogen verzetten, nog ona
bedienen van eenigerlei benehcie , excepiie, referve

of *^rivîlegie, hoe genaarad, aih welken Wy door
deze voikomen rennncieren. en toi nog meerder ver»

2#«keiing, zgo van het gunt Capitael van vyf Mil-

lioener
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lioenen Gulcie^s Hollandfch, aU van de betaaliiig clei 17Q1
deewegens beJoofde IntrelTen, en de afloffing van't
voorfchreeven Capitaal in lien égale Teimynen, ge-

lyk hier boven breeder is gefpeciliceerd , rerkiearen

Wy zoo voor ona zelven , als voor onze opvolger8 te

\erbinden aile de inkomllen en in ons Ryk geheevene
regten, van welken aart en benaaming die onk mo-
gen weezen, en fpeciaal, en in 't byzonder onze Ge-
neraale Pagte. ~ Ten Oirkonde hebben Wy de tcgen-

woordige Obligatie. met ons Zegel doen bekragtigen.—

Gegeeven te Verfailles den vyfden dag van de Maand
November, in't jaar onzes Heeren een duizend zevcn
bondert een eg tagtig, eu van onze Hegeering hct

aglfte.

(L. S.)

(Was getekcnt) LOUIS.

(Lager Hond) By de Koning,

(Geteekent) Geavier de Vergennes.

7,00 is V , dot wy de voorfz. Zaak overgemerkt
héhbeJide, gela/l en geauthorijeerd hebben^ gelyh wy
lajlen en authorifêtren by dezen , onzen Ontfanger
Generaal 3(r. Ouiryn van Stryen^ de voorfz. Somma
van vyf MilUoenen Guldens Hollandfeh te ligten en
te Nesociteren , tôt la/ten van Hooggedachte Zyne
Majejieit den Koning van Vrankryk^ onder de ver»

hinteniJÛfen en elaujulen hier voren gemeld, belovende
onwederroepelyk , zoo veel in ons is • niet alleen t»

xullen helpen bezorgen , dat aan aile dezelve Condi-

tient zoo ten opzigten der betaalinge der IntreJJen^

als van de aJioU'ing van het Capitaal zelve^ volgens

de Vij/îge/lelde termynen, prompt en Jiiptelyk zal

worden voldaan; maar 00k het zelve Capitaal en

Jntreffen daar boven te guarandeeren^ zulks na dat
de eerjle klagten , welken dezen aangaande aan ons
zouden mogen gedaan worden, en binnen den tyd
van vier Maanden . niet by ons buiten kojlen der

klagende gec£ ectueerd zynde, wy de IntreJJe van dien,

door onze Uiitvanger Generaal in der tyd, die ivy

daai toe, nu voor als dan tjualijiceeren , in manière

Tom. JIL A a a//
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î^8l ^^^ "^^^^ audere Intrejjfen van Capïtaalen, ten laften

van het Comptoir Gentraal der Vereeni^dç Neder-
îanden loo vende , zidlen doen betaalen , behoiidans

dezclve JntreJJen, als dan niet hooget znUen loo/teHt

dan te^ens drie percent f-rygeid^ en zniider eenige

belajlinge't , als tôt meerdere f^aciUteit van deezen

te doen JVegociatie, ook declareeren, dat loy dezcloCf

zoo lange die loopen zal, van aile reé'le beliijlin;^en

•van honderd en ticeehonderd, minder of mecrdeve

penningen houden voor geé'ximeert., — Un ten einde

al het gnnt voorjz. ii , ordenfclyk ter Execntie ge-

Jleld , vu'tvgaders onze goede rneeningeii aan aile en

een ygly/i '^^ behooren hennelyk geuiaakt mogen ii>or-

den , zoo hebben wy den genieldcn Ontfnnger- Ge-

neraal geauthorijeerd , het voorjz. Capitaal ter fom-
via van vyf AUllioenen Gnldens Hollandjch op te

nemen , en daar vor generalyk te verbinden^ aile re-

venues en inkowjlen van Zyne Mnjejleit van Vrati'

kryk, en in manière voorjz. en ivel Jpecialyk het in-

konten van de Generaale Pagten , die in obgemelde

Konigryk geheveji ivorden ^ mitsgaders in Kas van
wan-betaling als vGOren^ vier IMaandetz, jia dat

daar over aan ons zal iveezen geklagt , op de voet

als boveît, en tôt betaaling in dien gevalle der In

treJjTe à 3 percent vrygeld ook te mogen verbindnii

aile de Gêneraliteîts middelen en inkomjien enz

^**' Edit du Roi , doîiné à Verfailles au mois de

Décembre I78I. et re'^ïjlré au Parlement le

H. Janvier 1782; qui fixe les privilèges des

fujeîs des Etats du Corps Helvétique

dans le Royaume,

(RoBiSET dict. univ, d. Jciences etc. T. XXX. p. 638.)

JLjours, eic. Après avoir examiné, avec la plus fcru*

pulenfe attention, les privilèges dont la nation SuilTe

% joui dans notre Royaume^ noué avons reconnu,
qu'il
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qu'il en eft quelques-uns qui émanent principalement T7Qr
de la paix perpétuelle de l'année içi6*} et <i'autre<*

de diftérentes conceiïions qui lui ont été faites et

confirmées, de temps en temps, par les Rois noa
prédécelTenrs. Tous ces privilèges, fondés fur refprit

et fur la lettre du traité de la paix perpétuelle de
IÎ16. repofoient fur la bafe de la parfaite réciprocité

qui y eft ftîpulée; mais le corps Helvétique n'ayant
rempli, dans aucnn tenaps, les conditions de cette
réciprocité, qu'il repréfente comme incompatible avec
la conftitution des diftéientea républiques qui le com-
pofent, non- feulement les Articles de la paix perpé-
tuelle qui accordent des privilèges aux SuilTes, mai»
les conceiïions qui en ont été comme la fuite, fem-
hleroicnt abrogées par le fait; et noua aurions pu
être d'autant plus facilement portés à les regarder
comme entièrement caduques, que le changement des
circonftances, la progreflTion étonnante du commerce
des SuilTes, et le tort conlidérable qu'il fait à nos
fujets et à nos finances, étoient pour nous un motif
puiiTant et légitime de faire ceffer des préro^tives
auili préjudicables. Néanmoins voulant donne)* à la

nation Helvétique un témoignage éclatant de notre
confiante aflfection , nous avons préféré de chercher
les moyens de concilier rintérêt de nos peuples er
de nos propres revenus , avec les avantages dont
nous pouvons faire jouir les SuilTes dans notre
Royaume, fans exiger d'eux une réciprocité que leurs
conftitutions ne comportent pas. Cette même af-

fection pour nos hdèles alliés nou'v a fur- tout guidés
dans cet examen; et nous nous perfuadons que ton»
les Etats, qui compofent le louable corps Helvétique,
regarderont comme une nouvelle preuve de notre
Ijienveîllance, les concefïîona que nous nous déter
minons à leur faire. A ces caufes, etc.

A n T. I.

Les fujets des Etats
, qui compofent le louable BntT««

corps Helvétique, ^e quelque rang et qualité qu'ils «* f"*"

foycnt, auront, comme par le palTé, la liberté d'entrer
***"**

dans notre Royaume, d'y aller, venir, ftjoumer, fans
trouble ni empêchement, en fe conformant tautefols
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1781 aux loix de l'Etat» auxquelles il n'ell pa4 dérogé pai

1« préfent édit.

Art. II.

E«Tci' Nous voulons bien, par une favciu rpéclale, et

conuner- à l'exeniple de pluûeurs de nos prédécelTeurs , accor-

Uff^rv'
^^^ ^ *®"* ^^' lujets des Etata du corps Helvétique,

«ic la pernoifiTion de fe domicilier dans notre Royaume,
d'y acquérir comme les nationaux, et, s'ils ont quel-

que commerce, profefllon , métier ou indudrie, de
pouvoir l'exercer en toute liberté, pourvu qu'ils fe

foumettent aux loix, règlemens et ufages établis dans
les lieux où ils feront leur demeure; ladite permiffion

n'emportant pas la faculté de poITéder des charges,

offices ou bénéfices, auxquels nul étranger ne peut
être promu en France.

Art. III.

Sx«si' Les SnilTes, qui feront domiciliés en France, mai»

u capi- qui n'y pofféderont aucun bien -fonds, et qui n'y
utSon. exerceront , ou n'y auront exercé aucun commerce,

profeiïion, métier ou induftrie, feront exempts de \a

capitation et antres charges quelconques perfonnelles.

Dans cette clalTe feront compris ceux qui fejourneront

dans notre Koyaume pour vaquer à leurs études, de

même que les marchanda SuilTes qui y viendront pour

y fuivre les affaires de leur commerce < mais fans y
établir un domicile et qui n'y feront qu'un féjour

pallager.

Art. IV.

ETem« Les Suifles domiciliés, qui pofféderont des bien

lniUc^ fonds dans notre Royaume, comme ceux qui y cxer.

ioR« ceront, ou y auront exercé quelque commerce, pro-

"*d? fefTion, métier ou induflrie, fupporteront, comme no»
fa^tre propres fujets , toutes les charges de l'Etat, et celles
***• attachées à la naiure de leurs poJIeflfions, commerce,

profefTion, métier ou induftrie. Ib feront feulement

exempts de la milice, du guet et garde, et du loge-

ment des gêna do guerre, fauf, quant à cette dernière

exemption, à être en cas de foule, aflnjettis, commjô
tous exempts, audit logement des gens de guerre.

Art. V.

Corr«e* Les SullTe» domiciliés en France, qui fe feroknt

établis dans l'iaturieur dea campagnes ou autriîs lieux,

Xnjeu
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fujets aux corvéet nfitée» pour le» réparation et entre- I*7Q£
tien des chemins, y feront fujets comme les nationaux;

permettons néanmoins que, pour acquitter ces cor>

vées. ils puiilent fe faire remplacer par des ouvriers

mercenaires.

Art. VI.

Les Suiiïès ne payeront en France, pour pareatis, Droit»

droits de grelFe, droit de fceau et autres, que ce que**/J***
les nationaux payent eux-mêmes. (cmo

Art. VII.

Les marchands SniHes continueront de jouir de
J^J"*

la franchife pendant les foires de Lyon , et dix jours * '***

après , conformément au traité de 1516; et, voulant

donner aux fujets des républiques Helvétiques une
nouvelle preuve de notre afVection, nous voulons bien

renouveller, en leur faveur, la teneur, des lettres pa-

tentes de Henri II. qui prorogent ce terme à cinq[

jours au-delà.

A R T Vin.

Les marchandifes, entrant en France par la Suiffe,
J»*^'^l.

feront diftinguées en marchandifes étrangères et en
marchandifes du crû et fabrication SuilTe. Les pre-

mières payeront les mêmes droits que fi elles étoient

entrées dans notre Royaume par toute autre frontière;

les autres, conriftant en fromages, toiles et fil8-d«*

fer, payeront déformais comme U fuit»

Art. IX.

Les fromages de Suiffe pourront entrer en France rtont*

par le bureau de Longerai et par celui de Poniarlier *"*

en exemtion de tous droits d'entrée, mais à condition

d'y être expédiés fous acquit à caution et fous plomb
pour Lyon, où il fera julbiié, par un certificat du ma-
gidrat du lieu d'où ils feront expédiés* de leur qualité

de crû et fabrication SniiTe; et, s'ils entrant par tout

autre bureau , ils feront alfujettië aux mêmes droits

d'entrée que tons autres fromages étrangers. Ils feront

traité au furplus, à la circulation tinfi qu*à la fortie,

comme le font maintenant et le feront a l'avenir lea

fromages de crû et fabrication Fnnçoife.

Aa 3 Art.
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îoUc». Lee toile» de lin et de chanvre, uniea ou onvrécs,
écrues ou en blanc, y compris le linge ai table de
crû et fabrication SuilTe, dont il fera jnliii'j par des
atieft.'itions en bonne et due forme, tant de propriété
que de crû et fabrication Suifie, et raunieB des mar-
qués infcrites h la douane dn Lyon, comme adoptée»
par les maifôns Snilles établies dan? cette ville, ne
payeront aux entrées que la moitié feulement dea
droits dûs et perçus ou qui fe percevront b.ir toutes
les autres toiles étrangères; bien entendu toutefois,

notamment pour le linge de table, que ces toiles fe-

ront introduites en pièces» et que, s il s'agit de linge

fait, il devra eu totalité les droits d''>ntrée ordinaire*

\ R T. XI.

Droit Les toiles de fabrication Françoife pouvant circu-

dw^toi*
^^"^ «lane notre Royaume, et en fortîr librement, nous

ict. voulons bien étendre cette même faveur aux toiles

Suiiles, qui auront reçu à Lyon un plomb et un bul-
letin. Entendons, en conféquence, que les toiles de
fabrication SnilTo, après avoir payé la moitié feule-

ment des droits dûs aux entrées par les toiles étran-

gères, puiffent, ainli que celles de fabrication Fran-
çoife, circuler et fortir librement, fans payer aucua
droit de circulation ni de fortie; à la charge toute-

fois que, fi les toiles Françoifes étoient à l'avenir ira-

pofées dans leur circulation ou fortie, dans ce cas letf

toiles SuilTes fupporieroient la même impofition.

Art. XII.

Toiict Quant au furplus des toiles de lin ou de colon

ton^étc. fâlriquée* avec du fil teint, mouffclines, toiles do
coton blanches, et autres telles qu'elles foyent, le

tout reflera fournis aux divers règlemens, que nous
jugerons à propos de maintenir et d'établir fur tous
ce» Articles.

Art. Xm.
Fils- Les fîU-de-fer de crû et fabrication Suifle, dont

* ^''
il fera jnftifté par des atieftations en bonne et duo
forme, payeront la moitié feulement des droits dùa
aux eutrée» par les Els-de-fer étrangers.

Abt/
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Art XIV. 178 T

Le» toiles et les file -de -fer, qui entreront en Pan âge

France en exemption ou diminution de droits, con-
fj*/ e'"r

formément aux ArticlcBX. et XIII. ci deiTus, n'auront d. *eî^

d'autre pafl'age que par le bureau de Longerai; ils y
feront expédiés, fuus plouib , par acquit à caution
pour Lyon, où ils recevront la marque ou plomb
et le bulletin, qui feront deligne's pour ces fortes de
marcbandifes.

Art. XVo

Les SuilTes pourront exporter dans leur pays le» Export,

marchandifts qu'ils achèteront dans notre Roycinme, c\\»udT
et ne payeront, pour celte exportation, d'autres droits ïran-

que ceux que les François auroient à payer eux-mênaea, '<°' *•*

Art. XVL

Si un Suîffe abufe des privDègc» ci-deffus» en P«a»

prêtant Ton nona a tout autre négociant quelconque, "*

ou autrement, il ne fera plus réputé Suide, et fera

puni par les tribunaux de notre Royaume, fitivant

l'exigence du cas.

A R T. xvn.

Les marchands et négocians SuifTe» pourront Or et

transporter Tor et l'argent monnoyé, qu'il» auront ^[5^*
reçu pour le prix de leurs marcbandifes, pourvu "oy^
qu'ils eu faifent leurs déclarations et qu'île prennent
les paâfeports nécelTaires.

Art. XVIII

Dans tous les cas, fur lesquels il n*aura point Traite-

été ftaïué par le préfent édît, les Suiffe» feront en "•^\*''

ticrement alfimilés aux François, et ne pourront pré- de*

tendre d'être traités plui favorablement que nos ^"'^••«

propres fujets.

Art. XIX.

Les piivîlèges et conceiïîons portés dans le pré- Duré»

fent tdit commenceront au premier Janvier 1782. et p^iv^^*

coiitinueiont d'avoir lieu jusqu'au 28. Ma! i782< terme ge».

Aa 4 auquel
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1/8^ auquel doit evpirer le traité d'alliance, conclu entre
nous et le louable corps Helvétique en 1777.

Si donnons en mandement, etc.

Donné a Verfailles, au mois de Décembre 1781,

Signé: LOUIS.

{Et plus bas.)

tar le Roi,

Amei.oTc

f^ifa Hue de Miuomenil.
Fu au Conjeilt Jor.Y de Fledry.

28.

'± Dec. Convention conclue entre le Roi de France
iQ.

et h Prince ' Evtque de Bâle^ concernant

les ùclits qui fe commettront fur les fron-

tières des étati refpectifs. Signé le

il Dec. I78I.

I

(Dlct. géogr. etc. d^jljacc T L p. 543-)

Je Roi et le Prince -Evêque de Baie, ammé» du
defir commun de pourvoir, par tous les moyen» poi-
fibles, au maintien du bon ordre lur la frontière de«
deux dominations, en établilTant d?r n gles fixes fon-
dées fur réquite' et la réciprocité, et voulant particu-
lièrement mettre à exécution la llipulation de l'Art. VIII.

du traité d'alliance conclu le 20. Juin 1780. entre Sa
Majcrté et le dit Prince - Evèque, portant, qu'afin
d'établir une jurisprudence égale et uniforme à l'égard
des délita foreftaux et ceux relatifs à la challe et à
la pèi.iie, il fera nommé, de part et d'autre, des com»
niidaires qui arrêteront d'un commun accord un règle-

njcui relatif a cet objet, ainli qu'aux autres déiits qui
pourroient élre commis fur les frontières refpoctivea

de l'une ou de lauire domination. En conféquence
le
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ïe Rei a nommé le Sîenr Conrad- Alexandre Gérard, ["tOf
écuyer, confeiller de Sa Majefté en fon confeil d'état

privé, direction» et finances, ci -devant fon Miniftre

plénipotentiaire près des états - unis de l'Amérique

ieptentrionaie , prêteur Royal de Strasbourg; et fe

Prince -Evêque de Bàîe, le Sieur Dominique- Jofeph

Biilieux, confeiller intime et chancelier de fôn altelfe:

lesquels, après e'ètre dûment communiqué leurs plein,

pouvoirs et avoir discuté entr'eux la matière, font

convenus des Articles fuivana.

Art. I.

Les Article» IX. X. XI. et XII. du traité d'alliance Arrête»

conclu entre le Roi et le Prince -Evèqne de Râle, ^^'^'^^'^^•'

le 20. Juin 1780, feront exécuté» félon leiir forme et prevc-

teneur; et pour d'autant mieux affurer la tranquillité^".* ***

, - ., ' r • ., / /
* crime

de» frontières relpectives , il a ete convenu en outre r,ir le»

que le» fujets du Roi, qui, étant prévenu» de crimes *rontiè«

même non qualifiés (tel que le vol fimple) commis
fur la frontière du Royaume à la dillance de trois

lieue», pour raifon desquels les juges du lieu du
délit leur inllruiront le procè» à l'extraordinaire, fe

retireront dans les état» du Prince -Evêque de Bàle
pour fe fouftraire à la punition due à leurs crimes,

feront arrêté» par le» juge» ou autres Officiers du dit

Prince "Evêque, à la première réquifition qui leur en
fera faite dans la forme ordinaire de la part âe» juges

qui inftruiront le dit procee ; mai» le» captifs ne feront

conduit» fur la frontière et extradé» qu'en vertu d'un
arrêt Ou pareatis obtenu à la régence ou confeil- au-

lique féant à Porrentru, et à la charge de payer les

frais de capture, naurritare et transport, fuivant la

taxe modérée qiii en aura été faite par lesdits juges

00 Officiers dudit Prince de Bàle.

La réciprocité formant la bafe de la préfente

convention, il en fera ufé de même à l'égard des

fujets du Prince - Evêque de Bàle, qui étant prévenus
de crimes commis fur la frontière, fe feront retirés

dans quelque province du Royaume; et lesdit» pri-

fonniers n'en feront extradés qu'en vertu d'arrêt ou
•pareatis de la cour fouveraioe de la provinco où
ils aturont été appréhendés.

A a il Art.
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1781 ^""'^ ":
ïicôcii- Si les tujets du Prince. Evêque commettent quel-

ùoii à-» ques crimes fur les frontières du Royaume, pour rai-

^'"'s" fon desquels les juges des lieux leur auront fait le pro-

cès, les fenteuces ou jugemens, foit contradictoirea

foit par contumace, qui interviendront contre lesdit*

fujets, feront exécutes dans les états dudit Prince-

Evèque , après avoir obtenu le décret des juges de>

lieux ,
quant aux amendes , condamnations pécunières

et autres qui auront éié prononcées, même la peine

de prifon dans les cas énoncés dans l'Art. XXXVIII.

ci -après; mais s'il échet des peines afllictives, le»

ju^es des lieux, après avoir continué la procédure

jusqu'au jugement définitif exclufivement , en enver-

ront les actes aux juges naturels du coupable, qui

prononceront U fentence conformément aux loix et

aux ordonnances de leur partie. Il en fera ufé de

xnèroe contre les fujets du Roi qui auroient commis
quelques crimes fur les frontières des états du Prince-

Evêquc de Bàle, et à qui le procès auroit été fait

par les tribunaux du pays, foit contradictoirement,

foit par contumace.

Abt. III.

Aap' Les gardes établis dans les états refpectifs pont
portB"d»8 ja confervation des forêts, chaffes et pêches, après

^eforèts avoir prêté le ferment en tel cas requis, lors de leur

'*« réception pardevant le juge de la jurisdiction où iU

feront établis, feront tenus de faire leur rapport dans

les vingt- quatre heures de celle du délit, de l'affirmer

au grelïe de là jurisdiction ou pardevant le juge des

lieux deux jonrs au plus tard après le délit commis,

à peine de nullité et de répondre de» amendes» re

Aiiuiion , dommages et intérêts auxquels les délin-

quans auroient été condamnés.

Art. IV.

Teneur Lcs rapports contiendront le» noms des délin*

l"
"P* qnans, autant que faire fe pourra, ou du moin» leur

' * fignalement bien caractérife ; la qualité du délit, l'e-

fpèce et groDTeur des bois, les lieux où ils auront été

coupés, le nombre et la qualité des bêtes furprifes

faifant dommage , aux peines portées en raiticle pré-

cèdent.
ArTc
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abt. V, I78i
Les rapports affirmés an greffe, comme il a été Foi y

ait et dans lee délaie fixés par l'Art. III. feront foi »>«"««>

^n juRice.

Art. VI.

Les greffiers donneront fur le champ acte des rap ^^
Acte à

nner
ports qni leur feront faits par les gardes, et leur en de! rap»

Jélivreront expédition qui fera inceflamment remife ^*»^"^

au procureur fiscal ou à l'Officier du Seigneur, qui,

par !e droit de fa place, eft obligé de ponrfuivre la

punition des délinquans, lesquels feront affignés le

pins tôt qu'il fera poITible et condamnés fuivant la

nature du délit.

Art. VII.

L'amende ordinaire pour les délita commis depuis
"'^"J*'^^

le lever jusqu'au coucher du foleil, fans feu et fans insda

fcie par perfonnes privées n'ayant charges , ufages, ^o»^**"

ateliers ou conitnerce dans lee forets, bois et garennes

de» deux dominations , fera pour la première foiâ de

4 liv. pour chaque pied de tour de chêne et de tous

arbres fruitiers indiftinctement, même de châtaigniers;

de so fols par chaque pied de tour de faule, hêtre,

orme, tilleul, fapin, charme ou frêne; et de 30 fols

par pied de tour d'arbre de toute autre efpèce, verd,

en étant fec ou abbaitu, et fera le tout pris et me-
furé , à demi • pied près de terre.

Art. VIII.

Ceux qui auront éhoupé , ébranché et deshonoré Arbr»«

des arbres , payerout la même amende au pieci de p^t,

tour que s'ils les avoient abattus par le pied.

Art. IX.

Par chaque charrette de merrain , bois quarré de ^°"™*

fciage ou de charpenterie , l'amende fera de 40.1iv. ; meud^o

pour la fomme ou charge de cheval ou bourrique
quatre liv. , et pour le fagot ou fouée vingt fols.

Art. X.

Par charretée de bois de chauffage, l'amende en- i^'c»

courue fera de 7 liv. 10 fols; pour la fomme ou charge
de cheval ou bourrique, de 2 liv., et pour le fagot

OU fouée ou charge d'homme de 10 fol»*

Art>
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I78l Art. XI.

itfjB. Pour étalons, baliveaux, parôie, arbres de lifiére

et autres arbres de réferve, 25 liv. ; pour pied cormier,
marqué du marteau du feigneur, abattu, $oliv*, et

100. liv. pour pied cormier arraché et déplacé: fera

néanmoins Tamende, pour baliveaux de l'âge du taillis

au-deITou6 de vingt ans, réduite à 10. liv. ; celle pour
plants arrachée fans permiIRon, fera de lo* fols pour
chaque plant: les bois coupés en délit, s'ils font faifî»

fur les lieux, feront confisqués au profit du feigneur
haut-judicier.

Art. XII.

Herbage L'amende pour avoir abbatta ou ramaHé des her-
* ""'' bages, liens, glands, faines et feuilles dans les forêts»

fera de ç. liv. par charge d'homme, de 20. liv. par
charge de cheval ou d'âne et de 80. lir. pour une
charretée.

Art. XIIL

Arbrei Toutes potfounes qui auront coupé, arraché et
«yupe», emporté arbres, branches ou feuillages de forêts, boîa

et garennes fous prétexte de noces, fêtes ou confrai-

ries, feront punies d'amende, reftijution, et domma*
ges et intérêts, félon le tour et la qualité des boif»

ainfi que le feroit un autre délit

Art. XIV.

Amenûe Si les délits fe trouvent avoir été commis depuis
doublée jg coucher jusqu'au lever du foleil ou par fcie ou pai

feu, l'amende fera double, ainfi que s'ils ont été com>
mis par perfonnes ayant charges , ufages , ateliers ou
commerce dans les forêts, bois et garennes des deux
dominations.

Art. XV.

ftéci* Les délinquant feront condamnés à une double
'*^'*' amende pour la première récidive; pour la féconde à

une triple amende, et pour la troidème à pareille

amende, et en outre à l'enjprifonnement de leurs per-

fonnes, et autre punition exemplaire fuivant l'exigence

des cas > et ne feront cenfés en cas de récidive que
ceux contre lesquels il y aura eu condamnations pro-

noncéesn

ARTr
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Art. XVI. j^gj
Les Souveraînt refpectifB s'engagent et fe promet- uem.

tent mutuellenaent de ne p^e faire la remife des amen
des encourues avant le jugement qui doit ctre rendu
fur le délit.

Art. XVII.

Outre les amendes ci-delTus réglées, les rcftitu- *!**'*«•

tions, dommages et intérêts feront adjugés de tous dnm. et

les délits au profit des propriétaires des forêts où ils»"'»

auront été commis, à pareille fomme que l'amende.

Art. XVIII.

Les chevaux, bourriques et harois qui fe trouve- Cheranse

ront chargés de bois de délit , les foies , haches , fer- tiu?*'

pes, coignées et autres outils dont les particuliers cou>

pables et complices feront trouvés faifis, feront tou-

jours gagés et mis en fourrière pour fureté de l'amende
et des dommages et intérêt, et ne pourront être ren-

dus qu'en payant ou en donnant bonne et fuiïifante

caution par le propriétaire de payer l'amende et autres

condamnations» à peine contre les Oiilciers de l'une

on de l'autre domination, qui les auroient rendus,

d'en demeurer perfonnellement garans et refponfables.

Art. XIX.

Les bellianx, trouvés en délft dans les coupes des B''^""

forêts non défenfables, feront pareillement faifis et ^"uj"
arrêtés, et les propriétaires condamnés en l'amende
qui fera de 20. liv. pour chaque cheval, veau; et 3.1iv.

par mouton ou brebis : le double pour la féconde fois,

et' pour la troiûème le quadruple de Tamende avec
interdiction des forêts contre les pâtres et autres con.
ducteurs desquels en tous les cas les maitres, pères»

chefs de famille et propriétaires demeureront civile-

ment refponfables, même les communautés dans le

cas que leur troupeau , fous la garde et conduite du
pâtre par elle choifi» feroit trouvé en délit.

Art. XX.

Les beftiaux étrangerr, qui feront trouves dans l»«a.

les forêts défenfables, payeront, lavoir: chaque che-
val ou chèvre xofols, et chaque vache, mouton, etc.

5 fols par bëte.
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I78I Art. XXr

Item. Dans les cas où les beTtiaux tronA'és en délit et

mis en fourrière ne fevoicnt pas réclamée (dans la)

huitaine après leur enlèvement, ils feront vendus, au
pins prochain marché à la diligence des procnreurs-

fiCcaux ou autres Officiers ayant change des Seigneurs,

au plus oArant et dernier enchériireur, et le prix en
provenant fera confjgné entre les mains du greffier

de la jurisdiction qui s'en chargera, fur icrlui préa-

lablement pris les frais de garde et de fourrière,

l'amende , les dommages , intérêts et dépens.

Art. XXII.

]5«ffl. Dans le cas où le propriétaire , en réclamant Ie4

beftiaux, refuferoit de payer on de d(inn»jr bonne et

fuffifante caution , il en fera ufé ainii (^u'il a été die

en l'Article précédent.

Art. XXIII.

Peine de Toiites perfonnes qui porteront et allumeront du

té'ou^aY- feti dans les forêts, landes ou bruyères, feront punies
Sujné, de punition corporelle et d'amende arbitraire, félon

l'exigence des cas, outre la réparation des dommages
que l'incendie auroit caufés, à l'trgard desquels les

communautés et autres particuliers demeureront civi-

lement refponfables de leurs patres, bergers et do-

meftiques.

Art. XXIV.

vue* Les communauté» ou patticr.liers qui atiront droit

mtaei d'uTag^î» àe pâturage ou de paDTage dans les forêts de

l'une ou l'autre domination, fe conformeront, pour
l'exercice de leurs droits, aux reglemens de police et

ordonnances établis dans chaque état, et feront tenu»

aux peines y portées en cas de contravention de

leur part.

Art. XXV.

AftaMk L'ufage des armes à feu brifées par la croffe ou

u"di^ par le canon, et des cannes ou bâtons crenfés, fera

'défendu aux fujets des deux dominations, à peine»

contre les particuliers q\ii feront porteurs deedite» ar-

mes, de loo liv. d'amende, outre la conHacation

pour la première foie, et de peine corporelle pour
la féconde.

Art.
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Art. XXVI. |*7gî

Toutes perTonnee qui chalTeront à feu , et entre Arm.s k

ront et demeureront de nuit dans les forêts, boia et ['"c*]*

buiHons en dépendans, avec armes à feu, feront con- eit.

damnées à looliv^. d'amende, et même à une peine
corporelle s'il y échoit. Pourront néanmoins les pas-

fans par les grands chemins des forêts, porter les ar-

mes non prohibées pour la défenfe de Ifura perfonnes.

Art, XXVIL

Toutes perfonnes qui prendront dans les forêts, Amenir

garennes et builTons des aires d'oifeaux de quelque §"a^re»*

efpèce que ce foit, ou les oeufs des cailles, perdrix^'""*

ou faifane, feront condamnées à zç liv. d'amende pour etc.

la première fois, au double pour la féconde, et pour
la troilième à l'eraprifonnement de leurs perfonnc»
en outre de ladite amende, et d'être punies exemplai-
rement fuivant l'exigence des cas.

Art. XXVIII.

Tous ceux qui tendront des lacets, ficelles, ton- ''*''"•*•

nelles, traîneaux, bricolles de corde et de iil d'archal. t^udu»

pièces et pans de rets, colliers et halliers de fil ou •'to-

de foye, feront condamnés à loo liv. d*âmcnde pour
la première fois, au double pour la féconde, et pour
la troifîème à une punition exemplaire.

Art. XXIX.

Toutes perfonnes qui chalTeront fur les terrée ^""5
.

«• ' 1 • 1 ï 1 «< • .' "* chat»
eniemencees, depuis que le ble fera en tuyau juiqu a feiadu*

la récolte et dans les vignes depuis le premier jour

de Mai jusques après la dépouille, feront condamnées
à çoo liv. d'amende et à tous dépens, dommages, et

intérêts envers les propriétaires et ufufruiticrs, au dou-
ble d'amende en cas de récidive, et ii ce font des pay-

fans et roturiers, ils pourront être condamnés pour la

troilième à une punition corporelle.

Art. XXX.

Tous les délits concernant les forêts et la chalTe, ^'""î

quï ne lont pas compris dans la prtiente conveaiion, .;eg«nr»

feront punis par les juges des deux dominations, fui-

vant l'exigence des cas, par proportion à ceux qui y
font
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1*7^1 ^°"' exprimés, et, en égard aux circonftances qui fe-

ront tirées du temps, du lieu et de ia manière dont
les délits auront été commia, ainH que de la quantité
dea animaux qui auront été tués ou challés.

Art. XXXI.

DéHr-i. Comme il importe de mettre des obftaclea anjc

^*"°y
^_ échappées , et d'établir des limites fenûbles entre lea

»iéi«.* territoires Tefpectifs, il eft convenu qu'on fera, aux
frais communs des communautés limitrophes , des
foITéa et des tranchées dans les bois, les pâturages et

autres lieux où cela fera jugé nécelT^ire, et que, dans
les endroits où il ne ferolt pas poflible de pratiquer

des foITés, on conflruira, autant qu'il fe pourra, des

murs fecs, pour remplir le même objet. Les commis,
faires qui feront chargés de. la délimitation, feront

autorités à procéder k l'exécution du préfent Article.

Art. XXXII.

Déiiu Quant aux délits au fujet de là pêche, ils feront
?" ^ ,^ pareillement punis félon l'exigence des cas, eu étjard

aux circonltances tirées des jours, du lieu, du temp6
et des faifuns auxquels ils auront été commis, des iii-

Urumens et engins dont on fc fera fervi, ainfi que
de la manière dont on aura péché, et de la quantité

et qualité des poilTons que l'on aura pris, le tout fui-

vant les ordonnances établies dans chaque état fur le

fait de pèche.

Art. XXXUI.

•Quetei- Quant aux querelles, rixcs et main-mifes lurvc-
Ies,rixc8

j^yçg entre les fujets réfpectifs fur la frontière, dans
•te,

,
' ,

f - . -

le cas uu il y auroit eu des coups de poing donnes
entre gens du peuple, l'amende fera de trois livres;

fi Ton a frappé à coupa de bâton ou autre pareil in-

Itrument, l'amende fera de 6 1iv. , et de jo liv. ù l'on

a aflailli à coups de pierre. Pour des attaques faites

avec des armes à feu ou tranchantes, l'amende fera

de ^cliv. ; le tout fans préjudice des dommages-in»
térèts dus à la partie lélee, lesquels feront arbitrés f««

lor l'exigence des cas, particulièrement s il y ti cvl

«Ifulion de fang.
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Art. XXXIV. .^n.
Si dans quelques una de» ca« énoncés dan» Vkr- cj

.

iir]e précédent, le délit était accompagné de circon* «^oort.

ftance» aggravantes qui le rendroient fusceptible de •K'?'-*"

peine aUlictive, ou s'il en réfultoit danger de mutila- "" "*

tion ou de mort, le procès des déliu^uans feroit in-

Aruit à l'extraordinaire.

Art. XXXV.

Les autres délits ou quati- délits non .exprimés Antret

ci •devant, qui feront commis par des fujets d'une *^*****'

domination dans l'autre, feront punis fuivant les règ-
leniens et ordonnances établis dans chaque état, et

deujc fouterainetés, ce qui a été arrêté et convenu par
les Articles I. et II. de la préfente convention pour
rexécotion de décrets et jugemens refpectifs.

Art. XXXVI.

11 eft convenu qu'aufli fouvent que les juges re- Affij»»-

fpectifs auront befoin du témoignage des fujets de lèmoim
l'autre domination, le juge qui fera faiii de l'aiVaire»

foit au civil, foit au criminel, adrelTera des lettres

rogatoires au juge du domicile desdits témoins, et la

permiflTion de les alTigner fera accordée fans difficulté

et fans délai à charge de faire payer auxdits témoins
un falaire compétent et proportionné à rélojgnement
des lieux et à la durée de leur abfence; bien entendu
que la forme de requérir les paréatis par lettres mifll*

ves ou par toute autre voye non légale demeurera
abolie, et que, pour prévenir tous abus et inconvé-

niene, la partie pourfuivante, publique ou particulièret

fera tenue de préfenter un placet au juge, au bas du*

quel celui-ci mettra fon mandat rogatoire.

An T. XXXVII.

Les fujets des deux dominations, qui frauderoîent ï^"nat.

les droits de» péages, pontenages et autres établis dans p^»*^»,'

les lieux où ils palTeront, feront punis fuivant les loix «^c.

et par les juges des lieux où lesdits droits feront perdus.

Tom. III. B b ÀRTr
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(7g; A HT. XXX VIII

Homes Dans tous les cas où il écherra de prononcer con-
'^"^

' tre le$ déltnqiians» outre l'amende, de» punitîo4i8 cor-

porelles ou exemplaires. lesditcs pcinoa ne pourront
excéder celles du fouet, du carcan, <]e la prifon on
du baniiilTeçiicnt de« fortts: et dans lee cas de condam-
nation à tenir prifon, foit pour délit caractériré, foit

f.nae de ponVoir payer l'ariiende cncouiii..-, l'empri-

fonnement, fi le délinquant n a pas éivj arrêté en
tiagrant délit, fera exécuté dans la conciergerie de la

jurisdiction du domicili dudit délinquant, a^è$ en
avoir obtenu la permilTion en la forme prefcrite par
les Art. I. et H. et dans tous les cas, ledit emprifon-
n€ment ne durera pour la première fois que trois jours

au plus et huit jours en cas de récidive, à moins que
1.1 condamH.iiiwi ne foit intervenue fur ui» prOçès in-

ûruit à l'extraordinaire pour autre crime oui mérite*

roit Une punitino plus févcre»

Art. XXXÎX.

Toutes les condamnations d'amende, qui font

arrêtées en la préfente convention, ferotlt prononcées
et yuyécs de part et d'autre en livres tournois4

An t. XL.

'r^* Il a été tonvenu exprelTément due tous les rsp-

t>tioii <i, ports pour dents qtoi n auront pas eie pourlnivis et
tapi-oru jugés dans l'an et le jour de leut date , feront cenféé

prefcrils et non avenus i il ne pourra pluu Ifwr être

donné aucune fuite après l'année révolue; et, en cas

Ae récidive de la part du dénoncé, ilé n'opérotit rien

k fa charge.

Abt. XLIk

^'*^*\ La Convention ci- deilus ayant fuffifamhnënt pourvu

rt-i,rei- ^ '^ puuitiou tacilc ct ptomptc dcs crimes et des
r.iiiics délits, toutes reprefTailles celTeront /lefornuîis de part

et d'autre î on s'ablliendra pariiculièren.'ent de faifif

et arrêter après coup dans une domination un fujct

de l'autre qui y auroît commis «n délit: c, ttt faifia

et la détention d'un fujet étranger ne devant avoir

lien
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lien que pour le» ciiniea* et lorsque celui qui fe I7Qî
rend coupable d'un délit foreftal ou autre eft furprU
et arrêté en flagrant délit.

Art. XLIÎ.

Tout ce que delTus fera exactement gardé et ob-
fervé par les juges des deux dominations , fous telles

peines que de oroiti

Art. XVLIIÎ.

Lft préicnte convention fera ratifiée par le Rot
^^ll'^l^

et le Prince- Evêque de Bàle, et l'échange des ra-

tifications fe fera dans refpace de fix femaines, ou
plustôt, n faire fe peut, à compter dtt jour de U
ûgnature de la préfeme convention*

£n foi dé quoi notit CommiUaîres fusdità avonfi

ligné les préfens Articles* et y avons appofé le ca-

chet de nos armeSé

GcRAftO* BiLLIBtrx»

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

(L«s lettrst p«tente8 du Roi de FrAnos dohnéefi en totiM

queno* le A. Mars xft^. ont été enrégillrées «u Gourell

feuveratn d'Alf«st le ift. Avril 1782.^

fi^ 2 99.
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29-

1782 Extrait du Concordat figné entre le St,

Siège et l'Empereur Romain concernant la

Lombardie Autrichienne figné le

9. May 1782.

{Storta deW annO 178 3. p. 264.)

Art il

JLie Caltedraîi délia Lombardia Âurtriaca, corne TÀf*

civescovato di Milatio, il Ve»coVaio di Mantaa c li

quatro Vescovati del MilaneFe, Pavia» Cremona, Lodî

e Como dovranno dipendere délia imtnediata noroUia,

«d inftallaiione del Governo, rifpetto pero alli 4 ul-

timi raensionali Veacovati la Cef. Reg. M^ Sua avrà

tiu panicolare riguardo per li foggelti, che le faranno

raccûiuandati dal Papa ; percio nel cafo di vacanza

di uHo di queftt Veecovati il Governo ne farà imman*

limente confapevole il Cef. R. Miniftro în Roma»

perche quelle ne dik pane al Papa, e afhne che poi

elTo polTa taccomandare alla M. S. quel foggetto che

piu le fara di placioiento i e devra coii il Governo

al tempo flellG annunziare alla Corte la feguita morte,

C011 aggiungervi le opportune Tue optnionii « rifielTt

fopra ul contingenKa
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ART. III. I-g2
N«l c«fo di Tscanza delU fed^ Àrcivescovile di

Milano porrà U Città oTare del fuo diritto, e fup-

plicare per Vêles xone di uno de fuoi Fatrizi al Âr-

civescovato. La decta fupplica devra elTere fattt

direttamente alla Corte| ma fenza mifTione di alcun

Efpreiro

Bb \
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î78î Tnaf^ of perpétuai Friendjhip and Alliance
*''^'^*

beîween the Honourable Eajl - India Corn*

pany and the Pefhwah Madhoo Row Pun^

dit Purdhan^ fettled by Mr. David Ândér*

fin on the Part of the Honourable Corn*

pany^ in virtue of the Powers delegated ta

him for that purpofe^ by the Honourable the

Governor General and Council^ appointed

by the King and Parliament of Grcat-Bri-

tain^ to direct and controtd ail the polîtical Af
fairs of the Hon. Englifh Eajî- India Com^

pany in India ; and by Maha Rajah Subadar

Madhoo Row Scindia^ as Ptenipotentiary on

the Part of the Pefhvjah Madhoo Ro:^ Pun-^

dit Purdhan^ Ballajee Pundit Nana Fuma-

te/è, and the whole of the Chiefs of Maraîtah

Nation^ agreeably to the following Articles^

which [hall be for ever binding on theîr Heirs

and Succeffon'j and the Conditions of them to

be invariably obfervçd by both Parties.

(//B^'^'^^'G« etc. T. II, p. 461, et fe trouve dans iVoM-

velles extraordinaires 1783» n. 84, 87. 88. Storia deW
^imo 1783. p. 136. Spubsgblé Oftind. Gcfch. p. 504.

Angl. /innual Regijter 1783, P. 8. p. i8j.)IA R T. I.

iricî aet ' ^* ftipulated and agreed to beiween the Hon.
Uvered £agUCh £aft • lodift CoiopaDy aod ibe Pe^h^yâ, ihjou^h

th«
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ihc médiation of Madhoo Row Scindîa, that ail Conn- J'rÇli
trie*. Places, Ciliée, aiid Forts, incinding B.iiTeen, etc. „, j^..

whJch bave been taken from the Pefliwa, durin^ ihe de.om.

war that has arifen fince the Treaiy retilcd by (Joîa ^'""y*

nel Upton , and hâve come into the pollernoi) of Ojq

Englilh. riiall be delivered up to the Pelbw.i. The
Terrilcirics , Forts, Citics, etc. to he reftored fhall

be delivered within the fpare of two montbs from
the period "wben ihis Treaty fhall become ctimplcte

(as heieafier dcfcribcd) to furh perfona as the Pelhwa,
or hie Minifter Nana Furnavefe, fhail appoint.

Art. IT.

It 18 agreed belAveen the Engllfh Company and Ssirctt?

the Pefhvva, that Salfetle, and ihree other Islande, tLrce

viz. Elephanta , Caranja , and Hog, which are iiichi- 5*'''^^"

tled in the Treaty of Colonel Upton, fhall continue cot.ti-

for ever in the poITeffion of the EngUfh. If any »"^** '°

Other ielands bave been taken in tbe courfe of the

ptefent war, they fliall be delivered up to the Pefhwa,

A H T. 111.

Whereas it was ftipulated in the 4 ih Article or[j''y^^,^

the Treaty of Col. Upton, that the refhwa and ail

the Chief» of the Maraîtah State do agrée to give to

the Englifh Company for evei ail right and title to

the city of Baroach, as full and complète as ever thcy
collected from the Moguls or otherwife, -withont re.

taining any ciaim of Chout, or any other daims
whatever; fo that the Englifh Company fliall poITers

it Avithout participation or claim of any Kind. This
Article is accordin^ly continued in fuil force and cftcci.

A h T. IV.

The pefliwa having formerly. In the Treaty of^'*'^'"'®

C(dontl Upton, agreed, by way of Friendfliip, to give tryncar

up tQ the EngliTh a country of three laclîs of rupees Rairoacii

near Baroach, the Englifh do now , at tlie requeîi of up.

Madhoo l\ow Scindia , confent to reiinqnifli their

claim to ihe faid country in favour of the Pelliwa.

Art. V.

The country vviil

vçar

The country wiih Seeajce and Futty 8ing Gwicl^- ^''^""•

, gave to the Englifh, and which ia meniioned in RotJl.

i> b
<f

îU'j
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1782 ^^^^ ^*^ Article of the Treaty with Col. Unton, bcing
therein left in a ftatc of fuspence; the Englifh, with
a '. iew to dbviate ail future difputee, now agrée, ihat

it fball be reftored , atid it is hereby fettled , «bat, if

the faid country be a part of the eftablifhed territory

of the GwicTi^yâf, it Paall be reftored to the GAvick*
war; and if it fhall be a part of the Pefhwa'» letrilo»

TÎee, it fhali be reftored to te Pefhwa.

A H T. VI.

Na fiip. The Englifh engage, that having allovv^ed Rago-

l\^e.<^^
raiU liow a period of four months, froni the tirne

ii.uit whxn this Treaty fhall beconie corrjplete, to fix on 4
''^'

pii'.rr of relidence , they will not after the expiration
of rhp faid period eft'ord hirn any fnppott, protection,

or aiUftance, nor fupply him with money foV bis ex
ptncee; and the Pefhwa on hib part engages, that îf

Kôgonaut Piow will voluntarily, .nnd of his own accord,

rep;iir to IVlaha Rajah Madhoo Row Scindia, and quietly

rriide with him, the fum of 2Ç,ooo rupees per month
fliall be paid him for his maintenance, and no injury

whatever fhall be offered to hiui by the Pefh-wa , or
any of his people.

Art. vil
AUlfi. The Hon. Englifh Eaft-India Company and the

Pefliwa bcing delirous that their refpective Allies fhali

be included in thia peace. it is hereby mutually fti-

pulated, that each party fhall niake peace Avith the

Allies of the other in the mariner herein after fpecified.

Art. VIII.

Vmty The territory which bas long been the eftabliefhed

Pniivj. Jagbeer of Steajee Gwickwar, and Futty Sing GAvick-
fjoii .11.4 xva> , that is to fay , whatever tenirory Futty Sing

GM'ickniir poUefied at the commencement or the pre-

fent war. Ihall hereafter for ever rerflain on the ufnal

footing in his polTe/Tion; and the faid Futty Sing fhall,

irom the date of this Treaty being complète, pay for

the future to the Pefhwa the tribale as ufual, previons

to the prcTent war, and fhall perform fuch fervices»

and be fnbjcct to furh obcdience as bave long bccn
cftabUrherl , and cnffomaiy. No claime fhall be made
on the faid Futty Sing, by thc Pefhwa, for the period

that 16 paR,
Art.
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Art. IX.
jy^j,

The Pefhwa enga^res, that whereas the Nahob nyïtt

Hyder AUy Cawn , having concluded a Treaty wirh ^">'

liim, halh difturbed, and taken pofleffion of terrirorjea

belonging t<i the Englifh and their Allie», he fhall b6
made to relinqnifb ihem , and ihey fhall be reflored

to the Comf>any and ihe Nabob Mahomed Ally Cawn.
Ail prifoners ibat hâve been taken on either fide du-
ring the war, fhall be releafed, and Hyder Ally Cawn
fhall be made to relinquifh ail fuch territories belon-
ging to the Engliflx Company, and their Alliée, as he
niay bave taken poiTeffion of fince the ninth of th<5

niomh Raoïzan; in the year jj8o, being the date of
his Treaty with the Pefhwa; and the faid territorie»

fhâil be delivered ©ver to ihe EngHfh and the Nabob
Mahomed Ally Cawn Aviihin lix months after this

Treaty being complète; And ihe Englifb in fuch café

apreed, that fo long as Hyder Ally Cawn fba'! after-

wardg abftain from lioftililies againft thera and their

Allies, and fo long as he fliall continue in friendfhip

Aviih ihe Pefhwa, that ibey will, in no refpect, act
hoftilely towards him.

Art. X.

The Pefhwa engages, on his own behalf, as wo^^ Pcj»«»

as on behalf of the Nabob Nizam Ally Cawn, B a- rJa'far

gojee Boufata, Syna Saheb Souba, and the Nabob H T- ''^'' ''*=^'

der Ally Cawn, that they fhall in evcTy refpe c* Taie»!*

maintaiu peace towards ihe Englifh and tbeir AUit s

ihe Nabob Afophanl Dowlah Behader, and ihe Nabo|ï
Mahomed Aliy Cawn Behader, and fhali in no refpect
whatever gix'e them any difturbance. The Englifh en-
gage on their own behalf, as well as on the behalf
of their Allies the Nabob Afoph ul Dowlah, and the
Nabob Mahomed AUy Cawn, that they fhall in every
refpect maintain peace towarde the Pefhwa, and h»»
Allies the Nabob Niz:im Ally Cawn, Ragojee Boufala,
and Syna Saheb : And the Eïiglifh furiher engage on
their own behalf, as well as on the behalf of their

Allies that they will maintain peace alfo towaids th©
Nabob Hyder Ally Cawn, under the condition! fpecU
fied ia the 9th Article of ihis Treaty,

Bb s Art,
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'•triiTi- The Hon. Eafl India Company and the Pefhwa
•> and mntnally agrée, tliat the vrITels of cacb fhall offer no
Ition of difturbance to ihe navigation of the veflTeU of the
vciTda. pthcr: And the velTels of cach fliall be allowed accef»

to the ports of the other, where they fliTll m^et whh
uo molertation , und the fulle^ protection fhall be re-

ciprocaliy aû'orded.

Art. XII.

Traa». The Pefhwa and the Chicfs of the Mar?tfah ftatc,

hereby agrée, That the Englirh fhall enjoy the privi-

lège of trade as fornierly, in the Marattah territories,

and fhall meet wiih no lund of interruption: And in

the famé manner, the Eaft- India Company ;ipree, that

the fubjects of the Pefhwa fhaJl be allowt'd the privi-

lèges of trade wilhout interruption in the territories

of the Englifh.

Art. XIII,

Facto» The Pefhwa hereby engages, that he will not
'^'^**

fnffer any factories of other Enropean nations to be
eftabUrhed iii his territories, or ihofe of the Chief»

depeuderit on him, excepting only fuch as are aîready

eftabliriied by the Portuguefe; and he will hold no in-

tercourfe of friendfhip wiih any other European na-

tions: And the Englifh on their part agrée, that ther

NfviU not aftord anihance to any nation of Uecan , or

HiniÎQ^t^n» ** enmity with the Pefhwa.

A n T. XIV.

No afli- Th© Englifh and the Pefliwa mulnally agroe, that

l.irmièf î'cither will alYord any kind of alTiftance to the ene-

*mie8 of the other.

Art. XV.

The Hon. Govcrnor General and Conncll of Fort

William engage, that they will not permit any of the

Chiefs, Dependents, or Subjects of the Englidi, the

Gentlemen of Bombay, Snrat, or Madrai, to act con-

trary, at any place, to the terms of this Treaty. In

the famé manner te Pefhwa Madhoo Row Pundit Purd-

han engagrtj, that noue of the Chicfs or Subjects of

the Marattah State fhall act contrary to them.

Art,
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A «T. XVI.
,^5^j

The Honourable Eaft - India Companj and tfae oarm.
Pefbwa Madhoo Row PunJit Purdhan having the fui- ti' «'^

Jeft conhdence in Maha Rajah Subadat Madhoo llow
liV'«:v.

Scindia Bchader» they hâve both requefted the fald

Maha Rajah to bé the mutual Guarantee for the per-

pétuai and invariable adhérence of both parties lo the
conditions of thi» Treaty; and the faid Madhoo Row
Scindia, from a regard to the welfare of both States,

hath taJsen»upon himfelf the mtttual Guarantee. If

eiiher of the parties fhall devîate from the conditions
of this Treaty, the faid Maha Rajah will join the
oiher party, and will, to the utmoft of hie power, an*
deavour to bring tbe aggreiTor to a proper ixnderftandiçig,,

Art. XVIÎ,

It is hereby agrced , that whatevcr territories, Temt*»,

forts. Or cities in Gnzzerat, ^vere granted by Rago- J.Y g^^:
naut Row lo the EngUfhi previoua to the Treaty of ^era»,

Gol. Uptoii, and hâve corne into their pofleirion, the
Teftitution of which was ftipnlated in the 7thAriicIe

of ihe faid Trcaiy, fhaU be reHored agrec^ble 10 the
ternis of the faid Treaty,

This Treaty, confifting of feventeen Articles, i*

fettled at Salbey, in the camp of Maha Rajah Snbadar
Madhoo Row Scindia, on the 4th of the nionih Jem-
niad ul Saany, in the year 1187. of the Hiegera, cor-

refpoading with the ï7th of ^Iay 1782. of the Chrî-

Aian aéra, by the faid Maha Rajah, and Mr. David
Anderfon. A copy hereof fhall be fent, by each of
the above-named perfons, to' their refpective ^irinci-

pals at Fort William, and Poonah, and on both co-

])ie8 beiug returned, the one under the féal of the
Hon Governor General and Council of Fort William,
fliall be delivered to Maha Rajah Madhoo Row Scin-

dia Behader, and the other under the féal of the
Pefhwa Madhoo Row Pundit Purdhan, and the figna-

ture of Ballagee Pundit Nana Furnavefe, fliall bo
delivered to Mr. Andcrfon ; thU Treaty fhaU be dee-

med complète and raiifted, and the articles hcrein
conraincd fliall becom« biuding on both the cou-
traaing parties,

(Writiea
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1782 ifWritten in tbe Marattah character, by Bsgoe
Bhow Dewau.) "In ail 17 Articles, on the 4th of
Jeuîiiiiiii ul Akher, or he çth of Jeyt Adeck, in th«
Shukul Pattah, in the year iiSj."

Subtcribed in the Marattah character, b7 Mahaje«^
Scindia, on the famé day,

Agreed to what is abore wrîtten.

(Signed) DkANDERso»,

Wiinefles,

JaS. ArJDEKSON,

Wm.Blain.
A true Translation, 1. Anderion,

Afliftant to the Embaffy.

Snbrcribed in the handwriting of Nana Furna-

vefe. Donc by me ballajee Inardine, on the.ijth of

Mohurrum, in the yea. 1185, (Deçeinber 20, 1782)

unJer ihe fmall féal of the Pefhwa ratiiied alfo by
Scindia, the aift of Rabbie ulOwal; coiirtler part fub-

fcribed by Mr, Anderfon, the 24th of February, 1783,

*6.juiu. Contrât entre Sa Majeflé le Roi de France

et les Treize - Etats - Unis de l'Amérique-^

Septentrionale^ conclu à Verfailles le

16. Juillet 1782.

(X^ituvelhs Extraord. de 1783, Nr. LXV, et fe trourt

dans HzsifiîfGa etf^ T, IL p. 469.)

C>oinme il a plu au Roi de fe prêter aux prières,

qui Ini ont été faites au nom et de la part des Pro-

vinces-Unies de l'Amérique- Septentrionale, pour les

aflfifler dans la gnerre et rinvation^ fouit laquelle ils

ont gémi durant plufieuri 3nnéet>; et Sa Maj, après

avoir
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âTOir conclu un traité d'amitié et de commerce avec [^Rj
lesdites Provinces confédérées le 16 Févr. 1773. ayant

eu la bonté de les Tecourir non reniement par fe^ for.

ces de terre et de mer» mais aulli an moyen d'avan-

<:e9 en argent» aufli abondantes qu'elles ont été effi«

races, dans la fituation critique où leurs afi'aires avoient

été réduites; il a été jugé convenable et néceiTaire

de fixer exactement ie montant de ces avances, les

conditions auxquelles le Congrèa des Etats-Unis j»'eft

engagé à les rembourfer au TréFor Royal de Sa Mà-
jefté, et enfin de régler cette matière d'une façon à

prévenir dans la fuite tontes difficultés capables de
troubler la bonne harmonie, que S. M. eft réfolne de
maintenir et de conferver entre Elle et lesdlts Etats-

Unis. A l'ellet donc de remplir un but aufTi louable,

et dans la vue de relferrer les liens d'amitié et de
commerce qui fubllftent entre Sa Maj. et lesdits Etats-

Unis ; nous Charles Gravier de Vergennc s etc. Con-
fciller du Roi en tous fe« Confeils, Commandeur de
Tes Ordres, Miniftre et Secrétaire d'Etat, de fes Coui-
mandemens et Finanças, revêtu de pleinpouvoira de
S. M. à nous donnés à cet effet; et nous Benjamin
Franklin, Miniftre Plénipotentiaire des Etats-Unis de
l'Amérique - Septentrionale , pareillement revêtu de
pleinpouvoirs du Congrès desdits Etats pour le pré-

fent objet, après nous être dûment communiqué nos
pouvoirs refpectifs, nous fommes convenus des Ar-

ticle» fuivans.

Art. I.

Il eft convenu et certifié , que les Tommes avan- Reftîtu-

cécs par Sa Maj. au Congrès des Etats-Unis à titre 1^'^°,'^^^,'

d'Emprunt, dans lei, aimées Ï778. 1779. 1780. 1781.

et dans la préfente année 17S2. montent à la fnmme
de dix huit millions de livres, argent de France, con-

formément aux vingt -un Reçus fuivants, lignés pat

le fusdit Miniftre du Congrès » et donnés en vertu

de fes pleinpouvoira; fçavoir:

I. 28. Févr. 1787. — — L. 750^000

2« 29. May — — — 750,000
3T 3. Août — —

.

,^ 750,000

4^ it Nov^ — — — 750,000

l/OOO/OOO
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1/82 f. 10. Juin 17794
6. 16. Sept. —
7. 4. Oct. —
8* 21. Dec. .^

£ 50^000

aÇ0;00O

IfOOO^OOO

9. 29. Fért^ 1780. — ««• 750/OOO
JO. 2 5. May — •^- «*— 750^000
II. 2 1. Juin — — —

.

7Ç0/000
J2. 5. Oct. —

.

— •M 750;O0O
«5. a7.Nor. ~ s 000^000

4^000/009

M. tç.Fevr. I78r. —

.

— 750/000
iç. iç.May — —

'

— 7S0;00«
16. 15. Juin. *- — — 7Ç0;00O

17 i. Août — — — J^OOO/OOO

i8> IS.Notr. ~ ~ 750^000

4;000;000

»9. 10. Avril I78«. •^ ^ J^JOO^OOO

20. i.Jaili. — -^^ .-*. J^^OO^COO

AU S» — — '*- — 3,000,000

6,000/000

Le tout montant à Axit.

huit tuillions} ci — 18/000/000

Par lesquels Reçu» ledit Miniftre a promîa, âu
nom du Congrèa de la pan de« Treize -Etats -Unis»

de faire payer et rembotirfer au Trëfor> Royal de S. M.
le {.Janvier r7S8, à la maifon de Ton principal Ban-
quier à Paris, ladite forame de dix huit milliona, ar^

gent de France* avec intérêt a raifon de cinq poar

cent par an.

Art. II.

Endou. Confidéré que le payement d'un Q gtoé capital là

ze paye- ,,|^e feule époquc llipulée, le i Janvier 1788. pourroit

égaux, beaucoup incommoder les nnance» du Uongres de«

Etats -Uni.^, et que peut-être il feroit même imprati-

cable fur ce pied; il a plu à S. M. pour cette raifon

de le rericher à cet égard de la teneur de» Ke^us,

que le Miniftre du Congrèa a donnés pour le» dix

huit millions de livres tournois mentionnés dan» l'Ar-

ticle précédent; «t <11« a coufcmi que le reotbouife-

ment
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Aient du capital en argent comptant an Tréfor- P.oy?! T^R2
fe faffe en douze payeœens égaux dt; i;i;oo/roo livre»

chacun, et feolenient en donze années, à commencer
de la troiiième après la paix.

Art. Iir.

Quoique les Iléons du Miniflre dn Congrès des neTnh

Etats- Uni» portent, "que les dix bnit millions ^^Intèul*.
Livrée Tournois fus-mPiiiionnés doivent être? payé*
au Tréfor- Royal av«'C intérêts à raifon de cinq pour
cent par an;" S. M. voulant donner auxdits Etats-

\}x\\6 une nouvelle preuve de Ton amitié, il lui a plu
<le faire pr^fent de tout le montant des arrérage»

d'intérêts jasqu'à ce jourd'hui et depuis celte époque
ju»<}u'an jour de la date du Traité de paix, et de les

leur remettre; faveur, que le Miniftre du Congrès
des Etats-Unis reconnoit profluer purement de la

bonté du Roi| et qu'il accepte au nom deedita EtatS'

Unis, avec une profonde et vive reconnui(lance>

Art. IV.

Le payement des dix huit millions de Livras intérêt»

Tournois le fera en argent comptant au Tréfor - Royal ^"*'*"*

de S. M. à Paris en douze parties égale?, et aux épo-
ques ftipulées dans TAri. II. ci-deffus. Les intérêts

de la dite fomme à raifon de cinq pour cent par an
commenceront à courir à la date du Traité de paix:

Le payement s'en fera chaque époque des remboarfe-
mens partiels du capital; et ils diminueront à propor*
tion avec les rembonrfemens; fauf néanuioins au Con-
grès desdits Etats-Unis de fe libérer pluiot dé cette

obligation par des payemens anticipés, au cas que Tétet

de leurs finances le leur permette,

Art. V.

Quoique l'Ertiprunt de cinq millions dé florins dô Baa-

Hollande, accordés par les Etats- Généraux des Pro-Ç'^*\'^*

vinces' Unies des Pays-Bas, aux termes de l'obligation fions eu

palTéele ç.Nov. 178 1. entre S. M. et lesdiis Etats -Gêné- "ç""****

raux, ait été fait an nom de S. M. et garanti par elle;

il eft néanmoins reconnu par ces préfentes, que ledit

Emprunt a été fait en réalité pour le compte et le

(ervice des Etats Unis de l'Amérique- Septentrionale;
«t que le capital montant félon une évaluaiiou modéréei

ait
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I7S2 '^ '* fomme de dix millions de Livres Tournois a été
jpayé aux dite tiidis- Unis conforméiiient au Becu pour
le payement de laihie [otmne, donné par le foulligné

ÎWiniftre du Congrès le 7. Juin dernier.

Art. VI.

^^** Par la convention du dit ç. Nov. 1781. il a plu

boiiffé î»n Ivoi de pronaettre et d« 8 engager a roarnir et a
prtï les payer iau Comptoir-Général des Etats- Gcnéraux «ieg

Uuis. Pays-Bas le capital dudit Emprunt avec les Intéièts

à cinq pour cent par an , fans aucune charge ni dé-

duciion quelconque au préjudice fies prêteurs; de forte

que ledit capital foit entièrement rembourfé danf
l'elpace de cinq ans , les payemens devant s'en faire

â dix époques égales, dont la première commencera
la lixiènie année après la ddte de l'Emprunt, et enfuite

d'iiunée en anvée jusqu'au payement final de la dite

lomme: Mais il'eft pareillement reconnu par le préfent

acte, que cet engagement a été prie ]>ar le Roi à I4

piière du Miniftre foulligné des Etats-Unis, et fur la

promeffe faite par lui au nom du Congrès et de la p?irt

des Treize- Etats- Unis, de faire rembonrfer et payer
au l'réfor- Royal de S. M. à i^aris le Capital, les inté.

rête et les frais dudit Emprunt, conformément aux
conditions et aux termes, iixés par la convention du
5. NoVo 1781»

Art. VII.

coiu» II a été convenu et réglé en conféquence» que
^^* la fomme dos dix millions de Livres Tournois, faifant

bovtfe, par une eftimâtion modérée le capital de l'Emprunt de
cinq millions de florins de Hollaiide fus - mentionné,

fera rembourfé et payé en' argent comptant au Tréfor-

Koyal de S. M. à Paris avec les intérêt» d s p. c. par

au. ru dix payemens égaux d'un million chacun et à

dix époques, dont la première fera au ç. Novembre
178-'. et ainfi d'année en année, jusqu'au payement
final de ladite fomme- de dix millions, les intérêts di-

minuant A projjortion avec les paycnians partiels du
capital; Mais par un effet de Taftection du Roi pour
les Etats-Unis, il a plu à S. M. de fe charger des

fraix de con)milIio»J et de Banque pour ledit Emprunt,
desquels fraix S. M. a fait préfent aux Etats-Unis:

et leur MiniUre fouingué 1 accepte avec remcrciniena

au



et Us Etats-Unis de V^imérique» 401

au nom dn Congrès, comme wne nouvelle preuve de 17Q2
la génerofité de Sa Maj. et de fon amiiié pour lea-

dits Etats -Unis.

Art. VIIT.

Pont ce qui eft des intérète dudit En^prunt, pen- int^tôti,

dant le» cinq années qui précédant la première époque
du rémbourferaent du capital, comme le lloi s'eft en-
gagé à les payer au Comptoir gt'n'îral des Etats- Gé-
néraux des Fays-Bas à rairuii de quatre pour cent pat
an, et chaque année, à compter du ç. Novembre 1781.
conformément à la conveiuion de ce jour -là, le Mî-
niftre du Congrès reconnoit, que le rerabonrfeinent

de ces intérêts eft dû à S. M. par les Etats- Unis; et

il s'engage, au nom desdits Etats-Unis d'en faire

le payement dans le même tenis, et au même taux,
au Tréfor- Royal de S. M., les iniérêts de la première
année devant fe payer le 4. Novembre prochina, et

ain& annuellement, durant les cinq années, qui précè-

dent la première époque du payement du Capital, fixé

comme ci-delTus au 5. Novembre 1781.

Les Hautes Parties contractantes s'obligent réci-

proquement à la fidcie obfervation de ce contrat, dont
les ratihcations feront échangées dans l'efpace de neuf
mois après la date d'icelui, »'il eft poiTible: En foi de
quoi nous, lesdits Plénipotentiaires de Sa Majefté

Très Chrétienne et des Treize -Etats- Unis de l'Amé-
rique- Septentrionale, en venu de nos pouvoirs re-

fpectifs, avons figité les préfentes et y avons mis le

cachet de nos armes.

Fait à Veifailles, le 26. Juillet 1782.

Signé î

Gravier DE V£RG£NN£9* (L. S.)

B. Franklin. (L. $.)

Tom.lIIs Ce 5a •
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52.

T78î Articulas de Paz y Comwenin jjjufîados Con
Si. Sept.

2^^ p^çjrf^ Qînmcwa en Covjfavthinpla à

14 de Septinnhre de 1782. For el Minijhn

Flenipotenciano de S. M. A7. Sr. D. Juan

de LUmligny y el de la Misma Fuerta ci

Ea^gi Seid IMuhamed BayA^ Grand Vifir^

en Virtud de Los Pknos . Foderes que je

iomunh'aron y can^earan Rtciprocamenîe:

Cuyos Arîiculosfueron ratificadus por el Rei

Niiejh'o Semior en 24. de Diciembre 1782,

y por la Fuerta en 24- de AbrU de T7S3.

y fus Ratificatwnes cangeadas en Conflant'h

nopla el mismo dia 24. de Abrd^ babiemh

Llefî;ade à Madrid la de la Fuerta en /Vo-

viembfe del propio atmo,

(Hausbs Siaatjmaterialien T. II. St. L p. 59.)

En el nombre de DioSf etc.

E^
Art. 1.

Lintre la Monarquia de Ëfpanna y el Imperîo Otu-
xnano queda, mediante la vohmtad de Dios, eftable

cida la Paz desde el dia en que liegare la Katifica-

cion, en la foTnia y norma que la gozan la olraa Po-
tenciae amigâj^; de modo que entre las Provincias f
Edadoe de Tierra - Firma (iiuados €ij qualquier parte

de £rpanna, las Islaa adyacentefl. los CaAilloa etc.

como
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52.

Artikel des Friedens - und Handlungs- 17152

Vertragesmitder Ottoraannifchen Pforte,
"•^*"'

welche zu Coiiftantinopel den i4ten Sept.

1752. durch den Minilter Sr Spanifchen

Majeftàt den Heiiii Don Juan de Bou-

ligny, und den IMinifter der Pforte,

Haggi Seid Mnhamed Pafcha, Grofs-

Vizir, vermôge àer dazu erhaltenen und
ausgewechielten \'ollmachten feftgefetzt

\^t)rden, und von Sr. Spanifchen Majeftàt

den 24tenDec. 1782, von der Pforte aber

den 24ten April 1780 genehmîget und
beftâtiget worden fmd. Die Ratiiicatio-

nen find zu Conltantinopel den nâmli-

chen 24ten April ausgewechfelt worden;

die von der Pforte kam im November
des nàmlichen Jahrs an.

(Ha^Jsevs Staatsmat. 1784. II. B. LSt. p. 75.)

Im Namen Gottes etc. etc.

. «. A R T. I.

I\ach Gottet fVillen lejleht der Friede zwifchen Friede

der Monarchie voit, Spanien und dem Oftomanrf^ijchen

Reiche voii dem Tage au, aïs die Ratification att^e-

kommen ijt, in der Art^ xvie ihn andere frevndjvhaft'-

licke Màchie geniefseii; fo dafis zivifchen den FrO"
vinzcn und Staaten avf dem fejten Lande von Spanien,,

den heuachharten Infeln, Ca/lilien {Gaftcleri) u.
f.

w.

Ce 2" lote
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I78'2 ^'^^^ tambien iodo« ioa Subdîtos , Dominios y Pro
viiicias que pofée efta Monarquia , y con el tienipu

piidiere adquÎTir y unirloa à el!a y entre los Sûbditos

habitadores de Io8 Dominios y Provincias, Tierrae é

lélas fujetae al Imperio Otomano, fe giiardarà efta Paz
por mar y por tierra, y fera licito el comercio reci

pr(»co, traficando con la ntiTma libertad y del pTopio
modo que cotnercian y trafican fodafl las otras Poten-
cias amigajj , comprando y vendiendo fus mercancias,

reparando fus Naves de los dannos que hubieren re-

Cibïdo por las borrafcas , 6 poT qualquier» otro acci-

dente , y coroprando îo que neceliten para fu reparo

y lullento.

Art. il

Laa Nares y Sùbditos de S. M. C. pagaran en to-

tios los Puertos y Âduanas del Imperio Otomano trcs

por ciento de Aduana por lo8 clecios y gëneros (jue

delembarcaren, y qualquiera otro derecho que pagan
lad otrae Pûtencias amigas: y reciprocamente los Sùb-

ditos y Naves de la Sublime Puerta Otomana pagaràn

en loe Ooniinioë de S. M. C. los mismos derecbos que
pagan las Potenrias amigas.

Art. I!I.

Podra S. M. C. por roedio de fu Minirtro que re-

fida en Conftanilnôpla eftablecer Cônfules en todoe

los Pucnos y Lugares maritimos del dominio Otomano
donde convengan, y mudarlos cftabifciendo ôtros en
fu lugar. Se concederân â dirlio Miniftro, feguii fu

caracter, todos lc«>> Firroanesa) y Baratcs Z») y a los

Confules , Interprètes y Dependientes los mismos pri^

vilegios quo gozan los Miniftros, Confules, Interprè-

tes y Criadùs de las otras Potentias amigas.

Ar-t.

10^ Firniftn 6 Ferntan Decreto, Deipacho c MiDd&miento
àai Sultan.

t) Bar*:. Decrato que ci Sultan Franquéa a los Minifttot
exirangeros mediante ei quai fc fublirahe en oierto

motio del dominio del mismo âuUau qualquiera Sttb-

diio l'uyo, Y goza rniéctra» vire de la proteccion de
«quel iNliniltia qu« fe la couced*.
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ivie aiich zwifchen alhn Unterthanen^ Herrfchnften und 17Q2
Frovinzeji , loelcha diefe Monarchie befitzt oder jtiit

der Zeit erlan^en, iitiJ mit Jich vereinigen niddit e^

und zwifchen den Unterthanen der dem Ottomanni-
fchen Meiche unterwi/rfigerr Herrjrhaflen, Provinzerif

Lànder und Infeint diefcr Friede zu ff^'a/Ter und zu
Lande beobachtet werden, und ein ^egetijeitiger Han-
del erlaubt feyn Joli ^ wobey die nàmliche Art und
Freyheit jiait jinden Joli , als bey dem Ilandel der
iibrigen Jrenndfchajtlicheji Màchte, Jowohl beym Eitt-

kaufe und f^erkauje der fVaaren , als bey Ausbeffe-
rung der Schiffe , welche durch Sturm y oder dnrch
einen andern Zufall, Schaden gelitten hahen» und zu
Erfetzung des Schadens und zu ihrem Unterhalte
das nothige kaufen ivollen^

A R T . II.

JDie Schiffe und Uiiterthanen Sr. K. M. hezahlen 2^»" ^"^

in allen Hàfen und ZoUhàufern des Oltomannîfcheii
"*""•

Heichs $ von hundert Znll non allen Arten von fj''aa

ren, die Jie ausladen, und jede andere Abgabe, une
die andern freundJchaftUchen Mûrhte, Dagegen be-

zahlen die Schiffe und Unterthanen der Ottontanni-
jchen Tjorte ebenfalls in den Làndern Sr. K. M, die
nâmlichen Abgabent wie die andern freundfchajtlichen
Màchte,

Art. Iir.

5tf* if. M. kann durch feinen zit Çonjlantinopel Conftil»

Jich aujhaltenden Minijier in allen Jlàfen und ' SeC'

Stâdten des Ottomannijcken Reichs, wo es zntràglich
ijl, Confuls Jetzen, und andere an ihre Stette ernennen,

Der ernannte Minifier erhàltJemem Citaracter gcmàjs
aile Firmans a) und Borates b), Jo wie die Conjnls^

JDollmettJcher und Bediente, die nâmlichen Privilégient

welche die Minifiers^ Confuls^ JDollinettJcher und Be-
dientc der andern frtundfchaJtUchen Màchte geniejsen.

Ce 5 Art,

tk) Bâfehl def Sultans,

b) Freyheitsirieft wêlehen der Sultan frtmden Miniftern
xuJtetU , wodurth er jemanden feiner Unterthanen fein»
Oorichtbarkiit entùeht und dem Stihutz des Minijiert.

au/ lebenslang abergieht.
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1782 A HT. IV

En el Exercîcio de la Religion, y en la perpgri-

nacion de Jenifalem y otros Lugarts friân trataiîos

I08 Subditns de S. M. C del misnio modo que los de

lae Potenciae amigas; y en ningiin parage del Impe-

xio Ornmano en que llcgue a morir un Negocianie û

Otto Sûbdito de S. M. C. 6 qualquiera olra pcrfona

que efté baxo fu proteccion, eftarân fus bienee (njeios

aI Fifco; ni nadie con prétexte de que 'aies bienes

ban quedado fin duenno podrà apropiatfelos , ni iiixe-

ïirfe en ellos, finô que debardn poner'V :i difpolicioit

êe Miniftro de S. M. C. 6 de los Cônlules, que cui«

darân de paTarloa a podei de lae perfonas â «juienes

pertenezcan fegun el teflamento del difunto: y li efte

hnbiefe inuerto ab inteftato , fe enliegarân labien al

IMiniftro, 6 Cônful de S. M. C. 6 a algun Socio del

difunto que refidiefe en el mismo parage; y, en fu

defecto, deberâ el Juez delPueblo, vnlgamieme llaraado

Cadi, hacer el inveniario de los efectos y bienes que
quedaren, y defpoHiarloe» en parage feguro para ronfer-

arlos y entregarloe iniepiamente a la ]ierfoua que nian-

clafe el Miniftro de S. M. C. fin que por eUo pucda
pretender fe le pague lo que fe Uara» Bc^mirhismet ( ;;

y lo mismo fe practicard en los Dominios dr S. M C.

à favor de loe iîûbditoa y Mercantea del ,!niperio

ûtoiuano.

Art. V.

No podrâ ventîlarfe, tii fentenciarte en ningun
Pueblo de lae Provincias Otomanas canfa alguna en
que fean demandados los Côiifulea, 6 Interprètes de
S. M, C f» excediefe de la fuma de quatre mil afproe J).

y las que ocurriefen fe refervarân al juicio de Ja

Sublime Paerla. En el cafo que los CouQerciante& y
Vafallos de la Sublime Puerta moviefen algnn plcito

â loB Coinerciantes, û oJros Vafallos de S. iVl. C ô à
I08 que le hallaren baxo fu proteccion por venta, corn*

pra,

f^ Bt.imt>cLisniet^ Lei , ô Decreto Real d« Farticion <•
Lienés.

il) .if/TJ. Moneda de plata que v»le diez in»iave«3is.
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Art. IV. ^y^2
In jdnfe/ii/ng dev ^usùlnmg ihrer Religion tind H«ii.

der Pilgrimre:Jen iiuch Jerujaiem und iiarh andern R*'»""'

Ge^endci iverden die Uitterthanen von Sr. Ji. JJ. ;/ /e iî,'
'»."*'

die V07t andern frejnidjcJiajtlichen Mircfifen bfh,i}i- rchafiej

dflt. An keineni Orte in detn Oftomannijc/tefi Reirhe,
ivo ein Kaujinann nder fc>nf\ ein Unterthnn von Sr.
K. Jff, odcr eiiie andere Perjon , inelche uiiter ihrem
Schittzc fleht , Jiirbtt Joli fein f^eruiôgen dem Fisciis

viiterworfen jcyii; aitclt JoLl niemand nnter detn For-
ivaude , dajs dergUichen f^errnôgen ohne Bcjitzcr fey^
Jlch dajjilhc zi eîgnen oder anmaJsen^Çondern leellglîch

dcr Dispnjition des Minifers von Sr. K, ill. , oder der
i'.oiijuls uberlafjent welche dofiir fora,en it'irdeu, es

demjenlgen zuKonimen zu lajjen , dem et nach dent
TcjLaviente des VerCtorhcncn gehort. Sollle einer ohne
Jejianievt JU-rben, Jo wird inatt ebenfalls ieln Vey
v.ôgen dem alinifler oder Conjul von Sr. JC. 31., odei

eincm ydjjociirten von dem VerfLorhenen, loclcJierjich
an demjelhtn Orte aujhàlt , uberlajjen. Aiifser die-

Jem FuLle J'>ll der ïliclUer des Orts , (jodi genannty
von detn vor^ejiindeneii J^ertioËen inid Nachlaffe ein

hn^entariatn auftieîuneit , und den (anzcn I^arhlafs
an cineiu Jlchcrn ihUc 7iiederlcp.ett , ntn Jîe anfzube-
ivahren, uiid Jic unverjehrt demienigefi z.n iibcr<.iehen,

velclien der i\finifter von Sr. K. AI. dazti bcjïiinmt

hot , ohne à^.js *r daji'ti die Beznlduug Jrr foi^<i-

7iannteti Heu/u • CU''>rict. c) fordcrn konne. jiben dus-
jeibe Recht Joli deti L'ai crtJtùiien und Kmiflcnteu der
Ottoinantiijchen Pfvïte in dcu Staaten Si. K- }>L

jviederj-a/iren.
,

A II T, V,

liein Vrocejs^ ni ireU-Uen die Conjnls odf-r JJoU A'cV.tv

metTcher oou Sr. li. AI. verwickell werd.en^ v>eini '•i ''''^''K'''

die Suinme von ^ooo yi\pros d) ùberjie'gt ^ kann in

ir^end einein Orte der i^ttnmamiijcken Vrooin\tn im-

terjucht oder f>itjchi<ule}i nerdcti, Jnndern bleibt dem
Ansjf'riich du hohr-.n l'jorte i^ot behalten. In dcitt

l'aile^ no fin luiiiftnann oder I^ajall der Ffofte '••-

i.cnd eine ïi/n^e ,i>ider einen Ixatij nunin, einen p'ajali.

von Sr. h, M. odtr jonji evne 'Perjon ^ uelclie uniet

C c 4 deiJel-

a; T^a'id. ihàrrlii/'cr ht'ffhl 'Vifgfn Thâilttng des Vervxbgttw-,

dj Aspros% 10 Marav.'d'iU
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l-yQjpra, 6 ncgociacion de mercanoas, 6 pro otra qual-

quiera caufa, no podrà fenttnciarle el Juez del Pueblo,

ni admitir la demanda . fi non fe haUafe prcfente al-

gun Dragoman de Jo? uUimoe, ni ranipoco los mole-

fterâ lino cjuando la deuda, 6 ftnanzas fobre qnc fue-

ren demandadofi eftuviefen bien probadas. Originan-

dofe altercacion entre los Coroerciantes Vafallos de

S. M. C. fe exàminarà y términarà por fus Cônfules

è IntérpTctes fegun fus propiag Lcyes y Conftitucio-

fies,- y fe procédera de la miema fnerte con los Sûb-

ditot y Mercantes del Inoperio Oromano que fe hal-

laren eu loa Dominlos de S. M. C.

Art. VI.

Los Gobernadores y deraas Minîftros del Iroperio

Oiomano no podrân harer encarcelar a Sùbdito alguno

de S. M. C. ni moleftarle fin razon: y li algiin Sùb-

dito de S. M. C. fuefe prefo, à la primera înftancia

de fu Miniitro, 6 Gônfules, les fera eniregado para

que difpongan fu caftigo fegun la mereciere.

Art. VII.

Sera licito a la Sublime Fuerta Otomafia , para

la tranquilidad y fcguridad de fus Sûbditos y Mer-
cantes, eitablecer eu los Dominios de S. M. C. un Pro*

curador, vnlgarmeme llamado Shegbender, que rcfida

en la Cindat de Alicante; y los mencionados Sûbditos

de la Sublime Pucrla ferân refpetados y privilegiados

de la misma mannera que lo ferân los de S. M. C.

en el lœperio Otomano.

Art. VIII.

Los Nâuticos y dcmas gentc experta en el arte

de navegar de ambas Partea deberân dar auxilio â las

Naves que naufragafen en los Puertos , 6 Codas de

ambas l'otencias contrayentes ; y todas las Naves, mer-

cancias y qualquiera otra cola que fe libertare del nau«

fragio fe entregaran à difpoficion del Cônful mas in*

média to para que pueda dar cuenu al propietario.

Art.



entre le Roi d'Efpngne et la Pâjfte, 409

àfrfelben Schutze Jlehi y erfiebtt es Jei iiher Kanf^ \*jQ/^
f^ei'kauf oder Unterhandluneen weçen ff'aaren, oder
einer anderen Urfache, katin der Richter des Orts
keine Jïlage auTiehmen ^ oder fprechen, aiifser in Ge-
penwart eines Urasomans der letztern , auch foll er

fie anf keine J'f'eije beunruhigen ^ aufser wenn die

Schuld oder die Ublij^ation , jooriiber der Sfreit ob"
waLtet, deutlicli bewiejen wordeit ifi. U'enn zwijihen
den Kanfieuten und yajallen von Sr. K. AI. Zank ent-

fleht , foll er dnrch aie Coujuls imd IJoUmetfcker
îiach ihren eigenen Gefetzen und r'erordj:rnisen unter-

Jucht und gefchlichlet iverden; ehen Jo joli mit den
Unterthanen undKùuJieuten des Ottomannifcken Meichs,
welche fich in den Staaieii voJi Sr. Jî. J/. bejîrdcnf

verfahren iverden.

Art. Vr.

Die Gouverneurs und ùhrigen Minifier der Otnt' Atteft,

mannifchen Fjort» h^nnen keinen Unterthoneû i»on 5;*.

K. M. gefànglich einfetzen, oder ohne Urfachebelàjli-
gen; und wenn irgend ein Unterihan von Sr. J{. 31,

gefànglich ein^ezogen worden i/ftfofoll er anfdie erjio

rorftellung ihrem Mini/ter odtr ihrcn Cmifuls zwr ei-

genmàcluigen verdienten Beflrafung iiberlief.ert werdcn.

Art. vil

X)er Pfortefoll erlaubtfeyn ^ znr Sicherheit und Txocw

Huhe ihrer Unterthanen und Kanfeute in den Staaten '*'<>""•

von Sr. II. M. eineii. Procurâtor ^ derglciehen tnan
Shegbender nennl , zu fetzen , welcher in d»r Stodt
jllikantefich auf-halteu foll ; und follen die Untertha-
nen der Pjorte eben die Achtung und Freyheitev ge
niefsen , wie die Unterthanen von Sr. K. 'M. in dent
Ottnmannifchen Reiche,

Art. VIII.

Die Matrojen und Schijfsleute von beiden Theilen scl»iff-

foUen den Schijffn beyftehen und Hulfe leiflen, welche '''"*=^'

in den Hàfen oder au den Kïifien von beiden cotitra-

hirenden Màchten Sehiffbruck leiden. yille Schijjf'e,

pVaaten undSachen^ welche gerettet werden^ Jotien
âem iiâchfien Confil zu feiner Dispofition ùberliefert

tuerdent durait er dem jEtgenthiimer diajelbeyi wieder
erjîatten môge.

Ce 5 Akt.
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J?82 ^^^; ^^'

No \îodrâ violentarfe a las Naves de las clos Po-
tencias al traiifporte de tropas , artilleria , 6 qualquierà

oiio fervicio.

Art. X.

Lae Naves del Irnperîo Otomano ferân recibidas

en les î)ùmmio9 de S. M. G. y tratadas de la mism|t

mancra que fe admiten las de las otras Potencias amit

gâ« que le lle^an de Iruperio, haciendo la quarentcpa

ordiuaria.

A R T. XI.

Siempre que loa Buques de guerra de S. M. C.

l6 encuentren con los Buques de guerra de la Sublime

Puerta Otomaua , y , cnarbolando fu bandera , los fa-

ludafen en feunal de amiltad , rorrtlponderan igual-

iiienic los de la Sublime Pueria. Aiimisaio los Na-

vios )iitrca!)ic8 de anibas Potenr.ias, ponieiulo cada

uno lu bandera, le tratarân amirtofan-.eiite : y encon-

li; ndofe \oe Navioe de guerra de una y ;.ira Pottncia

con las Embarcacionos, mcrcantea, fe dexarâii n.utua-

iiif nte proleguir lu viage iîn moleftia y ànies bien fe

ayudarân fegun la urgencia. Si fuele necelnrio co-

ïnunicarfe, la Nave de Guerra enviarâ, fu bote con

dos pcrfonas, ademas de los Matineros , ««ccfarios,

las quales defpues de exànnnar la patenle y palaportei

y hallarlos validos, fe deberân voiver iîn dihicion à

bordo. Para que fe puedan reconocer las bandera»

V patentes de las Nave» le deberâ exhibir por amba»
partes una copia feliada de la patente y iigura de la

bandeia

Art. XII.

Si algun Subdito o Dependiente de S. M. C. pa-

lafe à la Religion Mahomttana, y en prefencia de al

jf^uno de los Cônfules 6 Dragomr.nes declaiaf»; fer Ma-
honietano, uo ]>or efo fe le hbertard de pagar fus deu-

lias, y 11 adernas de fus propias niercancias fe le pro-

bftfe teuer algûnas pt.rteiieciente* â otio». deboiân cn-

tregarfe
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A UT. IX. j^^g^
Die Schiff'e vnn heiâen Màchten folh'rn uirht ge Embar-

Ztt^tTjigcn verden, Trnppeii und Artillerie zii irnuspor- tfo-

iiren , oder aiidere JJienJl* zn tkutu

A R T. X.

Die Schiff'e des Ottoinannifchcn Reichs werden in Aurnth»

den Staaten von àr K. 31. aitjgenomrneu und hehnn- ",*jvi!*^

deltt fo une die Sckijfe der'iibrigen frejnidfcha4flic/ien ir.iicTi

Muehte^ v^tlche ans dent Oltnrnajwijchen Reiche kom- ^^^ **

men , nachdem Jle die gewohnliche Oiiarantaiite ge-

halten haben.

Art. X!

So oft die ITriegskafjer von Sr. K. M. den Ka- B**»»"^,

yern der Ottomaunijchen Fforte Ife^egnen, ihre Flagge ^g^fJ[

airf/leckejt ^ und zum Z.eichen der firejtn.a'Jrha/tJieSee.

griijsen, loLlen die Kaper der Ottnmaiimichcii 1^
forte'

diejes Zeichen eriviedcrn. Ebcn fo Jolleii <l(r fiaiijj^ni

theyfehijfe von beiden Màckteu jede ihvi fia^ge auf'

/tecken, und fich frenudfchaftlich heh^ndeln. TVenn
Jiriegslchiffe von einer oder der nnden'n 3lacht den

Haujfavthey -Flottai hegeoTien^Jollen fie civ audcr ihrcn

l'Veg uugeji'uhrt jortj^tzen lajjen, xtiid vnrh KrjordeT'
riji der UntflUnde einander heyjielm. Quitte es uôthig

feyn, mit einander zit coniniuniciren, f>joU das Kriej^s-

ffhiff fein Root 'riit 2 Perjonen, axijser den nothigen
Matroje)i abfehielieUt welche, nachaem fie das Valent
und den Pafjeport unterjuckt vnd rii*htig hefnnâen
haben ^ ohne P^erzug an Bord ihres Si:fnjfes znriick-

kehren vnijjfen. Damit man die Flng^en r/i.d Patente

der Schijje crkcnnen n:d!ie, Jo Jvll man von hfiden

Theilen cine unterfiegelte (jopie des Patents und der

ï^igur der Flagge vorz^eigen.

A R T. XTI

Wenn ein Unterthan oder j ynft von Si - -ft*. M\ Reneg*

àbhàngige Perfou zu der Blahornedanijrheti R^ligioJi

iibergeht , und in Gegenwart eines Conjuls odei Dm
goman Jeine £.rUàning vonfich giebt , Jo Joli er det-

ivegen gar tiicht die Freyheit erhalten, Jt^ine Schulden

inekt zu hezahlen; und wcnn er aujscr Icinen eigeneu

ffaaren noch anderc Freuiden zugehori,i;\ , in feinei

Geio:ilt
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\*79t2
^'f'®?*'^'^^ %J Miiîiftro 6 CônfuI de S. M. C para que'
éftoa las reflituyan defpués â fus Duennoa.

Art. XIIL

A los Négociantes, Si'ibditos y protegido» de S.

M. C. que fe encontrafen en los Buques Cofarios ene-

inigoe delà Sublime Puerta, pero que no eftuviefen

matriculados con elles para cometer hoftilidades, no
fe moVadarà ni caufarâ perjuicio alguno en fus per-

fonas ni en fus bienes. Qtialquiera Nave que con
bandera y pafaportc de S. M. C. fuefe a prefada pro
Cofarios de Imporio Otomano, fe reftituirà immadia-
tamente. dexando libres à los Mercaderes , Sûbditos

7 protegidos de S. IVl. C. como los efectos que llevafe

â fu bordo : y fi la Nave fuefe aprefada ]>or enemi-
gos do las dos Potencias, en corroboracion de la ami-

ftâd feftablecida, y en el grade poffible, fe deberâ

procarar por ambae recuperarla y refliluirla à fu

Daenno.

Art. XIV.

Los Efclaros de una y otra parte que fe hallaren

en los refpectivos Dominlos de S. M. C. y de la

Puerta Otomana feràn cangeados? 6 refcatados a fumaa
moderadas por los refpectivos Comifionadofi que fe

nombraran I efté efeato , y en el intorin que fe can-

géen, d refcatén , fe providenciarà por ambas partes

que los Propietarios los traten con kuaianidad y
caridad.

Art. XV.

Si alguno de los Subdiios de S. M. C. fuefe

aprehendido en conirabando, no podrà fer caftigado»

baxo prétexte alguno, fino de la misma manera ca

que fe caltiga â los Sûbditoa de las otras Potencias

amigas. Los Négociantes y Mercaderes Sûbditos de

S. M. "C. podràn valer de las perfonàs que guften , de
quai-



entre le Roi dEfpagne et la Porte, 413

OetvaU haben follte, fo follen diefe dent Mirtifler cder I7Q2
Conful von Sr. H. 31. aiisgeliefert , und von diejen

ihren Eigenthùmern ivieder gegeben iverden.

Art. XIII.

Die Kaujîeiite f UnLerthanen vnd SchntzgennJJen Zurùck

Sr.K.M.% Il cLi-lie fich cuf KaperjclùJ^en, die mit der afjf^ç.

Pforte iii Feindjcliaj-t Icben, befinden ^ follen deuve- br.idi-

geu , luenn Jle Jlch nur nicht eingefchriehen ^^^ben,
l^^y^^f^,

uni mit deii Kafiern Feindfeligkeiten ouszuûben , kei- und

tien f^erdnijs noch Naclitfieil weder an ihrer t'erfitUf ^l^'^['

noch .711 ihrem f^eruiogen, ïeiden. Je.des Schiff, das
mit dec Flagge und dem Pujjeport Sr. K. M. verJe-
hen ijLf und von einem Corfaren des L ttomannifchcn
Heicks aujgebracht wird, foll fogleich wieder zuriick-

gcgeben, und die Kaujleutet Unterthaven und Sehutz-

genoffèn Sr. Jî. JJ. , fo ivie auch die Sachen, welchê

das Schiff am Bord fiihrt , frey gelaffen werdsn.
f'f'enil des Schiff von den Feinden der beiden Màchte
weggenotmnen wird, fo follen belde zur Bejéjligung

der errichteten Freunafchaft nach allen Kràflen fich
bentûhen t daffelbe wieder zii erobern, und feinem
JEigeiithiimer wieder zu geben.

Art, XIV.

Die Sclaven von einem und dem andern Tftêile^ ^"«

welche Jich in den rejpectiven Staaten von Sr. K, M. uu\^
und der Ottomannijchen Pforté bejinden, follen arif. Sckvu.

gewechjelt und*iosgekuuft werden durch eine Summe^
welche die dazu ernamiten Commijjfaires gebilliget ha-

ben. '/^àhrend der Zeit aber , bis fie ansgeuechfelt
und losgèkauft Jindt ivollen beide Theile dajûr jor
geji, dafs fie von ihren Herren menfchlich imd lieb-

reick behandelt werden.

Art. XV.

TVenn ein Vnterthan Sr. K. M. follte mit Con- Contre-

trebande betrojfen werden , fo foll er unter keirierley
vVil'û*.'

f^qrwande anders beftraft werden , als die Untertha- lion etc.

nen von den indernfreundfchaftlichenMUchten. Die
Kau/leute und Unterthanen Sr. K. M. konnen fich
uller Ferfonen, die ihnen anjlandig find^ ohne Riick-

ficht
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I7S2 «l'i^^uJera Rc!i{:ion que fean, para Corredores en fu«

tirgociaciones de camblos , ô mcrcantiae, fin que na-

die {iretenda ni pueda eftorbarlo, y qnien lo intenlafe

fera caftigado leveramente. Lae Nave^ ETpaniiolas

que pafen a las trcalas , Pnerti»8, DariUnelos etc. de
Imperio Otomano no eftarâu fujeias ;1 otro regiftro o

viAra que à la que lo eftân las do las Totencias anai(^as.

Art. XVî,

No permîtirâ S. M. C. q.ie lae Naves del împe-
rïo Otomano que le haîlaren a la vifta de las Coftas

Efjîaniiolas fean perfogtiîflas ni moIeftadHs; ni ias Na-
ves de Imperio Olomano moieftaran » îgual diftancia

â las Naves de los Aonigos de S. M. C. De efte Arii-

c»!o fe dârâ parte â I0& Arni'^os de S. M. C. y ft de-

clarafen eftar conformes, fc avifâia â la Sublime l'uerta

para Oa gobierno.

A R I xvir

Se tnandara y darân ôrdenea rîgurofae para que
ningun Sûbdito de la Sublime Puerta Otomano, efpe-

cialmente les Dulcinnoias, y lo» que cftân en Alba-

nia hacieuilo el corfo, nie otra gente ft^mejante, co-

mcta holtiiidad algun contra las Navee y 13arro8 Efpan-
nole«, y para que qnando lleguen eftoe Bnqnes a fu$

coftas fean recibidoe amiilofameuie, prcitândole» la

ayuda que fe acoftumbra â las Naves y Barcos de
las oiras Poienciae. A dichas Naciones fera licitô el

trâlîco con los Habitantes y Eftados de S. M. C. con
libertad de ir y venir, y comrciar en los terminos

regulares, fegnn le previene en efte Tratado; y fi al-

guuo contraviniefe a lo que en él fe eltipuîa, fera

caftigado, y fe difpondrà qne fe refarzan todos lo»

dannos y perjuicios que caufaré en ia conformidad y
fegun fe concède â las otras Nactones amigas; pu-
diendo tambien los .Buq'ies de ambae Potencias, fia

faltar .1 eftas Capitulaciones, recliazar con la fuers*

y caftigar qualquier infulto que mutuamente conietie-

ren. La Sublime Puerta Otomana participari â las

Begencias Berberifcas de Argel, Tûuez y Tripoli la

preleate Paz. felizmcute coucîuida entre la Corte de
Efpanna
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Jîcke aiif ihre Religion, als Mcickler Igy ihren ff^ech- J^Q^
fel- uftd Haitdlungi Cejcheiften bedieuen f ohne dafs

p& iematid desivegcv. beunrukif,en ditrf-e; iind iver es

wagen foi lie, Joli. ernJUirh bejlraft uerden. Die ff)a'

mfchen Schijffe, loelihe in die Niedfrlageif , Hàfen,
Dardandlen, u.f.io. dts Ottomannijchen lieichs ein-

laujen , foltcn Ixèiner andern fjnterjuchnng uud F'/l-

tation 'Jinterworjen feytt, als die 6chijfe der andern

frtunàfcftaftlichen Macht e.

Al» T. XVI.

Es nnll Se. K M. nicht zugeberi, dafs Sehiffe ^'^^;'^>^^

des Ottomannijchen Reichs , welche Jich vor den Ki. F,i„d

Jleu'ioH Spanien bejinden, beuiiruhiget oder verfolgt f^ti»Klv<.'i»

werrhif ; anck foUen dagegen die SchiJJe dç.< Otto-

mainiifchen Reicln im àhnliche}i l'allé iii.ht die SchiJje.

der Freutide Si . H. Jll. bcrniriihigeu. Oiefen Jrtikcl

ivird Vian den Frcuudeii Sr. Ji. ]il. comuiit/iiriren, und
ivofern Jie Uni getiehniigen, der holien Fforte duvon
JVaçhricht ertheilen.

Art. XVII.

Mail wird flrenge nnd gemejfene Befehle geben,
^•*!*'^'J

dajs kein Unterthan der hohen Ottomannijchen Pfort e, ^i,' ;„.

Voriiig^Uch die Unlcinotai, iind die Einwuhncr yjo^/ ^". "',"'

^Ibçnien , welche Seeràuberey treiben , oder. fonjt

'fine àhnliche Nation, irgend eiiie Felndjelîgkeit gegen

die Jpanifchen Schiffe und Barquen ausûben, und d,afv

diejelbtftf, zvenn Jlc an ihi en- iîiijttn landen , frennd-'

fchàftlich aufgenomnïen .werden, und ilùieri aile llûljt:

nngedeihCf wie geuohnlich de7t SchiJJen mid Barquen
der anderri Màchte. JDen erwùhntcn JMatiotreii joli

der Ilandel mit den Einwohuem und Staaten Sr.

M. M. crlaubt feyn, mit der Freyheit zu kommen und
xu geken, und nach der in diejem Tractnt fepgefe( zten

Ordnung Handlung zu treiben. Sôllte aber jemand
dern darin gemachten gegeiifeitigen yerÇprechen zii-

wider leben , Jo foU er bejlraft wid <iahirt ^ejeheit

V>erden^ dafs aller durch ihn veriirjafhtei SrhAdejr

und Nachtheil erjetzt und vergiïtet jverdi. jo wie^

rnan dabey gegen anderc freundlchajtUche Machte
verfàhrt. Doch konnen aucL die K.iper vdn heiden

jyidchtent ohne P^erletzioig diejes Tractâts^ mit Ge
'xiialt dus ihntii an^ethane Unrecht oder einc erlitten»

BcUi^
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I^Q 2 Empanna y 1« Sublime Puerta; y como efta en arbî»

trio de dirhas Regencias el hacerla tambicn por l'u

parte. C\ la hiciefen feparadamente con la citada Corte
la Sublime Puerta lo rairarà con guflo y !o aprobar.a,

acreditândolo desde luego con recomendar â las Jle-

gencias eficazmente ]a amillad de la Efpanna , y con
exhortarlas à la Paz por medio de irej Firmanes Im-
périales , lus quales fe expcdirân y cntregaran al Mi-
niftro de S. M. C. ûempre ^ue los pida, ûno para
cada Kegencia.

Art. XVIII.

No fe permitirâ en los refpectîvoa Puerto», d
Efcalas de la Monarquia Efpannolo y del Imperio Oto.
mano que ningun enemigo de la una 6 de la otra

Potencia arme Naves en giierra , ni tampo o que las

que llegaren con bandera encmiga moleften â las re-

fpectivae Nares de ambas Potencias contrayentes an-

tes bien fe las darà todo focorro y no Ce perniltirà

que falga la Nave de guerra del Puerto hafta pafadaa
las veinte y quatro horas de la falida de la Nave de
ambas Partes; pero lî por etlratagema de enemigo
llegafe alguna Nave fuya lolapada , y moleftafe a las

ôtras fin poder fer focorridas , no fe culpara de
eite atentado a la Poicncia en cuyo puerto hubiere
fucedido. TampGco fera llcito 4 «inguu Buque de
una ni otra Potencia Uevar patente ô bandera ene-

miga; y fi fuefe aprefado con ella, fe ahorcarâ de
una entena d fu Comandante para efcarmiento de los

àemas. teniéndofe por de buena prefa el Buque y
fu cargamento, y quedando la Tripulacion efclava

del Aprefador. For e\ mismo principio ninguna de
las Potencias contriiyentes Podrà concéder fu patente

è bandera finô à lus propios Subditos eftablecidus en
fus DominioSo

Art.
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JSoUiàiguug znruchtr«ibeny ruchen und bfjlrojctr. 'Die i'^Q'y
hoke Ôttoiiianiiijcho Pfortt: wird den Ji-gi-runçeu in '

der Barbarty^ yjlgier , Tïiiiii tmd Tri/Joli^ deu gegeu-

wàrtigetL FriedenUractat covwvmicireu ; tind weil es

diejen Jite^ùrungrn frey Jie/it^ auchfur Jich einen det'

gleicheit Friedeiistractat mit Sr. K. M. zu f.riicht^n,

jo lourde es die hoke Pforte mit P'erghiigen fh^u und
billîgen, dafs fie mit erwàhntem Iloft einen befondern
Tractât fchldjjf'-n. 7m drfj'en BnDtlfs ivolU Jie ihoen

die Frtnntiichaft mit Spanieti nachurifcklich empfrli-

lettt undjie znin Frieden ermahnen vermittAft dreLr
Kaiffrlichrn Firmans^ welche dent Minifier 6r. K. iJ/.,

jo une er ts verlangtt ffir jede der drty Regierungert
• ausgefertigct und eingr/jàndiget werdeu Jolietu

Art. XVIII.

Man ivird nicht zugebeit, dafs in den rcfpectiven ^>ch<ff

ffafm und Niederlagen der fpa'nfcJisn Monarchie und
\l'l^'l''

de» Ottomaunifchun Reichf ein l'rind Jer tiuen odrr Vrrhot

der andern 3'lacht im Hriege Schiffe bfwafj'ne y O'^T ^'j^^ '^|

dafs SchlJ^!„ ivclche utiter feindlicher Flagge arikom-

mertt die refpectiven Schiffe der beiden contrahirenden
.Màchte beunruhigen ; vi'lmehr wird man ihnen mog-
lich/I bt^yfiélien y und nicht erlnuben,, dafs das JKriigs-

f'hiff^ cher ans dmi Ilafcn laufe^ ois ivenn di-i SchifFe

der einen von beiden Màehten 24 Stunden -vorh^r ans^

gelaufen find. PVenn aber ein j^eindliehes Schiff mit
verftellter Flagge atihommtf und die andnn beunruhi-

g't, chfie dafs man dirfen fogleich Iliilfe luiftenkann;

fo foll derginchen VorfaU derjenigen Macht, in deren

Hafen er fich zutrdgt, nicht zur La/t gflegt werdeu.,
Mben fo wenig Joli es eiuem Kaper der einen oder der
andern Macht evlaubt fyfi* feindliche Patente oder
Flaggen zufùhren; und wenn er mit dergleichen be-

troffen wird,Jo foll der JBefthljhaber dation den andern
2,um Beyfpieté an einer Seegeljiange aufgekangerty daS
Schiff mit der ganzen Laduna. fitr eine gute Prife er-

klàrt^ und die 3Iaitnfchaft zu Sclaven des lirobtrers

gemacht werden, JDaher n;ird ktine von beiden cou"
trahirenden Rlàchten ihre Patente und Flagge andern
aïs ihren eigenen in ihmn Lande fuh aufhaUenden
Unterthanen gebsn und zu jnhren erla.iben*

Tarn. m. Dd ART.
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Art. XIX.

Sera licîto a ïos Aîiniftros 6 Cânfules de S. M
exîgir' (conio lo exîgen los de las otras Pc-rencias

amiças) de qualquier Sùbdito de fu Soberano el de-

recho ordiiiario de Confnlado por to<ia8 aqueilas mcr-
caderias que pagaii Aduî»na , y que vengan con ban-

dera, de In Nacion; y lîo fe impedira que lae iSa\és

de la miema carguen todo género de mercaiiciae,

excepto pôlvora, armas ^ û ôtro prohibido.

Art. XX

En las compras y ventas de mercancias que ha»

gan lo8 Sùbditos y protegirlos de S. M. C. ufarân de

la inisma efpecie de moneda que lo« Négociantes y
protegidos de las otras Potencîas ainigas; no Te les

obligarà a que hagan fus pago8 en ôira diftinia; y
de la que introduxoien fôlo pagaràu el derecho acc-

ftumbrado-.

Art. XXt.

à ninguna Nave que eÛé pronta â partir fe dé-

tendra por litigio, 6 controverfia que fe fufcite; ail-

les bien fe determinarâ decidirâ fin dilacion por me-
dio del Cànfnl. Ni ellaràn fujetos loa Sùbditos de

S M. C. fean folteros c cafados, â pagar el iribnto

de Jarach é) ni ôtro alguiio. Tampoco fe moleftrarâ

M ninguno de los Siïbditos de S. M. C. qje viva re-

gularmente, por algun lance de muerta 6 berida que
ocurra, à ménos que, fegun las leyes, veiiga à pro-

barfe que es teo de aquel delito,

Finalmentc fe practicàrà con los Sùbditos dé S^

M. C. en todoa los cafos exprefos , 6 "o exprefoe, en
el prefente Tratado , todo lo que fe practîca a favoï

de las otras Potencias aniigas: y 11 fe juzgafe à pro^

poGto por arabas partes coutrayeutes annadir â elloc

Ârticulos ellablecidos ôtros que eHimafen litiies y ne-

cefarios,

aj Jarach. Tribato anuat que p^gnn toJos les Sùbditos
del Sultan llum^dot Rayât, <ju« uo profcfau la. Le'
4* Meiioma»
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Art. XIX. j^^gj

JDen Blinijlern und Coufuis Sr. K. 31. Joli fo wie Confn-

im von andem freundjchaftluhen Màchtvn erlaubt bfth^u
JeyTi ^ die geuoàulicken Gebiifireti des Confuls von al^

len UnUrthanen Jrints Kotiigs fur aile zuîlbare fVaa-
ren, welche unter der FlaggcJeiuer Nation eiugebrarht

werden, zn erhcben. Man wird auch'die Schiffe Jei*

lier Nation nicht hiudern , aile Arten von fVaareUf
ausgenommen Fulver^ ffojjcnt oder andere verbotenc

J^Vaarett zu laden.

Art. XX.

Bey dem Kaufe iiud Verkavfe der TVaaren folUn 7.ah-

die Unterthanen und SchutzgeuoJJen Sr, Jx, M. eben w"o'; . t

die Mûnze braucken wie die HanJelsleute und Schutz- lVIau7.e.

genoffen der ûbrigen Jreiindfchaftlichen Màchte, und
Jie jollen nicht gezwnugen werden in atidern Mûnz-
forten Zahlung zu Icijieu. Von der tingefiihrten Mûnze
allein Jollen jie die gewôhnliche Abgabo bezahlen^

Art. XXI.

Kein Schifft welches zum Auslaufen hereit i/lt Atg.v

foll durch Zank oder erregten Streit aufgehalten iver- {•"^'1!!^

den , Jondern der Coufui foll den Streit ohne Verzug hmg a.

unterjuchen und entjcneiden. Auch Jollen die Unter-
fJi^'^g„,

ihanen von Sr. K. M. , Jowohl verheirathete als ledige^ lenha-

von der Abgabe des farach e) und andern dergUîchen "f"
,

Abgaben b^freyt fryn. Ixein Unterthan von Sr. K. M., haiu)«,

der ordentlich Ubt, foll eines Mordes oder anderer Ge-
waltthàtigkfit bffcîtuldiget ^ und deshalb btunriihiget

werden , wofern er uicht nach den Gefetzen eines fol»
chen Verbrechens ûberfûhret werden kann, JEndlich
wird man die Unterthanen von Sr. K. M. in allcn

Fàllen f welche in dem gegenwihtigen Tractât ausge-
druckt find oder uicht ausgedrnckt, eben Jo behandeln^
wie die Unterthanen der nndrrn freundfchaFtlichen
Màchte. Und wenn beide contrahirende 'Ihcile es fur
gut bejinden follten , diejen Artikfln noch andere hin-

zuzujùgen f welche fie fur niitzlich und nôthig halten,

Dd 2 fo

%) JûhrVttha AhgaJftn der turki/then Untrrthanen fremdet
Religion»
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I^Rî cefarios, podran proponerlos y tratarlos; y, paeRofl

en érden, anadirlos al fin de présente Tratado.

Conclusion.
El prerente Tratado fe ratificarà en el têrmîno

de ocho mefes, ô ântes fi pudiere fer, y hafta eiiton-

ces no fe pretenderâ iudeninizacion de Prefas tjue lo«

Sûbditoâ de ambas Fotericias hubieleu hecho unes de
ôtros.

Y por fin no rehnfaTa vS. .V.', C pafar oficloa amî-

ftofos para evitar el corlo de lo8 Maltefea, Romanos
y Genovefes en el Ari.hipicldgo, avilaudo à la âubli>

me Pueria fus refultai).

En Conftantinopla a 14. de Septiembre de 1782»

1). )uAN DE BotJLiGNy. El Haggi Seid MUHAMEDv
Flenipot.'^nciario de Gran Vifir

S. M.C.

(L. S.) (L. S/»
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fo kônnen fie diejdben in f^orfchlag bringen, unâ^ l^S^
wenn Jic âeswegnt fich vtreittîgU hàbev^ àljelben ain

EndA des gegeuwàrtigen Tractais beyfiigcn.

B t f e h l u fs^

Gegenv)àrtiger Tractât foll in Zeit von 8 Mono-
ten , oâer , jvo es Jeyn kann ^ riock ehtr, ratijicirt wfr-

deiti itnff hfs dahin wird tnan keine EjitJchàJigntig

fiir die Frijen verlangen^ toelckv dit Unterthantu von
beidan JMàchten gfgenfeitig gemacht kaben Jollten.

Bndlich fo wird Se, K. M. ihre freundfchafttiche Ver-

vtituluug tiicht uerwergern, um die Strtif-ereyen der

JlaUefer, der rontifchen und Geuuefijcheu liaper im

Archiprlagns zu yerhindern, Und vvn devi JLrfoL^e det

hohen Fjorte îiachricht ertheilen.

Zu Con/lantinopel den 14. September 1782.

D. JuA>r r>b BovLiGST^ Nagob SEinMvnAMKJD.

BevoUmôchtigter von Grofs - f^izir.

Sr. K. M.

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

Dd ; Cent'
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1782 Certification de la Publication de la Paz

lieclLa en Madrid d 14.. de Noviembre

de 1783«

J_/on Pedro Efcolano de Arrieta, del Confejo de S. M.,

fu Secretario, Efcribano de Càmara nias antlguo y de
Gorbieino del Confejo, y D» Bartolomc Munnoz de
Torrcs, tarabieu Efcrihano de Càmara del Kei tuieftro

Sennor, del mîémo Confejo: Certiiicamos que habifn,

dofe juntado coino â las dos de la tarde Jel dia de hoi

en la Pcfada del Ilmo. Sr. Conde de Camporrmnes,
Decano Gobernador interino del Confejo, los Licen-

ciados D. Mariano Colon de Larreategui, Caballero de
la Real deftjnguida Orden £fpannola de Carlos Ter-
cero, D. Luis Alvarez de Mendieta, D. îofcph Antonio
de Bûrgos, D. Juan Marinno de la Barrera, D. Fran-

cifco Ferez Méfia y D. llamon de Hevia y Miranda,
todos Alcaldes de la Cafa y Corte de S. M., D. Ra-
inon Zazo y Ortega , D. Julian Jofeph Brochero, D.
Gabriel Ordz y D. Jiian Félix, llùjula, Reyes de Ar-
mas, y nofotros los dichos D, Pedro Efcolano de Ar-

rieta y D. Bartolonié Munuoz de Torres, enticgô Su
lima, â mi D. Pedro Efcolano de Arriefa un papel

rnbricado de fu mano en que fe contiene la Orden de
S. M. para la publicacion del Tratado de Paz y Comer-
cio entre efta Corona y el Imperio Otomano, para que
le diefe al referido D. Ramon Zazo y Ortepa y le leyefe

ûlPublico, cuyo ténor dice afi : "Oid, oid, oid romo
de pane del Rei nueftro Sennor fe bace faber d tôdos

que el deféo que ha tcnido tiempre S. Ivl, de procurât

d fus amados Vafallos todas las fclicidades, ventajas

y conveniencias pofibles le hicieron mirar corao im-

portantes y necefarias. à la feguridad de fus perfonas

en los Paifes de la dominacion Mahometana, al exer-

cicio y propagacion de la Religion Caiôlica en elloe,

y â la extenfion del Comercio , la libre Navegacion
del Mediterraneo y la facilidad de iralicar, corao oiras

Maciones en el Archipiélago y Collas de Levante; que

con eftc intento fe ha mantenido y permanece en el

di?
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dia entre efta Corona y la del Rei de Marruécos una 1782
perfecta arniHiad ; y por la nûema caufa , entre ôiras,

difpufo S. M. que una de las conquiftas que liiciefen

Us Armas Efpanoolas durante la gùerra que feiizmente

fe ha terminado, fuefe la de la Isla de Menorca para
quitai a lo's Gorfarioi Berberifcûs el abrigo de fus Fuer-s

tos. Pero no tiendo fuficientea eftas medidas para
llenar el objeio de la abfoluta feguridad de los mares
de Levante, ellando expueftos todavia los amados Va»
fallos de S. M. a la dura efclavitud de los Turcos 7
viviendo con el defconfuelo de no poder mantcner fin

nouchos riesgos é inquiétudes lo6 Santos Lugares en
t|ue tuvo fu cniij» DueHra Santa Religion, y en que
todavia fe confervan los nionnmento? mas preciolos

de ella; refolvi:> S. M. fe entabUfc una uegociacion
dirccta con la Cortc de Gonfrantinopla para elladlecer

COQ I06 Dominios Turcos la Paz de que efta Monar»
quia habia carecido por efpacio de tantes annos ; y
con efecto, à honra y gloria de Dios nueftro Sennot

y para bien y repofo de la Chriftiandad, veneiendo
las dificultadefl que fe prefentaron en el eurfo de ^fta

negociacion, fe firm6 el dia catorce de Septiemhre
del anno prôximo pafado de mil (etecientûs ochenta

y dos cor. el Gran Vilir, en vîrttjd de fus refpeciivos

Plenoepoderes, un Tratado de Paz y Comercio entre

las dos Potencias, el quai fe raiilicô por S. M. en
veinte y quatro de Decierabre de propio anuo, y
por la Puerta Otomana en veinte y quatro do Abri!

del prefente, cangeândofe en el mismo las dos Rati-

iicnciones, haciéndofe aprov^echado el tiempo que ha
mediâdo desdc el dia en que fe ajuftû la Paz hafta

ahora eu tratar de varJ"s puntos favorables â los San-
tos Lugares, à los Cai&licos, exiftentea en los Domi»
nios Otomanos y al exercicio y propagacion de la Fe
Catolica en ellos, y que pcr fin ha ilegado en tfte

mes à efta Corte la Raiificacion de la Pneria: y en
confequencia de todo fe halla S. M. en paz, y lo eftàn

todos fus Sùbditos, Vafallos y Dominios con el Im-
perio Otomano; y por medio de efta paz, union y
aiuiftad S. M. y el Gran Sennor, fus Herederos y Suc
ceCores, Reinos, Sùbditos y Vafallos gozaran de todo
lo convenido en efte Tratado: y fe manda de parte

de S. M. â todos fus Sùbditos y Vafallos que de aqui
adelaote cumplan y abferven la dicha Paz inviolible-

D d 4 nicntc
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|Tr02 mente fin contratliccion alguiia, pena de fer cafliga>

tos como quebrantadores de elîa, fin remifion 6 gra-

cia." Y eu execucion de la Crden antécédente falis»

m<is de la l'j.fada de dicho IJmo. Sr Decano Gober-
nadoT iiiterino del Confejo, yendo trompetas y aia-

bales , figuieiido gran numéro de Âignaciles de la CsJa

y Corte de S. ÎW, nofotros lo6 infrafcritos fn Secreta-

rio y Ëfcribano de Câmara, les Reies de Armas y AI-

caldes que quedan exprefados, en cnya forma le h\é

a la Plazùela del Heal falacio, y frente del balcon

de S. M. eftaba formado para ede efccto un tablado

alfombrado, al que fubieron los citados Âlcaldes, Reyes
de Armas y nofotros, y, eftando en el, entregné yo
de Pedro ETcolano de Arrieta al Rei de Armas D. Ra*
mon Zazo y Onega ei papal que recibi de mano de
Su Ilma« cnya copia es la que qtieda incorporada;

y, habiéndole tomado, le leyô y publicd en altas é

inteligibles voces, liabiéndofe tocado al prtncipio y
fm de la publicacion trompetas y atabeies, deede cuyo
fitîo fe pafo a la inmedîacion de la Iglelîa Parroquial

de Santa Maria de la Almudena, y fe hizo otra publi-

cacion: y tanibien fe exécuté étra en la propria forma
en la Puerta de Gualadaxara donde efta c! trâfico y
comercio en otros tablados alfombrados, y todoa très

con fus dofeles y retratoa de S. M. Â. tod lo quai

concurrîô gran numéro de gente, de que certificamos,

y lo lirmamos, para que afi confie, en Madrid é. ca-

torce de Noviembre de mil fetecientos ochenia y tres«

D. Pedro Escolamo be Arrieta.

O. Bartolome Mumnoz de Torres.

Ej
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£s copia Je la Certificacîon de do^iàe Ce faco^ T^Q'2
^ue original por ahora queda en mi poder para po- '

jifr en el /irchivo del Cotifejo, de que certifico ya
J). Pedro Efcolano di ^rrieta, del ConJejo.de S. M,
Ju Secretario y £fcribatto de Cdmara mas antiguo
de Gabierno de él. Ypara que confie donde conveuga
lo Jirmo en diadrid d catorce de Noviejnbre de mH
fettcieiitos ochenta y très»

D. Pedro Escolano ce Arrieta.

Dd j 33.
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1782 Traciacit van Vriendfchap en Commente

^^'°"- tusfchen haar Hong Mog. de Staateiî Ge-

neracil der vereemgde Nederlanden^ en de

vereenigde Staaten van America^ te vceeîen^

New-Hampfhire^ Majjachufetts ^ Rhode- h-

land en Providence Flantatiom^ Connecticuttj

]Sew - Tork^ Nevo - Jerfey^ Penfyhania^ De-

laware^ Mciryland^ Virginie^ Noord- Caro-

lina^ Zuid'Carolina en Georgia, Geflooten

in den Mage den 8. Ott. 1782.

(P^ervolgh van het Recueil Nro. 31. et fe trouve auili

en HoUantlois dans liEstiisGs etc. T. II. p. 525. et

N. NederL Jaarb, 1782. p. 1162 et 1687.)

JnLaar Hoog Mogende de Staaten Generaai der ver-

cenigde Nederlanden , en de vereenigde Staaten van
America, te weeten, New - Hampfliire , Maflàchufetts,

Bhode-Island en Providence Tlantations, Connecti-

cutt, New-York, New-Jerfey, Penfylvanien , Dela-

Avare, Maryland, Virginien , Noord* Carolina , Zuid-

Carolina en Géorgien, geneegen zynde op een beften-

dige en billylie wyze te bepaalen de regelen, die in

agt genoomen moeten worden, te opzigte van de Cor-

refpondentie en Conimercie welke zy verlangen vaft

te ftellen tuITchen haare refpeciive Landen, Staaten,

Or.derdaanen en lugezeetenen. hebben geoordeelt, dat

het gezegde einde niet beeter kan worden bereikt, dan

dûor te ftellen tôt een bafis van haar Verdrag de vol-

ïnaakCte egaliteit en reciprociieit, en met vermeyding
Tan alliJ die làftige praeferentien , dewelke doorgaans

de bronadera zyn van tvvift, verwarrîng en misnoegen;

door aan jedere Parthy de vrybeid te laaten, om we-

gen-? de Coœmercie cj» Navigaiie verder znlke Regle-

menten te maaken , als die voor zig ztlven gevoe-
giykft
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35.

Tiaité d^Amitié et de Commerce entre £7g2
L. H P. les Etats - Généraux des Pays- " °"

Bas -Unis et les Etats-Unis de l'Améri-

que, lavoir: New - Kampfhire, Mafla-

chufetts, Rliode - Island, Connecticut,

New -York, New-Jerfey, Penfylvanie,

Delaware, Maryland, Virginie, Nord-

Caroline, Sud- Caroline, et Géorgie.

(RoBiKBT T. XXIX. p. 264. et retrouve en Angloîa

dans HEyNiJSGs etc. T. II. p. 542. Jenkiiuson Vol. III.

p. 297. en Italien dans Storia delC ièuio

1782. p.71.)

JLieurs hautes • puijfances , les Ktat^ - généraux des

Pays - Bas- Unis et les Ktats Unis de Vylnicriqne^

[avoir, New - flanipjhire , Ma^achnjetts , Rhode-
Jsland et Providence Plantatiom , Conitecticitt, New-
York, Neiv- Jerjey, Peufjlvanie, Delavare, Maryland^
f^irginie. Nord - Caroline, Sud - Caroline et Géorgie, défu
rant de déterminerjur un pied conjlant et écjuitahle Les

règles à obfcroer ait Jujet de la correjpondancc et du
commerce, ijd'ils ont inlention d'étaolir entre Leurs

pays. Etats Jujets et habitans rejpectijs , ont jugéf
que Von ne jauroit mieux atteindre a la dite En,

qiî'en étahlifjant pour bafe de leur transaction léga-
lité et la réciprocité la plus parfaite, et en évitant

toutes ces préférences onéreiijes , tjui (ont d^ordinaire

une Jource de querelles, d'embarras et de méconten-
tement; pour laijjcr ainji à chaque partie la liberté

de faire, au Jujet du commerce et de la navigation,
tels réglemens ultti ieurs , ipi'clle jugera les plus con-
venables pour elle- mtme ; et pour fonder les avanta-
ges du commerce uniquement fur Vutilité réciproque

et
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1782 ê^y^^ ^3^ oordeelen, en door de voordeeien van Coxxi-

niercJe eeniglyk te groiiden op weederzyda nut, en
de j aille rtgpls van vrye Handel over en weer; refer-

veerende by dat ailes aan ieder Partby de vryheid,
om , na deszelfs goedvinden andere Nalien te admlt-
teereu tôt het participeeren aan dezelfde voordeelen.

Op deeze grondbeginzelen, hebben voorgenicldo
ha»T H()og Mogende de Staaten Generaal der verec-

nigde Nfderlanden, tôt hnnne Plenipoienliariffen uît

het nnddeii bnnner Vergadering ber.oeujt de Heeren
der zclver Gedepuieerden tôt de buiteulandfche zaaken.

En de genielde vereenigde Staaten van America,
van hunne zyde, met Vobjiagt voorzien, dcn Heer
]ohn Adan^s, laaift Coininiilaris van de vereenigde
Staaten van America aan het Hof van Verfailles , ge-

weezen Afgevaardi^de op het Congres Avegens de Staa-

ten van MalTachufette Baay , en Opper-Eegter van
Aen gemelden Staai, dewelke zyn overeengcUomen»
en geaccordeert.

Art. I.

Daar zal een vafte , onverbreekelyke, en unlver-

feele Vreede en opregte Vriendfcbap zyn, tniTcben

haar Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der ver-

eenigde Nederlanden , en de vereenigde Staaten van
America, en de Onderdaanen en Ingezeetenen van do
voornoemde Parthyen, en tuITchen de Landen, Ey-
landen, Steden en Matfen, geleegen onder de Juris-

dictie van de gproelde vereenigde Neederlanden , en
de gemelde vereenigde Staaten van America, en der
aelver Onderdaanen en Ingezeetenen van allerley Uaat
zonder ouderfcbeid van Perroonen en Plaalfen.

A R T. II.

De Onderdaanen van de gemelde Staaten Gene-
raal der vereenigde Nederlanden, zulien in de Havens,
Rbeeden , Landen, Ey'anden, Steden of Plaatfeji van
de ver M.iiigde Staaten van America, oi eenige van
dezelve geen andere of grootere Kegien of Impofitien,
van wat naïuur die 00k mogen zyn. of hoedanig de-

zelve 00k geiioemt mogen worden, betaalen* dan die

vvelke de nieeft gefavorifeerde Natien zyn, of zulien
worden verpligt aidaar te betaalen. En zy zuUen gc-

uieten aile de Kegien» Vryheeden- Privilegien, Im-
niuni
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tt fur les jufles règles d'un trafic libre de jmrt et \yO^
d'autre; réjervant avec tout cela à chaque j.artie la ' '

liberté d'admettre^ félon fon bon plafir,, d'autres na-

tions à la participation des mètnes avantages.

En partant de ces principes, lesfusdits la. H. P.

les Etats - Généraux des Pays - Bas - Lftiis ont norrr-

wé Mrf. — députés du milieu de l'affemblée de

L. H. P.: et lesdits Etats- Unis de l^Amérique , de
leur côtét ont muni de pleinspouvoirs Bl. John /IdamSt

dernièrement commifTaire des Etats » Unis de l'Ame'

rique à la cour de f^erfailles t ci -devant député an
COI'grès delà pqrt des Etats de MciÛachufettf - Bay,
et chef de juflice dudit Etat: lesquels Jont ^coTivemis
et tombés d'accord»

A R T. I.

Il y aura une paix Jlable, inviolable, et nniver- Amitî

felle, et une amitié fineère entre L. H. P. les SeigJieurs

Etats • Généraux des Bays • lias - Unis , et tes Etats-

Unis dé t Amérique ; et entre les lujets et habitan f

des luiditss parties, et entre les pays, isles , villes

et lieuxfUues fous la jurisdiction de ^ dits Pays - Bas-
Unis et desdits Etats - Unis de l' Amérique, lcur\

fujets et habitans de tout état, f<iJis exception de
perfonnes et de lieux.

Art. m.

Les fujets desdits Etats- Généraux des Pays-Bas-^Drov'.

Unis ne payeront, dans les ports, rades, pays, i^l^^'Yianf
villes ou lieux des Etats- Unis de l' Amérique , ou vigati..

doTis aucuns d'iceux, d'autres ni de plus grands ^^^^
droits ou impofifioni, de quelque nature ou dénomi- Un/«-

•tation qu'ils puiffent être, que ceux que les 7iations

les plus favorifées font ou feront obligées d'y payer:
et ils jouiront de tous les droits, franchifes , prvoi-

iiges, immunités f et exemptions dans le trafc . la

"irigatinn^ et le commerce, dont jouiIfeut ou jouiront
ies
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•ri^Q^ munîteîten en Exemptien in Handel, Narîgatîe en
^^ Commercie, het zy in het gaan van een Haven in

de gemelde Staaten na eene andere, of gaande van
cenige van deeze Havens na eenige vreemde Haven
van de VVereld, of van eenige vreemde Uaaven van
de WereUî na eenige van deeze Havene, welke de
gemelde Naiicn reeds genleten of zuUen genieten.

Art. III.

Inagelyks zullen de Onderdaanen en Ingezeeteen
van de gemelde vereeoigde Staaten van America in

de Havens, llheeden, Landen , Eylanden, Sleden of

Plaatfen van de gemelde ^ereenigde Nederlanden of
cenige van dezelve» gecn andere of grootere Regien
of Impofitien, van wat natuur die ook mogen zyn»

of hoedanig dezelve ook genoemt mogen worden, be-

taalen, dan die, welke de meed gefavorifeerde Na-
tien zyn, of zullen worden verpligt aldaar te betaaien.

En zy znllen genieteu aile Regten, Vryheeden, Pri-

vilegien , Immuniteiten en Exemptien in Handel, Na-
vigatie en Cumniercîe, het zy in het gaan van eene
Haven in de gemelde Staaten na een andere, of gaande,

lia en van dezelve, van en na eenige vreemde Haven
van de Wereld, welke de meeft gefavorifeerde Natien
reetls genieten of zullen genieten. En zullen de veree-

nigde Staaten van America, benevens haare Onderdaa-
nen, en Ingezeetenen aan die van hnar Hoog Mogende
^aien het geruft gcnot van haare llegten , onifrent do
Landen. Eylai.den en Zeeën in Ooft-en Weflindiën,

zouder haar daar in eenig belct, of hindernifs te doen.

A a T. IV.

Et zal een voile, volkomene en geheele vryheîd
ran Confcientie worden toegeftaan aan de Onderdaa-
nen en Ingezeetenen van iedere Parthy, en aan der-

zelvet Familien , en zal niemand der zaake van den
Godsdienft Avorden gemolefteert, mits hem omtrent
publique demonftratie ondervverpende aan de Wetlen
van het Land. Daarenboven zal vryheid worden ge-

geeven aan de Onderdaanen en Increzeetenen van
jedere Parthye, die in des anderen's Territcir overly-

den, om begraven te worden in de gewoone Begraaf-

Plaatfen, of gevoeglyke en décente Plaatfen, daar toe

te bepaalcn, zoo aU de gel<;egentheid zal vereii}^chen ;

noiiie
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1

Les dites nations, foit en allant d'un jwrt à Vautre
I'7Q'2

dans lesdits Etats , ou d'un de ces ports à quelque

port étranger du monde, du de quelque port étranger

du monde à l'un des ports desdits Etats.

Art. m.

De nihne les fujets et hahitans de \ dits iLtats^ "v <'»

Unis de VAmérique ne payerai t dans les ports, radss., lAmé-
pays, isles , villes ou lieux desdits Pays • Bas Unis t riinn,

ou dans aucuns d'iceux, d^autres ni de plus grands
droits ou impojitions f de quelque nature ou dénomi-

nation quHls pnijjent etre^ que ceux que les natiofts

les plus favorifées font on feront obligées d^y payer:

et ils jouiront de tous les droits , franchifes ^ privilè-

ges, immunités et exemptions dans le trafic, la na-

vigation , et le commerce , dont joui/fent ou jouiront

les nations les plus favorijées , foit en allant d'un

port à Vautre i^^ns lesdits Etats ^ on de quelqu'un

et vers quelqu^nn de ces ports , vers ou de quelque

port étranger du monde. Rt les Etats - Unis de

V Amérique ^ avec leurs fujetx et habitans , laifferont

à ceux de L. //. P. la jouifTance paifible de leurs

draiti aux pays , islet et mers dans les Indes orien»

taies et occidentales ; fans les empêcher ou s'y oppofer.

A«To IV.

// fera accordé liberté de confcienee entière et Ffiî-

parfaite aux fujets et habitans de chaque partie et
*^'*"*

o leurs familles ; et perfonne nefera molejié à Végard

de Ion culte, moyennant qu'il Je foumette, quant à
la démonfîration publique, aux loix du pays. Il fera

donné en outre liberté , quand des fujets et habitans

de chique partie viendront à mourir dans le terri-

toire de Vautre, de les inhumer dans les cimetièrnf

ufués , ou dans des endroiti convenables e& décens.,

que Von ajfignera à cela félon Voccurrence; et les ca-

davres de( enterrés ne ferottt molefiés en aucunt wn-

nière: et Ui deux pui/fances contractantes pourvoi-

ront
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I^S2 ''^o?*® zullen de doode Lîchaamen van die begvaven
* zyn, eenigzints worden gemolefVecrt. En zullen de

beide coniracteerende Mogendheeden, ieder onder hun
Gebied, de nodige vofrzieninge doen, ten einde de
refpeciive Onderdaanen en Ingezeeienen \'an bthoor-

lyke Ben yzen van fterfgevallen, waar by dezelve zyn
geintereileert, voortaan zullen kunnen worden gedient.

Art. V.

Haar Iloog Mogende de Staaten Genersal der ver-

eenigde Nederlanden, en de vereenigde Staaten van

America , zullert tragtén , zoo veel eenigzints in haar

vcriBOgen is, te befchermen en defendeeren aile Sche-

pen en andere Elïecten , toebehorende aan wedt rzyd-

fche Onderdaanen en Ingezeeienen, of eenige van df»-

zelve, zynde în haare Havens of Rheën, Bmnenland-
Iche-Zecën, Stroomen, Rivieren, en zoo veire haare

Juriedictie Zeewards Ilreklien, en weederom te bekoo-

nien en te doen reftilueeren aan de regte F.ygenaars,

hunne Agenlen of Gevolmagtigden, aile zodanige Sche»

pen en Effecten, die onder haare Jurisdictie zullen

cenoonaen worden : en haare convoyeerende Oorlog-

fchepen zullen , voor zoo vene zy eeuen gemeentn
Vyand mogen hehben, onder haare proiectie neenien

aile Schepen toebehoorendè aan elkanders Onderdifa-

nen en Ingezeeteiien , deweîkc geene Contrabande
Goederen, volgene de befchiyving hier na daar van
te doen. zullen h^bben ingrlaaden naar Plaatfen, waar
meede de eene Parihye in VreedCi en de andere iii

Orrlogia en na geen geblocqueerde Plaats gedeftîneert

zyn , en zullen hnuden dczelve Cours « of gaan de-

zelve weg, en zullen zodanige Schepen defendeeren,

zoo lang als zy dezelve Coure honden, of dezelve wrg
gaan, tegene aile aanvallen, magt en gCAveld van den
genaeenen Vyand. op dezelve wya aïs zy zonden moe-
ten befchermen en defendeeren de Schepen toebehoo-
rendè aan wederzyda eigen Onderdaanen.

Art. VI.

De Onderdaanen der contrdcteerende Parlhyen
zullen over en weeditr , in vveederzydfche Landon en
Staaten , van burine Goederen by Teftamenten , Do-
natien , of andcrzints mogen difponeeren; en hunne
Eifgenaaaien, zynde Onderdaanen van een der Par-

thycn,
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ront, chacune dans Ja jurisdiction, à ce que tesJujets ï'^Q'2

et hahitans rcjpectifs puijfent obteitir dorénavant
'

les certificats requis en cas de mortf où ils fe trou»

Vent intérejjfés.

A HT. V.

Leurs hautes puiffances les Etats - Généraux des ^totf

Pays-Bas- Unis t et les Etats-Unis dé l'/^méhqi/e^ ^ç^'^^^"

tâcheront, autant qu'il e/i de quelque mauitte eu leur que d««

pouvoir, de défendre et protéger tous les valJJ'eaux f/^a'^,

et autres effets appartenans aux Jujets et h abitans
refpectijs , ou à quelqu^un d'iceux, dans leurs ports
ou rades, mers internes, pajjages, rivières, et aufji

loirr que leur inrisdietion s'étend en nier, et de re-

couvrir et faire reflituer aux vrais propriétaires , à
leurs agens ou mandataires, tous tels vaiJTeaux et

effets t qui feront pris fous leurs jurisdittions : et

teurs vaiffeaux de guerre convoyans dans le cas où
ils pourroient avoir un ennemi commun , prendront
Jous leur protection tous les vaiffeaux appartenans
aux Jujets et habitans de part et d'autre, qui «tf

Jeront point chargés, d'effets de contrebande , félon
la deJcriptioK qu'on en fera ci après pour des pla-
tes, avec lesquelles Vune des parties ejl en paix et

Vautre en guerre, ni dejîinés pour quelque place blo-

quée, et qui tiendront le même cours ou fuivront la

vihne route; et ils défendront tels vaiffeaux auffi
long-tems qu'ils tiendront le même cours ou fuivront
la même route, contre toute attaque, force et violence

de Vennemi commun t do la même manière qu'ils

devroient protéger et défendre les vaijjeaux, appar-
tenans aux fujets propres refpectifs.

A.1T. VI.

hes fujets des parties contractantes pourront, '^.»'>™_

de part et d'autre, dans les payi et Etats refpectijs, fi^n^d,
dispofer de leurs biens par te/lameut , donation ^ r'u bleu».

autrement: et leurs héritiers, jujets de l'une de t par-
ties et domiciliés dans les pays de l'autre ou .lilleut s,

Tom, IIL k, « rtceitront
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T*^Q2thyen, in de Landen van de audere, of Avel elders

"Woonagtig, zuUen dezelve Nalaatenfchappcn ontfan-

gen, zelfs ab intejiato, het zy in perfoon , het zy

by hun Procureur, of Gemagtigde, frlioon zy geen

Brieveo yan Naturalifatie zouden mngen hebben ge-

obtineert, zonder dat het effect van du; CommifTie Imn
Eal knnnen worden betwift, onder praetext van etnige

regten , of voorregten van eenige Provincie, Siad of

particulier Perfoon; en zoo de Erfgenaamen, aan "vveike

de ErffenilTen mogten ver\ allen zyn, minderjaarig Ava-

ren, zullen de Voogden of Curateurs, by den domici-

liaire Regter der genoenide Minderjaarigcn aangefteld«

Jiunnen regeeren, beftieren , admluiftreeren , veikon-

pen en veralieneeren de Goederen, welkc de genielde

Minderjaarigen by ErffenilTen zullen zyn te benrt ge»

vallen, en generalyk met opzigt tôt )de voorfz. Siic»

celïien en Goedereti waanieeroeu aile re^ren en functicn,

die aan Voogden en Curateurs, na difp.>litic der VVet-

tcn, competfiereu, behoiidens nogtans, dat deeze difpo-

fitie geen Plaats zal kumien hebben, dan in gevalle,

aïs \vanne.cr de Tcftatenr by Tefiasnent, Codirllle, of

ander wcttig Inftrument, geene Voogden, of Curateurs

zal hebben genomineert.

Art. VII.

Het eal wettîg en vry zyn aan de Onderdaanen
van jedere Parthye zodanige Advocaaten, Pronireurs,

NotarifTen, SoIIicitenra of Factoore te employeeren, ait

ey zullen goedvinden.

Art. VîII.

Kooplieden, Schippera» Eigenaars, Bootegeaeîîen»
Lieden van alderhande foort, Schepen en Vaariuygen»
en afle Koopmanfchappen en Goederen in het Generaal,

en Elïecten van eenig der Bondgenoolew ^ of van der
selver Onderdaanen, zullen niet mogen worden in be»
riag genooraen of aangehouden in eenige der Landei),
Gronden, Eylanden, Steeden, Pîaatfen, Havena, Stran-

den of Dominien, hoe genaamt, van den andercn
Bondgenoot, lot eenige Militaire Expeditie, publicq
ôf privaat gebruik van jemand, door arreÛ, geweld,
of eenigiinta daar na gelykendeî veel minder zal het
gepetmittecrt zyn aan de Onderdaanen van jedcr Par»

thj jets te nçemen , of doot geweld te ontvreemden
vau
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recevront telles JuccflJions ^ vième a inteftat, Joit en lyQfy
perjoune, Joit fjar Leur fronda et muiii de procuration
ou mandataire ^ qnand même Ht n^anroient pas ob-

tenu des lettres de natnndijatioti^ f"^^ <7"^ l'effet

de telle commifjion p^t'JJ^ leur Ure conte/ié, J"ux
prétexte de quelques droits ou prérogatives de quel»

que province, ville 07i particulier : et Jî les héritiers,

à qui les jucceljlons pourraient être échues ^ éttient

mineurs, les tuteurs ou curateurs^ établis par le juge
domiciliaire desdits mineurs, pourront régir,, diria.er%

adiniitijirer , vendre et aliéner les biens échu\ r.ux-

dits mineurs par héritage ^ et en général, à l'éfàrd
des Jusdites Jnceejjions et biens ^ ujer de tous les

droits et remplir toutes let fonctions , qui apparti?n-

tient par la dispofuion des ioix à des tuieun et cu-
rateurs ; bien entendu néanmoins ^ que cette dispojt-

tion ne pourra avoir lieu que dans le cas oijle te»

Jlateur n^aura pas nommé des tuteurs ou curateurs

par tejlament, codiciLUt ojn autre in/irument légal*

Art. Vil.

ïl fera jnpe et permis aux fujets âe chaque Avo»

partie d'employer tels avocats, procureurs, notaires [^^1^^^^^

ïoUiciteurs ou facteurs , qu'ils jugeront à propos^

Art. VIIK

Lcf tnarchitnds, patron^ et propriétairet déi na- t^ft»

olres , matelots, gens de toute jorte i vaijjennv et

hàtimens, et en général auc/mes màrchandifev ni

aucuns effets de chactin des alliés ou de leurs jiijets^

ne pourront être ajfnjettis d un embargo ni retenus

dans aucun des pays, terrftoirosé isîes^ villeSi places^

ports,, rivages ou dnmaities quelconques de l'autre

allié, pour quelque expédition militaire^ ufagé publia
Ou particulier de qui qiie ce j'^lt , pat jat/ïe^ paf
force ^ ou de quelque viauièie Jeinhlublê. D'ûlttattt

vioiiis fer» - t - il permis av.X jiijets dé chacune dei
parties de prendre ori euletef par force quelque

chojt aux fujets de l'autre partie \ fans le consenti*

bdrtei
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Vy%l ran de Onderdaanen Tan de and«re Parthy , zonder
bewilliging van den Perfoon die het toebehoord : het

geen egter niet te verftaan is van die Âanhaaliiigen,

Detentien en Arreften , >> elke zullen worden gedaan

op bevel en authorîteit van de Jurtiiie, en volgens de
ordinaire wegen, ten opzigte van fcbulden of misdaa-

den , waar omtrent de procédures moeten gefchieden

bj wege van Kegten, in gevolge de forœ van Juftitie.

Art. IX.

Verders Î8 overeengekoomen en béfloten, dat het

volkomen vry zal fiaan aan aile Hooplieden, Bevel-

hebbers van Scbepen, en andere Onderdaanen of In-

cezeetenen der beide contracteerende Mogendheeden»
m aile Flaaifen refpectivelyk gehoorende onder bct

Gebied en de Jurisdictie der wederzydfche Mogend-
beeden hunne eige zaaken zelfs te verrigten ; zullen

dezelve wydere, omtrent het gebruik van Tolken, of

Mâkelaars, roitsgaders met opzigt tôt het laaden of

onilaaden hunner Schepen, en al het geen daar toe be-

trekkelyk is, over en w<îeder , op den voet van eige

Onderdaanen « of ten minllen, in gelykheid met de
tneeft gefavorifeerde Naiie geconfideteert » en geban-
delt te werden.

Art. X.

De Koopvaardylchepen van een jeder der Par-

tbyen, komende zoo wel van een Vyandlyke al8

eyge of Neutrale Havfn, zullen vry mogen vaaren na
eenige Haven van een Vyand van den anderen Bond-
genoot; dog verpligt zyn, zoo dikwils het gevorderd
Word, haare Zeebrieven , en verdere Befcheiden, in

het zçfte Articiil befrhreeven, zoo wel op de open
Zee, aïs in de Havene te exhibeeren, exprelTelyk aai>-

toonende, dat haare Goederen niet zyn van het getal

dier geene, dewelke ala Contrabande verboden zyn;
en geene Contrabande Goederen voor een Vyandlyke
Havcn gelaaden hebbende na de Haven van een Vyand
haare reize vryelyk , en onverhindert mogen vervol-

gen; dog zal geen vilitatie van Papieren gevergt wor-
den van Schepen onder Convoy der Oorlogfchcpcn,
naar gcloof worden gegeeven aan het woord van den
Officier j het Convoy leidende.

Art
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ment du propriétaire: ce qui néanmoins ne doit pat lyT^JJ
s^entendre des faifiev , détentions et arrêts ^ qui fe
Jerotit pat ordre et autorité de la ju/ticct et félon
les voyes ordinaires , pour dettes ou délits, au fvjet
desquels il devra être procédé par voye le droit

Jelon les formes de jujlice.

A R T. IX.

De plus, il a été convenu et conclu i qu*il fera Tnier

parfaitem-int loifible à tous marchands , commandans
J^^^*'

de navires et autres fujets ou habitons des parties mcm de

contractaftes , en tous lieux fournis refvectlvrment à y*"

la jtirisaict.ion dis deux puillances , de gérer euX"
mèii es leurs propres affaires; et qu''en outre, quant
à Vitfage des '.nterpretes ou courtiers, comme aujî

à l'égard Ju chargement ou déchargement de leurs

tmvires et de coût ce qui y a rapport , ils feront de
part et d'autre j confidérés et traités fur le pied des

fujets propres et, pour le moins y en égalité avec la

nation la plus favorifée.

eaux.

Art. X.

Les vaiffeanx marchands de cïtarune des parties, vifit*.

-venant foit d'un port ennemi t foit d'un port A"''^A"'* roetl

ou neutre, pourront naviguer libi einent vers quelque

port C7incnd de l'antre allié: ils jeront néa/tmoinx

tenus, toutes les fois qu on Vexigera, d'exhiber, tant

en pleins mer que dans les port^ , leurs lettres de
mers et autres documens décrits dans V Article XXIP^^,
confiatant expreffément, que leurs effets ne fcuit pas
du nombre de ceux qui font prohibés comme contre'

bande: et, n'ayant point chargé de eontrebajide pour
un port ennemi, ils pourront librement , et faut eni'

pèchement , pourfuivre leur voyage vers un port eU'

nemi. Cependant, on ne demandera point de vifiter

les papiers des vaiffeaux convoyés par des vaiffeaux

de guerre; ruais on ajoutera foi à la parole de l'of-

ficier, qui conduira le convoi.

Ee i AnT.
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Art. XI,

Indien by het vertoonen der Zeebrieven, en an-

dere Btfcheiden, by hpt zçfte Artîcul van dit Tractaat

nader befchre^ven, de andere Farthy cntdeKt, dai'er

ceuige van die foort van Goederen zyn, dewelke ver-

booilen en Contrabande gedeclaâreert zyn , en gecon-

figneert naar een Haven, onder de gehoorfaamheit van
d^n Vyand, zal het niet gonorlooît zyn de Luyken
van zodanig Schip op te breekcn. of eenige Kifl, Kof-

fers. Paliken , KafTen of ander Vaatvverk, dar in ge-

vouden vvordende, te openen, of het geringfte ge«

décile van haare Goedertn te verplaatfen, het zy zo»

danige Schepon tnebehooren aan de Onderdaanen van
Haar Hong Mogende de StJi;U<;n Generaal der verec*

uigde N<;dcrlanden, of aan Onderdaanen en Ingezee-

tenen van de gemeMc vereenigde Staaten van AinC'

ïica . ten 2y de Laading aan Land gebragt worde in

prefcrjtie van de OtFiciercn van ht t Adiniraliteilê Hof,

en cfn Inventaris van dezelve geiuaakt, ddg zal niet

worden toegelaaten om dezelve <ip eenigerhande wyzo
te verkooppn, verruylen of veralieneeren , dan, na
«3at behnorlyke en wettige Procédures tegene loda-
nige verbodene Contrabande Goederen zulien zyn ge-»

houden, en het Admiraliteits Hof by cen gepronun-
tieerde Scntentie dezelve zal hebben gcconhsqueert
daar van altoos vry laatende, zoo wel het Schip zelvo

nia eenig*^ andere Goederen daar in gevonden vvor-

dende, welke voor vry worden gehouden, nogte mo-
gen deaelve worden, opgchonden, onder voorgeeven
dat die, als't ware, door do geprohibeerde Goederen
eouden zyn geinfecteert, vecl min zulien dezelve aU
^vettige Prys worden geconilequeerl; Maar in tegen<^

deel» wannecr by de vilitatie aan Land word bevon-
den» dat'er geen Contrabande VVaaren in de Schepen
îeyn, en uit de Papieren niet bleek, dat de Neemer
en Ophringer het tlaar uii niet had konnen ontd<fkken,
*al dejelve moeten worden gecondenineert, in aile de
îîofteu en fchaden, die by zoo aan dé Eygenaaren der
Sclicpen als aan de Eygenaara, en Inlaaders der Goe-
deren, waar mecde de Schepen beladen zulien zyn,
door zyne rnkeloofe aanh( r.ding, en opbrengîng der
S'^hepen zal hebben veroorzaakt, met de Intrellen van
dien, wordende wel expreflelyk verklaart, dat een vry

Schip i»\ vry oaaaken de Waaren daar in gelaaden*

en
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Art. XI. I7ft2

Si à l*cxhibition des lettres de mer et des autres Condui*

dorutneur , décrits plus particulièrement dans fArti- de*^"©"
de XXI f^. de ôe Traité. Vautre vartie déco^it>re "•eb«u-

'^
do L%

pas permis de forcer Tes écoutilles du vaijjeau , ni

d'ouvrir quelque caiffe^ coffre, ballot^ barrit ou autre
Jutaille^ qui s'y trouvero7it, ni d*y déplacer le moin-
dre effet, Joit que le vaijjeau appartienne à L. H. P.
les JLlats- Généraux des Pays- Bas ^ Unis ou à des
jnj^ts et kabitaus desdits Etats- Unis de VAmérique,
Jusque ce que ta eargaijon Joit portée à terre en
prejence des officiers, de la cour d'aminfutét et quHl
en Joit Jait un inventaire. Encore ne Jera-til pas
permis de les vendre, éckanger, ou aliéner, que lorS'

que les procédures requifes et légales auront été àb^
jervies contre de tels effets prohibés et de contrebande^
et que la cour d'amirauté les aura conjisqués par
Jentenee prononcée i en exceptant toujours, non-feu*
lement le navire mime, mais avffi tous autres effets

qui s'y trouveront, tenus pour libres, lesquels ne pour-
rofit pqiut être arrêtés fous le prétexte d'avoir été

entachés par les effets prf^ibés , encore moins con-

fisqués, comme pris légititnemeTtt ; mais, au contraire,

lorsque par la vifitation à terre it fe trouvera qu'il

n'y a po-int de contrebande dans les vaiffeaux , et

qu'il ne paraîtra point par tes papiers, que celui qui
a pris et emminnû les navires n'a pas pu l'y dé-

couvrir, celui-ci devra être condamné à tous lesjrais,

dommages et intérêts d'iceux, qu'il aura caujés, tant

aux propriétaires des vaiffeaux qu*aux propriétaires

et chargeurs des cargaijons, dont ils Jerout chargés^

par Ja témérité à les prendre et emmener: déclarant

très • expreffément , qu*\xr\ vaiiTeau libre affarera la li-

berté *\es> cnets, dont il fera charge^ «t que cette

liberté s'étendra pareillement fur Içs perfonnes, qui

fe trouveront dans un vaiiTenu libre» lesquelles ne
pourront en ttrr enlevées, à moins que ce ne Joit des
militaires f actuellement au fervice de Vennemi»

£e 4 Art*
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J*9Q2 «n dat die vryheid zig ooh zal uiiftrekken or«r de
PeTfoonen, die haar zullen bevinden in een vry Schip»
dewelke daar uit niet geligt zullen mogen worden,
ten zy het waren Oorloge-Luiden in efi'ecttven dienft

van den Vyand,

Art. XII.

In tegendeel is overeengekomen, dat al het gceti

bevonden zal worden gelaaden te zyn dor de Onder-
daancn en Ingezeeienen van e^n der beide Parthyen
în eenip Schip de Vyanden van den anderen, of aan
deizelfs Onderdaanen toebehoorende, geheel, ofCchoon
nier zynde van de foort van vcrbodene Goederen, roag
^vorden geconfifqueerr, op dezelve vvvê als of het den
Vyand tookwam. uilgezondert zodanige Goederen eu
Koopmaiirchappen als aan Boord van zodanig Schip
gedaan waren voof de Oorloga-Declaratie, of binnen
aes maanden na dezelve, wclUc Goederen in geenen
deele conliscatie zullen onderhevirg zyn, maar wel
en geirouviel) k aonder uitfiel, aan de Eygenaare, die
dezelve voor de confiscatie« en verkoop zullen te vraa-
gen of doen vraagen, in naiura zullen worden gerefti-

tueert, gelyk meede het provenu daar van indien de
reclame biimen agi maandcn na de verkoopîng, de-
welke publicq ïù\ niocten worden gedaan, eerft konde
gefdiieden dog zoo, dat, indien de gemelde Koop-
manfchappen Contrabande zyn, het geenaints geoor-
loft zal zyn, dezelve naderhand te vervoeren na eenige
Uavena, de Vyanden toebehoorende.

A H T. xm.
En ten einde de beft mogelyke zorge mag worden

gedraagen voor de fecuriteit van de Onderdaanen en
het Volk van een der beide Parthyen, dat dezelve geen
overlaft komen te lyden vau wegena de Oorlogfchepen
of Kapare van de andere Parthy, tullen aile de Be*
velhebbers van Oorlogfchepen en gewapcude Vaartui-
gen van de voûrfa, Siaaten Gencraal der vereenigdo
Nederlanden, en van de gçnielde vereenîgde Staaten
iran America, niit«gader« aile der aelver Officieren, On-
derdaanen en Volk, verbooden worden eenige belee-
diging of fchaade aan die van de andere zyde, toe
te brengen, eu aoo zy dien contrarie handclen, zullen
zy op de e«ifte hitgten, daar over te docn, na b«hoor-

17k
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Art. XII.

Par contre on eft convenu , que tout ce qui fe Afar»

trouvera chargé par Les J^jets et hahitany de Viaie fe»*n«u'

des deux /mrtief, dans quelque vaijfeau ajfparteuavt,^^'* fur

aux eniieutis de Vautre ou à leurs Jujeti ,
quoique

f^^^j ^^^

non compris fous Vefpèce des effets prohibés, pourra ncmi.

itre confisque en [on entier^ de la mime maniire que

s^il appartenait a l'ennemi; excepté pourtant les effets

et marrhandi/es , wit à bord d'un tel vaiffeau avant

la déclaration de guerre, ou dans Vintervalle de Jix
mois après icelle; lesquels effets ne feront aucune»

nievt fujets à confiscation, mais feront fidèlement et

fans délai reflitnés en nature aux propriétaires, qui

les réclameront ou feront réclamer avant la confis'

cation et vente, comme auffi leur provenu, fi la ré-

clame ne pouvoit Je faire que dans l'intervalle de huit

mois après la vente, laquelle doit être publique;

bien entendu néanmoins , que, fi lesditf^s marckandi"

Ces fout de contrebande, il ne fera nullement permis

de les transporter evfuite à aucun port appartenant

aux tnneniU,

Art. Xm.

£f, afin de pourvoir le mieux poffible à lafùrHé ^"i'^*

des fujets et geiis de l'une des deux parties , pour 0°"',^.

qit'ils ne foient point moleflés de la part des vais» veuam*

féaux de guerre ou corfaires de l'autre partie, il fera
défendu à tous les commandons des vaifjeaux de

guerre et autret bâtimens armés des fusdits Etats-

Généraux des Pays -lias Unis et desdits Etats-Unis
de VAmérique, ainfi qu'à tous leurs officiers , fijets

et gens, de donner quelque offenfc ou dommage à
ceux de Vautre partie: et ^'ils en agiffoient d*nnê

manière contraire, ils feront, fur les premières plain*

tes qu'on en fera , étant trouvés coupables après un

ju/ie examen, punis par leurs propres juges » et en

Ëe 5
outre
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1782 'y^ onderzoek fchuldig bevonden wôrdende, door haar
eige Regters geftraft worden» en daarenboven verpligt

wurden fatififactie te geeven, voor aile fchaade en den
intereft daar van, door vergoeding, onder poene en
verbintenis van bunne Perloonen en Goedcrcn.

Art. XIV.

Toi meerder verklaaring van hct geen voorfz. 19»

ïuUen aile Râper - Capiteiiien , of Rheeders van Scbe-

pen op particulière beftsiling en CoramifTie tcn Oor-
log uitgernft, voor dezcUe gebonden zyn, voor der

eelver vertrek goede en fuibranie cautie te (lellen voor
de compétente K«?g|er8, of in het gebeel te verant-

woorden de malverfatien die ze in baare Courffen,

of op baare Reizen zouden mogen begaan, en voor
de contraventien van haare Capiteinen en OflRcieren,

tegen bet tegenwoordig Tractaat en de Oraonnantien
en Ëdicten, die gcpubliceert zullen worden, in kragte,

en conform de difpont'e van dien, op poene van ver-

val» en nuUiteil van vorfz. CommilTien.

Art. XV.

AHe Sabcpen en Koopnnanfchappen van '>vat na»

tunr dezelve ook zyn, die bernoomen zullen worden
nit banden van Piralten en Zeeroovcr», zonder be-

hoorlyke Oommiflie op de opeu Zee vaarende , zullen

gcbragt worden in eenige Haven van een der beide

Staaten , en zuUen aan de bewaaring der Officieren

van die Haven worden Avergeleevert , ten einde

geheei gereftitueeri te worden aan den rpgten Eige-

naar, zoo dra als behoorlyk en genoegfani bewyfl,

wegens den eigendom der zelve, z^l gedaan zyn.

An T. XVI.

Indien eenige Scbepen of Vaartuîgen, toebehoo-
ronde aan een van beide de Partbyen, hnnne Onder-
daanen of Ingezeetenen , op de Kuden of Dominien
van den anderen zullen konien te Hranden , vergaan,

of eenige andere Zeefcbaade te lyden, zal aile vrien-

delyke alTiftentie en hulp worden gegecven aan de
PerfOonen Scbipbreuk geleeden bebbeiide, of die zig

in gevaar daar van zullen bevinden; en de Scbepen,
Goetilerea en Koopmanfcbappen, en bet geen daar van
jgeborgen zal zyn,. of bet provenu van dien, by aldien

die
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outre ohligéx de donner Jatisfaction de tcnix domma' 1*70^
ges et intérêts t et de les bonifier^ fo^^ peine et ab-

Hgafion de leurs perjonnes et biens.

Art. XIV,

Pour dèternr'nT ultérieurement ce qui vient d'^re caution

dit, tous les capitaines d^ corfaires ou armateurs de <*•''' »'•

viiijjcaux , armés en guerre Jous comnujjion et pour
coviptc. d-i particuliers , Jcrotit tenus ^ avant leur dé-

part, d-i donner raution fujfifante di^vant Us jngex

conifétrus, OH d'être entièremtnt rejpojijabtes des mal'

V'.rJaiion\ , qu'ils pourraient commettre dans leurs

courpi ou voyages t aiujl que des contrevenûons de

leurs capitaines et nfjiciers contre le préfent Traité et

contre les ordonuauces et édits ; qui feront publiés

coujequewment à icrlui, fous peine de forfaiture et

nullité des fusdites comm/JJions,

Art. XV.

Tous les vaijfraiix et marchandifes , de quelque ntfx'Ui*

nature quelles puijijint être, que Von reprendra fur
des pirat'-s et ('cumcurs de nier , naviguant en pL-iffO

mer (ans comunjj'ion rtqnijc, feront amenés dans quel-

qiie port de Vun des deux £.tats et dépofês entre les

rnains des olJicisrs du port, afin que le tout foit re*

flitué nu -vrai propri taire , fitot qu^il aura ét>> dcnnè
di^s pr'uves jujies et fitfhfantes pour en covjiater Uk

.propriété.

Art. XVI.

5/ quelques vaijjeaax ou hâtimens , appartenons k«ih
à tune des deux parties, à leurs Jujets on habitans, ^^*t^

venoient à échouer fur les côtes ou territoires de l'aw
tre , à périr , om à Jouffrir quelque autre perte mari-
tiîtts , il fera donné toute forte de fecours tt d*a£î'
fiance amicale aux perfonnes naufragées on en dan^
ger de faire naufrage: et les vaijfaux, effets et mar*
chanâifes , ou ce qui en aura été fauvi , ou bien le

provenu d'icsux
, /i ces effets , fujets à fe gâter , oHt

été vendus t étant réclama dans l'an et jour par les

patrons^
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1*^2 *^^^ ^oederen verderiFelyk zyndc. zullen weezen vcr-

Jiegf. , allé door de Schippers of door Ëigenaars of

van haare Gelafte, of volinagt hebbende, binnen jaar

en dag gereclameert wordende, worden gereftitueert;

miU betaalende alleen de reedelyke onlioften , en het

geen voor Bergloon door de eige Onderdaanen, in

het zelve geval, betaald moet worden; zullende inge-

lyks Brieren van Vrygeley aan hun worden gegeeven,

voor hunnf; vrve en gernfte pallage van daar, en re-

tour van een jeder na zyn eigen Land

A R T. XVU,

Ingevalle de Onderdaanea of Tngezeetenen ^an een
d'îr beide Parthyen , met hunne Schtpen , het zv pub-
licque en ten Ôorlog vaarende, of bvzondere en ter

Koopvaardy uitgeruft, door onftuimig Weèr, na'aaging

van Zee-Roovers of Vyanden» of eenige andeie drîii-

gende nood , gedwongen zullen worden te belioniing

van een Scbuilplaat» en îlaven , zig te reureercn en
binnen te loopen in eenige der lUvieren, Creecquen,
Baayen, Havens, lAheeden of Stranden, toebehoarende
aan de andere Parthye, zullen dezeUe ujei aile \Knrcb-
lieveniheid en loedwilligheid werden ontfangen , en
aile vriendelyke protectie en hiilp genieten. en zal hun
worden toegeftaan zig te ververftheèi en proviandeeren
tegen reedelyke prylen met VictuailJe, (ii aile dingen
benoodigt tôt onderhoud van haare rerfo^men , of re.

paratie van hunne Schepen, en zy zulien op geener-

îey wyzé worden opgobt'uden of verhindert, nit de
gemekle Havens of Hheeden te vertrelken, maar nao-

gen verzeyien en gaau wanaeer en waar het hun be«
haagt, zonder eenig belet of verhindering.

Art. XVIII.

Toî des te beeter voortzetling der weederzydfche
Commercie, la overeengekomen, dat indien eçn Oor-

log mogi komen te ontftaan tuffchen haar Hoog Mo-
gende de Staaîen Generaal der veieenigde Nederlanden,

en de vereenigde Staaten van America , altyd aan de
Onderdaanen van de een of andere zyde zal worden
gegeeven den tyd van negen maanden, na date van
de rupture oi Proclamatie van Oorlog, om haar te mo
gen reiireeren niCt haare Eftecten, en dezelve te ver-

voere;i waar het haar believen zal, het welk haar
geoor-
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patrons, qu par les propriétaires, ou par leurs ageits r 7Q2
ou fondés de procurations ^ jeront r^JUtués ; nioyot-

nant feuLemmt qiiHls payent L s frais raifomiables,

€t ce qui doit je payer dans le même cas ^ pour le

fauvage, par les propres fujets du pays : il Uar fera

aufjï délivré des fauj - conduits ou paffeports^ pour
leur pajfage libre et fur de là, et pour le retour de
chacun dans fon pays.

Art XVII.

jiu cas que les fujets on habîtans de Vune d*J Retrait*

deux parties avec leurs vaifpaux , foit publics et
^^^^^Jù^

équipés en guerre, Joit particuliers et marchaJids, vai«-

foient forcés par la tempête, ou par la pourfuite de ^^^^^^^^

pirates ou d'ennemis, ou par quelque autre nèccffué xi^ctSàxi

urgente, à fe retirer dans quelque rivière, crique,

baye i port , rade , ou rivage , appartenant à l'autre

partie, ils feront re^us av>'.c toute humanité et bonne
volontés et jouiront de la protection et aide la plus

amicale: et il leur fera parmi* de ja r-fraîchir et de
s'approvi/ionn^r à des prix raifonnablcs de toute forte

de vivres et de toutes les chofes reqnifs pour l^f-ntre-

tien de leurs perfonnes ou pour la rtparation de leurs

vaiffeaux; et ils ne feront en aucune façon retenus

ou empêchés de partir desdits ports ou radfs, mais
pourront faire -voile et aller, quand et où il leur

plaira, fans oppofuion ou empêchement quelconque.

Art. XVm,

Pour d^autant mieux exercer U commerce rêci- ca» de

proque, il a été convenu, quM, s'il s'élevoit wwtf '"P'"'*

guerre entre leurs hautes • puiffances Us Mtats - Gé-
néraux des Pays - Bas • Unis et les Rtats - Unis de

VAmérique, il Jera toujours accordé aux fujets de part
et d'autre le teins de neuf mois après la date dé la

rupture on de la proclamation de guerre, afin de

pouvoir ftf retirer avec leurs effets, et les transporter

où il leur plaira; ce qu'il leur fera permis de jaire,

éOjnme aujfi de vendfs ou transporter leurs ejj-ets et

meubles
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1^82 g^^Oïîooft zal zyn te aaogen doen; als metde te mo*
' gen verkoopcn of tranrporteeren haare G.iedereii ea

Meiibileii in ^lle vryheid , zonder dat men hàar daar

în eetiig beîet aal doen . 00k monder geduiitende de
tyd van de voorfa. negen maanden te mogen proce-

deeren lot eenig arreft van haare tffécten, vtel min
van haare Perfoonen, maar zulleu in tpgendcel voOr
haare Schepen, en EfFecten, die %y zuHen willen rnee*

devoeren, worden gegeeven Pafporten van vrygeleyde»

tôt de naalte Haveueu in elkandcre Landen, voor de
tyd , tôt de reizen nooilig; 00k zullen geen pryzen
op Zee genoomun voor wettig genoomen houden mo-
gen worden, ten minften indien de Oorlogs- Déclara»

tie niet bekeiit was geweprt, of had l;unnen zyn, in

de Haven die liei genoome Schip het laaifl heeft ver-

laaten; maar zal voorai, het geen aan de Ondetdas-
nen en Ingezeetenen van wederzyden binnen de
voorfa terntyiicn ontnoonien mogt zyn, en de belee*

digingen die hun aangeda<in zonden inogen zyn, vol*

komen fatiâfaciie gcgeeven worden.

Art. XIX.

Geen Qnderdaanén van haar Hoog Mog. de Staaten

Generaal der vereenîgde N«^dérlanden, zullen niogen

\erzoeken of aanneeinen eepige CoinmifTien of Lettres

de Marque, tôt het wapenen van eenig Schip of Sche-

pen, ten einde al» Kapers te ageeren tcgens de geraclde

vereenigde Staaten ^ an Aintrica, of eenjgé der zeJve,

of tegenfr de Onderdaanen of Ingezeetenen der gemeldo
vereenigde Staaten, of ecnige der zelvc, of tegon den
Eigendotn der Ingezeetenen van eenige derzelve, van
eenige Prins of Staat, met wîen de voorfz. vereenigde

Staaten van America in Oorlog t&ogten zyn, nogle zal

cenige Onderdaan of Ingezeeton van de geuielde ver^

cenigde Staaten van America, of eenige der zelve eenige

Commiflie of Lettres de Marque verzoeken of aannec*

men, tôt het wapeneti van eenig Schip of Schepen,

Ora ter Kaap le vaaren tegena de Hoog Mog. Hecren
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, of tegens

de Ondetdaaneii of Ingezeetenen van gemelde haar

Hoog M*»g. of eenige van de»tlve» of den Eigendom
van eenige dorzelve» van eenige Prins of Staat, inet

wien haur Hoog Mog. in Oorlog ziillen zyn; en indien

son Peifoon van eeo vau beide JNatien zodanige Com-
miiïie
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meubles en tout» lihfrtê ^ fans qiie Van pvijje, durant 17Q2
U temps d'sdits neuf mois, procéder à quelque, faifie

de leurs effets , beaucoup mains de leurs perfonnes.

An contraire il leur hra donné, pour leurs vaiU^taux

et pour les effets qu'ils voudront emporter^ des pajfc
ports de fauf- conduit , pour les ports les plus pro-

ches dans Lss pays refpectifs , et pour le temps né-

cejTaire au voyage. E.t aucune prife faite fur mer ne

pourra être réputée pour légitim^fm-nt prije , à moins
que la déclaration de pierre n'ait été connue ou ait

pu l'être t dans le dernier port que le vaiffsau pris a
quitté: mais, pour tout c^ qui pourroit avoir été prit

aux fujets et habitans dt^ part et d'autre et pour les

offenfes , qui pourraient leur avoir été faites * dans
l'intervalle d: s fuidits termes, il fera donné Jati*-

faction eomplette.

A «t. XIX.

Aucun fu'jet de leurs hautes - puiffances tes jEtatS i««t*«*

Généraux des Pays-' Bas - Unis ne pourra^ demander ^^^^

Ui accepter quelque cotnmiffion ou lettre de marque
pour armer des vaiffeanx , afin de les envoyer ett

courfe contre lesdits Rtats-Uuii de l'Amérique, on
contre quelqu'un d'eux, ou Contre les fujfts et habi-

tans desdits Rtats- Unis ou quelqu'un d'eux, ou coU'

tre la propriété des habitons do ifuelcpCiui d'eux, de
la part de quelque prince ou Etat que Ce foit i avec

qui les fusdits Etats - Unis de l'Amérique pourroietit

être en guerre, PareiLlemeut au'Cun fuj t ou habitant

desdits Etats - Unis de l'Aniérique ou de quelqu'un

d'eux ne demandera ni n'acceptera quelque coinmiffiori,

ou lettre de marque t pour armer iiu ou piufieurs

vaiffeanx , ofn de hs employer en courfe Contre les

hauti et puiffans Jeigneiirs « les Etats - Généraux des

Pays-Bas- Unis, ou contre les ftjets et habitons dû
leurs hautes • puiffances , ou quoiqu'un d'eUx , ou cott»

tre la propriété de quelqu'un d'eux f de la part de
quelque prince ou Etat que Ce foit < avec qui hurS
Hautes • Pitiffances jeront en guerre i et^fi quelque

perjonnc, de l'un Qu fie l'autre cêté, acceptoit trlU

cçmmif*
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1*7}^2 ^'^^ ^^ Lettres de Marque zal aanneemen, zal dezelve
âls een Zce - Rover worden geftraft.

Art. XX.

De Schepen der Onderdaanen of Ingezeetenen van
een van beide de Parlbycn koomende aan eenige Kufl,

toebehoorende aan de eeii of andere der gemelde Bond-
genooten , dog niet voorneeroens zynde in een Haven
binnen te loopen, of binnen geloopen zynde en uiet

begeerende hnnne Laadingen te loflen of laft le brec*

Ken, of by te laaden , zullen niet gehoudeu zyn voor
baare Schepen of Laadingen eenige inkomende of ait*

gaande Kegten te bet^.aIen , nog eenige Reekenfcbap
van haare Laadingen te geeven, te minften indien *er

geen wettig vermoeden is dat zy aan een Vyand toe»

foeren Kooproanfcbappeu van Contrabande.

Art. XXL
De twec contracteerende Parthyen vergannen ovet

en weeder aan elkanderen de vrybcid, om jeder in de
Havens van den anderen Confuls, Vice-Confols, Agen-
ten en CommidarilTen van bonne eigen aandelling te

hebben. welkers functien gereguleert sullen worden
by particulière overeenkoroft wannetr ooit eene der

beide Partbyen goedvind zodanige aanfielling te doen*

Art. XXIL
Dit Tractaat zal in geenerhande opzigten verAaaii

worden te derogeeren aan de çde» iode, içdc en 24fte

Aiticulen van het Tractaat met Vrankryk , zoo ala die

genummert zyn geweefi in het zelve Tractaat den 6. Fe-

bniary 1778. geflooten zynde de çdCi iode, i7de en
22rte Articulen van het Tractaat van commercie, zoo
sis het nu in kragt is tuUchen de vereenigde Staaten
van America, en de Kroon van Vrankryk : en zal meede
niet beletten dat zyne Catholique Majefteit aan het zelve

zoude accedeeren, en van het bénéficie der genlelde
vier Articulen jouïlTeeren.,

Art. XXm.
By aldien de vereenigde Staaten van America t'ee*

aiigen tyd , nodig mogten vinden , om by den Koning
of Keizer van Marocco of Fez, mitSgadera by de Re-
gçeringen van AJgiers, Tuni« of Tripoli, of by eenige

\a>>

I
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commi/Jlon ou lettret dû marque ^ il Jera puni comme l'yQ'*
pirate» '

Art. XX.

Si les vaijfeaiïx des fjijets ou hahitans de l'rme On n*

des deux parties akordeiit à une cote appartenant à «o'in't'*

Vun ou à l'autre desdits alliés ^ J^^^ avoir inttrition de payer

d'entrer daus un port, o//, étant ontrést fans vouloir déch«f
décharger ou entamer leur cargaijon , ou y ajouter^ gcr d. 1.

ils ne feront point obligée de payrr^ ni pour les vais- P°"**

[eaux ni pour leurs cargaisons , des droits d'entrée

ou de fortie, ni de rendre aucun compte de' leurs car-

gai/onst à moins quHl n''y ait jujte fujot de préfumer»
qu'ils portent à l'ennemi des marchandifcs de coït»

trebande»

Art. XXL

Les deux parties contractantes s^accordent de Confui»

part et d'autre la liberté d'avoir, chacune dans les

ports de Vautfe» dus coyfuU^ vice - ciynjuLs ^ agens et

commifTaircSf établis par <lle-tnème^ dont les Jonctions

Jero)it réglées par convention particulière-^ Ion que
l'une des deux parties trouvera bon de faire de tels

établij/emens»

Art. XXII.

Ce Traité ne fera csnfé déroger en aucune ma- Ttaité

nihre aux articles JX. X^ XIX. et XXIf^* du Traité France
avec la France^ tels qu'ils étaient )iumérotêf an même de i779«

Traité conclu le 6. Février 1778. et qui font les arti-

cle k IX. X, XVII. et XXII. du Traité de comuîerce^

fubfijiant prcfentement entre les Etats- Unis de VAmi-
rique et La couro?ine de France: il n'empêchera pas
non plus S. M. Catholique d'y accéder et de jouir de

l'avantage desdits quatre articles*

Art. XXIII.

Si dans ta fuite les Etats - Unis de tAmérique ^ ran«

jugenient nèce[faire d^entamer des négociationf auprès ^h»™

du Roi nu Itmpereur de Maroc ou de Fez , aiuji rfcmpt»

qu'auprès des régences d'Alger, de TuuiSf ou ^"f'^^^'»
-vV^'oo*

Tom. III. F k ou U m«.
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\*]%2. van dezelve, negotiatieu te entameeren tôt het verkry-

ger» van Pafporten ter beveiliging van buone Naviga-

tie op de Middelandfche Zee, zoo beloven haar Hoog
Mog. , op bel aanzoeli van lioogffgedagte vereenigde

Staater> die ncgotîatie door roiddel van hunne by den
yoorfz. Koning of Keizer en Regeerinoen refideerend»^

Canfule op de favorabelU^ wyze te zuUeu fecondeeren.

Contrebande.
Art. XXIV,

De vryhcid van Navigatie en Commercia zal zîg

uitftreMicn tôt aile foorten van Koopmanfchappen, uit-

gezondert alleen deeze, welke onderfcbeiden ^yn or-
der de naam van Contrabande of verbodcne Goederen:
«n onder deeze benoeming van Contrabande of ver*

bodene Gocderen zullen alleen begreepen zyn de Oor-
loogs Ammunitien of Wapenen als Moitieren, Gefcbut
met zyne Vuurvcerken, en het geen daar toe beboord,
Geweeren, Piftoolen, Bomben , Granaaten, Buspulver,

Salpeeter , Swalen, Lonten, Koogela, Piquen, Zwaar-
den, Lançien, Helbaarden, Casquetten . Quirallen en
âiergelyke foort van Wapemuig, ook Soldaaten, Paar-

den, Zaadels, en toerulting van Faarden.

Aile ândere Goederen en Koopmanfchappen, bîer

boven nîet uitdrukkelyk gefpecificeert , ja zelfs aile

foorten van Scheeps - Materiaalen ^ boe zeer dezelve

ook zouden jnogen zyn gefchikt tôt het bouwen of

equipeeren van Ôorlogrcbepen of tôt het maaken van
het een of ander Oorlogs Tuig te Water of te Lande
zallen mitsdien, nog volgpns den Letter nog volgens
eenige voor te wenden interpraetatie van dezelve, hoe
ook genaamt, onder verbodene of Contrabande Goede-

ren begreepen kunneu of mogen worden: zoo dat a1l&

dezelve Goederen, VVaaren en Koopmanfchappen, hier

boven niet uitdrukkelyk genoemt, tonder eenig on--

derfcheid, zuUen mo^en wordea getranfporteert , en
vervoen in aile vryheid door de Onderdaanen en In-

gezeetenen van beide Kondgenooten, van en na Plaat-

fen aan den Vyarid toebehoorende, zodanige Sieden
of PJaatlen alleen uitgezondert welke op die tyd belee-

geït, gebioccjaeert of geinverteert zyn, waar voor alleen-

lyk
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on auprct de qneîqii un d'eux ^ afin cl'avoir d^s V^([^' 1*7^2
ports pour la fùrctc de lair navigation par la l\té-

diterranécf L.. H. P. promettent ^ qn''u la r^quifuiont

qu'en feront lesditt hauts Etat* • Unis , rller Jrcoifde-

ront ces négociations de la manière la plur favorable^

par Ventremife de leurs coufuis ré/idans auprès des

Jusdits Roi ou empereur et régences.

Contrebande,
Art. XXIV,

La liberté de ?iavigatioti et de commercé s*iten' ^'*
âra fur toutes fortes de marcfuindifas , excepté Jrule- ^^.^ p,.Q,

ment celU\ qat l'on diftingue Jous le nom de contre- **it»«««.

bande ou marchandif^,» prohibées: et fous ctte dènO'
tnination de contrebande et marcl/andips prohibées

feront compris feulement les munitions de guerre ou
armes t comme mortiers ^ artill'.rie ^ avec l'-urr artifi-

ces et appartenances ^ J-ufils ^ pifiolcty^ bombes, gré*

nades i poudre à tirer ^ fal/rètre^ Joiifre, mich-'s^ bow
lets et balles ^ piques^ fabres ^ lances^ hallebardes,

calques, cuirajjes et autres f rtes d'armes ; comme aufji

Joldats chevaux t felles et équipages d« chevaux.

Tous autres effet' ^t marckandifcf non Jpicifiit

ti'dejjux expreffément % et mùme toutes fortes de ma-
tières navales t quelque propres qufilex puijjent être ^
la confiruction et à l'équipement de vaiJJ'anx de-g,uvrret

ou à la jabrique de l'une ou l'aittre machine de guerrâ

terr'-Jire oit, maritime ^ île fro7it ainji ceiif's ^ ni à la
lettre, ni Jelon quelque interprétation prétendue d'icellâ

quelconque , devoir ou pouvoir être compris Joux les

effels prohibés et di contrebande ; en Jorte qu* tout

ces effets et marckandijes , qui ne Je trouvent pas eie*

prrJjimRnt nommés ci-dejfus^ pourront % fans aucun»
exee^jtion et en tonte liberté, ètru tramportrs par let

f'ijett et halitam dcs deux alliés det places et vers les

places appurtenans à Vennemi; excepté ftilement ht.

places, qui, dans le même tempi, fe trouveront ^Jji^-

gces , bloquies ou iuvejiies ; et pour telles font tenues

f f a tuiiqui'
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V7^2 lyK^'^^^*" geUcudon cle zullie. die door eèn der Oor-
logvoe'-eTKJie Mo^endheeden van naby ingeflooten wor-
den gehou'ter.

Art XXV.

Ten eînde allé deceiitîe en twlA mag worden ver-

niyd en voorgekomen, is overeenpekonjen , dat ioge-

val een van beiûe de Parthyen in ûoriog mogt komen
te geraa^en, de Scbepen en Vaartmgen toebehoorende

aan de Ondcdaanen' of Ingezceieiien van de andere

Oeallieerden, met Zeèbrieven of Pafporten moeten wor-

den voorzien, exprelTeerende deu naani, eigeudom en

de groote van het Scbip of Vaartuig, als meede den
naam, plaats of wooninge van den Schipper of Bevel.

hebber van bet gemelde Schip of Vaartuig, ten eindc

daar by mag blyken, dat bet Schip reëel en in v^aar>

heid aan de Onderdaauen of Ingezeetenen van eene der

Parthyen tocbehoord , welk Pafporl zal worden opge-

maakt en uitgegeeven volgens het Formulier agier dit

Traclaat gevoegt. Dezelve zullen jeder reize, dat het

Schip t'huis is geweeft, op nieuw verleent moeten zyn,

cf den minften niet ouder mogen zyn, ala twee jaar

voor de tyd, dat het Schip laatft is t'bnis geweell.

Het is insgelyks vafl geftclt dat zodanige Scbepen
of Vaartuigen gelaaden zynde , moeten weezen voor-

aien niet alleen met Pafporten of Zeèbrieven boven
gemeJd ; maar ook met een generaal Pafport , of par-

ticulière Pafporten, of Manifeften, of audere publique
Documenten» die in de Haveaen , van vvaar de Scbe-
pen laaift gekomen zyn, gewoonelyk gegeeven worden
aan de uitgaande Scbepen , inboudende een fpecifica-

tie van de Laading, de Plaats van waar het Schip
gezeilt is, en waar heenen het gedeftineerl ie, of by
gebreeke van aile dezelve met Ceriihcaaîen van de
Magiftraaten. or Gouverneure der Steden, Plaaifen en
Colonien van waar het Scbip vertrokken is. in de
gewoone form gegfîeven » rp dat geweeten kan wor*
den, of eenige verboôde, of Contrabande Goederen
aan Boord van de Scliepen zyn, en of zy daar meede
ra'S Vyands Lawden gedeftineert zyn of niet: en hy
aidien iemand goeddunkt, of raadfaam vind, cm in

de gemoîde Befcheydcn uit le drukken de Perfooncn
aan wicn de aan boord zynde Goederen toekomen,

vermag
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uniquement les places entourées de près par quelqu'une l/fi2
des puiJJ^ances belligérantes.

Art. XXV.

jéfin que toute diffention et querelle puiffe itre '"u*"*

Ivitte et prévenue^ il a été convenu, qu au cas que t'Hue tralité

des diux parties vint à être en guerre , les 'vaijjeaux
f-

^"^•*

et hâtimenSf appartenans aux fujets ou habita?is de
*

Vautre alUK Jerntit pourvus de lettres de mer ou pajfe^
ports, exprimant le nom, la propriété et le port du
vaijjeau ou bâtiment, comme auffl le nom et le domi-
cile du patron ou commandant dudit vaifTeau on bâ'
timerit; ajîn que parla il conjce , que le vai/J'ean ap
partient réellement et vraiment aux Jujets ou habitons
de finie des parties; lesquels pajïeports feront drefTès

et dijîribués félon la J-ormule annexée à ce Traitée

ChaqueJois que le vaijfeau aura été de retour, il fau-
dra qu'il ait de nouveaux paJJ'eports pareils; ou du
moins ces pajfeports ne dtvront pas être de plus an-
cienne date que de deux ans avant le tempt oji le

vaijjeau a été la dernière Jois de retour en Jon pays.

M a été arrêté pareillement , que tels vaijjeaux ou
bàtimens étant chargés , devront être pourvus noii'

Jeulement des pajjeports ou lettres de mer Juwiention-
nés, mais aujp. d'un pajjepnrt général, ou de pajje-

ports particuliers , ou manijefies , ou autres docnviens

publics que Von donne ordinairement aux vaifjeaux
qui partent, danx les ports â'ou les vaiJJ-iaux ont fait
voile en dernier lien, contenant une Jfiécijication de la

cargaijon, de la place d'ot'> le vaijjeau eji parti ^ et da
celle de Ja dejlination ; ou, à défaut de tous iveux,

de certijicats de la part des magiflratf ou gouverneurs
des villes, places f et colonies, d'où le vaijjeau eJi

pa'ti, donné dans la forme ujitée, afin que l'on p'iijjs

fa voir s'il y a quelques ejfets prohibés on de contre-

bande à bord d^s vaijfaaux et s'ils font dejlinès à hx
porter en pays ennemis ou non: et, au cas que qi:il'

qu'un juge bon on à propos d'exprimer dam lesdits

docununs hs perjonnes , à qv^ 1er ^Jff^ts à bord ap-
p7T tiennent, il pourra le faire librement , fans cepen-

dant y être tenu et fans que l'omijfion d'une telle

exprejjxon puifje ni doive donner lieu à conjiicatiott.

F f 3 ApT
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178* V6*''**^& ^^ znlk» vryelyk te doen, zoiider egfer daar to*
gehouden te zyn » of dat gebrek van die uir.dniliking

gelcegeniheid tôt confiscatie kaii of mag gceven.

An T. XXVI.

Indien de Schopen of Vaartuigen van de gemclde
Ouderdaanen of In^eaeetenen van een vau beide de
Parthyen zeilende l.mgg de Kuflen, of in de open Zee,

onimoet znllen worden door eenig Schip van Oorlog,

Kaaper, of gevvaaprnd Vaartnig van de andere Farihy,

inlI^'H de gemelde Oorlogfcliepen, Kapere of gewapcndc
Vaartuigen, toi vermyding van aile désordres, bniten

bereik van het GcTchiU biyven. dog hunne Booten tho-

gen z-^nden , aau liuord van het Koopvaardyfchip,
wpjke zy op die vvye zuUen ontini'.elen, en op hef

aelve trogen overgaan ten geiale alleen, van twee a

drie Man, aan wien de Schipper of lievelhebber van
zodanig Srhip of Vaartuig zyn l'afport zal vertoonen,

inhoudende den eigendom van bet Schip of Vaartuig,

in gevolge het Fommlier agier dit Tractaat gevoegt,

en zal het Schip of Vaartuig, na de vertooning vau
dusdanig Pafport, Zeebrief en verdere Befcheiden;

vry en liber zyn om deszelfe reis le vervolgen, zoo
dat niet geoorieft zal zyn het zelve op eenigerhande
wyze te molefteeren of doorzoeken, nog jagt op haar

le maakcn, of bet zelve te forceeren baare voorge-
Boome Cours te verlaaten.

Art XXVII.

Hel zal geoorlooft zyn aan Kooplieden, Capiteino
en Bevelhebbers van Scbepen, iiet zy publicque en
ten Oorlog, of particulière en ter Roopvaardy vaarende»

toebehoorcnde aan de geroelde vereenigde Staaten van,

America, of eenige van dezelve, of aan de Onder-
daanen, en Ingezeetencn van eenige derzelve, vrye-

lyk in hunne dienft aan te neemen , en aan Doord
van haare gemeide Scbepen te ontfangen, in jeder©

der Havene of Plaalfen onder de Jnrisdiciie van voor-

noemde baar Hoog Mog. , eenige Bootsgezellen of an*

deren, zynde Inboorlingen of Ingezeetenen van ernige
der gemelde Staaten, op zull.e voorwaanlen aU zal

vvorden overeengekomen, zonder daar voor aan eeuigd
boete, potne, Ihaffe , Vrocee of berifping» boe ge-

siaamt, onderheeving te zyn.^
£0



£ntre l Pr Un. d, P. B. eu l Et. Un. de l'Amer. 455

1782

Apt. XXVI.

Si les vaijjeaux ou bâtimens desditsJujets ou ha- Vi6t^>

hitans de Vuiie des deux parties, faifant voile le long "**"'

des côtes ou en pleine mer ^ font reticontrés par quel-

que vaijfeau de guerre^ câpre ou autre bâtiment armé
de Vautre partie , lesdits vaijjeaux de guerre , eapret

ou bâtimens armés, pour iviter tout désordre, rejîeront

hors de la portée du canon , mais pourront envoyer
l'ours chaloupes â bord du vaifTeau marchand , qu'ils

rencontreront de la forte, fur teq^iel ils ne pourront

faire pajfer que deux ou trois hommes â qui le patron
ou commandant exhibera Ion paffeport , déclarant ta

propriété du vaîjjeau ou bâtiment , félon la formule
annexée à ce Traité : et le vaijfeau ou bâtiment après
avoir exhibé un tel paffeport, lettre de mer et autres

âocumens , fera libre de continuer fon voyage, en

forte qu'il ne fera pas permis de te molefier ou vijt-

ter en aucune manière, ni de lui donner chafTe ou d$
le forcer à changer de cours.

Art. XXVIÏ.

// fera permis aux marchands, capitaines et corn- Gens ^e

mandons dé navires, fait publics et équipés en gfierre,
""*'"

foit particuliers et marchands i appartenons auxdits

Etati- Unis de l'Amérique, on à quelqu'un d'eux, ou
à leurs fujets et habitons de prendre librement à.

leur ferviqe et recevoir à bord de leursdits vaifTeaux^

dans tout port ou place de la jurisdiction de leurs

hautes • puijjances fusdites , des matclotî on autres,

natifs ou habitons de quelqu^nn des lits JLtats, à telles

conditions qu'ils agréeront, Jans être Jiijits pour cela

à quelque amende, peine , châtiment, procès, ou ré-

primande quelconques. £t réciproqu~n>eut tons tes

marchands , capitaines et commandons , apparienar'S

auxdits Pays - Bas - Unis , jouiront, dans tous les

ports et places de tobéljfance desdits EXats- Unis de

F f 4 l'Ame-
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2782 ^" «ullen recipToquclyk alJe Kooplieclcn , Capï-
teinen en Bevelhebber* van Srhepen, behoorende tôt
de voorfz. vereenigde Nederlanden^ in aile de Havent
«n Plaaifen, onder bel Gebied van de gemelde ver-
eenigde Staaren van America , het zelve voorrcgt gc-
nieten tôt aanneeming en onifangen van Bootsgezel-
len of anderen, zynde Inboorlingen of Ingezeetencn
an eenige der Domeinen van de gemelde Staaten Ge-
neraal, met dien verltande, dat raen nog aan de eene,
nog aan de andere zyde zig zal mogen bedienen van
sodanige zyner Landsgcnooten, die zig reeds in dienft
van de andere coniracteerende Parthye, het zy ten Oor-
log, het zy op Koopvaardyfchepen heeft geangageert,
het zy men dezelve aan de valte Wal , dan wel in
Zee zoude rnogen ontmoeten , trn minfteu in dien de
Capiteinen of Scbippers- onder viens bevel zodanige
Perfoonen zig mogten bevindtn, dezelve,niet vrywil-
lîg «it hunnen dienft wilde oniftaan, op poene, dat
dezeive anderzînta op den v^oet van Wegloouers zul-
len v^ordeu behandelt en gedraft

Art. XXVI II.

De toeleg voor refractîe, zal in aile recdelyKheid
en billyV.heid wordeu gercgulcert, by de Magiftraaten
der refpective Steden , alvvaar men ordeelt, dat eenigo
beziwaaren deawegens plaau hebben.

Art. XXIX.

Het tegenwoordig Tractaat zal worden geratifi.

ceert en geapprobeert by hoogftgeraelde de Staaten
Generaal der vereenigde Nederlanden, en hooggemelde
vereenigde Staaten van America, en zullen de Acten
van RatiKcatien van de eene en de andere zyde in
goede en behoorlyke forme werden overgeleevert, bin-
«en den tyd van zes maanden, of eerder zoo het
telve kan gefchieden, te reekenen van den dag van
de onderteekening.

Ten oirkonde deezes hebben wy GedeputeerJen
en PlenipotentîarilTen van de Heeren Staaten Generaal
der vereenigde Nederlanden en Minifter Plenipoten-
tiaùfi der vereenigde Staaten van America, uit kragte

van
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lêrique ^ du même privilbge d*en^ager et de re- 170^
\ir des matelots ou autres ^ natifs ou habitant de '

VAmé
cevoir

quelque pays de la domination desdits Etats • Gè»
nèjaux: bien entendu que, ni d'un côté ni de l'autre^

on ne pourra prendre à fon fervice tels de Jes compa-
triotes, qui Je f'nt déjà engager au Jervice de Vautre
partie contractante Joit pour la guerre ou pour le

négoce^ et joit qu'on la rencontre à terre ou en mer;
à moins que le capitaine ou patron , fous le comman-
dement de qui de telles perfonnes pourroient fe trou»
ver, ne veuille de fon plein gr» le» décharger de fort

Jervice ; fous peine qu'autrement ils feront traités et

punis comme deferteurs»

Art. XXVIII.

E'affairt de la réfaction fera réglée en toutâVith-

équité par Us magijlrats des villes refpectives, où Von '^"•'^

juçe avoii quelque lieu de fe plaindre à cet égard.

A R T. XXIX.

Le prêfent Traité fera ratifié et approuvé^ par
leurs Hautes - Puiffances j les Etats Généraux des
Pays-Bas- Unit^ et les Etats-Unis de V /Amérique ; et

les acterde ratification , de part et d'arHre , feront
délivrés dans Vefpace de jïx mois ou plutôt sHl fe
peut, à compter du jour de lajîgnature.

En foi de quoi nous dfputis et plénipotentiaires

des feigneuts Etatf' Généraux des Pays - Sas ' Unis,
etminifire- Plénipotentiaire des Etats- Unit de V/imi'
rique t en vertu de notre autorifation et pleinspou»

Ff j voirs
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1^82 ^^" onze refpective anthorifatie en Pleinpouvoir deezc
onderteekent , en lûet onze gewoone Cachetten be-

Jiragtigt.

In den Hage den S.October 1782,

(Wae geteekent)

(Lv S.) George van RAND"vrYK.

(L. S.) B. V. D. S^NTHEUVEL,

(L. S.) P. VAN Bleisavyk.

(L. s.) W. C. H. vAr LvNDEM.

(L. S.) D. J. VAN Heekeren*

(L. S.) JOAN VAN KuFFELERo

(L. s.) F. G. VAN Dedem.

tôt den Gelder.

(L. S.) H. TJA88EHB.

Formulier van het Pasport dat gegeeven

zal worden aan de Schepen of J^aartuigen^

in gevolge het z^Jte u^rticul van

dit Tractaai.

A.Lan allé de geenen die deeze tegenwoordige zullen

zienj falut: Doen te weeten, dat by deezen vryheid

en permifTie' gegeeven word aan Schipper eo
Bevelhebber van het Schip (of Vaartuig) genaamt
van de ran groot Tonnen of

daar omtrent leggende tegenswoordig in de Flaven van
gedeftineert luar en belaaden met

em te vertrekken, en met zyn Schip of Vaartuig des-

zelfa gemelde reize voort te zetten, zodanig Schip of

Vaartnig gevifiteert zynde en de vooruoemde Schipper

of Bevelhebber nnder Eede, voor den daar toe geftel-

den Officier, verklaart hebbende, dat het gemelde Schip

of Vaartuig aan cen of meerder Onderdaanen, Volk of

Ingezeeteaen van tocbehoord,, en aan hem of

(hun) alieen.

In
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voirt refpectif-St avons /Igné le préfen^ Traité et ap- 17Q'2
pojc U cachet de nos armes. '

Fait à la Haye, U î. Ortobre 1782-

(L**x0mplaire Atfgloii efi figné ie la -part des Etats ' Unit
de VAmiritjU» par:^

JOHK JlnAxs.
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f *9g2 ï" getuigenis war van wy deeze tegenewoor-
dige met onze naamen hebben onderteeîîent, en het

Zeegel van ons Waapen daar aan gehegt, en het zelve

docn contrafigneeren door tôt deezen

dag van in het jaar onzes Heeren ChrilH.

Formulier van het Certijîcaat het welk aan

de Schepen of f^aartuigen zal worden ge»

geeven in gévolge het ^5jie ^rticul

van dit Tractaat^

W.y de Magiftraat (of Officieren der Con-
Toyen) van de Stad of Havenen van cortificeeren

en attefteeren dat op den dag van in het

jaar onzes Heeren CD. van in Per-

foon voor ons is gecotnpareert , en onder foleraneele

£ede heeft verklaart, dat het Schip of Vaartuig genaamt
van Tonnen of daar omtrent, waar van
van tegsnswoordig Schipper of Bevelheb-

ber 16, geregtelyh en behoorlyk aan hem (of huu) al-

leen 18 toebehoorende.

Dat het zelve thans gedcftincert is van de Stad

of Haven van na de Haven van gelaaden

met Goederen en Koopmanfchappen hier onder particu-

lier geCpecificeert e^i opgeuoemt als volgt.

In getuîgenis waàr van wy dit Certificaat hebben
onderteekent en met het Zeegel van ons Olïîcie be-

Kragtigt, deezen dag van in het jaar onaes

Heeren Chrifti,

A
Formulier van Zeehrief,

iilerdoorluchtîgfte , Doorluchtigfte , Doorîugtîge,

Grootmagtigfte, Grootmagtige , Hoog-ende Welgebo-

rene, Wei-£dele, Erentfefte, Agtbaare, Wyze, Voor«

wienige, Heeren, Keizeren, Knningen , Repubiicquen,

Princen. Vorften, Hertogen , Graven, Baronnen, Hee-

reO} Burgemeelleren, Scheepenen en Raaden, mùs-
gader»
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gaders Regtercn, Offirieren, Jiifticieren endc Regen- I7Q^
ten aller goede Stèden en Plâaden, het zy Geeftclyke

of Wereld'yke die deezè opene Letteren zullen 7Jén

o£ te hooren le-^zen : Doen Wy Burgenoecfteren ende
Begeerders der Stad te weeten dat Schipper

van (voor on» compareerende) by l'olemneelo

£ede verl^iaart heefi dat hex Schip genaamt
groot omirent Lafien, het welk by althans voert,

in de geunieerde Provincien t'huis behoord, en dat

geen Onderdaanen van den Vyand daar in, direct of

indirect, eenige portie of deel hebben, zoo waariyk

tnoclt hem God Àlmaltig helpen; Ende v/ant Wy den
voorfz. 8fhipper gaarnc gevordert zagen in zyne tegt-

vaardige zaaken, zoo i? ons verzoek allen vnornoenii»

ende jedei in het byzonder, daar den voornoemdeft
Schipper met zyn Schip en de ingelaaden Goederen
komen zal, dat dezelve gelîeven den voornoemden
Schipp»et goedelyken te ontfangen en beho<irIyk te

tracteeren, gedoogende hem op zyne gewoonelyke Toi-

len ende OngeUlen in het doorende vootby vaareri,

Havenen * Srroomen en Gcbied te palTeeren . vaaren

en frequenteeren omme zyne Negotie te doen, daar

en zoo hy te raade vinden zal, het welk Wy gaarn<9

-willen verfchuldigen.

Des te oirkonde deezer Stede Zeegel ter oorzaaka

hier aan hangende den

(/« margine Jlond)

Ter ordonnanlîe van 'de Hoog ende Mogendc
Heeren Staaten Generaal der verecnigde Nederlauden.

(La ratification du traité At la part ^es Etats* Gînaraux
tft datée du 27. Dec. 1732» celle dc« Etats* Uoia de i'Améri^u«

da 33. Jaav. 17BSO

34*
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34-

178^ Convenue îujjchen de Heeren Sîaaten Gaieraal
8 Oct,

dcr vereem^de Nederlanden en de vereenigde

Staaten van Amerita^ raàkende de

hernoomen Sthepen»

{f^ervolgîi van het Recueil N. 31. p. 48. Hsîtmvo»
T. II. p. 557. Nederl. Jaarb. 1782. p. 1691.)

D'e Heeren Staaien Generaal der vereenigde Nedcr-
landtn, en vercenigâe Staaten van America, genee-

gen zyttde, ecnige golylivormige grondbeginzelen vafV

te ftellen, omtrent .het opbrengen van Piyfen , door
de Oorlogfchepen en Commiilievaardcrs van wcd>^r-

zyds contracteercnde Parthyen , op derzelvcr gemeene
Vyaudcn genomcn, en omirent de Schepen van clkan-

dera Ond«?rdaa«en, door den Vyand genoomon, en by
do Ocrlogfchrpen en Commînievaarders van wtdffzy-
dcn hernoomen., zyn met dtn anderen overeengcko*
men, omirent de navolgendo Articulen.

Art. I.

Sehepen De Scheepen van eene der beido Natien door Ka*
1'°^

«. PPTS van den andere hernoomen, zullen aan den eer-

V. il» d. ftcn Eigenaar weedprgegeeben worden, indien die

Tv^'and ^chepf-^j no^ geen vier on twintig uuren in de magt
fweeil van den Vyand gevveeft zy ; mits door den Eigenaar
jade, ygjj jjgj hernoome Schîp daar voor beiaaid worde een

dordo van de waarde van h«t Scbip, mitsgaders van
de Laading, Kanons en Schfpstô ruftingf.>n, wclke
derdo in der minne begroot za] word'^n door de gcin-

tereiîcerde Parthyen; of andf^rzints, en zoo zy deswc-

gens niet over een kondeu komr'n, ïullen zy aig adreS'

feeren aan de Bedienden der Admiialiteit van de Flaatti

alwaar de lîaper die het Schip hernoomen heeft» bct

ïtlve zal hebben opgebragt.

Art.
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34.

Convention entre Leurs Hantes Puidan' 1782

ces les Etats- Généraux des Provinces-

Unies des Pays-Bas et les Etats-* Unis de

l'Amérique concernant les repriles, /ignée

à la Haye le g-Oct. 1782.

(f^ervolgh voit het Recueil N» $1. JffET^NiNO's etc.

T. H. p: 560. JsNKitfsoir Vol. III. p. 312.)

JL he LordSf tht States General of tlie United, Nether^

lands t and the United States 'of America^ beinp; in-

clined ta ejlablijh Jomç uniform Principles^ with rff-

lation to Frizes ^ made , by Ve^fells oj fVar , and
commiffioned by th» two contracting Powers . upon
their common Ennemies , and to VeJJells of the Sub'

jects of either Party % capiured by the Enemy ^ and
recaptured by P^ejjells of ff^ar, çonimiffioned by either

Party f
hâve agreed upon the foliowmg Articles,

Art. î.

Thé VeJ[ells of either of the tivo Nations ^ re»

taptured by the Privateers of the other , Jhalî bp re-

ftored to the firji Proprietor , if Juch f^effeils havt
not bcen Four and tivinty koiin in the Power of th6

£.nem^ ; provided the Owner of the f^ejjell recaptu-
red pay there for, one Third of the value of the VelJelU
as aljo of ihàt of the Cargo , the Cannons and ap'
parel, which Third Jhall be valued, by agreement^
hetween the Parties interejled; or, if they connut
agrée theréon , among ihemjeloes ^ they fhall addiefs
themfelvcs to the Ojficers of the Admiralty , of the
Placé, uihere, the Privatèer , 7vho has retaJvcn tht
y^ffell, Jhall hâve conducted her.

AaT.
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1782 Art. II.

Langer Indien het hemomen Schip langer dan vîet en
dan twintig uuren in's Vyand niagt gewerft îs, zal het in

het geheei aan dcn Kaper, die het zelve beruoomen
heeft, toebehooren.

Art. m.
fichepcn Jn gevaîle een Schip zal hernoonien geweeft zya

xnen
"'** dooT een Oortogfchip of Vaartuig, torbehoorende aar»

door en de Staaten Gcneraal der vereonigde Nederlanden, of

fchip"^' ^^" ^® vereenîgde Staaten /an America, zal het zelve

aan den ecrften Ëigenaar weeder gegeeven worden,
mita betaalende ccn dertigfte gedeclte van de waardc
van hrt Schip en dèlTelfs Laadius, Kanons en Scheeps»
toeruftingen, by aldien het binnen de vier en twintig

iiuren hernoomen is eu het tiende gedelte zoo het na
de vier en twintig uuren hfirnoomen is: welke fom-
inen als ven gratiticatie verdcelt zullen worden onder
de Ëquipagi(^n van de Schepen die het zelve hernoo*
men zullen hebben.

De bogrooiing dcr boven gemelde dertigfte, en
tîende gf deeltens zal gereguleert worden naar luid van
het eeifte Articul der jtgenswoordige Conventie.

Art. IV.

siefiim. De reftitutie der Pryzen, het zy door Oorlogfche-
tie der pp^ of Kapers hernoomen , zal ondertuflchen en tôt

ondcr dat behoorlyk en vbldoende bewys van den Eigendom
«*uiie. (îer hernoomen Schfpen gegeeven kan worden, onder

/"uffifante catitie wegcns hft nakomen der boTenflaande
Articfulen , binnen een reedelyken tyd geadmitteert
AVerden»

Apt. V.

Toela- De Oorlog' en Kaper Schepen van do eene en

Scîfeptn ^® andere der beide Natie zullen vvedttzyds» zoo in
«net Europa als in de andere WerelddreUn in elkanders rc-

«nTata
^pt-Ctive Havens tocgolaaten worden met hunne pry-

zen» welke aldaar zullen mogen ontlaaden en verkogt
worden, naar de formaliteite.n gcbruikelyk in d*n
Staat, alwaar de prys zal weezen opgebragi, aoo vet
het beftaanbar îs met het iafte Articul van het Tractaat

van Commercict met dien vcrUandoi dat de wettighrid

dcr
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4 R T JI.

Jf the VeJJell recaptured^ has been^ more than
tweitty foui hours, in the Power of the £.nemy^ Jhe
/hall beiougi entirely ^ to the Frivateer who has re*

taken her.

Art. m.
Jn caje a Vejfell jhill hâve been reeaptured by a

yelfell oj fj'ar ùelongmg to the States General of
the United Nethcriands , or to the United States of
America, Jhr Jhall be rejîored to the firji Oivner^ he
paying a thirtieth Part of the value of the Ship^ her
Cargo t Cannons and /4)}})arelf if jhe has been re*

raptured, in the Jnterval of twenty Jour hours: ahd
the Tenth part, ifJhc has been reeaptured after the
twejity

-
f^oitr hours: which funis Jhall be dijiributedt

inJorm of gratifications ^ to the Créais of the Voffellst

%vhich Jliail hâve retaken her.

The valnation of the faid thirtieth parts nnd
tenth parts t jhall be regulated^ according to the Tc'

nour of the JirJl Article of the prefent Convention*

Art. IV.

The refiitution of Prizes» whether they may hâve
been retaken by f^ejjells oJ PVar, or t by Privateers^

in the mean time and untill requijite fumaient Proofs
can be given oJ the Property of P^eJfeUs reeaptured,

Jhall be admitted in a reafonable time, under fuff.'
cient fureties t for the objervation of the afore Jaid
Articles^.

A A T. V.

Ute yejfells of- PVar and Frivateers, of one and

rf the other of the two Nations ^ Jhall be, recipro'

cally , both in Europe, and in the other Parts of the

if^orld, admitted, in the refpective Ports of each,

iLith their Prizes, which may be miloaded and fold,

according to the formalities ujed in the State, lohere

the Prix.e Jhall hâve been conducted , as far as may
b^ conjijient with the zid Article of tut Treaty of
Commerce : prcvided always% that the Legaiity nf

Tnrn, m, Q^ Prizes

1782
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1782 ^^^ Pryzen door Nederlandfcb« Schepen gemaaKt sal

beflift worden, naar luid dtr VVt tt' n en Rrglemcnten,

te deeztr zaake in de vereenigd N. dcrianden vaftge-

Il«rlt, gfily^ 00k die dcr Pryacn door Americaanrcho
Schf'prn gemaakt » zal bcoordecit worden volgena de
Wcttpn en Reglcraenten by do verecnigde Staaten van
America bepaalt.

Art. VI.

Hmve VooT hpt overîge zal hot aan de Staaten Generaal

amuru, der rereenigde Nederlanden , «la nieedp aan de verec-

nigde Staaten van America vryftaan, zoilanigd RegU-
nipnten te maaken als zy znllen oordcelcn te behooren;

met bctrekking toi hft gedrag het geen hunne Schepen
enkaperf wederzyds verpJigt ziillen weezen te bonden,
ten opzigt drr Schep^n die zy genonacn» en opgcbragt

xullen bebben in de Havcns der beide Mogendbeeden.

Ten oirkonde deezes hebbcn wy Gedepujeerdrn
en PIpnipoteniiarilTen van de Heerrn Staaten Generaal

dcr vercenigde Nederlanden -en Minifter Pjentpotrn-

tiaris der vrreenîgde Staatrn van America, uit kragte

an onze rrCpectivc Aulborifatie en Pleinpouvoir decze
bekragtigt.

Gedaan in dcn Hage dcn 8. Octobcr. 1782.

(Waa geteekent)

(L. S.) G£ORGK VAN RaNDWYR,

(L. S.) B. V. D. Santheuvel,

(L. S.) P. VAN Bleiswvk.

(L. S.) W. C. H. VAN Ltnden.

(L. S.) D. J. VAN Heekeren»

(L. S.) Joan van Kuffeler.

(L. S.) F. G. VAN Dedem.

tôt den Gelder.

CL. S.) H. TjAssEN*.
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Prizes , hy tke Veffells of the Loto - Countries , Jhall «^q ^
he decided eoïiformably to the Z^àws and regiilationt * "
Pr
ht

€p.ablîjhed in the Utiited- Net,hcrlands ; as likcwije;

that of Prizes , mode by American f^ejjells ^ jhall be

Judged, according to the Laws and RegnlationSt de-

terminedby the United- States of America,

Art. VI.

Moreover^ it jhall befree,for the States- Ge»
neral of the United - Netherlandst as wcll as for the

United States of Anierira, to niake fuoh régulations,

as they jhall Judge necefjary, relative to the Conduct,
zohich tneir rejpective P'efjells and Privateers ovght
to hold, in relation to the f^efjfells ivhick they jhall
hâve taken and condiicted intà tho Ports of the two
JPowers.

In faith of which , PT^e the Deputîes and Pleni'

ffotentiaries of the Lords, the States- General of the
United 'Netherlandst and Minifier Plenipotentiary of
the United' States of America, hâve, in virtue of
our refpeetive Authorities and full Powers, fîgned
tke prefents and confirnied the famo^ with the Seal

of our Arms.

JDone at th« Hague the %th Octobre 1782.

(Sîgned)

(L. S.) John Ahams^

C« traité a été ratifié par les Etats (la rAmérique 1»

'tS^JoDT* 1783* • ^^ acte* de ^*ùt, Hconing« p. 56a.

g 2 o'j'
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35.

i782 Traité d'amitié et de commerce entre l'Em-

l.oct. piyQ jg Rvffie et la couronne de Dcmemarc

conclu à St. Fétersbourg le

iV. Octobre 1782.

{DB SvECK Veifuchti ûbet verfchiedejie Bliiteriett 178?;

p. 66. le même: Essai fur la Cotijuls p. 3i7» et f*

trouve enAngloifl et en Fraii(,oiB dans CoU. oj treat, etc.

Vol. III. p. 268. et 2S3. en aliemand dans Neues St.

Petersburger /ounial 1783. p. «30. et dans PoUtifches

Journal 1783. p. 118. Allemand ///amZ'Mr^er CorrefpoH'

dent 1783. N. 7. et 9. en Kuffe d. TsnvLiiOff" ifion

opij. T. VII. V.l. p. 47.)

uiu Nom de la Très - Sainte et indîvijible Trinité.

ija Majefté Impériale de toutes les Ruifies, et Sa Ma-
jefté le Roi de Danemarc, ayant également à coeur de
cimenter déplus en plus par tous les noeuds d'amitié

et de bonne correrpondance l'union étroite, qui fub-

fifte entre Elles et leurs Etats rerpectits; Elles Te font

appliquées entre antres à étendre et faire profpérer»

autant qu'il cft en Leur pouvoir» le commerce réci-

proque entre leur» fujets. Et pour obtenir plus efR-

carément ce but, Elles ont jage à propos de raiTem-

bler fous un même point de vue et .le fixer les droits et

obligations réciproques, fur les -quelles Elle* font cou
venues entre Elles, pour encourager l indullrie, et fa-

ciliter les échanges mutuels entre les deu!': nations, et

de Faire de tous les points arrêtés fur cet objet, tm
traité de commerce en forme. Ea conféqoeiice, et

pour procéder fans délai ù la confection d'un ouvrage

auiTi f3luiairc. Leurs dites Miiieftés ont cholfi et nommé
pour Leurs Plénipotentiaires, favoir Sa Majefté Impé-
ridle de t, uieâ les Ilnllies, le Sieur Jean Comte d'Oitcr-

niann , Son Vice- (Chancelier, Confelller privé actuel,

Stnattur et Clievailci- des Ordres de St. Alexandre

Newsl^y et de Ste. Âun?; le Siour Alexandre Comte
de
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âe WorontzofF, Confeiller prive, Sénateur PrcfilciU X782
du Collège de Commerce, Chambellan actuel, tet Che-
valier de l'Ordre de St. Alexandre Newaky; le Sieur
Alexandre de Bezborodko, Général . Major des ar

niées, Membre du Collège des affaires étrangcrce, et

Colonel conriraandaut le régiment de KiowJe de la

milice de la petite ïiufTie; et le Sieur Pierre de Ba-
counin. Concilier d'Etat actuel. Membre du Collège
des'aûaires étrangère» et Chevalier de l'Ordre de Ste.

Anne: Et de la part de Sa Majefté Danoife, le Sieur
Pierre Chrétien de Sohumacher, Son Confeiller de
Conférences, Envoyé extraordinaire et Miniftre Pléni-

potentiaire près de la Cour Impériale de RulTle; les-

queiti, après avoir échangé entre -eux leurs pleinpou»
voir», trouvés en bonne et due forme , ont arrêté et

concile les articles fuivans.

Art. I.

Il fubfiftera entre Sa Majefté Impériale de toutes Aroiiîé,

les Ruflies, Ses Héritiers et Succeffeurs au trône, d^jue

part et entre Sa Majellé le Roi de Danemarc, Ses

Héritiers et SuccelTeurf* a>i trône, de l'autre, comme
aulli eîitre leurs Etats, RoyanmCf;, Provinces, Villeis et

Sujetb, à perpétuité une amitié vraye, fincère et par-

faite, x^ne paix durable et bonne intelligence, el en
vertu de cet accord, tant ces deux Puiifances Elles

mêmes, que Leurb fujets fans exception, fe prêteront

luutuellement dans toutes les occaiions, et particu-

lièrement en ce qui concerne le commerce et la na-

vigation, tonte aide et ailiftanco poHible, en déployant

pour cet etfet tout le zr\e d'amis et de bons voifi'ns,

et fans jamais lien entreprendre, qui puillé toiirner

au piéjudtce ou détriment des uns ou des autres.

Art. n.

Une parfaite liberté de confcience fera accordée net»-

aux Sujets des deux Nations dans les Etals refpectifs». ^io»»

et en confequence ils pourront vaquer librement ou
dans leurs propres roaifons, ou dai\a des bàtimens, ou
églifes, dellinees ou permifes à cette ha par le Gon*
vernement, an culte de leur religion, fans y être

jamais troublé» ni inquiétés d'aucune fat^on

Gg j Ar j



470 Traité de commerce entre la RuJJîe

l^g2 Art. IIL

Traite- Les ^ujets RuITea en Danemarc, et les SujeU
roentdei DanoiB «n RiifTie feront conftammcnt regardés et trai-

Tôcipio- tés, comme les nations les plus favorifées; et les
quel, deux Hautes Parties contractantes s'engagent entre-

EUes, d'accorder aux Sujets refpechfs toutes les faci-

lités, ainftance et tous les avantages de commerce,
qui peuvent naturellement émaner d'une telle préfé-

rence, afin d'étendre et faire fleurir, autant qu'il eft

polTible, le commerce des Sujets Huilés en Danemarc,
et des Sujets Oanoie en RuHie, bien entendu cepen-
dant, que dans tous les cas, où le préfent Traité
ii*aura pas (lipulé quelque exemption ou privilège en
faveur des deux nations, ou de chacune en particulier,

les nçgocians Ruffes ou Danois fe foumettront dans
leur commerce et trafic aux tarifs, ordonnances et

loix du pays, où ils feront domiciliés.

Art. IV.

Lihmi 11 fera permis en conféquence aux fujets de la

FuiUance Alliée dans les Etats de 1 autre, de naviguer,

acheter, vendre et transporter librement , par eau et

par terre, dans tons les ports, villes et rades des
deux pays, dont l'entrte et la fortie n'eft pas défendue
et en payant s'entend les douanes et les droits pré-

fcrits dans chaque endroit, de même qu'en fe confor-

mant, quant aux vaiffeanx et voitures chargées de
pareils transports de marchandifes , aux loix établies

dans l'eiulioit, où ce commerce fe fera. Sa Majefté
Impériale de toutes les Rnfïies n'excepte de la fusdite

penniirion que fes ports de la mer noire, de la mer
Caspienne, et de Ses autres poITelTions en Afie; et. Sa
Majefté Danoife tant Ses polTelTions en Amérique, que
les autres établiilements, qu'Elle poUède hors de
l'Europe.

Art. V.

Doua- Leg Sujets commérçans des deux hautes Parties
ne», ' ' _ 1 îT I

contractantes payeront, pour Leurs marchandiles les

douanes et les droits fixés dans les Etats refpcciifs

par les tarifs, qui exiftent ou qui exilteront à llaycnir.

Et Sa Majefté Impériale de toutes les RufTies croit

donner une preuve bien convaincante à Sa Majeflé

Danoife de la faveur prépondérante, dont Elle entend
faire

A\\ com
merce,
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faire lonîr dorénavant dan» Se« Ftati le commerce I7R2
des fajets Danois, en leur accordant le dtoît d'y pou
voir acquitter la douane en monnr»ye courante du paye,

fau« être affujellis à la payer comme ci- devant eu

Kixdalers, en évaluant le Rîxdalor à rg; Coperks
monnoye courante de Rulïie, exceptant cependant les

porte de la Livnnie, de l'Eftonie et de la Finlande,

qui ont des tarifs et privilèges particnUere* aux queU
le préfent Traité ne doit point déroger.

Art. Vr.

En réciprocité des avantaÉres, accordée par Par- Do"»'

ttcle précédant en faveur des lujets commerqana du p^ffagc

Danemarc, Sa Majefté Danoife, voulant anfïi avanta- duSuM
gor le commerce des fujete Ruffee dans Ses Etata, con-

fenit par le préfent Traité à leur accorder les avanta-

ges fuivans:

s. Que 'c tabac en feuilles de Ruffie, connu en Eu-
rope fous le nom de tabac d'Ukraine, aa palTage

du Sund ne payera à l'avenir que huit Stnvers

pour dix pouds du poids de Rn/Re.

a. Que les maichandifes, évaluées à raifon de lafls,

poids et niefures, feront envifagées et taxées en
paifant le Sund d'après les lafts , meCures et poids

actuellement ufiiés dans les endroits et ports de

TËmpire de RufRe, d'où ces marcbandifeb feront

expédiées.

5. Que les poutres de Riga, connues fous le nom de

Furren- Balkent et qui ont cinq, ûx, fept, huit

et neuf braffes de longueur, payeront à leur palTage

par le Sund pour vingt pièces deux et demi Reichs-

Ort; et celles de quatre jusqu'à une bralfe et de

moins encore, feront réduites au taux et à la me-

fure de poutres de cinq jusqu'à neuf braifes, et

bayeront les droits du Sund félon cette réduction

faite fur la mefure des grandes poutres.

4. Que la Védaffe, ou Veidafle, fera payée au -Sund

à raifon de doute Stuvers le laft, le quel fera

évalué à douze tonnes de la grandeur maintenant

uûtée à Riga,

Gg 4 Art
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1782 Art. vir

conii- h.f\ outre Sa Majeflé Danoîfe, accoutumée a fa-

uanùon vorifer les intérêts de l'Empire de RufTie, comme ceux
d'ime ancienne amie et alliée de Sa Couronne fera

j;;uir les Sujets Huiles, pou\ tous les dioîts du Sund
en ginéral, d'un traitement égal avec les nations îea

plus favorifées en Danemarc, en ne leur faifant paver

s'entend qu'un pour cent pour toutei les marchandi»

fes , dont il n'cft pas fait mention dans J.e tarif.

Akt# VIII.

Kxem- ijii ne vifiiera point, an palfaf'e du .*siind, les

viiita- navires et marchandites, qui appartiendront aux bujeta

tion. de la Huflie, mais l'on fera tenu, quant à l'acquit

des droits à payer pour ces mêmes navires et mar.
chandifes, d'ajouter foi aux certificats et paliVports en
bonne forme, que ces navires feront dana le cas de
produire du magiltrat, ou de la douiiue de l'endroit»

d'où ils font partis, fans exiger aurun éclairciireirfnt

ultérieur fur les maitliandifes ,
qui foriricr^>r»l la car-

gaifon de ces navires, oi en fe rapportant «l'iltilament,

quvnt à leurs poids-, mefure, qualité et emballage, à

ce qui fera nàarqué là - delTus dans les dites lettres et

I>a(roport6, bien entendu cependant, que Ci l'on s'ap-

pefCc-'v()it de quelque fraude commife à cet égard,

l'on avifcia à la première réquilition, qui en fera

faite, aux aïoyens d'y reinédiçi et de les prévenir à

l'avenir.

Aïii. IX.

AcH"u ta douane du Sund, dans l^cquit du. payement
a don- jgg droits, lera obligée de donner chaque fois le dé-

uciâii. lail fpécifié de» droits per(^u8 fur chaque elpece des

marchandiCes ; alin q'ut Tun puille vériher et confiater

de celte fa(^on, fi rien ny aura été exigé de trop, et

il iic fera point permis à la dite douane de déroger

à cet ulage, à moina que les Capitaines des navires,

pouT accélérer leur expédition, ne fe contentent eux-

ioèmes d'un acquit en-gros des droits payés pour toute

Itiux Cai'gaiion.

A AT. X.

c>n ïte Les navire:* fiuffes, api es avoir payé le? droits du
P'i)«a Sund, foit en rentrant dans la m?v baliique, (oit nièmu

r/c^on-"*^ qu'ils en fulf«?ut déjà loni:,, s'il? ttoient oblige*, p.^r

de fcis, tcmpè.e,
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tempête, vent contraire ou autrement rie rerenîr au r7Qo»
Sund ne feront plus tenus de payer une feconJe foî» '

lea mêmes droits»

Art- XI.

Une exemption «les droite d'entrf^e '\e. port et Kxem.

géiiéralemeut de tous autres, fera accordée aux navires
,\

,!,','.

j.**"

Ktiffes qui paiïeront devant la fortertfie le OJuckftat nf». fu-

el autres placée, que le Danemnrc.pollcde fur l'Elbe, "^•^^'

de manière, que cc^ navires en allant et venant ne
feront point vilités, ni retenus ou iîiqniétes t moins
qu'en tenxs de gueire, il n'y ait des foupqont avérés,

que ces navires povteui.de la contrebande aux ennemis.

A RI. Xlf.

Toutes les fois , que les navires des Sujets Rua- ï^éfug'j

les ou Dauoie feront obligés par des tempêtas, on joJ^ê.
pour fe fouflraire à la pourfuite de quciqu»? pirate, ou -o*'»*

anlli pour quelque autre accident, de le n'fu^îcï dans*"
les ports des Ltats tefpecllt's, ils pourroiu s'v radou-
ber, fe pourvoir de iouteb les cbofos néceibires, et

fe remettie eu nier librement, fans fubir la moindre
^ ilite, ni payer aucun droit d'entrr^e de port, ni aufrfs,

quelconques, à condition pourtant, que pendant jour
fejour dans ce» ports il» ne puilTent rien tirer de leurs

navires, ni expofer aucune marcbandife en vente, et

qu'ils fe C(M)forment en tout aux loiv, Oatuts et cou-
tumes du lieu, ou du port, où ils feront entrés.

Anr, Xin.

Aucun iiavire, ni nijsrchand, ni de guerre, a p- Kxem

paricnani «ux fujet» de i'i.iie des d»;ux Puiflauces ;>l. fàuiV'^''

liées ni perfonne de fon équipage ne pourra être ar-

rête, ni les marchandiles faifies davis les ports de l'au-

tre. Ce qtii toute fois «e s'étendra pas aux faîlies ou
arrêts de juliicc, provenant de dettes perforii»el!e%,

contractées dans lo p^ys niènie piu les propritlaires

d'un iL-l navire ou de fa cargaifon ; cas, dans le quel
il fera proi *^dé telor» le droit et les f'jxmes judiciaire»,

et \yuin enic-ndu, que pour le» délits perfonncis cha-
cun feia lon^ni-j aux prines établies par les Joix du
paya, où le navire et l'équipage auront abordé

G g j- Art
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Î7g2 Abt. XIV.

fit D'un autre c5té aucun de ces navire» ne fera

bargo.
^orcé de fervir en guerre, ni ^ aucun transport quel-
conque, contre fon gré.

Art. XV.

frage. ^i les navire» de» fujet» de» deux Puiffances con-,

tractantes échouoient ou faifoient naufrage fur le»

côtes de l'une ou de l'antre, le» fujets refpectifs joui-

ront, tant pour eux- même», que pour leurs navires

et effets de ton» les fecours et aHKlances polTible»,

comme les habitans du pays eux mêmes , en payant
cependant les mêmes fraix et droits , aux quels font

alfujettis en pareil cas les propre» fujets de l'Etat, fur

les côte» du quel ils auroient échoué ou fait naufrage.

Art. XVI.

£•"»• Lorsqu'une de» deux Puiflance» contractante» fera

<n teas cn guerre avec d autres Etat», la communication et

_ ^^ le commerce libre des fuiet» de l'autre avec ce» mê-
me» £.tati, ne feront point pour cela interrompu», et

c'eft au contraire en ce ca» que les deux Couronne»
intimement convaincues de la fageUe de» principes
qui pour le bien gênerai des peuples commer(jan», ont
été fixés et arrêté» dans la convention maritime, con-

clue entre Elle» à Copenhague le -^"7|7;7 1780 décla-

rent, d'en vouloir faire la régie immuable de lent

propre conduite,' et d'y avoir recour» en toute occa-

ûon , comme à des loix et dipulation», qui méritent
un rang diftingué dan» le code de l'humanité.

Art. XVII.

Pïinci- En conféquence Elles s'appliquent ici immédiate»
p« delà 1 > I- 1 1 * %. I

^^ ^ .

»eutr4- i^ent a tLlleB mêmes le» quatre axiomes importans,
*»*•• qui pour le cas de la guerre ont été établi» en faveur

de» droit» de tous les peuples neutres en général,

lavoir:

I, ''Que tout vaiffeau pourra naviguer librement de
port en port, et fur les côté» des nation» en
guerre."

2 "Que les effets appartenan» aux fujets des dîtes

FuiiîaiiCes en guerre, feront libre» fur le» vaiileanx

neutre» ;
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nen^res; à l'exception des marcbandlfei de Con- 17Q2
t rebande."

'^

3. "Que, pour déterminer ce qui caractérife un port

bloqué, on n'accordera celte dénominaiion qu'à

celui, où le« vaiffeaux de la PuiiTance, qui l'atta-

que en feront fuiTifamment proches et portés de
ia<^on, qu'il y ait un danger évident d'y entrer.**

4. "Que les vaiffeaux neutres ne pourront être arrê-

tée. que fur de julles caufes et des faits évidents:

qu'ils feront jugés fans retard, que la procédure
fera toujours uniforme, prompte et légale; et que
chaque fois, outre les dédommagements, que l'on

accordera à ceux, qui ont fait des pertes fans avoir

été en faute, ilXera rendu une fatisfaction complettâ
pour l'infulte faite aux pavillons refpeciifs."

An T. XVIII.

Les navires marchands des fujets rcfpeciif», na- vifit»*

ignans feuls et lorsqu'ils feront rencontrés ou fur les ^^^^
côtes ou en pleine mer, par les vaiffeatix de guerre,

ou armateurs pariicntiers de Tune nu de l'autre des
deux PuilTances contractantes engagée dans une guerre
avec quelque antre Etat, en fubiront la vifite; mais
en même tems, qu'il fera interdit en ce cas aux dits

navires marchands , de ne rien jetter de leurs papiers

en mer, les vailleaux de guerre ou armateurs lusdits,

refteront de leur coté conllamment hors de la portée
dti canon des navires marchands; et pour obvier en-
tièrement à tout désordre et violence, il eft convenu,
que les premiers ne pourront jamais envoyer au delà

de deux ou trois hommes dans leurs chalouppes â bord
des derniers pour faire examiner les pallcports et let-

tres de mer, qui eonftaterunt la propriété et les char*

gemens de ces navires, fuppofé toute fois que de tel»

navires marchands fe irouvallent cfcortés par un ou
plufieurs vaiiléaux de guerre, la iimple déclaration de
l'officier commandant l'efcorte, que ces navires ne por-

tent point de contrebande, doit être envifagée comme
pleinement fufhfante, et aucune viûte n'aura plus lieu.

A n T. XIX.

Il n'aura pas fitôt apparu par les titres produits, Si ic na.

ou par i'allurance verbale de Tofiicier commandant ^,"|i p,,

Tefcor- chiraé



47^ Traité de commerce entre la RuJJîe

J^Q2 IV^Tcorre, que les navires marchands ainfi renconiréi

, en mer, ne fout point char^rés de contrebande, qu'il
de cou- , riM i"^- r ,.^
titban- Ifi"*" iPra libre de continuer lans aucun enipecaement

*^« ultérieur leur route; et ceux des vailTeaux de guerre,

nu armateurs de part et d'autre, qui fe feront permis
ce non obftant de niolcfter, ou d'endommager d'une

façon quelconque les navires en queftion , feront ob»

Hgés d'en répondre en leurs perfonnes et leurs biens,

outre la réparation due à l'infulte faite au pavillon.

Art. XX.
Si! fft

ç^jg Q contre un navire vîfite te tronvoit

tn con^ furpris en contrebande » l'on ne pourra point pour
u^i^Aii* çg|^ rompre les caiiTe^, roftres. baltes et tonneaux qui

fe trouveront f'ir le même navire, ni détourner la

moindre partie des marchandifes; mais le capteur fera

€ii droit d'amener le dit navire dans ini poit, où
après l'inftrîicdcn du procès faite par devant les jngea

de l'amirauté félon les règles et loix établies, «t après

qi'e la fentence définitive aura été portée, la mar->

chandife nun -pennife. ou reconnue pour contrebande.,

fera conlisqiife, tandis que les autres effets et mar-

chandifes, eil bVn trouvoit far le même navire, feront

rendus, fans que l'on puilTe jamaii» retenir ni vaiJIoau»

ni eifets, Tuo? prétexte de fraix ou d'amende. Pendant
la durée du ])rocès, le Capitaine, après avoir délivré

la marcliandife reconnue pour contrebande, ne fera

point oblige malgré lui , d'attendre la fia de fon af-

f;»ire; mais il pourra fe mettre en msr avec fon

vailTeau et le relie de fa cargaifon, quand bon lui

femblera, et au oas qu'un navire marchand de l'une

des deux PuilTances * n paix fût faifi en pleine mer,

par un vaijTcan de gtierre, ou armateur, de celle qui

eft en guerre, et qu'il fe trouvât chargé d'une mar-
chandife Reconnue pour contrebande, ii fera fibre au
dit navire m;n chaud, s'il le ji'ge à propos, d'abandon-

ner d'abord la dite contrebanie a fon capteur, lequel

devra fe coniesiter de cet abandon volontaire, fans

pouvoir retenir, molefter ou inquiéter en aucune
fa^^on le navire, ni léqiiîpage, qui pourra dès ce
moment ponrfuivre fa route en toute liberté,

T.iJRed« Art XXI.
march. Qn ne Comprendra fous la rr<brique de contrc-

wefaanà* bande i^ue les chofcs fuivantes: comme canons, mor-
tiera,
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tlern, armes à feu» piftolets, bombes, grenades, bou- 1*7Q2
lets, balles, fuiils ,

pierres à feu, mèches, poudre,

falpêtre, fouffre, cuîrafTee, piques, épees, ceinturons,

poches à cartouche», felles et brides; en exceptant

toutefois la quantité, qui peut être nécelTaire pour la

défenfe du vailTrau et de ceux qui en compofent
l'équipage; et tons les autres articles quelconques

non-défignés ici, ne feront pas réputés munitions de
guerre et navales, ni Sujettes a confiacation, et par

conféqnent patleront librement, fans être allujetiis à.

la moindre difHculié.

A R T. XXII.

Quoique par TArticle XXI. de ce Traité les I'l^eT!é

tnarchandifes de contrebande fe trouvent clairement f^ « de

rpéciHées et déterminées, de manière que tout ce qui cou-

n'y eft pas nommément exprimé, doit être réputé ^J^^^j,,

libre et à l'abri de toute faille; cependant Leurs Ma- féaux

jcftés Impériale et Danoife, attendu les difficultés, qui
^}^^.^^^

fe font élevées pendant la préfente guerre maritime, mi.

touchant la liberté dont les nations neutres doivent

jouir d'acheter des vaifTeaux appartenans aux Puillan

ces belligéiantes ou à leurs fujeta, ont jugé à propos,

pour prévenir tout doute qu'on pourroit encore élever

fur cette matière, de ftipuler, qu'en, cas de guerre

de l'une d'entre Elles avec quelqu'autre Puillance que
ce foit, les fujcts de l'autre Partie contractante , qui

fera reliée en paix, pourront librement acheter ou
faire conftruirs, pour leur compte, et en quelque

tems que ce foit, autant de navires, qu'ils jugeront

à propos, caés les fujets de la Puilfance en guerre

avec l'autre Partie contractante, fans èire altujettid à

aucune difficulté de la part de celle-ci, ou de fes

armateurs; bien entendu cependant ((ne de tels navi-

res doivent être munia de tous les documcns néces-

faires, pour conftaier la propriété et l'acquilition légale

des fujets de la Puilfance neutre.

Art. XXIII.

Elles font convenues de même entre Elles, que Sojeti

les fujets d'une Puiffance ennemie, qui fe trouveront Jif^i"*

à Leur fervice, et ceux qui feront naluralifé^. Ou
auront acquis le droit de bourgeoise, même pendant

la guerre ne feront point envifagcs m traiic6 fur un
autre
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V7%2^^^^^^ pied, que leajujets nëa dans ieurs £ialê ve-

fpectîfs.

A a T. XXIV.
OoBfui». Puisqu'il fera libre anx deux Puiffanccs con-

tractantes ti'établir , pour l'avantage du commerce de
Laurs fujets, des Confuls dans lee Etats de Leur do-

mination réciproque; Elles font également convenues
entre Elles» que les fujeta relpectifs pourront» dans

tous leurs procès entr'cux et auties alFaires» et du
propre confenteracnt s'entend des parties, recourir

aux jugements de ieurs propres Confuls; et que non
feulement les décifions des derniers feront parfaite-

ment valables et légales, mais qu'ils pourront auITl»

pour les faire exécuter, demander en cas de befoin

main forte aux tribunaux du lieu. Mais toutes les

fois , que les deux parties en litige ne voudront pas

avoir recours à Tantorité de leurs propres Confuls,

elles pourront s'adrelTer aux tribunaux ordinaires du
pays, où elles font domiciliées, lesquels tribunaux

auront foin de leur rendre la plus prompte et exacte

judice, fclon les loix et règlements établis par ces

tribunaux, et il fera libre, dans l'un et l'autre cas,

aux fujets refpeciifs de cboiGr, pour plaider ou foigner

leur caufe, tels avocats, procureurs, ou Notaires, que
bon leur femblera , pourvu qu'ils foient avoués par le

Gouvernement ou les tribunaux établis pour cela.

Arf. XXV.

Conrui* Les fusdits Confuls, en qualité d'Officiers d'une

^**^jj,. Puîffance amie et alliée pourront aînfi, et du mutuel
yitdi. confentement des deux Hautes Parties contractantes,
«"on.

y^^ifjer les difputes et juger les procès des négocians

de leur nation; mais ils n'en feront pas moins fubor-

donnés eux. mêmes, et en tout ce qui concerne leurs

propres ailfaires, aux loix et tribunaux du paya, où
ils feront établis.

Art. XXVï.

Contrau Lorsque les marchands KuITes et Danois feront

flr«*'** enrégiftrer aux Douanes leurs contracta ou marchés pour
««3t vente ou achat de marchandifes, par leurs commis,

"*°^* expéditeurs, ou autres gens employés par eux; les

douanes de Ruffie, où ces contracis ô'enrégiftreront,

devront examiner foignçulemcnt, (i ceux» qui con-

tractent
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tracten: pour le compte de leura commetuns. Ton mu- 17Q2
nia par ceux-ci d'ordree ou pleînpouvoira faits en
bonne et due forme, auquel cas leadita commettaos
feront réfponfablee, comme e'ils avoient contracté eux-

mêmea en perfonne. Mais fi leedits commis, expédi-
teurs, ou autrea gens employéa pour les tusdita mar-
chanda, ne font paa munis d'ordres ou pleinpouvoira
fuffirana, ils ne devront paa en être crus fur laar pa-

role. Et quoique les douanes foient chargées de veiller

fi cet objet, les contracta ns n'en feront pas moins te-

nus de prendre garde eux - mêmes que les accords ou
contracta qu'ils leront enfemble, n'outrepaffent pas lea

.procurations ou pleinpouvoira qui leur ont été confiés

par leurs commettans, puisque ces derniers ne font

tenus à répondre que pour l'objet et la valeur, pour
lesquels les pleinpouvoira ont été donnés par eux.

Les douanes du Danemarc en agiront de même pour
les contracta , achats et ventes pafTéa entre les mar-
chands Rufles et Danois* dans lea £tats de Sa Ma-
jefté Danoife.

Art. XXVII.

Il fera prêté tout l'appui poïTible aux fujets re- TnflicrX

fpectifs contre ceux d'ehtr'eux iwêrnes , qui n'auront ^^^lujci,

pas rempli les engagements d'un contract fait félon

les formes préfcrites et enrégiftré à la douane, et à

cet effet le Gouvernement de part et d'autre employera,
en cas de befoin, l'affiftance et l'autorité requifes, pour
obliger les parties à comparoitre en juftice dans les

endroits mêmes où ces contracta auront été conclus et

enrégiftrés, et pour obliger les contractans à l'exécu-

tion de tout ce qu'ils y auront ftipulé

Art. XXVIII.

Les marchands Danois, établis en Ru/He, pour- raye-

ront payer les marchandifes qu'ils y achèteront en la »^*"»*

même monnoie courrante de Rulîfie, qu'ils auront
re^e pour leurs marchandifes vendues, à moins que
dans leurs contracts, ou accords^ faits entre le ven»
deur et l'acheteur, il n'ait été (tipulé le contraire.

Les marchands Rulfes, établis dans lea Etats du Da-
nemarc, jouiront réciproquement du même avantage^

Art.
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iy%2 Art. XXIX.

Brac. On ne prendra pas moins toutes le» précaution»
néceflaires et léciproques, pour que le brac foit con-
fié à des gens connus par leur intelligence et probité,

alin que lee fujets refpectifs puillent par là être à l'abri

du mauvais choix dés marchandires, et de» emballage»
frauduleux; et toutes le» fois qu'il y aura des preuves
falHrantes de contravention, négligence, ou de mau-
vaife toi dans Texercice de» fondions de» employé»
île en feront refponfables et obligés à bonifier les per.

te« qu'ils auront caufées.

Art. XXX.
3LivT^«^ r^eg fujets refpeciiffl auront pleine liberté de tenir

nierct dajis les endroits de leur demeure des livres de com-
jnerce en telle langue qu'ils voudront, fans que l'on

puiile à cet égard rien leur préfciire; et on ne pourra
pas exiger d'eux de produire leurs livres de compte
ou de cotnmerce, fi ce n'eft pour fe jullifier en cas de
banqueroute ou de procès; mais dans ce de>-nier cas

ils ne leront obligés de préfenier , que les articles ne-

cesfaires à l'éclairciffement de ralFaire, dont il fera

queftiouc

Art. XXXI.

Banque* S'il atrîvoit , qu'un fujet RulTe dans les Etat» du
soute,, Danemarc, ou un fujet Danois dans les Etats de la

Rulïie, fit banqueroute, fans avoir acquis le droit de
bourgeoifie; les créanciers, fous l'autorité des magi-
ftrats et tribunaux de chaque endroit nommeront des
Curateurs de la Malle, auxquels tous les effets, livres

et papiers de celui, qui aura fait banqueroute, feront

conhés, et alors les créanciers, qui auront à prétendre
aux deux tiers de la MaHe, s'ils opinoient en faveur
d'un arrangement quelconque concernant la diflribu>

tion de cette MalTe, leur fuffrage entraînera celui de»
autres créanciers, qui feront obligés de s'y foumeitre.
Mais quant aux fujets des Etals refpectifs, qui feront
naturalifés ou auront acquis le droit de bourgeoilie
dan» les Etats de l'autre Partie contractante, il» feront

fournis, en cas de banqueroute (comme dans toute»
leurs autres affaires:) aux loix, ordonnances et IlalulS

du pays, où ils feront naturalifés,

À HT
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Art» XXXII. IJ^^
n fera permis aux marchands Danois établîa en iviair..i>s

Rniïîc, dé baiir, acheter, vendre ex louer des maifone j**^"'!"'

dans toutes les villes de cet Empire, qui n'ont pas des mtuC
druir? de bourgcoilie et privilèges contraires a ces

acquilitions,- et il eft nommément fpécîfié, qu'à St,

l'cterebouTc;, Mofcou et Archangel les maifons, poITe-

dees et habitées par les marchands Danois, feront

(Xciuptes de tout logement, aulFi longtems qu'I.lles

leur appartiendront et qu'ils y logeront aux mêmes;
mais les maifons, qu'ils donneront ou prendront à

louage , ne feront pas exemptes des charges et loge-

mens préfcrits. Dans toutes les autres villes de l'Em-
pire de RuITle, les maifons achetées ou bâties par les

marchands Danois, qui pourront ft'7 établir, ne jouiront

pas des exemptions accordées feulement dans les trois

villes ci-delTus fpécinées. Si cependant on jugeoit à

propos dans la fuite du tems de faire une ordonnance
générale pour acquitter en argent la fourniture des
quartiers, les marchands Danois y feront aflujetiis»

comme les autres.

Sa MajeAé Danoife s'engage réciproquement, à

faire jouir les marchands RuITes, établis dans Ses Etais

des mêmes exemptions et privilèges, qui font accor-

dés par ce préfent article aux marchands Danois ^^ta-

blis en Ruflie et aux mêmes conditions cl-deifus

ipéciiiéeec

Art. XXXllI.

Cenx des fujets reîpeciifs. qui voudront quuter ï''»'' *•

les Provinces, villes et Etats de la dominaiion de 1,'une ivi«t.

ou de l'autre des PuilTance? contractantes, n'éprcnve-

ront aucun empêchement de la part du GonverMemeni;
mais il leur fera accordé, avec les pjtcautions re(^ues

et d'ufage dans chaque endroit, les palTeporis néceilai-

Tes, pour qu'ils puilTent fe retirer et emporter libre-

ment les biens qu'ils y auront apporféf ou acquiS;

après avoir acquitté leurs dettes, ainii que les droite^

fixés par les Loix, ordonnances et flatutd des Etats

vefpectifs.

Art. XXXIV.

Quoique le droit d'Aubaine n'exi[>e pas dans les H«r»u-

Etats des deux Puiffances tontracianUs, ii eû cepen- *

Tom, 111. H h dant
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lyQ^dam convenu entT'EUcs afin de prévenir tou» les doa»
tes, qui poiirroient a'élever là-deilus, que les biens

meubles et immeubles » dciniiléa par la mort d'un des

fujets Tefpecrifs dans les Etats de l'autre, palTeiront

librement et fans obftacle quelconque aux héritiers, par

teftament ou ab intellat : lesquels pouiront en conFé-

qience prendre tout de fuite poITeflion de l'héritage,

ou par eux-mêmes» ou par procuration, aufïi bien

que lc9 exécuteurs teftamentaires, s'il y en avoit de
nommés par le défunt; et les dits hériàeTB (lifpoferont

enfulle à leur ^ré de l'hériiage, qui leur fera échn^

après' avoir acquitté les dilFérens droits établis par le»

Loix de l'Etal, où la dite Fuccefiîon aura été delailTée.

Et an cas, que les héritiers, étant abfens ou mineurs,

n'auroient pas pourvus à faire valoir leurs droitf, alor«

toute U Succenion fera inventoriée par un Notaire

public, en préfénce du juge, ou des tribunaux du
lieu accompagJié du Conful de la Nation du
décédé, s'il y en a un dans le même endroit, et de
deux autres perfonnes digues de foi , et dépofée en-

fuite dans quelque établilïeraent public ou entre le»

n^ains des deux ou trois marchands, qui Feront nom^^

mes à cet eii^^ct par le dit Conful, ou à Fon défaut

entre les mains de ceux, qui d'autorité publique y
auront été délignées, afin que ces biens foient gardés

par eux» et Confervés pour les légimites héritievs et

véritables propriétaires. Et fuppofe, qu'il s'élevât une
difpute fur un pareil héritage entre plulieurs préien»

dans, alors les juges de Tendroit, où les biens du dé-

funt fe trouveront, décideront le procès par fentence

définitive, félonies loix du pays.

Art. XXXV.

En cas Si la païx ètoît rompue entre les deux PalITances
lie ru- contractantes : (ce qu'à Dieu ne plaife) on n'arrêtera
^^ "' point les perfonnes , ni ne confisquera les navires et

les bierjs des fujets, mais il leur fera accordé au moins
rerj)ace d'une année pour ve^idre, débiter ou tranepor'

ter leurs elif^ts, et pour fe rendre dans cette vue par

tout où ils le jugeront à propos . après avoir cepen-

dant acquitté les deiies, qui peuvent être à leur charge;

ceci s'entendra pareillement de Ceux dcd fujets re-

fpcctife, qui ferviront par mer ou par terre, et il fera

permis aux uns et aux autres, avant ou à leur départ,

de
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de céder à qui bon leur Temblera, ou de dirpofer fe- I*7Q2
Ion leur bon plaifir et convenance de ceux de leurs

clfets; dont ils n'auront pu fe défaire, ainfi que de»
dettes qu'i!j ont à prétendre et les débiteurs feront

également obligés de payer leura dettes, comme s'il

n'y avoit pa» eu de rupture»

Art. XXXVI.

Le préfent Traité durera pendant douze ansi et DuTéc

tout ce qui *'y trouve arrêté, doit être obfervé inva- "*"
.

riablement pendant cet intervalle et exécute dans toute

fa teneur, bien entendu, qu'avant l'expiration du terme
du dit Traite, il dépendra du bon plaifir des deux
Hautes Parties contractantes ^ de convenir fur fa pro-
longationc

Abi. XXXVU.
Les denx hautes Parties contractantes s^engagent nadii'

à ratifier le préfent Traité de commerce, et les ratifi-
«*'*""•

cations en feront échangées, en bonne et due forme»
dans l'efpace de lix femainee, à compter du jour de
la date de la fignatnre, ou plutôt (1 faire fe peut. En
foi de quoi Nous foullignés , en vertu de nos plein-

pouroiri, l'avons Tigné et y avons appofé les cachets

de nos armes.

Fait à St. Pétcrsbourg le t|> Octobre mil fept cent
quatre vingt denx.

(L. S.) 1EAU Comte (L. S.) Pierre Chretiek

p'OsTERM^NK. DE Schumacher,

(L. S.) Alexandre Comte de Worontzow»

(L. S.) Alexandre de Bezborooko.

(L. Pierre de Bacqvnim*

Hhfl ish.
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35. b,

\y%2 Déclaration de la Cour de HuJJie fur le

«.oct. jjj g^
jpr

article du TraUé de commerce,

du s. Octobre 1732,

(Clausen recueil pas. 194.)

Sa M î. ayant été réquife de la part de S. M. le Roi
de Danemarc par nne Note que Mr. de Schumacher,
fon Envoyé extraordinaire et IVliniftie plénipotentiaire

a remiCe le 28. Sept. , qu'afin de prévenir tout équivo-
que, la Cour de Danemarc défireroit une Déclaration
explicatoire fur le vrai lens des Art. III. et IV. du
Traité de commerce conclu entre les deux Cours,
l'Impératrice par une fuite de la franchife et bonne
foi qui ont fait conllamment la bafe de fa conduite,

et pour donner en même temps à la Cour de Dane-
tnarc une nouvelle preuve de fa Cncère amitié , a au-
torifé fes Plénipotentiaires au dit Traité à déclarer
formellement de fa part.

i) Que quant aux avantages généraux expriœéa
dans l'Art. III. du dit Traité qui peuvent ou pourront
à Tavenir intérelfer la profpérité et les progrès du com-
marce réciproque entre les deux Etats, rlmpératrice
fe fait un plaifu de réitérer ici l'alfurance de fon de»
dr fincère de contribuer aux progrès de la navigation
et du commerce des fujets Danois dans fon Empire,
en les favorifant dans tontes les occaGons juftes et rai-

fonnables, comme appartenans à un Souverain Ami et

Allié de fa Couronne, ainîl qu'ElIe s'attend de fon
côté, que les fujets de fon Empire jouiront condamment
en Danemarc d'une parfaite réciprocité d'avantages et

de protection.

2) Les dits Plénipotentiaires de S. M. I. déclarent

encore, par fon ordre exprès, qu'outre les pofleirions

Danolfes (déngnées dans l'Art. IV.) où le commerce cft

interdit aux étrangers, l'Impératrice confent d'après les

ralfons aMéguées du Miniflre de Danemarc, de fpéci*

lier encore comme teliee par la préfeiUe les îles d'IsJand

et <le Farroe, ainfi que le Finmarcken et Groenlarule,

iut(;rdiCiint aux fujets de fon Empire tout trafic, com-
mère*
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meree ou échange dans cei lieux; cette exclafîon ne I^Rj
faiiroit cependant empêcher qu'il ne foit accordé tout
le fecours et alTiftance pofTibief aux navires RnlTes et

à lenra équipagea, qui anroient le malheur de faire nan-
frage, ou d échouer fur lea cotes fiismentionnées» at-

tendu que la proximité de Finmarcken avec le terri,

toire Ruffe pourroit mettre les fujets de cet Empire,
qui exercent la pêche > dans le cas d'être forcés parla
tempête ou autrement , de chercher un afyle dans lea

ports des dites poflelTions Danoifes, auquel cas on
a'attend ici qu'ils feront reçus et afTiftés conformément
à l'Art. XII. du dit Traité , et qu'on leur fournira à
un prix équitable les vivres et les provifions nécelTai»

res en leur permettant en outre de radouber leurs bâ-
timena, rétablir leurs outils, fêcher ou faler leurs pois*

fons, fous la réferve expreffe qu'ils n'y vendront rien

aux habitans, et qu'ils remporteront avec eux tout
ce ^ni aura conlUtué le chargement de leur navire.

Fait à St. Péteraboarg le 8. (19.) Oct. 178a.

Comte Jean d'Ostermahit.

Comte Alexanoea WoKONxorr.

Alexandre de Besboiodka.

Pierre de BACoi'Niir,

(Ce Traité d'Amitié et it Commerce • éU ntifi^ per

Leurs Maje&és Impériale et Royale et les ratifications

ont été écLangées félon l'ufago ordinaire pat le» Pléai*

pocentiairet refpeetifa.}

Hh 5 3^
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36.

1782 Actes relatifs à la pacification de Genève.

Xi. Nov,

a.

Acte de garantie paffé entre les trois Puiffances

médiatrices f
qui ont rétabli la tranquillité dans

la Républiqne de Genève,

(Nour, extr. 1783. n. 8. Edit de pacification de

Genève p. 171,)

M-J atitant que S. M, le Roi de Sardaigne, Sa Maj.

Très- Chrétienne^ et la République de Berne, en inter-

venant dans les dilTenfions de la République de Genève,

et en prévenant de nouveaux troubles par un Edit')

piopre à fixer fa Conftitution et à lui aflurer une Paix
durable, n'ont en pour but que la confervation, le

bonheur, et la profpérité de la Republique, iU ont,

par une fuite des mêmes motifs de bienveillance en-

vers elle, accordé la Garantie des Articles conteuua

au préfentKdit; promettant (fans néanmoins toucher

à H Souveraineté et à VIndépendance de la Républi-

que, réfervees ici de la manière la plue folemnelle)

d'en maintenir l'exécution, et de ne pas permettre

qu'il y foit porté aucune atteinte, de quelque manière
que ce foit, e'engageant en outre, en cas de monve-
lîiens fédiiieux, de Prifes- d'Armée ou de violence, que
le Gouveniernent n'auroit pu réprimer * d'intervonir

de concert, même fans en être requis, et fur la feule

notoriété publique, eu la forme et de la manière dont
ils convifctidront entre eux, pour rétablir l'Autorité lé»^

gitimc, la tranquillité et la fureté publique, fe réfer-

vaut pour cet effet la faculté d'employer tous les

moyens qu'ils eftimeront convenables aux circonflan-

Cfc!S, et en particulier de fe faire rigoureufement rem-
bourfer par le Parii, qui feroit jugé coupable, tou»

les fraix, qu'auroit occafionnés lexercice de la Garan-

ùe't le prêtent engagement ne pouvant néanmoins pré-

judicier

*) Cet £(iit de Pacification eft iinprlxDé réparément i783*
in gvo ; il eft trop volumineux et trop etrarg«r au baf

^ de ce Recueil pour avoir pu être inl«x« ici.
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jadicîer en tien an Traité de SoUurt de \f,;<). entre 1732
S. M. Tras - Chrétienne et Iflb Cantons de Zurich et

de Berne, ni à celui de IÇ84. qui fubilfle entre cef
deux Cantons et la République de Genève,

Et, afin que danj tous les tems la République de
Genève puilTe éprouver l'avantage, qui doit réfulter

pour elle de la Garantie de Leurs dites Majeftés Sarde
et Très ' Chrétienne et de la République de Berne, il

a été arrêté et figné entre les dites Puillanccs un Traité

de Neutralité perpétuel et irrévocable, relatif à la Ré^
publique, dont la teneur fuit ci -après.

Fait et arrêté 4 Genève le 12. Novembre 1782.

Signé:

(L. S.) Le Comte de la Marmora^
(L. S.) Le Marquis de Jaucourt.

(L. S.) Steiguer.

(L. SO DE Wattevillb ds Belf.

h.

Traité de Neutralité annexé à Vacte de garan»

tief pajfé entre les trois puiffances médiatrices

qui ont rétabli la tranquillité dans la lie-

publique de Genève»

{RoBZSET Dict. univerjel desfciences T. XXX. p. 624.

Nouv. extr. 1783. n. 8. fuppl. Edit de pacifi-

cation p. 173.)

T '
,

J-J intérêt que Sa Majefte Sarde, Sa Ma|. Très -Chré-
tienne, et la République de Berne, prennent au bon-
heur et à la profpérité de la République de Genève,
les ayant déterminées à venir à fon teconrs, pour y
rétablir l'autorité légitime , l'ordre et la tranquillité,

lesdites Puiffances ont eftimè, que le moyen le plus

efficace de prévenir le retour des troubles pailés, er

d'atfermir la conftitution de cet Etat, étoit de garan-

tir, ainfi qu'elles l'ont fait, le gouvernement qui vient

d'être rétabli dans Genève; elles ont de plus conlidéré

Hh 4 que
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\1%2 qi'^' P^"^ aHiirer ? cette garantie, l'activité et l'éner-

gie qu'elle doit avoir, prévenir tout ce qui en pour-
roit gêner rexercice, et poorvoir d'autant mieux à
l'indépendance et à la tranquillité de ladite Républi-
que, il étoit nécc/Iaire de convenir entr'ellea, par ua
Traité de neutralité à la fuite de celui de garantie,

dffi mefures les plus propres à parvenir à ce but. £n
conféquence elles ont ftatué ce qui fuit:

Art. I.

Garan- Dans les temps ordinaires, fi lesdites Pai0ances

"m» 'de étoient dans le cas d'exercer leur garantie, et de ré-

l'aix, tabllr dans Genève, la tranquillité qui feroit troublée
au point que le gouvernement fut réduit à ne pouvoir
réprimer la licence, et agir conformément aux loix,

elles fe concerteront, le plus promptement poITible,

fur les moyens de remplir leurs engagemens envers
la République.

Art. II.

En f«i Si (ce qu'à Dieu ne plaife;) il furvenoit une

iJ^ r",7c rnpture entre deux des PuiHancea garantes, elles en-
9 p g?- verroient des plénipotentiaires dwis un lieu apparte-
'"'"''* nant à la troillème, pour y avifer de bonne foi, avec

ceux de cette dernière, au meilleur moyen d'exercer

leur garantie, et décideroient, s'il conviendroit mieux
que les trois PuifTances filTent marcher des troupea
vers Genève, dont le territoire feroit dès-lors réputé
neutre entre les deux Puiffances en guerre, ou fi Ton
n'y feroit marcher que les troupes de la Puiffance
neutre, chacune des Puiilances alors en guerre fe

chargeant de payer un tiers des frais de cette expédition.

Art. III.

r.y\ Mi Si les trois PuifTances fe trouvoient en guerre,

re cutrl^^^^^ enverroient chacune leurs plénipotei:tiaires, foit

^••^sga à Genève, foit dans un lieu tiers, pour y décider
des mefures les plus propres à rétablir la tranquillité

dans la République; et, dans le cas, où il feroit in-

difpenfable d'y envoyer des troupes, le territoire de
Genève feroit réputé neutre, et aucune des PuilTances

n'y pourrolt exercer des actes d'hodilité contre les

autres. Au contraire, les comraandans auroient l'or-

dre de fe comporter refpectivement , ponr le bien de
la
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U République, avoc la Tnème harmonie, que It la plus f*»Q2
profonde paix régnoit entre leurs fouverains. ' ^

Art. IV.

Dans le cas d'une guerre entre deux des PuilTan* Piémpo»

ces garantes, ou mûaie entre tontCB les trois, fi l'on """a-
avoit lieu d'efpérer , que la feule préfence de leurs voyé»

plénipotentiaires fufïit pour rétablir ia tranquillité dan«*"de*°*
Génère, les trois Pu i (lances y en feroient paifer gneire»,

chacune de leur coté; et il leur feroit préfcrit de
traiter des aft'aires de la République avec la même
impartialité et le même concert, que fi d'ailleurs il

n'exiftoit aucun fajet de diviiion entre leurt fouva-
rains rcfpectifsc

Art. V.

La ville et le territoire de Génère feront encore Neotra»

réputés neutres, toutes les foiw qu'étant calmes e* Giaèv»
tranquilles . deux ou les trois Puiiî'ances garantes au-

roient guerre cnir'elles, et entretiendront des troupes
dans fon voifinage; aucune de ces PuilTances ne
pourra dans ce cas , exiger de la République que les

devoirs et offices contenus aux Traités réfervés dans
l'acte de garantie. La préfente convention efl déclarée
perpétuelle et irrévocable.

Fait et arrêté à Genève, le ii. Novembre 1782.

Signe :

(L. S.) Le Comte de la Mardi ora.

(L. S.) Le Marquis de JaucoitrTo

(L. S.) Steiguer,

(L. S.) DE Watteviiï-e de Bblp.

Lettre annexe^
(Mdit de pacification p. X77.J

J Article II. dq Traité de Neutralité ayant réglé qqe,
loreque deux des Puiûànccs Garantes leroient en Guerre
et qu'on ne feroit marcher que les Troupea de la troi-

Qème pour rétablir et maintenir la tranquillité dans
H h $ Genève*
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1782 Genève, le» deux premières payeroient chacune an
'^

tiers des fraix; S. M. Sarde et S. M. Très -Chrétienne

déclarent par le« préfentes Lettres annexes, qui au-

ront la même force que fi elles étoient inférées dans

le dit Traité, que, dans le cas ci-deiTus énoncé, û

l'une ou l'autre des deux Couronnes fe trouvoit feule

chargée d'envoyer Tes Troupea à Genève , leur Solde

ne pourroît être exigée, pour le Contingent de la

République de Berne que du moment de leur arrivée

fur le Territoire de Genève, fur le pied où cette Ré-

publique paye fes propres Milicea, et pour le nombre
de Troupes, qui feroit reconnu être fuffifant pour exer-

cer le droit de Garantie, fans que fous quelque pré-

texte que ce foit on puifle la charger d'aucuns autres

fraix. Déclarent au furplus Sa Majcfté Sarde et Sa

Majefté Très- Chrétienne, que, dans le cas où les Trou-

pes de la République de Berne fcroient feules em-
ployées à Genève, elles entendent ne payer chacune

leur Contingent, relativement à la dépenfe de ces

Troupes , que du moment de leur arrivée fur le Ter-

ritoire de cette Ville, et fur le pied ordinaire fixé par

la R -^publique de Berne, pour le payement de ces

Mihces, lorsqu'elles font en Campagne.

Fait et arrêté k Genève le 12. Novembre 1782.

Signé :

(h. S.) Le Marquis de Jaucoprt,

(L. S,) Le Comte de Mat^mora.

(L. S.) Steiouer.

(L. S.) DE Watteville de Belp.

Nons fotiingnés MlniHres Plénipotentiaires de Sa
Majedé Trps - Chrétienne, de Sa Majefté le Roi de Sar.

daigne et de la République de Berne, en vertu de nos
Pleinpouvoirs "que noua nous fommes réciproquement
communiqués, et qui font inférés ci -après, avons règle

et arrêté les articles contenus an préfent Edit, ainfi

que l'acte de Garantie, le traité de Neutralité et la

lettre annexe qui y font joiius pour être obfervés et

exécutés invioîableoaent.
£n
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En foi de quoi nons les avons Ggnés et y avons 17Q2
fait appofer le Iceau de nos armes, après nous être ^

engagés que les ratifications de leurs Majeftés Trce*
Chrétienne et Sarde et la république de Berne feront

fournies en bonne et due forme, et échangées refpecti-

Tement dansJe terme d'un moit»» à compter de ce jour^

ou plutôt fi faire fe peut.

Fait et arrêté à Genève le 12. Novembre 1782*

Signé:

(L. S.) Lb Mardis os Jawcourt.

(L. S.) Le Comte de z.a Marmora.

(L. S.) Steigue*.

(L. S.) DE WaTTEVII.L£ DE BeLP.-

37.

Convention entre les Rois d^Efpagne et Je 37.^0^.

Satdei'^ne pour rétablijjement d'un droit de

fiiccejjion égal entre leurs fiijets réciproques;

fignée à PEfcurial le 27 > Nov. 1782 et publiée

à Turin le 12. Avril 1783.

(lœpr. fép. p. autor. à Turin in Fol.)

Manifefto Sénatorio con cui fi notifica la eonveru

cione feguita tra S. M. e quella del Re Cattolieo,

in vu tu délia quale viene Jtabilita un' ajjoluta

uguaglianza , ed intiera reciproeità in fatto di

fuccejfioni a favore dei rifpettivi loro fudditi^

In data delli i^.Âprile 1783*

A
Il Senato di S. M. in Torino fedente.

al opmno fia manifepot ch§ ejfendofi fra la

Maejià del he nofiro ^ignore^ c quella del Re Cat-

tolico

\
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I^fi2 ^^^^^^ conckinfat e Jegnata a V Efcuriaî li zy, fcorfa
I^ovembre dai rijpetth)i Minijlri a- cîo autorizzati

una Convenzion^ ratificata dalle prefate MM. LIj.

in virtiï délia quale ^ per vieppiù rafjodare la bnon*

artnonia , ed amicizia , che avventurojainente f^ffi/fc

Jra ejji due Suvraîii, e famé rijentirc li favorevoli

eff^etti alli rifpetiivi loro Judditi , viene ffabiliba iirC

affoluta ugimglianza , ed intiera reciprociià in fatto
di Juccejïoni,

£. volendo la medcfima M. S. che le difpojiziont

contenute in eJTa Convenzione fatta da JNoi régi-

Jh-are, Jiano refe noie at fuoi Judditi per fervire loro

di regola nelle occorraize , ci ha per tal effetto co-

mandata di quella fare nolijicare con noftro mani-

ffjlo da pubblicarfi nelle Città e Terre dalla noflra

giurisdizione dipendenti. In efecuzioue pertantQ del

Reale comandamento jiotifichiamo.

Art. I.

jproit Che li fudditi di S. M. e quelli del Re CattoHco

cetDon avranno la libéra facoltà di difporre de' Tifpettivi loro

l'^r iw béni di qualunque forta fi per teftamento, che per do-

plu^tc** nazione, o pei qualPivoglia altro atto Ticonûfcinto va-

Aameni lido , e legittïmo a favore di chi loro placera dei fud-
*'^ dit! deir uno, G dell' aliro dominio, ed i loro eredt

fudditi deir una, o dell' altra parte, e tutti quelli,

che avranno gîuQo titolo per efercire le loro ragioni,

li loro proccuratori , gli aventi mandato , tutori o cu-

ratori potranno raccogliere le fucceflioni aperte a loro

favore ne* rifpettivi Stati tanto di terra -ferma, che
altri, iia ab inteftato, che in virtù di teftamento, o
altre legittime dilpofizioni e poiledere i béni û mobilia

che ftabili di qualunque forta fenz* alcana eccezione,

dritti, ragioni, nomi, ed azioni, e goderne fenza avère

bifogno di altre lettere di naturalizzazione, o altra fpe-

ciale conceifione, trafportare li béni, ed eftetti mobili»

dov' efTi ftimeranno a propofito (eccettuati per6 que*

béni, ed etVettt, l'efportazione dei quali è prohibita

anche agli ftelTi fudditi naturali, fenza una particolare

permifllone, ed ove qnefta veniHe accordata, a'inten-

dera fccondo le regole, e medianti que' dritti, che fi

pagano dagli ftelll fuddiii naturali) amminiftrare, e far

valere gli ftabili, o difporne per vendita, o altrimenti

fenza
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fenza alctint dilHcoItà, ne impcdimento, palTando tutte T7Q2
le qnitanse, e liberastioni , che faranno di ragîone, e
giudificando foltanto i loro titoli, e qnalità* e faranno
i fuddetti eredi a quello rîgnardo trattati in quello de*

due Stati, in cui fi faranno aperte le fuccelTioni col

medefimo favore» che (i uferebbe ai propri, e naturali

fndditi, ben intefo perô, che faranno tenuti aile me*
defime leggi , formalità , e dritti , a' quali fono fouo-
pofti i predetti fudditi naturali.

Art. II.

Che pcr viemmaggiormente ftabllire fra li rîfpet- Droit

tîvî fudditi quefta î)erfetta reciprocità , cbe le prefate ?* ^^

MM. LL. hanuo avnto in mira» u e determinato, e iboiù

convenuto, che ne li fudditi di S. M. Cattolica negli

Stati di S. M. Sarda, ne qnelli di S. M. Sarda nel do»
minio di S. M. Cattolica faranno tenuti ad alcun dritto

fotto titolo di detrazionct ne fotto altro di qualunque
denominazione per ragione de* bëni, che loro perver-

ranno per legato, donazione, fucceiïioni teftamentarie,

o ab inteftato, ne per refportazione de* mobili, o prezzo
d'efli, o de* ûabili« che faranno loro coH ^ervenuti.

o acquiftati. £ nel cafo che li fuddetti eredi legacari»

O donatari dopo avère prefo poiTeiTo délie faccelTioni,

o délie cofe loro legate, o donate, preierifcano di

continuare a poUederle, e goderle non li efigeranno

da^ medefimi altri dritti, falvo quelli, ai quali fono
tentitt li fudditi propri» e naturali del pae^, in eu*

ft trovano le fuddette fuceiHoni.

Art, IIL

Che per queft* effetto û è efpreflamente dalle pre- Non eb-

falc MM. LL. con quefta prefente Convenzione dero- i^"^pi7
gato a tutte le leggi, ordinanze, Hatuti, decreti, uû, céii?iur*

e privilegi, che potelFero elfervi co'ntrari, i quali fa-

ranno confiderati, come non feguiû, e non emanati

a riguardo de* rifpettivi fudditi per i cali menzionati
ne* doe preoedenti articoli.

Art. IVo

Che qnalora fi eccitalîero conteftazioni fulla valî- x>i«ru-

dltà di un tedanaento, o di alcun* altra dlfpofizione, ^^^Z^'.
faranno le ntedefîme decife dalli Giudici conipetenti «lite

» noroui deile leggi , lUtuti, ed uû rlc«vuti , cd auto- i"^^^'
rizzati «ce.
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I^Q^ rîzzati nel Inogo, in ctii fi faranno fatte tall dîTpofi-

zioni, di maniera che Te H fuddetti atti fi troveranno
riveftiti délie formalita, e condizioni. che fi rîchic-

dono per la validità di efll nel luogo * dove faranno

flati fatti, avranno egualmente il loro pieno eifetto neglî

Stati deir altra parte contrattante, quand' anche in qnelli

follero linDÎii atti rottopodi a maggiori formalita, e da
regole difVerenii da quelle, che 11 oiTervano nei paefe»

in oui elTi atti fono ftati format!.

Art. V.

Ttrmt a Che la prèfenie Convenzîonc debba avère il fuo

la'coav. P>6"o * ^à. intiero effetto dal giorno délia fignatura

di eda.

Mandinmo pertanto quantv Jovra pubhlicarji nelle

Cittàf e Terre di noftra giurisdiziotie , ejattamerite

o/pervarjit ed alla copia Jlampata nella Stamparia
JneaU prejîarji laJlejfafede^ che^l proprio originaU^

"Dat, in To^ino li 12. ApriU 1783^

Fer detto Eecelentiffimo Real Senaiû,

Poxsi»

sa.
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38.

Traités et autres actes pour le rêtablijjement 178*

de la paix entre la Grande -Biétagne d'aune

part et. les Etats-Unis de VAmérique, la

France j VEfpagne^ et les Provinces- Urnes

des Pays-Bas de l'autre 1782. 1783.

1.

y^cte du Parlement de la Grande-Bretagne

autorijant le Moi a conclure un traité de

paix ou de trêve avec certaines colonies

de V^mérique^

(Traduction privée.)

V^omme il eft effenticl pout les intérêts , le bien et la

pTofpérité de la Grande-Bretagne et des Colonies ou
Plantations de Newhampfhire, Maffecliùfets Bay, JR.hode

Island , Connecticut» New -York, NewYerfey, Penfil-

vanie, les trois Provinces inférieures du Delaware, Ma-
ryland» la Virginie ^ la Carolina Septentrionale $ la Ca-
roline Méridionale et Géorgie dans rAœerique Septen>

trionale que la paix, la correfpondance le traHc et

commerce foit rétabli entre elles; à ce» caufes et pour
manii'efter pleinement le defir lincère de Sa Majefté et

de fon parlement de mettre fin aux calamités de la

Guerre, qu'il foit arrête' par S. M. RoyalCj, avec et pat

l'avis et Je confentement des Seigneurs Spirituels et

Temporels, et des communes alTemblés dans le prêtent

Parlement, et par l'autorité d'iceux, qu'il fera et devra
être permis à Sa Majefté de traiter, négocier, convenir

et conclure avec quelque commiffaire ou commiffaires

nommés ou à nommer par les dites Colonies ou Plan-

tations , ou quelqu'une d'elles refpectivement ou avec
quelque Corp on Corps aggregé ou Politique, ou quel-

que AITemblee ou Aflemblées ou Convocations d'hoin-

mes, ou quelque perfonne ou Perfonnes quelconques,

une paix ou tiêve avec les dites Colonies ou Planta-

tions

I
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1782 ^''^"8, ou quelques unes d^entre elles, on quelque par-

tie ou parties d'îcellps; nonobftant quelque loi, acte

ou actes de Parlement, raifons ou chofes quelconques
qui pourroient y être coutrairce.

A R T. II.

Et afin de prérenir toute lorte d'empèchemect, ob-

ftacîe ou délai à raccon:ipîi(r«ment des intentions de
Sa Majefté et de fon Parlement à cet égard, qui pour-

roit naître de quelque acte ou actes do parlement con-

cernant ou fe rapportant aux dites Colonies ou l'ian-

tations , qu'il foit arrêté de pins par Tautorité fufidite,

que pour la conclunoi* et l'arrangement d'une paix ou
trêve avec les dites Colonies ou Planlalicna on quel-

ques unes d'entre elles. Sa Majcdé aura pleinponvoir

et autorité en vertu de cet acte, de pouvoir par fee let-

tres Patentes fous le Grand Sceau de la Grande Bre-

tagne, abroger, anuller et caffer ou fufpendre pour un
tems quelconque la force et l'eftet de tout acte ou actes

du parlement qui concernent les dites colonies ou plan*

tations, ou quelques unes d'entre elles, en tant qu'ils

les concernent en général ou quelqu'une d'entre elles»

ou quelque partie ou parties d'icelles, ou quelque claufe,

redriction ou objet y compris, en tant que les dites

clauCes, reftrictions ou objets concernent les dites Co-
lonies ou plantations, ou quelqu'une d'elles, ou ^uel*

que partie ou parties d'icelles.

Art. m.
Et il e^ arrêté de plus, que cet acte continuera,

quant à l'exercice des pouvoirs et autorités concédés
par là à S. M., à être eu pleine vigueur jusqu'au

I. Juillef; 1783.

a.
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2.

Articles convenus par et entre Richarrfo Os- 178^
vjald^ Ecuyer^ Commijfairc de S. M. Britan-^^'^"^''

nique pour traiter du paix avec les Commis^

Jaires des Etats-Unis de l*Amérique ^ pour

Sa dite Majejté^ d'une part; et Jean Adams.

Benjamin Franklin , Jean Jay » et Henry JjOu*

rens quatre des CommiJJaires des dits I tots

pour traiter de paix avec le Commiffurre

de Sa dite Majefté pont eux^ d'autre part;

afin d'être inférés et de conftUuer le Traité

de paiXt qu'on Je propofe de conclure entrée

la Couronne de la Grande-Bretagne et les

dits Etats- Unis; mais lequel Traita ne doit

pas être conclu^ iivant qu'on foil convenu des

conditions de paix entre la Grande-Bretagne

et la France: Et S. M, Britannique fera

prête h conclure un tel Traité

en conJéquenCe<^

[Nonvell. extraord. 1783. N.XI. et fe trotivn, i|nniqiii!

moine bien traduit, dana /îo^TNfir T. XXX. p.643. el

dans MosRH ISfotd- Jmcrica T. I. p. 3. en Allemand

dans Polit. Jotiru. 178J» p. 147. en Italien dans Sioriri

HelV linnn 178^. p»5}. f^n Hoilunduis (r. KlVit. in-

dex federum) dans Madndl. Nederl^ Mcrc. 178 31

IM. p. 245.]

iVtteddn qn« des avanlagi;& réciproques et la conve-
nance mutuelle fe trouvent par l'expi-rience former
Punique fondement de paix ei d*amitie enir«» les Ktats»

ron el\ convenu de fornjer les Arlidcs du M raiiir pro-
pofe fur de tel» principes d'equite genéreufe et de ré-

Tovt. III. li "" ciprocile,
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1782 ciprocîté, que, toue avantages partiaux (ceg femences
d-e discorde) étant exclus , il puilTe s'établir tine telle

communication avantageufe et fatisfaifante entre le$

deux pays, qu'on puillô s'en promettre, et qu'elle

allure à l'un et à l'autre une paix et une bonne har.

monie perpétuelle.

Art. I.

Euttre. s. JVI, Britannique reconnoit Jes dits Etats- Uni«;

indr"* fçavoir, New- HampQiire, Maffachuffett'e-Bay, Hhode-
pendatu Island et les plantations de Providence, Connecticut,

l^ew-York, New-Jerfey, Penfjlvanie, Delavare, Ma-
tyhnd, Virginie, Caroline- Septentrionale, Caroline*

Méridionale, et Géorgie, pour être des Etate» libre»,

fouverains et indépendans; qu'ElIe traite avec eux
comme tels; et que, pour Elle même,, tes héritiers et

fncccITeurs Elle renonce à toute prétention au Gouve,»w

nement, à la propriété, et aux droits territoriaux d'iceux^

et de chaque partie d'iceux: Et, pour prévenir tous
différents, qui pourroient s'élever à l'avenir fur le fnjet

des limites des dits Etats-Unis, il a été convenu et

déclaré par la prélente, comme il fuit, f^avoir;

Art. II.

ieurs De l'angle du Nord - Oueft de la Nouvelle - Ecoffe,
" JTçavoir cet angle, qui eft formé par une ligue tirée

droit au Nord de la fource de la rivière de Ste. Croix
jusqu'aux montagnes le long des dites isles, qui répa-

rent les rivières, lesquelles fe vuîdent dans le fleuve

St. Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlan-

tique, jusqu'à la tète la plus au Nord -Oueft de la ri-

vière de Connecticut; de -là en defcendant et longeant

le milieu de cette rivière jusqu'au 4s. degré de lati-

tude Septentrionale; de - là par une ligne droite il

rOueft à la même latitude, jusqu'à ce qu'elle touche
la rivière Iroquois ou Catâraquy; de- la en longeant

le milieu de cette rivière jusques dans le lac Ontario;

a travers le milieu du dit lac. jusqu'à ce qu'elle toi' he
la communication par eau entre ce lac et le lac Eue;
dé* là en longeant la dite communication jusques dant

le lac Erié , a travers le milieu du dit lac. jusqu'à ce

qud la ligne parvienne à ta communication par eau
entnï co lac et le lac Huron; de - là en longeant le

milieu de la dite communication p.nr eau entre ce lac

et
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çl: îe lac rupérieur , rte là à travore le lac fuiiGrîcur r7Q2
au N(nd «les Islee l'u^yale et l'iuiipeaux , JM?ijirai: lac

Long; (le -là en longeant le milieu du dit l;»r. Long
et \a romnninicaiion par e.ni tiiiie ce lac et le lac

d*;p Ilois (ihe Laite ot the VVt)0(l6) jusqn'au dit lac <le«

liois; de -là à travers le dit lac jusqu'à la p(>into la

plus au Nord-Oueft d'icelui , et de - là en t«Miant ua
cours droit à l'Oueffc jusqu'il la rivière MilLnippi;
dp -là par une ligne qui fera tirée %iu longeartt le mi-
lieu de la rivicre Minillippi, juM|u'a ce qu'elle coupe
la partie la plus Septeutriouaîe du trente unième
degré de latitude Septentrionale. — Au Sud par une
ligne qui fera tirée droit à l'Eft , depuis le point dé-
terminé de la lign»- inentionnce en dernier lieu à la

l^.titude de }i. dégrés au Nord de l'Equateur jusqu au
milieu de la rivière Apalachicola ou Catahourbe} de-

là en longeant le milieu de celte rivière jusqu'à fâ

réunion avec la riviéie de Flint; de - là directement
jusqu à la tète de la rivière Stc. Marie; et di - là en
dcfcend^ni le long du milieu de la rivière de Ste.

Marie jusqu'à l'Océan Atlantique. — A rF.ft. par nno
ligne, qui fera tirée le long du milieu de la rivière

Sie. Croix depiiij. Ton embouchure dans la Baye da
Fundy jusqu'à fa fourre; de là depuis fa fourre di-

rectement au Nord jusqu'aux fuedites montagnr^fi, les-

quellee féparent les rivières, qui tombent dans l'O'.eati

Atlantique, de celles qui tombent dans la rivière de
St. Laurent, en y comprenant toutes les isles en deqn
de la difiance de 20. lieues d'aucune partie des (yôtea

des Liats-Unis. et liluées entre des lignes, qtii feront

tirées droit à l'Eft depuis les pointes, où les fuedites

limites entre la Nouvelle Ecolle, d'un c5fé et la Flo-

ri<ie -Orientale, de l'anire, toucheront reTpectivetnent

la Baye de Fumly et l'Octan Atlantique, a l'exception

des isles, qui font à prclent ou ont été ci- devant
dans l'enceihtc des limites de la fusdite Province de
la Nouvelle- KcoITe.

Art! Iir.

Il a été convenn , que le peuple des Etalé - Unis fi>c\it

continuera de jouir fans moledation du droit de pren- ^;ù'',e»'^d«

Are du poilfon de toute efpèce fur It; Orand-Baur pt Tf»To-

fur tons les autres Bnncs de Tene- Ntuve, de même '^'^'^*

que dans le Golfe de St. Laurent, et dans toutes tes

li a âuiJTâe
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|*vQo autres places en mer, où ke hahitans d*»s tîenx pny*
avDÎenl contnme de pécher ci-devant en anemi tems

.

Piireillenieiit ijue les habiiane des J:Ltat5- Unis auront

la liberté de prendre du poHron <]e toute efpère fur

tr.We partie de la c6te de Terre-Neuve, où les pè
cheurs Britannique* ont contume de ie faire, (mais
non de fêcher ou de proparer Ie« poi/Tons en cette

ijle) ainli que fur les rôtes d;ms les fiayes et les Cri-

ques de tous autres Domiiines de S. M. Britannique

en Amériquoi et que les pécheurs Américains auront

la liberté de fècher et de préparer le poKTon dans au-

cune des Bayes, Havres, et Criques non - occupées de
la Nouvelle- EcoITe, des hlp» de Madeleine et Labra-

dor aufTi longtems qu'il n'y aura point été formé
d'EtablilIemens: Mais anffitôt que ces Bayes, Havres,

ou Criques, ou aucun d'iceiix, auront «té occupée par

des EtablilTeniens, il ne fera point permis aux dits

pêcheurs de fêcher wi de préparer le poiflon dans Ici

ÈtabliUement , fans être préalablement convenus à

cet effet avec les habitans, propriétaires et polTe«

Teurs du terrain.

Art. IV.

Acqnit H a été convenu que les créanciers de part et

Jj**i^j'' d'autre n'éprouveront aucun obftacle légal, pour re-

couvrer la pleine râleur en bonnes efpèces founantes

de toutes dettes» qu'ils auront contractées ci-dev;tnt

de bonne foi.

Art. V.

A(âim< 11 a été convenu que le Congrès recommandent

i)Unt**** férieufement aux AlTemblées - Logislntives des Etats
conns* refpectifs de pourvoir à lu reftitution de tous biens
•»«"»• fonds, droits et propriétés, qui ont été conhsqués,

appartenant à des fujets réellenvcnt Britanniques, ainii

que des biens fonds, droits, et propriétés de perfon-

ues, réfidani dans le diftrict en poirefliou des arme6

de S. M., et qui n'ont pas porté lei armes contr»; les

dits Etats-Unis: Et que lt;s perfonnes, appartenant à

l'une ou l'autre clalle, Jiuront pleine liberté de fe

tendre dune tontes les p.irties d'aucuns des Treizc-

£tatâ Unis, et *i'y relier douze mois fans être inquiè-

tes dat^* leurs eltorts pour obtenir la reftitution de

ceux de leurs bu'.tu fonds, droits, et propriétés, qui

peuvent avoir «te coniîsqufis . Et 4^ue le Congrès re-

commau
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commandera de nièmft rérienfemeut aux «liffeicns 1782
FAms mi« nouvelle cnnfidéraiion et révifian (\f loue
Acief) ou Loix, qui regardent les objets ci-deHHS, do
façon d rendre ces Loix ou Actes j»arfHitenjent com
pnhfcles non • feulement avec la jufticc et i'éqnite, mais
avec cet efprit de roncili:ition , qui au retour tlcd bé-

nédictions de la paix doit prendre nniverfellenient l«;

Heflii$ Fl que piiicillrment le (longres reconiuiandtr.i
<i iine ni;iniere ft^ricufe aux différons Etats, que les

Bieni- fonds, droits et propriétés des pcrfonneg men-
tionnées en dernier lien leur (oieni reUiiuéi». en rcm-
huurfant à aucunes perfoinies, qui en pourroient étn:

prereniement en poÛefTion , le prix èona fitle (s'il <:n

a été donné tin prix), que de telle* perfonnee peuvent
avoir payé, en achetant aucune de* dites terres on
propeietes depuis la confiscation. Et il a ele convenu,
i|ue toutes perfonnes. aucunemém inie-reûees aux ter-

res confisquées, foit h lîlre de dettes» contrats de
nioria^e ou autrement, ne rencontreront ;iucun erape-

cheœeni légal danb la pourFune de leurs juAes droit».

Art. VI.

Qu'il ne fera plm» l'ait de confiscations à r.ivonlr, Coiia&-

«i commencé de pourruites judiciaires contre lucuné "'""*

perlonnc ou perlonnes, pour ou n railon de Li part, fuiie

que lui On eux peuvent avoir pris a la préfente guerre; '"t"'*'

et aucune peifonnc ne fouftrira à ce fujet aucune perle
ni dommage futur, foit eu fa perlonne ei liberté, ou
en fa propriété, et que ceux qui peuvent fe trouver
empnloimes fur de telles aceulalions, au tcms de la

r.uilication du Traité eu Améri((ue, feront immédiate-
ment mis en liberté, et que lea jiuuifuit^â «linîi com
tncncécâ feront iiifuoutinuéeô.

Art. VII

Il y ;tnru une paix ferme et perpe'luene entre S. M CeiTa-

Britaimique et les dits Etats, et entre le» Injoiô de iVoihu*?*

l'une et les citoyens des antres : Ce pourquoi toutes '«««/va-

hoIUiiiée par mer et par terre cefferonl aJor» «<iiniédia^J,'j||[^"'

icment; tous priiouniei-s des deux côtés lei"Ont mis no»,

en liberté; et avec toute la célérité convenable, iVnib

caufer aucun degàt» ni çmnjener aucuns nè^ies ou au
Ire |)ropriété des habitans Amérlcams S. M. Briian
nique retirer. 1 touto its ai-mées, fes garnirons el feg

I i 3 ilôt Us
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w;-02 flottes (les dits Etatft-Unis, et de chaque port, place
^

,,,1 bn\ re dans 1 enreiiUe d iceux ; laifTant dans toutes

les f(»riiticaiî(»n8 rartillerie Américaine, qui pourra s'y

trouver; S. M. dr,nn''ra également ordre et fera en-

forte, que foutes arcbives, regitres , acte», et papiers,

apparieriaiit à aucun des dits Etats ou de leurs ci-

toyens, qui dans Je cours de la guerre peuvent être

tombés entre les mains de Tefi Officiers, foient reiti»

tues fur le charrip et remis aux Etais refpectifs et aux

perfonnee, auxquels ils appartiennent.

Art. VIII.

K»viga. La navigation du Miinilippi , depuis fa fource jus-

3ViiiD&^" qu'à rOféan, reliera pour toujours libre et ouveite aux

£ppi fnjets de la Grande - Bretagne st aux citoyens des

£lat8- liais.

Art. ÎX„

»«ftuu- Au cas qu'il arrivât, qu'aucune place on territoire,

lion a. aonartenant à la Grande Bretagne ou aux Eiais-Unis,

»<^. fu- fût conquife par les armes de lune ou dt^s autres.

«use», avant l'arrivée de ces Articles en Amérique; il a été

convenu ,
qu'il en fera fait reftitution fans diflicuUé

«t fans exiger aucune compenfation.

Fait à Paris le 30. Nov. de l'an 1782.

Signé.

Richard Oswald-, (L. 8.)

John Adams. il" S.)

Bv pRANKLiNo (L, S.)

lOHN Jay. (L. s.)

Henuy LaurenSv (L. S)

Ce qu'atiede

CAr.Eti Whites^oohd.

Secrétaire Je la CummUfioi BrUamuque*

W. S. l'HANKI.IN,

Sei-ritûTe 4'i -îa Covunifjwi' Américains
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articles preilmmaires du Traité de Pafy\ I78?

£nùre le Moi de France et le Ro! de fa *'' ^^i''^

Grande-Bretagne; Signés h f^erfailier.y

le to. Janvi(fr 1705»

iRostSMT etc. T.XXX. p. 647. et fe trouve dam J\/nu^

velles extraordinaires ï78i. n. 12. 13. Mosnn Nord-

jtmerica T. I. p. 16. e« Allemand dans le Polit. Journal

1783. p. 134. ea Italien dans Storîa deW Jnno 1783.

p.41. en Hotlandois dans JSIîewe Nederl. Jacrh. 178U

>^ 74» et (r. JitViT index federunn) dans M. .Wedet '.

Mère, P. I. p. 124.J

^u Nom de la Très -Sainte Trinité f

JL/e Roi Très - Chrétien et le Roî de la Grande -Bré-A

tagne, animés d'un déCir égal de faire ceffer lee cala-

mités d'une guerre de.ftructive, et de rétahlir enU'cuJf

Tunion et la bonne intelligence, auUi néceirairee pous
le bien de l'humanité en g'?nérai, que poui celui de
leurs Royaumes, Etats et lujets rcrpectifs, onr nomm*^
à cet effet; favoir de la part de Sa Majefté Très- Chré-

tienne, le Sieur Charles Gravier, Cornt^ de Verg^unes,

ConCeiller en to«« fes confciU, Commandeur rlf les or

drts, Cc'nfeillcr - d'état d'épéo, Miniftre et Secrétaire

d'état, et des commandemens et des An<)nce6 de ladite

]Vlaje(té, ayant le département des alVaire» étrangères;

et de la part de Sa Majefté Britannique, le Sienr Al

kyne Fitz-Horbert, Miniftre Plonipoientiaâre de fadite

Majellé le Roi de îa Grande-Bretagne.

Lfesqxiels , après s'être dûment communiqué leurn

p!einpouvoirs en bonne forme, font convenus des Ar.

liclea préliminaires fuivans^

An T. I.

AulTitôt que les préliminaires feront fig«)és et ra- P'»»» e»

tîBés. l'aïuitié Imccic fera rétablie entre Sa ^bjeftc *"'"**•

Trè»-Chr«'iienne et Sa Majefté Britannique, leurs Royau-
mes, £tat5 et fuiets, i>ar mer et par terre» dau» toute*

1» + ï»-*
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•7O2 ^«"8 paTt'L'S du iiioncle; il fera envoyé dee ordres aux
' ^* armées et efcadres , ainfi i|n'aux fujets des deux Puis-

fa nces, de cefler toute hoftililé» et de vivre djins la

pins parfaite union, en oubliant le paflTë , dont leurg

Souverains leur donnent l'ordre et l'exemple; et |M>nr

l'exécution de cet Article il fera donné, de ]»art et

d'autre, des pafie- porta de naer jiux vailTeaux qui fe-

ront expédies pour en porter la tiouveilç dans les

jKiiïelTions desdiJes Puiiïances.

A i\ T. lï,

•fetre. Sa Majefle ie Roi de la Grande Bretagne, confei-
K«»vp ^g^y jg propriété de ri«le de Terre-Neuve et des isles

adjacente© ainli que le tout loî a ete cède par l'Ar-

ticle XIII. du Traité d'Utret'Iit, lauf les exceptions qui

feront ftipulée8 par l'Article V. du prcfent Traité.

Art. IU.

ritauei Sa Malefté le Roi de France, poni prévenir les

^^•"P"" querelles qui ont eu lieu jusqu'à préfent entre les deux
Vi.tn' nations Franqoife et Angloife, rtnionce an droit de
*i"^^*- pécbe qui lui appartient en vertu du naèrne Article dii

Trailé d'Uti-echt, dt'puis la C»p Bonavifta, jusqu'au

Cap de Saint lean. fitué fur la eôtc orientale de Terre-

Neuve, par les cinquante degré» de latitude nord; au

moyen de qtioi la pèche Franooife commencera an-

dit Cap Saint -Jean, palTera par le nord, et defcen«lant

]iar la côte occidentale de l'isle de Terre-Neuve, auru

pour limite l'endroit appelle Caip-Raye, fitué au qua-

rante -feptièuie degré cinquante minutçfl de lBtitude«

A AT- IV.

Les piîcheure François jouiront de la pêch© qui

leor eft altignée par TArticle précédent, comme ils ont

droit d'en jouir en vertu du Trailé d'Utrecht

Art, V.

sui'icr- Sa Majufto Britannique cédera <!n toute propriété

" Vioo*
*' Sa JMjijeaé Très- Chrétienne, les isles de Saint-

S******* pjerje et Miquelon,

Art. VI,

Gnircd« A l'égard du droit de pèche dans le golfe de

J'.„J^*"' Saint - Laurent , les François continueront a en l'ouir,

couformoment à l'Article V, du Trailé de l'aris.

Art.
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i\ R T. VII. 17$^2
Le Roi d« H iin\nAe • BrétRgne leflituera n la ste. r.u.

Trance Tisle d^ Sainte- Lucie, et lui cédera et garan- ^''''
'^'*

lira celle de Tabago.
'^

Art. VIII.

Le Roi Très • Chrétien reftitii«ia à la Gian«îe- AuiiUit

Bretagne les isles «le la Grenade et les Grenadins
Saim Vincent, I.1 Dnminiqnc. Saint - ChriftojiUt;. Ne-
Tïe (M MontfeTrat; <'t les places dé ces iôles conquiTea

par lee «nmos de la l'rance et par celles de Iq Grande-
Brétaiinc, feront rerjduea daïia le ni^me état où elles

étirient quand la conquête en a été faite: bien en-

tendu qu'on terme de dix huit mois, « coniptei" de
la raiillcaiirtn du Traité deftniiif, ler» accordé aiVx

fujete refpeclifB «l<;s Conron«<9 de France et de la

Grande Rretagne. qui fé feroient établi? dans lesdîtes

islee «rt autres endroit qui feront reftitués par le Traité

dermitif, potir vendre leurs biens, nrcouvrer leurs

«lelieg, emporter leurs eftcis, et fe retirer enx inènieè,

fiins être gênés à canfe de leur roligion, on potir

auelqii'antre que ce pniffe être, e)(ce|ilé pour les cas

C dettes on de procèa-CrinaineU.

A » T. IX,

Le Roi de la Gr.mde- Bretagne cédera et gar.in Sen..iitti

iira en tonte propriété a Sa IVTajefté Très Chrétienne *^^*'**"

la rivière de Senegai et fe» dépendances avec les forls

de 5aiin - Louis, Podor, Galam, Arpnin et Porfendick,

Sa Majellé Britannique reftiiuerji aulli l'isle de Gorée.

laquelle fera rendue dans Tétat où elle fe tro'uvoit

}oieuue ic5 armes Britanniques s'en font emparées,

A F T. X,

Le Roi Très . Chrélien g.iraiilira de fon côlc , à Ja»'i

Sa Ma)eft€ le Roi de la Grande-Bretagne, U puir<flion

4n kort iamee çi de la rivière de Gambie,

Art, XI.

Pour pre'venii' loute difcnlTion dans cette partie imùtet

du monde jet deux Cours conviendront, tbil i>ar le
ôo»îii'«-.

Traité définitif . folt par un acte feparé, deji limite» ;(

fixor \\ leurs poAoflions refpcctivea. Le couuneice de
li 5 l<t
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17^2 ^^ ^'O'^ime fe fera à l'avenir comme les nations Fr«*i-

* ^^ qoile et Aiigloife le faifoient av l'année 1755.

Art. XII.

cb\!-.àe Pnnr ce qiiî <?ft d" refte des cntrs de l'Afrique»

^uo^^ Irg fujfts des deux J'uUIances continueront à les fré-

quenter feiou l'ufage qiii a eu lieu jusqu'à prêtent.

Art. XIII.

giabiw Le Pioi de la Grande-Bretagne, reftîtuera «i fin

f'T^oi- ÎWajefté Trts- Chrétienne, tous 1rs etabliffeniena i

te. a'O lui iijjparlenoient au conimenccment de la guerre pré-
'""--^

leuie, fur la côte d'Orixa et dans le Bengale, avec

la liberté d'<?nlourcr Chandernagor d'nn f(»£fe pouf
rérouleroent des eaux; et Sa Majefté Britannique' «n-

gage î! prendre le*; n^.efnres qui feront eu fon p« . /oir

pour alTurer aux fnjets de la France, dans cette partie

de l'Inde, comme fur les rotes d'Orixa, de Coroman-
del et de INlalabar, vn commerce fur, libre et indé-

pendant , tel qne le failuit Tancienne Compagnie
Fraucoife des ^ndeê orienlaîe». foil qu'ils le falTcnt

iiidividnellenienv ou en coipe de Compagnie.

Art. XIV.

roadi Pondichery fera également rendu et garanti à la
ehtiy.

Pj.3pj.ç^ de même que KariKal, et Sa Majefte Britanni

que procur«;ra, pour fervir d'arrondiflement à ï on

dichery, l<'6 deux diftricts de Valanour et de Bahour;

et, àliarikal, les quatre Magaus qui i'avoiSnenl.

Art. XV.

M*hë} La France rentrera* en poirefflons de Mahé, aînlî

que de fon comptoir à Surate, et les François feront

le c(muût^rcc dans cette partie de l'Inde rontorméraenfe

iiux principes établis dans l'Article XUI. de ce Traité.

itutAtc.

Art. XVI.

4coe»- TiiTi» le cas ^«e la France ait des Alliés diiu»

AUiëf" î*l"de. ils feront invités, ainfi que ceux de la Grande

ï^clpro Bretagne, à accéder a la prûfente pacification ; et à cet

^"••'
elt'ei, il leur fera accordé, à compter du jou» que la

prtipoliiion leur en fera faite, un terme de quatre mois^

pour IV di^riiler; et en cas de refus de leur part, Leurs

MaieClé^ Trc« Chrctienne et Britannique coimtnneni

1
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àe ne letir donner aucune afTiftance dirccre on indirecte 17Q2
contre le» podelTions Frane^oife» on Britanniques, on
contre les ancienn**» poireHione de leurs Allit's refpertifs;

et lenrsdites Majeftéfl leur offriront leurjs bons offices

pour ur» accommodement enir'etix.

Art. XVII.

Le Roi de la Grande-Bretagne, voulant donner JOnn*

à Sa JVÎajelté Très- Chrétienne une preuve fincero de
^"'^"*'

réconciliation et d'amitié, et'contribner à rendre folide

la paix, prête à être rétablie, confentira à l'abrogation

ei Inppreflion de tous le- Articles relatifs à Dnnker-
que, à compter du Traité de paix conclu à Utreckt
en 1713. inclulivement jusqu'à ce jourw

A R T. XVIII.

On renouvellera et on confirmera par le Traité Benou-

définitif, toua ceux qui ont fubfifté jusqu'à preft nt a\.„Vden

entre le» deux Hautes Partiea Contractantes, et aux- "*i'«

qtiels il n'aura pas été dérogé, foit par ledit Traité»

fuit par le préftnt Traité préliminaire; et lea tltux

Coure nommeront des Commiffaires pour travailler

fur l'état du comçfîerce entre les deux nations, arin

de convenir de nouveaux arrangemens de coninnerce

fur le fondement de la réciprocité et de la cuia enauce
mutuelle. Lesdites deux (joiïrs fixeront ami.tblement
entre elles un terme compctant pour la durée de ce
travail.

Art. XIX.

Tous les pays et territoires qui pourroîeni avoir B'fti»»*»

été conquis, ou qui pourroient l'être dans quelque V^q^^
partie du monde que ce foit, par les armes de Sa Ivla- t«*^

jefté Très -Chrétienne, ou par celles de Sa Majefté
Britannique, et qui no font pas compris dans les

préfens Articles, feront rendue fans difficulté, et fans
exiger de compenfation.

A R r. XX.

Comme il eft néceiFaire d'affigner inie époque Termes

fixe pour les réflitutioufi et cva< uaiions à faire par Jfûttons
diBCuno des Hautes Parties Coutiactantes. il eu con-
venu, que le Hoi de la Cir^nd*- - Brt'iap;u»; fVra évacuer
I(*8 iHleè de Saint- Hirnt; «t Miijuclon, imirt moiii après
1.1 VaiiliCHtion du Traite doliuitlf, ou pluit^t , it fairti

fc
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1'7Q2 r^ |jeut . Sainte • Lvicie aux Antillfe, et Goree en Afrî-

que, Irois nioif nprès la ratilicalion du Traité défini-

tif, ou plutôt, n faire fe peut.

Le Roi de Ja GranHe - Bréta/rne rsntrera égale-

rncnl en polTelTiiui, au bout tle trois mois, après la

ratification du Traite dcHnitif, on plutôt, fi faire fe

peu», <tei isles r\e la drenade. \ee Grenadins, Saint-

ViiiCTit, la Dorainiquc , Saint-Chriftophe, Nevis et

Moiuferrat.

La France fera niiff en poiï» (Tton des villes et

comptoirs (|ui lui font reftitune aux Indes oriiîiitales,

et des terrjjoîree qui lui fout ]>rûCnré6, pour fervîr

d'arrondifl'fcmeut à Pondichery oi a KaiiUal, fix raoic

iipre« la raiiiicatlon du Ti.jile definilif, ou plutôt» fi

foire fe peut.

La France remettrii au boiir du lueme terme de

fix mois les villfs et leiriJoiree doni fef^ armée fe fe-

roient cniparéet» fur lpt> Anglois, ou lur leurs Alliés

dans les lm\f<, orïenlalet> ; en conlequeuce de quoi les

ordres neceflaircs feront thvoyép parchncnuf des Hau-
tes Pariica ConlractanleB, avec des palfepDiis recipro-

queà pour le$ vailTeaux qui les porteront liiimédiate-

nient après la ralirication du Traite dennitif.

Art. XXI.

rrifoii Les prifonnierfe f^irs refpectivement par les armes
*^"*

H«î S.i Majefté Très -Chrétienne ex de .Sa xMajefté iiri-

taiiniqup par icrre et par luer , feront, d'abord après

Ja ratilicalion du Traite deliniiif, réciproquement et

de bonne roi rendus (an.s rantjon, et en payant les

dettes qu'ils iiuroiu contractoçô dans leur captivité,

vt chaqtie Couronne foldera rclpectiv^ement les avan-

ces qui auront été faites pour I ; fubliOance et l'en-

li^rien de Us prironihers, par le Souverain du pays

qù ils autont été de«enu«, conlovnjenient aux reciia

er aux étal? conftatrs. et autre?- titres autUeutiques

qui feront fournis de part et d'autre

AnT. XXil.

ï»e|\»tii- Pour prévenir !uu8 les fnjela de plainio et de.

jj^"^^*^*' eonleCtaiion qm ponrrnieiit naitre à l'occafion des pri

fes qui pourroietu èlre faitca en mer depuis la li^na-

Imc de CCS Articles prt^liiumairoe , on ell conv^rni

rec!(>i'j
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réciproquement, que les vaiHeaux el effeto qui pour 17QQ
roieiit èfre pria dans h Manche et dans le» mers ilu

'^"

Nord, après refpace de douac Jours, à compter de-

f)ui»
la nitiftcation des prëfens Articles préliminaire^,

liront de part et d'autre refiituée; que le terme fera

d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord
jusqu'aux isics Canaries inclulivem^rtl, foît dans
rOcéan, foit dans la Méditerranée, de deux mois de-
puis lesdites ieles Canaries, jusqu'à Ja li^ne equinoxiale
ou réqtiateur; et enfin de cinq mois dans tous lea

itutres endroit* du monde fan» aucune exception ni

autre diftinction plus pariiculièr« de temps et de lieu.

Art. XXm.
Les raiIRcations des préfens Articles prëliminaî- nalîfi^

res Tcroni expédiées en bonne et due forint et échan- ***""*»•

gées dans reCpace d'uu mois» ou^ plutôt, G faire fe

penL, à compter du jour de la fignature des préfens
Articles.

En foi de quoi, nous fouffigués Mintflies ple'ni*

potentiaifes de Sa IVTajefié Très Chrétienne et de
Sa Majefte Britannique, en vertu de nos pleinpou-
voira refpeetif», avons figue les préfens Articles pré-
liminaires» et y avons fait appofer le cachet de nos
ïtrmes.

Fait à Verfailtes le vin^liètne jour dn Janvier mit
fept cent quatre- vingt - trois.

Gravier de Vergennks

(L. S.)

AtLnVME FÎtz,» KKRBfitltt

(L. &,)
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I7P^ articles prèlimîvnîrL^ de paîx^ rnlrc te ]\ni

*'^*"^- d\Lfpagjw tt le iiol de la Gnuuh .Bretagne,

/ignés à l^^erjailles le no. Janvier 1735.

(Nnjiv. extraord. 1785. N. \i. fiippl. et fc trouve dan»

RomsET T. XXX. p. 6??. Moser Nord- /Inicrica'TA.

p. 18. en Allemand dans le Polit. JouniaL 1783,

p. 153. 146. en Italien dans Storia deW
Anno 1783. p. s >.)

JLie Roi de la Grsnde- Bréiagne et le Roi d'Efpagne,

aiiunés d'tin d»^lir égal de faire relTer ica ralamitéa

d'nne guerre dcl^riiciive, et de rétablir entre eux l'union

et la boune intelUgcncc . auffi iiéreflaire.s pour le

bien de l'humanîté en central, que pour c«Iui He Irors

J\nvainno6, Etats et Sujets nTpectife, ont nouirra' ^ cet

eitVt; Cravoir, de la pan de S. M. K Uoi de la Grande-

Bretagne, le Sr. Alleyne Fitz- Herbert, Miniftre Plé-

nipotf^nliaire de Sa dite Majeftè; et de la part de

S. M. le Uoi d'Efpagne, Don Pierre -Paul Abarca de

Bolea Ximenes d'Urnea, etc. Comte d'Aranda et Cartel-

Florido, Marquis de Torree, de V'illanàn et I.iipit, Vi-

comte|de llueda <*t Yoch, Baron des BaronniesdeGavin-

Sietano, Clamofa, Eri|iol. Trazmoz, la JMata de Cafiil-

Viejo, Aiitillon, la Aniulda, Corlës , Jorva» St. Genia,

llabovillet, Orcan et Ste Colonie de Farnés, Seigneur

de la Tenante et Honneur d'AIcalatén, Vallée de Ko-

dellar. Châteaux et Villep de Maella , Mefonee, Tiu-

rana , de Villa -Plana, Tarddel et Viladran eic. Kirhe-

Homme par naiflance en Arragon, Grand - d'Lfpagne

de la première clalfe , Chevalier de l'Ordre do U
Toifon-trOr et de celui do St. ETprit , Gentilhomme
de la Chambre du Roi en exercice. Capitaine- Gêné-

rai de U--> Arrnéee, et fon Anibaiïadeur auprès du Roi

Trt-6 - Chrétien ; lesquels, aprèi; s'être duement com-
munique leurs Pleinpouvoirs en bonne forme font

convenus des Articlee préliminaires fuivaos.

A R r. I.

Amitié AufTitot que les préliminaires feront lîgaés et ra-

"*'**^"' tifiéa , l'amitié linccre fera rétablie entre Sa Majcfte

Briun-
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Britanniqne et Sa Majpfté Catholique, leurs Royaumep,
l 7Q3

Etals et fujete, par mer et par terre, dans toutes les

parties du monde: il fera envoyé des ordres anx ar-

œéea et efcadree, ainli qu'aux, fiijets des deux PnilTan.

ce», de cefler tontes hoPilitéd et de % ivre dans la plus

parfaite union, en oubliant le pafle, ce dont les Sou.
verains leur donnent Tordre et l'exemple: et pour
l'exécution de cet Article, il fera donné de part et

d'autre des ])aiïe- ports de mer aux vaifleaux qui fe-

ront expédiés pour en porter la nouvelle dans les

poffeflions desdites PuilTances.

Ar.T. lî.

Sa Majené Catholique conferver» l'isle de Mi iMino»-

norque.
*^"'

Art. III.

Sa Majefté Brîrannique cédera à Sa Majefté Ca- rioTid».

tholique la Floride orientale, et Sa dite Maiefté Ca-
tholique confervera la Floride occidentale. Bien en«

tendu que le terme de dix huit mois, à compter âa
jour de la ratification du Traité définitif, fera accordé
aux fujets de Sa Majefté Britannique, établi« tant à

l'isle de Minorque que dans les deux Florides, pour
vendre leurs biens, recouvrer leurs detjea. et trans-

porter leurs effets ainli que lenrs perfonnes , fans

être gênés à caufe de leur religion ou fous quclqu'autre
prétexte que ce puifTe être, hors celui de dettes et

de procès -criminels. Et Sa Mâjefté Britannique aura
la faculté de faire transporter de la Floride orientale

tous les e/Fets qui peuvent lui appartenir, foit artille-

rie ou autres.

Art. IV.

Sa Majefté Catholique ne permettra point à l'ave- Boi« da

nîr oue les fujets de Sa Majielté Britanniqne, ou leYirs ^iu^^'
ouvriers, foyent inquiétés ou moleûés, fous aucun
prétexte, dans leur occupation de couper et transpor-

ter le ois de teinture ou de campèche, dans un di»

ftrict dont on fixera les limites; et pour Cet efî"ot, ils

pourront bâtir fans empèchemens, et occuper fane

interruption, lee maifons et magafins qui feront néces-

faires pour enx, pour leurs familles et pour leurs effets»

dans un endroit dont on conviendra, foit datis I«

Traité définitif, ou dans iix mois après rechange des

raiiii-
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]^Q2 ratlHeatîoMâ. «?t Sa Majefte Catho>iqu« leur alTiire par
* -^ cet Article l'entière jouilTance de ce qui eu. ftiptilé ci-

deil'us; bien ei»tendu qm; ces ftipulaiions ne feront

ceafeeâ déroger en rien aux droits de Sa Suiiverainctéé

Aft. V.

ifrovi- Sa Majerté Catholique reftituer» à la Griinde-Bré-

»''hani7, *2gne les islea de Providence et de Bahoma, f-.ins

exception, dans le même état, où elles étoient quand
«;lles ont été conquifeâ p^»' les armes du Koi d*£rpagne-

Art. VI.

B«(iitn- Tons les pflys et territoires qtji pourroîcnt avoir

^y " y" été conqaiîî ou qui poiirroient l'être, dans quelque
(e;, pstrti<! du nnondi; que ce foit, par les armes de Sa

Majefté flritiinniqne ou par celles de Sa Majcfté Calho-

)i()ue , et qui ne font point compris dans les préfens

Articles, feront rendu; fRns ditficulté et fans exiger

de compenfatiun.

A H T. VII.

Benon» On renonvciler;i et confirmera par h) Traité dc-
^'"«\ finitif, toua ceux qui ont fublifté jusqu'à préfent entre

iT.iitës les deux Hautee Parties Contraciatites et iiuxqneU il

<t du n'aura pas été dérogé, foit par ledit Traité, loit par

mercr. le préfent Traité préliminaire, et les d«jux Coure noui-

nieront des ComuiilTaires pour travailler fur Pétat de
commerce entre les deux nations, alîn de convenir

de nouveaux arrangeaj»;ns de commerce fur le fonde-

ment de la réciprocité et de la convenance mutuelle,

et lesdites deux Coure fixeront amiablement entr'elles

un terme compétant pour lu durée d» ce travail.

A R T. VIIÎ.

Tenu»! Comme il eft nécelTaîre d'aflTigmîr une époque
icsevii-fixD pour les reftitutions et évacuations à faire par

tioiii,
chacune des Hautes PnilTances Contractantes, il eA
convenu que le Roi d(* la Grande-Bretagne tera éva-

i:ner la Floride orieniale trois mois après la ratificâi

tion du Traite deiinilif, ou plutôt fi faire le peut»

Le Koi de la Grande - Bretagne rentrera égale

meut en jjolïelfion des isles de Buhama fans exceptioti»

liaus refpace de trois mois iiprès la ratification dl»

Tinité définitifi
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En conféquence de quoi, les ordres nécciTaires Î7Q2
feront envoyés par chacune des Hautes Parties Con- '

"^
tractantes, avrc les palTepona réciproqnee pour les

v'^iilTeaux qui les porteront immédiatemenL après U
ratification du Traité défipîtif.

Art. TX.

Les prifonniers faits rerpectivement par îfs ar- Piifon.

mes de Sa .Vîajefté Britannique et de Sa Majt fté Ci- """'

tholiqne, par mer et par terre, feront d'abord après
la ratification du préfent Traite définitif, réciproque-
ment et de bonne foi rendus fane rançon, et en'jiayant

les dettes qu'ils auront contractées dans leur captivité»

et chaque Couronne foldera refpeclivement les avances
qui auront été faites pour la fublifiance et Tentretien

de Tes prifonniers , par le Souverain du pays où ils

auront été détenus 1 conformément aux reçus et aux
états confiâtes, et aux titres authentiques qui feront

fournis de part et d'autre.

Art. X.

Pour prévenir tous les fujets de plaintes et de f\f|»itu-

conteftations qui naîtroient à l'occafion des prifes qui
p°ifef*^*

pourroient être faites en mer depuis la lignature des

préfens Articles, on efl: converm réciproquement que
les vaiiïeaux et eft'ets qui pourroient être pris dans la

manche ou dans \tf mers du Nord, après Tefpace de
douze jours, à compter depuis la ratification de ces

Articles, feront de part et d'autre reftitué*; Que Je

terme fera d'un mois depuis la Manche et iej» mers
du Nord jusqu'aux ieles Canaries inclulivement , foit

dans l'Océan, foit dans la Méditerranée; de deux
mois depuis lesdites isles Canaries junqu'a ia ligne

ëquinoxiale ou l'équaleur; et enfin de cinq dans tous

les auti^es endroits du monde, fans exception ni autre

dillinction plus particulière de temps et de lieu.

Art. XL

Les ratiKcaiions des préfens Article? feront cxpé Batifi-

diees en bonne ei due rorme, et eifiangees dans

l'efpace dnn mois , ou plutôt , fi faire fe peut . à

compter du jour de la fignature des prtfcos Articles.

Tcn.IlL Kk lia
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\y^2 En foi de qnoi noua foullignéd Mlniflre» Plenf
potentiaires de S. M. Catholique et de S. M. Britan-

nique, en venu de nos pleinspuu voira rerpecfife,avon5

Cgné les prelens Articlee préliminaires et y avons fait

appcfer les cachets de nos armes.

Fai^ à Vcrfailles le 20. jour de Janvier ïtSjt

Si§ni:

JLa Comte d'Aranoa. ikLLEVNE Fitz^Herbebt.

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

5.

*• «»Pi j^rticles préliminaires de paix entre Sa Ma-

jefté le Moi de la Grande .Bi'étagne et

lAatrs Hautes PuiJJances les États- Généraux

des Provinces ^ Unies des Pays * £asr.

A Paris le it.Sept. lysS-

{yèfvoïgh van het Recueil No. 32. et fe tronve dans

NonvelUs extraordinaires 1783. n. 74. en Anglois dans

JlENNîSes etc. T. ÏL p. 518. Annuul Regîjter 1783.

P.P. p. 95» en HoWtkwàoii N. Nederl.Jaarboéken l^%lr.

• iÇo 39., en Allemand dans le Polit. Journal i783«

p. B98. en Ital. dans Storia deW Anna 1783. p.9S^

Au Nom de la Très ^Sainte Trinité,

XJe Roi de lia Grande > Bretagne et les Etats- Géné-
raux des Provinces -Unies animés d'un défir égal, de
faire ceffer les calamités de la guerre, ont déjà auiho»

Tiré LewTs Minidres Plénipotentiaires refpectii's, à fig-

ïier uwe déclaration entre enx pour la fuspenlion d'ar-

tneSt «t voulant rétablir entre les deux nations l'union

et la bonne intelligence auHi necelTaire pour le bien
de Thamanité en général que pour celui de Leurs
Etat» et fujetb rerpectîfp, ont nommé à cet effet, lavoir:

de la part de S, M. britannique le très-illaftre et très-

3xcellent Seigneur Georg»î Duc et Comte de Manche-
ftet «1 etc. etc» Son Ambailiideiur Extraoïdiu^ire et Plé-

aipo*
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«ipotentiaire près Sa Maj. Très- Chrétienne; et âe la T'yQ>
part de LL. HH. Puiffances les dits Etats -Généraux '*^'

les irès-excellens Seigneurs* Mathieu Lel'tevenon do
Bcrlxenroode et Gérard Braiitfîn, refpectivement Leurs
Anribaffadear , et Arabailadeur - Extraordinaire et Plé-

nipotentiaires.

Lesquels après s'être duement communiqué Leurs
Pleinpouvoirs eji bonne forme, font convenus des
Articles préliminaires fuivans:

A « T. L
AulTuôt que les préliminaires feront lignés et ra- A»iiîii«

tîfiés l'amitié fincère et conCtante fera rétablie entre
*'-"*'"••

S. M. Britannique, Ses Royaumes, Etats et Sujets, et

LL. HH. Puillancés les Etats- Généraux dès Provinces-
Unies, Leurs Etats et Sujets, de quelque qualité ott

condition qu'ils foyent fans exception de lieux ni de
perfonnes; en forte que les Hautet» Parties contractan-

tes apporteront la plus grande attention à maintenir
entre Elles et Leurs dits Etats et Sujets cette amitié
et correfpondance réciproque, fans permettre doréna-
vant que de part ni d'autre, on commette aucune
forte d'hodilités par mer ou par terre, pour quelqtio

caufe ou fous quelque prétexte que ce puiiTc êt^;: eC

on évitera foigneufemm^ tout ce qui pourroT*; altérer

à l'avenir l'union heureufement rétablie; s attachant

au contraire à fe procurer réciproquement en toute

Gccafion tout ce qui pourroit contribuer, à leur gloire,

intérêts et avantages mutuels , fans donner aucun: fe*

cours Ott protection directement, ou indirectement»

à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une

on Tautre des dites Hautes Parties Contractantes: il

y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait

ou commis avant ou depuis le commencement de la

guerre qui vient de £nir.

Art. il

A l'égard des donneurs du pavillon et du falnt°u«n*

en mer par les vailTeaux de la République vis - à - vie Ju"?!»
de ceux de S. M. Britannique il en fera ufé reipecti- TiUon»

vetnent de la même manière qui a été partiqué avant

le convirucncMnent de la guerre qui vient de £nir.
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178; Art. III.

Friion- Tous lei prifoniiiers faits de part et d'autre tant
nieri.

p^^ terre qne par mer, et les otages enlevés ou don-

née pendant la gperre et jusqu'à ce jour, feront re-

ûituéi) Tans raïKjon dans Gx femaines ;iu plus tard à

compter du jour de l'échange de la Kaiificaiion de ces

Artides préliminaires, chaque PuifTance foldant re-

fpeotîveœent les avances qui auront été faites pour la

fubfiftance et Fentretien de Tes prifonniers par le Sou-

verain du paya où ils auront été détenus, conformé-

ment aux reçus et Etats conftatés et autres titres au-

thentiques » qui feront fournis de part et d'autre; et

il fera donné réciproquement des furetés pour le paye-

ment des dettes que les prifonniers auroient pu con-

tracter dans les Etats où ils auront été détenus jusqu'à

leur entière liberté et tous les vailleaux tant de guerre

que marchands» qui auroient été pris depuis Texpira-

tion des termes, convenus pour la ceffation des ho-

ftilités par mer, feront pareillement rendus de bonne
foi avec tons leurs équipages et cargaifons, et on pro-

cédera à l'exécution de cet Article immédiatement aprèa

réchange des ratl&catîons de ce Traité préliminaire.

Art. IV,

Wega- Les Etals - Généraux des Provincea - Unies cèdent

ouéqtii. ®l garaniilTent en toute propriété à S M. Britannique
vaUm. la ville de Negapamam avec lets dépendances d'iceîle.

Mais vu l'importance que les Etats- Généraux des Pro-
vinces- Unies attachent à la poITeflion de la fusdite

ville, le Roi de la Grande-Bretagne, pour marque de
Sa bienveillance envers les fusdits Etats, promet, non
oblUnt la dite cefïion , de recevoir et de traiter avec
eux pour la reftituiion de ladite ville en cas que les

Etata ayant à l'avenir quelque équivalent à lui offrir.

Art. V.

Truicb. Le Roi de la Grande-Bretagne reftitucra aux Eials-

««uitcf ^^"eraux des Provinces -Unies, Tnnconomale , ainu
conque- que toutes les autres villes, forts, havres et élabUIfe-

Àens, qui dans le cours de la guerre préfente ont été

conquis dans queUjue partie du monde que ce Toit

par les arme^j de S. M. Britannique, ou par celle de
U Compagnie des Indes • Orientales Ângloife et dont

&}
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il Te trotiveroit en podefiion le lont dans rét:a» où ils
|
yO »

fe trouveront, ' -^

Art, VI,

Les Etats - Généraux de» Provîncea - Unies pro- Libre

mettent et s'engagent à ne point gêner la naviga-
(^io^'^d

tion des fujets Britanniques dans les mers orientales. Angi.
'

Art. vu.

Comme il s'eft élevé des différends entre la Cora- côtM

pagnie Africaine Anglnife et la Compagnie des Indeg ^,1^^^'*^

occidentale» Hollandoife relativement à la navigation, ApoUo
'

fur les <'6tcs de i'Afrique ainû qu'axi fujet du Cap ^^^

Apollonia, pour prévenir tourc caufe de plainte entre

les fujeiâ des deux nations fur r.en Côtes, il eU con
venu que de part et d'autre on nommera des Com-
milTaires pour faire à ces égards des arrangement
convenable:».

Art. VIII.

Tous les Paya et Territoires qui pnurroient avoir Kviwift

été conquis ou qui pourroient l'être dnns quelque ***"*'

partie du monde que ce foit, par les armes de S. M.
Britannique, ainii que par celles des Etats -Généraux,
qui ne font pas compris dans les préfens Articles, ni
à titre de »;el7îons , ni à titre de reftitutions , feront

rendus fans difficulté, et fans exiger de compenfïtion.

Art. IX.

Comme il eft nécejraire d'adigner une époque Kpo-

Hxe pour les reftitntions et évacuations à faire, il eft ^""y*'

convenu que le Roi de la Grande-Bretagne fera é va- tion».

cuer Trinconomale ainii que toutes les villes, places
et territoires dont Ses armes fe font emparés, et dont
ils le trouveroient en poirefTion à l'exception de c€
qui eft cédé par ces Articles à Sa Maj. Britannique à

la même époque que (e feront les rettituiions et éva-
cuations entre la Grande - Bretagne et la FrancCv
Les Etats- Généraux remettront à la mémo époque les

villes et territoires dont leurs armes fe ieroieni em-
parés fur les Anglots dans les Indes orientales.

En conféquence de qur>i, les ordres néceflairos

feront envoyés par chacune des Hautes Parties Con-
tractantes avec des Pafleports réciproques pour les

Hk i vaiiTeaax
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|*Tg5 vaiffeaux qni les porteront iramédiatement «près Ift

ratification de ces Articles préliminaires.

Art. X.

Obfcr- Sa Ma). Britannique et Leurs Hautes Putflances

«'gaTan-^®* fusdits £tats • Généraux promettent d'obrerver ûn-
tie du cèrement et de bonne foi tous les Articles contenus

Vtiitl] ^' établis dans ce préfent Traité préliminaire^ et Elles

ne fouffriront pas, qu'il y foit fait de contraventior.

directe ou indirecte, par Leurs Tu jets relpectiffi, et

les fusdites Hautes Parties Contractantes fe garantis-

fent généralement et réciproquement toutes les ftipu-

lahons.des préfens Articles.

Art. XL
B«tifi« Les ratifications des préfens Articles prélimlnaî.

nj.
y^g expédiées en bonne et due forme feront échangées
en cette .ville de Paiis entre les Hautes Parties Con-
tractantes dans l'efpjiee d'un mois ou plutôt, G faire

fe peut, à compter du jour de la lignature des pré-

fens Articles.

En foi de quoi nous CoufTignés Leurs Ambafla-
^eurs et Plénipotentiaires avons ligné de notre main,
en Leur nom, et en vertu de nos pleinpnuvoirs les

préfens Articles préliminaires et y avons fait appoCer
le cachet de nos arpies.

Fait à Paris le deuxième jour de Septembre mil
fept cent quatre vingt trois.

Signe:

(L. S.) Manchestek. (L. S.) Lestevenou vax

Berkenrods.

(L. S.) BuAhTssw.

e.
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e.

Traité définitif de paix et cCamitié entre I78l
le Moi de la Grande-Bretagne et lo Roi^^^v^

Très - Chrétien Jigné a yerjailles le

3. Septembre 1733.

[7£KjriN«0N Vol. m. p. JS4- et fe trouve A&ns^Nouv.

extraord, 1783. n. 89. 90. 91,, 92» fupplera. ffBJUsiiyGS

T. IL p. 474. 482'î Angl. Jrtnual Hegi/Ur 1783. P.P^

p. 98. en Allemand dans Polit, Journal I78J« P*9f3»
et '104c. en ItaJjjn dans Storia delV Anno 1783. p 104,

eu Hollandois (r. Kjluit index) dane Maajidl, Nederl,

Merc Vs. U. p. 190, iV, Nedtrl. Jaàrbocken

1783., pag, Ï534 I

Au nom de la Très -Sainte et indivifible Trinité^

Père , Fils et Saint - Efprit. Amfi fait • il f

Cjoit notoire à tons ceux qu'il appartiendra, oti peut
appartenir t en manière quelconque. Le Sére'niftime

et Très - Puiffant Prince George Trois, par la Gfâce
de Dien, Roi de la Grande - J^rétàgne , de France et
d'Irlande, Duc de Brunsvic et de Lunebourg, Archi-
Trëforier et Ëlecieur du Saint £mpire Romain , etc.

et le Séréniflirae et Très - Puiffant Prince Louis Seize,

par la Grâce de Dieu, Roi Très - Chrétien . déHrant
également de faire ceiTer la guerre, qui aHligeoit de-
puis plufieurs années leurs États refpectifs, avoienr
«gréé TolTre que Leurs Majeftés r£rapereur des Ro«
mains, et l'impéracrice de toutes les RuIIies, leur
avoient faite de leur entremife, et de leur médiation ;

Maie Leu^ Majettés Britannique et Très-Chrétienneg
animées d'un défîr mutuel d*accélérer le rétabliffement

de la Paix, fe fotit communiqué leur louable inten>
tionj et le ciel l'a tellement bénie, qu'elles foi^t p?r*
venues à pofer les fondemens de la paix, en fignant

des Articles Préliminaires à Verfailles, le Vingt Janvier

de la prétente année. Leurs ditea MajeAés le Roi de
la Grande • Bretagne 5 et le Roi Très • Chrétien , fe

Hk 4 faifant
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1783 ''^''^"'^ ^^ devoir de donne^ à lettre Mafeftés ïmpé
Tiales une marque éclatante de leur reconnoillance,

de l'offre géinireufe de leur médiation , les ont invi-

tées, de conceTt, à conconri" à la confommatîon du
grand et faluîaire ouvrage de la paix, en prenant
pari. Comme médiateur», an Traité définitif à conclure
«ntre Leurs Majefiés Britanni(,-ue et Très - Chrétienne,
Leura dites Majedes Imperia.'es , ayant bien voulu
agréer cette invitation , elles ont nommé pour les te-

prélenter; Tçavoir, Sa Majefté r£mpereur des Roroainfl»

le Très - Uluftre et Très - Excellent Seigneur FJori-

anond Comte de Mercy» Argenteau , Vicomte de LoO|
Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toifon d'Or-

Chambellan, Confeiller d'Etat intime actuel de Sa
IWajt'fté Impériale et Royale Apoftolique, et fdn Ana-
baifadeur auprès de Sa Majefté Très - Chrétienne; et
Sa Majefté rimpérairice de tontes les RuIHes, le Très
llluftre et Très - Excellent Seigneur Prince Iwan Ba-
Tiatinskoy, Lieutenant - Général des armées de Sa
IVlajefté Impériale de toutes les RufTies Chevalier dt9
Ordres de Ste. Anne, et de l'Epée de Suéde, et fon
IVIiiiiftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Très - Chré-
tienne 4 et le Seigneur Arcadi de Màrcoff, Confeiller

d'état de Sa Majefté Impériale de toutes les RnlTies,

et fon Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Très-
Chrétienne. En conféquence Leurs dites Majeftés

le Roi de U Grande-Bretagne, et le Roi Très -Chré-
tien, ont nommé et conftitué poKr leurs PlénipoteH'
îiairea chargés de conclure et figner le Traité de
paix définitif; fjjavoir, le Roi de la Grande - Bré->

tagno; le Très - llluftre et Très - Excellent Seigneur
George Duc et Comte de Mancbeller, Vicomte de
Mandevillt;, Baron de KimboUen, Lord Lieutenant
et Ouftas Roiulorum de la Comté de Huntingdon,
Confeiller Privé actuel de Sa Majefté Britannique, et

fou Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
près Sa Majefté Très Chrétienne; et le Roi Très-
Chrétien, le Très -llluftre et Très - Excellent Seigneur
Charles Gravier, Comte de Vergennes, Baron de Wel-
ferding, etCc Confeiller du Roi dans tous fes Con-
feils, Commandeur de fes Ordres, Chef du Confeil
Royal des Finances, Confeiller d'Etar d'Epée, Mi-
niftre et Secrétaive d'Etat, et de fes Commandemens
et Financer.; Lesquels» après avoir échangé Leurs

pleins-



entre la Grande-Bretagne ef la France. 62

1

pkinspouvoïra rcfpectîfo, font convenue de» Articles j[^Q|
luiv^ans:

A n T. I.

Il y aura une paix chrétienne, unîverfdle et per- Paixeo

pétnelle, tant par mer que par terre, et une amitié *'"*"^^

iincère et conftante fera rétablie, entre Leurs Majcftôs

Britannique et Très- Chrétienne, et entre Leurs Héri-

tiers et SucceflTeurs, Hoyaumen, Etats, Provinces, Pays,

Sujets et Vaffaux, de quelque qualité et condition qu'ils

foyent, fans exception de lieux ni de perfonnes; en
forte que les Hautes Parties Contractantes apporteront
la plus grande attention à maintenir entre £lles, et

Leurs dits Etats et fnjets, cette amitié et correfpon-
dance réciproque, fans permettre dorénavant que, de
part ni d'autre, on commette aucune forte d'bonilités,

par mer eu par terre, pour quelque caufe ou fous
quelque prétexte que ce puilTe être: Et on évitera

folgneufement tout ce qui ponrroit altérer à l'avenir,

l'union heurenfement rétablie, s'attachant au contraire

à fe procurer réciproquement, «n toute occafion, tout

ce qiii pourroit contribuer à leur gloire, intérêts et

avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou pro-
tection, directement ou indirectement» à ceux qui
voudroient porter quelque préjudice à Tune ou à l'au-

tre des dites Hautes Parties Contractantes. II y aura
nn oubli et amniftie générale de tout ce qui a pu être

fait ou commis, avant ou depuis le commencement
de la guerre qui vient de finir.

Art. U.

Les Traités de Weftphalie de 1648 J les TraU.ee Benoo

de paix de Nimégue de 167? et 1679; de Ryfwick de "1^^^^

1797 ; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713 : dc«

celui de Bade de 1714; celui de la triple alliance de ï'****<'5

la Haye de 1717; celui de la quadruple alliance de
Londres de 1718; le Traité de paix de Vienne de
I7j8; le Traité définitif 3 Aix-la-Chapelle de 1748;
et celui de Paris de 1763, fervent de bafe et de fon-

dément à la paix, et au préfent Traite; et pour cet

effet, ils font tous renouvelles et confirmés dans la

meilleure forme, ainfi que tou< les Traités en général
qui fubfiftoieut entre les Hautes Parties Contractantes
avant la guerre, et comme s'ils ctoient inférés ici,

mot a mot en forte qu'ila devront èive obiervéb exacte-

Kk j; ment



5<S Traité définitif de paix

«iwO^ irient^à l'avenir, dans toule leur teneur, et religîeu*
'^^ femeiu exécutes, de part et d'autre, dans tons les

points auxquels il n'eft pas dérogé par le préfent

Traité de paix.

Art. IlL

Prifon- Tons les prifonnicrs faits de part et d'autre, tant
uien, p^r terre que par mer, et les otages, enlevés ou don-

rrifeV.'nés. pendant la guerre, )nsqu'à ce jour, feront refti-

tués, fans rançon dans fix. fcmainee, au plus tard, à

compter dn jour de l'échange de la ratification du pré-

fent Traité; chaque Couronne foldant refpectjvem^nt

les avances qui auront été faites, on la fubfiflance

et l^entretien de ces prifonnicrs, par le Souverain

dn pays où ils auront été détenus ; conformément
aux reçus et Etats confiâtes , et autres titres authenti-

ques, qui feront fournis de part et d'antre. Et il

fera donné réciproquement des fùretés pour le paye-

ment des dettes que les prifonniere auroient pu con

tracter, dans les Etats où ils auroient été détenus,

j(]8qn'à leur entière liberté. Et tous les vaifTeaux,

tant de guerre que marchands
,
qui auroient été pris

depuis l'expiration des termes convenus pour la cella-

tïon de» hoftilités par mer, feront pareillement rendus

de bonne foi, avec tous leurs équipages et cargaifons.

£t on procédera à l'exécution de cet Article immédia-

lement après l'échange des ratitications de ce Traité.

Art. IV.

^^„g. Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne eft main-
Vrare. tenue dans la propriété de Tisle de Terre-Neuve» et

des isieS «idjacentes , ainfi que le tout ui a été alTuré

par l'Article treize du Traité d'Utrech • à rexception

des isles de St. Pierre et Miqueion ; lesquelles font

cédées en tonte propriété, par le p/éfcut Traité, à

Sa Majefté Très - Chrétienne^

Art. V.

vith» Sa Majefté le Roi Très - Chrétien, pouï prévenir les

Fran querelles qni ont eu lieu jusqu'à préfent entre les deux
^^ ** nations Angloife et Franijoile, confent à renoncer au

droit de Pêche, qui lui appartient en vertu de l'Ar-

ticle treize fus- mentionné du Traité d'Utrecht, depuis

le Cap BonaFÎfia îQS^u'au Cap St. Jean, ûtué far la

côte
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ihte orientale de Terre - Neu%'e, par les cinquante dé- 1^35
grés de latitude feptentrionalc ; et Sa Majedc le Roi
de la Grande-Bretagne confent, de fon ctxé , que la

pêche adignée aux fnjete de Sa Majellë Très-Thré-

tienne, comnien<^ant aiï dit Cap St. Jean , paiïant par

le tiord, et defcendant par la côte occidentale, de
l'iele de Terre-Neuve, s'étende juequ'à l'endroit ap-

pelle Cap Raye, fitué au quarante feptième degré, cln-

juante minutes de latitude, Les ]iècheurs François

joitiront de la pèche qui leur eft ailignée par le prf fent

Article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui

leur ell aflignée par le Traité dtUtrecht.

Art. VI.

A regard de la pêche dans le Goifff de St. Laù- st. i.*u.

rent, les Francjois continueront à l'exercer confornaé-
""**

ment à l'Article cinq du Traité de Paris>

Art. vil

Le Roî de la Grande-Bretagne rcftitne à la France ste. Ln-

rislc de Ste. Lucie, dans l'état où elle s'eft trouvée baj«,

lorsque les armées Britanniques en ont fait la con-
quête: Et Sa Majefté Britannique cède et garantit k

Sa Majefté Très- Chrétienne l'islc de Tobagô. Les ha-

bitans Proteftans de U dite isle, ainfi que ceux de la

même religion qui fc feront établis à Ste. Lucie, pen-
dant que cette isle étoit occupée par les armes Bri>

tannique«, n<i feront point troublés dans rexeïcice de
leur culte : Et les habitans Britanniques', ou antres qui
auroient été fujets du Roi de la Grande - Bretagne
dans les fusditcs isles, conferveront leurs proppriété»,

aux mêmes titres et conditions auxquelles iU les ont
acquifes; ou bien ils pourront fe retirer en toute fu-

reté et liberté où bon leur femblera, et auront la fa-

culté de vendre leurs biens ptmrvu que ce foit à des
fuj6ts.de Sa Majefté T\ès- Chrétienne, et de transpor-

ter leurs elFets, ainQ que leurs perfonnes, fans être

gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que
ce puilTe être, hors celui de -dettes, ou de proctîs-

criminels. Le terme limité pour cette émigration eft

fixé à l!€fpace de dix huit mois, à compter du jour

de l'échange deti ratifications du préfent Traité. Et
pour d'autant mieux aiïurer les propriétés des babi«

tana de la fusdite iile de Tol^^go, le Eox Très -Chré-
tien
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178'^ tien donnera des lettres patentée portant abolition du
^ Droit d'Aubaine dans la dite isle^

Art. VIII.

Gréna Le Roi Très - Chrétien reftitue à la Grande -Bré-

ua'aJi.s"'
*«îg"e les Isles de la Grenade, et les Grenadins, St,

etc, Vincent, la Dominique, St. Chriftophe , Nevis, et

Montferrat; et les places de ces ieles feront rendue*
dans l'état où elles étoient lorsque la conquête en a
éx(' faite. Les mêmes ftipuiations inférées dans l'Ar-

ticle précédent auront lieu en faveur des fujets Fran-
çois a l'égard des Islee dénommées dans le préfent
Article.

Art. IX.

8ins- Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute pro-

Ijfse P*"'^^^» ^t garantit à Sa Majefté T'es- Chré»î.?nne, la

rivière de Sénégal, et fes dépendances, avec les forts

de St. Louis, Podor , Galam, Argnin, et Portendic;
'St Sa Majefté Britannique reftitue à la France l'iele

de Gcrée, laquelle fera rendiie dans l'état où elle Te

trouvoit lorsque, la conquête en a été faite.

Art. X.
Tameîi Le Roi Très - Chrétien garantit, de Ion côté, aa

^ R-oi de la Grande-Bretagne, la poUe/Tion du Fort Ja-

mes, et de la rivière de Gambie.

Art. XI.

rixa» Pour prévenir toute difciiflîon dans cette partie
tio.is d. du monde les deux Hautes Parties Contractantes

o. ai "Orrnieront, dans trois mois après rechange des rati-

Gra-.asc. ficiilJons du préfent Traité, des CommifTaires, lesqueU
feront chargés de déterminer et fixer les bornes dcg
pofleffions refpectives. Quanta la traite de la Gomme,
les Anglois auront la liberté de la faire, depuis l'em-
bouchurt de la rivière de St. Jean , jusqu'à la baye et

fort de Portendic incluPivement. Bien entendu, qu'ils

ne pourront faire, dans la dite rivière St. Jean, fur la

cote, ainii que dans la baye de Portendic, aucun étabiîp-

ferueat penriancut de quelque nature qu'il puiffe être.

Art. XIL
côtti Pour ce qui eîl du refte àei côtes d'Afrique, îea

q»^** fuj^ite Augloia et Françoià continueront à les fréquen-
ter felou l'ufage qui a eu lieu jusqu'à préfent.

Art.
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Art. XIIT. I7g^
Le Roî de la Grande-Bretagne reftitue à Sa Ma- orixa,

fcftë Très - Clirétienne tous les etabliiïemens qui lui *^"^*'*

appartenoient au commencement de la guerre préfçnte,

fur la côte d'Orixa . et dans le Bengale, avec la li-

berté d'entourer Chandema^ore d'un tolFé ]>our l'écou-

lement des eaux: Et Sa Majellé Britannique s'engage

à prendre les mefures qui feront en Ton pouvoir, pour
afiurer aux fujets de la France, dans cette partie de
l'Inde, comme fur les côtes d'Orixa, de Coromandel»,

et de Malabar, un commerce fur, libre et indépen-

dant, tel que le faifoit la compagnie Franc^oife des

Indes - Orientales, foit qu'ils le faUent individuelle-

ment» ou en corps de compagnie.

Art. XIV.

Pondichery fera également rendu et garanti à la Pondi-

France , do même que Karikal : Et Sa Majefté Britan- *'''*''•

nique proctirera, pour fervir d'Arrondifl'ement à Pon-
dichery, les deux diftricts de Valanour, et de Bahour;
et a Kari^al, les quatre magans qui Tavoinnent.

Art. XV.

Là France rentrera en poUelTion de Mahé> ainfî M«hé,

que de Ton comptoir à Suratte; et les François fe-

ront le commerce, dans cette partie de l'Inde, con-

formément aux principes établis dans l'Article treize

de ce Traité

Art. XVI.

Les ordes ayant été envoyés dans l'Inde par les Aaié«r

Hantes Parties Contractantes, en conformité de l'Ar-

ticle feize des préliminaires, il eft convenu de nou-
veau, que fi, dans le terme de quatre mois, les alliés

refpectifs de Leurs Majeftés Britannique et Très»

Chrétienne n'ont pas accédé à la préfente pacifica-

tion, ou fait leur accommodement féparé. Leurs dites

Majeftés ne leur donneront aucune adîftance, directe

ou indirecte, Contre les poUeflions Britanniques ou
FranijoifeS) ou contre les anciennes ppITeflions de
leur alliés refpectifs» telles qu'elles fe trouvoient en
l'année 1776»

Art
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j^g^ Art, XVII.

Diin- Le Koi de la Grande-Bretagne roulant donner
1^'que. à Sa Majefté Très- Chrétienne une preuve fincère de

reronciîiation et d'amitié, ev contribuer à rendre fo-

lide la paix rétablie entre Leurs dites Majeftés» cou*
fent à l'abrogation et fupprefliori de tous les Articles

relatifs à Dunkerquc, à compter du Traité de paix con-

clu à Utrecht en 1713 , incluûveoiem, jusqu'à ce jour.

Art. XVIH.

Traité Auffitôt après rechange des ratifications» les deax

raercf™* Hautes Parties Contractantes nommeront des Com-
millaires pour travailler à de nouveaux arrangement
de comnoerce entre les deux nations, fur le fonde-

ment de la réciprocité et de la Convenance mntudles;
lesquels arrangemens devroTit être terminés et con-

clus dans l'efpace de deux ans, à compter du premier

Janvier de l'année 1784.

Art. XIX.

BefiiiH- Tous les pays et territoires qui ponrroient avoir
tioa de»

^1^^ conquis, OU qui pourroient lêtre, dans quelque

wi?'^^ partie du monde que ce foit, par les armes de Sa
Mfaipfié Britannique» ainfi que par cellea de Sa Ma-
f3ite Très Chrétienne, qui ne font pas compris dans

le préfent Traité, ni à titre de ccînons, ni à titre de
reftitutious, feront rendus fans difficulté, et fans

exiger de compenfation.

Art. XX.

Kpoqn« Comme il efl nécellaire d'aHigner une ^poqtlO

c.M."^*" fixe pour les reftitutions et évacuations à faire par
tioa». chacune des Hautes Fartiee Contractantes, il eft con-

venu que le Roi de la Grande-Bretagne fera évacuer

les isles de St. Pierre et Miquelon, trois mois après

la ratihration du préfent Traité, ou plutôt fi faire fe

peut; Ste. Lucie aux Antilles, et. Gorée en Afrique,

trois mois après la ratification du préfent Traité, ou
plutôt, li faire fe peut. Le Roi de la Grande-Bre-
tagne rentrera également en poffelTîon, au bout de
tr.is mois après la ratification du préfent Traité» ou
plutôt, fi faire fe peut, des isles de la Grenade, les

Gieiiadinb. St. Vincent, la Dominique, St. Chrifbpphet

r^evisr et Montfecrat» La France fertv n\ife en pos-
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«efTion des villes et comptons qui Ini Jonî refl.'tués f^Qn
aux Indes Orientales, et des territoires qui lui lont «"'
procurés pour fervir d'arrondilTcment à touciicïieiy,

et à Karikal, fix mois après la ratification dn prêtent

Traité, ou plutôt fi faire fe peut. La France ren^et-

tra» an bout diï même terme de fix rnoif, les villes

et territoires dont fes armes fe feroient eruparés fur

Jee Anglois» ou fur leurs alliés, et les ordres nécelTai-

feront envoyés par chacune des Hautes rarilcs Con-
tractantes» avec les paffepons réciproques pour les

vaifl'eauy qiii les porteront, immédiatement après la

ratification du préfent Traité.

Art. XXL
La decinon des prifes et des faifies , faites aiité> Prlfes

ïienremen^ aux hoUiliiés , fera remife aux Cours de *^»"' *•

luftice refpect'ves; de forte que la validité des dites

prifes et f^ifies fera décidée félon le droit des gens,

et les Traités, tTans les Cours de Jnftice de la nation

«qui aura fait la capture, ou ordonné les laifies.

A n T. XXn.

Pour empêcher le renouvellement des procès qui Proc-»

ant été terminés dans les isles conquifes par l'une et '"S««.

l'autre des Hautes Parties Contractantes, il cft convenu
que les jugeniens rendus en dernier reilori, et qui
ont acquis force de chofes jugées feront maintenus
et exécutés fuivant leur forme et teneur.

Art. XXIIL

Leurs Majeftés Britannique et Trt s - Chrétienne nr.in-

promettent d'obferver fincèrement, et de bonne foi, "•" «i''

tous les Articles contenus et établis dans le préfent

Traité; et elles ne fouffriront pas qu»il y foir fait de
contravention directe, ou indirecte, par Itars fujets

refpectifs: Et les fusdites Hautes Parties Contractantes
le garantiHent généralement et réciproquement toute»
les (lipulations du préfent Traité.

Art. XXIV.

Les ratifications folemnelles du préfent Traite. fsuC
expédiées en bonne et due forme, feront érhan^ees "tio»».

*n cette ville de Verfaillea , entre les Hautes Parties

CoDUrAcunte«« dniis l'efpéice d'un mois, ou plutôt» s'il

eft
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1*7^1 eft pofTible, à compter du ionr de la ngr.?rute di' pre-

'"^fent Traité.

En foi de quoi nous fouffignéa, AnibaiTaci(,ur5

Extraordinaires, et Miniftres Plénipotentiaires, avona
figné de notre main, en lenr nom, et en vertu de
nos pleinpouvoirs refpectifa, le préfent Traité défi-

nitif, et y avons fait ?ippoier les cachets de nos armes.

Fait à Verfaiîles, le trois Septembre, mil fept

cent quatre vinpt troisc

(L, S.) Manchesteb.

Article féparé I.

J^To- ^"^^"^8 ""8 des Titres employés par les VnWîiîneed

yéi. Contractantes, foit dans les vleinspouvoirs et autres

^ctes , pendant le cours de la négociation , foit dans

le préambule du préfent Traité , n'étant pas générale-

ment reconnus, il à été convenu, qu'il né pourroit

jamais en réfulter aucun préjudice pour Tune ni l'au-

tre des dites Parties Contractantes; et que les titre»

pris ou omis, de part et d'autre, à l'occafion de la

dite négociation, et du préfent Traité ne pourront

être citée, ni tirés à conféquence.

Article fé paré IL

I.anguc. Jl a été convenu et arrêté, que la langue Françoîle,

employée dans tous les exemplaires du préfent Traité

ne formera point un exemple qui puilTe être allégué,

ni tirer à conféquence, ni porter préjudice, eu aucune
manière, à l'une ni à l'autre des Puillancos Contractan*

les; et que l'on le conformera à l'avi^nir a ce qui a

été obfervé , et doit être obfervé, à l'égard et de la

part des Puiffances, qui font en ufage et en poirellion

de donner et de recevoir des exemplaires de {"embla-

bles Traités, en une autre langue que la Fran«,oife;

le préfent Traité ne laiffant pas d'avoir la même force

et vertu, que fi le fusdit ufage y avoit été obfervé.

En foi de quoi, nous fouiïignés Ambalfadeurs

Extraordinaires, et Minjftres Plénipotentiaires, de Leurs

Majeftés Britannique et Très - Chrétienne , avoa«« figné

les
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ÎC5 préfens Atiicles féparts, et y avons fait appofer 17Q7
les cachets do nos arniea.

Fait a Vti failles, le irrls SepLenibre, mil fept

cent (^uat.^c vingt troia.

(L. S.) Manchester.

T)ècla*-ation.

JL-'e Pioi étant Pntièronient rl'arcord avec Sa M.ijctté

Très -Chrétienne fur Us Articles du Traité (IcImitîF,

chei'f hera tous les moyfns qnt ponriont non feuloiat;nt

en aflurer l'cxeciilloo, avec la bonne foi et la ponctua-
lité qui lui For.t connues, maie de plus donnera, de
fon côté, toute l'efiicace polfible aux principes qui em-
pècherouL jusqu'au moindre germe de difpute à l'avenirft

A celte fju, et pour une» les pécheurs des denji:

nations ne faiTcut point naître dco querelles jonmaiiè»

Tes, Sa Majcfté Britannique prendra les njefurett les

plue positives pour prévenir qtje Tes (ujets ne troublent»

en aucune manière, par leur connirrence, la pèrhd
des Fran(^ois

, pendant l'exercice temporaire qui leur

eft accorde, fur les cotes de l'ible de Terre- neuve;
et r?lle fera retirer, à cet cil'ct, les établidcmens létlen-

taives qui y feront formés. Sa Majefté Ikitanniqne
donnera des ordres pour qnc les pètheurs François ne
ToKiit pas gcijés dans la coupe de bois nécelfaire pont
la réparation de leurs éciialVaudages. cabanes, et bà»

timens de pêche

L'Ariide treize du Traité d'Utrecht, et la mé,thode
clé faire la pêche qui a été rie tout tems reconnue,
iera le n)odt?lc fur lequel la j»èrhe s'v fera: On n'y

contreviendra pas, ni d'une paa ni de l'antre; le$

pècheios HiHUcuis ne bàtiflant cien qtie leurs ëchaffau-

ddges le btjrnanl à réparer leurs b;\iimen« de pèche,
et n'y hivernant point; les fujets de S/i Majffté Bri-

tannique, de leur part, ne moleliant aucnneujent les

pécheur? Irantjoiô durant leurs pèches, ni ne déran-
geant leurs cchaiVaudages durant leur abrence

Le Roi do la Grande; Brét«{»Me, en cédant les

îsles de St. Pieirre et de Miquelon à la FtancC; le» le-

garde comme cédées aiui de fcrvif réellemenl d'âbiJ

Totn. m, Ll aux
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178? anx pèchenri François , et dana la confiance entière

^ne ces polTeffiona ne diviendront point un objet de
jtlonfie entre les deux nations; et que la pêche entre

les dites i^les» et celle de Terre -neuve, fera bornée
à Mi -canal.

A regard des Indes, la Grande-Bretagne ayant

accordé à la France tout ce qui peut conflaier et con*

firnaer le commerce que celle-ci demande 6'j faire,

Sa Majedé fe répofe avec couhance fur les aUnrancea
répétées de la Cour de Verfailles, que la faculté d'en-

tourer Chandernagore d'un fofTé, pour l'écoulement

des eaux, ne fera point exercée de manière à le Caire

«levenir un objet d'ombrage.

L*état nouveau, où le commerce pourra peut être

ftt trouver dans toutes les parties du monde, deman-
dera des revifions et des explications des Traités fub-

ftftans; mais une abrogation entière de ces Traités,

dans quelque teros qtie ce fut, fetteroit dans le com*^

tnerce une confufiun qui lui ferolt inhniment nuilible.

Dans de^ Traités de cette efpèce, il 7 a non feu*

lemem des Articles qui font purement rel.itiF^ au com-
merce, mais beaucoup d'autres qui ailurent récipro-

quement aux fujets Tefpectife des piivilèg's, des taci-

lités pour la conduite de leure affaires, des protections

perfonneHest et d'autres avantages, qui ne font ni ne
doivent être d'une nature à changer, comme les détails

qui ont purement rapport à la valeur des efi'et5, et

des marchandiret» variables par des circonllances de
toute erpèce.

Par conféqaente lorsqn^on travaillera fur l'état

du commerce entre les deux nations, il conviendra
de s'entendre, que les changemens, qui pourront fe

faire dans les Traités fnbiiftans, ne porteront que fut

des arrangemens purement de commerce, et que lea

privilèges, et les avantages mutuels et particuliers
loyenr, de part et d'autre, non feulement confervée»

mais mêmes augmentés, G faii^ fe pouvoit»

Dans cette vue» Sa Maiefté s'ef> prêtée à la no-
mination, de part et d autre, des Commilfaires , qut
travailleront uni<^urmer>t fur cet objets

En
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En foi de quoi noas ArobafTadeur Extraordinaire i^^)
et Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majedé tiritanniquef

à ce dûement autorifé, avons figné la pré fente déclara-

tion , et à iceile fait appofer le cachet de nos araie8.>

Donné à Verfallles, le trois Septembre, mil fej^t

C«nt quatre vingt trois^

Contre- Déclaration.
L/es principes qui ont dirigé le Roi » dans totit le

cours des négociations, qui ont précédé le rétabltlTe*

ment de la paix, ont dû convaincre le Roi de la Grande*^

Bretagne, que Sa Majefté n'a eu d'autre bUi. que de
la rendre folide et durable, en provenant, autant qti'il

e(t pofnble, dans les quatre parties du monde, tout

fujet de dircuflton et de querelle. Le Roi delà Grande-'

Bretagne met indubitablement trop de conliauce dans
la droiture des intentions de Sa Majefté, pour ne point
le repoter fur l'attention fconftaute qu'elle aura d'em*
pécher que les iaies de St. Pierre et Miuuelon ne de»

viennent un objet de jalouOe entre les aeux nations»

Quant à la pèche fur les côtes de Terre- neuve»
3ni a été l'objet des nouveaux arrangemens dont les

eux Sduverains font convenus fur Cette matière, elle

e(l fnfHfamment exprimée par l'Article cinq du Traité

de paix Oguë cejonrdhut et par la déclaration retnife

également aujourdhui par TAmbaiTadeur Extraordina ira

et Plénipotentiaire de Sa Majefté Britannique; et Sa
Majedé déclare qu'elle eft pleinement fatiafaite.à cet

égard.

Pour ce qui eft de U pAche entre Tisle de Terre-

neuve et celles de St. Pierre et IMiquelon. elle ne
pourra fe faire* de part et d'autre, que jusqu^à mi*

canal; et ^a Majefté donnera les ordres les plus pr^*

cis, pour que les pêcheurs Firanijois nWtre-palTent
point cette ligne. Sa Majedé e(l dans la ferme con*

fiance que le Roi de la Grande . Bretagne donnera de
pareils ordres aux pécheurs Anglois.

Le deQr du Roi de maintenir la paix comprend
rinde, auiU bien que les autres parties du monde;

Lis aititl
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l'^^i ainfi Sa Majefté Britannique peut être afTiirée, que
Sa Majcftfi ne permettra jamais qu'un objet aufli

inoffentif, et aufîl innocent, que le foffe, dont il

s'agit tVentoarer Chaudernagore , puifle donner de
Vombvtf^e a la cour de Londreti.

Le Roi, en propofant de notiveaux arrangement
de commerce, n'a eu d'autre but que de reciiiier,

l'iipiès le» règles de la réciprocité, et d'après la con-
venance mutuelle, ce que le Traité de commerce,
iigrte à Utrecht en mil fept cent trize peut renfermer
de défectneux : Le Roi de la Grande Bretagne peut
juger p;rT la. que l'intention de Sa Majefté n'cft au-
cuiieiitent de détruire tontes lea ftipulations renfer-

niee» dan? le fuedit Traité; elle déclare, an cuntraiie.

des a-prefenti, qu'elle eft difpofée à maintenir tous
le» privilège» facilites et avantages énoncés dans ce
même Traité, en l^u\ qu'ils leront réciproques, on
qu'ils ff^rom remplacés par des avantages équivalents.
C'eft pour parvenir à ce but defiré, de part et d'an-

tre, que des Commidaires feront nomutcs pour ira

vailler fur l'état du comuiorce entre les deux nations
et qu'il fera accordé une efpace de teni» fonlidétable

pour achever leur travail. Sa Majfifté fe flatte que
cet objet fera fuivi avec la même bonne foi, et avec
Je même efprît de conciliation, qui ont préfidé à la

rédaction de tou» le» autres points renfermés daiia

le Traité définitif; et Sa dite Majellé eft dans la ferme
confiance, que le» Oommiir«iires refpectifs apporte
ront la pins grande célérité a la confection de cet
important ouvrage.

En foi rie quoi, nous Miniftre Plériipotentiaire
fouiïiguR de Sa Majefté Trè»- Chretit?nne , à ce dûe-
xnent autorilé, avons Ggné la prefenifi Contre -Déela-
naion, et à icelle fait appofev Je cachet de nos armes.

Donne a Verfailles, le troifièine Septembre, mil
f€pi cent quatre vingt trois.

(h. S.) GSAVIEB OR VeRGENNI^S.

Nous
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i^on« AmbalTadcur Plénipotentiaire de Sa Majefté Im- I^Pft^
periale et Royale Apoftolique. ajanCfervi de Média»
teiir à Touvrage de la pacification, déclaroiia, que
)c Traité de paix figné aujourd'hui à Verfaillee, entre

Sa Majedé Britannique et SaMajeflé Très- Chrétienne,
avec les deux Articles Téparéa y annexés , et qui en
fo!)t partie, de même qu'avec toute» lea elaufes, con-
ditions, et flipulationa, qui y font contenues, a été

conclu par la médiation de Sa Majefté Impériale et

Royale Apoflolique. En foi de quoi nous avons figré

les prëfentes de notre main, et y avons fait appofer
le cachet de nos armes.

Fait à Verfaillcs, le trois Septembre, mil fept

cent quatre vingt trois,

(L. S.) l^e Comte de Merct Argeittkau,

i\oti9. Minières Plénipotentiaires de Sa Majefté Im-
pérîale de toutes les KulTies, ayant fervi de média<-

teurs à l'ouvrage de la pacilicatiun, déclarons que le

Traité de paix Hgnê aujourd hui à Verfailles, entre Sa
Majefté Britannique et Sa Majefté Très • Chrétienne, avec
les deux Articles féparés y annexés, et qui en (ont

partie, de même qu'avec t3Ute8 les claufes, condi-

tions, et ftipulations, qui y font contenues, a été

conclu par la médiation de Sa Majefté Impériale de
tontes les KulFies. En foi de quoi nous avons (igné

les préfentes de notre main, et y avons fait appofer
le cachet de nos armes.

Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept

eem quatre vingt 'trois,

(L. S.) Princ$ Iwam Bariatinskoy,

*(L. S.} A. Marcoff.

Ll 1
VleifX"
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178) Pleinpoitvoir de Sa Majejté Britannique.

Georcius B.

vJeargins Termi9« Dei Gratis, Magnae BrîtannUe.
Franclae, et Hiberniae, Kex, Fid«i Defenfor, Oax
Bruiirricenfis et Luneburgenûs , Sacri Kotnani Inipe*

rii Ârchi > Thefaurarius, et Princeps ËIector« etc.

Oinnibat et fingulia ad quos praefentea hae literae

pervenerint, falutenri ! Cum ad pacem perKciendam
inter nos et bononi ^ratrem no&rum Regena Chriûia-

niiFifDnm, quae jam fignatin apud Verralioa, die vi-

ceiimo men(i4 lanuarii proxiœe praeteriti, articnlU

praeiinainariie féliciter inchoata e(i , eainque ad finem
exoptatam ppv^dncendam , virnm atiquem idoneuni. ex
noQra parte, plena auctoritate munire oobis e re Tifom
fit; rumque perdUectus nobia et quam Hdelia confan»

guiueus et conGUariui nofter, Georgiua Dux et Corner
de Manobeller, Vice-Comea et Mandeville, Baron de
J^lmbolton, Comitatus de Hontingdon Locum • Tenens
et Cnl\os RotaluruT» , nobiUute generia , egregiis ani-

xni dotibiia, fammo rerom ufu, et l'pectata fide« tt

nobis commendaverit, quem îdcirco titulo Legati

noftri Exlraordinarii et Plenipotentiarii apud prae«

dictum bonum fratrem noftrmn Regem ChrtfHaniflî-

mum decoravimoa, perfoafumque nobia fit anapliflfime

ornaturam fore provinciaœ qnam et mandare decrevi*

xniu; Sciatia igUnr quod nos pracdicium Georgimn
Diicera de Manchefler fscimua , conftituimua et ordi-

navimas, et per praefentea eiun facimuai conftitnimut

et ordinatiinns noftrom verum certum ac indubita*

tum plenipotentiariuir. , eommiffarium , et procnrato*

rem ; dantea et concedentes eidetn pleoam et omnt*
xnodam poteftatem, atque auctoritatem, pariter et
inand<itum générale ac (peciaie, pro nobis et noftro

nomine, cum praedicto Rege ChriftianifTiino ipfiusque

minidris, commilTariia vel procuratoriboa , fuf&cientt

auctoritate inftmctis, cumque légat is, comniifirariia«

deputatia et plenipotentiarii a alioram principam et

ftatuum, quoram iiiterelle poterit» (ufHcienti itidem
auctoritate inllrnctis, tatn ruignlatim ac divifim, qtiam
aggregatim ac conjunctim, cougrediandi et collnquendi,

atque cura ipfia de pace jBrnia et ftabili, (inceraque

amicitU e( concordia quautociua reAituendia, conve*

niendi
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alendi, tractandi, confuleodl et concludendi; eaqao 17Q)
oinnia, qaae iU convenu et eondufa fuerint, pro ' '
iiobta et noftro noroîne, fubfignandi, fuperque con-
cluris tractarum, tractatuave, vel alia inArtimenia
qnotquot et qualia neee/Taria fuerint, confîeiendi, ma*
taoque tradendi. recipiendique; oroniaqae alia, quae
ad cpna fupradictu<n lelictter exeqaeudum pertinent»

iranfigendit tam ampliua modo el foncns, %c vi ell'ecia-

que pari, ac nos, ti inieTeffeittua, facere et praeftare

poflemus: Spondentee, et in verbo regîo promitten*
te§, nos omnia et fmguU quaecunque dicta noftro
Plenipotrntiario tranPigt et coiicludi contigerint, grata«

rata, et accepta, omut meUnrt modo, habiturot»
neqoe palTuros unquam nt ia toto. vel in parte* «
qnopiam violentur, sut ul iia in coturarlum eatur.

In qnoruiD omnium maforciu fidem et robur praefen*

tibiM, inann noAra regia fignatia. Magnum noftrum
Magnae BritannUe figillum- appendi fecimus. Çuae
dabanttir in palatio noAro Diri Jacobî, die vicefirao

tertio menfis Apriiis, anno domiai oiillefimo feptin*

renteûmo octo^elùno. tertio, regnique noftri rico*

umo tertio.

Pletnpouvoir de Sa Majefié 7Vès • Chrittemu.

I~<^uif. oar la gràee de Dieu. Ro» de France et de
Navarre, a toua ceux qui cea préfentea lettrea verront*

lalut. hc^ prélimin»ire« lignés à Verfailtca, le vingt
Janvier de cette année, ont pofé lea fondemena d« la

paix rétablie entre nous, et ontre trè« cher et trèt

amé bon frère le Hoi de U Gronde •Brét.tgne. Nous
n'avone rien de plus à coeur que de eonfoliner ce falu*

taire et important ouvrage par un Traité folemne) et

définitif: Ponr ces caufes, et autres bounes conGdéra-
tiona à ce noua mouvant, nous confiant entièrement
en la capacité et expérience , aèle et iidelîtc pour no-
tre fervice , de notre très • cher et bien - aimé le Sieur
comte de Vergennes. notre Confeiller en tous nos
Confeils. Commandeur de nos Ordres. Chef de notre
Confeil Royal des Finances. Confeiller d'Etat d'£pée,
Aliniftre et Secrétaire d*£tat. et de nos commandement
et finances , ryant le département des affaires étrangè-

res, nous l'avons nommé, commis et député et par

Xil 4 ces
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l'/^X r.e» pTefentes fignées de notre main, le nommons, com-
inetlon» et députons, notre MiniAre Plénipotentiaire,

lui donnant plein et abfolu pouvoir d'agir en cette

bualité. et de conférer^ néfiocier, traiter et convenir,

conioiniement avec le Miniftre l'Jénipoieniiaire de

notre très -cher et très-arae bon - frère le Roi de la

Grande-Bretagne, revêtu de pouvoir en bonne forme,

arrêter, conclure, et figner tels Articles, conditioni,

conventions, déclariiiions , Traité définitif, acccfTions,

et antre» actes qnelconquee, qu'il jugera convenable»,

pour affurer et affermir le grand ouvrage de la paix,

le tout avec la même liberté et autorité que noua
pourrions faire nous mêmes, fi nous y étions préfen*

en perfonne, encore qu'il y eût qtielque chofe re»]uit

un mandement plu» Ijjécial qu'il n'eft contenu dans

ces préfe^ues; promettant, en ^foi et parole de Roi,

d'avoir agréable, tenir ferme et ftable à toujours, ac»

complir et exécuter poncrueljeraent, tout ce que le

dît Sieur Comte de Vergennes aura ftipulé et figne,

en vertu du préfent pleinponvoirj, fans jamais y con-

trevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu, pour
quelque caufe et fous quelque prétexte que ce puiiTe

être , comme aufTi d'en faire expédier nos lettres de

ratification en bonne forme , et de les faire délivrer,

pour être échangées, dans le tems dont il fera con-

veiiu : Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi

noua avons fait mettre notre fcel à ces prélentes. Donné
à Verfailies le quatrième jour du mois de Février, l'an

de grâce mil fept cent qtiatre vingt trois, et de notre

Règne le neuvième. Signé Louis, et fur le repli, par

le Roi, La Croix Marefchal d« Caîlriesi et fcellé du
Grand Sceau de Cire jaune,

Pleinpouvoir de VEmpcreur,

iMoi. Jofephua Secundus, Divina favente Clemeniia,

Klcctus Romanorum Imperator, femper auguftus, Ger-

luaniae, Hierofolymae, Hungariae* Bohemiae, Dalrna-

tiae, Croattae, Slavoniae, et Lodomcriae Rex. Âr^hi-

dux AuAriae; Dux Burgundîae, Lotharingiae, Stiriae,

Carintbiae et Carniolac; Magnus Dux Hetruriae; Mag-
nas Princeps Tranfylvaniae, Marchio Moraviae; Dux
Srabantiae, Limburgi, Lucemburgi çt Geldriae Wur.

tember-
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lerobergae, Superiorîs et Inferioris Silefiae, Mediolani, f^Q)
Maiituae, Pamiae, Placentiae et Guaftallae, Osvpciniae '^^
et Zatoriae, Calabirae, Barri Montieferatj et Tefchinae;
Princeps Snevia et Carolopis ; Conies Habsburgi, Flan-

driae, Tyrolis, Hannoniae, Kibnrgi, Oofitiae, et Gra.
difcae; Marchio Sacri RoTnani Imperii, Burgoviae, Sn-
perioris et Inferiorie LnfatJae, IVIuflbponti, et Nomenlj

;

Comee Naiiiurci, Prôvinciae Val3emomis, Albimontis,
Zntphaniae, Sarwerdae, Salmae, et Falkenftenii: Do<
minus Marchiae, Slavoniae et Mechliniae ;

Notom teftalumqne omnibus et fingulis quorum
intereft, val quocunque denium modo interefle pofeft»

tenore praersmiuni faci'mus. Interea cum ultimum
grave bçHiim wwiverfum prope terrarum orbem inun-
derçl tins, et Imperatoriae totius Uulliae autocratrU
cis Majeftas, pari animati defiderio, belli hwjus cala-

iniiatibns quaiitocius fmem imponendi, pronam in id

voliintatem DuClrani faepius teftari non praetennifnrns,

nt intervcnientibns communibus utriu»qne noftrum
amicie ofliciis, partium belligerantium conciliatio fnb-

levetur, et priftina pax ac Hnceva inter illae concordia
reftatiretur. Fergratum Nobia intellectu fuit commii-
pre crinatus nollroa optato non caruiiTe elVectu : Porte»,

que qnam enim, praevalentibue inier principes hello

iinpllciios pacafioTibus animi fenfibus, Kes jam eo fe*

licltcr provecta fuit, ui de praeviis pacis conditioiii-

,

bus, feu articulis pTaeliminaribus, quéis iiniverrum
pacificationifi opus innitatur, inter illos ronveutum fit,

altefati ferenîlurai ac potentifïimi priiicipes amicc a
nobia peiierunt; ut in confortio fuae Maieftatis ImpC'
ratricis omnium 'Rufliarum fociam fainiar) luiic nei»o-

tîo mannm admoveremus, firujandaecjue pacie, cujus
fundamenta in ruprameraoratis praeviis conditionîbus
profpere jacta font* arnica noftra inierpouerimns offi-

cia, quocertiu« conjunctis paciBcatorum laboribus mag-
num almae pacis opus omni ex parte abfolvereiur.

Nos, quibu-î idem femper curae fuit, eo Jnbentîua
eosdem animi fenfus ii fupramemoralîs principibus
deprehendentea . communicatis praeviae cum Impera^
tticia totius RuHiae MajeAate confiliis, nulli haeilmu*
conceptae de utroque nodrum iliprum fiduciae faiisfa-

cere, atque delatam hanc provincîam lubcnti ac gratp

»nimo in uoe fuecipere, Quem in iînem elegimus vi.

hï 5 rmri
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i?83 nitn illudrem et magnifîçuirt , fitielem nobîs dilectufn

Florimnndum Coituleai a Mercy - Argenteau, Ordinis
Aurei Velieris Ëquitem, confiliarium noftrum actna-

leoi intiaium, atqne oratorem in An)a SereniHimi et

PoientiiTinai Franriae et Navarrae Rcgie coraraorantem*
virinn fingularis fidei, iiH< gritatis, et rernm dextero
gerendarum perhiae, euiuque denoniinavimu», atqna
plenam illi hifce facultatem inrtpertimDr, qni , fioftro

Domine , pacificatorii tnunns in fe fuscipiens, confo*
ciate cura hoc vel hîs. qui tam ex parte fuae Maje*
ftatis Imperatricia totius RnfTiae, ut conimediatrici««

quam ex parte re^iquonitn, quornin res bic agiiur, in«

terveniciuium principum ad hoc denominati, ac aeqoc
Îïlena facultate inCtnictt erunt, cnnlîiia et operam eoD*
erat, ut interporiti« amicis oihcii«, et eommunibos

laboribiis, taies tractatne, conventiones, vel quaeciin>

que dirpofitionea in ordineru redi^antur, qtialea ad per-

ficiendnin pacie opus necoiïarii elle viG fueriai; quiQ
oœnia fiibcribet et ûgnabit, et ex parte Tua etiam taie

inftrumrntum, vel taiia inftrumenta. exhibebit. quae
ad reni facieiuia vifa, et ab i!lo poftulata fuçrint. Verbo
nofiro Caefareo Kegio et Archiducali fpondentea, not
ftmni» -e», qaae vigore praefentimn tabularam ab Ora»
tore hoo noftru conclufa, promilTa, et Hgnata fuerint,

rata, grataque habitiiros, et hdeiiter adimpleturoa, ra«

tih«bitioniâque noQrae tabulas» tempore convento, jus*

furofl elle. In qaortim hdem majuaque robnr, haa
Fletiipotentiarum tabulas niano noAra fubrcripGmnat
Sigilloque noftro Caefareo Regio et Archiducali pen-
dente firmari juiïiniua. Datum in civitate noftra Vien*

nae, die t6. Âprilis, anno Doinint 1785; Regnorum
Doftromm Eoraano • Gartnaoici vigefimo > berediurio*

Tom tertio.

lOSEPHUS.

W. KAtTMITZ RlETBEUG.

Aà Mindctam Sac. CmF. •« Rcg. ApoA«

M«i«fiâtt» proprium

AlTT. SriKLHANH.

PUitt'
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Vleinpouvoir de VImpératrice de la JHuJfie. I78î
t ar la grâce de Dieu, nou» Catherine Seconde, Im-
pératrice et Âotociatrice de toutes lea RufTiea, de
Mofcovie, Kiovie, Wlodimirie, Novogorod, Czariue
de Casan, Csarine d'Aftracan, Czaiine de Sibérie,

Dame de Plefcan, et Grande Ducheffe de Smolenfeo,
DachelTe d'Eftonie, de Livonie, Carelie, Twer, In-

gorie. Gérai te « Wiatka, Bolgarle, et d'antres; Dame
et Grande • PucbefTe de Novogorod Inférieur, de Ceer-
nigovie, Refan, Kof^ov, Jarasiov, Belo Oferie, Udo-
rie, Obdorie, Condinie, Dominatrice de tout le cote

du nord. Dame d'Ivcrie, et Princefle H<>réditalre et

Souveraine dea Czars de Cartalinie et Géorgie, comme
«ndl de Cabardinie . des Princes de Czircanie. do
Gorfki et «utrea. Occupées pendant tout le cour» de
la dernière guerre^ qui a'étoit (étendue fur toutes let

parties du ^obe, de manifefter combien nous avions

a coeur d'en voir terminer les calamités , nous étions

Êortées, con)ointement avec Sa Majefté l'Empereur des
lomains, Roi de Hongrie et de Bohème, à employer

nos bons offices, a5n de trouver des moyens de con<
ciliation propres à rétablir la paix et la bonne intel-

ligence entre les Puiffances belligérantes. Nous avons
eu la fatîsfactioD de remarquer, que nos efforts com"
muns n'avoient point été infiractnenx; et les fenti-

mens pacifiques, dont les dites Poiiïances ont été

heureufement animées, ayant mûri et pris confiftancea

au point qu'elles en font venues à arrêter des Articles

préliminaires, lervant de bafe ii des Traités déhuitifs.

elles nous ont invité de donner, conjointement avcô
Sa Majefté l'Empereur des Romains, Roi de Hongrie
et de Bohème, pleine activité à notre médiation com-
mune, et d'intervenir dans cet ouvrage falutaire par
nos bons offices, en concourant à confolider et affer-

mir pleinement la paix , dont les fondemens ont été

jettes par les fusdits Articles préliminaires, et à con-
fommer ainQ Touvraee de la pacification heureure7
ment commencée. Nous, tant par une fuite des fen-

timens ci-dellus exprimés, que par un jude retour
de ceux qui nous ont été témoignés de la part des
PnifTances mentionnées, n'avons pas hefité, de concert
avec Sa Majefté l'Empereur des Romains, de répon-
dre à leur coniiance« et nous charger de la tache

impor-
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Q importante qui nous a été déféi»ée. Pour cet eiFet,

*r05 jious avons choUi ; nommé et dipnté, et par les pré-

fenteû choilliHons , nommons et députons , nos Mi-
ïjifties Pleuipoientiaiiefe près Sa Majotté Tr^s-Chré-
liâane les ame» et féaux le Prince Ivan Bariatinfkoy,

Lieiiienant General de nos armées, Chevalier de
l'oidre de Ste. Anne, et le Sieur Arradius de MarcoiF,

notre ConleiUer de Chancellerie, leur donnant pleîn-

ponvoir pour, en notre nom, et de notre part, en
qualité de médiateurs g conjointemenL avec celui ou
ceux qui feront a ce nommés, et pareillement mu-
nis de pleinspouvoire, de la part de Sa Majedé l'Em-

pereur des Rom'iine, Ro» de Hongrie et de Bohème,
comédiateur. ainfi que de la part des autres Puilfan-

ces y «nlérelTees, afTîfter on intervenir, et aider, de
notre médiation et bons offices, à la difpontion et

confection, de tous et tele Traités, Conventions, ou
autres actes, qui feront jugés néceffaires, pour la con-

folidation et raffermi.Tement entier de l'ouvrage en-

tame , de figner en outre , et de donner de leur part,

tel acte ou actes, qui pourrout être requis, et cenfés

pouvoi» contribuer a remplir le même but: Promet-

tant fur notre foi et parole Impériale, d'avoir pour
agréable, et accomplir fidèlement, tout ce qui, en
vertu du préfenl plcinpouvoir , aura été fait, arrêté,

promte et ftgné . par les dits Prince Bariatinfkojr et

Sieur Marcoff, comme aufTi d'en faire expédier no«
jalification* au terme convenu.

En foi de quoi, nous avons ftgné les préfentes

de notre propre main, et les avons fait revêtir de

notre Grand Sceau de TEinpire,

Donné en notre réfidenc© de St. Pélersbourg, le

douze Mais, l'an de grâce 178}, et de notre Règne
la vingt unième année,

CATHERINE,

Comte le.hït D'OstERsiAiiN.
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7.

Traité définitif de paix et d'amitié entre S. M. lyg^
Britannique et le Roi d'Ejpagne. Signé ^/ 3. sert.

F'erfailles ^ le 3. Septembre 17 83.

[^JnvjciNsoTs' Vol. m. p. 375. et fe trouve dans IlEff-

ifXKos etc, T.ll. p.493., Annual- Regijier ii^y.V.^,

p. 107. en Allemand dans le Polit. Journal 1783.

p. xo$6., en Italien d«ns Storia delV /inno 1783- p. 124.

en Hollandois (r. Ixluit ind. federum) dans MaaudL
Nfiedert Metc, 1784. P. II. p. 207.]

jfu Nom de la Très ^Sainte et Indivi/ible Trinité,

Pèrey Fils et Saint- Efprit. Ainji Joit. il
'

i3o\t notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut

appartenir, eu manière quelconque. Le Sérénirtime

et Très-Puiflant Prince George Troie, par la Grâce

de Dicn, Roi de la Grande-Bretagne, de fVance et

d'Irlande, Duc de Brunfvic et de Lunebourg, Arclii-

Tréforîer et Electeur du Saint Empire Romain; et le

SérénilTinie et Trètf-Puillant Prince Charles Trois, par

la grâce de Pieu, Roi d'Elpa^ue tl dea Indes, etc.

déCirant également de faire ceiler la guerre qui bflli

gecit depuis plulîeur& années leurs Etats rerpcctifs,

{«voient agréé l'oftVe que Leurs Majeftes l'Empereur des

Romains, et l'Impératrice de lonies les RulHes, leur

avoient faite de leur cutremile et de leur médiation:

mais Leurs Majeftes Britannique et Catholique,, ani-

raceA d'un déltr mutuel d'accélérer le rétablillement de

la paix , fe font com.nuniqué leur louable intention,

et le Ciel l'a tellement bénie, qu'elles font parvenues

k pûfer les fondeniens de la paix, en fignant dts Ar-

ticles préliminaires à V'erfailles, le vingt Janvier de

la préfente année. Lotira dites Majefiés le Roi -le la

Grande-Bretagne, er. le Roi Catholique, fe fiiifant

titï devoir rie doruier à Leurs Majeftés Impérialeu uns
marque écUtanle de leur reconnoiirance de l'oiïre gé-

néreufîî lie leur médiation, les ont invités de coucert

à coîJCOwrir h la confo'nmaiion du grand el falnt;»ire

ouvrage de la paix, en prenant part, comme média-

teurs, au Traité définitif à conclure entre Leurs dites

Majeflé<
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l^o^ Majeftei Britannique et Catholiqoe. Leurs dites Maje»
' ^^ fkéB Impériales ayant bien voola agréer cette invita-

tion, elles ont nomnoé pour les répréfenter; rçavoir.

Sa Majefté TEnipercur des Romains, le très - ilioftre et

très - excellent Seigneur Florimond Comte de Mercy-
Argenteau, Vicomte de f-oa. Baron de Crichegiiéet

Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan, Confeiller

d'Ktat intime actnel de Sa Maj. Impériale et Aoyale
Apoik'lique, et fon AmbalFadeur auprès de Sa Maj.

Très -Chrétienne; et Sa Maj. l'Impératrice de tontet

les RuITies, le Très° lllnftre et Tiès- Excellent Seigneur

Frince Iwan Bariatinfkoy, Lieutenant 'Général des ar*

mées de Sa Majefté Impériale de tontes les Rulfiet,

Chevalier des Ordres de Ste. Aime et de TEpée de
Suéde, et l'on Miniftre Viénlpotentiaire près Sa Maf»
Très- Chrétienne, et le Seigneur Avcadi dé Marcotf»

Confeiller d'Etat de Sa Maj. Impériale de toutes les

Ru/Bes, et fon Miniftre l'iénipoteniiaire près Sa Maj.

Très Chrétienne. En coiiréquence Leurs dttrs Maje*

ùés de la Grande-Bretagne et le Roi Catholique ont
nommé et oonftitué pour leurs Plénipotentiaires, char«

f|é9

de conclure et ligner le Traité de Paix définitif;

çavoir, le Roi de la Grande-Bretagne, le Très-Illa-

Are et Très - Excellent Seigneur George Duc et Comte
de Manchefter, Vicomte de Mandeville, Baron de
Kimbolton , Lord Lieutenant et Cuftos Rotulorum de
la Comté de Huntingdon, Confeiller Privé actuel de
Sa Maj. Britannique, et fon AmbalTadevr Extraordi-

naire et Plénipotentiaire près Sa Maj. Très Chrétienne;
et le Roi Catholique, le Très-llluftre e't Très Excel*

lent Seigneur Pierre PanI Abarca de Bolea Ximencs
d'Urrea, etc. Comte d Araiida et Cafiel Florido Mar-
quis de Torres, de Villan^n et Rupit, Vicomte do
Rueda et Yoch, Baron des Baronnica de Gravin, Sie-

tamo, CUmofa, £ripol, Trazmoe, la Mata de Caftil*

Viejo, Aiuitlon, la Almc^da, Cortès, iorva. St. Genis,

RabuviiUet, Arcau, et Sr. Colome de Famés, Seigneur
de la Tenance et Honneur d'Alcatateti?, N'allée de Ro-
dellar. Châteaux et Bourg; de Maella, Mefones , Tiu-
rana. et VilJa Plana, Taradtl et Viladrau, etc. Richc-
Humme v*"^ Naillance en Aragon. Grand d'Efpagne

de ia Ptemière ClalTc', Chevalier de l'Ordre de la Toi-
fon d Oi , «:-«: de celui du Saint Efprit, Gentilhomme
de la Chambre du Roi en Exercice» Capitaine- Gêné*

uï
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tai de fc» arméef, et fon Ambànadeur auprès d» Roi £*Tftl

Très- Chrétien : l«8qu<;U, après avoir échangé l«ur»

Îd«triepouvoii8 refpecufd» font conrenut des Anicles

uivan»

A II T. î.

Il y aura un« paix chreiienner aniverfelle et per- paîx et

pétiielle, tant par n»er que par terre, et une amitié •"****••

nncère et cannante fera rétablie, entre Leur* Majedcs

Britannique et Catholique, et entre Leurs Héritiers et

SuccelTeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pay-, SnjeU

et ValTaox, de quelque qualité et conriiiion qu'ils

foyent faits exception de lieux ni de perfoiinee; en
forte que les Hautes Parties Contractantes apporteront

la pluf grande attention à maintenir entre- elles , et

leurs dits Ktaii; et fujcts, cette amttle et correrpon»

dance réciproque, fans permettre dorruavant que, de
part ni d'autre on commette auctinee iortes d^hoflili-

tés, par n/cr ou par terre, pour quelque cauTe ou fout

quelque prétf^xte que ce puilTe être; et on évitera

(oigiieuferacnt tout ce qui pourroit altérer à Tavenlf,

Pouion heiireuferoent rétablie, s'atrarhanr, eu con>

traire , à fe procuref réciproquement , en toute occa*

lion, tout ce qui pourroit contribuer à leur glorie; in-

térêts et avantages routpels. fans donner aucun fe>

cours ou protection, directemtnt oa indirectement, a

ceux qui voudroient porter quelque préjudice a l'une

ou à l'aurre d^s dites Hautes Parties Contractantes.

Il y aura un oubli et amnedie, générale de tout ce qut

a pu être fait on commis, avant ou depuis le com*
tnencement de la guerre qui vient de finir.

Art. II.

Les Traités de Wcftphalie de 1648} ceux de Ma- cnuBf.
drid de 1667 et de 1676; ceux de paix et de com- «"««io»»

tnerce d'Utrecht de 171 î; celui de Bade de 1714; de ^'i^J,
*

Madrid de i7><; de Séville de 1729; le Traité défi»

nttif d'Aix - là • Chapelle de 1748 { le Traité de Madrid
de 17:0; et le Traité déhnitif de Paris de 1765, fer-

rent de bafe et de fondement à la paix et au préfent

Traité; et pour cet effet, ils font tons renotlvèllé<> et

confirmés dans la meilleure forme, atnli que tous les

Traites en général qui fubliftoient entre les Hautes
Parties Contractantes avant la guerre, et nommément
tous ceux qui font fpéciiiés et reu^uvellcs dans
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ITRI le fusdit Traité définitif de Paris, dans la meilleure
' ^ forme, et comme e'ils éloient inférés ici mot à mot,

en forte qu'ils devront être obfervés exactement à l'ave-

nir, dans toute leur teneur, et religietjrenunt exécu-
tés, de part et d'autre, dans tons les points aux quels
il n'eft pas dérogé par le préfent Traité de paix.

Art. III.

ïxîfon- Tous les prifonniers faits de part et d'autre, tant

sùtju par terre que par mer, et les otages t^nlevés ou don-
nés, pendant la guerre, et jusqu'à ce jour, feront re-

fiitués, fans rant^on, dans ûx f^maines, au plue tard,

à Compter du jour de l'échange de la ratitication nu
préfent Traité; chaque Couronne lol'^ant refpeciive-

ment les avances qui auront été faites, pour la fub-

iiftance et l'entretien de fes prifonniers , par le Sou-
verain du payîi où ils au ont été détenus, confornié-

Ynent aux rc(^us et états confiâtes, et autres titres au-

thentiques, qui feront fournis de part et d'autre: et

il fera donné récipioquement des fùretés pour le paye-

ment des dettes, que les prifonniers auroient pu
contracter dand les Etats où ils auroient été détenus»
jusqu'à leur ei.tiere liberté. Et tops les vaiiléaux»

tant de guerre que marchands, qui auroient été pris

depuis l'expiration des termes convenu» pour la

Ceilation des IioAilités par mer, feront pareillement
tendus, de bonne foi, avec tous leurs équipages et

cargalfons. Et oi\ procédera à l'exécution de cet Ar-

ticle immédiatement après l'échange des latilications

de ce Traité.

A n r IV.

MinoT' Le lioi de la Grande .Bretagne cède, en toute
**"• propriété, à Sa Aïajelté Catholique, l'iele de Minorqne.

Bien entendu qne les mêmes Aipulations iiiferées

dans l'Article fuivant auroient lieu en faveur dea fu*

jets Britanniques, à l'égard de la fusdile ible.

Abt. V
Fionde. Sa Majefté Britannique cède en outre, et garaniit,

en toute propriété, à Sa Majefté Catholiqtïc;, la Floiide

Orientale, ainfi que la Floride Occidentale Sa Ma-
jefté Catholique convient que les habitant Britanniques
ou autres, qui auroient été fujets du Uoi rie la Grande*
Bretagne dans lesdits pays, pourront le retirer, en
toute fùrele ei liberté, où bon leur feu:bler», et pour-

toni
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Tont vendre leur» biens, et transporter leurs effets, I73î
atnfi que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur

éruigratinn, fous quelque prétexte que ce puiffe être,

hors C'jlui de dettes, ou de procès -criminels; le terme
limité pour celle émigration étant fixé à l'eTpace de
dix huit mois, à compter du jour de rechange des

Eatihcations du préfent Traité: mais fi, par la valeur

des polTeiTiione des propriétaires Ânglois, ils rie puiTent

pas s'en défaire dans ledit terme, alors Sa Maj. Ca-

tholique leur accordera des délais proportionnés à

cette fin. 11 eft de plus ftipulé, que Sa Maj. Britan*

niqne aura la faculté de faire transporter de la Floride

Orientale tou(ï les ell'ets qui peuvent lui appartenir*

Coit artillerie, ou autres.

Art, VI.

L'intertion des deux Hautes Parties Contractan- Coup*

tes étant de prévenir, autant qu'il eft polTible, tou8^|.'caa.

les fujets de plainte et de mésintelligence, aux quels pé«ii«.

a précédemment donné lieu la coupe de bois de tein-

ture, ou de Campêcbe, et plulieurs établiflemens An-
glois s'étant formés et répandus, fous ce prétexte,

dans le continent Ëfpagnol, il eft expreffément con-

venu, que les fujets de Sa Maj. Britannique auront

la faculté de couper, charger et transporter le boiâ de
teinture, dans Ife diftrict qui fe trouve compris entre

les rivières Wallis , ou BelHze, et Rio Hondo. en
prenant ie cours desdiies deux rivières pour des limi-

tes inettac^ables ; de façon que leur navigation foit

commune aux deux nations, à fçavoir, par ia rivière

Wallis, ou Bellize, depuis la mer, en remoniarit ini-

que vis-à-vis d'un lac, ou bras mort, qui s'introduit

dans les terres, et forme un ifthme, ou gorge, avec

un antre pareil bras, qui vient du côté de Rin-Nuevo,
ou New- River; de fa<jon que la ligne divifoire traver*

fera en droiture le dit iitbme, et aboutira a un autr«

lac produit par les eaux de Rio-Nuevo, ou New-
River, jusqu'à fon courant. La dite ligne continuera

par le cours de Rio - Nuevo , en defcendant jusque

vis - à - vis d'un ruifleau dont la carte marque ia fourcc»

entre Rio-Nuevo, et Rio -Hondo et va fe décharget

dans le Rio -Hondo, lequel ruiCTeau fervira de lintite

aulli commune jusqu'à fa jonction avec Rio-Hondo»
et delà en défceiidant Rio • Hondo Jusqu'à la mer,

Tom. IIL M m «ina
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J*»02 aînfi que 1« tout eft marqné fur la CTTte. dor? lg«

Plénipotentiaires des deux Coiiionnes on» juge ccn«

venable de faire ufage pour fix^u les points r.onomés,
afin qu'il règne une bonne coriefpondante enire le»

deux nations, et que le? ouvriers, coupeurs, cL tra»

vailleura Anglois ne pûilTent outre- psflRr, par i'inrcr

titude des limites; des Commillairee refperîits détrr»

mineront les endroits convenablcii dans le lerriioire

ci-deffus délîgné , pour que les fujets de Sa Maj. Bri-

tannique, occupés à l'exploitation du bois, puiffenl

y bâtir, fans- empêchement, les maifons, et leè ma-
ga/ins, qui feront nectflalres pour eux, pour Jours

familleSi et pour leurs eft'eto; et Sa Maj. Catholique
leur affure la jouiilance de tout ce qui e/l poTtéj par

îe prefent Article; bien entendu que ces ftîpulations

ne feront ccnfées déroger en rien aux droits de fa

Sou tiaineté. Par conféquenti tous les An^lois qui
pourroient fe trouver difpeTfés partout ailleurs, loit

fur le continent Efpagnol, foit fur les isles quelcon-

ques, dépendantes du fusdit continent Rfpagnol , et

par telle raifon que ce fût, fane exception, fe réuni-

ront dans le canton qui vient d'être circonfcrit, dans
le terme de dix huit mois, à compter de l'éthange de»

Tatificaiions j et pour cet etî'ct, il leur fera expétlié

des ordres de la part de Sa Maj. Britannique; et de
celle de Sa Maj. Catholique il fera ordonné à fes Gou-
verneurs d'accorder, aux dits Anglois difpcrfés, toute»
les facilitée poffibles, pour qu'ils puiilent fe transférer

à rérabliffement convenu par le prêtent Article, ou
fe rétirer partout où bon leur femblera. 11 eft auHi
Aipulé, tjue ù actuellement il y avoit dans la partis

'défignée des fortifications érigées précédemment, Sa
Majefté Britannique les fera toutes démolir; et elle

ordonnera Ji fes fujet» de ne point en former de nou*
velles. Il fera permis aux habitans Angluis, qui
«'établiront pour la coupe du bois, d'exercer librement
la pêche pour leur fubliftanc*?, fur le<? côtes du diftrict

convenu ci-deffus, o« des isles qui fe trouveront via^^

À -vis du dit canton, fans ttre en aucime fa^on in-

quiétés pour cela , pourvi) qu'ils ne s'établiAeuc en
aucune muaière fur les dito* i<46».

Art
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A » T. VI r. 1 yo 2
Sa Majcfté Cathoîiouc rcftliuera à la Grande - Rrr- 11^,^^

vagn<* lea iales de Providence, et d*'8 liali/^iiias, \dï\iViovi-

«jcception , dane le même *-iat où elles étoiour qnamt ,,,h^*®
elles ont etp coiiq»! lies 'par teaarmendn Roi d Kfjmpne. n^*»»

Les mêmes (lipnlations inférées daim l'Article V. de èe
Traité auront lieu en faveur de» [iijets Efpsgnnls, à
regard des isle» déaoœmées dans le préfent Aiticle.

A HT. VIIÎ.

Tous les pays et territoires qui pourroîent avoir Rel^l«>

été conquis» ou qui pourroicnt l'être tians quelque coutjûi*

partie du monde que ce foit
,

par lés armes de Sa tc<>

Alaj. Britannique, aiiilî que par celles de Sa Maj. Ca->

tholique, qui ne font pas compris dans le prefeut
Traité, nî à titre de celTions, ni à titre de renittirions»

feront rendus fans difficulté, et fan» exiger de corn*
penfation»

Art. IX.

Aiiffitôt après l'échanpe des rah'ficatîons, les detix Attan»

Hautes Parties Contractantes nommeront dee Commis de^com»
faires. pour travailler à de nouveaux arrangem«^<ns de m«rec»

Commerce, entre les deux nations, fur le fondeiuenc
de la réciprocité, et de la convenance mutuelle; les-

quels arrangemen» devront être terminée et c -nclua

dans Tefpace de deux an-*, à compter du premier Jan»

vier, mil fept cent quatre vingt quatre.

Art. X.

Comme il cft nécelTaire d'alTignef tine époque Epoq*»»

lîxe pour les reftiiutions et évacuation» à faire plar rha- cuadon»
cune des Hautes Parties Contractantes, il eft convenu
que le Roi de la Grande-Bretagne fera évacuer la

Floride Orientale, trois mois après la ratification du
yréfcm Traité, ou plutôt, fi faire fe peut. L*? Hoi
de la Grande-Bretagne rentrera également en poflellion

des isles de Providence et des Bahamae, fans ex*
ception dans l'cfpace de trois mois après la ralihcA-

lion du préfent Traité, ou plutôt, fi faire fe peut»
En confequence de quoi, les ordres néceflairea feront
envoyés pat chacune des Hautes Parties Contrartan^
tes, avec 1<jS paffeports réciproques pour It 3 vailfeaiDÉ

qui les porteront, immédiatement après la ralihcatlott

du préfont Traités

Mm Â ÀAft
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Ï78î Art. XL

obfer- LeuT» Majeîlés Britannique et Catholique promet-

^*A^^ tent d'obfeTvcT fincèrement, et de bonne foi tous les

ts^té. Articles contenus et établis dans le préfent Traité; et

elles ne fonIVriront pas qu'il y foit fait de contraven-

tion, directe ni indirecte, par leurs fujets refpectif*:

et les fusdites Hautes Parties Contractantes fe garantis*

fent généralement et réciproquement toutes les Iliptt<

latious du préfent Traité.

Art. XII.

saatiS' Les ratifications folemnelles da préfent Traité,
**"*"**

expédiées en bonne et due forme, feront échangée»

en cette ville de Verfailles, entre les Hautes Partie»

Contractantes, dans refpace d*un mois, ou plutôt, s'il

eft polîible, à compter du jour de la fignature du pré-

fent Traité. En foi de quoi noue foufTignés, leur»

Àmbaffadeurs Extraordinaires et Minitlres Plénipoten-

tiaires, avons figné de notre main, en leur nom, et

en vertu de nos pleinepouvoirs , le préfent Traité dé-

finitif, et y avons fait appofer le cachet de nos armes.

Fait à Verfailles, le troU Septembre, mil fept

cent quatre vingt trois.

(L. S.) Makchesxsr.

Article féparé /,

'Sltrti. i^uelques uns des titre» employés par ks PnifTance»

Contractantes, foit dans les pleinepouvoirs et autres

actes , pendant le cours de la négociation , foit dans

le préambule da préfent Traité , n*étant pas générale-

ment reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit

jamais en réfulter aucun préjudice pour l'une ui l'autre

des dites Parties Contractantes; et que les titres pris

ou omis de patt et d'autre, k Toccafion de la dite

négociation, et du préfent Traité, ne pourront être

cités, ni tirer à couféquence.

Article féparé IL

z.sa{ttnll a été convenu et arrêté, que la langue Fran^oife,

employée dan» totts le» exemplaire» du préfeut Traité,

ne
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ffe formera point un exemple qni puiiTe être aliégnê, I78î
ni tiret' 'a conféqnence, ni porter préjudice, en aucune
manière, à l'une ni à rauire des PuJlIances Contractan-^
te» ; et que l'on Te conformera à l'avenir à ce qui a
été obfervé, et doit être obfervé, à l'égard de la part
des Puillance», qui font en ufage et en polTefTion de
doiiner et de recevoir de» exemplaires de femblablet
Trailéf en une autre langue que la Françoifej le pré-

fent Traita ne laiflTant pa» d'avoir la même force et

vertu que fi le fuefîit ufage y avoit été obfervé. En
foi de quoi, nous fouirignés, ÂiribalTadeurs Extraordi-»

naircs et Miniitres Plénipotentiaires de Leur» (VTaje-

dés les Fiois Britannique et Catholique, avons fign^

le» préfen» Article» feparée, et y avons fait appofer
le cachet de no» armes.

Fait a Verfaillc», le trois Septembre» mil fepl

cent quatre vingt trois.

(L. S.) Lé Comte d'âranoa.

Déclaration,
L> état notivean » où le commerce pourra peut être
le trouver dan» toutes les parties du monde, deman-
dera des reviûons et des explications des Traités fub-
fil^ans, mai» une abrogation entière de ces Traitéa,

dans quelque taras que ce fût. jetterott dans le corn»

luerce une confution qui lui feroit infiniment nuifible

Dans des Traités de cette efpèce, il y a non feu^

leiTient des ArtiGles qui font purement relatifs aii com*
m<;rce» mais beaucoup d'autres qui aiïurent réciproque-
nient aux fujets refpectifa des privilèges, des facilités

pour la conduite de leurs afl'aires, des protection^) per*

lonelles et d'antres avantages, qui ne font ni ne doi-

vent être d'une nature à changer, comme les dctaiU
qui ont purement rapport à la valeur des eîFets et mar-
chandifes, variables par des circonftances de toute
cfpêce. Par conféquent, lorsqu'on travaillera fur i'éta»-

du commerce entre les deux nations, il conviendra
de s'entendre que les changemens^ qui pourront fe

fa^re dans les Traitéa fubiiftan» , ne porteront que far

de» arrangemens purement de commerce, et que le»

IM m j vriv!-
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|*JfQ5 pnvUegflfi (pt Ves avaninges mntuels^ et pariîcwlîerf

foyeiu, He )»evt et d'autre, non feulement confervés,

maii mèni»? augmentéâ, li faîre fe pouvoit.

Dans cette vaè. Sa Majefté a'eft prêtée à la no-
ïiîinarion de part et d'autre, des Comn)iIIaires, qui
tlra% ailleront nîiK]ùeineni fur cet objet.

Fait à Vcrfaiiles, le troi» Septembre, mil fepl

eçnt quatre vingt trois.

(L, S.) MAMCHESTeR.

Contre- Déclaration^
i->p Roi Catholique en propofant de nouveaux arran*

gemetiB de commerce, n'a eu d'aulre but que de recti*

Ber, d aprèe les règles de la réciprocité, et d'après

la convenance mutuelle, ce que les Traitéa de com-
merce preeédens peuvent renfermer de défeciucuv.
Le Roi de la Grande-Bretagne peut juger par -là, que
l'intention de Sa Maj. Catholique n'eft aucunement
de détruire toutes les ftipulations renfermées dan« les

fuddits Traité»; elle déclare au contraire, de» à pré-

fient, qu'elle eft difpofée à maintenir tous les privilè-

ges, . facilités et avantages énoncés dans les anciens
Traités, en Wnt qu'ils feront eciproques, ou qu'ils

feront remplacés par des avantages équivalents. C'eft

pour parvenir à ce but déliré de part et d'autre, quo
des CummilTaires feront nommés pour travailler fuï

l'état de commerce entre les deux nations, et qu'il a
éié accordé une efpace de tems conlidérable pour ache-
ver l^'nr rravaiL Sa Maj. Catholique fe flatte que cet

ohiei fera fuivi avec la même bonne foi , et avec le

mhae efprit de conciliation, qui ont prélidé à la re«

daciion de tous les autres points renfermés dans le

Traité delinitif; et Sa dite Majeilé eft dan» la même
confiance, que les Cômmillaires refjiectifs apporteront
la plus grande célérité' à la confection de cet impor-
tant ouvrage.

lait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept

ceni quatre vingt trois,

(L. h) JLe Comte p'AhaNda.

Nous
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i^ous, Ambaffadeur Plenipofeiuîaîre de Sa M?l Im- I7Q2
périale et Royale Apoftoliqtit», ayant fervi <le média,
teur à l'ouvrage de la paciticafion , déclarons que le

Traité de paix, figné aujourd'hui à Verfailles, entre
Sa Majefté Britannique et S-. Maj. Catholique, avec
Jes deux Articles feparés y annexes, et qui en font
partie, de même qn*avec toutes les claules, condi^
tiens et (lipulations qui y lont contenues, a éié con-
clu par la métliatîon de Sa Mafefté Impériale et Royale
Apoftolique. En foi de quoi, nous avons ligne les

préfentes de notre main, et y avons fait appofer 1©

cachet de nos armes.

Fait à Verfailles, le troia Septembre, mil fept

cent quatre vtDgt trois.

(L. S.) Le Comte de Mercy
AFG^NTliAUn

1^'ous , Miniflres Pténîpotentiaires de Sa Maj. ïmpe^.

riale de toutt;s les Rufïies, ayant fervi de méJiateura
à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le Tiaitç

de paix, Ogné aujourd'hin à Veifailles» entre Sa Maj.
Britannique et Sa Maj. Catholique, avec les deuj^ Ar-

ticles ftparé" y annexée, et qui en font partie, de
même qu'avec toutes lea ciaufes, conditions et ftipu-

lations qui y font contenues, a été conclu par la mé-
diation de Sa Maj. Impériale de toutes les Ruffiefi,

iln foi de quoi , nous avons figné les préfentes de
notre main, et y avons fait appofer le cachet de no»
armes.

Fait à Verfailles j le trois Septembre» mil fepk

cent quatre vingt trois

(L. S.) JPnW^ IwAN Bariatinsroy,

(L. S.) A. Marcoff,

Pleinpouvoir de Sa Majefté Catliolîque,

AJon Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de C:.[iilla,

de Léon, de Aragon, de ias Dos Sîcilias» de leiufa-

Icni, de Mavarra, de Granada de Toledo » de Valen»

M m 4 cia,
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•|«C'> cîa, d« Galicia, de Mallorca, «3e Sevilla , de CerdenS;
* ^* de Cordova^ de Corccga , de Murcia , de Jaen, de l0£

Alg&rves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria , de las Yndias Orientales y Occidentales,

lelas y Tierra Ferma drl Mar Oceano; Archiduque de
Anftria; Duque de Borgona, de Krabante, y de Mi-
lan: Conde de Abrpnrg, de FJandes, Tirol y liarce-

lona; Senor de Vifraya, y de Moiina, etc. Por qnanto
airiftados yà felizniente lo6 principales Articviloê pre^

liininares de paz entre mi Corona de Efpana cûii la

de Inglaterra iguahiieute que lo han iido los de otras

potencias, ilegarà muni luego el cafo de celebrarfe un
congrefo gênerai, en el parage que fe jusgue mas à

propofito, y de comun ventaja, para acabar de arre-

glar y conlolidar definiiavemente todoa Jos punios cor.-

travertidos entre las Potencias y Eftados, que han
tenido parte en la guerra que àhora fe termina: Y
conliderando mui vero - firaii fea elejida efa niiema
Corte por fu proporcion , y por hallarfe en ella lo8

Plenipotenciarios que han Iniervenido er la conclu-

lîon de los citadoa prelitninares, he juzgado indifpen-

fable y correfpondiente autorizar de r.uevo à perfona

de todo mi ?preçio y confianza que fe halle dotado
de la inftruccion, y experiencias para que en nombre
xnio aûfta à las cnnferencias, trate, arregle y ajulle

Suanto convenga à mis interefee en el future tratado

efinitivo: Por tanto concurriendo en vos, Don Pedro
Pablo Abarca de Botea Ximeuez de Urrea, etc. Conde
de Âranda, y Caftelflorido, Marques de Torres, de
Villenant yRupit, Visconde de Rueda y Yoch, Baron
de las Baronias de Gavin. Sietarao, Clamofa y otras ^

Sennor de la Tenencia y Honor de Alcalaten, etc.

Bicohombre de Naturaleza en Aragon, Grande de
Efpanna de Primera Clafe. Cavallero del infigne Or-
den del Toyfen de Oro, y del de Sancti Spiritûs, mi
Gentilhombre de Caméra con Exercicio, Gapitan Ge=>

neral de mis Reaies Exercitos, y mi Embaxador Ex-
traordinario cerca del Rey Çhriftianiffimo, todos eftoa

requifitoe, y demas prèncias que hacen al intento; hè
venido en autorizaros , como por la prefente os auto-

tizn , 08 numbro , y os concedo mi plenopoder en la

forma mas ampHa y mas extenfa, para que ccn los

MinidroB légitimante autorizados por fus refpectiyos

principes, o eftados à (juienee leprefcnten, truteis,

ajudeit,
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ainfteis, concluyais y fîrraeis todos pimtos. que fs ^i- ["y^^î
rijan à la confoliHacion rfe la paz gênerai, po» me«^io

"

del tradato definîtivo, à que fe afpira, promctiendo,
en fé y palabra de Rey, de aprobar, ratificar, en mplfr,

y hacer curnplir iniegramente, qnaleequiera art'n iilo§,

pactof, ô ajuftes, que conchiyaie y hrmeid. Eu f»;

de lo quai mandé .expedir la prefente firmada de mi
roano, fellado con mi fello fecreto, y refrendada por
ïni infrafcrito confejero de eftado y primer Serretaritt

de Eftadn y del Defpacho. En cl Pardo, à Ocho de
Febrero» de mil fetecientos ochenta y très.

iU S.) Yo EL Rey,

Joseph Monino.

(NB. Let pleinpnuvoir» de l'Angltterre, à« l'Empereur ît

d« llmpératrice de RiifHe ont été oipts ici, étant rr-cl

mut. de lo même teneur de ceux qui obC cié placés a

!• £u du Traité précédent p>534')

8-

Traité définitif de paix et d'amitié entre S. M. 3. sept,

Britannique et les Etats - Unis de VAmérique ;

figné Cl Paris ^ le $.Sept. 1785-

(Tekkinson Vol. III. p. 410. et fe trouve dans IlEy-

visoa etc. T. II. p. çio- et en Allemand dans Polit

Journal 1785. p. 147. Angl. Jmmal- Regi/lei

1783. P.P. p. 113)

In the name of the Moft Holy and Undi'

vided Trini(y.

It having pleafed the Divine Providence to difpofc

the hearts of the Moft Serene and Moft Potent Prince,

George the Third, by the grâce of God, King of

Great - Britain , France and Ireland , Defender of ihe

Faiih, Dulte of Uninewic^ and Luneburg, Arch - Trea-

luiet and Prince £.l«ctor oi the Holy Ruman Era-

M m 5
pire
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J[»^g2 pÎTe, etc. and of the United Sraiea of America, to
forget ail paft i»ifanderf>aiH!ings and dHlerencee that

bave unhappily interrupted the good correfpondence
and friendfhîp which ihey mutnally- wifli to reftore;

and to eftabliih fuch a bénéficiai and fatisfactory in»

tercourfe between the two countries upon ibe ground
of veciprocal advantages and mutual convenience» a§

ïnay prornote and l'eçure to both perpétuai peace and
harinony; and bavihg for this defirable end aiready

iuîd tbe foundation of peace and reconcilialion, hy
the provifionel articles fi^ned at Paris, on the joth of

November 1782, by »he CommilTioners em])overed on
each part; -Nvhich articles were agreed to be inferted

in, and to ccmllitute the treaty of peace propofed to

be concluded between the Crown of Great-liritain

and the faîd Unite4 States , but which treaty wa«
not j^o be concluded until terras of peace fhonld be
agreed npon between Great-Britaîn and France, and
hia Briiannick Majefty fhould be ready to conclude
fuch treaty acrordingly; and the treaty betAveen Great-

Britain and France having fince been concluded hia

Britannick Majefty and the United States of America,
jn order to carry into fiiU effect the provifional artî»

clcb above mentioned, according to the ténor thereof,

liave conftituted and appointed, that îa to fay, hia

Britannick Majefty, on bis part, David Hartley, Efq.,

Meniber of the Parliament of Great -Briiain: and the

faid United States, on ibeir part, John Adams, Efq.,

late a coramiflioner of the United States of America
at the Court of Verfaillos, late Delegate in Congrefa
from the State of Maffachufets and Chief Juftice of

the faid State, and Minifter PJenipotentiary of the

faid United Statee to their High Mightinefles the Sta-

tes General of the United Netherlands; Benjamin
Franklin, Efq., late Delegate in Congvels from the

State of Penr^Ivania, Prclident of the Convention of

thé faid vState, and IVlinifier Plenipotentiary from the
United States of America at the Court of Verfaiîlesf

John Jay, Efq., late PreluUnt of Congrefe, and Chief
Juftiie of the Staie of New -York, and Minifter Ple-

nipotentiary from the faid United States at the Court
of Madrid ; to be the Pitnipotentiariea for the con-
cluiling and figning the prefent définitive treaty; who,
âfter baving reciprocally coromunicated their refpeciive

fuil
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f'ull pow'Ts , haro jgrced upon and confirmée! t^<ï T7Q2
foUowiiig articles} ^

Art. I.

Kis BritannicU Majefly acltnowtfidgeB the faid ThflStt»

Unitca Statea, via. Nt w Hamj'fhire. MaIîadin(ots V>\y, t^^,^%\e.^

liboûe Island anrî PrnvMence Plantations, Cuimecti i-Uno-w*

cot, New-York, New-Jerf^y, Pennfylvania. Delauare, ^^^j"/**

Marylsrul, Virginia, Norih - Carolina, South Carolina, pendent

and Georgia , 10 be Free , Sonvereign, and Indey.en-

dent States; that he treate with thein aa fucb; aad.

foT himfelf, his heirs and fucceflors, relinquiriies ail

clstinié to fhe government, propriety , and territorial

frigtbs of'the famej and every pan ihereof.

Art. II.

And that ail difputes which might arîfe in fnture^*Ç«'

on the fubjf'ct of the bonndaries of the fâid Uniifd
States niay be prevented; it is hereby agreed and de»

clared, that the fulloAving are» and fliali be , tliei?

boundarieg, via. Froni the North Weft angle of Nova
Scoiîa, viz. ihat angle which ia fonned by a Une
drawn due noiih. from the fource of Saint Croiv ri-

ver to th»* Hiohiande, along the faid Hîghlanda which
divile thofe riieru that empty therejfetve» inio the ri-,

ver St. L-awrence, from thofe which fall into the At-

îantic oceaii, to the north- wefternmoft hf^ad of Con-
necticut river; thence down along the midole of that

river to the forty hflh degree of north latiliulc; from

thence by a line due weft on faid latiuuie «mil it {\r\-

kee the river Iroqnoie or Cataraqny; thfnce along the

middle of the faid river into laKe Ontario, through

the middle of faid lake. nntil it ftrilica the commii-
nication by water betwecn that Kske aiid JaKeEiie;

thence along the middle of faid communication into

lake Kric throngL the middle of faid lake nntil it ar».

rives at ihe water communication between that lake

and lake Htiron; thence along the ipiddle of faid wa-
ter commurjcation into the lake llinOnj thence ihrovjgh

the midd'c of faid lake to the water comninoicnitm
betwetu that lake and lake Superior; ihenee troiigh

lake Superior, nonhward of she isie? Koyal and Phe-

Jipeaux, to the Long Lake; thettce throngh lixe middle

uï faid Long Laks^ aqd ibe water communication
between
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j*fQ2 between it and the Lake of the Woodê, to the faid

Lake of the Woods, thence throngh the Lid lake to

the moft north-wtftern point thereof. and from tbenco

oti a due vv-eft courfe to the river MiJTifnppi; thence

by a li>ie to be drawn along the middle of the faid

river Mifïidippi, until it fhaïl interfect the norlhern-

moft part of the thiriy firft degree of north latitude:—
ScHih, by a Une to be drawn due eaft from the dé-

termination of the Une laft mentioned, in the latitude

of thirty-one degrees north of the qtiator, to the

middleof tbe river Apalachicola or Catehoucbe; thence

along the middle thereof to ira jonction with the FUnt
river; thence ftraîght to >he head of St. Wary'e Riv^r,

and thence down along the middle of St. M«ry'é Ri-

ver to the Atlantic océan: — Eaft, by a Une to be
drawn along the middle of the river St. Croix, from

îte momh in the bay of Fundy to its fource; and frora

itfi fource dirert'y north to the aforefaid Highlands^

which divide the rivera that faU into the Atlantic

océan from thufe which fa^l into the river St. Lawrence:
coinprehending ail islanda wîihin twemy leaguee of

any part of the fhores of ihe United Statea, and lyîng

Letween Unes to be drawn due eaft from the points

where the aforefaid boundaries between Nova Scotia

on the one part, and Eaft FJorida on the other, fhall

refpectively touch the bay of Foundy, and the Atlan-

tic océan; excepting fuch ielanda as now are, or he-

yeiofore hâve heen, within the limita of the faid pro^

viuce of Nova Scotia.

An T. III.

R»gh« U ia agrccd , that the people of the United Sta-

'V*^'* tes rhall continue to enjoy, nnmolefted, tbe right to

take fifh of cvery kind on the grand bank and on
ail tbe other banks of Neufonndland: aifo in the gulph

of St. Lawrence, and ail other places in the fea where
vbe inhabitant of both countrie» ufed at any time

heretofore to fifh. And alfo that the inhabitans of

the United States Chall hâve liberty to take fifh of

every kind on fuch part of the coaft of Newfound-
land as Brîtifh firherraen fhaU ufe, (but not to àry

or cure the famé on that island) and alfo on the

coafts, baya, and creeks of ail other of hisBcUannick

M«>âAy'0 dominiona iu Aiuerictti and that the Ameri>
can
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can fîniermen fhall hâve liberty to dry and cure fifh T*yQ2
in any of ihe nnfettlcd bzys, barbours and creeke of
Nova Scotta, Magdal^n Isiands, and Labrador, fo long
as the famé fball reroain unfettled; but fo foon as

thc fainc, or ciiher of them, fhall be fetOed, it flitll

ijot be Jawftil for the faid fîrhernieii to dry or cure
fifh at fuch feulement without a previous agreement
for that purpofe with the inhabitans, proprietora, ot

polfeUora of ihe ground.

Art. IV.

It i* agreed . that creditors on either fide fhall Zttàx

meet with no lawful impediment to the recovery of
"''"^

the full value, in Herling iconey, of ail bonafide à^hXt
beietofore contracted.

Art. V.

It Î8 agreed, that the Congrefs fhall earnellly rc- nc-niiti.

cocamend it to the législatures of the rePpeciive ftates,
J^^'J,®*

to provide for the rellitution of ail euates, rights, etc

and propenies, "which hâve been confiscated belon- *^^'*|
**

ging to rcal Britifh fubjects: and alfo of the cHates,

îightt, and properties, of perfone refident in diftricts

In the poileinon of hia Majefty's arma, and who bave
not borne arma againft the faid United States: and
that perfons of any other defcription fhall bave free

liberty to go to any part or parts of any of the Tir-

teen United States, and therein todemain twelfe months
urimolefted in their enfîeavours to obtain the reftiru-

tion of fuch of iheir edatei, rights, and propetties,

at may hâve been confiecated: and that Congrefs fhall

alfo earneftly reconimend to the ferverat Dates , a re*

confideration and revifion of ail acts or iaws regar-

ding the premifes, fo as to render the faid Iaws or
acts perfectly confiftent not oniy with juftice and
equity, btit with that fpirit of conciliation wich, on
the return of the blelfings of peace, fhould univer-
fally prevuil. And that Congrefs fball alfo earnllly

recommend to the feveral Hâtes, that the eftates, rights,

and j)rop<'rtie8, of luch lad. tncntioned perfons fhall

be reAured to them, they refuudtng to any perfons
who may be now in pollellion the botta Jidâ price

(where auy bas been glven) which fuch perfons may
hftT9
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j^gî hâve paifl on piirrliarir.g any ofthe faid lande, rightt

or propertiee, fince the contiscaiion

Ai)d it le a^recd , tbaf al! perfoiis who hâve any
Sntereft in conHficated lands. either by debte , mar-
ïiage feillemt'Mtê , or oiherwife, fhall meet with iia

lawful impediment io the profecution of thcir jaft

rights.

Art. VÏ.

^?^'' That tbpfo fliall b*» no futnre confiecatîons made»
fjor any pTofecutions commenfed againfl any perfon

or perfons, for or by reafon of the part which he oï

they may bave taken in îhe prefent war; and that

no perfon fh:ill, on ihai accoupt, fuffer any fnlnre

lofe or damage either in bîa perfon, Hberty, or pro-

perty; and that thofe who roay be in confinement
on fuch char^jes at the time of the ratitication of the
treaty in America, fhall bo imrnediately fet at liberty,

and the profecutiong fo commenced be diCcontinuedo

Art. vu.

ytîfo* There fhall be a firnï and perpétuai peace bel-

• "*b<r- ween his Rritannlck Maj^fty and the faid States, and
ty.iiTa- between the fubjtcifl of the one and the citizens of
***"**"* the other, wherefore , ail hoftilitiee, both by fea and

land, fhall frora henceforth ceafe; ail prifoner» on
both fides fliall be fet at liberty, and his Britannick
Majefty fhall, with al convenient fpeed, and withouC
catiûng any deftruction, or carrying away any negroes»

or other property ofthe American inhabiiauts, with-

draw afl his armies, garrifons, and lleets, from the
faid United States, and from every port, place, and
barbour within the famé; leaving in ail fortihcationa

the American artillery that may be therein : and fhall

alfo order and caufe ail archives, recorde, deeds, and
papere , belonging to hny of the faid Statee, ur their

cittzenB, which in the courfe of the war may havé
fallen into the hands of his officere , lo be forthwith
reftored and delivered to the proper ftatea «nd| per*

fons to whom they belong.

Art. VIII.

fi'^'i**
. "^^^ navrigatîon of the river MilBffippî, frora !ts

f!». iource to the océan,.fhaii for cver iciuaiii frec and
opea
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©pen t.o the fubjects or Great Britain, and the clti- î7Q:>
zens ûf the United States. ' ^

An^r, IX.

în café it fhould To happen, that any place or con-

territury belonging to Great Britain , or to the Uni- «1"'^»

ted States, fhotxld hâve been conqnered by the arme refloieJ

oî eiiher trom the O'.htîr, bofore the arrivai of the faid

provilional articles in America, it is agreed , that the

famé fliall be reftored without difîicully, and without
ïequiring any conipenfation.

Art. X.

The folemn ratiHcations of the prêtent treaty, Batifi.

expedited in good and due form, fliall be exchanged *^*'*°"»«

belween the contracting parties in the Tpace of fix

ïxjontbs, or fooner if pollible, to be computed frozn

the day of the lignature of the prefent treaty,

In witnefe wbercof, we the under-figned, theîr

Alinifters Plenipotentiary , hâve in their name, and
in virtue of our fnl powers , figned >v'ith our handft

the prefent delinitive treaty and caufed the feals of
our arma to be affixed thereto.

Done at Paris this third day of Septembre, iu

the year of our Lord one thouland feven hunderd
ind eighty three.

(L. S.) D. HartleY4 (L. s.) Iohn AuAtts*

(L. S.) B. Franklih*

(L. S.) iûUN Jay*

ft«
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9-

1/84 Traité définitif de paix et iVamitté entre S. M,
«a.Majr. i^ j^qI ^q i^ Grande-Bretagne et lueurs tiau'

tes PviJJances les Etats » Généraux def Pro"

vinces* Unies des Pays-Bas; Jigné a Paris

le 20, May i784«

{CoUection of treaties 178c. T. III. p. 420. et fe trouva

dans Nouv. extraord. 1784. n. ç6. Ç7« fuppl' ^er-

Vûlffh van het Rerueil n. 3 j.; en Hollandais N Neder»

îandfche Jaarboeken 1784. p. 1098. iioj. ea Italiea

dans Storia delV Anno !784. p. 96.)

Au Nom de la Très - Sainte et indivijïble Trinité

Pêret Fils et Saint -Efprit, Ainfi. fait il!

jljoit notoire à touf» ceux qu'il appartiendra, ou peut

appartenir en manicre quelconque Le Sérëniflime tt

Très-PuiiTani Prince et Seigneur George trois far la

Grâce de Dieu, Roi de la Grande-Bretagne, de France

et d'Irlande, Duc de Brunfvic et de Lunebourg, Ârchi«

tréforier et Electeur du Saint Enjpire Romain etc. etc.

et ies Haut» et Puidante Seigneur» lea Etats- Généraux
des Provinces -Unie» des Pays-Bas, ayant pofé let

fondemens de la paix par les préliminaires figncs à

Parie le fécond Septembre dernier; et Sa dite Majefté

et les dif.8 Etats- Généraux, voulant confomœer un
fi grand et (i falutairo ouvrage, ont nommé et aniUo»

rife; favoir, de la part de Sa Majefté Britannique*

Daniel Hailes , Ecuyer, Miniftre Plénipotentiaire d«

Sa dite Majefté près de Sa Majefté Très- Chrétienne;

et de la part de Leurs Hautes PuiUances lea dits Etats-

Généraux ies très nobleo et Très - Excellents Seigneurs

iviatheue Lellevenon, Seigneur de Berkenrode et Stryen,

Député a l'AlTembl 'r des Etats -Gcnésaux des Provin-

cee Unies des P^ys-Bas de la part delà Province de
H'iiande, et leur Ambsfiadenr Ordinaire auprès de Sa
Majefté !e Roi T«ès-Cbrciien , et Gérard Bri^otteii»

Biiurgueniditre et Sénateur de la vliîe d'Ainhem, Con»
fsiiier ei Graad MaUre des ivlonnoycs de la Képutslique,

Député
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Député aux Etats -Généraux des Provinces- tJnîts , ec 1^0

A

Leur Ambailadeur Extraordinaire e> '^Ifuipoieiitiaire * ^^
pris Sa Majefte Très - Chrétienne; Let^tiele, aprèê
8'ê^re duement communiqué leurs picinpouvoirs e^

botine forme > font convenus dea Ariiclee finvane

Art. I.

Il y aura une paix Chrétienne, Tinîvei-reile et per- v»W '?t

pètuelle, tant par mer que par terre, et une amitié ''**^^*

fincèTe et confiante fera rétablie, entte Sa Ma|, Britan-
nique, fe» héritiera et fucceffeurp , Royaumes, Etats,

et rujets, et Jeure Hautes Puiflances les dite Ktate -Gé-
néraux , et leurs Etats et fujet», de quelque qualité et
condition qu'ils foyent, fans exception de lieux ni de
perfonnes; en forte que les Hautes Parties (iontractan»
tes apporteront la plus grande attention à maintenir
entre elles et leurs dits Etats et fujets, celte amitié
et correfpondance récij»roque, fans permettre dorénâ.
vant que» de part ni d*aiitre, on commette aucuned
fortes d'hollilites, par mer ou par terre, pour quel-
que canfe ou fous quelque prétexte que ce puiffeêirej
et on évitera foigMeufement tout ce qui pouiroit allé»

ler, à l'avenir, l'union heureufement rétablie, s'at-

tsichant, «u contraire, à fe procurer réciproquement,
en toute occafion, tout ce qui pourroit contribuer à
l«nr gloire, intérêts et avantages mutuels," fans don»
ïier aucun fecours ou protection, directement ou in»

directement, à ceux ^ui voudroient porter quelque
préjudice à Pune on à Pautre rie» dites Haules Pat»^

ties Contractantes» Il y aura un oubli général de tout
ce qui a pu être fait ou commis, avant ou dépuis
le commencement de la guerre qui vient de Hnir,

A H T. H.

A regard des honneurs du pavillon, et du faîut tran.

«n mer, par les vailTeaux de la République vis à - vis "'"'^

de ceux de Sa Maj. Britannique, il en fera ufé re- ÎSiSi*
rpettivement de la mpme manière qui a été pratiquée
•vant le commencement de la guerre qui vient de Unir»

Art. III.

Touè les prifonnîers faits de part et d'autre, tint i?afbtt»

pat terre que par mer, et les 6tagea enlevés on don- "^•"'

Tùm.IIl. Nu nés
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jyQ^né», pendant l» guerre, et qui ne font pas encore re

fiitués conformément au Traité préliminaire, feront

rellituée au plutôt fans rant^ont chaque puiilance fol-

dant refpectivcment les avances qui auront été faites,

pour la fnbriftance et Teniretien de fes prifonniers,

par le Souverain du pays où ils auront été détenuSi,

conformément aux reçus et Etats conftatee, et autres

titres authentiques, qui feront fournis de part et d'au-

tre: et il fera donné réciproquement des furètes pour
le payement des dettes que les prifonniers auraient

pu contracter, dans les Etats où ils au'-onl été de

tenus jusqu'à leur entière liberté. Et tous les vailTc

aux, tant de guerre que marchands, qui auroient été

pris depuis l'expiration des termes covi venus pour la

cellation des hoftilités pai mer; teiOn» pareillement

rendus, de bonne foi, avec tous leurs équipagag et

cargaifon; Et on procédera h l'exécution de cet Arti-

cle immédiatement après l'échange des ratihrations

de ce Traité.

A «T. ÎV.

ï^ïg*" I*e» Etats -Généraux des Provinces Mniei cèdent
iPAtnam.

^^ garanlilTent , en toute propriéfé, à Sa Maj BrHzn-
nique, la ville de Negapatnam > avec les dépendance*

-d'icelle; mais vu l'importance que les Etats - Généraux
des Provinces - Uni^s attachent • la pcffellion de la

fusdite ville, le Roi de la Grande-Bretagne, pont
marque de £a bienveillance envers les fu»dics Etats,

promet, nonobftant la dite ccfTion, de recevoir et de
traiter avec eux pour ladite vJUe en cas «jne iea

Seigneurs Etats auront à l'avenir quelque éq^nvaleni

à lui offrir

Art. V.

f5t3ita. Le Roi de h Grande Bretagne retliti.era aux
^°" ^!* Etats - Généraux des Provinces- Unies, Trinqucmalé»
lee Au- amu que toutes les autres villes, forts, havres et
È^tiie». établiUemens, qui» dans le cours de la guerre, ont

été conquis, dans quelque partie du monde que ce

foit, par les armes de Sa Majef^é Britannique, ou par

celles de la compagnie des Irdee Ot'.entales Aogloifet

et dont il fe trouveroit en poITefTicnj le tout dan*
l'atat où ils fe uourerom-

AftT-
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Art. VI. I7g^
Ces Etat9 - Gt'néraux des Province» - Unies pi*o- N'arigi-

mettent et 8*engagent à ne point gêner la navigaiiou "oaîr.i*

de« fujets Britanniques dans les mers Orientales, orwu*

Art. vil

Comme il s'eft éleré des dillerens entre la Com- Navieâ»

pagnie Africaine Angloiie, et la Compagnie des Indes- "?^*-^

Occidentales HoUandoife, relativement à la navigation dAttt^

fur les côtes d'Afrique, ainG qu'au fujet de Cap Apnl- ***

lonia; pour prévenir toute caufe de plainte entr^ les

fujets des deux nations fur ces côtes , il e(l convenu
que, départ et d'autre, on nommera des Commiiïiii»

res pour faire à ces égards des arrangemeus convenable!.

AfiT. VII K

Tons les pays et terruoites qui pourroîent avoir Conquis

été conquis, où qui pourroient lètre, dans q'ielqite '"^^"^
partie du monde que ce fait, par les armes de Sa AÎaj.

Britannique, ainli que par celles des Etats- Généraux,
qui ne font pas compris dans les préfens Articles, ni

à titre de ct/Tion ni à titre de reftilulions, feront

rendus fans ditUculté i, et fans exiger de compeufation»

A R T= IX»

Comme par TÀnicle neuvrèrae du Traité prell- Eyaeut»

tniuaîre, il a été (lipulé et fixé, par les Hautes Parties "**""

Contractantes, une époque pour les reftitutions e.t éva-

cuations à taire, dô part et d'autre, des villes, ]Wace6»

et tetritoireu, dont leurs armes refpectives fe feroieni

emparés» et dont elles fe trouveroient en polTefilon»

à rexrcption d« ce qui avoit été cédé; et que !e term<s

énoncé dans le fusdit neuvième Article s'eft déjà

écoule; les dites Parties Contractantes s'engagent ré-

ciproquement, et de bonne foi, d t)bfervt'r ksditei

ftipulations; et dans 1» 3 cas que, par quelque accident

ou autrement , les celTiona et reftitutions 7 comprifea

n'auroient pas eu lieu, d'exprdier directement le*

ordres néceffaires, afin qu'il ne refte aucun retarde^

ment à raccoroplillement des dites ilipulations^

Art. X.

Sa Maj. Britannique» cl Leura Hautes PuiCTartc^s o\>ferr-!*

]e« fusdlu £tau • Génexaux ,
prometiem d'obferver lin^ ^*°^"
M n 2 cera.
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J^J^^chremenit et de bonne foi, tous les Articles contenue
et établis dans ce préTent Traité; et elles ne fovffri-

ront pas qu'il y foit fait de contravention, directe ou
indirecte , par leurs fujets refpectifs : et les fusdites

Haute. Parties Contractantes fe garantîiTent, généiale-
ment et réciproquement, toutes les ftipulations de»
préfens Articles.

Art. XI

i»Mia. Les ratifications folemnelles du prêtent Traité,
r^aoo*. expédiées en bonne et due forme, feront échangées

en cette ville de Paria , entre les Hautes Parties Con-
tractantes» dans Tefpace d'un mois, ou plutôt, fi faire

fe. peut, à compter du jotir de la fignature du pré.,

fent Traité.

£n foi de quoi, nous foufïîgnés, leurs AmbalTa-

àenrs et Minières Plénipotentiaires, avons figné de
notre main, en leur nom, et en vertu de nos plein-

pouvoirs, le préfent Traité définitif, et y avons fait

appofer les cachets de nos armes.

Fait à Paris, le vingt de May, mil fept cent

quatre vingt quatre.

(L, S.) Daniel Hail£s>

Article Je paré I.

Xicnga», Il 3 été convenu et arrêté, que la langue Françoife,

employée dans tous les exemplaires du préfent Traité,

ne formera point un exemple qui puiHe être allégué,

ni tirer à conféquencc, ni porter préjudice, en au-

cune manière, à l'une ni à l'autre des PuiHances Con-
tractantes; et que Ton fe conformera à Tavenir à ce

qui a été obfervé* et doit être obfervé, à l'égard et

de la part des PuilTances* qui font en ufage et en
|)oirefrion de donner et de recevoir des exemplaires

de femblables Traitée» en une autre langue que la

françoife; le préfent "Traité ne lailTant pas d'avoir la

même force et vertu que li le fusdit uuge avait été

Cbfervéi

En foi de quoi, nous foulHgnés, AmbaJTadeurs
9t Minières Plénipotentiaires de Sa Maj. Britannique,

«r
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et des Etat» - Généraux des ProvLncee Unies, avons lj784
fighé le préfent article (éparé, et y avoue fait appe-

ler les cachets de nos armes.

Fait à Paria le 7Îngt de May 1784.

(L. fi.) Daniel Hailes-

(Le pleinpoavoit du Roi d'Angleterre eR. daté du 27. Arril

1784, celui des Eu«8 - Généraux du 17. Août ï78a.

L'un et l'autre conçut dans la forme ordinaire fe trou*

vent dans Collection of treaties i785< T. III. p.424-4a6,}

39-

Traité d*amiîié et de commerce conclu entre I78î

S'a Majejié le Roi de Suède et les Etats- Unis

de fAmériifue feptentrionale.

(Âcts of the L Congrell. 2. SelT, p. 284. en Fr. et Angl»

Treaties 1785. T. IIL p. 316. en Angl.)

1_J6 Hoi de Suède des Goths et des Vandales etc. etc. etc,

et les treize Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale

fqavoir New- Hampfhire, Maffechuretts - Bay Rhode-
Island, Connccticut , New -York, New-Jerfey Penfil-

vaiiie, ht comtés de New-Caftle, de Kent et de Sus-
fex fur la Delaware Maryland , Virginie , Caroline
Septentrionale, Caroline Méridionale, et Georgi^, dé-

lirant d'établir d'une manière ftable et permanente les

règles qui doivent être fuivies relativement à ta cor-

refpondance 6t an commerce que leë deux parties ont
jugé néceflaîre de fixer entre leurs pays, états et fujets

refpectifs. Sa Majefté et les Etats Unis ont cru ne
pouvoir mieux remplir ce but, qu'eu pofaiit pour bafe
de leurs arrangemcns. l'utilité et l'avantage réciproques
des deux nations , en évitant toutes les préférences
onéreufes qui font ordinairement une fource de dl3>

cufllons, d'embarras et de mécontentements; et en
iailTaut à chaque partie la liberté de faire i\u fuict du
commerce et de la navigation

, les règlements inté-
rieurs qui feront, à û convenance,

Nn j Dan:.
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^78? Dara cette vue Sa Majrflé le Ro* de Suède a nommé
et conftitnt: pour fou pténipoientiai.e le Comte Gu-
ftave Philippe de Cr»iit7. , fon amballadeur extraordi-

naire près Sa Mi^jeRé Très- Chrétienne et Chevalier

commandeur de fes ordres; et les Etats-Unis ont de
leur coté pourvu de leurs pleinponvoirs le Sieur Ben<»

jamin FraiiMin, leur minière plénipotentiaire près Sa
A1a|efté Très -Chrétienne; lesquels plénipotentiaires,

après avoir échangé leurs pleinpouvoirs et en confé-

quence d'un« nmre délibémtioD ont arrêté, conclu*

et 0goé le$ articles fuîvantfi,

Â H T. I.

Awinc* Il y aora «ne paix ferme, inviolable et nnirer-»

felle et nne amitié vraie et fuicère entre le Roi de Suède,
fes héritiers et fuccelTeurs, et entre les Etats-Unis de
rAmériqae, ainû qu entre les fujets de Sa MajefVé et

ceux des dits Etats, comme auITi entre les pays, isles^

villed et placée, fitnées fons la jurisdiction du Roi,

et des dites Etats -Uni?» fans exception aucune de
perfonnes et de lieux; les conditions iUpulées dans
le préfent traite devant être perpétuelles et permaneiu
tes entre le Roi, fes héritiers et fucceffeart et lesditi
Etats - Unis

Abt. il

EsafliA Le Roi et les Etais- Unis s'engagent mntticllementk

imtc* ^ n*accarder par la fuite aucune faveur particulière en
aatioa* fait de Commerce et de navigation à d'autres nationf»

qui ne devienne auffitôt commune à l'autre partie» et

celle-ci jouira de cette faveur gratniieroent û la con-^

ceiTion eft gratuite ; ou en accordant la même compta*
fatîon ù là conceilion etl conditionelles

i^HT» III.

!^m^» Les fu>et9 du Roi de Suède ne payeront danslet
la na ports, havres, rades, contrées,, isles, villes et places

*
\u" ?a-

***® Etats-Unis, ou dans aucun d'ioeux, d'autre» ni

youlée de plus grands droits et iropôta de quelque natnrn

y***I ^7 9" *^® puiffent être, que cevx que les naiiona les
•uv oi»

pj^jg favorifées font ou feront tenues de payer; et il©

jouiront de tous les droits* libertés, privilèges, ira-

œunirés et exemptions en fait de négoce, narigation
ot d« commerça dont joaiHent ou ioaïi-ont les dites

natîoQSr.



et tes Etats - Unis de VAmérique, 567

iiaiions, foit en pafTant d'un pori à Tintr© deâ dits J^Qî
Elais, iOit en y allant ou en revenant de quelque
partie ou pour quelque partie du nionde que ce (oit.

Art. IV.

Les Fujets et babiranta des dira Etats-Unis ne paye- Pnuri««

ront dans les ports, havre», rades, iales, villes et pla-
^'"**

ces d« la domination du Roi de Suède, d'autres ni de
"***

plus grands droite ou impots, de quelque nature qu'ils

puilTent être et quelque nom qu'ils pui/Tent avoir, que
ceux que les nations les plus favorifees lont ou feront
tenue» de payer, et ils jouiront de tous le« droits,

libertés, privilèges, et immunités, exemptions en fait

de négoce, navigation et commerce dont jouiffeut ou
Jouiront les ditrs nations, foit en paflant d*^n port
à un autre, de la domination de fa dite Majefté, foil

en y allant ou en revenant de quelque partie du monde
ou pour quelque partie du monde que ee foit..

Art. V.

Il fera accordé une pleine,, parfaite et entière H. Lia«it«r

berté de confclence aux habitans et (ujets de cliaque fci«acT
partie» et perfonne ne fera molefté à l'égard de fou
coite,, moyennant quMl foumette, quant à la démon-
ftration publique aux loix du pays, De plus on per-

mettra aux habitans et fujets de chaque partie, qui
décèdent dans le territoire de l'autre partie, d'être en-
terrés dans les endroits convenables et décents qui
feroivt alTignés à cet effet, et les deux puilTances con-
tractantes pourvoiront chacune dans f» jurisdiction,.

à ce que les fujets et habitans refpectifa puilTent ob-
tenir le» eertiiicata de mort en cas qu'il foit requis
de les livrer..

A R T. VL
Le« fnj^ts des parties contractarrtes pouTront dans L»b»e

les états tefuectif» difpofer librement de leurs fonds **'fpo^"

et biens, foit par teftament , donation ou autrement iiisjn.

^

en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera,
et leurs héritiers dans quelque endroit où ils demeu-
reront, pourront recevoir ces fuccellîoils > même ab
inteftato, foit en perfonne, foit par un procureur, fans
ou'ils ayent befoin d'obtenir des lettres de naturalifa-

tion. Ces héritages, auili bien que les capitaux et

N n 4 fonds
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1*^8? fends que les fojets des deux partie», en changeant

de demeure, voudront faire fortir de l'endroit de lent

domicile, ferorM exeintà de tout droit de détraciion,

de îa pajl dn gt.nvernfment des drn\ rtats rerpcctifa.

JVIai» i! t-ft convenu en nième tems, que le contenu

de et article ne dérobera en aucune manière aux or-

donnancée pvumulgHee» en Suède contre les emigra*

tionu, on qui pourront par \?. fuite être promulguéest

lesquellts demeureront dans toute leur force et vi-

gueur. Les Etats-Unis de leur côté ou aucun d'en-

tre eux feront librpë de (latuer fur cette matière tell«

loi qu'ils jugeront à propos.

Art, VII.

î,ibr* Il fera permis à tous et à chacun des fujets ex

meice habitans du Royaume de Suède, ainfi qu'à ceux des
Cl) «cms |Vtaià Unis, de naviguer avec leurs bàtimens en toute'O

iT^'^Le fureit' et libeité, et fans diftinciion de ceux à qui les

«avîT*- marchandifee et It'urs chargemens appartiendront, de

U cat' quelque port que ce loit, U lera permis également
(&Ua4(. aux fujets et habitans des deux Etats de naviguer et

de négocier avec Ipurs vailleaux et marchaudifes et

de fréquenter avrc la même liberté et fureté, les pla-

Ce6, ports et havres des puilTances ennemies des deux
parties contractantes, ou de l'une d'elles, fans ètr«

aucunement inquiétés, ni troublés, et de faire le com«
merce non feulement directement des ports de l'en»

neaâ à un port neutre, mais encore d'un port en»

nemi à un autre port ennemi; foit qu'il fe trouve fou»

la jurisdiction d'un même ou de différent prince». Et
comme il eft re^u par le préfent traité par rapport aux
navires ci aux marchand ifes, que les vaitfeaux libre»

rendront les marchandifes libres et que l'on regardera

comme libre tout ce qui fera à bord des navires ap«

partenans aux fujets, «l'une on de l'autre des parties

contractantes , quand même le chargement ou partie

d'icelui appartiendroit aux ennemis de l'un des deux;
bieri entendu néanmoins que les marchandifes de coR«-

trebànde feront toujours exceptées , lesquelles étant

intèiceptées, il fera procédé conformément à refprit

des articles fuivans. Il efl; également convenu que
cette même liberté s'étendra aux perfonnes qui navl-

g^AOnt far un vaiiTeau libre, de manière que quoiqu'eU

les foient eunemies des deux païUes ou de i'une d'el.
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les, elles ne feront point titrée» du vaifleati libre i Ti J^ÔJ
ce n'eft que ce fdllent dee gcna de guerre aciueUcraent

au Cervice dee diis ennemi».

Art. VHI.

Cette liberté de navigation et de commerce s'e'ten- Exe«pt4

dra à toutes fortes de marchandiree, à la réferve feu-

lement de celles qui font exprimées dans i'aiiicle fui-

vant et dtîfigneee fous le nom de inarcbandifes de con-

trebande.

Art, IX.

On comprendra fous ce nom de raarchandifes de Contr*-

eontrebande ou défendues, les armes, canons, boulets, *'

arquebufes , rooufqnets, mortiers, bombes, pétards,

grenades, faucilles, cercles poiflés, affûte, fourchefiee,

bandoulières, poudre à canon, mèches, falpètre, fouflre,

balles, piques, fabres, Jpées , mnrions, cafques, cul-

ralTes, halbardes, javelines, pillolets et leurs fourreaux,

baudriers, bayoneUes, chevaux avec leurs harnois, et

tous autres femblables genres d'armes et d'infirumens

de guerre fervans à l'ulago des troupes.

Art. X.

On no mettra point au nombre des marchandife» M«r.

défendues celles qui fuivent, favoir: toutes fortes de
f,'i"|i,'"

drapa et tous autres ouvrages de manufactures de laine, Ure»,

de lin, de foye, de cotton et de tonte autre matière,

tout genre d'habillement avec les chofes qui fervent

ordinairement à les faire; or, argent monnoyé ou non
monnoyé, étaîn, fer, plomb, cuivre, laiton, charbon

8 fourneau, bled, orge, et toute autre forte de graina

et de légumes, la nicotiane, vulgairement appellée ta-

bac, tontes fortes d'aromate», chaires falées et fu-

mées, poilTons falée , fromage et beurre, bieré, huile,

vins, fucres, toutes fortes de fel« et de provilions fer-

vant à la nourriture et à la fublîftance des hommes ^

tous gcnrea de coton, chanvre. Un, poix, tant Hquide

que fèche. cordages, cables, voiles, toiles propres à

faire des voiles, ancres et parties d'ancres quelles qu'elles

puilTent Atre, mats de navire, planches, madriers, pou-

tres et tonte forte d'arbrea et toutes autres chofe» né*

celTaires, pour condruire ou pour radouber les vaiite-

IQX, On ne regardera pas non plus comniQ marchan-

î^n S
difcs
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I^^Qn difes de contrebande celles qui n'auront pas pri» la

forme de quelque inltriimcut ou attirail , fervant à

l'ufage de la guerre fur terre ou fur mer; encore moins
celles qtii font préparées ou travaillées pour tout au-

tre ufage. Toutes ces chofes feront cenfées roarchan-

difeb libres, de même que toutes celles qui ne font

point comprifes ef fpécialeroent défignées dans l'arti-

cle précédent, de forte qu'elles ne pourront, fous au-

cune interprétation prétendue d'icelles, être comprifes

fous les effets prohibés , ou de contrebande : au con-

traire 'elles pourront être librement transportées par

Ic6 fujeis du iioi et deti Etats-Unis, mètne dans les

lieux ennemie, excepté feulement dans les places airié-

gées , bloquées, ou inverties, et pour telles feront te-

nues uniquement les places entourées de près par quel-

qu'uiiO des puilTances belligérantes.

Art. XL
Lettres Afin d'écarter et de prévenir de part et d*autre
de mer. toutes fortes de diecuflTione et de discorde, il a été con-

venu que dâuâ le cas où l'une des detix parties fe

trouveroit enu;agée dans une guerre, les vailleaux et

bàtimens apparteuans aux Hijets où habitans de Tautre

devront être munis de lettres de mer ou pafleports,

exprimant le nom, la propriété et lo port da navire»

ainfi que le nom et la demeure du inaitre ou com-
mandant du dit vailfeau, afin qu'il apparoilTe par -là

que le dit vaiffeau appartient réellement et véritable-

ment aux fujeis de l'une ou de l'autre partie. Ces
pafleports qui feront drclfés et expédies eu due et bonne
forme , devront également être renouvelles toutes les

fois que le vaiffeau revient chez lui dans le cours de

Tan. 11 eft encore convenu que ces dits vaiffeaux char-

gés devnui être pourvus non feulement de lettres de
m<»r, mais auili de certilicats contenans les détails de

la cargaifon, le lieu d'où le vaiffeau eft parti et celui

de fa deftinuiou, afin que l'on puiffe connoittc s'ils

ne portent aucune des marchandifcs défendues ou de
contrebande, fpécifiées dans l'article 9, du préfent traité,

lesquels certificats feront également expédiés par les

officiers du lieu d'où le vaiffeau fortira.

A H T. XII.

j'affe' Quoique les vaiffeaux de l'une et de l'autre partie
poït». ^ounont navigues librement et avec toute fureté,

comme
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eo.rame îl cft expHqné à l'article 7, ils feront néanmoins I78!l
tenu» toutes les foie qu'on l'exigera d'exhiber tant en
pleine mer que dans les ports, leurs pafleporte et cer^

tiiicats ci-deffas mentionnés. Et n'ayant pas chargé
des marchantVifee de contrehande pour un port «-une-

mi, ils pourront librement et fane empêchement pour»
fuirre leur voyage vere le lieu de leur deftin.1i ion.

Cependant on n'^nra point le droit de demandf r l'ex-

hibition des papiers aux navirei* marchands convoyés
par des vaiHeaux de guerre, mais on ajoutera foi à U
parole de l'onicier, commandant le convoy.

Art, XIII,

Sî en produifant les dits certificats il fut dêcou- condnï*

ert, que le navire porte quelques uu« de ces effets ];*„*/

qui font déclarés prohibés ou de contrebande, et qui icur»,

font conOgnés pour un port ennemi, il ne fera pas

cependant permis de rompre les écoutilie^ des dits

navires, ni d'ouvrir aucune cailTe, coffre, malle, bal-

lot et tonneau, ou d*en déplacer ni d'en détourne»
la moindre partie des marchandifes jusqu'à ce que U
cargaifcm ait été mife î» lerre en préfence des officiers

prépofés à cet eJFet, et que l'inventaire en ait été fait.

Encore ne fera -t -il pas permis de vendre, échange!
ou aliéner la cargaifon ou quelque partie d'icelle,

jivant qu'iin aura procédé légalement an fujet des mar^
chandifes prohibées et qu'elles auront été déclarées

<K>nH«cahles par fentence; à la réferve néanmoins tant

des navires xakme que des autres marchandifes qui y
auront été trouvées et qui en vertu du préfent traité

doivent être cenfées libres; lesquelles ne peuvent àire

retenues fous prétexte qu'elles ont été chargées avec
des marchandifes défendues et encore moins être con*

Usqnées comme une prife légitime. Et fuppofé que
)es dites marchandifes de contrebande, ne faifant qu'une
partie de la charge, le patron du n.ivire agréât, con«
fentit et oitVit de les livrer an vailTeau qui les aura
découvertes, en ce cas, celui-ci, après avoir re^n les

marchandifes, du bonne prife, fera tenu de laiffer

aller auITitôt le tâtiment. et ne Tempèchera en aucune
manière de ponrfuivre fa route vers le lieu de la de-

llination. Tout navire pris et amené dans un port

des parties contractantes, fous prétexte de contrebande,

f^oi fc trouve par ia viiite faite n'être chargé que de
marcha»^
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I7R5 îTiarchandifeâ déclarées libres, l'armateur ou celui qui
aura fait la prîfe, fera tenu de payer tous les fraix et

dommages au patron du navire retenu injudement.

Art. XIV.

^'Z"*, On eft éealement convenu que tout ce nui fe trou-

lesàiniesvera charge par les Injets d'une des deux parues dans
iuivHis- „j^ vaiiïeau appartenant aux ennemis de l'autre partie

iiemi. lera connsque en entier, quoique ces eltets ne loient

pas au nombre de ceux déclarés de contrebande, com-
me Il ces effets appartenoient à Teimemi même, à

l'exception néanmoins des effets et marchandifes qui

anront été chargée» fur des vaiffeaux ennemis avant

la déclara» ion de guerre, et même fix mois après la

dérlaiatîon , après lequel terme, l'on ne fera pa«

cenfe d'avoir pu l'ignorer; lesquelles marchandifes ne
feront en aucune nianiere fujettes à la confiscation,

mais feront rendue» en nature fidèlement aux proprié-

taires qui les reclaraeroiit Ou feront réclamer avant la

confiscation et vente; comme aufTi leur provenu, fi la

réclamation ne pouvoit fe faire que dans l'intervalle

de huit mois après la vente, laquelle doit être publi-

que; bien entendu, néanmoins, que fi les dites mar-
chandifes font de contrebande, il ne fera nullement
permis de les transporter enfuite à aucun port appar-^

tenant aux ennemis.

Art. XV.
Saùs- Et afin de pourvoir plus eflicacement à !a fureté

àaonntïdes deux parties contractantes, .pour qu il ne leur ïqxX,

pa? Us fait aucun préjudice par les vailT aux de guerre da

leura, 1 autre partie ou par des armateurs particuliers, il lera

fait défenfe à tous les capitaines et commandans de
vaiffeaux de Sa Majefté Suédoile et des Etats-Unis, et

tous leurs fujets do faire aucun dommage ou infulte à
ceux de l'autre partie, et au cas qu'ils y contrevien-

nent, ayant été trouvés coupables, après l'examen fait

par leurs proprets juges, ils feront tenus de donnée
fatisfactiou de tout dommage et intérêt; et de le» bo-
nifier fous peine et obligation de leurs perfonnes
et biens.

Art, XVï,
iiuuof. Pour cette caufe chaque particulier» voulant armet

«n cootfc^ fera obligé, avant que de recevoir les pa-

tentes
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tente» on fee commiflions fpécialesv de donner par {*'Q2
devant un juge compétent, caution de perfonnes fol-

'

"vables , chacun folidairement pour une fomme hAïi-

Tante, afin de répondre de tous les dommages et torts

que Taimateur, les officiers ou autres étant à fou

Tervice, pourroient faire en leurs courfes, contre la

teneur du préfent traité et contre les édits faits de
part et d'autre en rertu du même traité par le Roi de
Sufde et par les Etats -Uni», même fous peine de ré-

vocation et calTation des dites patentes et commilTions
rpécialesx

Art. XVII.

Une des parties contractante» étant en guerre et Rep"*

l'antre reftant neutre» s'il arrivoit qu'un navire raar-
"'

chand de la puiilance neutre fut pris par l'ennemi de
l'autre partie , et repris enfuite par un vaideau ou par
un armateur de la puilTance en guerre; de même que
les navires et marchandifes de quelle nature qu'elles

puilTent être lors qu'elles auront été enlevés des mains
de quelque pirate ou écumeur de mer» elles feror.t

ammenées dans quelque port de l'un des deux Etats»

et feront remifes à la ^arde des officiers dti dit port»

afin d'être rendus en entier à leur véritable prop^rié-

taire, auflfitôt qii'il aura produit des preuves fnffifan*

tes de la propriété. Les marchands patrons et pro-

priétaires des navires, matelots, gens de toute forte»

railTeaux et bàtimens et en général aucune marchan-
dife ni aucuns elVets de chacun des alliés ou de leurs

fujets, ne pourront être alTujettis à aucun embargo»
ni retenus dans aucun des pays» territoires» isles,

villes» places, ports, rivages ou domaines quelconques
de l'autre allié, pour quelque expédition militaire, ufage
public ou particulier de qui que ce foit, par faifie» par

fo»"ce on de quelque manière femblablci D'autant
moins fera - 1 • il permis aux fujets de chacune des
parties de prendre, ou enlever par force» quelque
chofe aux fujets de l'autre partie, farts le confentement
du propriétaire, ce qui néanmoins» ne doit pas s'en*

tendre des fai/ies, détentions et arrêts qui fe feront

par ordre et autorité de la juftice et félon les voyeô
ordinaires pour dettes ou délits au fujet desquels il

devra être procédé par voye de droit £elotX les for'»

tnes de juAice«
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1^8^ Art. XVIII.

Guêtre S'il BTivoit quc le» Aenx parties foniractanlet ftis*

niuu?. ^^^^ ^^ même ttrms en g!ierr«r contre un ennemi coni.

tnun, on obfervera rie part et d'autre les pointe fuivans:

l'y Si lea b^timen» de l'une des deux nations repris par

le» armateurs de l'autre n' nt pas été au pouvoir dtt

l'ennemi, au de-là de vinjit -quatre heures, ils fe-

ront reftituée au premier proprittaire, moyennant;

le payement du tiers de la valeur du bàrimmt e;

de celle de la cargalfoii. Si au contraire le vaiileau

repvîb a été plus de vir^gt- quatre heur» s au pou-

voir de rtnnerai, il app^^rtiendra en en ier à celui

qui l'aura repris.

2) Tldiis le cas que dans J intervalle de vingt -quatre

heures un navire eft repi îs par un vailTcau de guerre

de l'une des detrx parties, il fera rendu au premier
propriétaire, moyennant qu'il paye un trentième de
Ja valeur du navire et de fa cargaifon, et le dixième,

a'ii a été repris après Its vingt -quatre heures, les

luellet foniraee feront diftribuées en guife de grati-

icaiion aux équipage» des vailTeaux qui l'auront

repris.

3) Les prifes faites de la manière Fusdite feront relli'

tuées aux propriétaires , après les preuves faites de

la propriété, en donnant caution pour la part qui

en revient à celui qui a tiré le navire des mains

de l'ennemU

4) Les vaiffeaux de guerre et armateurs des deux na-

tions feront réciproquement adiuis avec leurs prifes,

dans les ports refpeclifs de chacune, mais ces prife»

ne pourrc nt y être déchargées ni vendues qu' après

que la légitimité de la prife faite par des bàtiniens

Suédois aura été décidée félon les loix et règlemen»

établis *.ïi Suéde; tout comme celle des prifes faites

f)ar
des bâtlœens Américains , fera jugée ftlon les

oix et règleœens déterminés par les Etats-Unis de

l'Amérique.

5) Au furplus II fera libre au Roi de Suède, aînfi qu^aut

Etats-Unis de l'Amérique, de faire tels rtglernens

qu'ils jugeront neceflaites relativement à la condtùie

que devront tenir leurs vaiffeaux et armateurs re-

fpectlfa a Tégard des bàtimens qu'ils auront pris el

coudait» 4aas Us ports d«s deux puiilances»

ARTr
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Art. XIX^
^^g^

Les vailTeflux de guerre de fa Majefte SnédoiTe et prife.

ceux des ttats-Uni», de même qoe ceux aue lei>r$
^°'''^'''

iDJets auront armes en guene, pourront en toute h- lesiioru

berté conduire le» prifes qu'ils auroni faites fur leurs

ennemis dans les port« ouverts en tcma de guerr«=> au<
autres nations amies, fans que ces prifi^p. entrant dans
les dits porte, puifient être arrêtées ou failies, ni que
les officiers des lieux pnilîent prendre ronnoiÛTauce
de la validité des dites prifes, lesquelles pourront for-

tir et être conduites francLement et en toute liberté

aux lieux portés par les commillion», dont les capl-
lainee des dits vailfeaux feront obligés do faire montre-

A R T. XX.

An cas que quelque vaiffcau appartenant à l'un des Wau-

deux état», ou à leurs fujets aura échoué, fait nau^"**
frage ou fouftert quelque autre dommage fur les cote:»

ou fous la domination de l'une des deux parties,

fera donné tome aide et afTiftance aux perfoimes nau-
fragées ou qui fe trouvent en danger, et il leur fer»

accordé des paffeports pour aiTurer leur retour dar*»

leur patrie. Les navires et maTchandifes naufragées
ou leur provenu li ces eftets eulltn^ été v^endus, étant
l-éciamés d^ns l'an et jour par les propriétaire*!, otl leur

ayant caufe, feront reftitués, en payant les fraix du
fauvement, conformément aux loix et routumea des
âenx nations.

Art. XXL
Lorsque les fujets et habitant de l'une des deux Entré»

parties avec leurs vailTeaux foit publics, foit équipes *"'"''

en guerre, foit particuliers, ou employés au commerce,
feront forcés par une tempête, par la pourCuite des
corfaires et des ennemis, on par qu elqu' autre riécefTité

urgente, de fe rétirer et d'entrer dans quelqu'une des
fivières, bayes, rades ou porte* de l'une des deux
parties, ils feront recjus et traités avec humanité et

honnêteté, et jouiront de toute amitié, protection et

afliftance, et il leur fera permis de fc pourvoir de r»-

fraichilTemens, de vivres et de toutes chofes AécelTâires

pour leur fubfiftance, pour la réparation de leurs vais-

féaux et pour continuer leur voyage, le tout moyert-
nant un prix raifonnable^ et ils ne feront retenu» ef>

aurmte
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1/8^ aucune manière, ni empêchée de fortir des dits ports

ou rades, mais pourronf Te retirer çt partir qvand
et comme il leur plaira, fane aucun obftacle ni em*
pêcheraenr.

A fer. XXH.
Ca» de Afin de favorifer d*autant plus le commerce det

deux cotes, il elt convenu (^ue dans le cae ou la guerre
furvjriidrnjt entre les deux nations rustiites, ce qi;'à

Dien ne plaife. il fera accordé un tenis de neuf mois
aprèâ la déclaration de guerre, aux marchands et fujetâ

refportif»» de part el d'autre, pour pouvoir fe retirer

avec leurs effets et meubl-s, lesquele ils pourront
traiifporter, ou faire vendre où ils voudront, fans qii'on

y mette le moindre obftacle, ni qu'on puilTe arrêtai

lest'iFets, et encore moins les perfonnee pendant les

dits neuf mois; mais qu'au contraire on leur donnera»
pour leurs vaifleaux et effets qu'ils voudront prendre
avec eux, des paffeports valables pour le teros qui
fera néctflaire pour leur retour maie s'il leur eft en-

levé quelque chufe ou s'il li'ur a té fait quelqu' injure

durant le terme prefcrit ci-delTus pai l'une des par-

ties, leurs peuples et fujefs, il leur fera donnf à cet
égard pleine et entière fatisfaclion. Ces paiïeimris fue»

mentionnés ferviront également de fauf conduits contre
toutes infultes on pril'es que les armateurs pourront
intenter de faire contre leurs perfonnes et leurs effets

Art. XXIII.
Cos.- Aucun fujet du Roi de Suède ne prendra de corn*
^*'^^"* mifTîon ou lettre de marque pour armer quelque vais*

faace» feau, afin d agir Comme corfaire contre les Etats- Unis

«értfc
*^^ l'Amérique ou quelques uns d'ent-e eux, ou contre
les fujeta, peuples, ou habitans de ceux, ou contre la

propriété des habitans de ces Ëtate^ de quelque prince
ou état que ce folt, avec lequel ces dits Etats-Unis
feront en guerre. De même, aucun citoyen, fujet ou
habitant des dits Etals- Unis, et de quelqu'un d'entre
eux, ne demandera ni n'acceptera aucune commifllon
ou lettre de marque» afin d'armer quelque vaiffeau
pour courre fus aux fujets de Sa Majefté Suédoife ou
quelqu'un ntre eux ou leur propriété de quelque
prince ou état que ce foil, avec qui fa dite Majefte fe
trouvera en guerre. Et li quelqu'un de l'une ou de
l'autre nation prenoit de pareilles commiflioas OU lettres

de marque il fer^ puni comme pirater ^|^^^
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Art. XXIV. j^g^
Lefl vailTeaux des fujets ou habitans d*une de» Déchar*

deux parties, abordant à -quelque cote de la dépen- •****"*>>

dançe de l'autre, maia n'ayant point, defl'ein dViîtrer
au port, ou y étant entré, ne défirant pas de déchar-
ger leur cargaifon ou rompre leur charge , n'y feront
point obligés, mais au contraire jouiront de toutes let

franchifes et exemtipna accordées par lea réglemens
qui fubliftent relativement à cet objet.

Art. XXV.

Lor«qa*ua vailTeau appartenant aux folets et habi- ^^^^
tans de l'une de» deux parties, naviguant en pleine «e",
mer, fera rencontré par un vaiHeaa de guerre< ou ar»

œateur, de Tautie, le dit vaifleau de guerre eu arma-
teur, pont éviter tout defordre, fe tiendra hore de U
portée du canon» mais pourra toute fois envoyer fâ

chaloupe à bord du navire marchand et y faire entrer

deux ou troia hommes auxquels le maître ou le corn-

mandant du dit navire montrera fon paffepprt. qui
couIUte la propriété da navire, et après que le dit

bâtiment aura exhibé le pafleport, il lui fera libre de
continuer Ton voyage, et il ne fera pas permis de le

molefler ni de chercner en aucune manière à lui donner
la chaiTe ou à le forcer de quitter la coorfe qu*il

•*étoit propofée.

A» T. XXVÎ.
Les deux paniea contractantes fe font accordé mu- ConhU»»

tuellement la faculté de tenir dan» leurs ports rcrpectifs

des conFuls, viceconfuts, agens et commiflaire^, dont
le» fonctions feront réglées par une convention par>

ticalière.

Alt T. XXVIÏ.
Le préfent iraîlé fera ratifié de part et d'autre et R«»i*«

le» ratification» feront échangées dans Tefpace de huit^

mois* ou plus tôt, U faire fe peut; à compter ^-. ^oat

de la fignature.

En fol de quoi les Piénipolentîalrefi refpcciifs om
Cgné les articles ci-defûis et y ont appofé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris le trois Avril» Tan de Grâce mil lept

cent quatre - vingt • trois.

(L. S.) B. Franklik.
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ï78î Article fépaté,
p"r* Le Roî de Suède elles Etau-Unis de l'Araérîqtie
»8*n«' Septentrionale font convenas que le préfent traité aura

fon plein effet pendant r€fpa,ce de quinze ane confécn-
tifs a compter du jour de fa ratification; et les deux
parties contractantes Te rëfervent la faculté de le re-

nouveller an bout de ce tems.

Fait à Paria le trois Avril, fan de Grâce mil fepr

cent quatre • vingt - trois.

(h. S.) B. Franklin.

Articles féparés.

fx^*K Sa Majefté Suédoife fera tir«ee de tous les moyeni
«ton ao- ^.- .' _. ., o

, iTi
«oraée <{ui font dans ion pouvoir pour protéger et défendre
•"*.T' les vailTeaux et effets, anpartenans aux citoyens ouAmen- , *, . -, t« »t • •H » / • « • ,

«uni. habiians des Etats-Unis de lAmenque Septentrionale

et à chacun de ceux qui feront dans les porte, havres
ou rades, ou dans les mers près des pays, isles, con-

trées , villes et places de fa dite Majefté, et fera tout
fes efforts pour recouvrir et faire reftituer aux proprié-

taires légitimes tous les vaiffeaux et effets qui leur

feront pris dans refendue de fa jurisdiction.

Art II.

A«x De même les Etats-Unis de l'Amérique Septcn-

Jl^
** triohale protégeront et défendront les vaiffeaux et effets,

Sacdoh appartenans aux fujete de fa Majefié qui feront dans
les ports, havres ou rades, ou dans les mers près des
pays, isles, contrées, villes et places des dits Etats,

et feront tous leurs efforts pour recouvrir et faire rc-

ftituer aux propriétaires légitimes, tous les vaiffeaux

et effets qui leur feront pris dans Tétendue de leur

juriedictiun.

Abt. III

5«eenTt Si, durant une guerre maritirr.e à venir, les deux

jpoî«r"ie
puiffances contractantes prennent le parti de refter neu-

coia- tri's et d'obferver, comme telles, ia plus exscte neu-
""""^ tralité, alors on eft convenu que s'il arrivoit que les

vaiffeaux luarchand» de l'une des puiffances fc trou-

vaffeut

wetce
attttr»
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vaiTeiit dans un parage où les vailFranx de guerre de 17Q2
la nifcine iiaitun ne fulTrnt pas Rationnée, ou bien »'il« * ^^
fe rencontrent en pleine mer fane pouvoir avoir re-

cours à leurs propres convois, dans ce cas Je com-
mandant des vailleaux de guerre de l'autre .puiflance,

•'il en eft requi», doit de bonne foi et fincèrenicnt

leur prêter le-* fecours dont il« pourront avoir beloin,

et en tel cas les vailleaux d« guerre et fregaies de
l'une des puillunce» rer\ Iront de fouticn et d'appui aux
railleaux maichiinds de l'autre, bien r>ntendu cepen-

dant, que les reclamans n'auroient fait aucun commerco
illicile» ni contraire aux principes de la neutralité.

Art, m
Il eft convenu et arrête que tous îea marchands, Wbw

capitaines des navires march'Uids, ou autres fujets de " '^'^

fa Majefté Suédoife, auront la liberté entière dans toutes

les places de la dominHtion ou jurisdiciion des Etats-

Unis de l'Amérique, de conduire eux - mêmes leurs pro*

pre« affaires, et d'emplojrer qui il leur plaira poti* les

conduire, et qu^ils ne feront point obliges de te fervit

d'aucun interprète ou courtier, ni leur payer aucun
honoraire à moins qu'ils ne «'en fervent. En outre»

les maîtres des navires ne feront point obligée, char-

geant ou déchargeant leurs navires, de fe lervir de*
ouvriers qui peuvejU être établis pour cet eltVt par
l'autorité publique; mais iU feront euiiprement libres

décharger ou de décharger eux-mêmes leurs vailTtaux

et d'employer povr charger ou décharger ceux qu'ils

croiront propres pour cet eltet. fans p^yer aucun- ho»
Horaires à titre de falaire à aucune autre perfonne qu<9

ce foit, et ils ne pourront être torcés de verf^^r au-

cune efpèce de marchandifes dans d'autres vaifT' aux
ou de les recevoir à leur bord et d'atiendre pour être

chargés, plus long tems qu'il ne leur plaiia, et tous

et un chacun des citoyens, peuples et habitant des
Etats-Unis de TAmérique autont et jouiri>iit récipro^

quement des mêmes privilèges et libertés dans COUteS

les places de l<i jurisdiction du dit rojaume*

Aïtt. V»

11 eft convenu que lorsque les marrhandifes auront unx»

été chargées fur les valHeaux ou bàtimciit de l'une de» '-"'.^V.

VU» deux cUrft«i»



580 Tr. de Comm. entre la S. H Us E. IL de /' Anv

J*tQî deux partî«6 contractam^» , elle^ ne pourront plus être

alltijettis à aucune vifile; tonte vifue et recherche de-

vant être faite avant le -chargement et iee marchandife»

prohibées devant «rre aneiées fur la plage avant de
pouvoir être erobarqueefl, à moins qu'on ait dea indi-

ces inanlfelles ou des preuves d 3 verfement frauduleux

de la part du propriétaire du navire ou de celui qui

en a le commandement. Dans ce cas feul , il en fera

rerponfable et fournis aux loi>i> du pays où il fe

trouve. Dans aucun ac-tre cae, ni le* fujeta d'une des

parties contractantes qu» fe frouveront avec leurs na-

vires dans les ports de l'autre, ni leurs marchandifes

tie pourront être arrêtés ou mole/^.és pou. caufe de
contrebande* qu'ils auront voulu prendre à leur bord,

ni aucune efpèce d'embargo mis fur leurs navires;

les fujets on citoyens de l'état où ces marchandifes
l'ont déclarées de contrebande, ou dont la fortie e(l

défendue et qui néanmoins auront vendu ou voulu
vendre et aliéner les dites marchandifes , devant être

les feuls qui feront duement punis pour une pareille

contravention»

Fait à Paris le trois Avril l'an de grâce i78i*

(L, S.) GusTAv Philipp (L. S.) B. Franklik
Comte DE KR£UTZ *)«

*) C«tta fignator* eft piife èa r««u»il Trvatiss 17^ 1* c
ou l'on trouva aufli l'aete du congrès pour l'cxéoutioa

da dit ttaiià doaaé au Googrès i Frio««totu le

«5. S«pt. t7g3o

4«.
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Manifefle de rimpératrîre de tovtes les Rus- 178?

fies rtlaîivemefît à l'occupation de la Crimée
^^^^"^

et de la Tartarie de Kuban en date du

8. Avril 1783. ')

(Neues St^ Petersburpjches Journal vom Jahr 1785,

P II. p. T99. et fe trouve dans Gefchichte des fiiiegi

zwifcken d, vereirt, JJecren Oefttrreichs und Bnjiiands

und der Ottomanîfbhen Pforte J. Stùck p. 8. Hijl

£ol. Journal 1783. P- lï- P 777; en Fian^oîe dant

N. B. 178? n.67 fuppl.)

y
Translata

V on Gottee Gnaden WJr Katharlna dîc Zwreyte Kaî^

(crinn und Selbftberricherinn aller Reufsen etc etc et<^<.

O < In

*^ Le traité à* «774 f« trouve plot haut T. I. . « Lore
d* rechange de* raùfioationa qui eut liea le jt8. Jann
B775 il »ut fignr entre les deox PuilTaneea un acte TeU»
tif à Ml Crimée qui Te tronve dans : Gefekiahtf u/td Ur*
faohên d$$ gegarucurtigen Krifgti twifoh»n RvfsUutd
mni Offctrreioh mU dor Ottomunijtihta Pforf0 ilf, Stilek
p.ft. et qui eft de 1* teneur fuivante;

Gleich Moh feiner £rUebnng fo'i der iieue Chta,
rowohl dent Hofe zu Peteriburg ali àt( Pforte davon
Nacbrieht ^eben; der Groft^Suitao foil gehaltep feyn;
ibn, nacb diefer Islacbricbt, dafûK ^u erkenneh . and
ihm den Î6obelpeIz, Turban und 8âbel ûbe<-fohicken>
iVUu foil îortbbn n , fftr 4b» Wohireyn des tarkifcben
Kaifers in elleo MoCcheen zx\ beten, uad die MUnze,
welche gefctilagen wirdt foU mit feineat Nabmen be«
xeicbnat feyn. JJie Kadia odet Hiehter follen dutch di9
Kadileskjeis xu Konftantjnopel beftâri^et w^rden, doeb
xtï'xt der aa>driick.lioh«n Bedtngung, caCs die Pforte Çcb
deaw«gen «ichc daa gevingtte in Aufebuag der Regier
i-ung der Krimm Oder deren Un^hbiLngtgkeii , (terauç-

jiehioen daif< Denn d* die Veiwahung dev Geveebtig'
lait bey dsn Ottomsnen aufs genaufîfte mit dam gei|t-

tiolien Reginient verkoûpft i(l: fo foil ^icîti, deni ge>
fchlolTenen Trartac r.u foJge, dera Grofabertn alleia dii$

obertte geiAliche Stelle verfcha0en. Seine Hoheit foli,

ab Nacbt'clger der Kalifeii, das Reclit bçbaheo. dca
neuer»
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(^Qî ïn ètm 1ciz»«^n Kriege mit àex Otrotnanifrhen

Pforte, da die Siarhe nnd die Sivgc Unferer Waften
U»"i»* vollkommpn berechtio:t*'n . die in Unfern Handen
beiindiiche Krimm zu Unferiti Vortheil zu bebalten^

naben Wir Hiefe nnd aiidere ausgelirtiieie Erobenin*

gen der datnaiigen WiederherCtellniig des guten Ver-

nehmens uikI der Freundfchaft mit der Onomanifchen
Pforte auf2''opfert , indem Wir in diefer Ablicht aus

deti taiarilchen Volkern einen freyen und unabhângi-
gen Staar bi!drt»Mi, um die Ver^nlaflnng und die Mit-

tel r.n flen zwtfchen Rulsland und der Pfoile bey der

niorigen ''er failli ijg der Tatavon oft entftandenen Z\vi«

iligkeitdn und Kaltfiim auf immer zu entfernen.

GieirhwohI haben Wir in den Grenzen jpne»Theî!s
UnTeiS Reichs Ruhc und Sicherbeit, die doch dio

Frdchte diefer Einrichuing feyn foUten, nicht erhalten.

Di' Totarer: liefpen fich durch fremdcs Znreden be»

we^/^n, fogl!;ich ibrem. eigenen von Un» ilinen verlie»

hr.ien (diickéftande zuwider zu handfln. Der bey
i^ncr Veranderung ibrer Vcrfalîung von ihnen erwahlte
Cban wurde aua feinem Sitze und Vaterlande von ei-

jieui Frrsndljng verdrangt. der damit umging, fie wie-
der iHitfrr dan Joch der vorigen Herifcbatt zb bringen.

Per eine Tbeit \on ihnen IVhlug lîch blindlings za
ihm, der andere war niohi vermiigend Widerftand
i.M thuu. Bey fo bewandten Sachen waren Wir ge-

iiothi^t , wenn Wir anders das von une aufgefùhrto

Gebâudc eines Unfèrer beften Kriegs^Erwerbniiïe un«
verietzl

neuerwâlilttn Chan aïs ein«n Bekenner d«r Mahammao
danifohpti Religiop , »ii7Uiiehnten , und Rieluer einzu»
/fueii . welche zit gleicher Zeit Dientr det Religion
And. Alie dicfe Be«Tinguxigen bezielien iicti iifo allein

•uf die ^eiltlithe Rr^irinn^, und haben gar Leine B»
sîeliur^ »nf die priitîloiie VerfalTung oder die VeiwaU
tung der bûrg(>r!i<,hen Gefcliàfte in der Krimni.

La coiivetition explicutoire de 1779 • été domneo
T. 1. p 349- Depuis il iur ligne encrie une convention
jalative aux Coi Tuls RufTea dang la Moldavie i78t et*

à en ;u>::,er d'apibt ce qui fe trouve dans "la Politiquo
de tr,ii8 jes Cabinets dei'Enmp*" T.îf. p. 420. ^éd. da
lïamb.^uTp) une autre convention su contmenoeinenC
de l'amite i7g3 relative à ia Criioee, aDt<?rienr» au ma»
nifel'ie c'-deHus; reai» je n"ai pu me piocurer ce» detu;
p-accs ir.r<;ie>l'Ante« pour l'IiiAnire de I occupation, à lt>

<)Q«lle le mcnifcfto du g. Avril fiaya le chemin*
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rerletzt ^rhalten wollren, die gutgefinnten Tataren in I^Rî
Unfrrn $chu(z zu nehmen , ihnen die Frcyheit , an
Hatt des Sahib Girej einen andern rechtmSirsigcn Chan
zu wShlen, zu verfchaffen, und feine Regiernng in

Gang zu bringen. Dazu war nôthig, Unfere Kriega-

macht in Bewegung zu fctzen, ein anfehnlichea Corps
derfelben in der rauhefteii Jahrszcit nach der Kriram
abzufertigen , es dafetbd lange zu unteihalten, und
endlich wider die Aufriihrer mit Gewalt der Waffen
zu verfahren. woraus beynahe ein ncuer Krieg mit
der Ottonianifchen Pfortc );ntllaudcn wïre, wie fol-

chea bey allen in frifchem Andenken ift. Doch da-

mais ging, dem Hochftcn fey Dank, diefes Ungewitter
vorùber, indem von Seiten der Fforte ein rechtmàfei-
ger und fouverainer Chan in der Perfon dea Schahin
Girey erliannt wurde. Die Bevverkftellîgung diefer Um-
ânHerung kolleie Unfcrm Reiche kein geringea; allein

Wir batten wenigftens geboft't , dafa felbige durch die
kiujftige Sîcherheit der Nacbbarfchaft wùrde vcrgutet

>verden. Gleichwohl hat die Zeit, und ^war felir bald,

diefer Vorauafetzting durch den Erfo)g widerrprochen.
Ein im abgewicbenen lahr entftandener neuer Anf-
tuhr, deffen wahrer Urfpmng un» nicht verborgen
ift, nothigte Uns wieder zu einer fôrinlichen Kriega-

niftung und zu einer neuen Abfcrtigang Unferec Trup-
pen nach der Krimm nnd nach der Kabanfchen Seite»

die auch noch jetzc da find; denn obne diefelbçn

batte Friede» Kuhe und Ordnnng unter den Tataren
nicht ftatt haben kônnen, da fchon die wirKIiche £r-

fahrung vieler Jahre auf alte Weife darthut, daff, wie
ihre rorige Abbangigkeit von der Pforte KahHnn und
Miffibelligheiten zwirchen den beiden Màchtenveran*
lafste» fo auch ihre Umbildnng zu einem freyen Staat»

bey ihrer Unfâbigkeit die Frùchte einer folcfcen Frey-

beit zu fchmecken, Uns beUandig Unrube, Koden und
Befchwerlichkeit fiir Unfere Kriegevôlker venirfacht.

Es ift wehbekannt, dafg, da Wir Unfercr Seit»

fo rechtmâfaige Urfachen hatten» melir aïs einmal Un>
fere KriegsvôJker in daa latarifcho Gebiet einrncken
zu lalTen, Wir dcnnnch, fo lange daa fnterelTe UnTers
Fieicba fich iTiit der Holïnung» des beffi ru rerbinden
liefa, Uns dafelhft î.einc ObcTherrfchaft zugefignci,

und diejenigen Tataren mit Rache oder Stiafe verfcho

net haben» welche wider Unfer Kricgçheer, das iux

Oo 4 die
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j^Ql die Wohlgefmnten zur Slillung der verderblieben Un-
ruhen ftriiie, Feiadfeligkciten ausgeubt hatten.

Jetxo aber, da Wir, von der einen Seite, die bit

hieher gegen die Tataren nnd wegen der Tataren vcr-

wandten anfebnlichen Auegaben erwagen» welche»

nach eîner znverlâfligen Bcrechuung. ùber zwblf Mil-

lionen Hubel betragen, obne des aile Geld - Scbâtzun*

gen ûberfteigenden Verlufte» an Menfchen »a geden-

ken; und da Una von det andern Seite bekannt go-

worden ift, daf» die Ottomanifcbe Pforte anfangt, die

oberfte Gewalt îm tatarifcben Gebiete, nemiicb auf

der liifel Taman, ausznùben, wo ein Beamter derfel-

ben, der mit Kriegsvôlkern dahin gekommen war, den
Abgeordneten , durch weichen der CUan Schahin Gi«

rey ucb nach der Urfache feiner Anktinft erkqndigtc,

ërfentlich entbaupten liefa , und die daûgen Eiiiwoh-

ner fur Tiirkifcbe Unterthanen erklarte ; vernichtet

dl^fes Verfahren Unfere vorige gegenfeitige Verbind»

Jîchkeiten in Anfebcng der Freyheit und Unabh^n»
gigl^eit der Tatarifchen Vôlker, ùberzeugt Un» noch
wehr, dafs Unfere Anordnung bey dem Friedenrchlufs»

da Wir die Tataren unabhàngig machieUv nicht hin»

reichend ift, aiten V^eranlalluiigcn xu Mifaheliigkeiten,

die wegen der Tataren entft^hen kônnen . vovzubeu-
gen, und verfetzt uns in aile durch Unfere Siège wàb*
rend des letzten Krieget erworbene Kechte, die bit

xu dem FriedensCchlufs ibre voile Kraft und Gùltig*

]ieit batten, Um alfo, vermdge d€r Uns obHegendea
Fùiforge fiir d*s Wohl nnd die Grdfae des Vaterlan»

des, die Vortheite und die Sicherheit delTelben daaeV"

baft au roachen, und ein Mittel fed zu fetzen, dat
die unangenehmen Urfacben auf ininer entfemea
mage, welche den z-wifcben dem EulTifcben und dem
Ottomanifcben Reiche gefchtoITenen ewigen Frleden
ftbhren , dellen befiândige Halrung Unier aufricbtiger

Wunfch ift, wie auch zur Erfetzung und Vcigùtung
des Verluftes, haben Wir befchlofl'en. die Krimmifcbô
Halb-Infel» die Infel Taman und die ganze Knbaa*
fche Seite anter Unfere Herrfchaft £u nebmen.

Indem Wir den Eînwobnern der gedachten Go-
xenden Kraft diefea Unfers Kaiferlicben Manifefts eino
folche Verânderung ibrer VerfaJTung ankùndigen . fo

Yflrfpr«chen Wix beilig and uaveibrachUcb fiir Unt
und
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end Untere Thronfolger, fie Vnfem ein?ebohrren I78I
Unterihanen gleich in halten, ibre Perfont^n, Vertntt-

gen , Tempel und angebobme Religion, dereii freyo

Ausdbiing mit allen verordneten Gebjràuchen nicht
gebindert werden foU, zu fchiitzen und zu vcrthti-

digen , iiiid endlich einem )eden Stande unter rboen
aile Gerechtfanie und Vorzûge, die «în folcher ia
Rtifsland geniefsr, vergônnen; wogcgen Wir von dcr
Daukbarkeit Uaferer neuea Unterthanen fodern und
erw^rten , dafs fie in ihrer gluctvHchen Vervrandlung,

da iie aua Aufrubr und Zùgelloiîgkeit in Friede. Ruhe
und gefetzmàfeige Ordnung gebracht lind, ûch be-
ftreben werden , durch Treue, Eifer iind gutc Sitteo

UnCeren ahen Untertbanen zu gleicben, und eben fo
wie diefe, Unfere Kaiferliche Gnade und Mildtbâtig-

keit za verdienen. Gegeb«n in Unl'erer Refidenz*
Stadt zum heiligen Peter den 8ten Aprii, nacb Cbrifti

Geburt im 178^, und Unferer Aegierung îm ein un4
swanztgften Jabre.

Pas Original ift von IbTO Gedrackt jn Sr. P««
haii*rlichen Majefta» ei- (L. S.) teraburg beym Se*
genhandig alfo antcr. nat im April 1783.
tcarteben>

*^

KATHARINA,

41.

Lettres patentes du Roi de France^ portant ^^-

confirmation des droits appartenans au Duc
de Wurtemberg dans la Seigneurie de Fran*

quemont. Du mois de May i783. Enré-^

giftrées te 23. Juin fuivant.

iHtvha Teutjehé r,taatscan;.eley T. IV. p. 4j,)

l^ouia , par la grâee de Pieu Boi Ht Franeo et do
IJavarre: A toua p«efeii9 et à venir. Salut. Notre cbct
ei bien amt' Courm le Prince» Evèqne de Ràle, Noua
a céd^ par i'Ârt. II, de ia convention coadae avec

Oo s lui
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I7Rî ^'*' ^^' 2°« ^"*" 1780. et ratifiée par Nou8 le 2. Inillet

fuiviini, la Souve aineté, le relTort et tou» les droits,

quelconques qui lui apparterioient fous la monvance
de l'Empereur et de l'Empire fur la partie de la Seig-

neurie de Franquemont qui s'étend fur la rive gauche

de la rivière de Doubs, comme il en avoit joui jus-

qti'aloTs, ou comme il auroit pu ou dû en Jouir en
venu de la Transaction paflée le 8. Janvier 1658. entre

l'un de les prédéceffeurs d'une part et le Duc de Wir-
temberg, Comte de Montbéliard, Seigneur foncier et

Haut Jufticier delà Terre de Franqueroont, de l'autrçi

part. Cette ceflion a été faîte fous la condition ex-

prefTe, qu'elle ne porteroit aucune atteinte ni préjudice

aux droits quelconques appartenans et acquis en vertu

de ladite Iransaction à la mailon de Wirtemberg dans

ladite Seigneurie de Franquemont. Notre très -cher

et bien aimé Coufin le Duc de Wirtemberg, Comte
de Montbéliard, s'eft emprelTe de faciliter cet arran-

gement par tout les moyens qui ont dépendu de lui-

tnèmie, eu Nous faifant le facritice de pluiieurs droits

éminens qui lut appartenoient en vertu de la fusdite

Transaction de 1658. et qui, incompatibles avec les

droits de Souveraineté acquis à Notre Couronne, étoiént

contraires aux loix fondamentales de Notre Royaume,
Pour témoigner à Notre dit Coufin la fatisfattion que
Nous avons reffentie d^e cette déférence, défirant d'ail*

leurs lui donner une marque folemnèlle de l'edime

particulière et de la bienveillance dont Nous honorons

fa perfonno, ainfi que de l'affection qu'à l'exemple des

Rois Nos prédéceffeuis Nous confervons pour la Mar-

fon de Wirtemberg; voulant enfin fatisfaire aux en»

gagemens que Nous avons contractés par ladite con-

vention de 1780, Nous Nous fommee fait rendre compte
de la nature et de retendue des droits appartenans à

la Maifon de Wirtemberg dans ladite Seigneurie de

Franquemont ,et ayant reconnu qu'il n'en eft aucuns

que d'autres Seigneurs particuliers de Notre Province

d'Âlface n'exercent, et dont ils ne jouilfent en vertu

de Lettres Patentes obtenues foit de Nous foit des

Rois Nos prédéceflcurs. Nous avons refoiu de l'y main-

tenir. A ces caufes et auhea bonnes confidérations, à

ce Nous mouvant, et de Notre grâce fpéciale, pleine.

puiiTance et autorité royale, Noue avons dit, déclaré

«t ordonné, difons , déclarons et ordonnons par ces

préfentes
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préfentes fignéco de Notre main , voulons et Nous T'^Qî
plaii ce qui fuit. '^^

Art. I.

Notre CouGn le Duc de Wurtemberg et fea fuc- Droitdd
celTeurs à la Seigneurie de Franquemont continueront^'*^*
de jouir dans la partie de cette Seigneurie Gtuée à U
rive gauche du Doubi, qui, par la convention de 1780,
eA pafle fous Notre domination, de tous les droits de
haute, moyenne et baffe jnftice et de tous les droits

honorifiques et utile» qui y font attachés, fpécialemcnt
de la nomination de tous Juges, Greffiers et autres

Officiers, conformément aux Ordonnancée, Us et Cou-
tumes de la Province d'Alface, à laquelle Nous avons
uni et incorporé ladite Seigneurie de Franquemont en
de^a du Doubs. Il fera loifible audit Duc de pourvoir
auxdits Offices, moyennant finance, et ne pourront
lesdits Officiers être déditués fans caufe lorsqu'ils au»
ront été pourvua^moyennaut finance, et pour récom-
penfe do (ervice^ rendus.

Art. II.

Notre dit Coufin confervera auffi. dans les forêts TSroitdê

feigneuriaies et autres fitu^es dans ledit territoire, toute K"*""*

jurisdiction, droit de groerie et adminiftration à Tex»

clufion des maitrifes Royales, de la même manière et

aux mêmes conditions que l'exercent les autres Seigneurs
ÎtarticuUers de l'Alface et que Notre dit Coufin l'exerce

ui-même dans fes autres Terres, Comté et Seigneurie

fi,tuées dans cette Province.

Art. III.

Les amendes édictées par les Juges de Notre dît Ara»»»

Coufin , foit champêtres , foit en matière de police ou '**

de gruerie, lui appartiendront comme par le paUé.

Art. IV.

Le droit de faire des Statuts et Régleraens en swtuu

toute matière de police et notamment pour les arts

et métier8 . appartiendra à Notre dit Coufin ou a fes

Juges et Officiers fans toutefois que lesdits Statuts et

F..égleraen8 puiffcnt être extcutés fans avoir été homo»
lognés en Confeil Souverain d'Alface, lequel ne pourra

fous ce prétexte, prendre connoiflanre de leur exécu-

tion ^ai appartiendra :iux Juges ordinaires, fauf toute-

foi»
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178? *^** roppofiiion et l'appel dans tous lei ca? qui en
ferout fusceptiblea.

Art. V
Appel», Leg Appels des Ingenacns rendus par la lullice

fie Franquemunt reiTortiront nuemeiu à Notre dit Con»
feîl Souverain d'Âlface, bion entendu que la redevance
en avoine que les fujets de la Seigneurie de Franque-
tnont ont payé iusquMci au Duc de Wurtemberg pour
droit d'appfl, continuera d'être acquittée à fon béné-

fice, fana que, ioa» prétexte de la dénomination de
ce droit, il puiffe être aucunement troublé dans fa

perception.

Art. VI.

Jiece. Vouions et entendons que le* Rccerenrs et le»

cic. OJFhcîers de Notre dit Coufin , autres q\ie les Officier»

de Juftice, pendant qu'ils feront à fon fervice, foient

répuictj regnicoles et qu'ils jouilTent des mêmes droits»

franchife$ et libertés que Nos naturels fujets>

Art. VII.

iBpoC- Voulons que Notre dit Coufin et fes fuccefleurf
non».

CqJ^^j exemts a raifon de la Seigneurie de Franque-
jnont de toute forte d'iropofitions . tant réelles qo«
perfoimelles , et que tous leurs bie/;» propre» et do-

maniaux» tant ceux qu'ils font régir et adminiftrer pour
leur compte, que ceux qu'ils auront donnés à bail et

ferme, foient et demeurcni toujours francs et libre»

de toutes charges et contributions. Quant à leurs OiH-
ciers, entendons qu'ils foient traités et qu'il en foit

ufé à leur égard, aiufi qu'il fe pratique dans les Terros
de l'Evéché de Strasbourg et fuivant ce qui eft prefcrit

pw l'Arrêt de Notre Confeii d'Etat du 32. Majr 172a,

Art. VIII.

»om*i. Continueva Notre dit Coniin de jouir de tous les

içj, droits inberen» à la feigneurie «le Franqaeniont, sÂnfi

que des domaines utiles et fonciers deo forêts», cens^

rentes, métairies, fermages» et genéralem»;nt de «.eûtes

Ie& poUe/TionSt renies, redevances et revenus dotit il

& titre ou poITeÛlon, conhrmone fpècialement ^.t en
tant 4ue befoin feroit; concédons de nouveau les droit»

détailles datis les Articles luivaus.

i^RT.
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kr^T. ÏX. |«73^
Notre dit Coufin jouira du droif de deejbsrenre, DcrIi«.

d'épaves et de biens varans, d'ant^^ndes et confiscation». '<^n«^'^

«rèrr.fc dan» les catf royaux, fi ce nVft pour crîmede
léze-Majefté on pour fait '-elatif ^ î'adminJOratinn, }an<»

toutefois qu'il puide s'approprier les foraines auxquelles

les coupables auroient été condamnés envers Noua
pour leô fraix da procès.

Art, X.

Les droits de tabelHonage ei de fceati. ei ceux T'''*'"

eonnus fous le nom de droits de cire et d'écriture,
'""'*8»-

continueront a être perçus au profit de jNotre dit Cou-
un, far le pied uûté jusqu'à prélent.

Art. XL
La redevance appellée la règle des étrangers , le i^iv. »••

droit d'habitation et de manance, ainli que le droit **"*

d'entrée et de réception des nouveaux bourgeois, et les

redevances ulitée*» en poules et chapons» continueront
de lui être payés* conformément à ce qui a'eDt prati*

que jusqu'ici.

ARt. xa
louîra Notre dit CouÛn du droit de triage où de Ti(^<*

tiers > denier dans la vente des bols communaux, alnfi
^°*""

que de celui de panage ou de glandée dans les forêts.

Art. Xm.
Il fera maintenu dans les droits de lods au dixième t>ixiémt

denier de toutes les ventes d'immeubles, dans i^
^**"*'^'

droit de péage, conformément au tarif uHté jusqu'ici,

ainfi que danà celui d'aides aux. quatre cas portés par
la Transaction de 1482* nommément dans celui de
ttiariage des PrincelTes de Wurtemberg» le tout ainH
que cela a'eft pratiqué jusqu'ici*

Art. XIV.

Notre dit Coufin Continuera âe |ouir de la ban- Bann»'

flalitë des trois moulins éublis dans la Seigneurie,
^"^

alnd que de la quatre des fours ou de la redevance
que les fujets payent pour le droii de tenir des fours

particuliers»'

Akt
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I78î Art. XV,

pUme*. Le maintenons dans la perception des Dixmes
à l'onzième gerbe, tas ou monceau, comme il en a
)out parle palIé, et lui accordons les dlxtnes novales
dans les terreins qui feront défiichés à l'avenir.

Art. XVI.

ra'r'°7^
r)^'"ogeon8 en faveur de Notre dit Coufin à TAf.

di'c * tîcle VII. de la convention conclue en 1780. avec l'Eve-
3ne de Bâle, en vertu duquel les fujets et hahitarij

e la Seigneurie de Franqnemont d'au delà du Doubs»
ont été maintenus dans la faculté de retirer de la par-

tie de cette Seigneurie qui a paffé fous Notre domi*
nation, leurs récoltes de grains et de foin et généra»
lement toutes les productions de la terre; à la charge
de n'emporter leurs bleds qu'en gerbes. Voulons et

entendons que le Receceur ou Fermier des revenus de
Notre dit Coulin ^nilTe transporter en facs les bleds
et les autres grains provenans de la dixme des cens
et des redevances détaillées ci- delTus; k l'elfet de quoi
et pour empêcher et prévenir les abus qui pourront
être faits de cette perniiOion, il fera dreilé inceflam-
ment un état exact du produit deedites dixmes , cens
et rentes pour et en eonftater invariablement la quotité;
il fera délivré d'une année à l'autre des palTeports né-
ceUaires pour exporter le produit reconnu de ces dix-

mes, cens et redevances; en exemtion de tons droits»

mais en fuivant les formes prefcrites par les Réglemens*

Art, XVII,

Crou Notre dit Coufin continuera de fouir du droit

aeâux. d'Angeaux ou d'enfcig'ne, ainfi que de la râpe ou im»
polition fui la vente et débit des vins dans toute l'eten»

due de la Seigneurie; promettons de n'exiger des Ca-
barétiers aucuns droits d'aides connus fous le nom de
Maspfenwing ou autres quelconques, et accordons le

terme de trois ans pour faire établir un ou plufieurs

cabarets dans la partie de la Seigneurie qui a palTé

fous Notre domination, s'il ne s'y en trouve aucuns dès»

à priTent; aflfranchrlTons pareillement de totis droits

les vins que le Fermier de Notre dit Coutin fera voi«
turer à la Maifon fei^neurialo pour les 7 débiter.

Art.
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Art. XVIII. j^gÇ
Notre dit Confin fera maiiitenii dane \A pofltlTunx nroit

du droit d'émigration au dixième denier des fommes
g*,"jj,n.

que recueillirent à titre d'hérédité dea particulier» éta-

blis hors du Royaume, ou qtj'emporteront ccu\*, qu
étant domiéiliés dans ladite Seigneurie

, pail>« ont ex.

Pays étranger avec Notre pernuiiion, fans qu'il puifle

être exerce fur les biens de ceux qui fortircnt de Nos
états fans Notre permiiïiun, et qui par ce feul fait en»

courront l'entière confiscation de leurs biens, non plus

qu'envers ceux de Nos fujcts domiciliés dans ladite

Seigneurie qui transporteront leur domicile dans d'au-

tres lieux de Notre obéilTance, ni enfin envers ceux
des fujets de la Seigneurie de Franquemont en deçà

du Doubs qui auront à recueillir des héritages dans
la partie fituée au delà du Doubs.

Art. XIX.

L'argent des Corvées fera payé comme d'ancien* Coir4«*

neté conformément à la Transaction de 1482, et à la

nouvelle évaluation qui en a été faite par le Rcglé-

znent du 2Ç. Janvier 1717 , favoîr celles des hommes
à cinq fols Bàlois et celles t^es femmes à deux fols et

demi, bien entendu que les Conimis Buraliftes, Gar-

des et autres Employés à Notre fervice n'y pourront

pas être alTujettis

Art. -XX.

Avons maintenu et maintenons Notre dit Coufin Foire tt

ézxii les droits de foire et marchés établis dans ladite ™*"^^^'

Seigneurie, fans qu'il en puiiïe établir d'autre» fans

Nos Lettres à ce nécelFaires: il exercera pareillement

le droit d'étalonner les poids et mefures, ainfi quo
cela s'eA pratiqué jusqu'à préfent.

A AT. XXL
Notre dit Coufm continuera dans la partie de la Débit

Seigneurie de Franquemont, qui eft fouroife à Notre**'*''**

domination, d'exercer le droit de débit èxclufif du fel

à l'inftar des autres Seigneurs d'Alface. 11 pourra pren»

dre et arlieter ce fel à la Saline de Saulnot ou partout

ailleurs d<iiis Notre Royaume où boil lui femblera, le

faire vendre et débiter en gros ou en détail, à la

grande ou à la petite xuefuie, aux habitaus da ladite

Seigoea'



59^ Lettres patentes du Roi de France

178^ Scignenrie âe Franquemont feulemcm, et au même
prix quUl eft débité par Nos Fermier» dana la haute
À 1 face»

Art. XXîI.

Uipéitt Lui avoua accordé et accordona la facilité de fair«

tirer du Salpêtre. Voulons au furplna que, confor-

mément à ce qui e(l prefcrit par lea Lettres patente»

expediéea le ?. Juillet 1782. fur un Arrêt rendn le même
jour en Notre Confeil d'état, il foit tenu de vendre

aux Commis ou Prcporés des RégilTenr» généraux dc«

pondres, tou« lès Salpêtres qui proviendront dea fouiUe»

qu'il aura fait f3ire dans l'étendue de ladite Seigneu-

yie de Franquemont; fana que» dana aucun caa, ni

fous aucun prétexte, il pnilTe lea transporter à Tétran-

ger 'ni les vendre à d'autres qu'aux dits Commis ou
Prépnfés même dans l'intérieur de Notre Province
d'Alface. Ordonnons en conféquence qu'il Uvre an-

nuellement dans leà magafma deadita RégilTenra la

quantité de Salpêtre dont il conviendra avec eux oti

avec leurs Vrépoféa et qui fera relative, tant à Téten-

due de ladite Seigneurie qu'au nombre de Commu»
rautéa dont elle e(l compofée, laquelle quantité, en
caa de contellation, fera réglée et déterminée par Noua*
Et faute par lui de faire ladite fourniture, lesdita Ré.
giiïeura feront et demeureront autoriféa à établir dans
ladite Seigneurie des Salpétriera, en lui payant un droit

annuel de }6. livres, qtii fera acquité par quartier

entre lea mains des Receveura de ladite Seigneurie, à
Compter du jour que les Salpétriera f auront établit

leurs atteliers.

Art. XXUI.

ruiueo II aura pareillement la faculté de faire établir
«Us etc. ^3„j ja partie de Franquemont en detja du Doubs, des

tuilleries, fours à chaux, moulinets à cuivre, forgea

de fer, d'acier» de fil d'archal et de fer blanc» des ver-

reries, des manufactures de lin et Coton» et générale*

ment toutes autree uHues qu'il jugera à propos. Ae-

cordons à ct^ux des Ouvriers desdites manufacturea

qui ne feroient pas nés Nos fujets tous droits de reg^

nicoles, l'exemtion de milice et des chargea perfon»

nelles, 'lorsqu'ils n'auront ni biens ni polTeffions.

Voulons qu'ils foient taxés d'oHîce à la capitation , le

tout feulement tant qu'ils feront attachés aa fervice

desdites manufactures* .
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A «T. XXIV.
_ ,^g.

Jouira Notre dît Coufîn des droits de cbalTe, ainfi chdfT^

que de la pêche dans les eaux du Doubs et antres y «iPècbe,

aiHuentee. 11 j<»uira également des droits de court
d'eau et flotage dans le Doubs» ainli que de la pro-
priété des isles déjà exinante£ et de celles qui pour-
roient s^y former par la fuite,

Arp. XXV.

Confirmons et, en tant que befoîn feroit, Faifons Miné.
don et concefllon à Notre dit Coufin de tous miné '*"*

raux d'or et d'argent, de fer, de enivre et autres des
femimétaux, folTilles et houilles, qui fe trouveront
dans la Seigneurie de Franquemont en deçà du Oouba«
et le confirmons dan» le dr(»it de trélor caché, et de
s'approprier l'argent trouvé dan» ladite Seigneurie,
contotméinent à les titres et à fa poileiTion.

Art. XXVI.

Lwî accordons le droit de recevoir et de congé- juift,

dîcr des Juifs et d'en tirer le*, rétributions ufitées dans
la Province d'Alface, Nous Nous réfervons au fur-

plus la liberté de faire au préfent Article par le Régie,
ment général que Nous Nous propofonfl de rendre
tonchsnt les Juifs de Notie Province d'Alface, telles

modifications que l'équité et l'intérêt du Pays Nous
paroitront exiger.

A a T. XXVII.

Les habîians de la Seigneurie de Franquemont Exéou-

en deçà du Douba, pourront être contraint? au payement *^*"**

desdits droits, cens, rentes et revenus provifoiremcnt
par une Ordonnance du Maire, et s'il y a voit op-
poGtion en vertu des Jugeuuens rendus par le Juge
feigneurial.

A II T. XXVIII,

Lca Officiers de Notre dit CoùHn feront tenus omcleri
rendre leurs comptes aux Tribnnau't de finance et"'**'^"**

tégencc établis à Montbélîard, à la charge toutefois
'^'''^***'

de leur donner un fauf - conduit pour y aller et ru
revenir» et iU pourront être contraints à le« rendre

Tom* IIL P P pair
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178? p?.ï fentence lî'je Jagea de Noire dit CcuGn dan»
ladite Seigneurie

Art. XXIX.
*txpoi Arcordors a Notre dit Coufin !?î ifacullé d'«'x(i?»ire

bled*, annuellenjent de Notre Province d'Alface et ile faiie

transporter dana le Conoté de Montbcliard jcoo. far^

de bled; à l'eftet de quoi il fera «lélivrê d'nne antif-e

à l'autre les pafleporta néceflairea pour elleoiuer cette

exportation, en fuivant les formes lîfjtées en pareil

cas. Ne pourra cette liberté d'exportation être re-

ftrainte ou fufpendue que par un Arrêt de Notre Con-
leil d'Etat dans des circonftances extraordinaires et

prenantes.

Art. XXX.
L,oîx Sera au furplus la Seigneurie de Franquemont
S°™'' régie, conformément aux Ordonnances, Us et Coutu-

mes de la Province d'Alface en ce qui ne fera pas con-
traire au contenu des préfentes. Et pour alTurer d'au-

tant mieux leur exécution , Nous avons dérogé et dé-

rogeons en tant que befoîn, à toutes Ordonnances,
Coutumes ou Statuts contraires à leur difpolition. Dé-
clarant que c'eft à ces conditions que s'eft opéré la

îéunion de la Seigneurie de Franquemont en deçà du
Doubs à Notre Courontie et à Notre Province d'Alfacè,

fauf néanmoins Notre droit et celui d'autrui en tout.

Art. XXXI.

^on"**
^®' difpôfîtions portées par Nos préfentes Lettres,

feront exécutées félon leur forme et teneur de l'auto-

rité de Notre Confeil Souverain d Alface, Nous téfer-

vant néanmoins et à Notre Confeil la connoilTance
des conteftations qui pourroieut naitre à leur fujet en
cas qu'elles ayent pour objet l'interprétation d aucunes
desdites difpolitions.

Si donnons en mandement à Nos amés et féaux
les Gens tenant Notre dit Confeil Souverain d'Alface
que ces préfentes ils ayent à faire régiftrer et du con-
tenu en icelles faire jouir et ufer Notre dit Couûn,
et fes fucceffeurs en ladite Seigneurie de Franqueinont
pleinement paifiblement et perpétueUenjent, celTant

«t fafiant cefler tous troubles et enipêchemens con-

traires
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traires: Car tel eft Notre plaifir. Et afin que ce foit 17QÎ
chofe ferme et ftable à toujours. Nous avons fait met- ' ^

tre Notre fcel à cesdites préfentes.

Donné à Verfailles au moîa de May Tan de grâca

1783, et de Notre Règne le lome»

Sipiiî LOUIS.

Et plus Bas,

par le Roi,

Segvr, avec paraphe.

A côtSr ejl écrits

Vifa, Hue de Miromënil.

Etfceîléej, en cire vfrtejur lacs deJoie rouge et vertes

JL/e Conreil a ordonné et ordonne que lesdîtea Lettre)

patentes feront régiftrée» éa Régiftrea du Confei! pouf
être exécntécb fuivant leur forme et teneur, fous le»

xnodificatinna. fuit-^antes, favoir fur l'Art. XI. que de»
termes dudit Article, il ne pourra être induit que con-
fiscation ait lieu en Âlface hors le crime de léze-Ma-
jefté, fur l'Art. XXVfl. à charge de l'Appel des Juge-
mens rendus par le Juge feigneurial s'il y éch^n, et

fur l'Art. XXVlIf. à la charge d'obtenir l'Arrêt de p.j-

réatis pour mettre à exécution dans le relFort lesditet

feniencee.

Fait à Colmar au Confeil Souverain d'ÂIface,

Chambres aïïemblées, le 23. Juin 1783.

Collaûonné figné Villaro» avec parapha»

Pp t 4««
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42.

178Î Traité de commerce et de limites entre Nm-
pératrice de RuJJie et le Duc de Courlamle

et de Semigale.

a»

^^^f' Handlungs^ und Grenz- Convention zwifchen Ihro

Kaiferlichen Majeftàt aller Reufsen, und Sr*

Durchl. dem Herzoge und den Stànden der Her-

zogthùmer Curland und Semgallen^ gezeichnet

den IÇ. May 178 3» Jammt angehàngten

Declaratioûen,

(Neuef St. PetcrjBurger Journal 178$. IL B. p. 177.

ruillfch und teutfch Tscjivlkott ijiorifc. Opifanie

T. VII. P.I. p. 81.)

JQjine lange und vîelfaltige Erfahrung hat es nur zu
lebhaft fûhlbar gemacht, wie viele anangenehme und
nachtheilige Folgen daraus entfprungen, dafs vetfchie-

dene Puncte der «wifchen Liefland und Curland er-

richteten Vertrage nicht gehorig aus einander gefetzt

"Nvorden, und dafa manche Ânregungen und Befchwer»
den der Stadt Riga fowohl, als der LieflândiCchen Ge*
neral Gouvernemena , und anderer Ruflirch-Kaifer).

Unterthanen, bis jetzt nicht gutlich abgetban wor-
den, und unerfùllt geblieben. Diefemnach haben Ihro

Kaiferl. Maj. aller Keufsen, fowohl ura den Grand die-

fer Ungewif heit und Irrungen zu heben , aïs auch
au8 Nachficht fur die Bitten und Vorftellungen des

Herzoge und der Stande von Curland und Semgalten,

Ihren General en Chef,, General- Gouverneur von Lief-

und Efthland, de» St. Andréas, St. Àlexander Newaky,
dea beiligeu Wladimir erllerer Claile, des weif«en Ad«
lers und St. Annen Ordens Ritier, Herrn Grafen Georg
von Browne, und Ihren Geheimen Rath , Sénateur.

Prafidenten àtB Commerz • Collegii , wùrkiichen Kam-
œezherrn, des heiligen AUxander ^eweky und des hei-

ligen
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ligen Wladimir erfterer Claffe Ordens Ritter, Herrn l^fi?
Grafen Alexander vOn Woronzow, bevollniâchuget und
aufsetragen in Riga eîne Conaminion niederzufetten

una zu bevollmachtîgen, welcbe gemeinfcbaFtlich mit
denen vom Herzoge und den Stânden von Curland
und Semgallcn biezu ernannten und BevoUmâchtigten
Comniillarien, die wechfelfeitigen Befchwerden unter-

fuchen , die dunkelu Artikel auseinanderfetzen, und
nach reifer Erwegung der wechfelfeitigen Gerechtfarae

und Vortheile, ein deutliches, beflimmtes, und der

Befchaft'enheit der Sachen und Umftande angemclTe-

nes Handlung»- und Grenz - Règlement Ireffen wùrden,
welchefl Règlement eîne«Theils von obgedacbten Heirn
Grafen von Browne und Herrn Grafen von WorOn-
zow» andeni Theils von Sr, Durchl. dcm Herzoge
und dem zum Landtage verfauimleten Curlandifchen
Adel genchraiget und durch gegeneinander auszuwech-
felnde Actcn beftiitiget, hierauf aber, nachdem der
Herzog und die Stândé von Curland imd .Semgallen,

dariiber die B'adlication de6 Konigs und der Republik
von Polen, beforgt haben werden, felne endiiche Be-
ûâligung von Ihro Kaiferl. Maj. aller Reufsen erhal-

tcn foll; und wurd diefe Anordnung in der Zukunft
fowohi in Arifehung des GomtQcrzii und de« wechfel-

feitigen fàmmtb'chen Vcrkchra , als der Greazen zwi-
fcheii Liefiand und Ourland zum imraerwahrenden
Gefetz und zur Uichtfohnur dienen. In dicter Ab-
ficht Hnd zu ConmiilTarien ernannt und bevoUmàch-
tiget worden:

Von Ruûifch - Kaiferl Seît«, der wurkliche Heri
Geheime Rath und Rittei des St. Alexander- Newsky
und St. Amien Ordens Jacob Johann von Sicvers , der

Herr Etals Rath, Mitglied dcr Finanz-Kammer zu
St. Pcterfiburg, Ober • Infpector der ZôHe und des Uei-

ligen Wladimir Ordena dritter Clalîe Ritter, Hcrroann
von Dahl, und der Rigaifche Herr Ralhsherr Gott-
fried Berens.

Von Seiten des Herzogs von Curland, der lïerr

Land-Bofmeider und Oberrath» àea weifseu Adlers,

St. Stanislaus und St. Annen Ordens Ritter, Johann
£mft von Klopmann, der Kônigl. Polnîfche Herr Ge-
heime Rath und Kammerherr, vormahlîger Canzler
von Curland und Obevralh» des weifaen Adlers, St. ^
Stauialaus, St. Anncn und dea johanniler Onien»

Pp 3 Ritter
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J^Qî Bitter Dieterich von KayTerling. und der Herzogl.
Cnrlandifche Herr Hofniarlchall . des weifsen Adler»

uiî'J des heilig.-'n Stanielaus Ordons Ritter Ewald von
Kîopniaun; vun Seiton d^r Siânde von Curland und
Semiiailen, der Herr Kanimerbrrr und Hitter de» hei-

ligtn Stanislans Ordens Oito Hermann von der Ho-
wen , d«^r Herr Guftav Philîpp Freyhfrr von Ronn©
Tjnd der Herr Chriftoph Friedrich von Medeni, welche
beyderfeitig*î Commiflarien in verfcbîedenen daruber
gepllogenen Conferenzen, iiber folgende Puncte eiiiig

geworden Und.

Art. I.

Aniii^- Da ohngpacbtet dee kiaren und deutlîchen Auî-

d^Tîàut- fpnirhs des OHvifchen Friedens die Au8lief**rnng der

*«»««. LauHinge ans deii Ruflifcb Kaif^rl. Provinzen nicht

felien If^hr koftbar«n Fonnalitaien nnd Zeitverfchlep-

pnngen miterworfcn gewefen , die die ErfiiMïing deâ

Trartata ganzJich vereitelt , fo wird gegenvvartip feft-

gefetzt und befchloflen . daf» die Curlândifche Regie-

Tiing das einzige Forum feyn foll , da» in Lântiings-

Sach' n zu fprecheii autborifirt ift, dafe %'Orerwahnte

Ri^gîerniig beeidi^t« F.iufpànniger oder Gerichtsboten

annthrnen wird, die auf die erfte Anregung des Klâ-

gers mit einem fchriftiirhen Befehl oder Paeport von
der hegif^rung verfehn. berechtiget nnd verbunden
Iey\i foUeu. lich gerade in da» angezeigte Dorf zn
begt-ben, dafelbft den reclaimirten Menfchen zu greifen,

nnd dem Guts- Befitzer auf delTen Gebiet et fich anf-

gehalten . zn ubergeben. Diefer Gute-Refiizei foll

geh<ltfn feyn, den Lànfling auf feine Gefahr nach der
Corlâmiifchen ttegierung zu fchaften; oberv^ahnte Re-
giernng wird die LaufliugM • Sacbe nach Ansfage der
Zeugen und andern Beweifen . anf die kiirzefte Art

uiid ohne aile Formalitaten unpartheiifch sbthnn»
nnd wenn es fich ergieht, date der reclamirte Menfch
ans einer . Ihro Ruiïlfch - Kaiferl Maj. zuftandigen

Provinz entwirhen. Tr) wird er nnverziiglich dem
Rnnifch Kaiferl. Minifter iibergebtn werden, ohna
daf^ dafùr die fcntHchtung einiger Gtbiihr nnd Koften,

oder die Beaahlung der von folchtn Menfchen con-
tranirten Spbulden von dem Reçlamanten gefordert

werden î^ônne, indem dergleichen Lente keineji Cre»

dit geaiei6€ii folkn, and wer dea Làuiling aufgenom-
mep
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ïtirn, fiir delTen Schuld aufkotmnen naufs. Fiiidet en

fich hin^egen, flafs die reclamirte P^rfon kein Htiinfch

Kaiferl. Uiiterthan ift, fo foll der Guts Befitzo wegen
der Abwefenhtiit feiner Lente, mit funf Sechter fur

jede Perlon tâglich entfchadigt , und die Eintre'bung
diefer Vergiitung durch dae Kaiferl. General - Go«iver-

nement in Riga befofgt werdeii. Wenn in einem Ge-
ûnde, dena mit ein«in Pafa von der CurJandirchen fie-

giernng vertehcnen Einfjianniger oder Gerichteboïenv
Widerftand gelhan wiirde. ode»^ ein Guia ilelitzer die
Leute, die ihm w;JreTi «bergeben worden , um fie vo»
der Regierwng zu bringen, entkomrnen liefse, fo folî

ein folcher Gma-Beûtzer gehaUen feyi» , eben fo viel

Leute, aie entwicben find . von feinen eigenen Un-
terthanen f.nr Enifch.idigung v^ieder zu geben. Nacb
IJnterzeichnniig gegeïiwartiger Convention, follen aile

Curlandifche GiUK- Bebtzer . lie môgen von Adel feyn
oder nich», wie aweh aile VerwaJter und àrrendatoren
der HerzogI Aenoier, verbundcn feyn. aile Làuflinge,
iie au8 den Rufiifch Kaiferl Provinzen het find, uiid
keine Piide haben, anzuhalten und an die Curlandi-
fche Regierung zu fendeti; nnd follte jetuand iiber-»

fnhret worden, einen foichen Menfchen, der nach
Unierzeichnung gegenwartigen Act» cntwichen wâre»
liber zwey Monate in feinem Gebîete wnangezeîgt ge-
duldct zu haben, fo wird der Gnts-Befitzer in eîne
Strafe von zweyhnndert Keichsthaler Albert» verfal-

len, davon die Halfte deno Eigenthnmcr des Lauflings^
oder dem Rigaifchen General Gouvernennent, die an-

dere Halfte aber dem Denuncianten zufaDen foll. Waa
die Curlandifchen Lauflinge ajdangt. (o werden folche»
da man fie bisber mit der grotslen WiUfahrjgïkeit und
Trêve ansgeliefert bat, auch krinftig mit eben der
Bereitwilligkeit, den Eigenthamem , «der deu dasH
Bevollmiichtigieii auegeliefert werdeu.

Art. h.

Der Herzog und die Stânde von Curland und ««e*»

Semgalien. um dae Verkebr der Stadt Riga und «hrer ^][*^''*

Unrerthanen mit felbiger, fo wie den Transport der iviga,

Litthaiiifchen Waarc n und Producien nach gedachler
Stadt, fo viol in ihrf^n Krâfien ftehl, zu erleichtem,
machen lich anheifchig, die Wege aus Polen , Samo-
gitieuund Liithautn nach IViga. ncbft den auf felbigen

P p 4 be&nd-
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^783 ^^^'"^^'chen BnicKen, Fahren «nd Ueberfahrten zu al.

1er Zeït in gutem fahrbarem Stande zu erhalien. Sie
werden gemeinfcbaftiîch die nachdrùrkiichften Maafe-
regein nebmen, dafe dlefer Anordnung nachgelebt
werrie, und gemeinfcbaftHcb in àem eîU^^egexi^eteizten

Fall einer NachlaflTijikeit dafùr aufXorrlrrsen. Der -Her-
zog verbindet iicb von nun an, aile njiter dem Nameii
des Biiicl^i.'n- Damm- und FJihr • Geldes, bisber in Cur-
land und Semgallen bezablle Abgaben abzufcbaffen.
Der Herzog eutfagt gleichfalle allen Tranfit-ZaUen,
und ùberhaupt allen Abgaben, fie mogen Namen ba»
ben, vf\e fie wollen, von allen Wa?ren, diç von Riga
Kouameui oder dabiu gcfùhret vsrerden.

Art. m.

xecm*'
^^" fogenannte Strand -Recbt, dîercr alte barbà-

Ber« rifche Gebrauch, den die Gefelze und Conftitutionen
fech(, fcbon fo oft-,nnterfagt baben, foll in Curland gSnzlich

âufboren. Kfinem Sçbiffe oder Fahraenge, das nach
einem RulTifch Kaiferl Hafen gebt; oder von dort
berkoinmt, nnd çeftrandet ift, oder zu ftranden fich

in Gcfahr belindet, foll eine Hùlfc; die es nicbt v'er-

langt, âufgedrungen werden; um aber den Eifer der
Einwohner ani Srrande, hey erforderlicben Fâllen defto

roehr ziir Reitnng verunj4litckter Schiffe aufzuninntern»
fo wird den ibnen zu Hiilfe eilenden Bbten . und
»war jedern Mann im Bote, ein Reicbsthaler Alberts
fiir die Tages Arbeit, und ein Reichsibaler fiir die
^]acbt Arbeit, denjenigen Leuten aber die anf dem
JLande arbeîien, die Haifte, davon augeftanden. ledet

G«t8 • Befiuer , an deffen Ufer ein Scbiff geftrandet,

wird fo bald, er davnn Nacbricht erhalten , ficbero

Leuie dabtn ftellen, damit von denen ane Land ge»

brarbten Waaren nicbls geûohlçn oder verfchleppt

werde; er wird aucb fogleich unmittelbar nacb Riga»

fo wie auch, damit aur Sicbcrheit der gcftrandeten
Waaren defto beffere Anflitllen jçetrolVf-.n werden, dem
Rulfifcb Kajferl. Mlnifter in Mitau, rider den Conful»
in Libau oder Windau, weleber von diefen dem Stran-

dungs-Orte am nacbfteji ift, von einem folchen Vor-
falle Nacbricbt geben, und die bey folcher Abferti-

çving gebabten Unkoften foUen obne Widerretle er-

felzel warden. Kein Guis -Befitzer foll ficb unterfan-

gcu, UïïiQ Untenhanen &u verhinderii} Hùlfe zu lei.

ftcn«
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1

ften. Da Ihro Kaiferl. Mâj. In djefen Stùcl^en fthon i*7Ql
in Dero Slaaten die gehorigeii Befehle habcn ergehen '

^*
lafleii, fo werden die CuHander lîcli der Vortheile

daraus, im Fall einige ihrer SchifFe iind Fahrzeuge

Terunglucken follten. cbenfalls su erfrenen baben.

Art. IV.

Da es ficb oft jswtragt, âafs der Wind »uf dîe Hoir-

Curlandifcben Kuften Balken und andere Holz- Waa- J^"^"^

ren wirft, mit denen man aiigefangen batte Schift'e «itcCm*

im Rigaifchen Hafen odcr auf der lihede zu laden,
^'J^.

und da in folchen Fall die Reqtti'itorialee an die Cur- çevror»

lândifche Regîernng zu viel Zeit koften, «nd das Be- "°

laden der Schifte auflialten wùrden; fo wird hiemit

feflgefetzt, dafa die Leute, die ans Aiga oder der Bol>

deraa mit einem AttelVat vora ZoU verfehen, zu Auf-

fiicbung Colcher Holz - Waaren, nacb der Curlandifcben

KùAe gefchickt werden, vôllige Freybeit baben follen,

dergleicben Holz -Waaren znfaminen zn lefen, und
folche fowobl, als aucb die etwa losgekommenen Bote

alszufordern , und ungehindert und obne aile Abgabe
nacb Riga zuriickzufiibren. Sollte jemand es wagen
fie in ibrer Arbeit zu ftobren, oder von dem alfo an
die Kiifte gcworfenen Hoize etwas zu eniwenden,
foll er den Schaden und die eiwa veruifacbien Kpften,

obne proceffualifcbe Weitlauftigkeiteu crfetzen un^l

werden der Herzog und die Curlandifcben Stande da-

hin febcn, dafa diefoùi Artikel geanSfs, den Ruiïifcb.-

Kaiferl. Unterthanen und andern Eigenibùmern fol-

cher Waarejï und Bote promte und gehorige Gerecb-

tigkeit wiedcrfâbre,

Art, V.

Da der Herzog von Curland In Anfehung der stwn.

Strandungen auf der Diina, bereits im Jabre «763.i"f'déî
den içteu Màrz einc Vcrordnung ergehen lalTen, fo Duu»,

wird folcbe bieniit bekrâfliget, und von den Stànden

von Curland und Seingallejn, àU verbindlich angenom-
men und erkannt; derunïcbft follen aile und jede Guts-

Belitzer an der Duna, im Fal! einer Strandung auf

ibrem Gebîete, ficbere Leute bey den ausgefetzien

Waaren (leUtn» dauiit nicht» davon geftohlen werdç,
unri im Fall durch ihre Leute eiue Veruntreuung ge»

(chaUe, fur lolcbe aufkoiumen. Auch CoUen niemals

Fp 5 <**e
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17Rî die gtTtrandeten Waaren oder Floiïer derr Fifco an
heim falleii , fondern wenn fich imierhalb ftche Wo-
<hen kein Ei|remhumer meidet, folche dem Kaiferl.

Oeneral - Goiiverneinent in Riga angezeigt, und deHen
Dirpotition iiberlafTen werden , jedoch wird in beiden
Fàllen eine billige Vergiitung fur die Auffeher zuge-

ftanden. Das Herzogl. Règlement vora içien April

wird iiieniit durch diefe Convention beftâtiget , und
von der RitteTfchaft der Herzogthùmér Curland und
Semgallen angenommen, ubrigens v%'erden die Verfii-

fnngen des Herzoga und der Stqnde von Curland und
Semg'iUen dahirt ergehen , dafs denen fovvohl an der

S'-ihiifte als am Dùna Ufer durch Strandung verun-

gliickren niid nothleidenden Perfonen, aile Menfcken-
liebe und Verpflegung angedeihe.

Art. VI.

vorkiu- Um der Vorl^auferey, welche bereits in der, awî
*"*y fchen dem Herzoge von Curland und der Stadt Riga

iiTi Jahr -.ôiç. gefchloilenen Convention verboten wor*
den, fo viel aie môglicb zu fienern, fo werden die

in belagter Convention die^erwegen getrofFenen An-
ordnungen hier wiederlvolet und beltatigt und alleu

lîinvvobnern von lacobfladt und Fricdrichftadt unter-

fagt , die von Litthauen nacb Riga gehenden Waaren
auf- und vorweg zu kaufen.

Art. vif.

Oienze Dii die Grenze zwifchen Lîefland und Curlandg

fchi . ^^ '"'^^^ iolche vvabrend dem Stillftande in dem Tractât

j itfland voro lahr i6<o zwifchen dem Konige Guftav Adolph
II. Oui-

yj^jj Sr.hweden vnd dem Herzog Friedrich von Cur-
land beftimmt, und in dem Olivifcben Frieden beftâ-

tJgi vvorden, iicb den Tractaten gemàfs, noch nicht

im Beiitz von Rufeland beGndet, wozu die dermali*

gen und nachtolgenden Kriegs - Troublen zu Anfang
diètes iahrhunderts die Veranlaffung gegeben, fo er-

hcmv.n der Hetzog nnrt die Siiinde von Curland und
Semgallen. fur die âchie und wahre Grenze von Lief-

land . ditij^i^ige, die in oberwabntem Tiactate ift feft-

gefeizt worden , nemlich :

Die neueMùnde (gegenwanîg Diinamtinde Schanze
^oianni; foll haben und behalten , was zwifchen dem
Flufs Caiacraa und der Salz See zufammen Ilôfaet,

fo
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fo da(e roan von der neuen Miitide in die Diina und l'T'^^
durch diefelbe in die Uulde.aa gehet von wo man in

derfelben anfwSrts bi» an den Flufs, die Schlarkfche

Bach, kommi, allda eine Vorpoft- Schanze oder Feltung

mit einer Mtihie gewefen, mit dein Gebrauche der

beiderfeitigen Ufer , von daran femer aufwâns bis an
die ânfserften Gren7.en . wo da? Dorf Clawfirn *'oii den

ùbri^en Dorfern der Tuckumfchen Hawptmannfchaft

abgefnndert wird, welche Grexizen fich fodann weitct

biz an da» IWc r erftrecken. Was nun in diefcm Um-
faiige der Grenzeii zuTammen liegt, foU zu der neuen
Mûnde |rebôren.

Snllen da«« Amt Dah'en nach feinen alten Grenzen

mit aîfem und jedem , was in deffeu Bezirk lieget,

desgleichen die Lach« wehren , wie anch die Gùier

des Wfihledlen and achtbarcn ehemaligen Rigaifcben

Biirgermeifterê Johann Friedrich», welche hey dem
Amte fialdobn liegen und bisber unter der alien Schwc-
difchen hoimafsipkeit befefltMii worden, mit denen Lan-

dereyen, welrbe zwifchen diefen Gutern liegen. auch

nun nnier Dero Gewalt und Botniàrsigkeii verbleiben.

Ihro Kaiferl. Maj werden fogleicb^, nachdem ge-

genwârtige (Convention unterzeichnet worden, von
obenbeftimmter Grfnae Befitz nehmen laffen.

(Jik) da Lietland und Curland nmemiifchte Be»

Gtzungen auf beiden Uferti der Diina und ftreitige

Grenzen haben, fo foUen diefe Grenaen berichtiget,

die $tre»)ànder ausgemeden. und davon ein biltiger,

beiden Theiien ssutràglicher Auataufcb getroffen wer-

den. In diefei Abficht wird man fotou von beiden

Theilen befondere Commifîarien z'.< dipfem Gefcbâfte

ernenuen. und mit folchem Inftructionen verfehen,

die eine gliickiiche Beendigung derfelben boifen laffen.

Art. V(IÏ

Die Raffirchen Kaufleute. die fich in Mifau und »m;M#

«ndem Curlàndifcben SiSdten niedergelalTen babcn.
Jf'h«**

oder ficb niederlaffen werden, foUen mit all«n ArtenKauft«»«

von rirlTifchen rohen Producten oder Mannfactur- Waa- J^„"^'
ren im ganz**!! oder einzelnen , ixBj und ungehindert

handehi, folche kaufen und verkaufen, und in Buden
fei) haben kônnen. Sic foUen die Landes- Jahrniârkte

befuchen dûrfen , und fie foUen berechiigt feyn , Hâu-

fei • Gànen und Buden au kaufen» in welchen Fâlien

fia
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T^jQo fie die gewbbnlichen Laften, Abgaben imd Grund-
' ^ gelder, gjeir.h den andern Curlândifchen Bùrgern und

Eînwobneni tragen werden; aber lie folleii an keiner

Abgabe an andére Ziinftc und Gemeinheiten gebalten

feyn, wanu fie nicbt in folcbe aufgenomnien werden.

Sie werden im ganzen Umfange des Scbutzes des

RuiTifrb - Kaifetl. Mînifters und der RuITifcb Kaiferl.

Confule geniefeen. Kein Magiftrat einer Stadt wird

ficb unterfangen, ihre Waaren zu confiscîren, fondem
aile Klagen wieder fie follen bey oberwabntên Minier
oder Gonfuls angebracbt, imd unter ibrer Auffîcht un-
partheiifcb von den gewobnlichen Kichterftiiblen ab-

geurUieilt werden.

în Criminal-Sacben werden fie den Landes- Ge-
fetzen unterworfen bleiben, docb werden der Ruflifch-

Haiferl. Minifter xind die Confuls dabin lehen» dafs

jhnen nicbt Unrecbt gefcbebe.

Art. IX.

AtbeKer j)\q anf dem Lande in Curland zerftreuetcn , raît

Lwaç" Ruirifclien PSlIen verfebenen Arbeiter, follen nicbt,

wie bisbero gefcbeben, der adelicben Jurisdiction un-
terworfen feyn. Sie werden durchaus des Scbutzes
de» RuITifch - Kaiferl. Minifters und Confuls genicfsen,

und wird noan ficb an felbige, im Fall einer Klaga
wider diefe Leute, zu wenden baben i aU welcbe fie

rïach Befinden der Uraftânde an die gebbrigen Rich-
tcrQuble, nacb dem Inbalt des vorbergebenden acbten
Artîkels zur Unterfucbung abgeben werden.

Art. X.

expor. Da Ibro Kaiferl. Majeftat durch Bewegimg Ibret

ufTm* Menfcbenliebe und derjenigen Huld, von welcber Sie
portai dem Herzoge und den St^nden von Curland und Sem-

fiir i''i
g3ll«'i fo vielfôltige MerKroale gegeben , fo wie auch

baumiti in Ruckficbt der grofson Befcbwerdeji, die daraus fiir
Windau ge^viffe entfemte Kirchfpiele diefes Herzogtbums ent-

fieben wiirden, von demjenigen Recbte Allergnâdigfl

abiaffen woUen, das der Stadt Riga, Kraft des im Jshre

1615, mit dem Herzoge von Curland gefcbloffenen
Tractats , zuftenet, die AusfcbîfFung aller Soœmer-
Friicbte und Cnrlandifcben Victualien, nur aus ibrem
Hafen zu verftatten; fo gewâhren Allerhbchft-Diefel-

ben dem Herzogtbum Curland, und namentlicb den
Hafen
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HSfen Libau und Windau, die vôllige Exportations 17Q2
und Importatione - Freyheit, auf dem Fiifs, dereu lie

^

gegenwârtig geniefsen , jedoch mit dem VoTbohaft,

dafs auf der Curiandifchen JKiilie, koine neue Hiifeii,

anfser den gedachten von Libau und Windau, erofthet

Averden follen. Und da Ihro Kaiferl. Majeftët, um
dieCurJândifchen Einwohner defto mchr zum Verkehr
nach Riga aufzumuntern» denfelben allerle)r Art der

Erleichterung de» Handels in ihrer Stadt fchon ver-

gônnt haben, fo werden dahingegen auch die Kirch-
Ipiele, die bieher gewohnt gewefen find, ihre Pro-
ducte nach gedachter Stadt zu bringen, und nament-
lich das Dùnaburgifche, Ueberlautzrche , Selburgfche,

Nerfifche, Afcheradenfche, Bauskefche, Eckaufche,
Neugutrche, Baldonfche, Mitaufche, Seflfaufche, Grentz-

hoffche und Dobblenfche, damit fortzufahren, und
wie bishero mit felbigen in der Stadt Riga nach den
Gefetzen zu handeln, gehalten feyn. In den ùbrigen
Kirchtpielen aber fteht es den Befitzem der Giitet

frey, ihre Producie entweder nach Riga, oder nach
den vorerwahncen beiden CarlândifcheR Hafen Libau
und Windau zu fùhren.

Art. XL
Aile vorigen zwifchen Ihro Kaiferl. Maj. und Bertâti-

dem Herzoge und den Stânden von Curland und Sera- fu"f«t
gallen gefchlolTene Vertrâge, fowie auch aile, zwifchen Ver-

den vorigen Herzogen und der Stadt Riga getrofl'ene
"*^**

Verbindimgen bleiben, in fo feme felbige nicht durch
gegenwârtige Conveniion aufgehoben und venindert

ivorden, in ihrer vôUigen Kraft und Gùltigkeit.,

Art. XIL

So bald gegenwârtige Convention von beîdcrfei- Voii«i«.

tîgen CommilTarien wird unterzeichnet worden feyn,
^""*'*

werden der Herzog und die Stande von Curland und
8emgallen dafùr fcrgen, dafs folciie in Ausùbung ge-
bracht werde. Auch werden fie den Druck einer hin-

lânglichen Anzahl Exemplarien von felbiger veranllal-

tei\, und in die verfchiedenen Stâdte und Kirchfpielfl

der Herz.ogthùmer Curiand und Semgallen verthellen
laden, damit der Inhalt derfelben zu jedermannes
Kenntnifa kommcn, nnd niemand im Uebertretungs*
Fall ficb mit der Unwilfenheit entfchuldigen konne.

Zu
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|«^Cb Zu raehrerer Beglatibigung îft gegenwârtîge Coft

v**iiti(ai von beiderfeiligfn Commiffarien unterzeich*

net und mit ihren Frtifchaften befifgelt worden.
So gefchehcn Riga den i^. May 1783.

Jacob Johann von Sievers.

Hkkmann Dahl.

GOTTFFIED BeRëNS.

Johann Ernst Klopmahn,
DiETERiCH von KaYSERUNC.
EwAtD Klopwann.
Otto Hermann von der Howeit.

GusFAv Philipp Frh. von RoNN£.

Christoph Friedrich von Medesi*

h,

.May. Déclaration, ivelche ûber die zwîfchen Ihro KaiferU

Me?) und Sr. Durchl. dem Herzoge durch die

beyderjtitigen Commi/janen gefchlojjene lland"

lungs- und Grenz • Convention von dem Herzoge

und den Stànden von Curland ausgeftellt

worden ijt.

(Ibid. p. 193. ut et TsvLKorr p. 103.)

on Gottes Gnadrn Wir Peter in Liefland, zu Cur-

land nnd Seingallen Herzog, freyer Standesherr in Schle-

lien, z" Wart. nberg, Bralin und Gofchùiz etc. etc. etc.

Und wir auf dem Landtage verfammlete Kltter

tind Landrchaft der Herzogthùmer Curland und Sem*
gallfn etc.

Erl.Iaren hiemit, und geben zu erkenntu: dem»
nach Ihro Kailerl. Maj. aller Reufeen etc. etc. etc. dem
H'jrhgebohinen Herrji Grafen George von Browne, Ge-

iictài en Chef, General Gouverneur von Lieflland und
Elihland, des 6t. Andreae, St. Alexander Newsky. deo

hciiit^tTi Wladimirs erfterer Claûe, dea weifsen Adlers

und St. Aunen Ordeu» Ritter; und dem Hocbgebohr-

neu, Herra Grafen Aleanudet von Woionzow* Gehei-
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mer. Kaih, Sénateur, PrâGdcnien des Commerce Col-

legii. wurliUcheii Camraerherni , des heil. Alexander
Newsl/y, und des heil. Wladimirs erfterer ClalFe Or-
deiis Kitfer, aufgetragen und bevollmachtigt, iii Riga
eine Coinmilïioi) nîederznfetzenuud zu bevol(màchti-

gen, iim die ans der Dunkejheit der zwifchen Liefland

xmd Cnrland bieher fubfiftirenden Convention etitftan-

dene (VliffiverftandnilTe und Irrungen zu heben , und
dasjenige, was in Anfebung der Grenzen beyder Pro-
vinzen noch unbeftimmt oder unerfiillt geblieben, zu
berichtigen; und um eine deutliclie und fefte Anord-
nung in Anfehung der Lauflings- Fordernngen , der

Strandungen, des Handele und ùbrigen VerbaltnilTe

der Unterthanen Ihro Kaiferl. Maj. und der Herzog-
thtimer Curland und Semgallen zu ireiTen; und dera-

nacli Wir von Unferer Seiie zu diefer Unterhandlung
gleichfalls gewiiTe Çommiffarien ernantit und bevoll-

zcacbtigct; nemlich von Seiten des Herzogs Unfere
lieben Getrcjien die \VohIgebt>hYncn Johann Ernft von
Klôpmaun, Landhofmeifter und Oberrath, des weifsen
Adlers, St. Stanislaus und St. Annen Ordens Ritter;

Dietrich von Kayferling, Konigl. Tohiifolien Geheimen
Rath und Kammerherrn, vormaligen ('anzlerund Ober-
rath von Curland, des weifeen Adiers, St. Stanislaus,

St. Annen und Johanniter Ordens Ritter ; und £\vald
von KIopmann Hofroarfcbali, des weifeen AdJers und
des heil. Stanislaus Ordens Ritter; von Seiten der
Ritter- und Landfchaft die Wohlgebohrnen Otto Her-
tnann von der Howen, Kammerherr und des heil. Sta-

nislaus Ordens Ritter; Guftav Philipp Freiherr von
Rbnne, und Chriftoph Friedrich von Aledem, welthe
Çommiffarien nach verfchiedenen mit den Runifch
Kaiferi. Herrn Comaiiffarien dariiber gehaltenen Coii-

ferenzen den l^. May diefet» Jalus eine Convention
gefchlolTen und unterzeichnet haben : als bcftaiigen

nnd bekraftigen Wir fiir Uns und Unfere Nachfolger
und fâmmiliche Herzogthiimer Curland und Senigallen

oberwâhnte Convention in alleu Stùchen, Artikel fur

Artikel und VVort fur Wort, gcben folcher von nu^
an vôllige Rraft und Gewalt, und verfprechcn folche
beitig xmd treu auszuùben, und ausiiben zu laffen.

Anbey verbiiklert Wir Uns, ohne Anftand U7id fo bald
folches nùr gefchehen kann , die formlichc Ratifica-

tioo obervvahuttir Convention von Unferai Obi^r> und
Lehn«-

1783
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jtwOj Lehns-Herrn Sr. Maj. dein Konîge «nd cler Dnrch«
' ^^ lauchtigeu ftepublili von Polen fuchen zu laffen, um

dadnrch gleichfalls die Batitication Ihro Ruflîfch-Kai-

ferlichen MajeCtat zu erhalten.

Zu mdirerer Beglaubigniig haben Wir gegenwar-

tîgô BekraftJg.ung9- Acte eigeiihfiudig unterfchrieben,

und mit Unfèrn Infiegeln verfehen. So gefcbehen zu
Milab den 22ten May 1783.

PETER, Herzog vnn Curland.

GiKDE^N Hkinoich Sass, Hauptmann zu Canâail

p. t. Landhothen MarJchaU. JÛeptitirter des

Kirchffnelx Gotdingen und in yollmacht fur das
Kirchjpiel Frauenburg,

Friedrich Fihcks, Hauplmanmn Doblen^ Deputir»

terder Kirchfpiele Selburg, IVe'jguth und Tuckum»
WtLHELM Ernsj Grotthcss, Dcputirter dcr Kirch»

fpiele Dûnaburg^und Uberlautz mid in f^ollmacht

fur den Dcffutirten des Kirchfpiels Mitan.
" Peter George Sigismund vow Offenbebg, De*

putirter des Kirchjpieb Grobien undJubfiituirter
Deputirter der Kirchfpiele jjcherad und JNerJt,

FaANz Christoffeb Schboders , Deputirter der
Kirchfpiele Bauske^ Eckau und Baldohn,

GeorG Peter Magnus von der Kecke, Depntir»
ter des KirchfpieLs Neitenburg und in F'ollmacht

nieines Mitdeputirten des Herrn Cammerherrn
von der Brtiggen , laie auch fur das Kirchjpiel

Doblen.
GusTAV Philipp Frhr, voN Ronne» Deputirter

der Kirchfpiele Candau und ff^indau.

N1C01.A5 Chris roPH Ernsi von Stempel, Depu-
tirter des Kirchfpiels Alfchwangen,

Friedrich Leopold von jBlomberg, Deputirter

der Kirchfpiele Druien und Hnjenpoth.

Christoph HhiNRicH VON Schruders» Deputir-
ter des Kirchjpiels Zabels.

Otto Hehmann von der Hoavek , Mitdeputirter
des Kirchfpiels Talfen und in yollmacht des

Herrn Cammerherrn von der Brùggen, Deputir-

ten der Kirchjpiele Talfen und Grauisden.

Cabl Ferdinand von Sutenberg, Ilauptmann zu
Frauenburg^ Deputirter der Kirchfpiele ^uz und
Serait t und in yullmacht fiir den Deputirten

des Kirchfpiels Grenz/tof»



entre Vttnp. de Ruffie et le Due de Cowîande. Gog

c.

Déclaration ^ welche von Seîten der Bevollmàch' \^%X
tigten Ihro Kaiferlichen Mnjeftàt dent Herzoge «••M«y,

urtd den Stànden von Curland ertheiU loorden ijt»

Wi
(Ibid. ibid.)

ir George Graf von BrOTrne, Ihro Kaîferl. Mif,
General en Chef, General Gonremeur von Efthiand,
des St. Andréas, St. Alexauder Newsky, des heillgen
Wladimir erfterer ClafTe, des wetfsen Adlers und St.

Anuen Ordens Ritter, nnd Alexaudef Graf von Wo-
ronzow, Ihro Kaiferl. Ma). Gebeimer Rath, Sénateur,
Prâfident des Commerx-Collegiû wiirklicher Cammer-
herr, de» heîligen AlexanHer Newsky und des heili»

gen WUdimir erfterer Clafle Ordens Riiter, BevoU*
mâchtigte Ihro Kaiferl. Maj. Unferer Allergnadigften
Monarchin, um in Riga eine Comminion niederzu-
fctzen und zu bevolimâchtigen, welche die Befchwcr*
den und Anregungen der Siadc Riga an den^ Hersog
und die Hcrzogthùmer Curland iind Senigallen un-
tcrfuchen, die Irrungen nnd MifsverftandniiTe. die aus
der Dunkelheit def zwifchen beiden Tbeilen fubfîfti-

renden Conventionen entfprungen find, erlâutern, und
ailes auf einen feften ynd beftimmten Fufs fetzen fol-

leut wa» den Handel, die Grenzen und ùbrîgen Ver-
hâltniiTe der Grcnz- Vrovinzen und anderçr Untertha»
nen Ihro Kaiferl. Maj, mit Crtrland betrift't; erklaren
und geben Kraft diefes zu erkenuen, demnach Wir
su diefem Gefchaft ernannt und bevollmiichtiget ha-
ben. Se. Excellenz den wiirklichen Herni Geheimcn
Rath und Riiter des »St. Alexander Newsky und St.

Annen Orden», Jacob Johann von Sievers, den Hoch-
wohigebohrnen Herrn Etats- Rath, Mitglied der Finanz-
Kammer zu St. Petersburg, Ober- InTpector der Zoll«»,

und des heiligen Wladimir Ordens dritter ChlTe Rit-

ter, Hermann von Dahl, und den Rigaifrheu Herrn
Rathsherrn Gottfried Berens , und diefe CommilTa-
rien fich mît denen von Seiien Sr. Durchl, dem Her-
zoge und den Sianden vou Curland ddzu emaunten
und bevollmachtîglen Herrn Commillarien verfamm-
Ict, verfchiedeue Conferenzen gepflogen, und endltch

Tom. JJI. Q (i
den
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Ti^Oj den |Ç, May diefes Jahres eine Convention gefchloffen
• und unterfchrieben : aU beftiâtigen und beUraftigen

"Wir, Kraft der Uns von Ihro Kaiferl. Maj. dazu a'r-

theilten Vollmacbt, crwabnte Convention in allen Ar-

tikeln und Wort fiir "Wort, und verfprechen im Na-
vaen Unferer Allerhcichften Souveraine, dafs fo bald

Se. Durcbl. der Herzog und. die Stande von Curland

die Katiiication Sr. Konigl. Maj. und der Republik von
Polen werden erhalten haben, diefe Convertion obne
Antland feine letzteBekraftigung gleichfalls durch eine

feyerlichc Ratifications- Acte von Seiten Ihro Kaiferl.

Majeltât erhalten wird. Zugleich erklaren Wir, dafa

im Fall die Ratification $t. Konigl. Maj. und der Re-
publik von Polen nicht erfolgen foUte, Ihro Kaiferl

Maj. tich aile Rechte vorbchalten, auf welche Aller-

hochft-Diefelben in gcgcnwârtiger Convention elwan
«entfagt haben. Ira iibrigen verfichern Wir Se. Durrh'.

den Herzog und die Stande von Curland des Wohl-
wollens und der Kaiferl. Protection Unlner Âllerhoch-

ften Souveraine.

Cegeben in Riga den istenMay 1783.

George Graf von Browne.

ÂV£XAf(D£R Graf yoK Woronzow.
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Articles aâdittonels cramitié et de commerce ^78^

entre le Roi de la Grande-Bretagne et /'/^.>/-
'*'"*"'

pereur de Maroc; fignés le 24- May 1783.

(CMjiLMERS collection T. II. p. 356.)

^ Copy of the Adàitional Articles of Friendjhip

and Commerçât made by the Emperor of Mo-
rocco with the King of Great - Britain ; comluded

ivith Sir Roger Curtis, his Britannic Majefty's

Amhajfador to Moroccoi a/^thMayiyQ^,

Xn the name of God , Amen. Nothing kan be donc
but with the help of God. From the flave of God,
Mahom«t Ben Abdallah. God i» his mâfler

(L. S.)

Thefe are the articles of friendfhip and peace made
and concluded between u« and tho great King of ihe

£nglirh, George the Third, ihroiigh the hand« of lii»

Ëxcellency Sir Roger Curtis s the An^balTador which
he fent uato us.

A R T. I.

There ii peace and friendfhip between ti8, agrçea- VaIxs

ble to former treaties, nor bas it been otherwife. ^"^^
The Englifli merchants hare fvee liberty to come to

ail our port3, there to trade, and to buy, and to fell,

like other nations: and we allô give leave to tho mer-
chanta» oiir fubjecta, to r^pair to ami trade al ail

Englifh ports. Thefe arc otjr orders. Dated the zyt\ day
of the month lumct, the là in the year of God 1 197,

Thanks be to God alone, (L» S.)

Art II.

AU EngUrii fubjects, who hâve debts or dcnsntls P»y'"

in our domiuioa» or port», bave frce hberty to c6n:e ^'/"^j,.

Q <i
i and ir*.



Cl s Traite de commerce entre la Gr. Brétagnt

J*?02 and recovcr the famé, and to bc paid even to the laft

blanquin. But if any h^ve daims upon fuch as are

bankrupt and unable tç pay , their money ia unavoi-

dably loft; for w« hâve hcretofaie often f'gniiied, to

ail the merchants who trated to onr ports, not to fefi

their gooda but for ready money , or to perfons of

ertabliPaed crédit. And thefe arc ftill our ordcrs. And
•we alfo give the famé ordcre to our merchants who
trade to foreign ports, not to fell but for ready xno-

jiey, or with peoplc of crédit; and if they deaied

wilh infufîicient petfons, they muft lofe their -money.

Thefe are our orders. The 2jd of the month Jumet,

the ad in the year of God 1197,

Thanks be to God alone. (L. S.)

Art. III.

Son 'In We grant to the Englifh the houte at Tangter,
Vice- vv-here the Englifh vice-conful ufed to livc; but as

tO'the houfe of Elîhu, the Jew, where Logîe ufed

to live, it is agreed with the faid Ëlihu, that if he

fnffered any Chriftian, of whatfoever nation, to iive

in the faid houfe it rhall be taken from him and

forfeited to the public treafury of the Mudulinen ; and

ali the furniture and other effects of Logie, which
was in the faid houfe, we hâve ordered to be rcfto-

red again , without any thing being loft ; and if any

thing fhall be mifling , our fervant Alcaide Mahomet
Ben Abdelmaleek, the governor of Tangier, is to

pay for it. Thefe are our orders. The zsd of the

month Jumet, ad in the year of God 1197.

Thanks be to God alone. (L. S.)

Art. IV.

Avisàon We grant to the Englifh our houfe at Tangier,

» where Benido ufed to live, and after him our fervant
Tangier

^i^^^-^g Abdelhazed Fenifh. We give il to you.

Art. V.

* We promife to buîld a houfe for the Englifh agent
aSATtctn

^^ Marteea. Tà« roomioû the ground-lioor Ihall be
for
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foi lodgïnglhc ftarps ofoni fhips, an! thc upp«r pan lyTQî
fball be for the )>abil8tioii of whoever tbe F.ngiifh

fend». Thefcarc our orders. The z})à. of thc moiUh
lufuet, in thc year of God il 97,

Thanlï» be to God alone. (L. S)

Art. VI.

Tho Englifla fhall load provKiona and lefrefhnicnts Kxpor»

froin ail our ports for one year, thc faid year to coni- ^^'j^****

mence on ihe iirft day of thc monili Juinet, (i . J^^ril vivt»^

i7fii) the ift iu tlie year 1197» and to and oji tho

Jaft dny of the monih Robere, thc zd, 1198 (28. Alars

1784J; duriHg which year they are lo pay no duty»

no ounce , nor anchorage fee. And from thc firft of
the rnonth Jr.tnet, iflL 1198 (i.Jpril 1784), the

Englifli fhall hâve the ufe of ail ôur ports, Safie, Wil-
lideeali , New 1 cet , Tadaîlah , Dilbydab , Arabat (the

be<;inning of goodnef») Sallee, Mamora, Tangicr, La^
Tache, and Temon , to load the aforefaîd provîfions

tixd rcfrcfhmtntë ; to pay the following dutiee!

For ever> ox — 4 cohbs.

For a fheep — 7 ounces.

For a dozen fowla — 6 ounces..

And ail other article* to pay the famé diuy as formerly;

excepf ât the port of Magodor, wheie tlie EngliHi

are to pay the famé dutiea, for provînons or re-

frefhBneuta, as the merchanta of other Chriftiar. na-

tions. And we grant the Englifli lea\ e îo take 011

boafrd mules fiom ail dut porto, paying ten cobbs

duty for every mule; and they are allowed 300 wcight

cf barley for each mule. Thefe are ouf ardera Tbe
a^d day of the momh Junact, ad in the y^'^r oi

God 1197.

Thanka ae ïo God aîone (L. S.)

A n r. VU.

J'he màfter of every veiTel, whlch cornes fromD»iurM
(libraltar 10 lo?.u p.<'vi(ion3 OT refreflimenl», i» to bring ^j"'^^,,

a clearance, \a which 19 to be inferted, upon the a-»,

oaih of'^^e maftcr, the fize of the vclTel

Qq 3 A velfel
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1*^8-5 ^ veffel of 200 quintals, or lo tone
burihen, is \o pay for anchorage fee 3 cobbs.

From 2cto qumtals to 400, or 20 tona 5 cobbt.

From 200 Do to 600, or 30 tons 8 Do.

From 600 Do to 800, or 4010113 10 Do.

But if any veffel» carry any manner of merchandize
bciîfîcs provilions and refrelliments, they fhall pay the

filme anrhoiage duiiee as the merchant velTele of ail

oïlnr naiione which coiTie to onr ports. Thefe are our

ordere. The îjd day of the momh Juinet, zd in the

year of God 1 197.

Thanks be to God alone, (L. S.)

Art. VIIL

We hâve given orders to our fervante, at ail our

ports ^ that they do obferve and obey ali ihe articles

wh'ch vve hâve now granted, neither more nor lefs.

Thefi- are our ordcra. The 23d of the momh Jumet
the ad in the year of God 1197^

NB. The orginafs of thefe artiolea were ail wrîltcn

the Arabie language, upon feparate fheeta of

paper, and each of them fealed anjd dated^, ex-

cept the 4th and çtb, which were written upon
one fheet. The date anfwer» to the 24th May,

1783, our ftile.

Roger Ct7RTifi.
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Traité de Commerce entre lEmpire de Ru[fie 178?

et la Porte Ottomarme^ conclu à Co«/?aw- s-^'""

tinople le ^î. Juin 1783.

(riAuêSES Staatsmateriaîien T. II. St. i. 2. p, 154. ci

fe trouve dans Nouvelles extraordinaires 1784. n. 3 1 42 f

Ilandlujig.r - Einverjlànduijs zwijcken d. K. Ixôn. Hof
u. d, Ottotnaimijchen Pforte fapplero. €t en Allemand

dans N. St. Petcrsburgifches hunial 1783. T. III. p. 158.

I\uffc el Fr. Tscnvriiorr ijtor, opifatiiç

T. VII. VA. p. H3.)

C
Au nom de Dieu Tout - Puîffant,

/omme il Te trouve écrit dans la Convention ex«

plicaioire d'Ainali-havaç, qui confirme le Traite con-

clu par le palTé à Katnardgé entre L'Empire de Rulïie

ei la fublirae Porte» qu'où eft convenu et établi entre

Jes deux Empires, que toutes les conditions, fpéci-

liées dans l'onzième Article du dit Traité, doivent

être maintenues fans altérattoa et ponctuellement; et

que pour obvier à tout malentendu entre les deux
Empires relativement au commerce, on doit par la

voye de négociation s'en expliquer; et ';n prenant pour
bdfe le contenu des Capitulations accordées aux Fran

çois et aux Anglois, en les uuiformant tant, qu'il lera

poiïibîe, de les adopter à la nature du comraerbe de
la lialïie, rtgler relativement au commerce l'ne Con
vfUtion à part, et comme félon le fusdit onzième Ar-

ticle les capiiulatious des François, dse Anglois et àes

autres nations, de même que li elle» étoierrt inftrée»

ici mot pour mot, doivent fervir de règle en tout el

paitout pour ce qui regarde tant le commerce, que
les comm^rçans Ruffes, on trouva néccllaire de règlet

la dite Convenlicn a part, en forte que les marchands
Buffes doivent jouir des mêmes privilèges , libertés,

immunités, et conceflious dont jouillcnt les marchands
des Puiflauces fusmeniionnées. Le» <leux Empire»
défirant donc ardemment, que leurs marchands et fnjet»

Q q 4 pni lient
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|»»02 puilTent dorénavant, (ans difpntea, malentendus et

oppreffion jonir dei avantages du commerce , qui eft

le fmit de la bienheureufe paix, ont entrepri» le règle-

ment de cette nouvelle Convention à part, relative

au commerce, et ont n'animé deg Plénipotentiairei»

c'eft-à-dire Sa Maj«flé Impériale la Trèa-Auguftc et

Tréa-Puilïante Impératrice et Souverain* de toutes le«

Kufîies, de Sa part, le Haut et Noble Jaques de Bulha-

KoNy, Son Envoyé Extraordinaire et Miniftre plénipo-

tentiaire auprès de la fublime Porte Ottomanne,' Con«
feiller d'£tat et Chevalier des Ordres de St. Wladimit
et St, Sianislas, et la fublime Porte de fon rotp. le

très -honoré, et très - efiimê Seitl Mehemed Ilayrl

Eftèndi, fon Grand -Chancelier actuel, lesquels Pléni-

potentiaires , après avoir e^riire eux échangé les plein-

pouvoirs à eux donnés dans la forme due et conve-
nable oDC réglé, Ikipulc, figné et cacheté les Àrttclet

(uivans.

Art. I.

tibené t,^ fublime Porte promet entièrement à tous le*

iga."* fujets RuITes en général , de naviguer librement et

ùitt d'exercer leur commerce dans tons Tes Etats, tant par

terre, que far les mers, eaux et fur le Danube et par-

tout, où la naTigation et le commerce pourront con-
venir aux fujets RuITea; c'ed pourquoi il fera libre à

tout commerçant Ruiïe de voyager, demeurer et reitet

dans les Etats de la Porte fous la protection particu-

lière de fon gouvernement auiïï long tems, ^ue l'avatt-

tage de fon commerce pourra Pexiger

Ait. il ^
T^tfit Les deux Parties font convenues, que leurs ftrfetd

f,*a"** poiflent entre» en tout tems dam leur ports, lieux et

féioiii; villes avec leurs vaideaux et bàiimens ou chariots et

antres voitures propres pour le transport; y exercer

le commerce et y avoir leur demeure, et que les ma-
riniers, la pafTagers et le» vaiffeaux, tant ceux de
la Porte, que de la RufTie, (quand même il y auroit
parmi l'équipnge quelques perfonnes de nations étran-

gères) foyem re<^iii amicalement, et que des deux côtés

on ne forcera foos aucun prétexte ni les ^matelots,

ni lec palTagers à entrer au fcrvice contre leur gré,

un excluant tottte Ibis les fujets de chaque Partie au
cas,
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caf , qii^ilfl foyent néceflaires pour le fervice dç leur J^^Qî
fouverain. Si quelqu'un de l'équipage on uiV mate-
lot fe fera évadé du fervice. Ou du vailTeanv il doit

être rendu toot de fuite, à moins qu'il n'ait pris la

religion dominante du Paya, où il déGrera de refter,.

c'cft-à-dire, 6'il ne s'eft pas fait Mufnlman en Tur-
quie, ou Chrétien en RuIIle. fareillement il fera libre

aux fujets des deux Fartiea, d'acheter dans les dits

endroits, après avoir payé les prix effectifs, tons ce
dont ils auront befoio, et de radouber et c»lfater lenrff

vaiflcaux, bàtiroens et chariots et d'acheter toutes les

provilions nécéiratr«s pour leur fubiîAance et voyage,
et de refter et partir des dits endroits félon leur bon
plaifir, fans aucun empêchement ou gêne; cependant
lia feront obligés certainement de ce conformer aux
droits et reglemens des Etats des deux Empires, dans
lesquela ila fe trouveront, dans tous les cas, au fujet

desquels il n*aur« pas été fait de règlement à part

dans ce Traité de commerce.

Art. III.

Les marchands et en général toua les fujets Hua- Pàrr*-

fes peuvent voyager dana les Etats de la Porte, aveci'**"**

les palTeports, qui leur feront donnés en Rufiie: fi ce-

pendant outre cela le Miniftre, ou quelqu'un des Con-
fuls RuIIes, demandera des palfeports de la Porte pour
eux, ou nommément pour quelqu'un d'entre eux, ils

doivent leur être donnés fans délai par les Tribunaux
établis à cet effet; et pour un plus grand avantage

des fujets Kuffes , ils pourront porter les habillemens,

que chacun porte dans fon pays et exercer dans l'Em-

pire Ottoman fes affaires fans obftacle. Pareillement

on ne doit pas exiger d'eux le droit nommé Characxt

ou quelqu'auîre impôt et après qu'ils auront payé lea

douanes » établies eu vertu de ce Traité, pour les mar-
chandifes, qu'ils auront avec eux, les Pachas, Cadis

et autres Omciers feront tenus de les iaiffer palTer fans

empêchement. Pour une égale (ùreté des fujets de la

Porte dans les Ëtata de la Ruffie, ils feront munis
pour les affaires de commerce des pa/Teporis et certiB-

4:ats néceffalrea pour leur route de manière qne tous

les marchands et fujets de la Porte, qui pour les

marchandifes, qu'ils auront avec eux, auront payé

lèa douanes fixées par les tarifs, pourront continuer

<^q 5 leur
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1JQ2 ^^^^ rnxne fans aucun empècheinfent partout où ila

^ ^ voudrorxt.

Art. IV.

•A/Iifian- Comme depuis la psix éternelle, conclue avec
ce réci-

jjj fubliiïie PoTte à Kainardgè en 1774. les fujets Rus-
Pïouue. ce j 1 1

•
:

.'

les font commerce de leurs biens et en partie même
par le moytn de leurs bàûmens, et qu'ils viennent

dans les villea et ports de l'Empire Ottoman et ea
foneiit, fe repofant far la fureté et la folidité de la

paix, la fiihlime Forte e'tngage à ce qu'il foit donné
a leurs vaifleaux, qui pourront foiiftrir en mer et avoif

befoin de fecours, rafhfiance nécelTaire de la part des
tailleaux de guerre et anlrea qui fe trouveront dans
leur proximité, et que pareillement les Commandans
de ces vailTeaux ne négligent rien en faveur de l'avan-

lage et du fecours dea fnjets RulTee , mettant tout leur

foin et attention à leur procurer pour de l'argent tou-

tes les piovifione nécellaircs: et il par de fortes tem-
pêtes leurs vailTeaux étoievit jettes fur un banc de
fable, ou fur le bord de la mer, lee Gouverneurs,
Juges et autrea Chefs doivent leur prêter fecours , et

leur re'tituer fans difficulté toutes les marchandifes et

biens fauves du naufrage^ Pareillement la Cour Im-
périale de RuITie e'engare réciproquement de fon côté,

de donner par fes vaifleaux de guerre et autres tout

fecours à ceux de la Porte, et d'obferver à l'égard de
fes fujets tout ce qui a été établi dans cet Article çn
faveur des RufTes*

Aux. V,

Nan- Si par quelque malheur les vailTeaux RnlTes faî-

fi4ge. foicnt naufrage fur les côtes de l'Empire Ottoman, on
leur prêtera de la part de la Porte tout le fecours né-

celTaire en chcrcbiint les biens et en réparant le vais-

feau naufrage, et on n'exigera aucun droit et impôt
des marchandifes, qui feront fauvées et chargées fuc

tsn autre vailTeau pour être transportées à l'endroit de
leur dcQinaiion, au ca? que ces rnarchandifes ne fo-

yent pas vendues dans le premier endroit. Par contre

on s'engage de la part de la Ruffie, en cas de quelque
malheur ou nanfr<«ge d'un vailTeau Turc, de lui ac-

corder toute aide et afïiftance, et en général donner
aux fujets commerçans de la lublime Porte tous les

foins ncceUairt^s en pareil cas.

Art.
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âKT. VI.
j^g^

Les marcbands, dragomans et toua les fujets Rus- Tàb«Tt«

le% en général ,
peuvent aller et venir librement tant ^" P'^'

par mer, que par terre, pour vendre, acheter et
**'''

commercer dans les Etats de la fublime Porte, et

après avoir payé les droits de la douane, ne doivent
pas être arrêté» fur leur route , ni inquiétés par quoi-

que ce foit de la part des Officiers de- la marine et

autres troupes de la Porte, et réciproquement la Cour
Impériale de Ruffie permet aux fujets de la Porte,

d'aller et venir libr;^ment, par mer et par terre, dans
les Etats de l'Empire de Rufïie pour leur commerce
et affaires mercantiles fane les arrêter nulle part en
chemin dès qu'ils auront payé iee droits félon lea

tarifs de la Ruffie,

Art. VII.

La fnblÎTOC Porte s'engage à ne point forcer les Vm»|«»

marchands RuITes à acheter ou vendre des marchandi- ubrc».

l'es, contre leur gré, en faveur de quelques Compag-
nies iprivilégiées ou de quelques autres fociéte», ou
des monopolifteff^ et par là même de ne pas les aflu jet-

tir à quelque gêne ou embarras dans leur commerce.
Fareillemeut les fujets de la Porte jouiront de cette

inême liberté dans le» Etats de la RufTie.

Art. VIII.

Si un ftijet Rufle fe trouve endetté dans les Dn»««i

Etats de la Porte, on demandera du débiteur même le g"^

payement de fes dettes , et nullement de quelque autre

lujei Rude et ce dernier n'ayant pas cantiouné pour
Tautre. ne doit pas même être cité en jnflice, et il

n'y a que le débiteur qui foit obligé féal de répondre

de tout, et réciproquement on en agira de même en
Ruflie avec les fujets de la Porte Ottomanne.

Si un fujet RuITe vient a mourir, fes biens et

elFet» faii3 que perfonnc ofe s'y ingérer feront remia

à fes e.\i.cuteur6 teftamentaire?, et &'il ineiirt ab în-

tedat, fes biens feront donnén, par IVntremife Axï

Confid do RiifTie, en garde à les conipairioios; à qvioi

les Officit'S du fifc et du droit d'Aubnine ne doivrut

mettre aucun obllaclet ni s'y ing«:^rer d'aucune manière.

Art*



620 Traité de eortim. entre VEinp. de MuJJiê

178; ^*^- ^^-

Con- Les xparchands» les Dragomans, et les CortfnU
tTiu.^ Ruffee, dans leurs ventes et achats qu'Us fcrout aux

' fujcts de la Porte Ottomanne, ainfi que dans leur

commerce, canlionnemens et autres affijfres de juftlce,

doivent fe préfenter chez le Cadi (juge) où leurs con-
trats dreffés par écrit feront enrégiflrés, afin qu'en cas

de quelque difttrend on puilTe faire les recherchea
néccITaires et prononcer la fentence de ces affaire»

litigieufes; en coT»féquencc celui, qui fans être muni
de ces formalités et docuraens de juftice, voudroit
intenter un procès à un fujet Rufifc ne produifant que
de f:*ux témoins, on ne permettra point de pareilles

fuperf:heries , et on n'écoutera point leurs demandes
contraires à la jnftice. Pareillement, fi par pure avi-

dité d'argent quelqu'un portoit une plainte contre un
fujet Rulle d'avoir dit des injurei*, on empêchera qno
le fujet RuIIe Toit oiVenfé et accufé, tout comme aulli,

fi an cas qu'il fe fût abfenté a caule de fes dettes ou
autre faute, on ne doit pas attaquer et inquiéter ab-

fohimeut en aucune manière un autre fujet Puffe in-

nocent dan» cette aA'aire, et, qui n'aura pas cautionné
pour lui. Tout ce qui a été arrêté dans cet Article

pour la fureté d^s Ruffes qui commercent dans les

Jitats de la fublime Porte , la Cour Impériale de Rufïie
promet également de l'obferver de fon coté vi» à -vis

des fnjete de la Porte Otlotnanne conimfjrçan» cnRuITie;
et pour éviter tout empêchfiincnt dan? l'exercice de
leur commerce, leurs contrats ou autres engagemeiis
avec les fujeto Ruffes, par rapport aux affaires de
commerce, feront cnrégiftrés, et les différends qui
par fois pourront naître entre eux. levés.

Art. X.

Beftiui- S il fe trouve un fujet Ruffc en efclavage dan§

S"u^" les Etats de la Porte , et que le Conful Ruffe le dé
clare effectivement être Ruffe, il fera préfenté avec
Ion piocurèur à la Cour de Sa Hauteffc, pour faira

Pcxamen de toutes les circonftaucefi, qui le rej^ar-

dent , et le rendre enfuiie à la demande du dit Con»
luli tout comuiC auffi, li dans les Etala de la RulTia
il fe îiOiivoir des fujcts de la Porte Ottomanne, ils

(cruitt rendus à la fublime Porte, fans la moindre
difhculi-
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difficulté après qu'on en aura donné le» preuve» né- ['•Q>
celTaire»; toutefoie cependant on ne lee rendra de part '

et d'autre que dant le ca» où il» n'auront pas pris la

religion dominante du pays, car ceux-là ne doivent

pas être rendu». Quant aux fujets HulTes qui pour-
ront à l'aveniif demeurer dan» l'Empire Ottoman, la

fublirae Porte s'engage à ne pas exiger d'eux le droit

nommé Characz.

Â H To XI.

Let vaifTeaux , galère» et troupes Ae mer de la copdui-

Porte qui rencontreront en mer de» vailTeaux Ruffc», n*ir*p^*i.

et pareillement le» vaifTeaux de guerre ou autres, raiffe-

ainâ que le» troupes de la marine Ruffe, qui rencon- gue„^*
treront en mer le» vailTeaux de la Porte doivent veiller

non feulement à ce qu'il ne foit point fait aucun tort

ou dommage aux fujets refpectif», mai» il» font tenus
encore de fe donner mutuellement de» marque» d'une
amitié réciproque, et û les fujets KuITes de leur pro-

pre gré ne feront aucun préfent aux fujets de la Porte,

on ne doit pas les vexer pour cela, iv prendre par
force des agrêts, hardee, et en un mot rien, tout

comme les fujets RuITe» ne doivent non plus exiger

des préfen» quelconques de la Porte.

Art. XII,

La fublirae Porte s'engage à recevoir, protéger Prot*.

et défendre le» vailTeaux et bàtimenfl fou» pavillon "î"*^!!

Ru(Te, qui viendront dan» r£mpife Ottoman, et de pavillon

le» laiffer retourner en toute fureté; et fi on faififfoit "*JP"*
quelques uns de leurs agrêts et effets» on eroployera

tout le foin poUible non feulement à trouver les per-

fonnes et les effets, mais anlTi à punir exemplaire-

ment le» offenfeurs, de quelque condition qu'ils

foyent. £t réciproquement la Cour Impériale de RuIUe
promet de fon côté de remplir les mêmes engagemens
vis-à-vi» des vaiffeanx et bàtimens de la Porte, qui
viendront dans les Etat» de la Rudïe, et en fortiront,

et de leur procurer d'une part toute la fureté pofliblc

par rapport à leurs effet» etagrêt»; comme aufll d'au-

tre part d'obferrer qu'il ne foit fait aucune off'enfe

aux fujets de la Porte.

ÂAT.
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vaiie- Mais afin que lea fujeis de la Porte ne puiffent
;poTtne- pag pour exercer leur commerce, partir à rinfcu de

pi. de- la fublime Porte, on efl convenu, qu'ils n'obiiendront
4>«tt, le padeport néceffaîre à cet effet de la part du Miniftre

de Rufiie autrement qu'a])rt-3 une information préa-

lable à ce fujet du gouvernement de la l'orte, et que
celui-ci lui aura demandé le dit nafleport, tout comme
auin lea fujets RuITes feront obligés pour l'exercice de
leur commerce dans les villes, qui font dans l'inté-

îieur de la domination Ottonianne d'obtenir de la part

de la Porte le Firnian, dont ils auront befoin ; la-

quelle s'engage en vertu do préfent Article de l'accor-

der chaque foi* à la réquifiiion du Minidre de RuOie
et d*ordonî)er de lea faire donner dans les Province»
par les Pachas on Commandans à la réquiUtiou des
Confulâ de la dite PuilFance.

Art. XIV.

Badou- Quand les Capitaines des vailTeaux ou les Patrons

d!vruï des bàijmcns Rufles auront beCoin de faire calfater,

£«aux. donner les luifs et radouber leurs vailleaux, les Com-
mandans dans toutes les villes , forterefles et ports de

la Porte ne doivent non feulement pas mettre obftacle,

qu'il leur foit fourni pour de l'argent la quantité de
fuif, goudron, ]>oix, ouvriers et inftrumens, dent

ils auront befoin, mais ils doivent aufTi les afliftet

Butant, qu'il leur fera poffible, et s'il arrive que par

quçlque malheur un vailïeau Riiffe vient à manquer
d'agrèt.8, on leur permettra d'acheter les ancres, voi-

les et autres matériaux nécelTaires pour Ton appareil,

mais on ne demandera pas pour cela des prelens de«

fujets RufTee. Et lorsque les vailTeaux fou'^ pavillon

RnlTe fe trouveront dans quelque échelle, les Fermiers,

IVlouITelims et autres Officiers, ainii que les Caralfchis

ne doivent pas les arrêter fous prétexte, qu'ils doivent

percevoir les droits de Charaifch des p;îft;i|u;er8
, qu'on

doit conduire fans obftacle à l'endroit de h'ur deftina-

tion, et s'il s'y trouvera des Rayas ou fujeis de Id

Porte, ceux-ci doivent payer le dit droit, étant arri-

vés à l'endroit de leur deltination.

Un fçcours réciproque et la même alTtAance fe-

vont accordés dans les Htats de la Ruûle, aux vaitiéaux

de



et la Porte Oltomanne 62.:{

de la Porte Oltomanne, auxquels on fournira fans ob- '7Q'>
ftacle pour de l'argent le fuif, le goixclroii, la poix,

les ouvriers et les inftrumens aiufi qu'en cas de. uîal-

heur, les anpree, voiles et les matériaux nécelTaires

pour l'appareil du vaiileau.

Art. XV.
Loraqne les vailTeaux de guerre, ou les bAtlinens Bencon*

marchands RuITes rencontreront des vaillcaux de "^j/**

guerre ou autres bàtimens de la Porte Ottomanne, le reauz.

Capitaine, Pacha, les Capitaines des vaifleanx de guerre,

les Beys des Galères, les Co>ï>!nandan« des galliottes

et autres bàtimens de la fublime Porte , non feule-

ment ne doivent pas arrêter tous ces vailVeaux et

bàtimens Rudes et encore moins leur être à charge,

ou leur extorquer, fous quf^lque prétexte que ce foit,

des préfens, mais ils doivent encore leur donner tou-
tes les marques d'une amitié réciproque, qu: réponde
à la bonne intelligence, qui fubtille entre les deux
Empires. La même cbofe fera obCervée à l'égard det
vailTeaux de la Porte Ottomanne tant par les vaiileaux

de guerre et autres fous pavillon KufTc , que par leurs

Commandans avec lesquels ils pourroient fe rencon-
trer, et on agira vis-a-vis des vai/Ieaux de la fub-
lime Porte de la même manière que la Porte s'eft

engagé d'agir vis • à - vis des vailfeaux Kuiles.

Art. XVI.
Lorsque les raiffeaux marchands fous pavillon Hoa*

KuITe rencontreront des vaiHeaux de guerre, des ga'^-
"ja"!';-

res et autres bàtimens appartenans à la Porto et s'il mes et«.

fe trouve que les RuITes, non-obflant l'intention

qu'ils auroient de faire les honneurs ulités ne pullTent

pas approcher des vailTeaux de guerre de la Porte

Ottomanne, à caufe de rimpoITibilité qui fe trouva

quelque fois à mettre avec promptitude la chalouppe à

la mer, H tôt qu'on remarquera que les préparatifs

nécelTaires ont été fait pour remplir l'ufage piatiqui*,

on ne doit pas les inquiéter fous prétexte, que de la

part du vaiiTeau marchand RuITe on ait tardé <le venir

à bord des vailTeaux de guerre de la Porte. La Couf
Impériale de Ruflie s'engage d'obferver la même chofe

vis-à-vis des vailTeaux marchands de la Pnrre.

La fublime Porte s'engage aulTî de ne pat anè
ter (ou9 aucun prétexte dgag lus échelUs. ^pi lui ap

)^arti«n
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ji^Qn p^rtiennent, ton» les viiffeaux fous pavillon RuITe, et

* ^^en même tecns de tie pae leur prendre ni leur» chi-

louppes, ni leur» matelots et comme c'eft particu-

lièrement de U détention des bâtimens, qui font char-

gés de marcharrdifee , qu'il peut refulter un grand dom-
mage, on eft convenu réciproquement de part et l'au-

tre, de ne point s'arrêter les uns les autres. Lors»

qtie les Commandans des vailTeaux de guerre de la

Porte arriveront dans celles de Ces échelles, où le«

fujets Ruffes pourront demeurer à caufe de leur com-

merce, ils font tenus pour prévenir toutes les inrul-

tes qui pourroicnt erre faites aux fujets Ruffes dev^la

part des gens et des mariniers qui Te trouvent lut

le vaiffeau , de ne laiiler ces derniers fur terre, qu'avec

un nombre fuffiCapl d'Officiers, et de mettre des fen-

tinelles pour la fureté des Ruffes et de leur commerce.

Et lorsque les fujets RuITes meUront pied à terre, les

Commandans des forteredes ou des villes maritimes,

et le? autres Officiers de terre, no doivent pas les

offenferen aucune manière, et fi on portera des plain-

tes qu'on a contrevenu k cet Article, les coupables,

après que l'affaire aura été prouvée, feront punis fé»

verement, tout comme aufli on ne permettra pas aux

fujets Rulles, de Faire quelque chofe que ce foit c,on«

traire à l'amitié et k la bonne intelligence, qui fub<*

fifte entro la Cour Impériale de RufTie et la fublime

Portç.

Art. XVn.

tmUc- Comme la nation RulTe doit être regardée dans

IJ^'".*'*
les Etats de la fublime Porte Ottomaone.à l'égal de

u plut la Fran<^oife et Angluife, comme des nations qui en
favori. £qjj^ içg pjjjg favorifées, la Porte s'engage au0i par

cet Article, d'accorder aux fujets Ruffes tous les pri-

vilègcs et honneurs, dont on fc fert vis-à-vis d'elles

et d'autres nations libres; tout comme dans l'Empire

de RuflTie on accordera réciproquement aux fujets do

la Porte les mêmes égards dont jouilTent les nations

les plus favorifées et amies de la RulTie.

Art. XVrilI.

mavi- Les vailTeaux fous pavillon Ruffe qui arriveront
•*"'*• dans les échelles de l'Empire Ottoman , doivent être
**"

regui aaûablement; et jpouTOOt f acheter pour leur

argent
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argent toutes les boilTons ei vivres; dont ils auront f^Qj
befoia, et perfonne ne doit les empêcher à les ache- '^*
ter, vendre et les »ranfporter; ni exiger dVux pour
une pareille permiflion aucun droit ni prefent. Et
réciproquement les vaiileaux de la Porte Ottomahne
feroiU reçus dans les Etats de la RulPe avec bien-

veillance, et on leur permettra fans aucun empêche
ment d'acheter pour leur avgent les vivres dont iU
auront befoin.

Art. XIX.

Les fujets et marchands BnlTcs, qui pour leur I>»'Jf

trafic vont et viennent par terre de ia liniri*=i, ou des
*^"'

autres pays de l'Europe, dans les Etats de h fnbliine

Porte, dans ceux de la Rallie et des autres PuilTances»

fe trouvant avoir en main des palFeports, qui les dé-

montrent être fujets KuITes , les Commandans, Juges
et autres Officiers de la fnblirae Porte ni qui que ce
Toit ne doivent pas les roolefter, et les forcer de payer
le Characz, ou autres impoHtions, mais ils doivent
envers eux agir amicalement. Et en vertu du prc-fent

Traité, tant pour les marchandifes et choftj, que de
la RunTie, ou de pays des autres PuiHances, ils appor-

teront dans les Etats de la fublirae Porte, que pour
celles que des Etats de la fublime Porte ils exporte-

ront en RulTie ou dans des pays des autres PuiHan-

ces, après avoir une fois et en un feul endroit reçu le

droit de la Douane, les Douaniers des endroits pat

où ils palTeront, ne doivent pas obliger les fusdits

marchands de payer la féconde fois la Douane, ou
quelqu'autre droit. Et fi , contre le préfent règlement,

on prendra d'eux pour la féconde fois là Douane, on
doit obliger de faire la rtTtitution ceux qui l'ont prife.

Principalement dans les Provinces de Moldavie et de
Valacbie, contre tous les règlemens et règles, le8

douaniers et autres Officiers no doivent pas obliger

leà marchands RuITes qui palfent par ces endroits, à

payer divers droits de tranGt foits dift'érens noms in*

vantés d'eux. Et pour les marchandifce , que les fufl*

dits marchands porteront âea Etats de RuAHe ou de

Ceux des autres Puiflancea dans lee dites deux Pro»

vincee et autres pays de la fublirae Por'.e , ila ne paye-

ront la Douane que de trois pour cent et une feule

fois dans l'endroit, oii il« vendront leuri dlteô mar-
Tom,IIL Ur chandi.
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ïy Qî chàTïdiffs . comme pareillement pour les narchandi'
Iss qu'ila expotieroTJt conformément au pTéfent Traité

des fusdiies deux Provinces et autres pays de la Porte

dans les Etats de RufTie, on dans ceux des autre*

Puiriances . ils ne payeront aufTi la Douane qu'une
I«ule fois et trois» pour cent, dans l'endroit, où ils

auront achci • leur dites marchandifes , et il eft défendu
d'exiger ni de prendre 4'€ux contre cet arrangement
et règle aucun droit ou payement inrente fous quel-

que nom que ce foit Les Tefkerès du reçu doivent

leur être livrés dans les endroits, où ils ont payé la

Douane, et ces lefkeres, qui leur feront donnés doi-

vent être valables dans tous les endroits des Etats

de la fublime Porte.

A R T. XX.

^î^»» P l.,a fublime Porte s'efi: engagée par l'Article XI.

Aottaae. ^* ^"J" Traité de paix et l'Article VI. de fa convention,

d'approprier au commerce que les Injets Ruffes font

dans fcs Etats t les mêmes avantages dont jouilTcnt

dans fe,s Etats les Frant^ois et les Anglois, comme des

nations amies -et qui en font les plus favoriiées, et à

cet effet de n'exiger d'eux d'antres droits que ceux

que payent ces deux nations: en conféquencc de quoi

on eft convenu dans cet Article que les fiijets RulTes,

en apportant des marchandifes dans les Etats de la

fublime Porte et en les exportant de fes Etats en
KulTie , payeront les mêmes droits que payent les

fusdites deux nations Françoife et Angioife, favoir

trois pour cent, bien entendu cependant, que les

^aiffeanx marchands RuITes. après avoir payé les droits

de la Douane une fois , ne feront plus obligés à les

payer dans un antre endroit de la domination de la

Porte,

Pour confirmer d'autant plus les droits , que paye*
font lee fujets Rulfes qui doivent être les mêmes que
payent les fusdites deux nations on a infère ici les Ar-
ticles de leurs Capitulations avec la fublime Porte qui

dans toute leur étendue doivent fervir d'exemple aux
RufTes: car il eft écrit dans les Capitulations Françoi-
(^8, «quoique les marchands François ayent de tout
temfi payé cinq pour cent de Douane fur les marchan-
difes, qu'ils apporteroient dans nos Etats et qu'ils en
eniportoicnt, comme ils ont prié de réduire ce droit à

trois
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trou ]unix crnl. en confiilpTation fie Vnixcicune anotjt- I*^Qj
qu'ils ont avec Notre fublime Porte, et de le f^jr^ in- * *

lérer dans ces nouvelles Capitulations, Nouj; arrion»

agréé leur demande, et Nous ordonnoxis, qu'er- con
forniité on ne puiffe exiger d'eux plus d<ï ^^^roia pour
cent, et lors qu'ils pa}eront leur Douane, on la re

cevra en nioimoye courait le dans Nos Etats, pour la

même valeur, qu'elle eH reçue au tréfor inépuibble^
fans pouxoir être inquiétés fur la plus ou la moine
value d'ïcélle." Et dans les Capitulations Angloifee

on a ftîpulé également ce qui fuit. "Les marchand»
Anglois le trouvant a Alep, à Caire et dans les autres

villes de l'Empire Ottoman, ainPi que ceux qui vien-

nent fous Pavillon Anglois, peuvent fans le moindre
danger exercer leur commerce en payant comme ci

devant les droits des rnarchandifes félon leur valeux

à raifon feulement de trois pour cent, et ils ,ne font

pas tenus de donner un feul afpre en fus." Et pa-

reillement les fujets de la i'orte, qui apporteront dea
rnarchandifes dans les Etats de la Ilulile, y payeront
les mêmes droits, que payent les nations amies et les

plus favorifées par la KuIIie, en fe conformant aux
tarifs qui y font publiés.

Art. XXI

Quoiqu'il eft ftipulé , qvje les fujets de l'Empire Tatù'-)

de Ruflîe, commercjans dans l'Empire Ottoman, ne
payent que trois pour cent de Douane pour les mar-
cbandifes qu'ils apporteront de la RuITie, ou des Etats

d'autres Puilfances, dans ceux de la Forte Oitomanne,
ainfi que pour celles qu'ils exportent des Etats de la

Porte Ottomanne en Kuffie, ou dans les Etats d'autres

PuilTances; cependant pour obvier à toutes les difpu-

les, qui peuvent furvejiir entre les marchands et les

Douaniers par rapport à reftimation de la valeur deS

rnarchandifes, il a été jugé nécelTaire de régler un
tarif, qui ferve à jamais de règle aux <iommer<jana

Ilulfes et aux Douaniers dans les Etats Ottomans: c'eft

pourquoi la fublime Porte autorifa de Ton côté El*

Hadgi Mehemed Aga Directeur de la Douane de Con°
(lantinople et l'Envoyé de RufTie diï fien le Sr. Nico*

las Plfanl ,
premier Dragoman et Confeillcr de Cour

pour effectuer cet arrangement du tarif; lequel ayant

ité définiliveineot rcgic par les fusdits, figné et ca»
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\*jQ\ cîieté par le Douanier furmentionné le 9. de la Lune
' Schevall 1196. c'eft-à dire le ç. de Sept. 1782. et re-

connu par la Porte le 11. de la même Lune Seherall,

a déjà été remis à l'Envoyé de RuIFie. En conféqnence

de quoi la fnblime Porte, qui avoit déjà donné de fa

part dans fon tema un exemplaire authentique du
dit tarif à l'Envoyé de Rolïie, le confirme actuelle-

ment dans tonte fon étendue par cet Article, et s'en-

gage folemnellement de la faire obferver en faveur

des commerçans Ruffes dans tous fe» Etats fane} ex-

ception. Pour cet effet la fublime Porte epverra de»

copies exactes de ce tarif, pour être enrégilirées dans

les livrée de toutes les douanes, ainli que dans lea

protocoles des Mebliemés de fa domination. Elle or-

donnera qu'il toit obfervé fcrupiïleurement , et que

pour toute» Içs marchandites d importation et d'ex-

portation, qui ne font pas nommées dans le fusdit

tarif, les Douaniers ne prétendent et ne preTT^'m n«o

trois pour cent fur la valeur des marchdndifes , et li

les douaniers voudront e(timer les marchandifes qui

ne font point nommées dans le tarif, à un prix ;)lus

haut que ne porte leur véritable valeur, les marchands
KuHes auront le droit, au lieu d'argent comptant,

de les payer en nature, en marchandifes mêmes, et

toujours à raifon de trois pour cent. Et pour ce qui

regarde le vin, que les fujets Ruffes achètent dans

les Etats de la Porte et Furtout en Archipel, pour le

porter en Rnllle par la mer noire et autres voyes, ils

payeront le droit de la Douane fur le lieu où ils achè*

tent le vin, a raifon de trois pour cent, et après

avoir reçu le Tefkérè qu'on leur livrera fane la moin-
dre difBculté iU ne feront plus obligés de payer à leur

paffage par le Canal de Conffantinople, ni Bitirmé,

ni aucun autre droit quelconque. Et comme les doua-
niers et Voivodeé des ieles de l'Archipel font pour la

plupart de Kayâ«> leurs Tefkérès, quand même ils

feroient écrits en grec , feront reconnue pour valables

fana ancnne difficulté.

Art. XXU.
oîi ît Pareillement on eft convenu, de percevoir des
jay-rai, Jroits dans les Ports de la fublime Porte de celles-

des marchandifes Ruiles, qui feront déchargées pour

«tre venduee; et quant à celles qui doivent être en-

voyées
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voyeea dans d'autres villes maritimes, on n'en pren- T^Qî
dra point de droits, et on ne fera à ce fnjrt aucun
empêchement, car ils feront payés dans ke endroits

où ces raarchandifes feront déchargées pour y être

vendues.
Art. XXIII.

On n'exigera pas des fujeis Ruffes de nouveaux Kou-
Impôts appelles Kaîîabie, Reft, Bady, Jaffakouly, et JT**"*

on ne prendra pas plus de trois cent afpres de chaque ^^ '

bâtiment pour le droit de bon voyage appelle en turc

Selamet-Refmi.

Art. XXIV

Comme on a déterminé plus haut dans TArticle Exjiom

vingt que les marchands Rnfl'es, et ceux qui appartien- *""<"*••

nent à la Kunie n'aurout à payer que trois pour cent
de droits, tant des marchandifes qui feront apportées

de la RuITie dans les Etats de la Forte, que de cel-

les, qu'ils exporteront de Tes Etats dans leur pays;
la fablime Porte s'engage en conféquence de ne pas
les empêcher, qu'après avoir payé les droits fixés

daD3 ce Traité, ils puiifent charger toutes lés mar-
chandifes qu'ils exporteront dans leur pays.

Art. XXV,

Lorsque les marchands RulTes auront paye con- Doua»

forraémeut à ce Traité , les droits de trois pour cent ^\\?*^

et reçu comme de coutume la quittance appellée £da- qu*unc

Terkereflî, celle-ci après avoir été produite, doit être *»"

r«igardée comme effective et on n'exigera d'eux aucu-
nement des droits pour la féconde fois, dans quel-

ques endroits des Etats de la Porte Ottoœanne Qu'ils

portent ces marchandifes. Si cependant il pouvoit fe

rencontrer que le prix des marchandifes fût trouvé

trop haut à proportion de la taxe , dont on e|^ con-
venu ; la fublime Porte promet avec toute la défé-

rence poUlble , de changer ce tarif ou taxe de manière
qQ*oa n'exige pas des fujets Ruflee effectivement des

droits plus de trois peur cent. Et fî les marchand»
RulTes viendront vendre les marchandifes, qu'ils ap
porteront à quelques uns des fujets de la Porte, per-

fonne ne doit les en empêcher, ni difputer avec eux
là • defTns , fous prétexte d'avoir un privilège ou une
prérogative particulière à les acheter lailTant en cela

Rr 3 me
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l7ft^ une entière liberté aux Ilufles qui commercent dans
^ ^ les Etats de la fublime Porte, et les afiVanchiffant du

pouvoir et de la vexation de toutes fortes de fociétéft

privilégites ou des monopoUftes.

Art. XXVI.

Mon. Les marchands Ruffes et autres protégés par la
noyet.

j^,j(|-,g jjg fgnj p^g obligés de payer un impôt on droit

des raonnoyes d'or et d'argent, qu'ils apporteront dans
l'Empire Ottoman, ainli que de celles qu'ils en expor-

teront, et ne peuvent pas être forcés à faire de leur»

monnoyes des œonnoyes Turques,

Art. XXVII.

Stem. Les fujets Rudes doivent être affranchi! du paye-

ment de l'impôt des piaftres qu'ils apporteront; et en
conféquence les Officiers de la monnoyeet lesTréforierd

ne doivent pas les inquiéter en les forijant à faire de
leurs piaftres des monnoyes de r£mpire Ottoman,

Art. XXVm.
X);ouâé Comme en conféquence de U réclamation, qui
jweffete- j çj^ faijg p^^ la Couf Impériale de Ruffie à la fublime

' Porte fur l'affranchillement des marchandifes Ruffeg

du droit de Melfeterie , tant par rapport à ceux qui

vendent, que de ceux qui achètent, celle-ci les en
ayant aifranchie à l'exemple des marchandifes Fran-

çoifes , a fait émaner .à cet effet un Firman qui abolit

ce droit: en conféquence la fublime Porte s'engage

de nouveau par cet Article , de n'exiger à l'avenir dea

marchandifes qui feront chargées dans les ports de la

RufiTie et apportées à Conftantinople fur des vaiifeaux

avec des lettres de propriété et Pavillon Ruife , ainli

que de celles qui feront chargées fur des vaiiFeaux

Huffes à CotifVantinople pour être transportées en
Buffie, d'autres droits que ceux qui font £xés dam
ce Traité.

Art. XXIX.

vr<{M. Quoique dans l'Article vingt de ce Traité, on
foît convenu de part et d'autre, que les fujets Ruffes

à l'fxemple des François et des Anglois, commjB dea

nations amies et les plus favorifées de la Forte payent
tro's pour cent des marchaodifea qu'ils importeiont

danè
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1

dans fes Etats et qu'ils en exporteront, et recipro- I7QÎ
quement, que les fujets de ia lublime Porte payent
dans les Ports de la RtiRie* tant des marchandifes
qu'ils apporteront dans les Etats de la RuiTIe que da
celles qu'ils en exporteront, les mêmes droits fixét

par les tarifs, aux quels font fournis les autres nattons
amies, néanmoins les fujets refpeciifs feront obligés

de fe conformer aux na^mes ufagee, coutumes et obli-

gations , auxquels font fournis dans les .deux Etats ces

mêmes nations amies , qui en font les plue favorifées.

en tant qu'ils ne feront point contraîrce à cet acte

folemnel entre les deux EmnireSc

Art. XXX.

Comme en conff.quence de rArtîcle onze du *'^™'

Traité de paix, conclu à Cainardgé en 1774. et de fur u
l'Article fix de la convention explicatoire palfée le fo Mare "*/

de tannée «779. on elt convenu, que tous les vais-

féaux marchands fous pavillon RufTe puiffent paffer

librement par. le Canal de Condantinople, de la mer
noire dans la mer blanche et réciproquement de la

mer blanche dans la mer noire, et\qu'en outre dans
le fusdit Article ftx de la convention la forme de ces
vaiileaux et le poids de la cargaifon, qu'ils doivent
porter , font déterminés à l'exemple des vailfeaax

Fran(^oie et Ânglois comme ceux des Nationa anùee
et les plus favorifées par la fublime Porte, de* même
pour prévenir tout ui&l- eittendn à cet égard, on eft

convenu de confirmer dans le préfent Article que la

forme des vailfeaux marchands RuITes doit être exacte

ment celle des fusdits vaideaux marchands François»
Anglois et des autres nations Uepuis la moindre'pro-
portion jusqu'à la plus grande, et pour régler le poids»
q'.i'ils doivent porter, on leur a hxé depuis te moindre
poids jusqu'au plus grand, celui de mille jusqu'il feiae-

millf quilots ou bien huit mille cantais, qui font vii>gt

fix mille quatre cent pouds au poids de Rufhe. La
Porte s'engage par le préfent, non feulement de nd
mettre aucun empêchement à de pareils vaiileaux qui
leronk fous Pavillon Rulfe; car n'ét<»nt pas chargés
de marchandifes qui doivent être vendues dans le»

Ktat^ de la Purte, ils ne doivent pas même être ex
pofé^ à la rnoindic détention ou viûte de quelques
marchandifes qu'il* foyent chargés, vu que ne s'arrè-

Kr 4 tant
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17R? tant pas dans les Etats de la Porte, ils ne feront que
* palier par le dit Canal de la vner noire dans la mer

blanche et puis dans la méditerranée dans des pays
qui ne font pas fournis à la Porte, et Elle promet
par contre d'accorder à leur pallage toutes les facili-

tés, auxquelles on peut s'attendre de i'amitLé qui fub-

fifte fi heureuferaent entre les deux Empires.

Art. .XXXI.

Liberté La fublime Porte s'engage de ne pas prétendre.

lagef*** ^* "^ permettre, à qui que ce foit, d'exiger aucune
douane ou droit de la rargaifon des bàtiraens mar-
chands RulTes qr.i viennent des Etats de Uullie pour
palier danc les raere blanche et méditerr-ante, ainû

que de ceux qui palïent de ces deux mers dans la

mer noire. Et à leur pafTage par le Canal ils ne
doivent pas être forcés de décharger ni à Conftantino-

ple, ni dans aucun autre endroit les cargaifons dont
ils (ont chargés,

Art, XXXII.

Sans La fublime Porte s'engage que les vaîffeauje et

ïmtd. ^stimens fous Pavillon RuIIe, qui viennent de la mer
noire et palfcnt par Je Canal de Conftantinople, après

qu'il aura été prcfenté la lifte de leur cargaifon, véri-

fiée par le Miniftre de RulTie et leur fera donne fana

retard le Firman i'iznifefiné ne foyent en aucune façon

arrêtés et que les dits bàtiraens produifant le dit Fir-

man à leur pall'age de f(;rtie aux Dardanelles de U
jner blanche, puîUent fans aucun retard aller, où bon
leur plaira. Pareillement lea bàtimena fous pavillon

RulTe venant d'autres pays par les Dardanelles de la

xner blanche pour retourner aux porta de la Rulïie fut

la mer noire» à leur paffage par les Dardanelles de
cette mer, en montrant le Firman, qu'ils auront reçu

en conféquence de la lifte préfentée de leur Cargais»

fon et vérifiée par le Miniftre de Ruflie, pafferont

fans e'arrêter.

Art, XXXIU,

Finntn. A tous les valITeaux et bàtimena fous pavillon

Ruffe qui padent de cette manière par le Canal de
Condantinuple, qui. fans s'y arrêter , voudront con-

tinuer leur route plus loin , à leur paffage par le fus»

dit Cauat, en prêtant une parfaite foi aux liftes de
leurî^
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ienra cargaîfonB, vérifiées par le Miniftre de Ruflfie, 17Q5
on thinnera le Firman Iznifcfiné, félon qu'il a élé fpé-

cifie dans l'Article trente deux. Mais en cas de quel-

que doute ou foujiqon de la part de la Porte, qu'il

fe trouve de fes fujels parmi les gens qui compofent
l'équipage du vailTean, la Cour Impériale de RuQie
coufent, que l'on falle la vilite de l'équipage d'un tel

vailTeau fans toucher cependant, aînfi qu'il a été dit

piutthaut, aux marchandifes chargées dan^ ce Yailleau;

et même dans ce cas on agira avec beaucoup de cîr-

confpeciion et fans faire aucune infulte au Capitaine
ou Patron du bâtiment, afin de ne pas mettre en fai-

fant quelques fois des vilites fuperflues, des entraves

à tout le commerce de tranfit, dont on e2 déjà con-
venu dans le Traité de paix.

Art. XXXIV.

La même cbofe doit être obfervée à l'égard des Item»

pareils vaiiïeaux, qui retournant dans les ports de la

Huffle ne feront que palier par les Etats «t les mers
appartenans à la fubiime Porte, et qui, excepté la

viliie de l'équipage ou des gens du vaiffean, ne doi-
vent être fournis à aucun autre.

Art, XXXV.

S'il arrivoît, qne les vailTeaux fuffent chargés de VaU-

vivres pour être exportés de la RufiTie dans d'autres [",tv*ij|
Etats qui ne font pas fournis à la Porte , ou bien s'il damte»

leur arrivoit encore de transporter des vivres des dits
**""•

pays dans les Etat« de la RuITie, pourvu qu'ils ne
foyent pas feulement des Etats de la domination Otto-
manne: ces vaiffeaux ne s'arrètant pas par Cfttefmême
raiion nulle part dans l'Empire Onoman, ne doivent
pas être fournis à aucun règlement du pays; mais il»

pourront p'alTer librement par le Canal de Conftanti-
nople conformément à l'Article tienie premier de ce
Traite de Commerce,

Art. XXXVI.

En réciprocité de ces engageraens do la fublimo Achm
Porte, la Cour Impériale de RuITie, pour lui donner ^^^J^J^*^]^

vne marque de Ton amitié, permet à (es lujets d'ache-

ter dans les ports de la RuITie, fitués fur la mer noire

à uo prix libre, du bled et d'autres provinoos duni
Rr s ils
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j<^Q2 I*s auront befoin, et de ieS' transporter à Conflanti-
' ^ iiople, ne leur iaifant en cela aucun empêchement

mais fonrniilant au. contraire tous les moyens poflî-

bles à tout ce qui peut étendre leur commerce dans
les Etats de la KnlTie.

Art. XXXVII.

Màr Lorsqu'avec le confentement du Patron ou Capî«

r**f*^d
^*'"® ^^ vailTeau les fujets de la Porte chargeront à

vaille-
' un prix convenu leur niarchandife far des vailTeaux

HnfT
Riiffes pour les transporter d'un port de l'Empire Ot-

toman dans un autre, en ne leur mettra pas en cela

d'obftacles, et fi les affréteurs des vaâireaux les aban^^

donneront en chemin, fans y être engagés par de jullesi

raifoDs , les Cadis et autres Chefs font tenus de let

obliger à rembourfer en entier au Capitaine ou Patron

du vaîffeau le Nolis dont ou fera convenu pour le fret

ùeè vâiffcaux.

Art. XXXVIII.

Ffêtde» Si en cas d'une nëcelTité urgente on aura befoin

j. Rus- Je fréter un vaiiTeau RuITe pour le compte de la

fublime Porte, les Commandans ou autres OfHciers

charges du fret doivent en informer le Miniftre RuHe
ou les Confulô , là, où il s'en trouvera, pour défigner

les vailTeaux, qu'ils trouveront propres à cela, et dana

les endroits, où il n'y aura point de Conful RuHe, les

bàtimens pourront être frétés de leur propre gré par

le Capitaine ou Patron du vaiHeau, et le pjix dont

on fera convenu, leur doit être payé en conféqiience

fans retard, mais en cas même d'un pareil befoin la

Porte ne frétera le vailTeau Huile autrement, que
d'après un accord volontaire, et on ne doit fur tout

pas arrêter d'antres vaiûeanx, qui ne feront pas frétés

et particulièrement ceux qui feront déjà chargés de
de quelques marchandifes^ car ces derniers ne doivent

abfolument pas être obligés à Xts décharger, et on ne
leur doit faire aucune infulte,

A R T. XXXIX.

Vaic Lorsqu'un fujet Ruffe chargera dans un pays en*
^?*-« nemi fon propre vaiffeau de provifions ou d'autres mar-

ché! l' chandifes pour les transporter également dans xxa pays
cnacmi. enneiQ; et (j[u'U rencontrera des vaiileaux de la Porte

Otto-
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Ottomanne on ne doit pas lui prendre Ton vaiiïou 1*702
on les marchandife» fous prétexte, qu'il porte lee pro- «

^'
vinons et le$ marchandifes chez l'ennemi et on ne
fera poinr cfclaves les gens , qui s'y trouvent.

Art. XL.

Loreqn'nne de» Parties Contractantes fe trouve- Oonir*»

Toit en guerre avec une PuilTance étrangère quelconque ^*"**

il n'cft pas défendu aux fujeta de l'autre Partie Con t«.

tractante de faire leur commerce avec celle-ci et de
fréquenter Tes £tats; pourvu qu'ils n'importent paa
chez l'ennemi des munitions ou proviOons de guerre.

On comprendra fous la dénomination de munitions
de guerre les chofes fuivantes, favoir: canons» mor-
tiers, armes à feu, pidolets, bombes, grenades, bou-
lets, balles, fulils, pierres à feu, mèches, poudre»
falpêtre, fouft'rc, cuirafles, piques, épées, ceinturons*
poches - à cartouche, Telles et brides, en exceptant
toutefois la quantité nécelTaire pour la défenfe du
vaiHeau et de fon équipage. Au refte les effets qui
ne fe trouvent point fpécifiées ici ne feront pas ré-
putés munitions de guerre et navales.

Art. XLl.

Lorsqu'un fujet de la Forte exporteroit des vivres Expoi»

chargés dans Tes Etats et qu'il fût faifi en chemin en ^^'i"**

cas que l'exportation en tut prohibée on n'arrêtera, ni dut.

ne punira point les fojets KuiTes qui ferviront fur de
pareils Navires des fujets de la Porte.

Art. XLH.

Quand les fujets HulTes achèteront des vîvtei fur Aohai]

des bàtimens de la Porte et fe rencontreront avec les *•
^*p^p

vaiffeanx en s'en retournant dans leur patrie et non ir« Taix

dans des Etats d'une Puififance ennemie ou non alliée |^^"^

de la Porte, dans ce cas les vaifTeaux Ru/Tes ne feront
'"*'*

point confisqués , mais au contraire relâchés avec tout
leur équipage. Et fi malgré cette ftipulation on en
arrêtoit quelqu'un deux, on fera tenu de le relâcher
et de lui reftituer toutes fes bardes qu'on lui aura pris<^

A R t. XLIII,

La fublime Porte s'engagea ne point confisquer i-» *i««

Ut biens deè marchands KuiTes qui fe trouveront à Sf^gJ?*
bord ^uet*
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l^Q2 tord d'un vailTean ennemi ni à ne les pas faire efcla-

' ^ vea, loraqu'ils «'y trouveront pour affaires de corn-

pas la raercc et point pour célleB de guerre.
cargai.

f*'"* Art. XLIV.

Mai. En permettant; aux fujets des deux Empires de

jwa'èa'. porter leurs marchandifea dans les Etats reljiectifs , ii

ïiû». a été convenu des deux parts, qu'ils pourront avoir

des endroits et des magalins propres à y mettre leurs

inarchandifes et les y conferver; ainfi que des maisons

pour y demeurer. Les gouvernemens refpectifô des

deux Parties contrariantes veilleront à ce que les fujets

des deux Parts en failant entr'eux des contrats pour le

bail des maifons et magafins rempIilTent tous les en-

gagemene, qu'ils contractent entr'eux à cet effet. En
cas de plainte au fujet de manque à ces conditions,

on accordera toute aide et jufticc pollible; c'eft à quoi

la Cour Impériale de BulTie s'engage vis-à-vis des

fniets de la Porte et pareillement la fublime Porte

Oltoraanne vis-à-vis des commerçans RuiTes, qui

feront domiciliés dans fes Etats.

Art. XLV.

Aeiiata ïl a été pareillement convenu, que les (njetci

àeToy» j^ylTgg pourront acheter à Smyrne, à Alexandrie et aiU
"*^

leurs dans les Etats de la fublime Porte, excepté la

ville de Conftantinople , de la foye et du ris aînfi que
du caffé du levant et âe l'huile qu'ils pourront trans-

porter en RufTie fans le moindre empêchement.

Art. XLVI.

Coton», Pareillement les fujets Rnflea pourront exporter

*^«c ^^^ Etats de la Porte Ottomanne des Cotons en laine

et des Cotons files et des Maroquins et acheter de la

cire et des aiirs, qu'ils pourront transporter où bon
leu rfembkra.

Art. XLVII.

yxniti. Comme la Forte Ottomanne abonde en frnits,

les vaifTeaux Ruffes en tems d'abondance pourront

venir acheter des figues, 4^ raifin, des noifettes et

autres femblables, fans être expofés au moindre cm-
pèclieœent, en chargeant ou expédiant ces marchan-

dii««i «pies avoir toute fois acquitté les droits de
Dotiane
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D> liane conformémeit au préfent Traité. Il a été de i^yQî
nième arrêté que les vailTeaux RuITcs pourront ache-
ter et charger du fel dans l'Islo de Chypre et autres
villes de la domination Oitoroaune, de la même ma-
i»ièrft, que les fujets de la Porte eux-mêmes fana
A'ulVrir lee moindre» obltacles de la part des Comman-
dans, Gouverneure, Cadîs et autres Officiers.

Art. XLVIII.

Pour prévenir tout abus, qui pourroit réfiilter i.eivii-

iie la part des vaifleanx marchands, naviguans fous 'V'^*'''

pavillon Ruffe, la Cour Impériale de Rullie, pour diTp".
témoigner l'amitié qa'EDe porte à la fubiime Porte viiiou.

Ortomanne, confent, à ce que Ton Mioiftre, réfidaiU

auprès de celle ci réponde du pavillon.

Aux. XLIX.

Les Miniftres RuITes feront exempts dû droit et rmmu-
impôt appelle Badi et autres de tous les eftets impor- "':«.^"

tes pour leur compte, icit pour en iaire des preiens dim-
OU pour leurs habillemens, ainfi-que des différentes P^ts.

proviGons de vivres et de boiHons pour leur propre
ufage.

Art. L.

Les Dragomans au fervice des Miniftres et dc's orago.

Confuls Ruilcs font exempts du Droit de Charatfch, ^^a.*-

de celui de Caffabié et d'autres femblables connus fous
le nom de Tehaelif - Ourfé.

Art. LI.

Des privilf^ges et droits accordés aux fujets.Rulïes Leur*

jouiront pareillement les Dragumans et antres perion- g^j*'^^'*

nés au fervice du Miniftre et des Confuls Ruilcs.

Art. lu.

Comme en vertu de l'Article onze du Traité de Le*

Cainardgé la Cour Impériale de Ruiïie a le droit de Conf^i'»

nommer des Confuls dans toute l'étendue de la domi-

nation Ottomaime, où la Ruiïle voudra en avoir pour

les affaires de commerce, la fubiime Porte s'engage

par le préfent Article de n'y porter aucun tnijjêche-

ment, afin qu'ils pnilTent jouir de toi-s les droits et

privilèges
,
qui kur font dû» à l'indar des Cor.fuls et

Vice»
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T^Q-j Vicc-Confuls FraïK^ois «t. Anglois, comme ceux d'une
' nation amie et la pine fâvorifee quand raêtne il ne

fe trouveroit fur les mêmes lieux aucun Couful, ioif

François ou Angloie.

A K r . LUI.

gtnrmx Les Pachas ,. Cadis et autres Coitnnandans dans

\e^^V^ les £iat8 de la Porte ne rléfendront aucunement aux
-iiioa, Confuls ou à leura fubftituts d'arborer le pavillon ou

ies armes de leur Souverain.

Art. LIV
l>«mai;o Four veiller à la fureté des malfons où les Con-
jannie- ^u's feront logés , ils pourront demander les JanniHai*
£aircs= yes , qu'ils voudront, et ces JanniHaires feront proté-

gés par les Odabachias et autres Officiers, fans que
ceux-ci puillent pour cela exiger d'eux le moîhdre
impôt ou gratiHcation.

Art. LV.

ftifî Les Oonfuls Rufles et ceux, qui en relèvent,

\nyiR. comme les Dragomans et les marchands , pourront
faire du vin dans leurs maifons et en faire venir de
même du dehors pour leur propre confommation fant

que perfonne puilTe les empêcher.

Art. LVI.

Jâbs tn Lorsqu'on enverra du raifin , pour en faire du

d*un-
^*" dans les maifons des Confuls, Dragomans et au-

pôti, très perfonnes relevantes de la Cour Impériale de
RulTie, ou lorsqu'on portera chez eux du vin pour
leur provifion, TAga des Janniflaires, le Boftangi Pachi,

le Toptfchi Bachi les Voivodes et autres Officiers

n'exigeront aucun droit ou gratification pour le Trans-

port, ainfi-que pour l'importation de ces vins.

A R T. LVII.

Procèi Lorsque quelqu'un voudra entrer en procès avec

„uCou-'^^ Confuls, établis pour afiaires de Commerce, on
luU ne les arrêtera point , ni on ne mettra point le Scellé

à leurs maifons; mais le procès doit être informé à
la Porte. ]3ans le cas, où on produiroit des Ordon-
nances publiées avan^ ou après la conclufion de ce

Traité, contraires au prefent arrangement, elles feront

nuUef



'•t la Porte Octouianne^ g^g

ruUefl et de nul elFet et on agira à cet cgazd contor J^Cî
mement au prefeiit Article. '

Art. LVni.
Leê Confuli et commer^ans Ruflea te trouvant Lirigef

€n litige avec dee Confuls et Négocian» ^Vv.-i^t autre
?ui^°"â-

nation Chrétienne, peuvent fe juftifler auprès du Mi- ure -ux.

niftre RuITe accrédite à la Porte, fi Jes deux parties

litigieufea y conCentent. Et fi elle» ne veulent point

que leiir procès foit informe par les Pachas , les Cadîs,

lee Officiers et par les InfpecteTirs des douanes de la

Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger ni

sUngérer aucunement dans leurs aflfaires fans le con*
lentement de toutes les deux parties en litige.

Art. LIX.
Perfonne dans les Etats de la fublime Porte ne Comp».

pourra forcer les Confuls RulTes, de comparoitre en ^"/^
perfonne devant les Tribunaux, lorsqu'ils oni. leurs u«h«^

Dragomans, et en cas de quelque befoin, les fujeis de
la Porte Otiomanne pourront s'expliquer fur leurs af-

faires avec les Dragomans envoyés par les Confuls.

Art. LX.
Pour protéger les vaideaux RulTes en mer contre Prottc

les Corfaires barbarcsques , ainfi-que pour mettre les "o,"y,ï,
Confuls et les marchands Ruffes à l'abri des infultes corUi»

dans les Ports où ces Pirates peuvent mouiller, la
"*'"

fublime Porte s'oblige de veiller de la manière la plus

révère à ce que les Pachas, Commandans et autres Of-
ficiers dans l'Empire Ottoman protègent et défendent
les Confuls et marchands Ruflés. Et lorsque le Mi-
niftTe et les Confuls Rulles auront vérifié par dés té-

moignages, que les vailfeaux arrivés aux Ports ou
forterellés, appartenantes à la Porte, jouiU'ent effective»

ment de la protection du pavillon lluiïc, alors» tout

les Commandans de ces Ports feront obligés de tacher

de toute façon que les fusdits Corfaires ne faifiHent

point les vaiHeaux Rnfles, et que furtout aucun vais

feau, fe trouvant près de la forterelfe ne foit pris, fi

les Cortaires caufent aux fujets Ruifes des pertes, dans

ceux des eiidioil^ de la Domination Ottomanne, où
il-y-a des Pachas et Commandans. ces derniers lont

tenus à dédommager toutes les pertes, caufées pa>

leur négligence
Aa k
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An T. LXI.

LoTBqn'un fujet RuITe en rencontrant dee Corfai*

res d'Alger, de Tunis, ou de TripoHs, viendroit à

être fait prifonnîer, ou que ces Pirates faifiroient le

bâtiment, ou les biens des marchands RnlTes , dans ce

cas la fublime Porte s'oblige de fe fervir de fon pou-

voir fur les cantons, pour affranchir tout fujet Ruiïe,

qui aura été fait efclave de cette manière et pour lui

re(titner\ les bàtimens et les biens qu'on lui aura

enlevés.

Art. LXII.

Lorsque les Corfaires ou autres ennemis de la

fublime Porte commettroient des pirateries fur les côtes

de fes dominations, on n'incommodera pour cela ni

ne fera aucunement à charge auxConfuls et marchands
RuIIes. Mais comme pour la fureté réciproque i' eft

néceffaire de connoitre les Pirates nommés Forbans,

pour qu'ils foyent également connus de chacun, les

Officiers commandans font tenus, lorsque de tels bàti-

ïnens corfaires on antres barbaresques abordent dans

les Ports de l'Empire Ottoman, d'examiner foigneufe»

ment les palTeports et de procéder avec eux félon les

loix, à condition cependant, que les Confuls RuITes

prennent des informations exactes de tous les bâti*

mens qui arrivent fous pavîFlon Rude, et qu'ils les

communiquent enfuite aux Officiers de la Porte, avec

lesquels les dits Confuls RuFes pourront entretenir

réciproquement des lîaifons pour fe communiquer
mutuellement, foit de bouche, ou par écrit, tout ce

qui pourra acheminer la fureté réciproque»

Art. LXUI.

Il a été convenu à l'égard des commertjans RuiTes

dans l'Empire Ottoman, qu'en cas de dilpute avec

un marchand Ruffe et lors d'une plainte au Cadi à ce

fujet, le juge n'informera le procès qu'en préfence du
Dragoman llulfe, et fi le Translateur eft occupé alors

d'une autre affaire imporlaniê, on le prorogera jusqu'à

fon arrivée. Par Contre les fujets Ruff^-s font obligés,

pour ne point abufer du prétexte de rabfence du Dra-

goman de la faire comparoitre fans délai en juflice.

Si la difpute s'élève entre des fujets RuITes, leur Mi*
nidre à, ia fublime Porte OU leurs Confuls pourront

examl-
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examiner leuri diiVérende« et pTononcer l'arrêi con- T'rQî
foimenient aux loix et ufages liu/Tts. fans le moindre '

enapêchement ou ditlicaltëde la psrt deqal que ce (oit.

A H T. LXIV.

Les procès» qui palTent la foirine de quatre trillç QiunA
arpr£8, feront informés au Divan et pas dan? Jnt"« 1,','|'''V^-.

au»re Tribunal* Cm.

Art. LXVr.

Si un fujet de la Porte, foit marchand nu autre, Pf-.^ft

a une lettre de change fur un frijet Ruffe et qne cehil- archan'
ci ou fon fnbofdonné ne l*acc»:pte point, on ne pourra kc-

paa le forcer de payer fans une caufe légitime, luaid

on en exigera un refus par écrit, pour s'en fervir

tiifuite contre le Tireur. Par contre les Miniftres ott

le* ConfnU de RulTie s'entiployeront de tout leur pou-
voir à faire payer les bonnes lettres de change.

Art. LXVI.

Lorsqu'un marchand Ruffe voudra partir pour "Owm,

un BUtre endroit et que le Conful en fera caution, on
ne pourra pas l'etnpècher fous prétexte de lui faire

payer fes dettes et les procès excédant la fomnie de
quatre naille afpres feront informéa à la Cour de Sa
HdDteire ainfi qu'on efl déjà convenu ci-deflTus dans
l'Article foixante quatre du préfent Traité.

Art. LXVIÎ.

Les Employés à la juftice. Officiers et ceh <?e
J^'J^j'

la Porte ne pourront pas entrer par force dans une maifon»

xnaifon habitée par nt) lujet RuîTe, et dans uri eau ^
*^"^"

de n^celTité urgente il faudra en prévenir le R'Initlrc

ou les Confuls ik, où il-en>a; enfuite on ira fur les

lieux avec ceux, qu'ils auront commis à cet elfet,

faute de quoi la fublime Porte s'engage à punir les

contrevenans félon toute la rigueur de» loix»

Art. LXVIIL

Les procès entre des fujets RuITes et (Vautres J'^'r^o»

particulières, qui auront déjà été terniineB juridique- cie.

ment et par Chodget, ne pourront plus itre infor-

més une féconde fois; mais fî la neccnité exige ce

fécond examen, on ne ^rermettra point aux pauies

Tom, IIL S 8 e:»



642 Traité de comm. entre VEmp. de i^ujjie

|»7Q^ en litige de cortiparoîrre en juftice, ni on n'çn^err*

point de» CommilTaircs ou Huiliier» pour les chercher

fans en avoir prévenu le Miniftr« Rufle^.ou attendu,

du conful la réponfe avec une explication claire de
tonte l'affaire. On accordera aufli un terns fuffifant

pour raûembler des informariona détaillées touchant

le caa en queftion. Au refte il a été convenu , que
lorequ'il fera ordonné de revoir derechef un procès

déjà terminé, on ne décidera rien à cet égard, qu'à

la Cour de Sa HautelTe. Dans ce cas le» fujets de
RufTie et ceux qui en dépendent, peuvent en per-

fonne connparoitre en juftice, ou conftitner à leur place

des Vlénipoteniiaires en forme juritlique. Le» fujet»

de la Porte, voulant intenter un procès à ceux do
Ruflie, ne feront point écouté» à moins qu'ils ne foyent

munis de titres authentique» ou de certificats de la

part des Tribunaux»

Art. LXIX.

Baniiii«. En Ga» d'une banqueroute d'un Négociant Rufle
"** ou d*un autre dépendant de la RuflTie, les créancier»

feront payé» des effets reftans, fi le» créanciers ne pour-

ront point produire un témoignage véridique, pour
prouver que le Conful Ruffe, Dragoman ou autre RulFe»

font caution pour le Banqueroutier, on ne fera aucune
prétention à la charge des dits Conful», Dragoman»
ou autre» fujets Ruffes quelconques, et on ne les aifrê-

tera point, ni ne leur caufera le moindre désagrément
fou» prétexte qu'il» font refponfable» dje» dette»»

Art. LXX.
Cout- Sî à Tavenît le bien du commerce exigeoît, qu'on
""*•

établiffe des Courtiers, tout comme les Frantjoi» en ont

en Turquie, ces même» Courtier», nommés par de»

marchands, de quelque nation qu'il» foyent, ne feront

aucunement moleftée dans l'exercice de leur» charges,

ni on ne leur fera aucune violence. Il dépendra abfO'

lument du choix desnégocian» RuIIes , de nommer
des Courtier» de telle nation, que bon leur femble,

fans excepter même la Juive. Lorsque ce» Courtiers

viendront à êire congédié», ou à mourir, on n'exigera

abfolument rien de leurs fucceUeur», feus prétexte du
droit nommé £dec-.

Art
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Art» LXXI
I'"ft'*

On n exigera point le drmt de Cbarai'ch des îu- n.oic

jets HuITes, foit n.i.rié3 ou non mari.^s qui 'nabifînr '^*
/;J**

dans les Etatu de l'Empire Ouornan, et de teUe con-
'*' ^*~*

dition, qu'ils puilTent être,

Art, LXXII.

En cas de met;rte ou d'antres désordres entre les !v^V«*

fujets RulTee , le iVliniftre ou les Confiils KuITes pour- "J^j^^d^

Tont examiner les cas et y prononcer l'Arrêt, que leur ^^i "^ «<

dicteront leurs loix et ordonnances fans qu'aucun des '^" " '

Officiers de la Porte puilTe les en empêcher.

Abt. LXXIII.

Si on commet un meurtre fur des lieuK où fe ï"*?'-
^

trouvent dea fujets Ruiles» et fi on n'aura aucune
prenrc •«ontie eux ils ne feront aucunement inquiétés

k ce fujoi par des informations, ni aggravés par le

payement de Faraende Dgéreraéi

Anr LXXIV.

Lorsqu'un fujeî de RuflTu ou tel autte» jouîITant cnmr»

de fa protection, commettra un meurtre ou un autre

crime, et que le Gouvernement en fera informé, les

juges et Officiers de la Porte ne jugeront de pareils

cas
,
qu'en préfence du conful on de ceux , qui auront

été crmimis à cet effet par le Miniftre ou le Conful»

quelque part qu'ils fe trouvent. Pour obferver la plu«

grande équité dans ces fortes de cas, on exige r<c'~

proqueraent des deux Contractans qu'ils veillent à ce

qu'ils foient examinés et jugés avec une atten'

tien ég9le.

Art. LXXV.

Quoiqu'il eft très fur et avec l'aide de Dieu hofs Cn «e

de probabilité , que les fondemens de la paix et amitié
^^'

qui font établis, et fubfiftant entre les deux Empires»

puiHept être ébranlés et renverfés ; cependant, comme
de îems en tems il nait de faufles nouvelles contraires

à la vérité, qui troublent la fureté et donnent de l'in»

quiétude aux marchands refpectifs , il étoit néceilaire

d'inférer dans le prêtent Ti'aité de commerce un Ar-

ticle 1 qui puille anéantir un pareille inquiétude âei

ditt marchands, Ainfi on déclare que de la manière»

Ss a «i«8
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î-yQ2 que ccU fe trouve dans quelques une de» Traîtéf»
' *

5'il arrivoit (Dieu en prérerve) que lamitié et l'al-

liance, qui rubfiftent entre l'Empire de RufTie et la

fublime Vorte» fe changeât en difcorde et inittaiiié. h;s

fujets des deux Empires qui font le commerce dans

les Etats refpeclifs» auront la liberté, en comptant

du jour de la ïupturc jufqu'au terme de fix mois àô

vendre leurs marchandifes , eftets et tout ce qu'îU

poffèdent et s'en retourner fans obftacle avec leur»

biens dans les frontières de leur Patrie; ils feront

garantis et protégés de tous les deux cotée et on ne
manquera pas de leur accorder des deux parts l'aHi*

ftance cl protection néceflfaire.

Art. LXXVl.
Poilei» Pont faciliter le commerct des fujets refpectifs,

ainîi que la correrpondance léciproqne, la fublime

3?orte s'engage de pourvoir aux moyens de la célérité,

rùreté et coïnmodité de la pofte et des Couriera Ruffes,

qui vont et viennent aux frontières de !a RtilTie. C'eft

à quoi la Cour Impériale de IVulTie s'engage pareille'

lïient de fou côté,

A n T. LXXVII.
Capim* Comni6 dan$ l'Article onze du Traité de Cai«

éVen-" ^ordgé et dan« le fixième Article de la cooiention ex
duMfav pllcatoire il â été arrêté que la commerce Rniïe jouira
UituIIie. jg ^Qyg |gj (Jfoits et privilèges qui font accordés dans

les Capitulations Franqoifee et Angloifes; et quoiqu'une

partie de ces Capitulations a>t été inférée dans ce

Traité, pour autant qu'elles ont du rapport au com-
merte RuITe cependant les deux Hautes t^arties Con-
tractantes s'engagent en outre de laiffer dans leur forcô

même ceux des Articles des Capitulations qui ne font

pas inférés ici, pour l^avantâgc des fujets Ruffes. Eu
conféquence )a fublime Porte conhrme aux fnjeis Ruffes

tout ce qui efl renfermé dans les Capitulations aveu
les Vénitiens vu qu^elles font appropriées aux Francjoi»

dans leurs Capitulations avec la Porte » en défendant
du reffe à totis et à chacun de n'oppofer aucun ob-
Racle ni chicane à l'exécution de ce Traité avec la

Cour impériale de Ruffie.

Art, LXXVm.
lyîfiÎM- Tous les Gouverneurs, Àmirauît, Vicaires, Cadis,

TttixtV^ birecuuis de Douane» Capitaines de la marine et en
gêné*
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gcncral tons les habitana de l'Empire Ottoman, ainii 1*7^^
que loua les fujeta Uufl'ea de toute condition, feront
tenna de remplir le prçfent Traité av«c tonte Texacti*
tude pofTible et fana y porter la moindre atteinte. Si
quelqu'un s'y oppofe, ou témoigne de la raaavaife
volonté d^na fon exécution , il fera déclaré AebellQ
et criminel et puni comme tel fana délai, pour ferviir

4'exemple aux autres.

Art. LXXIX,

Pareillement les deux Hautes Partiea Coatractar-- F"»»-

tes s'engagent à ne point contrevenit au préfet t Traité,
"J'j^tj!,!*

et les Gouverneurs, Coromandane, Cadis, Douaniers» ven«nï„

Voivodes, MouffelîmSi Officiers et autres perfonnes»

employées dans l'Empire Ottoman, ne doivent pa«s

contrevenir à ce Traité , et fi de parc ou d'autre on
l'enfreint en inquiétant quelqu'un, foit de par^*!** ou
par faits, les fujets EuiTes feront pnnis par les Coa^
fuis ou leurs Chefs, conformément a ce Traité, tout
comme la fublirae Porte s'engage à avoir foin que
fes fojets foyent punis fur les repréfentations du Mi-
nifire ou des Confuls Rufles et après un examen fuffi-

fant de Taffairé, fi le cas l'exige.

Art. LXXX.
En outre la Cour Impériale de RuIIie, pour té- Sfceur»

moigner l'amitié particulière, qu'Elle porte à la fublime çJ/ruIq^
Porte, promet par le prêtent Article de donne? en
toute occaûon aux fujets de la Porte toute forte de
fecours, quant à leurs afl'aires mercantiles dans les

Ports de Ruflie, pour étendre le commerce récipro-

que, ainfi que leur accorder toute juftice danâ les

Tribunaux,

A i^ T. LXXXI,

Au refte comme la Cour Impériale de Huibe, en Egalité

s'accordant dans ce Traité de commerce fur les droits
^,^['Jl"

de Douane et autres ftipulations en iavcir de fee fivoii

fujeis commer(jans dans les Etatu de la por'r Otto- ^*^'''*

manne, ne demande rien autre chofe que les m'^'^eo

avantages et une parfaite égalité avec les Nation"

favorilées dans les Etats de la Porte, à quoi la

Porte s'eft déjà engagée par TÀrtlcIe onie du Traité

de paix de Cainaifclgc et le fixième Article de la con-

Ss j ven-
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j^^Ql vention explicatoJre, lea fujeta de la Porte, pour ce
qni eft de leur commerce dans les Ports de RuITie, ne
pourront pareillement exiger autre chofe fi non une
parfaite égalité avec les Nations les plue favoirifées en
Knflie, et ne ]>?yeront par conféquent dans les Etats

de liulïïe qu'exactement les mêmes droits que parent
les Anglois et les autres Nations les plus amies,
d'après les tarifs établis en RuIIIe.

Le prêfent Traité de commerce fera tant de la

part de Sa Majefté Impériale la Très-Augufte et Très-

PuilTante Impératriirice et Souveraine de toutes les

RuIIies, que de celle de Sa HautelTe le Sultan Otto-

man confirmé et ratifié par des Ratifications folemnei-

les, fignées et écrites de la manière ufitée, qui feront

échangées à ConQantinople le plutôt poITible» et au
plus tard dans TeTpace de quatre mois, à compter da
jonr de îa conclulion de ce Traité, du quel les l'I^-

nipotentiaires refpectifs ayant fait deux exemplaires
d'un contetm égal« les ont lignés de leurs mains, ca«

cbetés de leurs cachets et échangés entre eux.

Fait à Conllantinople ce dix de Juin Van mil*

fept - cent - quatre - vingt - trois.

U'original Riiffe figni

(L. S.) Iaqu£s de Boui.gakoff<

(Ce Traité de commerce a été rttifié par Sa Ma^'. Impériale

ainfi que par Sa HautelTe et 'lei ratifications ont été

échangéii» (elon l'urage ordinaire par les Flénipotenti«i-

res refpectifs la a». Sept, »783.>

45.
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45.

Des Furjllkhen Gefammthavfes Najfau im 178}

Jahre 1783. erneuerîer Erbierein.
''"''''

m
(D'après rimprimé qui a paru in folio 1786 •) et fe

trouve dans Revss Teutjche Staatscauztey

T.XXI. p,75.)

ir Jpjeph der Andere von Gottes Gnarlen erwàhl-
ter lîoniifcker Kaijer, zil alleti Zeiteii IVlehter des
Jieicf/s, l\ônig in Gerrnauien, zu Jcrujalem, Ilvjtgarn^

Bôheitn , Dalmatien, Croatien, Slaixniieîi , Galitzien

wid Z^odovdrien , JErzherzog zu Oefierreich , Herzog
TU Surguud , zu Lothrhtgen, zu Steyer , zu Càrnten
und zu Crain, Grojshcrzog zu Toscana, Grnjsfuijl

zu Siebejibitrgen , MarggraJ zu 3Iahren, Herzog zu
Urabant , zu Limburg^ zu Lûtzeuburg , und zu Gel-

dent ^ zu f^Viirtemberg, zu ober- mid uieder Schlejîeut

zu Ma iland , zu Mantiia, zu Parrna, Piazenz, Oua^
flala , Aujckwitz , und Zator , zu Calabrien , zu ^ar^
zu Monferrât t und zu Tejcherft ïi^^J^ ^" Schwaheti

jrid zu Charleville f gefurfteter GraJ zu Ilabsburg^

zu Flandern, zu Tyro! ^ zu Ilsnegau, zu Kyburg ^ zu
Gôrz , und zu Gradisca , Marggraf des heiligen Jio^

vtifchen Jieichx zu Bnrgau, zu ober- und niede^ Lau/ji-

uitZf zu Pont à Mavjon, und zu Fiorneny , Graf zu

bannir, zu Provinz, zu yaudemont, zu Slankenberg,

xu Zùtphen, zu Saarwerdejt, zu Salni und zu Falcken-

Jiein, Herr avf der ff^indifchen Mark, und zu

Mechcln etc. etc.

Bckntnen ojfeiitlich mit diefem BrieJ , und thnn

kund allcrrmïnjugUch, dajs Uns die Ûnrchlauchtig

Hochpeboliriie . f'ViUiehn , Prinz von Crânien^ Fûrft

zu ]Saffaii, Graf zu Catzenellenho^en , Vianden und
Uietz, Erbjiatthalter, Capitaine, und Admirai- Ge-

S 8 4 veral

*") Le» eri'UT» typograpiiique» qui fe trourent dan* l'im-

prime mentionne «yar.i ct^ coriigées de bonne main
dan» l'exemplaire qui m'a cté /cmi», j'ai arloptc cnt

correCtioat : elle» iont exactement confnrmcs à celles

qu'a adopté Mi. Reuss dans (on ouvvjr.e cite Le»

lomraaires qui fe trouvent en mar^^e ne font pa» mon
ouvrage. Il fe trouvout dan» l'imprime dont i'ai copio

«e traitCf
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|7Qî neral ûerer vereinigten Niederlanden ; dann CarU Turji
zu ^cjjaut GraJ zu Saarbriiçkcn und Saanvrrden,
JHcrr zu Lakvt /f'ieshaden , Idftem und /"Feilburg ;
pucli Cari pp'ilhelm, FUrfl zu X^ajfau, Graf zu Saar^
hrucKen und Saarwerdm, Hrrr zu JLahr, ffieibaden^
Jâftein und Oltweiler ; dann Ludwigt Fur/lzu Najjau^
Graf zu Saarbrucken und Saarwerden, Herr zu JLuhr,

pViesbadent Idflcin und Ufùigtn^ Unfere refpectivc
liebe, P'etter , Oheime und Fiirjlen; und des Cari
ft 'i/helm , Furjten zu Naffau , zween nachgebohrne
Briider , Friedrich uud Adolphe Fnrften zu NaJfaU'
UJinsen, hiebdeut JLi'.bden, in UnterthMnigkeù zu
tjernehwin gegeben, v asmaJsen zwijchen ihren Fûrfl'
lichen H(UtptfLàmnien und Liriien aUfchon im Jahr
HiebenzeheuhintJeitJechs und dreyCsig ein F.rb-Ver'
trug und u^echfelweife àuLce/Jiojtj • Ordnung errichtet^

lind mitteljj feyerlichen Fldes be/iàtiget , daruber
îiber gar tald von des damais noch febenden^ nun-
Viehr ve}/lorbenen FUrJlen von NaJTau- O: tmien Lieb*
den, AnfluKiie erreget ^ und dieje Sache ni Unferen
Jtiaiferlichen Reichs Hof' Bath tlagbar ^ei-rocht uor^
den Jcye; Fndllchen aber ïuitten Jlck dieje An[lande
mit der im lahr Siebenzehenhunderf acht und vierzig
trjolgten Geburt des dermaligen Furflen zu 7\a[fau-
Oranien L.ichden^ merklichen abgeànderet , dii' ^anze
Streit • Sache fcye auf- Jich itizwijcken erlieeev geblie»

ben , bis dap> im Jahr Siebenzehoihjindert dr<.\.und
achtzi^ tivn Jàmmillch Fu Jilich - NaJJavifchen HàU"
Jern ein ucuer P'rrjueh zur guilichen Hinlegung fo-
ihaner Rlijsve) [Làndnijfen geuiacht^ und nach méhr-
Vialen gepfiogeiicn Untcrhandlungen, unter alljeitiger

Jienunciation der im Jahr Sitbenzehenhundert fechs
uud. dreyfiig erhobenen Strittigkeit ^ zur JVohlfahrt
und Anjnahnie bemeUer Fùrfllicher Uàufer abgefchlos
feu wurde , mit unterthànigf.er Bitte , fVir fothnnen
neueji Frb- Ferein zu conjirmiren und zu beftàttigen
gnàdigfi seruhen môchten : TJ-'elcher nette F.rb- Fer-
ein von Wort zu FFort hernach gefchrieben pehet,
und alfo lautet:

Im Namen Gottcs Amenî
fon Gottes Gnaden Tfir FV ilh.elm^ Frinz voit

Crânien, Fupfl zu Najfau, Graf zu Catzenellenbogcn,
Viandgn, Oietx^ Spiegelberg , Biircn, Leerdam uud

Cuyleîi"
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Cuyïenhurg^ Marggraf von f^eere und f^hj] rgen, Ba- j^Cî
ron zu Breda, Uie/i, Beiljlein^ dit Stadi Grm:K mul '^'
der Landfchoft Cvyk , Yljcljitin , Cranetidonl. , Eind*
hoven uud LieJ.\Jeld, SouDeraiuer Herr der liijsl Ame-
lar.d, Herr zu I^orkelahe, Bredrj^uort ^ Liirht.erifoort,

Xé'fO , Gertruidenberg t Clundert t Sevenber^eti , der
Iwken- uud uiedern Swaluwe^ Naaltwykt Foionfn^
St. rdartensilyk, Soeft , Baeren und Ter-Ji-em, fï-'il"

lemjiadt , Steinbergen, Montjort ^ St. P^ith, Butgen-
bach und Daasburg t Mrbburggraf von ^ntiverpen^
Mr^narjchall voii Hollande JE-rb/iatthaltcr, ILrb-Goji'

verneur , JLrb - Capitaine und Admirai - General der

, vereiiiigten JNiederlande^ £.rb' Capitaine^ General und
admirai der Union ^ Bitter des Jlofenbandes , anch
des Jchwarzen Adiers etc. etc.

Fou Gottes Gnaden fJ^ir Carh FUrJt zu Nas-
ffiUi GraJ zu Saarbrûcken und Saarwerden, Herr zu
lLc.hr wia Mohlberg, anck ff^iesbaden und Idjidn ete,

des Oberrheinîjchen Kreifes commundirender General'

Feldmarjchall und Obrijler eines liegiments Infanterie^

Ihro JlncJwiôgenden der Herreu General- Staaten der

vereinigten JSiederlanden bejiellter General der Jnjan^

terie und Obrifler Commandant der Garde zu Vjerd^

Gouverneur von Majlricht^ des Kônigl. Dànijcheii

FAephanten Ordens • Bitter , dennaliger Senior LJnJe-

res pUrJîlichen Haufes Naffau « Saarbriicken etc.

Fon Gottes Guaden H ir Cari IVilhelm^ re-

giereudei FUr/l zu NaJJaUt Graf zu Saarbrûcken und
Saarwerden, Herr zu i^ahr und Mahlberg, auch [Vies-

baden und Idjiein etc. Ihro Hochmogenden der Her^

ren General - Staaten der vereinigten Niederlanden

bejiellter General- Lieutenant ^ des Boniglich Pohlni-

Jcken lueijicn Adler Ordens ' Bitter etc.

Von Gottes Gnaden PJ^ir Ludwigt Tûrjl zu

NaJJaut Graf zu Saarbrûcken und Saarwerden, Herr

zu JLahr und Mahlberg, auch fJ'iesbaden und Idjleiu etc.

Maréchal de Camp derer Kàuiglich Framofijchcn Ar-

vieen und Inhaher derer beiden Begime.-tter Naffau-

Sanrbruck Infanterie, und NaJJau- SaarhrUck Cui-

rajjlerst des Koniglich FraTizbJifchen pour le mérite

NJilitaire, Koniglich Dànifchen ÉUphanten, und Kur-

pfàlzijchen Sancti Huberii Ordens • Bitter etc,

l/rkunden und bekenneu hiermit f^U." Uns, Unfere v< f»n

Nachfolger au der B^gierung , auch ILrbvu uud Erh
i;''[^'^1„

Ses rtehmen; j.cbt



îltUCU

650 Pacte de famïltà

^ijQ2 îichmen: TDcninacJi i'her die zioifclfeiL deneii bcyder"
I ^'

Icitizen
Ilcuvtliiden Unjeres FurJLlichen GeJammthaU'

aufe»
Jes NafTau im Jahre 1736. zu Stande gebrachte Jiàhere

Erhvereinîgung allfchnn int Jahre 1738. eunge Jn~
liàiide fich hervorgpthiiii haheii, deren Erlàitteruug

und nàhtre Befdmviung von Urtfers des Pri^izeii von
Oranien in Gott ruhenden Ilerrn Vaters Gnaden ge-

wimfchet worden, friche aber ivegen verjchiedtiier im-

mittel/t entftavdener v eitsrer Mijsverjiihidnijfe nui

ivechjelfeiti^cr BeJ(jnklichkelten% axich Jarziv'fchev ne-

hommener Sterbfâlh, jiriegs- ratd andersr }.reipii[fet

Tiiclit erfolget, dnnnevJero diefe hochuichti§e Sache

bis dû fier vrteriirtert gehliehen ijl , doff H'ir jolchem-

nach fur rciûdich angefehen hahen^ eiuen nochmaligen

p''erfuck 7M Hinlegnng Jothcnier Mijsverfiàr.dirfje zu

vtachen, auch endlich, riach melinnalen ^epjlo^enen

Untsrhaiidliingen dahin iibereiiigekcnnmeii Jind, abgC"

redet t gefchlojjen und Uns vergliciien fiaient wie

hiernacli tolget.
Pielxy F.r ftens hahen IVir Uns erinnert , dajs , gîeich-

"^^ier-^
^''^"« ''«'^ ^^^ "'' Jalne 1255. vollzogeiie Ahlheilung Un-

Thej- Jerer nralten Najfnuifchen Stammslaiide , der Manm
j'ahfe^"' p^ctnini jedesmali niit /iusjchliifs derer Jochter des letzt-

1855. lebeuden und derer Schu ejiern gefolget ijl, alfu in dem

ïiaUene Tkeiluugsbrieje felbfl : deffen Arifang ift : \x\ nomine
Tir- Doniini Aihen, Walramua et Otto Coiciies de Naflbwe,

nchT(fè'""^y^^^* c^i^det: Datum et acium apud NalTowe Anno
meiii- Domini 1255. menfe Decembrie, quinta fcria poil fe-

Grund* ^^"^'"^ bcate Lucie Virginis , — fowoht die jja{jiv als

Eigen- actlv bereits keimgefaUene oder kijnftig hein>falU}ide

'n"""* l.ehne nebft dem Stavmihaiifc N>ifjdu itud dem ganzen
«lier ai' -^

, . / . , ,. , ^, -'• r /"^r t j-> rr r
wn^Ai- Kinrich m vnrkliclicr Gew ei)tjcnaft des Genujjes , Jo
fauifch.

j^j^-^ ^^g fàmmtliche uùrige eigenthiïmliche htavitns-

L»nde, Uandcy der Vertheilung derer Minhiuifte und un^each"

tet, in einer wahren Genieinjchajt des Gnnideigenthums

gelaffcn worden nnd nocli f^ndt allerniajsen rnehrere

annoch vorhandene , einige fahre nach der Tlieilung

}ft àet vollzogene Urkundev Unferer theilenden AnherreUf

fiInrÀ n^elland Grafen f^'alrams und Otten felbft , gleich

;(i:io;ige- dcneit im Jahre 1309 und 1324. vnter denen damais

tA^ve'î iohetiden lamvitUcIten .Stcmmsveriiandt c.i Grafçu Ger-

tjae, lach und f-J alrahe GebrUderen, tnit dene^i Gebruderen,

Grafen Heinrich , E.niich und Johann , fur Sich und
Jhre JZrberij auch J^ande und JLeute^ die Sic davials

bejejjen^
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1

hefeffen, oder die Sic uud Ihre Erbeu kûnftig pew'inucn \rQt'>

vmrdeii, ah^e^chlojjcnen ewis.en lirbverhindnijjcn^ iiehft

der beyhehalteTun Genieinfchoft des Stamnnianiens innl

If'appens mit mehreremzu erketweii geben, iitid Jolrlicr-

gejialt auf das deutlicJiJle bewc/iren , loasîiiafscn voit

eirter Todttheilitng der beiden Jû'-Jilichen Linien , n'e.

der hey der erjlen Hrùdertheilnvg ^ noch in der T'oJ°e

eiitige Irage, oder irgend ein Gedaiike gewefen ift.

JLbenJo Jiahen fj'ir Uns die von Unfern beider- ^^'^'"'

Jcitigen Vorjahren wohljeligjler Gedàchtnijs feit dctn [m soo

Jahre 156c. bis in das Jahr 1736. fàji ohmmtnbroc/ien f'''','")'

getnackte f^erjuche iind Mntwurfc , zu Jioch fe/ierer \ier f.K-

jKniipfung des unter Unferen beidcn Linien bejîe- P^^é^-^

henden Jirbverbands , zxiuialeyi anch die zur Befeji.i- ,,(.1^1

gung dejjfelben, in dem von Ut'Jern, des Frinzen von p^'")'

Oranien, in Gott ruhenden Forjahren unterm hten
""^

Jpril des Jahres 1601 gefchloJJ'enen Najfau- Catzcnel-

lenhogifcken Erbverein Art. 22. vorlâujîg eivgegan- „nd àtt

gcne eidliche p^erbinditng
^ fo wie déa in deren Qe-f-'^'^^f^

màfsheit itn Jahre 1736. ani
f-^.

Blay icirklich abge- ,,^
Jchlojfenen E.rbvertrog mit allen dabey vori\efalJeueii^'^^^^-^'^^

UinJLàndeyi und Folgen von Unferen beiderjeit/f\en fc'hioir»-

FurJlUchen Regierungen geziemend vortragen laffen. hbuKiI)

Gleichwie fVir nun hierbey ^ion dem liechte fo-
wohl, als dent nach reifer Ueberleginig geàftfierte?i

ervjllichen PVillen derer an diefent ILrbvertraf^e theil-

jiabenden , nnnmehr in Gott rnhenden hohen Compa-
cifcenten eànzlich iiberzeugt ivordenjind; als ijl zii"

forder/l abgeredett bejchlojfen und Jejigefetzet ivor-

den , dajs es bey dem nurgedachten im Jahre 1736,

ivohlbeaàchtlich ab^efchlnffenen Krbverelne^ nach'dcjjen

wcfentlichen Ahficht und Inhalt [ein un^eândertes

f^erbleiben habert Jolie,

Alldicjoeilen jedoch

Zweytens zur Hinlegung derer theils iiber deffen ^'J^J'
fVortfaJfung, theils ùber deffen Ferftand^ theils end- Erbv«^

lich iiber deffen Follzag gleich Jnjangs entjlandener
J^^*

•
Anjiànde nôthig i^ejn7ide?i worden ift, folchen der ur^ y-j^d

ffrriinglichen Abficht, und denen '/.eit Umfidnden ge-
^J'^^,^,

màs zu erlàutcrn und zu befiiuimen: So habeu //'//' b« dér

fur ràthlich anfïefehen , deii welciitlichen Inhnlt die- ''*"..,

leSt wie derer vorfier gegangcnen iLrbvereine Unie- ^endeu

rss FiirfLlichen Gefannnthaujes Naffau in der Maf\e, '^^^^^^^
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lyQ'^ wie foiche, als das eivig/t GrundgefitT Vnferes Furjh

lichen Gefammthavfes zu allen Zeiiè'- bejiehefi JoïU,
xu wiederholiLen , mit der ausdrucklichen Erklii-

riinsr^ dnfi diefer gegemnàrtige £irlàuterurigsvertrag

in alleu Falleii zur Jiichtfchnur genotmnen^ aile var-

hergehende f^erfràge aber hiernach ausgelegt, erwei-

tert, ehigejchr'dnkt, oder erkliiret und benieffen, foiche

auch dem gegenwHrti^en zuwider ^ auF keine PVeift

aiigezogen, oder angewendet iverdcn jollen^

ï. F.wi- JnfolçherVorausJetz,unghabenfVîrUhsdemnach

H»u«- Dr

i

tiens wohLbedàchtlich ujid vertraulick, erb-
ycrband

ij^j^ ^^^^ wiwiederrvfiich verbunden, vereinùf auch fur
hung'a^ Uns y Unjere Nachfolger und JSiachkovimen t Erben
icïFura- j^,^j Jlrbnehwen, einer dem andern v^rfproehen nnd

,.LiJe, zugefa^t, dufs ziif'àrderfl UnJercJàmmtliche ISlaJJaui-
v.obry /j-;^g i^tamvLS - hande fie feyen Lehn oder Eigen^ mit

fi/ni.iff' all'-n ihven Zugehorutigen , fo wie fie urfprùnglick
iitheùe- s:eivefen find und haben feyn follen^ der bereits be»

llhlitdi.ftehenden , oder noch ferner gutfindenden Mutfrhar
Grund- derer EinkiinfiCt und abgefpnderten Regierungen un»

fi^mms' geachtet, zn ewigen Tagen ein einziges unzertrenn-
A., iiheii tes Corpu» /<?y« '^nd bleiben , und kein S(ûck derfeU

La'nd'e* ^^'^ ^'•'" diefeui f^erbandeje und zu ewigen Tagen ge»

beflâii- getrennet iverden Jolie,
gctwird

Alldleweilen auch

h) Dîe P' iert ens beide iïber ein halbtanfend Jahre he-
fcit deux y/û;,^;^,^^ FiirfiUche Hàupllinien Ihre urjprungliche

»9î3. Stanmis- Befitzinigen unter Gottes Segen niitvcrfchie-
lieu cr- ^jj,;^„ anjeh?dichen £.ru:erbuugcn , Graf- und Uerr-

uc oicx fi^l^tiften zu vermehren , nnd eine fowold als die an-
Muiitig flere anf niancherley fVeife zu verbefjern Gelegcnheit

benJe gekaht, folc'ie auch fofort f wann fie gleich zum Theil
luiipit- durch Feruiàhlungen an das IJaus gebracht jvorden

?\<»içju, findy detm Hiann.fftamme^ zu defto mehrerer jiufnahme
Laivir yiul Luftvc deffelben zu uberlaffen und felbige mit

d^crcr " Jhrei Stamms - Lander\ zn vereinigen gutgefunden
Gemeifi. haben , fo fwd ITir in Anfehung diefer und zu fer-

eii'vtr-
tierer Fortpfianzung fothanen LuUre aus angeùuhr-

uibi. lier Liehe, J'reue und Freundfchaft ^ die fVir als

JBlutS' und Stammsverwandtc billig gegon eînander
hàgen , iibereiugekommen und haben wiederhohlt ab-

geiedft f bedungen und fejtgefetzt , bedingen , fetzen
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/le/?, nrtd hejlimvien auch hierdurch^ dajs aile J\e!chs I7Q2
unmittelhare Lande und Giiter^ weLche Utifere aller-

Jeitipe in Gott ruhende yorj-ahreti bis dnher erwor'
hen

, und zn der Regieru7ig Unjerer JSlaffauiJchcn
l,a,ide gezos:en liahen , oder (Vir und Unlere iVac/i-

hommen und A'arhfol^er Fernerhin im JDentJchni Heich
erwerten mockten, fie Jayn gelegen wo Jie ivolleii^ fie

feyn erivorben^ auf tvelrhe j4rt und von rvem fie wol-
lent Eigen oder L.ehn^ doch in Avfehuiig der letztereu

mil aiisdrucklichem Beding des etna erforderlichen
Conjfenfcs^ zu dejjfen Mrlangung einander tteulich be-

kiilfUch Jnyn folLen imJ wollen, mit alleu ihren Me'
liorationeu, Zugehôniui^en, Hénten, Meehten und Gc'
rechtigLeiten, uvd zxoar die Tchon vorhaiidene E.rwrr-

hungen fernerhiyi, die kiinjlige Erwerbungen cher von
dem loge, dafie durck Hai/f laufch^ oder auf irgend
eins anâtre édrt zum Haufe gebracht worden Jlndt als

litftiJiidtheilc Unferftr VûrjUich NafT.mifchen Lande
geacntet , jomit dem Corpori Unjerer gefamniteti
Stammslande \n vim lideicomniifli farniliae coïiven-

tionalU et pacti rraiis zu eivigen Tagen einverleibt

ffyn und bîeibcn foiUn,

Cleichergefialt follcn

Fiiitftens auch die in Land und Leuten nicht '^\^^^}'

^

hejlehende innei kalb denen Grànr.en O'njerer Fiirfilich «id-

JNauJJ^auifchen crbverdnten Lande gelegene, oder i/;;- "'•"&

tni-itelbar daran grànzendeneu erworbene, oder knnftis- d.iu.ir-

hin zu erwerhende^ Gilter, Zehnten, Zinfen, /l<î«/tf;/, l'*^'* <*'

Rechte und Gerechtigkeitea , von dem erjien ,4u^ en- des^i- ku-

hlirh* der JErmerbung an zu rechnen , als itiahre^'''^^'^^^*'^

Be/îandtheiLe und ZubeJiôrungen Unjerer Landâ ge- ulW Vu-
aehtetfUnd ninimermskr wieder dauon getieuneî; ^ci- n-ioiift

hin&egeti aile ^ aufser denen Grànzen der l'/ir/llich '^^'''^"
leiiiicu-

XJafJauifchen Lande ^ in Deutjchland neu enoorbeue, ciwer

eus der Frfparnijs eines FutJJen erkuuftc, odrr Ihm p*j\i'".

fonjl zugekomniene iniite/bare GUter, Jientejt, TxecJits Uiguicr

una CerecJLcigkeitcn^ wuhendcm Leben d'S eijlcH Er- Vorbe

%oerbers t in den allgenieimn llausverhand ticht otf-l»i'»w*-

XOgen^ und alfa dejjfen Jreyett Dijpùfuiinl daruber, îludi".

fowoid unter Lebcndigen, als von Todeswegen, def ^*:^^'

chngehinderte Lauf gtlajjfen werden.
jaugea.

Sohald aber aticl' ditfe Giiter einmal in den F.rb-

fof^S gekommen , Jomit von janem durch Jirbjchuft
an
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•\*yQ7 c?ï ebteii Sohn , Biiider^ oder Agnaicn Unjers Uan*
^ ^ Ces gelanp,et Jiud, blciheii fie dein E,rbverhandt des»

felhân UHiviede'TiijUch zngethan,

Ehen fo verhleibet

é) Wi© Sec hjl eus daijenis. e, was ein'er FilrpUchen Llnis

denen"^ <|7/rc/i eiue GernahUn an Heickf wimitteLbaren Londettt

<iiirrb Leuteii, Gûtern, Benten ^ Rechteji uvd Gerechtjaniert
Gemah- ^j^opT^ fackt. odev voit diefer aus Jhren Paravhernal-
Kiiuftig geldeni ui ei.(^enem jSamen erîvorben wird^ derjeloen
iuda» Pfgycii Z}ispoJitioJi miter Lehendi^en , oder von To-

yota- des;vegefi vorbehalten, ujid gedeitketi It'ir die einer fol-
jnfiiden

^7jç„ Fur/îin deshalber ziiftehend-e Eisenthumx - Rcchtê
Gutern

/ 'S /• 7 .. 7
'

zii hal- itîcnt zii bejchranken.

Gefchàhe es aber, daf.t derley zugebrachte Reichs

ilnmittelbare Gûter imd Geret^htfame, ohnt einejolche

Xyifpojitioti^ einem oder mehreren Sohnen zu TheiU

7ind fie alfo einmal in Cnferem Fûrftlichen Haufe in

den £.rbgang kommen wiirden, oder gekommen watev,

Jo foll es damit, i/>ie mit alleu denen Graf- i/nd ilerr.'

jchaften s.ehalten werden , ivelche i)i denen àltern Zei^

tcn diirch Vermàhlung an Unjer Fùrfiliches HauS
gebracht ivorden find , alfo, dajs Jolche gleich diefen

d^m allgemelnen Verhayide Unferes Fiirftlichen Gé-

famrntkaufes iind Ut/ferer Lande untenvorfen, fort
unter diejem Vnferem Flrbverein umviederriijiich bC'

griffen Jeyn follen.

So ivenig wir nun anch

a, Er- Siàbentens die nachgebohrne Frinzen Uhfrt'
vvcibun- VûrfUichcn Gefammihanfes und dercri etwaige mànn-

rlr ai.a- Hi-'he NachkoTTimenfckaft in Ihren neuen Frwcrbungen
iM^incii Tiji^ iii derfreyen Dispofitloii dariiher zn befchrànken

^enieinet find , fo hagen ll'ir jcdoch da( P'ertrauen,

dafs Sie (olche neue Frwerbungen,-' aus angebohrnef
Liebe inid Neigung fiir UnJer Gejanimthaiis , das
anch das Ihrige if't, diefem gerne gonnen^ und defs'

halber, fo viel von Ihneît. abhànget, in Zeiten zu thun
toWtoxix pgjiclgf: Çejfi werden; Anf den Fait hingecen, dafs

seiMiig folches nicht gefrhcihe, Jollen die voft einer folchen
einer iiachgebohmen Linie envorbene oder ererbte unmittel-

i/îspo.*- bare Reichslajide , GraJ - und tierrfchaften , (obalâ
lion, deren Rigentham diefer Linie zngewachfen îfl^ dent

Lncii allgemeinen Hailsverbande einverleibù' und mit dem
Ftir/l-
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FûrJllioTi Naffnuifchen Fawilienfideicomtnifs vereini^f xyQ'y
feyrtf dcroe/lalt , dajs in ulufe/n/ng derfethen aile die ^

ycrordiiini^en ikre yJ/nvetidiin^ findeu . welche vegen jrfeici*-

der iieueii ILnverbuiigen regierender Furften verbind- denF ir-

lich verabredf^t und feftgefetzt. worden jind , mit der ^l^
weitcren daraus herfjiefsenden Bejiimnunig , dafs bey H-»"»-

£rldfchiiug des IlJlanns/iammes einer folcheii Neben- d"ciu-*
Unie, die rcgiereude lÀnîc , ivoraus jene ejitfproJJ^en '^'^^'^^^^

geipefen ifi, zivar iii. Kraft diefes Urjerer JErbvereins ^^"^

in die vorbevieldte von der erlojchenen Nebefdinie neu
«rtvorbeyie Reiclislnude, Graf-- oder Henfchaften, ohne
die mindejie llindernif\fol^en, jedoch denen etwa hin- Jedoch

f^erblieheticn Tôchtern, oder andcrii allodial JErben ehie dialEr"

verhàltnif.ymiif sige i^eroUtiing diefes /injalls^ vnter der '"" '*»-

wohlbedàchUich hiennit beygefugten £.iiifchrankimg, ^fn^Ml-
cutrickten follet 4^1-^ folche diejenigc Sumnie, ivelclke ligmàiii-

der El bttjchfer eines Hauptjlattmis unten wirdbefiimmt Irtdung

werdent nicht uber^ieige ^^ als uwmit gedachie TOokter f^^^^^^^'p

und Rrben fich în ermeldtem Faile zu begnilgen^ in

Kraft diefes verbunden nvd gehalten feyn foLlen.

Jndeffen bleiben diejenigc Gilter, loelche etwa von
dem getneitiJameTi Stanimvater oder fonjîen aus Unje-

rem FUrfllicken Haufe an einen nachgebohrnen Prinzen

oder feine Linie gekonimen flttd , dem urJprUnglichen

Jlmisverbande , und dem l'ilrftlich Nafjaiiifchen Fa-

milicnfideicomniifj'c , ivie es Jiçh von jelbji Verjiehetr,

ein fUr alternai unterivorfen,

Obivohlen min

A c ht en s diirch die bis hieher aiigezeîgte 'Beflini' Ansmli-

mung deutlich genug feftgefetzet ift^ ivelche, fo gegen- Nfeae»

wàrtige, als zukUnftige Befuznngen Unfer derer er^. lân-ii-

vereintcn FUrflen^ Unferer Erben und Nachkomnien, ^^^^'^'^

vntei diejern Frbverbande begriffen feyn follen » oder fchaftrn

nicht, Jo kaben gleichivohl JVir die Furften der JSJaffaii- ^l^i,.Jf'

Saarbrîickijchen Linie, zu IJebutig allen etwa kunftig spicjcei-

tntflekcnden Zweifels. auidrVcklich erkliirety erklàren^^J^'^'

auch hiernnt und in Kraft diefes auf das allerverbind- Hiui-

lichfte , dafs Unfer des Frinzen von Oranien . Fiirfien
^[l^^,^

T.u JSafjaUy Souveraine Befuzungen, gleich Unfret'
(orenannten Ni'iderlàJidifchen, fowohl unter Kaijerlich

*Kôniglicher Iloheit in dem Biirgundifchen Kr.eije, als

în d^m Umfange wur ver^ini^tm JNicderlande gelegene

Herr-
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1*7^2 /ftfrr/r^fl/îf*n , die ff^ir jetzt inné hahen, oder noch.

' ' erwerben werden ^ fammt der Grafjchaft Siegelherg,

widt wannjolche etwa kUn/tighin lertuufihet werdeu
foUte * deren Sunrogatum unter jenem F'erbaiide nichf.

begrijf'eii, Jondern folche Unfer des Priuzeti e'gener

gutjindendtr Di^jyofuion lediglich vorlehaîten feyn;
daniueegen aber auch die ge^eittràrtig auf diejen Herr-

fchajten iind gedachter GraffcJiaft etwa liegende, oder

noch darauf zii légende Schidden, Ferhaftungen und
La'len derev kunftigen Befitzern^ okne ailes Unjer der

Filrjien zu NaJJTan- Saarbrilcken , Unferer Eroen und
JÇachkommen, Zuthun oder NachtheiU Jolgen und ver-

bleiben Jollen.

In Anfehung derer in der Gemeinfrk/ijt des Grimd'
eigenthums bisher gejiandenen , oder in Krrft diejes

Mrbvertragf einpeworfenen I.ande , Lente, Gîitert

Renten , Rechte und Gerechtjame nun , wollen

f) Beyâe Neuntens fflr , die regierende JUr/ien zii Naf»

^"Jhê^ /izM beider Hanptjlanivie, eiuander hiermit und in Kraft
Hanpi- diefes den civil Bejitz aller und jeder derfelben , fie

hl^Tvi- J^y^" Ligen oder I.ehne^ (dock in /injehung derer neu
gen ii.id erworbenen JLehne, unter dem oben erwàhnten ans-

'^^^l['^l^^_
driicklichen Forbehalt), vertnittelfî des Cotiftituti

ander pofîfirorii, fo weit es ndthig, Ubertrap,en; und in dejfen

irMit- Polge gereden und verbinden ^ir Uns^ fUr Uns, Un-
beiîz fere Nachkommen, Nachfolger^ Erben und £rbnekmeTt%

c\^T\h.'- ^^f* ''^^'" "'"' ^'' einjeder regierender J'îlr/i zu JSaJfuU

xexànw.- feine inhabende deutfche Reickslande , Levte ^ Giiter^

La^nde
^<î"^^'' ' Rechte und Gereclitigkeiteu , hinfUkro nicht

foweit nnr fUr Jich ^ fondern auch fUr feine FUrjiUch monn-
'•* ^°^ liche Narhkontmenfchaft und jdojiaten, und in de-

nicht ren Naniev , dock feiner Landeilioheit und feinen
fchoa Regierungsrschten im Ubrigen unhefchadet^ befitzen

gehabt und inhaben , f"Tt folche nach der £rlôfchung des
haber. jljnitti fjlamnts einer oder der andem Linie^ auf die

Uberbleibende , in der Ordnung , tvie unten nàher ver-

Jehen ift^ ohne dafs es einiger Befitzergreifung be-

dilrfte, ipfo jure kornmcn und fallen^ undfolchergefiait
der Natural - Befitz dem Civil - Bejitze ohne aile Um-
Jchweife anwachfen folle,

Damit aber
*')VfT- Zehntens diejc Jolchergefîalt, fowohl in /infb'

\'ètl'..-' *iang des Eigenthums , als des Bejïtzes vereint -ver-
r»pr».n. àunden*
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hmàeii- nntî zufammengcfetzte Lande nuit und z'c i^Oj
euùgen Ta^en zufammen gehalten ^ Jiichtf davon ent- * ^

fremdc't, oder folche auf iigend elne fVeife verkurzet
und gefchniàlert werden, Jo erhinern l^ir Chit bilU"
derjenigen Ferbote aller f^'eràufserungen y welche Un-
Jere in Gott ruhende Vorjahren in Ihren evrichteten
Fartirular- Statnten fowohlt als in dem Erbvertrage
vom Jahre 1736., Sich und Ihrer Niîrhknmincnfchaft
ûlljchon zu einem ewigen Gcfetz gemnJit haboi^ ivie-

derhohleHt erneuern und bêjlàtigen deiinarh Jolche
Verbote hlermit alfo und dergejialtt dafi kcmer Un-
Jer der Erbvereimgten FUr/lcn, Unferer Ethen ui-d

IÇaehkommen t zu ewigen Tagen, feine Jo Stannn • cls

lieu erworbene , dem l'amilienverbnnde ecnvc-hibt*'.

Sehlbjjer, Stiidte, Dôrfer, Leute^ Glter^ ISutzungoi^
Henteu, liechte und Gerechtigkeiten^ vernijsern, oder
von devi FUr/ienthurrit entfremdcn folle oder wolle»

GefchHhe folches abcr luider P'^erJioJfen , heimlich
oder bffcntlicht unter ivat yorwande es itunter ge-

fckiihe, fo Joli [niches keine G'iltigkeit haben , Ion-

dem ùi Kraft diefes F.rbvertrags, jctzf als dctnn und
dann als jetzt , null und nichtig ^ auch in /4nfehunc;

kiinftiger SitcceJJ^oren, fieJeyen gleich de Veraul.wren-

den oder darin conjsiittreiiden FUrften Si/fure, F,r/'

der odsr ylenaten, nnverbrndlich, vielmehr dem nlich'

fleu , ^ind hey deffen Sanvifeligkeit einem jeden ent"

fenUeren Naclifoiger, zu welcher Zeit es Ikine belie-

ben nird, imniaffen in Anfehung diejer UHllkiihrlichen

Handluiig zn ewigen Tagen keine F'erjiihrung Statt

ftndettjrey und erlaubt ffiyn, Jich Joic/ieni Fiegituett

n:it eigener That zn wîderjetzen^ daran dann J/n-fir

keiner gefrev/clt, fondent Jeines vorbthaUenen Jiechtf

Jich foll gebraucht haben-,

Uamlt auch

Filft en s darUber^ was unter der P^erHnfserung v^ei'-h»

eigentlieh zu vcr/iehen feye^ kein Mijsverjland erwnch-
[J^^J^J.;

(en môge^ erklHren Pfir die fammtUche Fiir/lenf an- fur ; i-ie

durch auf dus verbindlichfie, dafs nicht hvr ein wirk-
j^

|»^-

îicher f^erkauf, Jondern auch eine Sckenhung nr'.ter vctiti-

denen Lebendigen^ Ferfchaffung durch eine letzte I^Vil- Xierung,

lens-F'erordnnng^ Befchwemitg mit einer ewigen Lnfi,

Jolche bejiehe in wtnig oder viel, Jnfetzung zum neuen

Tom.lil. Ti Majifi'
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l^Rî /l/tf/^// Kinikel'Odet Erb- L^hr., fclhfi die Ilirigahë
'^*

dur<:Ii einen Ferqleick gf;^en Annahntc eitins StUck

Gelâei , wid was fonften fur Aiten einer p'eraujse'-

T'iiig erdackt werden jnôchten, hieriniter ^fmeyntt und

(Ufo fanir.t und fonders vsrboteii jeyn und hlfièenfolletu

Damit jedoch

caiA Zwblftens f'T'ir oder TJnfere Nachfoîger an der
•«eiche ^gaieriina. « UTiter dem Forioande lotfianen T^erbots

niciit der P eraujserungt nient ùefnuderl werden dajjeïiige
peaohtet

^ j^ fjinji^ njat tuieui Hegeuten nach giiten Gr'inden der

foUa». Sfaatswinhjckaft und feitter Hegerifen- Bcchte iind

Pjiichten tu thitn in geiviJTen Fdllen obliegcn, weni-g'

fleity rdthlilh fcheintn luôchte; fo erkl'dren fVir zu-

^leich, dajs die f^ertajifchimg, ja felhjt der f^erkauf

ahgclegener fo ait als neii enuorbener L<avdstJl'Ucke

oâsr Gerech-tfame mit Vorwijjen nuil Gvnehmi^jing

derer FUrfllicken Agnaten, in fo fern dngegen andere

deriân vertarfcht- oder verkaîften i'n wahran ff''ertk

und G-'ite i^Uirk flehende Gynndp.lich.e und Gerecht*

famé er/corhen Werdefi; die Abtheiluug befckwerllcheT

Gemebfchaften, in fo ferne folche blos gegen hin*-

làngliche Acquivalente ohne einige Uvferer. Seits an''

zunehmende Gleichflellimg mit GdJ gejcJiiehet ; die

E.rlafjung gewilTer deueit Unterthaiien befchwerlicfieit

Abgaben und Uienfiharkeiten gegen ein jdhrlichet biU

tiges Surrogatum an Gela odn Na uralien, auf PVie^

derruf oder eioigi die P'ererbleihung einzelnet zer-

ftreuter t oder kieiner Uomanial ' Guter und Grund»
fllicke gegen einen jàhrlichen Canonem, Jelbft der "Ver*

kanf dergleichen mit Zehent , Schatzmtg ^ Dieufigeld^

oder andern herkônmilichen Bejchwerden zu belegendef

KammergUtei' an Landes 'l/nterthan^n,fo wie die Nie-

derlegung oder p^erdufserung unnUtzfirund Uberfitifsiger

Gebâude, keinem t-egierenden FUrflcfi verivehret vieU

tnehr folchs feineni vernunftipen und Lanâesvàterli-

chen Gutfindeii ubecld/Jfàn feyn und bleiben folle { doch^

dajs der in denen zwey letzten Fàllen eingehende Ha-
pital Erîôjs nient anderft , als 'bU neuen Enverburr*

gen , Bê-^ahitnig anerkannter aîfvcierlichcr Schulden^

und zu anitrn das fVohl des f.irfilichen Havfes und
derer Lande bezielenden Ahfichlen vsrwendet werde.

Und obxoohl Tjnfer alUr H'^iita und MeinuHgt in

^njtliiing dsr Lt/iii^' JSegebungi dahin gehetf dafs un*

ter
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ter 'Um f^erhote der Jnfetzung zu neur.n L.eknéi^ duch t"??)!
die ff^iederhegebrmg der itmerhalb Unferer Latidas- ' '

grcinten gelegencn , odei unmlttelbar a?igrà?i7.e\den,

Jchon h< imfalUnden L.fkug;!itet\ Zeknten imd, N-Atzin-
gen ver^landen J^yn^ v.nd diefe nicht wiader verl'';h'^>i^

fondern eingezogen ilud .^u derlen Ifammer FAnk'h>hen
gefchlagen Uferden foLlen^ fo bleibet ^hich fohl ebirrr,

jeden regiertndni îilrfun frey . die avfserhnlh fànet
Landesgranr.'-n trjindliche^ bereits heiingt^alUne i docfi
norh jticht in den Erb^ang gekomntene Lehnef durth
lOirkUche f^erleihnng , fo wie die hinkUnfttg heimfat-
tende, vermittel/l Z7l èrtheilendet F.Tjpeûtai,zisH. narh
Jeinemlf^ohls;efalUji,doch okne f^eranderung dir Lchnv-
Natur vnd Èigenjchaft ^ vo?t tteuem zu hcgeben^ im^
tnafsen IFir hi^runter feinein guten WilLen und feiner
Gnadâ gegen die Seiuige, oder andere wohlverditute
Perfoiieyii einîse Grànzcn zujetzen nicht geineyiieifindi
ITebrigens bleibet alleu in diefém Erbvereln begriffe-

lien rUrJleii ohnbenommen , unttr fich einîse s.ut und
dienfam JlnJende f^eràufiertingen und F'ertuufchnn^i'ni

aie wodurck dent Stainmt keine Giiter entfmndet wef-
den, u vollziehen, ohni dafs hierzn der Ubrigen Agnn'
tev - Jiinxilli^nng noihig eraehtet tterdcé

Gleich denen f^etàufseruHgen ijl

JDreyzeknleTts das gefcihrliche und iinvorjirh- h) Vr-

ttf>e Sthuldeumachen bereits in allen Satzungert Unfer s t^'a^jîlY-

FUrfllichen Gefammthaufes Uberhàupti fo wie in Jerh hiù^n
oft angezogenen Erbvertrage vom Jahre 1736. ans-

iJindJ-l

drilckliçh verboten. ciicr

Je grrijser nun der Schade und beJôtgUchc îilack- dcii.'

'

thêd iji t welcker dadurch Unjereni Fiirp.lickfn Or-

Jammthauje, und nnferen Nachkôwnieiifo.vohl, als U:f
feren Landen und getrehen Unterthanen zu«ezo^e,t wei'"

den kànHi defto for?jciltiger fwd IVir aucli bcdacht:

diejem UnweJeU Jilr die Zukunft zn ùegegnen;

In folcher Abflcht hàben [Vir die JcimmfUché
Tilrjlent Uns verbunden, verabredet und verglichftlt

vertinderi Uns auch nnd verfprechen bey Filrfi Uc/isfi

wahren iVorf^^en und Ehren^ hiennit und in H-ajt êic-

fes t dafs fivt!<hl Wir ah Unfera Erbeii und J^^.jch^

kùmnient aller frivole r^ unrethtferti^vr ôdrr gar gé/iikr-

licher Schulden (Juji cnthaUcn , Unjli^^ i/. cl.ni E'b-
Tt 2 i;:i-JH
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\-9Q'^ lufrtin hegri^ent Fur/lllche Lande ^ FUrflenthumer^
' ^ Graf- und Herrfchaf^ttn, Guter ^ Renten, Rechte und

Gtrechtfame, ohne drinoende Noth und ohna erhebliche

hiernnchfl bejlimmte IJrfache ^ fort t ohne ausdruckli-

chen Conjens Unjerer und rejpsctive Jhrer Herrett

jignaten, auf keine PP'cij'e mit Schvlden befchweren^

noch das Grund- Eigenthuni derfelhen verpfcinden^ folche

in antichretifchen GenuFs^ oder gar aiij U^iederkauf

begeben follen oder wollen , ait weLches ailes tben fo,
wie ohen wegen der P^eraufsernu'cn bedun^en woraen

yi, null und Tiichtlg und in Anfchvng der Nachfolsert

fie Jeyen gleiùh Sdhnc, JBriider ûder A^naten y kraftlos

und unvetbindlieh feyn folle*

Damit aber

B^ilîm* Vierzehntens jedet wiffen mbge^ wûJ untef

u'ver- S^fHhrïichen und unrecktfertigen ^ mithin Verbotenen,

bind- und was hingegeti unter redlichen und aljo erlaabteti

tcdlt*'*
Sc^utden verjîanden werdc^ axuh welches die NothjHlU

rher und erhebliche Urfachen feyent ans welchm nur alleitl

del?^'
Ai«Aii«/lti^ einige Geld- Aufnahmen in C/nferm Fiirftli^

eheti Gefammthauje Nofjau gerechtfertiget und der er»

bende Sohrtf Briider odrr Agitât tur Anerkfnntnijs und
Vtbemahme einiger Schulden verbunden wcrd«n konnei

fo haben IVii^ Jefner verabredet ^ hedangen uud fefl»

gefetztt dafs

I) die allvHterliche , das ijl^ die mit eiittM angi*

fallenen Landsstheil iiberkommene^

j) die xum Nutzeii des FUrfienthums verwandte,

uamentliâht die t^on VOrhandeHen deiien FUrftlichen Lan*
den einverîeibten Erwerbungeti wirkliûher Lande^
Leute^ GUter^ jPfandfckaften ^ Renten und Gtreùht*

fam«t dii von wirklichen eintriiplichen ferbeffetungen^

von Abfindung fremdef AnfprUche au} Land^ Lfutâ

und Gîlter , von Abfindung der FUrJtUchen fVitwent
ttfegen Ihret eingebrackien und zum Bffien des Lan»
des erweislick verwendeten Dotal^elder t fo% wie die

von Ausfertigung und Dotirnng der Tôçhter herrUh'

rende
t
endlich die zu Tilgung altérer confentirter duf

ho'teren Zinfen gejiandener Kapitttlieti gemachte Schul»

den , fodann aber

3) diê in Kriegl- und andent gefHhrlichen Zeiten

tur Rettung des Hetm^ oder des Landes» w^niger
nicht
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vicht die zur Juferhaunns fines durch Brand verzehr- l78l
ten FUrJllichen Hefid^tiz- StrhloJJ'es erttfeislich contra-

hirte Scftuldm, ghick denen inj'-nen Zeiten hinterjlel-

li§ verblieben^n Reichs- und Krris • Praeflandis fUr
rechtf^ertize erlaubte Schuldetl geachtrt, fort fUr jetzt

und alltzfit, Jowoht von Sohnen ^ als JBrildern und
jd^nateii da/Ur vrkantit und angeîiommfn^ und ohne ei^

ni^en Anfland von fa»nntlichen FUr/llichen Agnaten
ausdrUcfiiich genchmi°et werden JolUn.

Dahingegen Julien

Funfzehntens aile Ubri^e anter vorbemerhte Vntoà

lUaJJen nicht gelori^e, ohne Noth^ aus ^«'^^J^M'^n- sclmi
dung und iibler f^irthfchaft, od'r par gefahrlicher àtn ia

fJ^eife gemachte Schiddciit fie màgen Ubrlgens aus wd- "^,'.50},™

cheni Seheingrunde es nur immer gtjchcihef gvniacht „ocU

WOrden Jeyn, als unrechtfertige unerLaubte Schiildtn ^^"^^
angejehen , und ein Sohn , wann £'* fich d'f privât- zablen

oder allodial - VerlafJ'enfchaft feines Faters entjchlagen ^"^i««»

wollte^ folche ebenjo wenig^ als ein Bruder und Agnat
anzuerkennen Jchuldig erachtet werden,

Und obwohl

Sechzehntens die in dem XlP^ten Artikel be- f) No»h.

îtannte verfchiedcne Gattungen erîaubter Schulden ihre
^*j*,|fj

Gtiltig- und f^erbindlichkeit boy deren erJîemUrfprunge Agnati-

in fcch /elb/l haben , wdche Bifchaffcnkeit ^ir durch f'='*«"

geginwartigen f^ertrag ihnen uicht benenmtn
, Jandern iv« in

folche vielmehr hiermit bep.citi^en wollen: fo ijl gleich- «'**"

vt/ohl dur Ordnung w^gen, und damit nicht ein Landes '

theil in einem lansen Zeitverlaiije auf folche Art nach
und nach mit unerfchwinglichen Schulden beladen wtrde,

witer abgeredet 1 bedtmgen^ und fejigejetz't worden,

dais auch bey rechtj'ertigen, an fich verbindlichen Schnl-

d'-n , dsr ApnatiJcHe Confus ait einj wefntliche JEr-

fordtrnifs angrfehtn^ mithin di^fer bey aU.en Gddauf-
nahmen^ wann diefflbe nicht eins ganz unbetrachcliche

im Lauf des lahres aus denen gewohnlîchen Renttn

wifder abznjlofsende Snmme ausmacht^ ohnfehlbar bey-

gitbracht; dahingeeen aber auch von Seiten der A^na-
ten in dfnen vorningedachteu FillUn ohne die erheb-

lichfie Urfacheu nie erjchweret, noch verweigert, fou-

dem weehfeljeitig «rtheiUt werden f'IL

Tt 3 Dantit
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l*?g2 Damit aber

Siebe 77 ze h II tel

Unferet Filrjilicliai Gefammthaufesfich dermalen port

î^je ?c* Siebe77zehiiten.f die in diefer oder jener Linit

iiati, ûn^Jiche oder in der Fol^e ans redlick und erhebîichen

t:.;e

i>ari

.ru;»

fohiil- Crjac/ieu gemackt werdende Schulden depo pejchwin-!

J="'M- dsr wul zitverlHjfiger wieder bezaklt, utïd Unfer F&rjtr

Lin il n Uch«s Gclammt/iaiis in feiiien einzelnen Theilen einer
\v( ra. n Jolchc7i drilckenden BUrde des ehejtens entlediget wer-i

B?ichiVe- *^''" ^'ifS^'J'^ ^ft naçh allerfeitiger RinverJ'tandniJ * niitZ'

liensi lich erachtet und aljo verbindlich verahredet worden^

jiung ^^A fogleich nctch ausgeweçhfelter JUatification des
t-otifai». ^efiri.wa7tige7i £.rbvereins ^ von einer jedeti Litiie
**'• l/nfers FiivJÎLichei% Gefammthaufes ein genaiies JTer"

ztichnijs aller Sie hetreffepd'-p. Schulden » ivelche anj"

4encn deutfchen Landen haften, in Zinfen laujen itnd

anerkanntjwd , Jie befiehen Ubrigens worinnen Jie lool-

lc7i, aufg/'Jîellt^ 7ind in begéaubter beiirh-undt-ter FornTt

den Jàmmtliçh Furjiliçhcn Agnaten ivechjeljeitig zur
Einjichf vorgelegt i von diffen aber Jothane Schulden

fur diesmal ohfie aile Ausnahme und Unterfuchnn^
fur giiltig atigejehen, anerkannt und ove7itualitcr ùber-

fiommei^ immitteljl aber zu dereti Tilgimg die behujige

Mittel und fP'ege ausgefunden , folche denen Fitr/lli-

çhen A°7iaten bekannt gemaeht und demnàchji auch
gctreulich ei7igehalten werdet? follen.

Jn Jolcher heiljamen Abjicht foll

^) FeP- ^ehtzehîitetis' niii dem Anfange dfs i^Si/len

t^rfe""^ /«•'''n <rr« ficherer Schiddentiln,ungs - Erwerbungs - 7tnd
iinmei- Faridesvcrb-Jfrrungs • Fonds ans detie7i bereitejleii Fin*
w,i^»rcn-

(iii)ifte^i eiti ji jedcnLavdesantheiis in verhàltiiifsjnafsiger

scliui- Sinntne ausg^Jftzt luid angeordrtet ivct deti, ivodurck die

iunli-^'
^''^^"'^^'''^ ^^7 Unfern Landsn hafiende, oder in der

iîTwer- Fol^e davauf nock kommnide Schulde/i in Zoiten ge-

«"'vtr-
^^^?^ ^"^ abgefithrt werden mÔge7i^ ah xoelches IVir

i)eire- Un\ felbjt uî(d l/tifrer gefammten Nac}ikomme7iJchaft

Fouds
^^ finer eivigen unveràndèriichen FJiicht machen , a/i-

hey Uns verbiiidcn, dafs die f^eiivenJmig jothaner
Summe denen FurJÎUcheJi Agîtatnt von Zeit zu Zeitf

welche tn'iiier zu bejiinunen IVir Utii hiernii^ vorbe-
fialtev, bekannt geviaciit und vrliundlich nachgewiejett

jicrdni Jolie.

Aller-
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Micrmafsen iiun Jnl'hnrpeflaltnf Ï^C^l
Ncunzekii tetff Jur .^ie cwige ZvJavimenha-fvvQ n, pç,

Unjcrtr FurJUick Najjaiiifcb^ii Heirhilande , aiuh frïr ^''^r'-^'

die /ibïvendiins; ailes iSlachlhciles , Co ivre fur ihren Vxc^ivi

mô^iiche Auf-uahmo Jiiniang, lu ko Votlehiiu^ ^fjchihert f*^'*;*^»*'

if: ; diefer jEndzw^ck aber , ohnc ein frcusidvcrtrtiuU- û^ ^*,,

chfs E.inverjidndidjs L'>[fi:rer der Fiir/ten zu IS'aJjfau, ^'" ^»i

vollflàwàig uiiht erziel-t iverden kattn ; <^'{/^' H'" ''''''/<"*
.tiUri'"

und verfprechen TVir einamîer fiir Uns, Unjcre JS'ach- ^^^

kommen und I\achfolg^r ^ .Erberi und JZrb/u.hweiif in

der Uns heyivonnendcu treii- rrdlich- und aufri' hliiJifeft

Ge/lmning , aJlczait ei:t vertraulichfs ï'eriuhuifn viit

tinandcf zu untevhalren und ailes dasjçingn zn 7)crfni'h

den, fo darinne einif^cn ^r/JJofs enoecken kôunfc, folf^-

lich^, wann dtr^Uichen. etivas eiztjtelien woIUr, rt nin-

ander frenndjchajilich zu ojjeuharen^ daniit aHes iMifst

ver/làndniji gvhoben und die Sacfie ipiedvr in dcn fTeg
der ewigçn <ind un'oerbrù(:h.liche.n Freundfchafi 5 dit

IVir eiiïander /liermif "ijogertf ein^eieitec iverde,

T'Pir uolUn anch

y.wanzigp ens in dem Faile , ânfs wfâer ^r» BcfeBl-

hoffen dtnnoch einige Mijiyerfiàndnifje untar Uns oder
^^^f,,

Unfern Niichkorrmnenfic't- ercignenjollten^ wclche nack boiî a\

rtiehnnaligfjH ferfuch durch sine BÙtliçhn Correfpon- ^'^'"f'^

aenz oder i onferef". nient genoùen ji>:rden konntenf ùonai

Uiii dcrer '.n denen Rrichsfntznngen oh'irhin hsgrihi- *««""'

deten yJuitràge orb"artchen
, Jolche a'tcr dahia hfjlirn-

meitt dafs in dcv: Fdli , do in Unjerer F>.irfiiich:n

NaJJau- Scarbrûchijch^tn Linie einig» MifiVerftànd-

mjîe Jich ereigtien Jollten., fVir der Vrinzvon Oranicn

fiîf l'urfi -u NaJJau, oder Unfere Navhfolger an der

JiegiervMg . auf die an Uns grbvahte ilequifition, zu

deren Uejlr^ung vier IJiJerer trej^licft/}en liàthf, dtren

jedem ThtiL zn^c'^n zu erjuJden fie y fiehen, f^er Ohmann
aber voi Uns hcualiint merden follef^nach Friffclda^

gniig ihrer denen llreitendcn Furfien geleificten Fflick'

ten, i.icd.-rjctz n, die Gnl.' 7'crjncken^ und in dertti

E-i^tClehut ç: , durch folche die tiache Idugflens binnen

Jahresfrijl nack behoriger Ferhandlung dcrjelbent racJiÈ-

lich entjcheiden lajfen pollen und ivoUcrr,

Auf s,leiche fUeifr. folltn .,
ivetin in Unje*er ^ det

Frinzen von Oranietit Furjien zu ^^'ajjuu, Finie, uhe*

Tt 4 Cufr-f
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1 *^Q2 Unfere in àUftm Erbvereine hegriffene Land itnâ Leute,
^ Gùter, Rfnten^ Rfchte und Gerechtfame ^ oder was
mif ài-J-' Lande einen Jiezvg hot, eimge Jrruugen ent-

ûehen JoUteri , die im Streit befangene Tfi*ile einen
gleiçhen Aintrag^ jvelchen f^ir dit Furjlen der Naffau-
Saarhriïokijçhen Liàie Jûr Uns und Unjere Landeim
jiachfo/gerf auf vorhîn gpdachte 4irtt niederzujetzen

verfprechen t anzunehmeu und dejjen reçhtlichen Mut'
Jchcid zu erwarten gehalten feyn,

JDaferne aber zwifchen Unjern heiden Hauptp.âm'
men , oder einer Haujtt - und einer fpecial Xjinie , Un-
jern und deren Erben und £rbnefwtent es feye ûber den
Jnhalt des gegenwàrtigen JEràvertrages, oder ivorùber

es fichjonft zutragen mocJite, mit alleiniger Ausnahmc
der uuten erioahnten qualijicirten Uebertretung der erb-

vertiinmafiigen p^erbindlichkeit , einige Irrungen Jich
treigneten, welche nach wehrmaligem F^erfuche durcit

eine jreundvetterliche Correfpondcnz oder Conferenz
niclit gehobtn werden konnteu ; fo follen alsdann von
Jfglicher Seite zween Unjerer Ràtn«, utelclvein der Sache
die ^eder nicht gejiihret hahen^ emannt t Jolche ihrer

Uns und Unferen Naclikommen geleilîeten Pjlichten

entlajjen, unter Direction eines von dem gênerai Haus-
directorio zu ernennenden Obmanns ^ welcher fofort

[einer gemeinfamen Pfiichten ebenjalls zu eritlajjen i/i,

und hierauj mit votiren follf zujammengefctzt, von
pylchen wiederfiahlt die Gnte verjucht , in deren £.nt'

jïehung aber die Sache behijrig infiruiretf und in dem,

Fallé, dafs vier Stimmen gegen eine fich vereinig^e*i,

définitive entfchieden , andern FalLs aber die Acten >->ti

eine auswàrtige FUrJiliche Jiegierung , oder /uriften*

facultàt , wflche unter vieren ^ wovon ein jeder Theil

zwey vorzujchlagen hat, durch das Loos zu be/iimmen
ijt, verfandt und der JEntfcheid von daher erwartet.

yjerden.

h)àatoh /ii'n und zwanzigjtens verhinden Wir UnSt
tecbt. fn Hach^n, fo Unfere briderfeitige Turjllich JS'aJpiuifche

,i,;itigçn -^'""''^» (^^'^t"^* Ktchte und Gerechtfame ang'hcn, bey
Hey- Voifalunkiten von IVichtigk''it t vcrtraulich viitein'

v^"„/" C»J«r zu Fiaf.he zu geheUt auch» luo es im falle einer

taileni btvorflrhend'ii P''ergetDolli^nng f athig und nîU'Mch ijl^

einander ans allen Kràfttn beyzuftehen ^ mn u^s Un-
rechtt fo Uns und U'njercn Landen und Unterthanen

4twa
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)ti0a zugehen hônnte , mit allem Naehcirucke ^ jrJorh f^C j
in Geviàfsheit dersr JUiclufatznngen, zu verhUten und ' '

4ibx:ufreil'cn,

Mldleweilen auch

Zw«yund zwanzigjiens diejà eben bemtrlte c)^\\tth,

und andcre allgemeine /dngelegenheiten Unftrs lllrf y^o'î*™
lichen Gefammthaufes eût gewijjes Direetorium erfor- uirchen

dern, foliaben IVir die FUrfien der Naffau- Saarbr{!cki' ^'»'""'e

Jchen Liinte, aus oejonaerem jreundvetterlichetii yer- feueaii

trautn , Uns btreit erklàrei , Uns , dem Prinzen von
^Tî',"^".*

Crânien, als FUrften zu Najfau, und fofort dem je- rcno/*

desmaligen thizigcn Inhjber Unferes ganzen Stamm- "'»a»tu.

theilt in difpr und mehr andern RUrk/ichtenJothanes kcù.

allgemeines Hausdirectorium auf Art und fTeiJe, wie ^""Ç .*•

folches naeh Zeit und Unjiànden btjlimmt wrden wird, béa Uey-

Zu Ubtrla^en^ aubenebjl Rang und PrHcedenz alleut- f*'^*f'^^^

halben anznerkennent auch den Jitel JJoheit in offctit- dunz/
lichen Hanàlungen und immerhin von denen Uuferifien ^^^'

beyligen zu lajjent welchen freundvetttrlichen 'Auflrag ^7^ ^
und Erklàrung dann ff^ir, der Prinz, mit Vergniigen

aufgetiommen , und zugleich die F'erficherung fUr Uns
und Unjere nackkommende Landesfolger ertheilet haben,
ertheilen folche auch hiermit, dajs Wir hinwieder Un'
feres Orts beeijxrt f'jn werden « Unferen erbvfrein'

fen Fiirftlichen IJerrn Jgnaten aile mogliche Dijiinction,

die von Uns abhàngen mochte, angedeihen zu lajjen,

und zu Krlanautig gleicher f^orzUge nach AlogUcnhit
behUlflich zu Jeyn , hiernàchji abef dos Uns aufgetrw
gène Hausdirectorium zuni genieinen Meficn Unferes

FUrJilicheu Gefammthaufes zu fUhren; allermafse'n ffir

und Unfere NavUkommen Uns hierbey die Èhre und
Aujriahme deffelben eben fo zu einer wahren Augele-

getiheit, als zu einer angenehmen PjUeht machen werden^

Da auch

Urey und zivanzigjlenx in tinfer, derer Fflr* ^l^*l-^
/ten des Na/Tati - Saarbrilckifchen Hauptjlammes, Haus- mIT^u'

Ctatuten , em befonderes auf die noch Jubji/lirende drey ^'^'^'j^:,

FilrJUiche L,inieu gerichtetes Seuiorat und Direetorinm fchm

eingefUhret ift, fo behiilc es hierhcy fein unverànderli- [j*!^;*^

chcs Bstpcnden* A\xtet<y-

Tio ve»«

T t $ So
'''"**'*•
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T*"Q2 ^^ geif'ih f'-'n anrîi ans êer forflehewhrmajxen

j<ftgefctzten Grm'îtifc^rajt des GrundeigerithuntSt civil

mUb'/itZff, ut-d dlr TSnt-dT eines pactirtcn ramilien-

fideic'niwiijjes aile v:ogliche Fallc ihre hinlàngliche

jEuiCchûidiiiig erhaltefî, Jo vrforderp doch

mvox Viar :ind / w anxigjlens der Blick In aie Zu-
^^^^'"S fizuift zitid J/V lirufrigtoig dtr gctmfjen Stsrblichkeit

3.vdlik\\i- titie nàhere f^orjci^c. JV'^ haben in folcher ^bjicht

s.c^iv- x^ auf die Succfjfionxor'hiuvg des 3Ianns/tamms

V, orc« . *'2 allen mçgiichcK FàUeri ,*

Ky^c^ti- 1) avj- die A'i'-rdnu-ig d^rer V^ormimdjchnjt -^n fp.r

1 acu urmû/idige L-andeifolger und audere TurJlUchc Xiiader

,

a) à'' 3) o.itf die eittcm jedfti fiirfien zujishcude Dffug^
r.echtd. „//j elneji Ict-tîH fFill^n ai errichteii;
4 rftgt- »/

• ut. U. ^\ a^if ilie yeriorgiwg derer ïVitvjen , titid

^i^ch.i»
,.-^

^^^ji j^p Berathuig derer FvrJUichctt TUckter

tïucli vnd Abjcndung derjfdhen auch audertr .4Uoâîi^Urbs?iz

V.'!iltfu^ U'^hr Augemnnh gehefuf.

j ii'ick So v/el min den frjien Gcgettpaud, die Si.cceJJions-

ordvutig des Mannsjla.nmes betrijft, fo ijt dus jo ibcin

hefldtigLe euge Ferband der Freund/chaft , ujorinne

IVir jcinwitlicht aus einem Stamm entjprofjene I'ilr/ic:u

p^ksn, Jo wie die f^erkniipfung (JnJ^rer erbvereinieii

.Lande, dur Beic/eggrund^ wcicker U^f:r'; FMifchLiejsilti»

gen iind f^crbiulungert m folcher Abfickt hejlimtnt,

Der FalLdes Ahhhens eines Unjer der erbvereiiitett

Fît /Un vùt IHuterlnflitiig fucccffionsfclhiger volljHhri-

ger Sôhnc bedarf kdner f^orfehung , narhiUtne das
Rechi: Jcr F,rjtgeburt ailbareitf in denen Jcimnitlickon

Haijii und .Spécial • I iuien U'fferes Furjilichs.i IJaU"

jcs eingtfiihrt t und iijpective bisher beobachtet wor-
Jeu ifi. Iniijje?i tt/olhu Wir zn allein Ucberllnfs fo"
thayies îlccht der Erfli^iiburt mit der dabey zum
Gr;ii:d liegendcn ÎJiithcilhat keit derer einerjedenFùr/t'
lichen J.inie •z.u^etheilten ÎMude ifi Kraft diefcî der'

ge/iidtcii avsdrilcklick heflcltijiet iind befirclffiaet h.ibeUf

dctji crt;..' u'eiterç Afte>theiJu}i^ Uujerer hilr/iVch i\ir.'

fa:iifcp:cii den^jcUeir L.avdc juin und zu eiv!C:,(iu Tazen
\n ein und cben derUlben Linic nicht liait finden^
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ParsgSa avf keine Wclfe und unter kemerley Gef.clt T7O2
in U'tlern Filrfllich JSalJanifchen Lavden r.ovp.itniyt^ ' '

Un Gef^entheil die zu âeren /dusJckUeJiung in ieiirn

hefouderen FUrJÎUchen Linien trrichtrte iJisjtnfitioncs

und Vertrage hicrdiirch wiederhohlt ^ fort die Lan-
deshohcif eines jedeti Theiles dent Èrjî^ebohryirr-

ohfte aile Schmùilerung verbleiben Jolie,

ff'ohingegen es

FUnf und zwanzigjlens in Anfehjiug drr h) x,io

jTerjorgimg der nachgehohrnen J^riuzefi, megev deren ^'^^''^'''

ittaudesmàfsîgen Unterhalts t allenjall/lgert Ferniâh- \'xii\z<ii>.

liing , Ausflattung und Apanagien, auch ^''crJorgung'^^^'^^*-l'^

lîeren Dejcendejiz und der IVitwen feinev JL.inie^ f\xin)(-.~

hey denen rmrgedachtcn in jeder Fiît'/ilickeJi Unie ^V^ ^i

hejJehenden • oder noch zu errichtenden Ordnungen «.r-. 7,.^

und JKçrtràgent fein unabànderlichet Bevjenden behiilt. vcrfos-

Gefchàhe es

Sec h s und zwanzigjlens iiher kurz oder c)K\\gf

lang % dafs einer von Uns ^ denen erbvereinten FUr- ^^}^^^

iient Unjeren mànnlichen £.rben und Nachkonimen, r:xiut^d<.

welehes (jott verhUten wolle, ohne viànnllche eheliph.c ^f^**'
J.eibeserben mit Tode oègietTgCt fo verfishet es Jich ij,.cf.

von Jelbjis dajs vorerjl Unjere^ oder des ah^elebt^n ^'^'^

Filrjien Brader und deren Jucce[p.onsJàhiger Manns-
flanim^ wann dergleichen vorhanden wàre^ in delJeU

ben M(ingel aber dejjen von einemjiâheren Stan/m

•vater entiprojjene hilrfdiche Jucceffwnsjàh ige /Igna-

ten, nach deren Abgabe endlich die weitcr pdlpp^o
erbvereinte Stamnisverwandte , nach der in Jolg'°n

dem fejtgeletzten Ordnung eintreten, und fnlrheii Jim

erbjf'nete jLaiide, Leute, GUter , Jîenten, Ilechte :ind

Gerechtjame ipfo jure, und ohne dafs es einer befon

deren nçuen Befitz^ergreifung i>edûrfte, qcercjcirtr,

JoUen.

So lcher f,efiait bleiben

Si eh en und r^wanzic /l sn s die beide Filr/L- u. r,.-

Uch Naffau - Ljinê. - iLiid .^o'jjau- Saarbruckifche U- ^^^
nien in begebendem Faite, ohne aile F arthelliiiig derfi .piinga.

accrejcircnden Lcndç , du avder und di^ejçn '^/"'<^';'' ^01;"*!^

hinic^s- N. \][\i\'
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î7Rî nînwieder die T'UrJlUch NaJJ^au- ffeîlhurgtjcho Linià
.

' auf chiche Art Jul^Utuirt , inid zwar alfo t dafs die

n i,;iAX' i^^ folchem Fulle erledi^te Lande der andem, naeh
irucki. dem Recht der Erjlgeburt ^ zujalle7i, die etwa vor-

I lîiien ^tandene apanagirte Priiizen der Juccedii eiiden Linie
l'utçr aber an einem folchen l.andesanjalle in fo lange bis

rvie im y^^ ^^^ Hecht der Erjîgeburt in weiteren iàllen trifft»
l'allé keinen Theil haben foUen*
l>eidet *'

J-rlô

iciiung. Immitteljl ift hierbey abgeredet^ bedungen wid
fejîgejetzet worden, dafs in Jolchem Valle die Jlatu-
tenmâfsige Deputate derer nachgebohrnen SnknCt
Brùder oder f^ettern aus derjelben Linie^ iiach dent

Verhaltnif der accrefcirten L.ande ^ und nach Maafs*
gabe derer defshalb vorhandenen Dispojitionen und
f^ertràgct noch ipeiter erhohet und verjiàrket ivçr-^

dcn Jollen%

TrUge fich aber

e) Suc- Acht und zmanzigjiens der Fall in Utijer,

r.n'ï'°ue<^" J^ilrjlen Caris zn Najau- PVeilburg Linie, ivàh-

1. Eriô- rend dem , dafs die heide FUrfilich Najfau • Ufingen-

dM^F? ""'^ Saarbriickijche Spécial- Linien bejtehen, zuerfl

NafTau- zu , alsdanu verbleibet es zwar in Gejnàjsheit derer

burfii.
in folchen vorliegenden Fertràgen bey der gemeinja-

ichtn men SucceJJîon , jedoch follen in folchem Falle aber-

ilamm* '"^l^^ ^^^ aecrefcirende hande nicht in Capila ver-

'theilett fondern in zwey Theile gejetzet und mît
lieobachtung der befimôgUchJien Gleichheit einer jt»

den Linie, die îhr zunachfi gelegeuen JLande, a'ijo

und dergeftalt t dnfs dasjenige^ was von Natur oder
jLeluisgeu'ohnheie wegen^ auch anderer Gelegenheit

und Gerechtigkeit halber zufammen gehôret^ nicht

zerriffen , fondern in andere billige Pf'ege vergUchen
iver^e , nach dem Rechte der E.rjîgebiirt zur Régie*
rwig zugefchieden, die Untcrhaltsgelder oder Aparta-

gien derer nachgebohrrien Sohne und P^ettern aber,

alsdann auf gleiche fVeife^ wie hievor verordnet

7vorden i/t, verhàltnifsmàfsig erhohet^ und Uberhaupt^

fo lange Unjer derer Fllrften zu Nafjfau - Saarbrilcken

Jllann.f/îamw beflehen wird, dcnen von Ui/Jern in

Gott ruhenden Forfahren in denen Jahreti 13c <
1555. , 1442.1 M9* und ferner^ fo wie dcnen von Uns
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Jelb/l allfchon aufgerichteteii ^ oder noch aufzvrirh- i^C,^
tenden lùrbeinigungen itnd ErbvertrtigVn, in foje'ne '*- '

folvhe die yinfrechthaltung und nusjchliejsende Lan-
desfolge Unjeres Mdnnsjiammex uriter jich bezielen,

Jort mit diejer ijnjerer aUgemeinen Haitserbeinigung
vereinbarlicnjîndt unverbruchlich nachgelebet werderu

Sollte endlich

Neun und zw anzig/lins , tveîches Gott f) Sue-

gniidiglich verhuten ivolle, Unfer ganzer Fiir/llick ?^^^"\

J^aJTau - SaarbrûckiJcher Mannsftamrn erlôfchen : Jb à, gSnz-

i/î abgeredet, verglichen utid J eflgefetzeé , dàfs ais-^^^^^^

dann famvitliche von diejer Furlilicheii Linie befeJTene ;chung

fo alte Stammlehne ut^â Giiter , ah aile andere neu ^*rr^-

enmrbene Graf- und Herrjchnften ^ Lande t X«/f<r, sâaT-

Gùtert Henteytt Rechte und Gerechtfame ^ une die^l^^^^'
I^amen haben môgen, Eigen ah Ligen ^ l^ehne a/j Haupt*

Lehttet und Zwar letztere mit f^orbehalt des at/j-w- ^»»»»"«'**

bringenden lehnherrlichen Conjenjes , fo weit Jolchet
êrforderlich iji , Uns dtm Prinzen von OranieUf FiJr-

Jlen zu NajjaUi oder Unfèrn mcinnlichen Nachkom-
tneUi nach dem Rechte der Erjigeburtt ohne bçfan-
dere neue Be/ltzergreifang, ipfo jure acerejciren und
Zufallen Jolloi^

Sollte aber im G&gentkeit

Dre yfig/I ens der Fail det Êrlôfchung dess)^n<:^

MMinsJiamines Unfern des Frinzen von Oranieut l^^^li^
Fùr/ten zu Naffau Jlauptjîatnm , xnelches der Aller- ^ Eri.i-

hoehjie ebenfaits gnadiglieh abwenden wolle, betref- /«.Ff
fen; fo fol/eu auch l/njere, Jb ait ah neu erwbrbene Ora-

in diefem JErbverein begriffene- in Deutfchland be-
}i',*i"à„i.

legene Reic^LSuntnittelbare Fûrftenthiivier « Graf' und fchei»

Herrjchaften Ltnd und Leute , Giiter , Aenten^ iu^Vn«»
Rechte und Gerechtjame , Figen ûls Eigen , Lehne
als I ehuât jedoch letztere unter dem vorhin bemerk-

ten F^rbehalt der zu erwirkenden Uhnherrlichen

Einwilligung » in fo loeit Jolche âenen Rechten nach

êrforderlich ijl% Uns denen Futjieu zu Najjfau-Saar*

hriickent Unjern mdnnlichen Erbtn Und Nachkctn»
inen^ ebenjalls ipfo jure und ohne bejundcre lieJitZ'

Ergreifung , accfefciren und zufalUn , auch in dem
FalLct dafi diû gegcnwàrtigen drey Spécial • Li?tieH

Unfer
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T*^ft2 ^-^^'/^^ df^rer r.'lrflsn zu Naffau- Saaré<*-ûcken , un-
^ ^ nach bliifietciit nack der i?/ dem Fûrfilich Truffait'

Saarbruckijihen Hauptjlammc JefL3;e(etzte}i Succès-

fiousorduuiis; fttccedirt , die Lande nach aufserflet

^Mcn,Uc''keit tufammen^ehaUen ^ des JE.ndes eine art'

dsV'icite Jiif^leichung verjitchet t und ivi Ubrigen

nbeii daf , was oben wegen Zufamvienhaltung der -u-

fammeKf.eho''ig€n Landesftiïcke ijt verordnet worde.t,

luch m diefem Falle beobachtet , einer zu Streit und
Mlf-wer^migeitt aiiçh zum grofsten Schadeti der

Uitieithajien gereichenden Gemeinfchajt aber auf
kci):e ff^eife Statt gegtben wcrden*

Allermafsen hiernachjl

f.'^ti,' Lin und dreyjigflens dicjer Lib^ereiii

îiehcs iiicht nur die eventuale SncceJp.oii , nic/tt blojf dlâ

^•n^dè» f^enuehrung des Luftré Unferes Hanfes , fondcrn
l^t/.tpti aiich din ffolilfahrt Unferer erbvereinten gefahim-

]l^^^l^^' ten Lande, Leute und gètreuen Outerthfirien zum
>\cr Vit Zweck hat; fo verfîeht eS Jîck vov feUJl, Jajr keiiief

f'^vTr^ vow Uns^ Unfern Lrben und JVarhkummeji , in dein

-vAning Falle t u'O er wahrnehme?i jollte , dafr jeine Linie
if?iner

p^^jj^ j,^^^ Eude neigte , irgend etwa:, tliun oder un-

ternehmen werde , das feinen Agnaten, oder denen

Lanâen und Unterthauen t deren Grundeigenthunt

und Civil- Mitbefitz jenen vorhin zup.ehett zum Ver-

derbeu und JSachthcil gereichte; wie daufi Unfef
fertrauen , ivelches IVir détails gegcn cmander utiâ

zu Unjern FUrJllichen Nachkommen. hàgen^ ufibe-

fchrdnkt i/ï : alldieweilen jedock tiicht Jelten bey

folchen Lreigni/Jen Jich iible liathgeber einzufchlei'

ikeu pfiegen , Jo ift in Abficht auf kiinftige Zeitert

bedungcn und fejtgefetzt worden^ dafs von dem
etwanig letzten feiner Linie oder fcines Starmnest

fanimtliche Lande Und Lente in- ihrem If^efen nnd
guten Stande forgfàitig erkalteut die BcnachtJieili-

gung îderfelltn kingegeHt zittn Beyjpieley dié /^er*

Jvu/iuTfg derer PP'aldungen, die f^ernachlàjjlgmig

derer dffeutlicheti Gebciude, die F'oraïuerhebung derer

LandeseinkiUifte und une dergleichcn Befchàâigun'

geu des Landes ' Nachfolgers nur imtner trdcehi

Werden n:ôgen , fchiechterdiugs unttrlafjen^ widrigéii'

fails aber £-fagtem NachJ-olger frc^ Jiehen Joltci mii

rvrèéf
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P^orheygffiunH -ic ohefi fcftnejetztiv Anstr.'is.â , diâ i»7Q2
hehufige Maïuîata S. G. ati âencn hôchjlni lieichs^e- ^
rich'ten "n fiicheui) welche ouch f'tjnrt erkatmt vn(l\c\ox-

tur f:ebUnre/i.(Jen f^oll/lre/niing gcbracht , irwtiitte/jn'^*}'^^^^^-

aber Jcthane Btnachtheilip:ujig von dem niichjien nVt."*"

NachfoLsrer felblt , dnrch aile aussiehiffe llliltcl . Ae- *""««*

I- z' 1 ' 1 I- 1 ^ "j-- /' niiiiflt.
Jonders durch ei^eie /- erbote ari die in gemciujanien \,f.r>A<^r.

PjHichLen jlcliende Bedunte und Unterthanen ahge- Nac'-.oi-

kehrt , uiul diej-.n von jolchen auch fi>fort Folge ^<?- gfiVcnl^e

leijtet tverdfn folle., ailes zii dem jEnde ^ dariit «iem '"«='»^

L.andcsfolger nicht ein verdorbenes Land , unglUck- Jhlte*
liche UnterLhauen und verwiijtete f^yaldungen 7U » 'T'-d-

Theil jverden môgtn, v^vwau

Gefchàhe es aher dennoch, daf'i auch diefe^^^"^^

yvrkehrnngtn den gen-unjchten Zioeck nicht erreich-

teitt fo foll dem Nachjolger fi'ey und unbcnommen
feyn , fich an dewjenigen , 7vas weiter untea âenen
jiUodlalerbcn zum Gaten bedungen worden ift , zii

erhohlen und Jîch folchergeliait tu entjc/iiidigcn..

Der zweyte befondcre Fall^_ woiuber PVir Fof-

Jehung zu thiin not/rig jlndsn ^ und uelcher Jick fo
lange und fo oft znti agen kaun^ als Unfer FiïrfLliches

Gejammthuus aufreihi fLshet^ betrifft

Zivey ii;id dr cyfi gftcn.r die Anordnung t An-

derer yorryiundfchcfteni Tnige es Jîch nun zu, «^<î/j" rtf^vo"^

Ut/fer oder Unjerer Fiii'plichen Nacliknmvien einer, mmid-

welches Oott verhûlen loolle, mit Hintcrlaff'ung un-
^*^'^'^"""

tnûndiger Sôhne und Tôchter Codes verfithre, fo -ver-
Ahfici.t

hleibt es, in Anfehuhg der mutterlichen f^ ormvndfchaft, auf die

u)td wegen dcren ErziàhunQ , bcy der Ferfaffung 'und ^^^^T

d^rn Herkor.imen einerjedcn Fiirfilichen Finie, und in der r.

l'o weit diefe nichts be/iitiiyntes vorfchreibent bey Jer*^^'"^-**

Hispop.tion des Vaters,

In Anfehung derer in diejen: £.rbvereine begrijpe-

tien m r/clichen Lande hi/igegeu ijl

Dr ey und drey fig fi ens ahgcredet und tît i) i
''

evdgen Zeiten fe(Jgefe(zi. bedungen und zugejagc ivor- j^,"","^"
^_

deUjdafs infoïchcm Faite die Mirvormuudfchaft - olcr LmàH'

im Falle, dafi keine Flirjlluhv Muttet arn Feben wnret %ff^l''

die alleinige vorninndfchafth'c/ie B.egierung jedésmalen,

naçh dtr in Anjehuni^ der 6ui.eeffion ùcfUmuiteH Ord--

ttMUgt



67

«

Pacte de famille

j^Oj un^i^ , unâ ivann fich der Fait in einem Haiiptflamme
* ' begiihe i ohue dâjs volljiihrige Ag;iiaten in Jolchem

VorhaUiJtn wurejiy von demjenigen Fiir/lfiti de% an.'hrn

Uaufff/iarnmes, ivelchen der ver/lerèffide P^at6r injffi-

item letzten fJ^illen aus bcfonderem p^ertraufn henannt
haben ivird in JBrmangeiîtng einer JolcJun Beneunutig
aber, von dem Seniore Domus, nnter Kaijeriicher Al'

lerhôckfter BeJlHtigung ùbernouwien , fort von dem'

Jelben, nach beftcm PT^iJjfen nnd Rinjichtent mit Bey-
rath des abgelebten Fûrflen hinterlajTejier Landes Re
girrnug gefùhret^ und hierbey die wahre f^'ohlfakrt

fowohl der Fûrjîlicken Pjlegèefohlenen als der vor-

mundfchaftlichen Lande, Leute und Unterthanen^ al-

lerbef'tens und nach dem ohnehin wohlgegrilndeten Ver^
trauen, Âdminiftratorio noniine bejorget, einer nitelae

fructuariae aber in Unferem Fnrfliichen Gejammthauje
niemalen Statt gegeben werden folle.

Auf den Fait jedockt dafs eine jolche f^ormiind-

Jchaftsbe/lellung Unjer des Prinzen von Ora?iien und
Furfien zn Najfan^ Stamm betreffcn , und das Fer
traijsjt einem andern^ als dem Seniori des Furjtlich

NaJJau- Saarbrîickifchen Stammes zugewandt uerden

foîue , ifl JeJlgefetZt , dafs alsdann das allgemtine

Hausdirectoriiim von gedaehtem Senîore in Fur/Uich

Oranien- Najfauijchen .Namen ohne niindefte Limni'
Jchung in dir. ûbrige vonnundjchaftlicke und ande^e
Spécial - IJnusangelegenheiten , jojort uberiiommtai
ur:d bis zur f^olljàhrigkeit des Mrjîgebohrtteu Prinzen
gcfilhret u erden folle.

So viel hiernachjl

a.Leizie yier und dreyfigjiens den dritten Gegett*

hV^Ccf y^**^^^ Unferer F'orjorgejiir die Zukuvft, nclmlich die

oî.i. liefinniuug der Uns und Unfcrn j\'ac!iknmnien auf
l'.'èV'f,.'*

^'^" Todefjall vorbehaltenen Befugnifs eiue Utue tf'iU

ùeaVvT- lit/tiverordnung zu errichten, betrifftt gedenkcn IVir

Ten Guu l'^l^^^^ ^'^ Anfehung derer \inter dem allgemeineti Fet'

tigiîfit bande Unferes .'laufrs nitht begriff'enen oben imjîlnf-

yrmiit'*
^''-'^ Artikel av^tzeigfiti auswHrtigen tien erworbenen
niitteibaren Guter nnd Gruud/iUcket fo wie in An/t-
hung der Fornnindfchoftsbejlsllmg filr tvinderjcihnge

Mnder, in Gewiijskeit der hiervor getrojfenen Abrtde^
vicht zu bifchrUnkgn. Ingleirhên oerbleUnt einem jedfn

FiLrfttn Uai Hecht, unierjeinen Kindirn ei/ie vciterlicHe

Dis/jO'

itancl.
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Hhpofition iihér dasjenîge zu errichten, wa^ fo/cfien l^Qî
nack dem gcgenwàrligen Erbvertrage auf irgeiid einc

f-Veije zujliefset.

puiser diejem allen foll eîneni jerlen Fiirflen Un-
feres liaitJes^ Èrfe^ye der tetzfi cltier Unie odcr nîcht^

ohne Ruckficht auf den gerhtgen ÏT erth oder gânz-
lichen Mangel eigener Jitwerbungen , wann JEr ubri-

gens ttur keine uneylaijhte oder gav gefiihtliche Schul-

tien contrahlret hat, itnd dernjenigeti getreidich tiach*

gekommen ijt, loas von dem zehnten bis zum aikt-

zehnten ^rtikel dicfes Rrbvereins ^ icegen der verbo-
tenen Veràujserungeut ivegen des Schuldenwejens und
deren Tïlpungs -Fonde fejt^efetzt ivorden., hiermif gv-

Jlattetfeyn, iibet eine Siimme von dreyjig Taufend.

Gulden, zu Gunjîeti feincr Rrben, tnilder Stiftungent

oder fremder um Jhn verdienter Perfotien, nach 1 1 ohU
gefailen zu difponirent welcke dcjfen Landesfolger,
Mrfeytf Sohn, Brader oder Agnat, anzuerkennen und
ohnweigerlich zu entrichten fchuldig und gehalten

feyn Joli.

tf^àre es auchy dajs fflr oder einige Unjerer

Fùrfllichen Nachkommefi , auj\erhalb dem gedachten
zweckmafsig verivendeten ScnulJentilgungs • und Rr-
werbungs 'Fonàa, folche Gûter und Grundfliicke in

oder aufser Londes erkaufty und ffir aus llnjerer^

oder Sie aus IhreK Krjparnijs baar bezahlt hiiiten%

welche nach dem vierten und fùnften Artikel diefes

Mrbvereins dem Hausverbande von dem Augenblické

der Erwerbung an zugeeignet bleiben, Jo wollen iVit
zioar uber das erioorbene Gut felhjJ aile Dispofition

hiermit wiederhohlt verboten^ gleichwohl Uns und
Jhnen vorbehalten haben ùber den ganzen Bct.rag

des erweislichen Kaiiffchillings nach frcyer HlUkuhr
und f'T'ohlgefallen unter denen Lebendigen , oder von
Todes ivegeut zu disponiren% um dadurch ahermnlen

Uns und Jhnen die Gelegenheit ojai zu lajjen , <7i«

yorthtile und die Erhebnng Unferes tlaufa mit denen

Gefmnungtn der natùrlichen Liebefin die Ikrigen, oder

fur das gemeine Befle udikfam feyn Zu lajfen*

So viel hiernàchjî

Fiinf und dre yfigfions den vierten Gegen-
J;J",^

fiand Unferf.r Vorforge auf kimftîge Sterhfàlle , die deret

f^erjorgung derer IfitiOen Unjeres turfUlchen C/»- JJ^J^;

Tom, JII. U u fammt' wuwen
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ymO-s favwithaufes hctrrj^f. : firid 77 ir nach re'fsr âcf Sack^n

Jinvucung. dakin ubereinirekomnien ^ dajsy jo lange

euie Spécial' Linie befiehet, oder auck nach dem Je

gange derfclbev , es voterp bey dew » uas eiiier jeden

Fùrjïly^heii (7 itioc in JJirsn Rhefjwteii hcdurif^^n nnrl

fonji verbiudlich, ncrffjrnrhen nuyrden i/t , odcr noch

loird verJj>roc/ffJt, aUenfalls aiiçH durch kiinftige DiS'

politionen in eincr FiirfUichen Spécial- 7Jnie wirdfejl-

gejetxt werdrii,Jeiu vngeàndertes Be'vouUn l'cben fuUe%

j4uf den Fall der Erlôfchwis; eines ganzeir IJaupt-

Jiamuies hingegen, ijt verahredct imd bedrnigen, dafs

eiiter oder iw.hrcren i^'or/iundeticîi rur/Uickeii IVitioen

die! es Stainnies ohtie (Interichied , vb fie voit, einem

regierenden Furjien oder einem nackgebohruen Prinzeit

des î utjilichen llaufcs verlajfen worden iruren, daS"

jenige , was Sie in die FurJtUch Naffauijche Lande
wirkllch eingebracht Iiabcn^ iind darinne erweislich ijl

verwendetf Jo une dn r, was Ihnen bi Jhren Ehepacten

zu Ihrern f^7'ittir,n ijl zugefichert worden, in fo Jerne
das, was einer jeden beftimmt ijl, aujser der gewdhii'

lichen fp'ohtning und deiien verhàltmfsinàjsigen Natw
ralieu, den zwa txigjlen Theil des Jinabgekiirzten rohen

£rtiags der jàhrlichen £ink!ijifte desjenigen Theils

derer l'ihjLlich NaJJ'auifchen Lande, weicher dem ode*

denen Landes • Islachfolgern wirklivh zu Theil wir-dg

nicht ilberfleiget , ohne allen Abzug und Schmàlerung
verabreichet, anderergejlalt aber nach diejevt Maajs-
p.abt verhàltnifsmàjsig gemindert werden Jolie

EbcH Jo Joli et

g. Ttf Sec h s und drey figjlens in ArrJtJiang d*reK

tuiTAb^-
'^ôchter, als des fiinften Gegenftands Unferer Vof'

Viwàvmfi Jorge t Jo lange beide HauptJiàmme aujrecht Jtehent

Tô'h*^
fi?crr Deputaten und Ausfteuer halber dermojsen gehal-

«) wâh-' fcn werden , wie es in jedem Stamme und bejnnders in

vT^'^^
i[7/i/tfr*n, derer Fûrften zu Najfau- Saarbrûcken, ait"

àetbti-fi^ch fubjijiirenden Spécial- Linien, verordnet und
^*" Herkomniens ifî, oder hmkiinftig noch wird verordnet

Aâjnsi*, u^'^ heliebet werden,

Dajentt aber

^} nach Sie b en und dreyjlgfiens der Mannsffamm
AbgaHj elnes ganzen Haupt/îammes tntt HinterlaJJuug vubera"

tiaujit- thener PrinzeQinnen ab^eheu Jollte, i/é aiif Jolckett

Fall
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FaU beâungen iind verglicheut dafs ^ mit f^orbehalt l*jQ\
deJeu 1 was hierniichf't initen wegen der Allodialerb-

j.

bUihtt eine Standesmàjsige PI ohnutig viit der riothi-ien Dep"ta

JHo/zbc'dilrfjiifs, wid zu ihrem JDepiitat drey Taufeifd dp-ifev,

Giddent auf den Fall Ihrer Vcrt.iàhhing aber ^ <?/;ttfr "''•»g'f

jeden vîerzig Taufend Gixlden , mit Einjehlufs der in vorgâu-

ein- ode^ dem artdent Landestheile ilblichoi Jngenami' «stn

ten Frduleinp.exier\ ailes im zwanzig Giddenfufie an f*ndeu
gewiefen, verabjolf^et mid gegeben, auch in dem Fallc^ Ver-

dajs die Zahlutig nicht gleich gefchehen komite, Sie'^^''
*'

wegcn deren in geuiffe?i Jahrstenninen Zii bewirkei/den

Zahlung und mitûerweile davon zu entrichtenden

Zinfertt behôrig ficher gfjiellet. werdeu follen.

Dahingegcn follen aher aiic/i (àmnilUche Priw
ZeJJinnen jetzt und huriftig ohne Lfnterfchied pro ipfo

jure renuiiciatis gehalten iverden, und folche von aller

Succefjion in Land und l^eute, ohne weiterex Geding,t

ansgejch^ojfen feyn und bleibcn, zu allem Ueberjiufs
jedocn noch ùber das bey Ihren Kervidhlungen ^ ver-

miltelfl eines f-eyerlichen £.ideî in Perfon, im fallâ

Sie aber vor vollendetem achtzclinten lahre Sich nicht

vermàhlen wiirden, nach de[feu RrfuUun^ etn-tweileiii

vermittelfi eines zu unterZeichienden eidlichen Revcr-

fes, nach vorgàngiger genufifamer P^crfiàndigung, auj"

fàmmtliche Fùrfiliche ISIaffaufche fo ait als iieii er-

tvorbène Lande, Fùffteiithumer ^ Graf- und Hcrr-

fchaftent Giiter , Mentent Rechte und Gerechtjame
und deren Zubehorungen ^ auch Verbefferungen ,' loie

nicht weniger auf den fogenannten Pfiichttheil und
deren Complemente, auch aile Regredienterbjchaftv

naeh einer desfalls verglichenen Formel, zu verzeihen

fchuldig und gehalten Joyn.

Sollten

Aeht und âreyjflgftênt keine fVitwen oder ç)yt\m

keine unberathene Prinzeffinnen des Furftlichen Haufes JI'.riF.a-

vorJianden feyn; Jo ift gegenwàrtige uegen deren De- le «u

putate und Âusfteuer getrnffene Ahrede ztiar Jchon an ^y^,,*",,
*

wid fiir fiâh erlediget, uud davon weiter keine Fra^e, hAna

in Aiifehung des eîngebrachtoi ntfd %u uirklichen Je- ^^,,7t'"

çuifuionertt odcr Ab/iofstunr derer dauon hertiihren beMihe.
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f •»02 d€n Sckulden vennendeten Ileyratksguts einer etwa

Jchon vorhui verjlorbenen Geniahlinn , behàlt es in-

haudeû déjTen hey der deskalber oben wegert der erlaubten
w«Tca ? Scàulden Art. XIV. getroffenen Abrede , fo uie in dem

talU, dajs das Heyrathsgut ohne Nutzen des Lan-
des wàre verwendet loorden , bey dem , was in dent

Art. XV. wegen der' unrechtfertigen Schulden ijl be-

liehet worden^ und in Anfehiing des f^orzugs, irn

Falle eines iiber die AllodialverlaJfeujciLaft etwa ent^

flehenàen Dehihcefelis , bey dem , ivas oknehin Reck-
tens ijl f fein ohngecindertes Bewenden.

^irklich ausgcfteuerteu Tôchtern des letzten regiâ-

renden Filrjien eîncs Hmiptfianimes , inelehe wàhren-
dent Leben litres Herrn Faters die bis dahin ublichû

Ausfteuer anr de/fen Laiidestheile empfangen haben.

Joli in dem Fall, dajle in die Stelle der £rbtôckter
ireten^ dasjenige ^ was fie -vorhin iveniger als die ge-

genucirtige Abrede Ihiien zuweifett empfarigen haben^
demnàchp. fuppliret und Jolches Supplément Iknen
entïveder g'ieichbaldenf oder gegen behôrige ferfiche'
rung, fuccfjjive erjiattetf verzinjet und bezahlt werden,

Da atich

rf) EU Nenn und dreyfJigftensbeydergîeichenSuC'
^'^^^'ceffionsfcillen, es miigen Tocfiter, oder weiter gejipptet

ftim- Qder Oueh Tefiamentserben vorhanden feyn ^ die Fra-

de""*!-
^*" ^^^ ^^^ StaatS' und Allodialerbfchaft zu ent/le-

loAiai. hen , und hierans nicht felten die verderblichp.en Fol»

Vh( ^"^ ^" envarkfen pjiegeitt Pf'ir aher hierunter^ Jo
vîtl von Uns ahhànget , étwas unbejlimmt und einigen

f^orwurj- zn mniberjehlichen Streitigkeiten nnter Un"
ferer JVackkotnmenfchûft îîbrif^ zu lafjfen nicht gemey-
uetJlnd;Jo'oerbinden f'P^ir Uns s jetzen^ ordnen und
tvoilen , dafs auf den Fait dsr wirklicheit Mrlijjckung
eines der beiden Hanptftàinme ^ mit grinzlichet Sey
feitfetzungdiefer Fragen^ die Furjtlichen Tôehter des
letzten Furften eines Hanptflammes nebjt Ihrermûtter-
lichen Erbfchaft^ ans der yeriajjfenfchaft Vires Herni
f^aterSf die Chatonl, ailes vorrathige Goldu7id Silber»

JuweleHt Perlen, KleinodieTt^ die Gardérobe ^ Spitzen
und ailes ^Veifszeug^ Hebft denen ausftekenden PrU
Vafkapitalient das iftfolchen ^ welche ans der F.rfpar*
niji des Furftenf nicht aber ans veràufserten deniHauS'
verbandâ einverleibten Landesftûcken und Gerecht/a»

mtn
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men .trwaehfen find% mit dcnen davon vtrfallenen I^Qî
Zinfen, nehmerit habeitt und hehaUen folUn.

In Mrmangelung derer Tiichterfcllen denen Schxve- ^^2î"

ftern und ondern ueiter gejippten jilLodiaîerhen^ in ^ci dcr'

jinfehung der MobUiArvcrlafJenJchajt Ihres refpective Tochter

Sruders , Vetters und Erbtajjfers , gUiehe Rechte zu- wViteT

Jtehtn , und die denen Tôchternfo eben nach gewiJTejf. efÛRP'"

Ruhriken zugeftandene StUckc derfelben, vue Jolche i^ i\^^,^

nur iminer an den f^erftorbeneji gekommen feyn rndgen, f>'d-

auch diejen ohne ff^iderjijruch verabjolget werden. u'.'gfn*

r ». »• r 11
follen.

Aujier diefetn Joli

Vierzigftens denen Tôchtern und in deren ^.^^
Manget andern nîichjt gefippten Allodialerben einer ^awxp
ganzen Hauplflavuntheiles , aitj- den Fall der £,rlÔ- ^^^ "^o*»

jchnng eines folchen Stammes , eine Sumrne von funf- //a^dej-

vialHundert Taufend Gulden imzivanzig Guldenmiinz foigp»

fujs, in fûnf unverzinslichen Jahriteimineu. von dem j^aoli»

Landesfolger unweigerlich baar bezahl't, fo -t Ihnen baaren

dasjerùge^ worûber cin Fûrjî , nach der Ihine oben ^^^g^.
Art. XXXIV. zugefiandenen Befugnljs , zu Uiren Gun- fuxnme.

Jien di^ponirt habett xvird, gelajjen ^ dagegen àber
auch von Ihnen, an irgend einige andere, in denen
unter diefsm Rrbverein begri-ffenen Furfilich Naffaui'
Jchen deutjchen Landen , erjindliche beweglich- oder
unbeioegliche Bejitzungen, welche nicht unter die in

den vorhergeheiiden Ihnen zuge/tandene Rubriken ge»
horen, einiges Recht ^efucht, oder einige Forderung
erdachtf gemacht oder geftattet werden^

Indejfenjoll diejenige Cfebereinkunf-t, welclie f^^ir, Btftâti-

die jetzt pactirende Furjlen, zu Gunjlen einer Erbtoch- ^^Hf^^f
ter, Schwejler oder niichjlen Allodialerbiu eines çutûu-

Hauptflammes, zur F'erbejjferung Ihrer AbEndung, ouf^^^J"^,
aile Fàlle loeiter treffen werden « Ihret Vérzichts und ein-

diefer Unferer verbiudlichen Ahrede ungeachtet, von^ ^

dem Landesfolger des andern Hauptjiammes in aile

fVege gehalten, und eine folche Allodialerbin hierun-
ter, Unferer Abjicht znwider, nicht verkiirzet werden.

Diefes vorausgejetzt , verbleiben

Ein und vi erzig/îem dem Landesfolger neben '^*W«»dt«
Al-

alle7i undjeglichen, Jo ait als neu envorbencn Stàdten, lodialei-

Schlôjfern, Dôrfern, Giliern, Ildifern und andern Lie- ^^'^ «*

genfchajtenf deren etwani°en Meiioratiauen, auch alleu uch
*

U U } und njci^*
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^tmCi^ und jedtn Renten . M<'chten und Gereektjamtnt zufdr'

der/t dis ^rcJiive , Hisiflraturett imd BibliothekeUf

fchJ<î4en devmcich/t alh zrir /irmatur und Laiidexdefenfion gC'

»*• 6<^' hôrige Stilcke, der Marjiall mit feiiien Zufçehorungertt

jo" alUs was mit der Jagd in Verbindung ftehet , ailes

sn»t!«- Jjolz in dcnen Holzgdrten
, fo nie das gefcklagene

jchir» iiolz und KohUn in denen fValdAingen , Hiïtten und
lies Lan. JJàmmern, aile an dem StrrbHag auf denen herrfchaft'
'

'^' *^ lichen Spdchenif in dmtn ôff'^ntlichen Magazinen, Kel

lern vnd KaJTcn erjiudlir.h': iVaturalien, Geld- xtnd an-

d*re p^orràthf, elle 31obili''n ur(d Inventarien in denen

furfllichen Schlojfern , liaufern imd Hôfen , mit Ans-
nahtne derer oben deneji Tochtern, Jo wi: and^rn Al-

lodialevben vorbchaltenen Jlubrihn, J-Tner die Nntzun-
gen des von Jem erj'ten Jànner bis zutn Utzteti December

zn berechnendn Sttrbjahrs , in ivelch-m Theile drJJ'el-

ben der JErbloJJer auch immer verfchiedeii f<^yn tniichte^

fo weit jolche Nutzungen noch nicht confumirt , oder

-verfilbfTt und znr Chatoul gelitfert ivorden fmd^ end-

lich allf Riickfiiinde und Receffe^ fie riîhren woher Jîe
immer wollrn, mit Ausnahme aérer denen Allôdialerben

oben zugejchiedenen Privât - Kapitalien, kurz allés dns,

was denen Altodialerben in dem vorhergekcndtii

XXXIX. und XL.. Artikel nicht namentlich zugejchit'^

den worden, und in denen Fûrfllich Naffauijch'-n dcut-

(chen Landen zu finden ijt , und verbTeibt ts îlbrigens

ivegen d^rer von dem iandejjolger zn ilbernchmeytden

Techtferti'j.en und erlaubt'U^Jo ivie tcegen derer denen
Allodialtrbrn hoimzuwtijeyiden unrechtjfTtigen Schul-

diu y Jchâdlichen p^erciiifsernngev , auch gefàhrlichen

Landrsbmar/ithriligungtn bey d'mjenigeji, was oben

Art. X. Und jolgenden , dann XXXL iji verglicktn und
vtrordmt ivorden.

Da ûbrîgens auch

6, vo»« Zwey utid vierzi gft en s der Fall môglich xjl%

au ""fu u^elclim jedock der AlUrhochfte gnàdiglich abwenden
Fall a«' uf'//e, dcifs Unfer ganzcr Najfauijcher Mannsjlamm

^hiTu- *^Ylàfchen niôchte ^ io laffi-n fj ir es in Anjthung derer

de»
' '' ''' ' 'T,

1
. 7 1 j 7 _

ft i^n- jeiveilen exiflireud'^n Tochter^ bey dem von folchen ge*

iVrfl*
leifuten , auch kunftig und zu eicîgen Tagen ZU leiflen^

UchNa» d'.n uubrdiugLen f^erzicht, t'iuit Vorb.'huit >'iniger Ro»

fchiii grcdi^ntfchaft bnvenden, verbiuhn UuStJetzen, ordnen
M*nns- und looUiH dsmrtach, dais in Jolchem Faite eine Tochter



des Princes de Naffau. 679

iind zwart wann deren mehrere vorkantJen, di« Erfl§«- \*9^\
hohrne , odcr in deren MIangel dh nrichfte Rrhin des ^

letzten Manns/lammes , mit jiîisfchlujs aller nndern

entfernterejt, ziir Suecefjïott beruf^cu feyn Jolie, es ware
dami, dafs fVir oder Unfere Nachkortîmeu aufJolcheu
Fall anders Uberein^ekoTumen uareu, oderjonjii^e Vor
Jfhung gethan hcitten, oit welches zu ihun pf ir Ihnen

und Uns hiermit ausdnicklich vorbehalten , fort Uh^
(are und Urtferer NachkommtJi rejpective Tochter und
£rben znr Feflhaltung einer folchen Vorfhung Kraft
diefes verbuudeu haben walleti..

Damit nun

Orey und vierzigflens dioje Unjert/ Brbeini- iv.Kvfh

gung undPzctum SuccelToriiim perpetuum eixeale dejio
f,^,un»*

genauer beobachtet und f^ehalten werde ; fo Jchworen des ge-

nicftt allcin fJ^ir fcimmtlicke erbvereinte Fûr/ten hier- f.^^'^^^'

mit, dajs PVir deme, was bis da/ter abgeredet» ver- Erbver-

glichen und f'ftgefetzt worden iji , niemalen zuwider l'^**^

handeln, fotuiernjùlches in allen undjeden Punctenfefl^ haupt-.

fiets und unverbrhchlich halten follen und wolhn, fo^J^*^^'

Wahr Un r Gott helfe , fandern es follen auch aile un-
'

fere mànnliche Nachkomnient fobald Sie das Achtzehnte feyeiii.

Jahr erreichet haben werden , auf die von einer jedcn ^1»^ b^
Fiirftlichen Landes- Regierung befchehene JE.rinnerungt ^,^^
als welches Uenfelben fammt und fonders hiermit auf
Jhce PJiichtev gebundeu ivivdy ein gleiches zu thun fchuV
dig Jeyn, und von diefer eiJlichen Se/latigung dem
allgemeinen Hausdirectorio «in unverwerjliches J^ocu-
ntênt eingefchickt werden,

Nicht weniger follen

y^ier und vierzigflens die aUerfeitige Lan- h) Be-

iesdicajlerien mit ihren Sîwalternen, die Oberfotjibe. ^^^"^

dientcy auch H/ithe und B^amte darauf verpfiichtet,^Q\c\i.

und wiefolehes gefchehen, dem anderji Theile ein JDo-^^ *•

cumetit extradirt, fort ein gleiches bey dem jedesmaligen und
Antritt einer neuen Regierung^ und F'erpf.ichtung eines Ditiwrj

jeden in oben bemeldter Eigenjchaft neu aiigefiellten

JDieners alfa beobachttt werden»

Dafs
Fû nf und vîerzigftens die Unterfhanen hey c) Be

ErbhTddigungen einander eventualiter verpjlîchtet wer- g^bh*?.
U u 4 den difuiif
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J'yQ^ àen follen , ift in dem Erbvereîne vont Jahre I7î5

aer Un. Art. Xni. zifyejagi iror<hn. Dieje Zufage iviederhohleil

ter'ha- f'T'ir zwar hirt.iit nochmalen ,
jedoch mit der Bejchet'

***"• âenhclt , dafi , gUtchwie die ganze £.rbhnldigujig ein

Acius nieiat; fdcultaiie ijl^ aljo diefelbe aiich in ,4iife-

h'.iiig der crbve.rbuHdent:n Fiirjten^ immer und alUzeit

âafiir gshalten, deren gemcirijaruff Erforderuiig iin

ga'iZiti oder in eitizeltien iMndestheilen nach eifter je-

dan dt r beiden compacifc/rrnden Hanptlinien Gutfindeit,.

uuter Communication mit dem allgtmeinen HausdU
rectorio gefclieheri^ fut Jie eventual HulJigung bewerk-

JîelUget oder uutcrlajjfen werden tnag, wie es d^nen Uni-

Jlànden wird geniH/i erachtet jverdetif ohiia dafs die CJn-

terlajjung an irgenJ. einem Orte j« zu cinem JSachtheih-,

oder zïir ^usjchlitfswig eines Ortt von di^Jeni JE,rb~

vercine ^ aiigezog^n loerden môge,

Gleicke Bewandnijs hat es auch

d)Vtr- Se eh s und vierzigjlens mit dem Kircher,ge-

Einfuh* ^^^' seiches nicht tmr aufden regierenden Fûrjlen und
xxing àttdfjffen angehôrîge , fondern demnâchfi auch auf daç

nenKir- l'^'fi^^^he Qtfammthmis JNaJfau^ ohno weiteren Beyfatz
chengc'- derer Spécial- Linien t eingerichtft werden mag , dock
b««. dajs die Unterlct/jfung im Ganzen oder an einzelnen

Ortjchaften eben Jo wenîg t aïs die unterlajjene Lan-
deshidJigung denen erùvereiuten Fur/ïen und Jgnaten
jemalen zu einigetn Naohtheile ûngezogên werden kaun
und Joli,

Gleichwle jiun

e)Geftii. Si eben und vierz igjl en s durch diefe Unfere

frîbftbe- Erbeinigurig nichts anders gejucht wird, als dafs Un-
liebige fer uraltes Haas Naffau^ dnrch ein gntes f^erfîHndnifs

fun-'dts ^^y^^^ Haupt - wid ailtr Spécial- Linien mit zujarn'

Kacu- jnengefetztem Hath und T^at in einem aujrechten Stai^d

'bcGueV. ^rhaiteut mehreres Àufnehmen befardert, und alU zn
demjelbigen gehoiiie Lande imd Leute ^ mit Mel'orti-

tionen , Lehnfchaften und alleu Gerechtfamen bey dem
mannlicken GsfchLechte bejLcindig ^ und ^ Jo Lango ein

eklich gebohrner , oder von Jeibigem herjlanmicndci

Agnat eus beyden Eingangs erwcihnten Stiinnnen im
Lehcu jfc<. ruhigLich verbleibtin môge; alfo haben Fl-'ir

zu deflo mshrerer f^erficherung einer dem andem, fchou
oben crwàhntermajscn, den Mitbejitz in feinem Lan-

destheile
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îeitheilo eingerrlnml , t/mn dax aiich hierdnrch nock- \'l9sX
vialen mit dem weitereit Beyfiîgen , dafs Unx detien

faninitlicfien erhvereinten lUrJlen und A^naten jetzt

iindkUuftig^ wnrin es Uits ^ Utileren Erbenund Nach-
kotnmen geftiUig feytt wird^ freygefiellet je^yn foUe,

dcn iintùriicheii JJeJItz , denen litgierun^srechteit und
j\iitzungen des vegiercndcn ï'ilrjien nnbefchadet , aiif

vorgiitigige Communication und Benac/irichtigung dos-

felbeiu zu ergreijejip fcnbey jedoch abermalen bedini-

gen worden ift^ dafs dieje Befitzergreifung jaxo aciu

«ierae î?kC.\^\x.^\.\b gehalten , und deren Unterlajfjung deih

oben Art. IX. bidungenen und Ubertragenen Civil- Vlit

bejllz weder im ganzen noch in einzelnen Thçileu jo

xuvi Nachtheile angezogen werden Jolie,

Nun ijl zwar

Jcht und vierzigp ens einige Contravention f) Ciavi

-

gegen dieftn Unjeren ivohibcdàchtlith und eidlich ein- ecu^iva,

gegangeven Rrbvercin von Seiten Unfer , oder Un-

ferer ILrben und Nachkonimen , nicht zu vermuthen.

Sollte es jedoch wider f^erhoffen gefchehen, fo
ifl vcrglichen^ abgeredet und bedungen worden ^ dafs

ein jeder ficfi bey dem, wat der gegenwàrtige' auf
altère £.}lwereine georlindete Rrbvertrag ihm gewàh-
rft^ nnttelft eigener Geivalt zu handhaben t denjelbeii

mit und ohne liecht in foUzug zu fetzen , auch, zur

Bcpiitigung Jeiner ei^enthcUigen rechtlichen Vorkeh-

rune;cny IVlaïuiata de non contraveniendo pactia, do

non turbanJo, et de nunuflfendendo etc. etc. bey denen

hôchjlen Heichs<:erichten zu Juchent guteu Fug und
erlanates Rccht haben , folchen gefuc/tten und darauj

erkannten AlUriochlien Mandalis auck ein jeder, ohne

Ahwartung einer Paritnriae , ohne aile JEin und (Vi»

derrede y zu ^eftorfainen fchuldig feyn folle.

DeJTen ailen zu vjohrer Urkunde undjfleter Fefl-

haltnng habeif ff''ir , die erbvèreinte Filrjfien fowohl,

als auch fl'ir, die in Unfereut GefammtHauJe Najfau
dtrmalen vorhavdene voUjcihrige Frinzoï, diejen Erb-

vertra'^ in vier gleicJilauttnden Fxemplarien eltanhaU'

dig nuut f^hrieben , ai/d ['tijere Sie^r^l daran zu hcin-

gen befoùleji, auch Wiv, die Fiirjîen. ihn von Uufern

loirklichen Geheimen Rùihen und refpective Bevoll-

Uu 5 mâchtig'
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1*9Q\ rnachtl&ten itnterfchreiben und hefie^eîtz lajfcn. Se
'

^ Jckehen^ S* GraveuJiaag , den iiten^ Kirchheintt

Soge-

^ _ . ^* dett

2i/ien, Hiebrick, den 26/leit, und SaarhrUckeUt den
Scjleu Jindus, itn Jahr Chrijiit £.intauj€ud Sieben-
hundert drey und Achtzig,

Prince Fùrftxu Furp. zu Naffau, Fûrfl zu

d'OrangCt Najjau^ Friedrich, Naffau,

Fûrfl zu F. zn Naffau-

X^'affau. Ufmgen.

ADOLTKt

P. zu Naffaw^

Ufingen,

Ad Mandatam SerenilTimorum Principum proprium.

TTtomas Ifaacvon Friedrich Cari Frie- Joh. Frie-

Larrey. Ludivig von derieh von drîch von

-, ^ n -r -, Botzheim, JKrufe Hammerer.
Georg Ernjt Lud- '*

wigvouFreufchen,

J. fV, ff'inter.

Johann David von

TaJfavant-FaJJta"

hurg.

Jiob, v. Neufviîh,

mn
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l\un haheii Wir Uns gncidigfl bewos:en gefunâettt des l*7Qî
Jlcrzogs Cari fVilheltn Ferdinand zu Braunfchweig LU'
tieburg Liebdeiif als von Uns he/iellteii Curatori der an-

noch viinderjahrigen Fiirfllich Naljfan- Oranijchen Kin-

der, dann dem Johann Augiifl ^ Bnrggrafenzn Kirch-

heygt als ebenmcifsig vou Uns anfgejiellten Curatori

der minderjiihrigen Kinder des Fnrjten Cari ziiNaffaU"
U'eilburg Z.iebden, nicht ininder des FUrJîen Friedrich

Cari zu Schu-arzburg Rndol/tadt Liebdent als auf
gleirhe Art von Uns beftellten Curatori der Furftlich

Isafjau • SnarbrUchiJchen Dejcendenz « endlich des FiiT'

fien fVolff^ang Rmll zu Jjenbiirg Bierjiein JJebdent

als von Uns beJielUen Curatori famnitUcher minder^

jahriger Kinder der rUrJicn Cari tVilhelm vud Fric'

drich Anguji zuNa^'au • UJhigen Liebden L.iebde"t anf-
zntragen, daff Diefelbe J'nthancn neuen Krbverein ge^

nnu prUfen, Jofnrt îhre gntachtlicheBerichte nndt)a-
Jilrhalten avch allenj-aljîge Minwilli^ung ini Nahmen
ihrer Curandorum dem Befund tiach erjiatten iiud

tinbringen Jollen^

JDa nun hieranf an Uns von pimmtlichen obbemel'
deten Curatnren die aller^ehorfamjten Berichte erjtat*

tet, vndfothaner neu errichtete Érbvertrag Jilr r'dth'

lich und nîltzUch bejunden , aiich die Originalconfenfc
der Fiir/tin CaroUna zu Naffau- IVtilbnrg

,
gebohr^

tien Fiir/ïin zu NaJJau- Oranien Liebden , dann der
Furjlin Henrietta zu Naffau - Saarbrilcken Liebden^

Jormlich beygebrachtt und in BUckficht der Fîir/lin

Anna Carolina, vermcihlteti Herzoginzu Braunfçhweig"
Bevern Ldehdcn , von des Flerzogs von Braim/chiveig
Liebden , in deffen curatorifchen Bericht ausdrUcklich

hezeuget worden , dafs gedachte Furfiin alljchon bey
ihrer erften t\ke mit IVilhe^m JierzOgf zu Holjlein

Liebden, eidlich r^enunciiret habe, fofort aitch Unf
van Unfcnn Kaiferlichen Reichs-Hofrath hierilber

ein gehorfamjles Gutachteu erjlattet worden,

Als haben wir an^ejehen Jolche der Jàmmtîichen
Fîlr/ten zu Naffau Liebden gethane unterthHni^Jle Bitte

und daruin mit wohlbedarhtcm Muth, gutem Rnth nncL

rechtem fVïJjen vorgefchricbenen neuen Erhveitrag
{nachdemo diejdbe Jich iu KxbibitU de prâeTeniatU

acht
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iTS^t "'^^^ ^^^'^ zwanzigflen, vnd eîn vnd dreyfi^fien AagfiIH
* ^* nuperi ausdrilr/Jich erklâret haben ,dajs Sie vondem in

detn zehenden Abjatz des ad. confimiantlum uhergele-

ticv obi^eii JErbvertras: gemachten Vorbehalt d^r zu

etijigen Tagen nicht Jlatt jivdenden p'erjàhrung vôUig

abftehen , und folchen gnnzUch falleu laffen wolleti)

vnubrigeu ailes Jeinés Inhalts mit allen Vuncten^ Clau-

fitlen, Meyn-uiid Bcgreifimgen , gnàdifjt conjirmiret

und beftâtiget.

Thiin das , confirmireii und beftatigen denfelben

auch, wievorcnvHhnt, von Jiomifck KaiferlicherMachl'

vollkommenheit t hiemif vijfentlich, in Kraft diefet

Sriefes, meynen, fetzeu und joollen , dafs mehrgedacii-

ter erneuerter Erbvertrag, ivie objiehet , irn ubrigen in

allen TVorten , Puncfcn , Claujulen , Ikleyu - und Be-

greifun^cn kraftig vnd mârhtig feyn, jiety feft und

WJDerhruchlich voUzo;;en , auch die fànmitlicne Fûrft'

lich îVnffaidfche Hàiifer ntid deren Nachkanimenjchaft

fie h def/elben ruhiglf'ck gebruucJien und geniejsen Jolten

und niÔgen, von allermduniglich unver/iinclert ^ doch

Uns mut dem heili.'ren Ileichf undfon/lmànniglich an

feinen lUchten und Gerechtigkeiten unver^rfffen und

unjchàdlich,

Und gehieten darauf allen und jeden Kurfùrflen,

Tiirjîen t
gei/t ' und lOfUiic/ien, Pràlaten , Grafen^

Freyan , Herren , Rittern , Knechten , Landmarjchat-

lent Landshauptleutei: , L.andvogten , Hauptleuteu,

Fitzdomen , Fôgten , PJltgern , Ferwsjern , Amt-
leuten , Landrichtern , i>chultheifien , Burgemeifieren^

Jiichtern , Bàthtn , Biirgern , Getnainden , und

Jonjl allen anderen. Unferen, und des Reichs Un-

terthanen und \Getreuen , in y)as ffurden ^ Stands

oder fVefens Jie feyen, ernft und vejliglich mit die»

fem BrieJ-f und ivollen ^ dafs Sie, mehrernannte

Fûrften zu Naffau Liebden, dererjelben Tûrftlieke

Hàufer und ihre Nachkommenfehaft an d^m vorbe-

fchriebenen neuen E.rbvsrtrag , wie obflthet , auch

diefer Unfer dariïber ertîieilten Kaijerlichen Confir-

tnation und Beftàtigung nicht hindern, noeh irren,

fondern Sie dejfen geruhiglich erfreueii, gebraucheut

géniefsen und dabey bUiben lajfen-) dawidtt nichts

tkwtt handeln oder vornchmeut noch jemand andern
das
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das ZU thun gejlatten, in kcine fVeife noch TT'eoe^ 1*782
als litb einem jeden hye ^ LTnJere und drs Reicks * ^'

Jchwere Ungnade una Straf, und dazu eine JPoen

von fû'ijzig Mark làthigen Goldci zn vermcldett^ die

ein jeder t Jo oft er jreventlich hierwider thàte ^ Uns
hnlb in Unfère Kaifirliche Ixammer ^ 7tnd den andern
halben TheiL vielbemeldeten Fiirjlen zu NaJJan Liebdertf

derea fummtllclun Furjîlichen Hàujern odi^r deren
Nachkorrrmenjchaft fo hierwider beleidiget wûrden,
unnacklùjjig zu bezaJilen verjalîen f^yn folle.

Mit Urkund dlejes Briefs^ hefiegelt mit Unjerm
Kaiferlichen anhangenden Injlvgel , dev gehen ijl zu
Prag den neun und zwanzigjlen Tag Monats Sejjm

tembris t nach Chrifli Unfers lieben Herrns wid Se-

ligmachers gnadenreiehen Geburt im Siebenzehnkiin-

dertJechs und achtzigflert t Unjerer Reicha des Ho,
inijchen im drey und zwanzlgfteUy des Hungarifchen
und *BôhmiJchen aber im ffcf^en Jahre»

lOSEPH.

Vt. R. Fûr/C COLLOREDO.-

Aà Mundatnm Sue. Caef. MajefifiCi»

pcoprium

FfiANZ G£OaG VON LEVKAiyi.

Mit ankUngtniem Kaiferlither Majejîàt InfiegeU

ÇCollat. u. Regi/îr»

M. J. MoLiToa)

46.
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46.

1783 Tractât zwifchm dem Ruffifchen Reicbe
^'""' md Géorgien.

(Nettes St. Petenburger Journal 1783. Th. 3» p. I4S*)

7m Nahmen des alhnàchtigtn und dreieini"

gen Gottes,

V,on tanjer Zeît her diente das RulTifche Reîch den
georgianifchcn Volkern und ihren Durchl. Behenrfchcrn,

wegen dergemeinfchaftlichen Religion, zum Schuts»

Beytiand vlmA aur Zutlncht gegen die Bedniokungen
ihrer Nachbarn, Der Scbniz, Avelchen die Kuffifche

Monarcheii den georgianifchen Zaren , deren Fam\lie

und Unterthanen gewahrten» erzeugte die Abhangig»
ke't der leiztem von den erftern, -\velche am deul-

lichften felbft aus dem .Ruffirch - Kaiferlicben Titcl

erhellt. Ihro jetzt glùcklich regicrende Kaiferliche

MajcRât haben Ihr Kaiferliches Wohlwolien gegen
diele Volker und die grofsmùlhige Vorforge fiir deren

Wohl, durch die angevvandten krâfligen Bemiibungen
um ûe von dem Joche der Sdaverey und dem fchimpf»

lichen Ilnaben- und Madchen- Tribut, welchen einige

derfelben au entrichten verbunden waren, zu bc-

froyen, uud dnrch Ihre immerwJlhrende Kaiferliche

Sorge tûr die Beherrfcher derfelben, anf das deutliebfle

an àen Tag gelegt. In eben diefen GeQniiungen haben
Ihro Kaiferliche Majeftât das vôr Ihren Thron gc-

brachte Gefuch de$ Durchlauchtigen Zaren von Karta-

linien und fîachetien Herakliu» Teimurafowilfch » den
fiir Gch und feine Nachfolger mit allen féinen Reichen
und Landern in Ihro Kaiferlichen Majeftat und Ihrct

hohen Thronfolger Schutz aufgenommen zu werden
und dagegen die oberite Gewalt der "Rullirchen Mo-
narchen ùber die Zaren von Kartalinîen 7ind Kache-
tien anzuerkenîjen wûnfchel, huldreîchft angehorek
und allergnadigft geruhet, mit dem oben erwahnten
Durchlauchtigen Zaren eit^en freundfchaftlichen Ver-

trag feftzufeizen und zu rchlieleen, vermittelft welches

von der einen Seile Ihro Durchlaucht iu Selnem und
Seiuer
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Seiner Nachfolger Namen, «lie obère Gewalt tmd den J^TRî
Schutz Ihro Kaif<'rlichen Miîjefiat nnd fhrcr hohen * '

Thronfolsrer ùhcr die Beherrfcher uiid Volkcr der

Rciclie Kartalinien und Kachetien «rd die ùbrigen

KU felb'gen gebôr^nde Liinder aiiflrkennen und auf

eine feyerliche und beftiminir Art feine in Rûckficht

des Piirtifchen lleicba habende Verbindlicbkeiicn an-

eeigen konne: iind von der andern Seite Ihro Kaifer-

liche Majeftiif. gleichfalls feierlich die Vorziige und
Voriheile bertimmen mogen, welche den crwahnteu
Volkern \uid deron Durchlauchtigen Beherrfchcrn aus

Ihrer huidrcichea und mâchiigen Hand verliehen

wcrden,

Zn Scbliefsxîng dîefea Vertrage« haben îhro Kai»

rerliche MajeAât zn bevoUraachtigen geruhet» deu
Dnrchlaucluen Fùrften des Komifcben Reichs Grigorii

Alexandrowltfch Potemkin, General en Cbcf Ihrer

Araicen, der leichten regulaîren und irregnlairen Reu-
terey und vicier anderen Kriegsvôlker Uefehishaber,

Seiiator, des îleichs- Kriegs- Collegii Vice - Piafiden-

teii , KalferUchen Statlbalter von Aftrachan , Saratow^

Afow und Nenrufiiland, Kaiferlichen General -Adjutan-

ten und wùrklichen Karamerherm , Lieutenant des

Chevalier- Coipa, des preobrafcbenfkifchen Régiments
der Leibgarde Obriftlieutenant, Oberbefehîehaber des
Kunft- und Rùfthofee . der Orden des heil. Apoftel

Andréas, Alexander Newskii, des Militair- Ordens,
des heiL Georgs, und des heiligen Apoftel gleicbeiA

Fùrften Wladimirs der erftcn Klaile; >vie auch des
Preufsirchen fchwarzen Adlers, des Polnifcbcii weifsen
Adlers und St. Stanislaus, des S<?hwedifcheii Seraphi-

nen, desDàuirchen Elephanten, und des Hollfteinfcheni

Sr. Annen Ordens Ritter; und felb'igern die Gewalt
ertheilet, in fciner Abvvefenheit eine andere Perfon>
welche cr fiir gut befindct, zu crvvâblcn , und mit det

geborigen VoUmaçht zu verfeben i woau er Se. Excel"

lenz , Ihro Kaiferlichen Majeflat General -Lieutenant»

Befehishabcr der Tnippen im Aftrachamfchen Gou-
vernement, Ihro Kaiferlichen MajeftSt wùrkliche»
Kammcrherrn, der Ordcu des heil. Alexander News-
kii, des Miliiair» Ordens, des heil. Georgs , und des
HollKcinlchen St. Annen Ordens Ritter, Pawel Potem-
IKin^, erwâblet und bevoUmaàuiget bat. — Se. Durch

Jlaucbten
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178*? l*"*^^*^^" ^^^ "^^^ ^<^" Ksrtalinien und Kachctîcn He-
raJsUji» Te!nlx1rafo\^itfch hat «îagegen von Seiner Seite

erwahlet xmrt bevolln-acbiigel , Seinen General de»
linken Fliijsel* dtn Erlanchten Fùrfien Iwan Konflaii'

tinuwitfcb Bagration, vvie auch feinen General- Adjii»

tani don Erlanchten Fiirften Garfewan Tfchawifcha
wadfew. Erwahnte Bevollmacbiigte haben, nacbdem
iie unter gotllichem Beyftande ihr Gefcbâftt angefan-
gen iind ihre gegenfeiiigen Vojiniachten ausgewechfelt
hatten, Kraft derlelben folgende Artikel feftgefetzt,

berchloITen und umerfchrièben.

Art. I,

Seine Durcblaiicbten der Zar von Kartalinien und
Kacbetien entfaget fiir lîcb und feine Erben und Nacb»
folger feierlich aller Valallfcbaft oder jeder andcrn
Abbângigkeit von Perfien oder irgend einer andern
Macbt, und bezeuget hierdurcb vor der ganzen Welt,
dafs er iiher fich nnd feine Nacbfolger Ueiiie andere
Ol-erberrlcbaft, aie die t)bere Gewalt und den Scbuta
Ibro Railerlicben Majeflai und Ihrer boben Nacbfolger

auf dem RulbfcR Raiferlicben Tbrone anerkennet,

und dabey diefem Tbrone treu und bey jeder erfor-

derlicbcn Gelegenbeit zur Befôrderung des fiellen de»

Keicbs bereit zu feyn gelobet.

Art. Il,

Ibro Kaîferlicbe Majeftât, v^relcbe diefcs aufrich-

tîge Verfprecben Seiner Durcblaucbten annebmen,
verfpïecben zuglelcb und bekrafligen durcb Ibr Kaî-

ferlicbe» Wort tùï Sicb und Ibre Tbronfolger, dafs

Ibre Gnade.und Schutz den Zaren von Kartalinien

und Kacbetien niemala entzogen werden foll. Zura
Beweife dell'en verbùrgen firb Ibro Kaiferlicbe Maje-
ftât die gegeuwârtigen L'àuder Seiner Durcblaucbteii
des Zaren Herakiius TeimuTafowitrcb ungefcbmalert
zù erbalten, mit dev Votausfetzung, diefe Garantie

aucb auf dîejenige Befitzungen auszudebnen, welcbe
in der Folge narb den Umltânden erworben und ibm
tuf eine zuverlalbge Weife beftatiget werden mUcbten.

Art UI.

Zur Bexeugung der Aufricbtîglîeitt mît welcber
Seiue Durchlaucht det Zar von Kartalinien und Kacbe-

tien
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46.

Sobftance de la Convention conclue entre 178Î

S. M. Impériale de toutes les Ruffies etSon "*-'"^

Altefle Heraclius II. Prince ou Czar de

Cartalinie et de Kachet, lignée dans la

Fortereffe George le 24. Juillet i7Ô3.

{Nouvelles Extraordinaires 1783. n. 89. fiipplém, et en

Italien dans Storia delV Anuo 1783. p. 165.)

Jj
A UT. I.

-'tf Czar dà Cartalinie et de Kachet renonce y pour sonoU»

lui et fes Succeffeurs daris le Gouvernement^ pour tou- 5.°" ***

jours et a jamais » a tonte ejpcce de Dépendance de

la Pcrfe ou de quelque autre l'uijfance que ce joit:
Mt il déclare par la Préfente à la face de V Univerf
entier^ **qu'il fie rCconnoit audejfm de lui et defes
Succefjeurs aucun autre Pouvoir Jupérieur, Ji ce n^efl

le Pouvoir et la protection fuprime de S. M. Impé-
ratrice et de fef Au^ujiei Successeurs au Trône de

Hufflet" auquel Trône il promet d'être fid'ùe et de
lui donner toute Vajfiftance , dont iC fera requis*

A n T. II.

Sa Maj. accepte la promcjfe finclre de Son /f/- Accep*

teJTe et s*engage, de fou côté, puur ILlLe et fes, Suc- ""c».

ccjfeurs i à accorder confîannnent fa grâce eh fa fy^o-

tection aux Séréniffivies Czars de Cartalinie et de
îîachet, et de leur garantir lu confeivof ion non-feu-

lement de toutes les Pojjelfanis actuelie\ dit SércniS'

fime Czar Heraclius Teiuiurafowitz , niais aujji toutes

celles i qui pourront encore à Vavenir lui tomber en

partage.

Art. m.
Le Czar , qui fut cédera an Gouvernement par conBt.

Droit Héréditaire y devra d'abord informer de /o«
^^"ilJ'^i.

Tom. IIL X X avcne- ftiiuw.
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I78î ^'^"^ ^'*' ^^^'^^ Gewaît nnd lîeri Schutfc des P.utTifchen

Fiçichs anerkcnnei, ift ftftpefoizi %vordcn; dafs er-

"SViiHnte /-aren, wenn iïr die Kegierut)g ihtfr Erbreirlie

anlrotfn, «lavon lo^K'ifh »lem Rulhfch - Iiaiferlichen

Hofe Nachrihi eriheilen , und durrb ihre Gefandien

die Raiferîiche Beftâtigimg in der Rt'gieri.ng nnd die

Inveftiiiir verlangen iMllen , v/eîche in dein Reftail-

gi.ngs - Rrlefe in ei.*er FaUne mit dem Kullifclun

eichswappen, in delfen Mittedas Wappen der en^'ehu

ten Reiche enthalten ftyn foll, in einem Siibel, eineni

Koniando-Stabe. und cint-m Hermelin- Maniel belU;-

"het. Diefe lidigulen fuUen entweder den Gefandien

ùberîit'fert, oder vermiltelft des Grenz- Befehl>habcv»

dem Zaren zugeftellet wcrden, der bey dem Empfange
dcrfflben, in Gegenv/art des RuiTifchen Mi«iftef«,

feyerlicli den Htildîguiig«-.Eid , in welch^m er dem
RufTilchen Reiche treu zn feyn gtlobel und die obère

Oewalt und àen Schutz der Ruilifchen Kaifcr aner*

V.f^imet , nach der diefem Tractât bcigelegten Form,
ablegen foll. Eben diefo Ft yerlirhl^eit wird auch jetzt

^ron Stiteii des Durchl. Zaren Heraklius Teimurafo*
witfch bcobAcbtet werden»

Art. IV.

Zam Beweîfe der unflrSrilichea Abficliten Sr.

Durchl. bey dicfer genauen Vereinigung mil dem Rua-
fifcben Reiche, und der Anerkennung der Oberherr-
fcbaft und des Scbut^es der Aiierdurchlauchtigden

Beherrfcher delTelben , verfpricht Se, Durchl, mit den
benachbârten Beherrfchern , ohne vorhergegangenc
Verabredung mit dem an der Rulfifcben Grenze kom-
iuandtrendcn oberftcn Befeblshaber und dem bey Ihntl

«ccreditirten Minifter Ihro Kaiferl. Maj., keine Ver»

handlnngen zu pAegen; wenn aber von felbigen Ge-
fandtc oder Briefe gefchirltt werden, bpy Annahme
derfelben mit dem oberften Grenzbcfehlshaber und
dem Kajferi. Minider zu uberlegen , auf Avelche Art
die Gefandten abgefêrtigt, und welrhe Antwort die-

fen Beherrfchern ertheilt werden ioll.

Art. V.

I)a Se, Durchl. der Zar tu beqnemerer Betreî*

bung der iiothigeii Verhaïuilungen und Verbindongen
mit dem Ruilifcb Kaiferl. Hofe, an felbigem leinen

Miaifter
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'hiemâtit la Cour Impériale de Rufjie et folliciter, \yQi
ir VEnvoyé qit*U lui députera à cet effets la cojijir- * ^*

Avènemâiit
pai
motion Impériale dans la Dignité de Régent, ^^Jp-
tôt qa*rm lui aura fait parvenir les Marques de Ton
iHveJliture, f(Ravoir : un Diplôme i un Drapeau ai}ec

les Armes Impériales de Rnjfie, ayant fur le tout les

Armts des Koyanmes de Cartalinie et de Kachet; uft

Sabre; un Bâton de Commande ; et un Manteau dou*-

blé d'Hermine; le Czar, à la réception de ces Mar-^
ques , devra prêter folemnellement , en préjence dn Ml*
ni/ite de Hujfie ^ le Serment pour reconnoitre le Pu-
voir - Suprême et la Protection du Monarque de RuIfiOt

ainfi , que celui de fa fidélité et de fon zèle pour fa,

Perjonn9i félon la Formule qui lui fera preftrite^

À H T. m
^ôtl Jît. té Czàr promet de tt*enirâtemr aucune COmtott

tOmmunicatidn quelconque avec aucun des Aégeus
"^çç'\^f

voifins , fans te confentement et l'aveu préalable tant voifiot>

du principal Comthandaut fur les Frontières que du
Miniflrc accrédité de S. M. Im/fériale: £t, au. uns

qu'il vint de la part de ces P'oifns des Députés oii

des Lettres t il prendra favn dn dit Commandant et

du Miniflre In/périal de Muffie , tant fur l'admiJJîûH

vu la non admijjlon des dits Députés^, que Jur la /Irf»

ponje à faire à dt pareilles L-ettres.

Art. V»

Comme Son Alt. dlfire de tenir à là Cour de MJôi-

HéJliUitf de fa part. Sa
lui. donner le ntèrtie Vnn^

Kx ii quont

S. M. Iwp. un Miniflre un lîéful^'ff de fa part, 5a
fj^'^"*

Maj, veut èitn iadmettre et lui. donner le nthme iang ^itu
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I7S^ Mînîfter odev Refidenten zn halten wunfchct, fo neh-

inen Ibro KaîCerî. Maj. diefes gniidig an und ver-

rprechen, daCs felbiger gleicli Jcn ùbrî^en ihm im
Character gleichen Miniltern Tfigierender Fùrfteri, avjf-

genornmen werden foll, und finden ùberderp anrh von
Ihrer Seite fiir gut, bey Sr. Durchl. einen Kuinfcbcn
Minifter odei Keûdenten zu halten.

A R Î-. VI.

Ihro Kaiferl. Maj. welche die Anerliennnng Ihrer

obem Gewalt und Ihres Schutzee iiber die Reiche Rar-

taliuien und Géorgien mit Wohlgefallen annehmen,
verfprechen in Ihrem und Ihrer Thronfolgér Namen :

i) Die Vôlîîer dieler Reiche ab genau noit Ihrem
Reiche verbundene und in volikommener Einirarht

mit lelbigem lebende anzufehen , und folglich die

Feinde derfelben fiir Ihre Feinde zu halleu; weshalb
jeder mit der Ottomannitchen Pforle oder Perfien odcr

mit irgend einer sndern Macht oder Herrfchaft ge-

fchlofTene Frlede auch auf diefe onler Ihro IVaj.

Schutzc befindiicbe Volker a-uegedehnet werden foU.

.

2) Den DuTchlauchten Zaren.HerakIiu* Teimura^
fowîtfch und die Erb' n und Nachkomraen feines Hau»
fes ununierbrochen bey der Regierung der Reiche Kar-
talinien und Kachetien zu erhalten.

3) Die mit der innern Reichôvcnvaîtung verbun-
dene Gewalt, Gericht- und Rechtepflege wie auch die

Hcbung der Auflagen ganziich dem Willen und det

Benulzung Sï* Durchl. zu uberlalTen , wobey Ihro Maj.

Ihren Kriegs - und Civil -BefehUhabern fich in derglei-

chen Ânorcinungen zu mifcbon verbieten.

Art. Vn.

Se. Durchî. der Zar, welcher dicTe gnadigen
Verficherungen Ihrer Kaiferl. Maj. mit Tchuldiger Ehr-
furcht anniramt, verfpricht fur fich und feine Nach-
ï;ommen î

i) Zu îhro Maj. Dîenflen beftândig mit feiner
Armée bereit zu feyn.

a) In allen Sachen , Welche Ihro Kairerl. Maj,
Dîenft betreffen, mit den Ruiïit'chen Befehlshabern in

befiandigçr Verbindung au ftebcn, ihro JForderungea
zu
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4fiCont les Minijtrci du mime Caractère de Princes î*78î
Jiètffitans ; et Elle veut Of'Jfi tenir F.lle - mime un Mi-^

ni/ire ou Rijident à la Cour de Son Altelpi,

Art. VI.

5a Maj. Imp. l'romet pour Elle et pour fes Suc- 'rote-

ifej/eurs ; la rIÙcÎ

**t) Çu^FJle ref:;ardera les Peuples des Royan-
wet fuifî/ts coui'ue Jfi étroff errent liés avec VRmpire
de Fiuffie, qu' Ktletiejidva leurs Ennemis pour les fiens ;

que par coufei/ut^Jit les dilt Peuples feront compris dans
toute Pacification, qui pourraJe conclure avecla Porte
Ottomcnet ou avec quelque autre PuiJJance que cefait.'*

*«;) Çu'EUe maintiendra pour toujourt et in^

variablement le SêrêniJJîme Czar ïleraclius Teimura-

Joivitz , fes Héritiers , et la Pojîérité de fa Maijon
dans le Gouvernement de-f Royaumes de Ct^rtaliniç

et de Hnchet^'-

3) Ou^Elle laiffera abfolument et uniquement
an Séréniffime Czar le maintien de VAdniinijïration
intérieure du Pays ^ rinipo/ition et lu levée des
Taxes ete,

Art. VII.

Le Sèrêni/ftme Czar promet pour lui et pour Promt»./c tr
'

(c» du
es 5iicce//eur^ : t-^^

l) jy^tre toujours prêt avec fes Croupes pour
le fervice de S, m. Impériales

2) De prendre, pour ce qui concerne le fevvt>

de Sa dite Majejlé% Vavis des Commandans an fi-,-

nom; de Je prêter à leurs réqtiijitions ; et de gctran-

vice

(m

Xk î tir
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T^Q^ z\ï Lefriedigen nnri Ihro KaifcTl. May. L/ntérth»nei|

ge^en alleBeleidi^ungenundBedrangniffeaubewahren.

5t) Bey Bcfetzung der Bedienungen und bey Befôr-

deruiigea zxi hoherm Bange, vorzùf*liche RiickliCht

aut die dem iUifTifcben Rtiche geleifteten Diciille zu
ïT-hiuen, von delTen Schuize die Hxibe und der Wobl-
Tt^iid der Reicbc Kartalinien und Kachetien abhângt.

Art. VIII.

Zom Bôweife der vorziiglichen Kaiferl. Huld gfr^

g«;n Se. Durcbl. deii Zaren und die ihm untergebene

Vôlker, und zu genauerer Verbindung derfelben mit
Huffiland j mit weJchem (ie eine gemeinlchafilicbe Re-

ligion haben, findep Ibro Kaiferi. Maj. fiir gut, daf»

der Katolikos oder dirîgirende Erzbifchof derfelben,

unier den Uufiifchen Archjereien aU der achte im
Ka;»ge oder nach dem TobolsKifchen gererhnet werde,

tipd eriheilen felbigem altergnâdigft auf immer den
Titel einea Mitgliedea des beiligen Synode. Von dér

Verwaltung der georgianifcben Kircbe und dem Ver-

hUltnilTe, in welcheno fie mit dem Rufïifcben Synod
llelten foU, wird in einem befoodern ÀnlHel geban-
deU werdea.

Art, IX.

Ihro Piaiferl, Maj. verordnen zur Vcrbreitnng Dero
Onade liber die Sr. DurchI- dem Zaren nntertbanig©

Ftirden und Edelleute, dafe felbige im RuHifchen
Heiche aile die Vorzùge und Vortheile genieFsen fol

len, welcbe dem Kuîlirchen Adei verliehen ûnd; Se.

PuTchl. aber, welche diefe gnâdige Herablailung gegea
feine Unteithanen mit Dankbarkeit erkennet, verptlicb*

tet iich ein Verzeichnifs aller adlichen FamîHen an
den KaifeTl. Hof zu fchicken, dauiit man nach felbi-i

gem genau "vviiTen kbnne, wem diefea Vorzuga - Recht
«uftebe,

A a T. X,

Etf wIrd feftgefeizt, dafa ûberhaupt allé gebohrn«
Jfiartaliner und Kacheier Iich in Rnfsland niçdeilaflen,

felbige» ungehindert verlaffen and wiedcr in felbigea

«urac);kt;hren konnen; Gefangene aber. die aus den
Handeu der TiirHen oder Verfer oder anderer Volke*
dwrtU di* GçwaU d^r Waffeo Qvler durch Vertrâge be-*

frejref
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tîr les Sujets de Sa Maj\ contre toute inju/lice et J^Qi
toute opprelfion.

'

3) D'avoir dans les A'rvmoticms et avancemens^
qu'il jfera de FerTonnes à fou Service, principale-

ment égard à celles » tpii ont hicn mérité de l'Iùmpira

de Rujfie vu que de cet Ruipire dépendent la fureté et

le bien-Hre des Jioyaumes ds Cartalinie et de Racket,

Abt. VIII.

Jl a plù aujp. à S. M. Irnp. d'accorder .' *• One ïjanj de

le premier Jrchevèque da fusdits Royanmes aura y^^I^^
un rang égal avec les Métropolitains de la huitiè-

me ClaJfe% nommément le rang après celui de ïfl»

,

àolik; et JElle lui donne trèr-gracieufement pour fa-
ma's le Titre de Membre du très-faint Synode f*

{Pour ce fjui concerne VRglife de Grujitt, il eu fera
traité dans un Arti<slê Réparé.}

âKT. IX.

Que ta NohleJTe de CartalinU et dfi Kachet Wobleffte

jouira dans toute l'étettdue de l'Empire Ru^e des
mêmes Prérogatives et des mimes avantages que la

Jfoàlejfc d4 Rujfie,

Art. X.

Toits Us Natifs de la Cartalînîe et du Kachet Dfoie»

pourront s^établir dans la RuJJie, s'en retirer , et 7},*^^
fixer de nouveau leur demeure. Les Prifonniers, qui Ci»r

auront été remis en liberté, par moyen de la liiijjie,

foit par les Armes ou par Capitulation^ pourront s'en

retourner librement chez euxt toutes les fois qu'ils .'c

Xx + défi-
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1785 freyet wordeo fincl, follen wenn fie es rerlangcn, în
ihre Keimath enrlafleti werden, und nur die Koden
der Losltaufang und des Tra-nsports zij bezahlen ge-

h»Uen feyn : eben diefee rerfpricht dcr Zar heilig in

Kiickficht derjenigen ruifTifcben Untcrthanen zn er-

fnllen, welche bey den Nachbaren in GefangeuTchafc
gerathen.

Art. Xf.

Der Kanalinîfchen und Kacbetifcben Kaufmann-
fcbaft wird die Freyheit ertheih, ihrcn Handel in ]lu^>
land mit eben den Recbten und Vorzugen zu treiben,

"xvelcbe die eingebob'-nen Ruflifchen Unterthanf:n ge-
xiiereen ; der Zar vcrfpricht dagegcn mît dem oberlteii

Grenzbefehlsbabcr oder dem Minifter Ihro Maj. die
n()thigen MaaTaregeln zu ireffen; wie die Rullircbe
Kaufmannfchaft bey ihrcn/ Handel in Seînen Giaaten,

oder bey ihrer Dnrcbreife zur Handiung nach andcrn
Gegenden auf atle Art begiinfiigt wertlen moge; weil
ohne folche genaue Maafsregeln auch die Verabredung
wegen der Vortbeiie der liauhxianhrchaft des Zareil

»icht ilatt fmden kann.

Art. XII.

Diefer Vertrag wirù auf aivîge Zeiten crnchtetî
follte aber et%va8 zum beiderTeitigen Vortheil zn ver-
ântiern oder hinauzufetztjn «olbig tretunden werden,
fo Jiann felbiges liach beideileitiger Uebereicitiramung
Aatt finden.

An T. Xm.
Die Ralificationen H iefes Tracta t« follen innerbalb

fechs Monaten von der Zeit der Unterzeichnungen,
oder vv^enn ee giefchehen kann , noch cher ausge*
wechfelt werden.

Zar Beglaubigung delTen haben untengenannte
Bevollmachtigte, Kraft ihrer habenden VoHinachten,
diefe Artil^el imterfchrieben und felbigen ihr Sieget
beyg.?drncki; in der Feftung Georgiewfkaja den 24(^11
Aurait 178J.

JDas Orgînal war unterfchrleben:

Pawel Potemkin.

Fiir/f IwAif Baghatiok.

FùrJÎ. GAR$»E\VAU TscuAwr»
iCHAWADSEW.
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àèfireront ^ tn payant fenUment V Argent dcbourfè f^Qî
pour leur Rançon et leurs frais de voyage. Son Alt.

le Czar promet de Jon côté^ de la manière la plus

Jacréct ^'*« f^S'-'' ^* même à Végard de% Sujets RujJeSt
qui Jeroient tombés en captivité chez les f^oip.ns,

Abt. XI.

Les Marchands de Cartalinie et de Kacfut pour^ Çoin-

ront pa^er librernent bvec leurs Marchandljes et Effets
vers la Ih'Jfie : ils y jouiront de tons les mêmes Droits
et Prérogatives que les Sujets • nés Hvjfes : Kt le Czar
promet de procurer^ de concert avec les commandans
JiuJJei ou avec le Minijirc de 5. M, Impériale ^ une-

plus grande facilité générale pour le Commerce RnfTe
dans [on Pays ou par ce Pays vers d*autres Contrées,

meiGc,

A II T. XIL

La préjente Convention fera objervie inviolahlfi^

jntnt H a perpétuité»

Art. XIII,

L»s Ratifications de la préjente Convention feront i\a,in.

échangées dans un délai de Jix mois, ou plutôt yilcmov

ft peut. Daui la FartereJJ'e
Georget le 24. Juill<ft 1783,

Signi:

Prince Itr^s B.4anATtûHt

Prince Ga hs£. irAs Tscii4w V"

sdJAff'AnsEjr.,

Xx J Tornui'
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•î78 > Pormulcir nach welchem Se. JDurchl. der Zar

von Kartallnien iind Kacketien fferaklius Tei*

murajnwitjch fiçh ziir Trêve gegen Ihro KaU
Jerl. Maj. St^lhjtherrjcherin von ganz livjsland

und ziir ydneikenniing des Schutzes und der

çbern Geivalt der lii/JJiJchen Monarchen iîber

die Zaren von KartaUuiffn tmd JCachetien

eidlich verpjiichtet;,

Xeh. Emlepbeiïar.nter gelobe und fchwôre bejr deu
allmarhtijiei» Goit vor reinern heil. ^vangelio, dafs îcU

Ihro Kaiferl. Maj. der allçrdîirchlauchtigftcn und grof»-

màchiigften gTofsen Fiau , Kaiferin und Selbftbeherr-

fcherin voii ganz Hufsland Katharina Alexiewna, und
Ihrem geliebten Sobne df^m Dnrchiauchîigften Herrn,

J^Krarewitfch und Grofsfùrften Paul Petrowitfch recbt-

irialsigem Nacbfolger auf den^RulTifcb Haiferl. Throne
und aller hoben Nachfolgern auf diefem Throne xnit

Trene und Eifur ergeben feyn will , und dazu ver-

bnaden bin, und in meinem. meiucr Nacbfolger und
Erben ond aller meiner Ileiche und Lânder Namen
den hôcbften Scbutz und die obère Gewaltlbro Kaiferl.

Maj. und Ihrer hoben Thronfolger ùber mich und
meinc Nachfolger die Zaren von Kartalinîen und Ka*
chetien erlî'^ilne, und folglicb jede andere unter irgcnd

einem Tiiel und Vprwande verlangte Herrfchaft odef
Gewalt anderer Fùrften und Miichte uber mich und
roeiiie Lënder, ganzlich verwerfe und ihrem 3chiîtzo

entfage, indem ich mich bey der AufrlchtigT^eit mei-
ner chriftiichen Gefinnungcn vcrbinde, die Feinde de^
Ruffifchen Reichs fiir meine eigene Feinde zu halten»

und bey jeder Gelegenheit, wo der Dienft Ihro Kaiferl*

Maj. und de» RufHfchen Reichs es erfordern môchte,
ifenig und bereît au feyn, und aUdann meines Leben»
bis zum letzten BhitstrôpfeA niemals zu fchonen; dafs

ich mit den Miliitair- nnd Civil- Béfehiehabern und
Bedienten Ihro Kaiferl. Maj. in aufrichtiger Einlracht
leben, und wenn ich cine dem Nulzen oder dem
Po;hm Ihro Kaifei). Maj. oder ihrea Reichs nachtheilige

Sache oUçï Abftcht erfahre, davon fogleich Nachricht
ertheil«n
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erthetlen, mît elnem Wone fo verfahrcn will, alfl îch J^Qî
wegen dtr mit den Rulïifch<in Vôlkem gemeinfchaft-

lirheii Religion uiid M'cgen raeiiicr Verpflichtung in

Hucklîcht des Scbutzes und der oberen Gewalt Ihro

Kaifer). Ma}, zu thnn xerbunden und gehalten bin»

Zum Befchluire diefes meines Eides huile ich dio

Worte und das Hreua xneines Erlofers , Amen.

Diefes Formular foll aucb kùnftig den Zaren von,

hartalinien und Kacheiien , beym Antritte ilirer He»
gierung und Empfange des ihnen mit den Infignien

ôer Inveftilur vom KulTifch Kaiferl. Hofe erïheilten Be»

ftatigungt^Schreibens, zur Ablegung des Huldigung?
£ide3 dtenen.

Zu Beglaubigung deffen haben Endesunterfchrîe^

bene BevoUmâchtigte, Kraft ihrer Vollmathten, diere9

Formnbr unterzeichnet und felbigem ihre Siegel bei-

gedrucki; in dei Fe(lun^ GeorgiewOiaia , deo 24Aea
JuUu* 4783,

Das Orgihai hàbm imtvrjckriehtm

Paavil Potewxiw,

Tiirjl IWAN BACRATIf>M

fwfTrGAR&SEWAN TsCH^A/VT-

SCHAWAPSEW,

47
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47.

tySi Déclaration réciproque entre le Danemarc et

'* '^**'*'

la Suède [ur la diminution du droit de dé*

traction pour tous leurs Etats,

a,

Kônigl. Dànifche F^eror^nung ivegen Herab*

Jetzung der Ahgahe des Bten Pfennigs voft Erb"

etldern und andenn f^ermogen^ ivelches aus

Danemark und Norwegen und den zii felbigen

aehorenden Landen nach Schweden und, den zu

diejem Reich gehorendcn Landen ausgejiihrt wirdi

vom 18. Sept. lyaS-

(Traduit de Scaou Chron. Reg, T. VIII, p. jai,)

vIFleichwi<- S. M. der Kônig von Danemark niû S,

JMaj, dem Konig von Schweden zun:! Nutzen und Vor-

4heil der beyderfeiiigen Unterthanen gegenfeilig ver-

abredet und bcfchSoITen batte , dafg von Erbgeldem
wnd anderm Vermogcn , welchea durcb Auvwandevung
oder fûuft andern VorfiiHen von Scbleswig nnd Hol-

Ilein nach Schweden ausgefUhrt wird, kunftig nut
der 2;ehente Pfennig zur Abgabe, to weit folcber bis

jetzt in die eîgene Cafle de« Kunig« geilolTen, foll

erhoben werden ; fn ift der Konig aucb auf gleiche

Wcife mit dem lionîg von Sch-\veden gegeiifeîiig

ubereàrigcKummcn, diefe Emrchrankung de» Ab^ugJ-
geldos auch fur fâmnîtHche beyden Paribcyen zu(le«

Ucnden Lande nnd Orte geltcn zu lalFen» und dafs

folchergeftalt in Zukunft blofs der zchente Pfennig
von den CapitaUen foll eilegt werden ,, welcbc von
Danemark und Norwegen und den au felbigen ge-

horendcn Landen und Bcfusungen nach Schweden
und den dazu gehoreaden Landen ond Befitzungen

au^gefiihrt werden.

h.
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h
Kônigl. Schiiedifche Verordnung wegen Aufhe^ 1/85
hung der Abgàbe des 6t.en Pfennings von Erbca*

pitntien und andem Mitteln^ ivelche von Schioc

den nehft darunter belcgenen Londern nach Da-

nemark und Nonaegen ausgefùhrt iverden. Droit'

ningholm den i^ten Septemher i783«

(Dahnuht Suppl. T. II. p. 12 16. Nr. x.)

w.ir Guftav von Gottes Gnaden« der Schweden»
Gothen und Wenden Kônig etc. eic. etc. Erbe zu
Norwegen, Herzûg zu Schleswig, Holfteîn, StormaTn
tind Ditmarfen, Graf zu Oldenbarg und Dclmenhorll
etc. etc.

Thun hiermit kund und zu wilten : Gleichwie
Wir luit Seiner Majeitat dem KÔnige von Danemark,
zutn Nutzen und Vonheil fur beyder Seiten Unter-
thanen, reciproce abgeredet und befchloffen haben,
dcAeii Erbcapitaiien und andern Mâtteln, welchc bey
Emigrations und andem Gel^^genheiien von Unferm
Beiche nach den Herzogthùmtrn Srbleewig und Hol»
ftein auegefùhrt werden, nur der sebnte Pfenning an
Abgabe erhoben werden foll, To v/eit diefe Abgabe
in Unfere Landeeherrlichen CalTen bisber eingefloITen

îft; So fînd Wir auch auf einerley Weife mit Sr. Ma»
jeftât dem Ktinige von Danemark reciproce iib'erein-

gekommen , diete Einfchrânkung in den Abgaben (in

die gefamnuen Liinder und Staaten beyder Seiten
gelten zu laiien, und dafe folchemnach hinfuhro nur
allein der zclint^ Pfenning von deuen Capitalien er-

l<gt werden foll, welche von Unferm Reiche nebft

darunter belcgenenLUndern undfielitzungenansgefiihrct

v/erden. Wir gebieten und befehlen demna^U Unferu
Hofgericbten , Befehlebabenden^ und ùbrigen Ober»
und Unterrichterniihien, âuch allen, denen es gebùh-
ret, und diefes in einiger Maafse angehen kann , vor-

erw<ihntes Uebereinkomraen gehorig ?u lieobachien,

Und diefes Unfcr gnâdigea Verordnen Hch sur unter-

Ihiinigen Nacbricbt &u n;«llen»

Urkund-
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\yQ2 Urliiiiidlich habeti Wir diètes mît eîgener Mand
' ' unterfchrieben und mit Unferm Konigllchen Infiegel

bekraftigeh laffen.

Drottningholm im Schloffe den l8. Septembcr 1783*

(L. S.) GusTAv.

Carl Friedrich Fredenhkim»

48.

li^ct.o^jy-^ Je FEmpereur Turc au Prince de,

la Wallachie concernant la réception du

Chargé d'affaires Autrichien.

(Gefchichte und f^erfajfung der PVaîlachey und

Moldau p. 213.)

l_/em bprrlbmten untef den Ftirften vom Volke des

Médias Woywoden der Waliachey, Micbael dem Woy«
woden, delYen Ende begliickt fey.

Bey Anûcht dieFes melnes hochften und Katter-*

îicUen Befehls follt ihr wiffen, wie der angefehenfte

Herr unter den Grofsen de» chriftlichen Volke « dct

Henr Baron Herbert PiRthkal b«y meincr Erbabenen
Pforte relidirendct- Kâiferliche Internuntius (delTen

Ende begltickt Fey) eine Denkfdirift an diefelbe ùber.

relchthat, durch dercn Inhalt nach der Uebctfetzung

ef erklârt: dafe, um den Hatiileuten» die Unttriha-

nen Seiner Majeftkt de» Romifchen Kaiferg find» die

de8 HandelB wcgen beftëndig durch die Lancifchaften

Walachey und Moldau » und durch die Strafsen det

DoJiau hin und ber gehen» Beyftand und Scbutz «tt

verfcbaUen, gemeldete feine Kâiferliche Majeftat in

vorigeni Jahr in diefe GcgenHen gefchickt habe» den
BeTùUmten unter den Oberfteii des Volkeà MefTias

Kaicewich, wirklichen Secretair desKaiferlirhen Hiofes»

(delTen Klugiieit vormehrt werd.î) und daf» fo wic
der Handel immer Wëchft und fich mebret, fo fiuch

rur guten Oidnung in den Angelegenheiten des Han-
i«lt>« und Aur Sicbeiheit der deutfchcn Hauflcute, die

hiii
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lïiii and lierroirtn, nnd fich d.ifelbft eînfinden, deis- |*!Û2
ftl«;ichen "iiu iliiiri) ihr^M) Hi*ndcl tind àeu Gel'chUften

'

iliilff «in;l Ikyftand zn leillen, er von gemeldcitem

KaJff rlii hfu Hofc zn feit:«'m (jrfcbdftçtrager beftimnit

fey ; und obgleich «1er lî(^yftand nud die gute ijehand"

luiig, (li« dei Peifon dea pemeldcten Serretërs \on
dm Woywoden der Wallarhey und Moldau biebeï

l)C\vififer. worden, Urfarhe gfbe zufrieden zu feyn,

lo verlange doch, damit ee ibni in nichts an dem
Schutz iind der Achlung fehle, die fe-n Amt d r Ge-
wohnhcic narb érfordcrt, gpmrldcter IxaiferlUber Ho£
von une fremulfchaftlîc]i , dafet (owohl F>»ch, der ihr

crwabnter ^Vo)\vode feyd, «la den Woywoden def
Moldau BcF' hl geben wcrde, damit aîie Behandliin-

gen, Freyheiten Vorrechie, NacM'ichten und Ge»
brauche, die durch Kaiferlirhe Kapitulationeu in An-*

fchung der Confuln und GefchSftstrager gefagten Kai*

ferlich«n Hofea aucgeiiiacht Ond, anrh gegftn g'?nriel-

deten bepbarhiet werdcn; wobey g*'<lachter Miniller

anzeigt , dafs diefes Gefuch biols dahin ziele, den
Handcl, und die rienndfchaft , die fich zwifrhen bey«
dcrfeita Untenhaiien findet , tind dtn VoriheiJ bcyder
Hofe immrr niebr au fichem uid zu bcfftigenî
wozu foiglich befondre AusfeTtigiitigt n nitirer beideii

edlen liefehl^, eine an Eucli , und «mmc an den ober-

wahut^n Wfiywodrn der Moldau crforderlich fmd*
Da f8 nun Pdirht ift, lich «lein Hof von DeutfcbJand
f^ef^llig «u bcweifen, der einei dor grofsinutliîgften

Hofe, e»n alter und anfrichiiger Frrund und einNacb'
bar mpîncr gljinzendcn Pforitiifl; da dcfîen vo)lk(>m-

rotno Aufricbiigheit und ]\echirchaf»i»heit gcgrn 'iie-

felbe anefnfrhfinUch erhellt; da es forner von grofsler

Wichtigiieit ift, die Ang<;lfgeubciten delielbcn, v.lo

C8 die lïaiferiJchen Kapitulalionon erfodern , zu be-

fordern und zu crU ichlern j und ee fich ùberdeni
Jclar und augenfcheinlirb zeïgt, wie lehr es mcii*
Kaiferlicher Wunfch \n\A Wille fty , narh dem fimi-

pcn Inhalt der Kairerlichen tiapitnl.iiionen , d».lVcn

Vi-rlangen und Ford^^rUngen 7.u willfibren, dem Han-
del deffolben, der eine Frncht des gefegnctcn Fnt-
deus ift, Lanf zu geben, und den Unterthanen uiid

Kaufleutcu dcffolbtn, die hin nod lier geben, nach
Inhalt der Kaîleriichen Kapitulalionfu H;iife und Bey-
fiftnd su vtrlchallen; da oiidiicb au« der obbemi'l:i(^-
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ten Denkfchrift des crvvâhnten Miniders erhellet, ilafg

diegute Ordnung ihres Handels von der guten Be-

haiidlung und der Achtung abhangt, di« man gefag.

ten Minifter erzeigt: lo follt Ihr, der Ihr gedachter

Woywode feyd , wilTen , es fey rïiein Kaiferlicher Be-

fehl , dafs Ihr aile Sorge tragt und aUen Fleifs «nwen-
det« &uf ailes, v/as, nach Inhalt der KaiferHchen Ka-

pitulationen, die gute Behaiidlung, Achtung und
Ebrfurcht fiir die Wiirde und daa Amt des gemelde-

ten GefchâftstrSgers betriltt; wobey es nîcht nôthig

feyn wird , Eucb es weiter zu erklarcn und auszu-

legen , wie weit es meine Verbindlichlteit , Abficht,

und roeiii Kaiferlicher Wille fey, dem obgedachten
liaiferlichen HoF zu willfahren, und die in deu Kai-

ferHchen Kapitulationen , zwifchen beyden Hofen feft-

gefetzten Bedingungen in Aueùbuug zu bringen : Ihr

foilt allen Ëifer, allen euren Fleifa und die grôfete

Sorgfak anwenden , dafa die Wiirde de* gemeldcten
Gefchaftetragers, der den Auftraghat» auf den Handel
und die Angelegenheiien der Kaiferiichen Kautlcute

zu fehen , geehrt und gefchatzr» und dafs ihm Kraft

der Kaiferiichen Kapitulationen aller BeyRand und
Schutz geleiftet werde. Zu dem Ende ift gegenwâr»
tiger hochfter Befehl ausgegangen, verœoge delTen

ich will und befehie, dafa ihr nach AnHcht delTeiben,

aile ebre Anftalten genau nach dem Inhalte diefes

izieines Kaiferiichen Beiehls einrichtet, dem aile Un-
tenvùrfiglieit , Ehrfûrcht und Gehorfam g'ibuhrt, und
Euch auf aile Weife jeder Handiung cnthaltct, die

demfelben enrgegen ift, Euch anch hiitet, dagegen zu
fehien. Darnach folit Ihr Euch zu achten wiffen,

und meinem edlen Kaiferiichen Hàndzuge vollige

Treue beweifen.

Gegeben in meinem befchùtzten Wohnfitze »a
Conllantinopol gegen die Mltte des Mondes Zilcadead,

im Jahr 1191. welchcs eintrilft mit dem 16. Oct. 178}*

49*
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49-

Subflance du. Traité d'Amitié que TAmbaffa- 178Î
deur dt l'Empereur de Maroc a préfenté à

l'Empereur Romain au nom de [on Souve-

rain et qui a été figné en Latbt.

{Storia deW Anno 1783, p. 209.)LA R T. I.

i fudditi goderanno dall'una, e dall'altra parte la

libertà de commerciOt e délia navigazione ne'due
Imperj.

Art. II.

Sarà ad edl permello d'introdurre e di eftraere

ogni fpecie di merci fenza eccezionè.

Art. III.

Non n pagberà fennon il 3. per 100. aile rifpeN
tive Dogane.

Art. IV.

Se ragîoni importanti facelTero aumentare fi;nil

gabella, giammai potrà oltrepalTare il 5. per 100.

Art. V.
La Bandiera Impériale Tara rifpettata dai Corfari

Marocchini, i quali in cafo di contravenzione faranno
condannati non folo alla rellituzione délia prefa» ma
aitrefi a tutti i danni, e fpefe.

Art. VI.

I Legni Imperiali, che inveftiffero , o facelTero

nanfragio fulle CoTte di Marocco averanno ogni poUI-

bile foGcûrfo dagli abitanti di queU'lropero.

Art. VII.

Quefto Trattato fulTifterà anco nel cafo in cui

S. M. Marocchiana fi trovalTe in guerra con grininoic»

délia Cafa di Auftria ; ed i fudditi degli due Imperj

fatti prigionieri in taroccafione paghcraiino per rifcatto

foie 30. piallre per ogni tefta. Tntti i Trattavi da con-

cluderfi in avvenire l'aranno fcritti in latine per co*

:niodo delle due Corti.

Tom. m. Yy fit».
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50.

17S3 Refoluîion des Etats-Unis de rAmérique

fixant le cérémonial à la réception des

miniflres Etrangers 1783.

{Nouvelles extraordinaires Jupplemeiit au n. 2. 1784.)

Par les Etats-Unis a£emhlés en Congrès,

A^OTsqu'il arrivera an miniflre- Plénipotentiaire ou
Envoyé daue aucun des Etats-Unis, il recevra en tou-

tes les Places où il y a des Gardes, des Sentinelles et

les mêmes honneurs militaires , qui font rendus aux
Officiera -Généraux du fécond rang dans les armées
des Etats -UnÂs. Lorsqu'il arrivera à Tendroit, où le

Congrès fiégera, il fe rendra près du Préfident et lui

remettra fes Lettres de Crésnce ou Copie d'icelles.

Tout miniftre, Iorsqu*il fera admJB à fa première Au-
dience fera introduit par le Secrétaire des Affaires Etran-

gères vers \\n Siège, dcftiné pour lui, vis-à-vis du
Préfident du Congrès , le PréGdent et les Membres
étant aflis et le Prelident couvert, le Miniftre n'étant

pas couvert et devant refter ainii, à moins qu'il n'ait

le rang d'AmbalIadeur.

Le miniftre ayant pris place remettra fa Lettre

de Créance au Secrétaire du Congrès par les mains de
fon propre Secrétaire, qui fe tiendra débout près de
lui durant l'Audience. Si le Miniftre délire de faire

un Difcours au Congres, il fe lèvera pour parler. La
lettee de Créance ayant < té remife par le Secrétaire

du Congrès à Tlnterprêie, lorsqu'on aura befoin d'un

tel Officier, il en fera lecture dans fa langue originale,

et enfuite il en préfentera nne traduction au Secré-

taire du Congres, qui en fera lecture» Après quoi le

Pr-Tident, ayant fait lecture de fa réponfe fans être

couvert, la remettra au Secrétaire du Congrès, qui
la préfentera au miniftre, et celui-ci fe lèvera pour
la recevoir. Le Miniftre fera conduit alors à fùn Ca-
roITe par Je Secrétaire des Affaires Etrangères. S'il eft

du rang d'AmbalIadeur, Ordinaire ou Extraordinaire,

il Ce couvjrira eo prenant place. Danâ ce cas auftl le

Préfident
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préfixent fc lèvera au moment que rAmbalTadeur efll^Qî
iutroduit, et de même lorsqu'il lira fa réponfe.

Dana toute audience puLIitjue fubréquemo, qu'aura

un Miniftre Etranger, l'on obfervera le même Céré-
monial, excepte pour ce qui concerne la remife et la

lecture des Lettres de Créance. Tout Miniftre Etran-

ger, après fa première audience, rendra la première
vifite au Préfideni et aux autres Membrss du Congrès,
Un Miniftre Etranger à fon arrivée à Peiidroit où le

Congrès fera fa rélidence, fera informé par le Secré

taire dea AfFairea Etrangères, que, fi dans quelque Au-
dience il défire de parler, il fera nécelTaire , qu*il re-

mette préalablement par écrit au Prélident ce qu'il a
dellein de dirç à l'Audience. Et, s'il n'eft pas difpofé

à le faire, il fera, par la conftitution du Congrès, im-
praticable, qu'il reçoive une Réponfe immédiate. Tous
les Difcours ou communications par écrit pourront»

fi le» miniftres publics le préfèrent, être couchés dans
les langues de leur» Pays refpectifs et toutes les Ré-
pliques ou Réponfes feront conçues dans la langua
de* Etats •Unis.

Signé

i

Cha. Thomson, Secrétaire»

5i.

Traité de patx et d'amitié entre Sa Majeflé
^•'*"'*

ritnpératrice dt toutes les Rujjîes et h Porte

Ottomanne ftgné à Conflantinople fe28.j5ec«

1783. V.&. (8. Janv. 1784)

(MAVSBtr Staatsmaterîalîen B. IL St. I, p. $4, et fe

trouve en Allemand dans le Polit, JournaU 1764, p. 15 k»

en Italien dans Storia delV Anno 1784. p. 1624 ftcht

deutfch im Fettrsb» Journal 1784, p. 261)

Au Nom du Dieu Tout'-Puîffant.

J-i« Cour Impériale de RufTie et la Sublime forte
Ottomanne -roulant et défirant faîlîr toutes le§ ôccft»

fions qui petnrent produire 1 accroiilement et lalfer'

Yy a tmiie-
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1783 *"'^«"^S"' 1® l'aroitié et de la bonne harmonie, qnl

exiftcnt entre Elles, et confidérant, que Je nouvel

état des chofes en Crimée, à Taman et dans le Cuban,

anroit pu occafionner des difculiioue et peut-être une

rupture entre les deux Empires, lesdiies deux Cours,

ont pris la réfolution de s'entendre amiablement fur

cette aftaire , et après l'avoir bien confidérée, voulant

conftamment, qu'il ne refte dorénavant entre Elle*

aucun fujet de difculTion, pour pouvoir à l'avenir jouir

de part et d'autre des avantages d'une paix l'olidc et

heureufe, du bon voiGnage et du commerce établi, ont

trouvé néceffaîre de la régler fur un pied foUde, En
conféguence de quoi, les deux Empires s'éiant ex-

pliques la-delTus, et voulant ftipuler l'acte préfent

avec l'engagement le plus folemnel de Tobferver exacte-

ment, ont choifi et muni de leurs pîeinpouvoirs, fa-

voir S. M. Impériale de toutes les Rulfies de fa part,

le haut et noble Jaques de Bulhakow fon Envoyé
extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire auprès de
la fublime porte Ottomanne, Confeiller d'Etat, et Che-

valier des Ordres de Wladimir et de St. Stanislas, et

S. M. le Sultan Ottoman de fon côté, les très -honorés

et très-éftimes fon grand Amiral actuel le Vizir HalTan

Pacha, le ci - devant Stamboul Cadifll, qui a actuellement

le rang de Kaziafker de Natolie, Mufti Zadé Âchmet
Effendi, et fon Grand Chancelier actuel Hadzi Mu-
ftapha Effendi» lesquels Plénipotentiaires après avoir

échangé entre eux les pîeinpouvoirs donnés a eux dans
la forme due et convenable, ont ligné et cacheté les

Articles fuivans:

Art. L
Valeur Lc Traité de paix de 1774., la Convention de

fé>amé' *775'» touchant les limites, la Convention explicatoire

vUuis. de 1779. et le Traité de commerce de 1783c continue-

ront d'être fttictement et inviolableraent obfervî \ de
Î>art et d'autre dans tous leurs points et Articles, à

'exception de l'Ariiclelll. du Traité de 1774. et des

Articles IL 111. et IV. de la Convention explicatoire de

1779. lesquels Articles ne feront plus d'aucune valeur
ni force obligatoire pour les deux Empires ; main
comme dans le fusdit Article III. du Traité fusmen-
tionné de 1774. fe trouve l'exprelTion que la Forterefle

d'OczakoWt et fon ancien territoire appartiendroii

comme
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comme ci -devant à la Porte, cette exprefllon aura r^Q^
fa valeur et fera obferrée telle qu'elle eft.

'

Art. II.

La Cour Impériale de Ruffie ne fera jamais va- Soud.

loir lea droits que lea Chans des Tartares avoient for- CiiefR
nié» far le territoire de la fortereffe Soudjak- CalelTi,

et par conféquent elle la reconnoit appartenir en toute
Souveraineté à la Porte.

Art. III.

En admettant pour frontière dans le Cnban la Timir*»

rivière Ouban, la dite Cour de RuHie renonce en même
**i,'J^°*

tems à toutes les Nationa Tartares qui font en deçà
de la dite rivière, c'cft-à-dire entre la rivière Cuban
et la mer noire.

Le préfent Acte fera, tant de la part de Sa Ma-
jefté Impériale la Très-Augnft<^ et Très-PuifTanie Im^
pératrice et Souveraine de toutes les Ruffies, que de
celle de Sa Majefté le Sultan Ottoman confirmé et ra-

tifié par des ratiticatîona foleuinelles fignées et écrites

de la manière ulitée , qui feront échangées à Conflan-
tinople dans l'efpace de quatre mois on plustot s'il

fera poflible, à compter de la conclunon de cet acte

du quel les Plénipotentiaires refpéctifs ayant fait deux
exemplaires d'un contenu égal, les ont lignés de leurs

mains, cachetés de leur cachets et échangés entre eux.
_ .^ . j-, n »• 1 I 28. Deceinltre 17S3.
Fait a Conftantinople* le '-i

*
8- Janvier 1784.

Signé :

(L. S.) Jaqu£8 de Bulhakow.
,

£t l*autre Exemplaire Jîgiie des trois Tlh
nipotcHtiaires Ottomans,

(L. S.) p'izir Gra^i Hassan Facha
Capi'oanj Devjah.

(L. S.) Anadli, Pajkeshili Scbica
ISTAiVLUL, CaZIZI MufTI
Zadk Achmf-t Efkendi.

(li. s.) Reissul Kiutap, Devietti
ÂLLYHE Hadzi Mustapha

£ffendi.

^Les rstifioations d« cette eonvaotion ont ^té échangées lo
11. Avril 17^4. V. Storia deW Anrto l.C

Yy 3 52.
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52.

I?84 Haîtifcherïf ou Acte du^ Sultan Abdul Hamid

en faveur des Principautés de Wallachie et

de Moldavie. Renouvelle en 1784.

(^Gefchichte und VerfaJJung der TVàllachey nnd

Moldau p. 190.)

Worte mit des Sultans Hand gefchrieben ^ dem
Joli nachgeleht werden,

XJerûhmter untcr den Fùrfien, die Nachfolger Jefu

find, Scherletzade Âlexander Woywode der Moldau,
begliickt fey dein Ende!

Mit dem EmpL : diefcs hdhen Kaiferlichen Zei»

chens fey Dir zu wilTen gethan, dafs )in Jahr ii88

ira Monde Schewal zwey holie, mit wnferer Kaifer-

lichen machti^en Handfchrift oben gezierte, fiir die

Wallacbey und Moîdaxi befonders eingerichtete Befehlo
8u3gcgangen fmd, die folgendes enthalien :

Dafs die Unterihanen diefer beiden Landrdiaften,

welche die Keller meines miicutigen Reichs find , ins

Minftige, vvenn fie die feftgefetzie Steuer bezahlt ha-

ben, Keine andre AuPagen unter verfchiedenen Nah-
luen, wic es vor dem letzten Krieg gefchah, œehr
geben follen,

Dafs ihrc Woywoden nîcht folien abgefetzt wer»

den, fo lange l\ch nîcht einige deutliche Spuren des

Aafftands zeigen , dafa diefe Anordnung auf immer
jfell foll beobachtet werden , ohne Veranderung oder
Abfetznng, den Vertragen gcmàfs die bereits zwifcben
unfiîrm naâchtigen Reich und dem Rnllifchen Hofege-
xnacht find; dafs deswegen dem Fûrften Berate foUen
gegebcn werdeiî mit meîner heiiigen Handfchrift ge*

ziert und mit Gnade begleiiet, damit die Einwohner
getrortet und fuhig leben und die Fùrften geûcbert
und getroften Muths fevn kônnen.

Dafs die Bezahlung der Steuer, welche die Unter-
thanen zu geben fchuldig find, aile zwey Jahr ein»

jnal durch iUren Gefcbaftstrager an unfern Kaiferlichen

achats iu CoiiTtantiuopel gefchehen foll

Paf«
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Daf» die Unterthanen der Moldau und Wallachey 1^84
von der Steuer nnd aadern Auflagen rom Monde Ge»
inaftul-Ewel 1188 an bis nach Verlauf von zwey JaU-

ren frey feyn folien.

Daa nach Vcrlaaf beraeldcter 2 Jahre dîe Sieuer,

w«lcbe mit grôfater Milde und Barraherzig'keit gegen
fjé ^rd beftiromt werden, wie gefagt allô zwCy Jahr

einxnal foll bezahlt und durch die Hand des gemeldç-
ten GefchâftstTâger» de« Fiirften an cnfre erhabene
Pforte abgeliefert werden.

Dafâ fur Rechnungen und alte Schulden kein
Nvchfuchen weder an Geld noch aof irgend eine
andre Art gefchehen foll.

Dafs» wenn fich awifchen eînem TûrTicn und
éînem chriftlichen Unterthanen ein Streit erbebt, die

Sache vôn dem Fûrften in Gemeinrchaft mit fcinrm
Divan Effcndi und andem fich dort befind^nden Tùi-
ken foll unterfucht und ein Vergleîch getroffen wpt*
den, àec beide Theile befriedigt : faille aber feine Ver-

mittelung nicht die ertviintchte Wirkung haben» fo

foll der Kadi von Braila gerufeu werden, -welcher ur-

theilen und den Sttcit mit grôfster Redllchkeit
und ohne den Unterthan zu drûcken enlfcheidén foll,

indem es unfer fefter Wille ift, dafa der Unterthan
nicht vor andre Richterllùhle aufser dem Lande foU
gpzogen werden.

Dafs vermôge einer ergangenen heiligen £ntfchei«

duilg oder Fetfa dafi Zeugnifs Peters des Griechen
gegen Omer den Tiirken, in Erbrchaftsfachen, ee fey

nnn durch Vermachtniffe oder Verwandtfchaft, anzu-
nehmen fey; in Sachen aber, die rechtcRreitig find,

ohne Verwandtfchaft oder Vermachtnifs zu betreffen,

das Zeugnifs gegen den Tûrkrn nicht anzunehmen
fey; wefswegen noch laut Inhalt des hohcn Fetfa
folgt u. f. w.

Daf:? wenn Leute vom Hriegsftand oder andre !m
Lande der Moldau ein Verbrechen begangen baben,
Ce ergriffen und in dîe nachfte Vcftung fôlIen geliefert

werden, damit ihr Befehishaber fie belirafe.

Da ehemals verfchiede.ie Fermane ausgefertîget
find, betreffend diejenigen vom KriegsRand und die
Ânwohner au den Ufern der Donau, die gegen nnfrd

Yy 4 Verord.
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I'JQA Verordnung ohne Erîanbnifs in die be'uen f.andfchaf-

ten kamen , Handel anfingeii , fich eînander luobrach-

ten , hernach dae vcrgoITne Blut zu ràchen fnchren,

Via\ den Unterihanen der Moldan ProrelTe anhingen,

ihnen andre Unruhen erregten und Geld abforderten;

desgleic'hen betreftVnd die Auerottung der frhlechlen

Leute, die im Lande herumianfeu , wie auch (nach
Inhalt gemeldeter V^erordnnngen) dîe Zerflorung der

Befitzungen und Wohnungen, die iie auf Moldauifchem
Boden haben; und da wir nicht un^entigt find , zu
glanben.dafs folt-hes Gefindel dieAbii .ht haben kônnte,

diee ferner zu tliun : fo woUen wir, dafs die gerreldete

Verorduuiig in deu Gang gebra'ht nnd nach den er-

ganfiff^iien Indien Bef«'hien un^xTaurierlich auageiibet

vverde; dafs ins îiùnttigc au8 jf^der Veftung nicht niehr

aïs eine befiinimte Ansahl bekaunier Raufleule in die

Moldau gehe, welche eine gefchriebene KrIaubniU von
den Befehibhabern bey fich fiihren follen, um fie dem
Woywoden der Moldau oder feinen Beainten vorzu-

zeigen und von ihnen einen ErlaubnifsfcheÏTi dagegen
zu emjyfangen; daf« fie endiich in den Landfchaften

keine Hàufer fich anfchaiFen, nicht fiien, die Unter-

thanen nicht beunruhigen und kein Geld aufV/ucher
leihen foUen.

Dafu wegen gleicher betrngerifchen Urfachen dîe

Vifire, Befihlehaber und Richter nicht trlauben lollen»

dafs die Uaterthanen mn Abfertignng der ComjiiiiTa»

tien in Schaden gebracht werden.

r)ufs die Belltzangen und Liindereyen, d!e ehe-

tnals lîen Kloftern nnd Bojaren gehorten, und ihnen

heinach mit Ûnrecht geranbt lind, und anjetzt Haia

genannt werden, zu ihrer Zeit nach einer rechtntiafaî-

gen Unterfuchung ihren verfchiedenen Eigenthumern
follen wieder gegoben werden.

Dafe es den tùrkifchen Kaufleuten nicht erlaubt

feyn foll, in der IVIoldau Befitz und Giiter zu nehmen
oder Vieh zu >veiden.

Dafs die Umertliancn auf keîne Weife von den

Vifircn, Pafchas oder ihren Lcnten, wenn fie vom rech-

ten Wegc abgehen, um in die Moldau zu koinraen, fol-

len in Schaden gebrach^ werden, da e« den Grofsvi-

liren und den geehrtcn Pafchas verboten ift, wenn fie

in ihre Statthalterfchaften abgehen, die Armuth zu
belàfti-
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beîëflîgen , cine andre Strafse 7.11 nchmtîn, um \\\ <\\e T7QJI
Moldau zu î.ommen, von tien Unt rihanen chue Be-
z^aUing irgend einen Vorratli zu nehmen, oder iîe mi»^

andern Forderungen zu bennruhigeu ; deegleichfin,

dafsdiejenigen, diewegen wirhiigcr Gefchafte in irgend
eîner Gegend hin und her reifen, nicht aus dem rechten
Wege gehn wnà in die 'Moidau kommen foilen, nnd
dafs die, welcheGefchiifte wegen in diefVIoidau mhflen,
auF dor Poft nicht mehr Pferde nehmen folien als in

ihrem Poftfennâu befllmmt find : und da die hohen
Befehle ansg^^gangen find, welche die gemeldeten Vor-
fchriften cnthalten, fo foll in der unvernneidlichen
AuBiibung und Beobachtung derfelben io8 kiinftige ira

geringften nicht gefehlt werdcn: wenn fich jemand
^ingehorfam zeigt, fo foll man auf die unmittelbare
Bcftrafung bedacht feyn.

Dafe die Unterihanen der Moldau, welche de»
Handelo wegen in die Dorfer und Herrfchaften wud
auf die Màrlue an den Ufern der Donau kommen,
nicht von den Steuereinnehnaern cder andern Beam-
ten diefer Art mit Abforderung von Steuer- oder Kopf-
geld oder aus andern Urfachen foilen belaftigt werden:
es foll keiner von den Ufern der Donau unter dera
Vorwand, feineUnterthanen zu fuchen, in die Moldau
kommen, und ea foilen dazu fiir diejenigen, die es

angeht, andre Ferraan mit ausdrûcklichen und bedro*
henden Befehlen ausgefertiget werden.

Dafs die Untertfaanen und Einwohner der Moldau
nach dem Inbalt der Freyheiteu jetles Orts von nie-

manden ûber die Art fich zu kleiden foilen beladi-

get werden.

In Eetracht de« Falles , da ein Unicrthan, der den
Mahoraetanirchen Glauben annimmt, nicht Theil an
der Erbfchaft fuchen kann , da dies in den Geleiaen
ein dunkler Gegenftand ift; fo hat man das Fetfa un-
terfucht, und es fînd die folgenden 4 gebeiligten

Fetfa auegegangen:

Wenn Peter der Cbrift fich mit der Heîligkeit

des Moflemia oder wahren Glaubens geheiliget hatg

und Panl der Chrift fein Vater ftirbt, fo erbt er ihra

nicht. Wenn Peter der Chrift Lhemann von Maria
der Chrifiinn ein Tiirke worden ill, und die Chriftinu

Maria ftirbt» fo erbt Peter ihr nicht.

Yy 5 Wcna
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1784 Wenn Paul der Chrift, Vater des Chriften Peter,

cin 'lûrfee worden'ift, fo erbt nach dem Todc det
Sobnes der Vater ihm nicht.

Wenn der Tûrk Mechmet feinem Sciaven Peler

dem Chriften die Freyheit gegeben liât, und Peter
llirbt, ohne dafs cr Tiirk geworden ift» fo erbt Mech-
met ihm nîcht» Die 4 gemeldeten Fetfa follen alCi.

gehalten werden.

Dà die bckannte Anzahl Schaafe durch die Un*
terhândler des Oberfcblachters in der Moldaa mùHen
gekanft werden , und da diefe den Ârmen oft Schaden
vcrurfacht, und Ungemâchlicbkeiten verubt haben, fo

haben wir nach tinfrer Gnade gegen diefelben den •!-

ten Brauch des Ankanfs abgefchaft: da es aber unver*
xneidlich und nothwendig ift, dafs zum Vorraih des

von meinem Throne auêzuiheilenden Fleifches, und
Bur VeiTorgung der Einwobner meiner bohen Haupt-
Hadt aus dem Staate* der raeinen Sehutz geniefstt

Schaafe hergefùhrt werden; fo follen die Untertbanen
der Moîdau ihre verkaufbare Scbaafe nicht verbergen,

fondera fie an die Fleifchbâudler vcrkaufen, und der

Woywode der Moldau foU ea nicht an Aufœerkfamkeit
fehlen lafTen , damit die Schaafe den gemeldeten Un-
terbândiern uberlafifcn werdeiii, welche fie nach Con.
Aantinopel uod nicht anderawo binbringen follen.

Da das Land der Moldau der Kelfer meines
glûcklicheii Throns id, und da aosgemacht ift, dafa

die n5thigen Lebensmittel aus der Wallachey und
Moldau hergebracbt vyerden, fo follen die Einwohner
der Moldau» um gegen die feit kiirzem durch unfere
Onade aufg'ihobenen Steuern , Roggen liefern zu kon-
nen, reichlich Roggen uml Hafer, welche die Ausfaat

gegeben, an den Ladungsplatz der Donau liefern,

und ailes sum Marktpreis dem Hauptmann oder fo-

genannten Capan des HandelsfchifFes voi\ Oonftanti-

nopel verkaufen und es nicht anders wohin lietemi
Ce follen in Riickficht, dafs die 'gemeldete Steuer
aufgehoben ift, nîcht aufhôren su fâen, oder den
3\oggen, .den fie vorrathig haben, und âmten-, nîcht
i^utn ausfchliefsenden Handeil verbergen. So' werden
fie felbft: gewinnen» und die Untertbanen meines
glii^ïklichen Throns werden von der Tbeurun^ befreit

bietben ; und dafiir foU der Woywod und die fiojaren

beftândig forgen*

Aile
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Aile Febler und Vergchungen der Untcrt.hnnen J*?Q4
und Bojaren der Wallachcy und derMoIdau, welche
die Kriegszeit mit ficli zu bringen fchien, follen ih-

nen veraiehn, und in giinzliche Vergeffenheit geftellt

feyn; es foll weder an Ziichtigung» nach an Vorwurfe
liber ihre vorhergegangenen Schritte gedacht werden,
und fie kûnnen verCchert reyn, dafs fie nicht^ anders
als Gnade und Hnld crfahren werden, fo lange Oe
nicht weichen aus dem Mittclpnuct des Geborfama»
von Bezablnng der Steuer, der Lieferung der Lebens-»

mittcl und der andern Pflicbten des Untertbans,

Da es den Fiirften der Wallacbey und der Mol-
dau frey ftebt, die Âemter des Landes an angefeheno
Untertbânen im Lande, an Griecben und an einen

ieden zu geben* der ibnen tteu und zum Régiment
wùrdig ift, fo bleibt den Fiirften die Freyheit, nach
jhrem Bediirfnifs ficb fowobl der Griechcti als dor

Eingebohrnen zu bedienen » doçb voraiiglich der

Herrn des Landes aiu Aemtern, die ibnen gelriibrcn.

Dafs die notbigen ^rten von Baubolz fiir die in

Rum-ilU gelegeneu Feftungen nach wie vor follci^

gehauen und von den Bergen der Wallacbey und Mol-

dau follen gèbracbt werden, gcgen den billigen Lohn
fur das Fiillen und Forlfcbaflfen , welcbcr von den Ab-
gaben der Wallacbey und Moidan nach dem Kiupfanit'

fchcin der Bauauffeher obne den geringften Abaug foU

bezabk werden,

Dafs man daraut Acbt habon toile, dafs ins Iviinf-

tige nicbt unnbtbiger Weife weder vom Staiihalter

von Kili noch von lifachia ein Zollbedienter nach
Gallatfcb gefctzt werde.

Dafs nîemand unier dem Nahmen eines Pâchterê

in die Moldaukommen foll, um Salpeter zuin Gebrauch
unfrer reicben Mûnzftàdte aufzufucben » fondem dafs

der nolbige Salpeter von den Furften angefcbairt und
der Fubrlobn uebft det Bezahlung von der Sieuer ab-

gezogen werde, und dafs die Furften davon an unfro

reiche Mûnzftàdte Bcricbt geben foUen, damit fie dae-

felbe an dem Ladungsort, wo vorlier Nacbricbt ein-

gefcbicKt werden mufs, kcinnen abholen und nach
Conftantinopel bringen lalfen. t)a bisher von Seitea

der uriterworfnen L.ïnder in der Erfiillung der fchul-

digen PÛicbten der DienAbarlieit im geringften nicht

gefehlt
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^784 ë^^^^^^ ^^» fo ^»"<i ^6n gemeldstcn Hauptftûckcn
noch foljiende Puncte beygefiigt, v/eicbe unfre Kai-

ferliche Barmherzigkeit uiia eingab, daher fie fich

îns kiinftige hiiten folJen, im rnindeften da^egen zu
fehien, nnd fo weit enfer Kaiferlicher DienfterfotdcTt,

Bereitwilli^keit und Eifer zeigen, ihren Fûrften vôlli-

gen Gehorfam leiften und es nicht in einem Pûnkt»
chen an Treue und Dienftbarkeit follen fchlen laffen.

ts fey alfo hiemit kund, dafs in» kiinftige nicht mehr
aïs 619 Beutel von der Wallacbey und 135 Beutel und
444 Piafter von der Moldau ala Steuern follen gefor-

dert werdern, welche am Ende iedes Jahres meinem
gliicklichen Thron abzuiragen iind , falls man fie nicht

zu Auftrâgen verwendct hat.

Dafs zuni Gefchenk des Bairams von der Wal-
lacbey 90,000 Piafter in Geld und Waaren und 40,000
Piafter fur Rîcbiabie, und von der Wallachey (3Iol'

dau?) 9o,coo Piafter in Geld und Waaren znm Bairam
und 25,000 Piafter znm Richiabie und nichts weitcr
foH gefordert werden.

Dafs den Fûrften nichts fiir ihre Beftâtigung

foll abgefordert werden , und dafs man Oe nicht ab-

fetzen wird , als bis Ce irgend ein augenfcheînlîcbes
Verbrechen begangen haben.

Dafs den neuen Fiirften an Gebuhren urid Ge-
fchenken im geringften nichts ûber das Hergebracbte
foll zugemuthet werden, und dafs es nicht von den
Unterthanen foll eingetrieben, fondern aus den eige>

nen Einkiinften der Fûrften bczahlet werden.

Daftf man es von unferm machtigen Throne nicht

dulden wird , wenn die Pafchas, Cadis und andre Be-
fehlshaber, die fich in den dortigen Gegenden belin-

den, von den beiden Landfchaften Steuern fordern
oder Gefchenke begehren, welches den Unterthanen
zum Schaden gercicht, oder wenn fie in ihren Nah-
men Cominilfanen fchicken woHen, aufser in dem
einzigen Fall , um das Geld der von uns angeordneten
Steuern zu erheben.

Dafs die Fûrften nicht follen genbthigt feyn , bcy
vorfallenden Veranderungcn in dem Minifterium unfers
machtigen Beichs Gefchenke za geben.

Va
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Da unfer mâchtiges Reich Vorrathe aller Art ver I^'Rî
langt, fo foll «8 nur in fo weit gefchehen, dafs did Ein-

wohner der beidea LainUcbaftfn nicht dadurch iu

Maiigcl gerathen, und wenn dieSchatzkammcr lie ver-

langi, foll*»!! fie mit baarem Gtilde bozahlt werden,
ohne die Unterthanrn mit den Koften dee Fortbringena

Zix befchweroti , uiid weiiii lie von den Handelsleuten

gekauft werden, fo follen fie nach dem im Ort gang-
barcn Preife mit baarem Gelde be^ahlet werden,

Da die UngerechtigHeîten und Unterdriickungen
bekannt find , die beym Eînltauf der Scbaafe, der diirch

die Lente dee Oberfcblachterô gefchieht, vorfallen, fo

ift diefe Art des Eînkaufs der Schaafe abgefrhaft ; da
e« aber nôthig ift, dafs dîe Einwobner von Conftanti-

nopel von dem Reicii, das unter unferm Scbutz ftcht,

verforgi werden; fo follen die Unterthanen der beiden
Lindrchaften, die ibre Scbaafe verkaufen woUen, fie

4en Kaulleuten zum gangbaren Prei» verkaufen, und
die Fûrften follen Sorge tragen , dafs man nicht erman-
geie fie zu unferm ^liicklichen Throne zu fchaâ'en.

Wenn es unfer Wille feyn wird, von den bei-

den Provinzen Hoiz oder andre Sacben zu den oifent-

lichen Gebaudrn zu fordern, fo foll den Fiirften vor-

ISufige Nachricht gegeben werden , dafs man e» an die

Grenzen der beiden Landfchaften bringe. und es foll

von den dazu beftimnuen CommilTarien fowohl der

Werth, als das Anfnhren des Holzes baar bezahlt

werden; auch foll man keine Gewalt brauchen, das

Holz ùber die Grenzen fahren zu lalTen ; und wann
man den Einwobnern beider Gegenden Mùhe ut)d Ar-

beit zumuthet, fo foll man ihnen ohne Abkùrzung
und Zogern den gewohnlicben Lobn geben.

Keinen der benachbarten Anwohner vom Kri^gs-

Aande oder andern , die fich hinbegeben, den Unter-

thanen Scbaden zu verurfachen , foll der Eingang in

b«ide Landfchaften erlaubt feyn, fondern nur den
Kaafleuteni die Fermane haben; auch foll verhûtet.

werden, dafs nicht andre auf die den Einwohnern
zugehorige Giiter kommen, darauf zu faen, Vîeh zu
weiden, oder fich derfelben zn bemâchligen; wer fich

«nterfteht, gegen diele Elnrichtung Hinterlift zu
brauchen, der foll geziichtigt werden.

Wenn
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Wenn nach dem Frîederi in beiden Landfchaften

von den benachbartén Tûrken Guter in Befitz genom*
men lind , fo follen fie den Eigenthûmern wieder aua«

gelicfert werden.

Ohne dringende Noth foll in keine deT beiden

Landfchaften eîn CorcnnlTair von unferm raâchtigen

Thron gerchickt werden; wenn e» aber gefchieht, fo

follen die Unterthanen ihn nicht fur die Vcrrichtung

"bezahlen, und er foll feinen Aufenthalt nicht darch

Erfindungen eines Vorwandes oder einiger Urfachen
verlaugern.

Es ift alfo «nfer gnadiger KaîfeTlîcher Wllle, dafs

die gemeldeten Siûcke zugïeich mit den erften Bedin-

gungen der Einrichtnng beobachtet und ausgefiihrt

werden: vind da die BarmherBÎgkeit gegen Arme und
Ohnmachlige, und Gnade gegen die Unterthanen die

erfte Eigenfchaft der ausgezeichneten GerechtigUeit nn-

ferer Regierung ift, welche im Ucberflufs ihre Huld
aiisbreitet ûber die Unterthanen der Wallachey und
Moldau, damit fie vor jeder Art Ungerechtigkeit be*

wahrt, und unter dem Schatten unfere Reichs in ihrcf

GliickrelîgUeit und ruhigen Foridauer beîlâtigt werden J

fo ift gegenwartîger hoher Befehl, niit unfrer Kailer-

lichen Handfchrift geziert, auegefertigt und befohlen

worden, dafs nach. Erôft'nung und Vorlefung deflelben,

in allgeuieiner Gegenwart aller Metropoliten, BirchÔflfe,

Âebte» Bojaren, Bojamafken, Hauptleute, Beanate,

Einwohner und Unterthanen, ihnën der Inhalt den
die Gerechtigkeit nne cingegeben hat, kund gemacht»

und bey ihnen aufbewahrt werde, und dafa man ins

kiinftige aile gemeldeten Puncte der feftgefetzten Ein-

richtung fo beobachte, wie diefelbe erklart, und be»

kannt gcmacht iftr und es fey deirie Sorge unfret

gnâdigen Pforte zn fchreiben, und es mitzutheilen,

wenn Jemand dagegen bandelt» damit er fchleunig

beftrafet werde»

Wenn endlich dîe Bojaren der Waîlacbey unà
Moldau fich gegen nnfer Mâcbtiges Beich ireu, und
gegen ihre Fùrften gehorfam und unterwiirfig bezei-

gen, fo follen ihnen ihre Landereyen, Beiitzungen

und ailes bleiben , was fie ehemala durch Urkunden an
Aeniiern und Wùrden erhalteii haben» fo wîe e» vor*

hin geboteu ift*

Dem
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Dem zu Foige crage man Sorge, dafâ die ge- I^Qd
tiannten liefehle immer becbachtet wurdcn, und dafâ

die Liinder fich ïw einem gluc.klicben Zu(lande erhal-

teii, weil von ihrer Gluchfeligkeit der Uulerhalt des

Atlels abhangt, damit diefe ruhig lieb»;n' und keine
Vcrwinuïigen tnacben, lie follen dem Fùrften Gehor-
fam îeifteii» «^nd durch ibre Folgfamkeit fich wùrdig
lijacben, nadi dem alten Gebrauch der Landfcbaften,

diejenigen Wùrden und Vortheile zu erhalten, die ih"

nen zukommen. Wenn hernach Jercand von den
Edelleuteu (ich unterftùnde, unvernunftige Fordenin-
gen zu niachen , und in der feftgefetzten Einrichtung
Verwirrung zu ntachen, wîe fie es feit eîniger Zeit zu
thun gewohïît waren , oder die Unterihanen wider un*

fern Willen zu belâftigen , und wenn ihnen befohlen

wird, fich delTen zu enthalten, nicht Gehorfam leiften*

und fich gegen den Willen des Furften auflehnen,

der îjach dem Recht unfrer Macbtigen Oberherrfcbafl

crwâhlt, und fie zu regieren beftimmt ift, und der

Ërlaubnifs» vôUiga Gewalt und Freybeit bat, fôlche

Vervvrcgene auf die verdicnte Art zu ftrafen: So lollft:

Du, der jet^ige Fiirft, immer fur die Beftrafung

folcher Lente wachen, und zur Erhaltung der ôffent-

lichen Ordnung aile mogiiche Sorge anwCnden; und
damit der tirrae Untcrihan in Rube lebe, fo foll die

Veriheilung der Steuern gleicbformig gefcbehen , obne
durch V«2rpfàndnng den einen mehr als den andern zu
befchweren, und fuîl die Gerechtigkeit auegeùbt werden»

Mit ebeu fo vieler Aufmerkfamkeit foUft Du es

allen Edeln wnà Unterihanen empfehlen und einfcbar-

feu, dafs ûe i'nr die Eihaltung unfers Lebens, und fur

den dauernden Ruhra und die Gliickfeligkeit unfrer

Macht bcten; Mâche, dais fié aile den Sinn unferâ

hohen lîefehls cinfehen , damit fowohl die Edeln als

die Untertbancn der Moldau dadurch, dafs fie von der
graden Strafse der lieobachlung ihrer Pflicht der Un-
terwùrfigkeit gegen unfie Kaiferliche SchluCTe, diô

cînen unumfchrankîen Gehorfam fodern, ja nicht ab-

welchen, und ihre gewôhnliche Treue, RechtfchafFen-

heit und Rtinigkeit ihrer Sitten nicht verlSugncn, ver-

fichert feyn konnen , einer Ruhe obne Ende , einer

Rube, die von den Wirkungen unfrer Kaiferlicheil

Cnade und Barmhcrzigkeit unzertrennlic^ ift» ge«

niefsen za kouneu^
Wenn
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1784 Wenn Du und Deine NachMger imCrei* mâch'i-

gen Oberherilichkeit niid unTrer uncndiichfii Kaif» r-

Iich«'ii Freygebiglîeit aHe Dienftgffljflenheit nud Dank-
barktit beweifeft , und die gemeldeten Befthle halîft,

fo f'jllft Du koine Furcht haben abgffelzt zu werden,
fo lange au Dir keiu offenbares Vergehrn eTfcheiiit,

daa Gr^nd zur Verânrlerung geben konnte, fondern

Du wirft in âem Fùinpmhuni Moldau beftHiigt blei-

bcu; und es ifl: gewifs und unbezweifelt, dafs nian

tobald es dort bekanni' gemacht feyn wixd, an jedea

der Bewohner an âen Ufem der Doiiau und von den
grofsen und kleîner. Feftungen, der fich erkiihnen

follte, diefer Anordnung zuwider au bandeln, Rache
nehmen \vird.

Und es foll mit bèflandîger Sorgfalt und cifcr-

fûcbtiger Aufmerkfamkeit von unfrçr Oberherrlicbkeit

und den Grofs- Vifiren und den geehrten Pafcha'a fiir

<iie Ruhe und die Vorrecbte gewacht vverdcn, die

ertbeilt find zur Zeit der gerechten Regierung nufer*

Grofs -Vaters, des Sultan Mechmet Han.

«4.Fobr.
Ueherfetzvngdes Sineds der Turhifchen Pfarîe^

welcher die kûnftigen Begiinjîigimgen der

Hatidlung der Kaijerl. Konigl. Unîerthanen

in der Turkey betrifft^vom 24. Febr. 1784-

{ Handluugseinverflandnifs zwifchen dem Kaiferl. Ko-

iiigl. Hofe und der Ottomannijchen Tjorte etc, ouf
hôhere VeranlafTung herausgegeben,

Wien 1785. 8. p. 4 5.)

Im Namen des Allerhôchlten.

Di'le Urfache, warum gegenwartiges Inftrument îft

aufgerichtet worden beflebt in folgendem ; Es liai

nemlich der K.Kôii, Gefandte, unferFreund, ineinem
von Seiten feines Hofe» uberreichten Mémoire ficb àuf
die ClauCein des eilften Artikels dea Belgrader Vertra-

ge«
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g€6 geftiitzet, und um einige Verannaltungen znm 1*^0

J

Vurlheile Her K. Ron. Kanfleute imd Untertlianen iii *
^"

deii der Ouoniannilchen BottmâfsigKeit unterworfe»
nen Landeru angefuchet. Nach der Prdfuug des Me*
moire liegt am Tage, dafs der angefiihrte eilfte Arti-

kel wirklich 2>ir Gnmdlage des lî, Kon. Begehrena
diene, alfo Kraft der in dem Menjoire enthalt^nen
ausdrùckiichen Verlicberung, dafs namlich aile Tùr-
kifche Schifle und Unterthanen , welche in dem gan-
zen Umfange der K. Kon. Slaaten zu Lande, znt
See oder auf deu Flud'en Handlung treiben , fich eben
der Freyheiten nnd Privilegien zu erfreuen haben
follen, welche die am meiilen begùiiftigten Naiionen
getnefâen, hat die glanzende Pfone, welche lich rtets

àufeerft angelegen feyn liefs ailes aufrichtig zu erfiil-

len, was fie durcb die Vertrâge gelobet batte, und
die jederselt befliffen war» dem Kaiferlichen HoFâi
ibrem alten Freunde und Nachbarn unzwfydeuûge
Beweife von ibren aufricbtigen Gefinnangen und von
ihTcr voUkommnen Freundfchaft zu geben fich durch
gegenwârtigen Sined ziit piiuktlichon Erfùllung fol*

gender Ârtikel und Bedingungen feyerlicb zn verbin*

den entfchloflen , welche in Zukunft eur unverànder-

lichen Richtfchnur und Vorfchrift der Bebandlung
deutfcher Nation dienen, und eben die Kraft und
Wirkung als det Belgrader Vertrag felbft haben fôllen.

Art. I.

Der zu PalTarowitz -frll untevzeîcbnetc und zur Trâhés

Grundlage des erwàhnten Belgrader Vertrages ange- ^és,'*
nommene Handiungsvergleich foll gebùhrcndermafeen
in den gefammien Staaten des Ottomannirchen Rel-

chea gegen die K. Kon. Unterthanen und Handels-
leute beobachtet, aufrecht erbalten , und nicht die

geringfte Verletzung oder Abweîchung von demfelben
von Seiten der glanzenden Pfone geftattet werden.
Was aber die HandJung auf deji FlùUen und zur See
berrifft, da hat man iich nach dem jechsten Artikel

dief£6 gegenwârtigen Sineds eu achten»

A R T. il.

Die Pforte beftâtiget wiederum anf« neue îhre DroU«

alten Vertrâge in Betracht der zu entricutend«n Meut- fj^|,'^"'T

gebùhrea der deullcheo Handelsleute und Untertba» dexpt^t-

Tom.UL Za n,;u.
**"°"'
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ren. Ed Toîlen dîerelbon namlich Fiir aile Waaren tind

Giiîer, die lie in den Ottomannifchen Staaten zum
Veiltanf pînfuhren , entweder an decn One ihrtr. Ein-

fiihr, oder auf dem Platze ihrer Beftimmung nur ein

cin/iges mahl und zwar nicht niehr als ? fiir bun-

deri Mai'tgebiihr erlpgen: anf gleiche Art foUen ùe

fiir dîe in den Ottoinaiinifchen Landern zur Aiiefuhr

«rlîaufte, und r.icht verhotene Waaren nur einmahl

und an einem einxigen Orte drey fur hunderi eut-

richtcn, fo zwar, dafs die Handlung der deatfchen

Kaufleute fowohl bey der Ein als Aaeruhr von allcn

ïibrigen, beftuidera aber von dem Illa/larie , Kaffa-

bye, Beâeat, Jtifjffiiu, JIndamye , Reft. Bag, faff'ak^

Unie und andern dergleiclitn Abgaben ff-ey und aus-

gen«;muien Icy. Ob » un gleîch die hi^lier gebîirjgen

Einrirhtnngen în dem PaîlarowîlzerHandlnugsvertragft

klar und auedtuclilich teftgcTeizt lind, fo hat dcn-

noch der Ciefandie vorgefte^let, es iitteii firh durch

Verlauf det Zclt fowohl uberbaupt in den Otioman-
nilchen Staaît^n aie befonders in den FurQpmhiimeTn
der RîoSda\i und Wallachey , verfcbiedene Mifabrauchc

gegen den eingefuhrten Gebranch eiiigefchlichen.

Diefen zu bî^tguen hckrafiiget alfo die gliinzendc

Pforte fôrmlich gegcMUvartige Eînrichtung, damit fie

in Zuknnfî in dem ganzen Ottomannifchen Rciche

auf das piinîitUcbfte beobachtet werde.

Art. m.
tibMtè Die Deutrchen Unterihanen nnd Handeleleuie

^j*^ Colîcn fowohl bey dei Ein- als Au«fuhr ifcrer nicht

veibotenen Waaren, wie anch im Kaufe und V^r-

kaufe einer giinzlichen Frcyheit geniefeen , und foll

ihnen daher von Seite der privilegirten Corps» von
Gefellfchaften» Mouopolirten, oder wer es nur feyn

môge, weder oftenilich noch heimlich das min-

defte in den Weg geleget» noch fie Kaufei oder Ver-

kaufes wegen von turkifchen Unteithanen mit Strafo

oder Ziichiigung behandelt werden. Eg foli auch kei*

iieswrg<^8 erlaubet feyn, dafs ein tûrkifcher Unter-

than oder Kaufmann, wenn er von deutfchen Han-
delsleuten eim'g^' Waaren erkaufet hëtte^ onter diefem
Voiw^ndt' von den privilegirten Corps oder Monopo-
liften btlaffîget oder miUhandelt werden. Zn diefem

£nde foU allen uud jeden BefehUhabern der Frovin
en.
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ïcn, ^îppre nu;! Kiiften, Mantvorfleb«ern tinf! anflevn I'jQa
Bearutfeu tlurch ileiitliche Fcrmane die VoUzieinino- '

«les gegeiuvnrti^en Sineds auFgetrageii werdcn , der
die Art tind Welfe etithalt, mit welcher die îii don
Ottomaiinifcheii Staaten ankdinnienden , ahgeheiuJcn
oder in deurelben v^rweilenden K. K. UiHerili-uen
zu behandeln find: und damit Uch ancli zti<T]pirh r!ie

grgemvartîgen Miniltcr, Conftiîn, A^entpn uni Griliia-

betehlshaber darnach verh^hen komien, (o rnlleii dem
K. Kon. Hofe die Abfchrîften diefer Fenuane mitge-
theilet werden.

Art. IV,

Uin allem Anftande nnd Zwfirpl znvorzuhom- T.ihte

nien , welchr-r ptwa bev den Befeh'shibtrn uud Obriir- i*'"^'S*

Keiten det Frovinzon m An!ehin>g des H.indelâ zur et p-it

See nnd auf den Fliiffnn entllehen konnte, fo erklaret ""*'

die Pfovte, dafs es Kraft der Verirage den K. Kon.
Unterlhwien und Kautltuten frey rtehen foll, mit
ihren PaiTen in allcn Landern und Provinzen des
Ottomannifcbcn Reicbs zu Meer und auf den FbilTea
hin- und her zu reifcn , ihren Handel zu treiben,
wie auch zu Land , zur See und auf den Fliiflen , wo
fie es fiir fcbicklich fiiiden aneuiandeii, und nach be-
zabltera gevobnlicben Zollgeliiihr ihre Waaren ju8«
und andere nicht verboteue datùr wieder cînzuladen^

Art. V.

Die glatixendc Pforte erkl.ïrt ferner, dafs oer K. Trahe.

K. Hof dem BeJgTa<ier nnd PafTarowilzeî Hartdlungs- [",'"*, **•

venrage zufolge, und in Rurkiicht auf das gute Fin- h."piu«"

verftandnifs zwifchen beiden H(ifen berechtiget ft'y, ï^^^"*

auch fiir Teine IJnterihanen chue Ausnahtne ehen die
*''

Freybeiten, Vortheile und lirgiiuftigungen zu f(.rdern,

deren andere Frankifche NatioDon, namenilich aber
die Franzolen , Englënder , Hollander und Builen odet
irgcnd eine andere îioch m(br be^uiiftigie Nation ge»
ntefaçH, oder ktinftig geniefscn werden»

A R T. Vf.

Den K. K. Unterthanen und Kâuilenlen folî un- Ni^îç,

ficachtet der în dtm Paffarow itzer Handlutigsvenraffe ^"ViV
'^**~.. A 1 j t f f .

^ .«"g»^ Villon
enthaltenen Aufinahme dennoch treyrichru, mit ibren Aurt-i»

eigenen Flaggen, Fabrzeugen und Matrofeu Haud- "'^^'^

lungahalber aus den Fliiflen in die See, und wieder
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^784 *"* ^^^ *^®* ^" **** Fluffe zu fchiiFen und follen diefeU
b«n nach einniat entrichteter Mautgebiihr fUr aile ein
und auazufiihrenden Waaren za nichts anderm mehr
angehalten werden.

Art. vu.
nême Dgr Durchgang der deutfchen Kaulleute und Un-

Cauard***'"'^'^^"*'^ ISngft den Kiiften durch die Canâle und
la mer. Meerengei) des Ottomannirchen Keicbe, namciultch

*' aber durch den Canal des fchwarzen Meeres foU fi-ey

und von allen Abgabeii auegenommen feyn , diefe

Handelâleute môgeu nun ans den K. Kôn. Staaten in

fremde Lande, oder aue tremden Landen in die K.
Kon. Staaten mit K. Kon. Plagge zut 8ee oder anf den
Flùffen hin und hcr kommen. Auch foUen fie keines-

weges belâfliget oder zut Aiisladung îhrer Waaren
verbalten werden; fur die aber unterwegs freywillig

zum Verkaufe ans Land gebrachte Gùter follen lie

aufseï den vorgefcbriebencn Mautgebiihren fonft keine
Auflage zu entrichten haben; doch ift v/ohl zu beob-
acbten , dafs diefe Fabrzeuge nirht grofser feyn, als

die den Rullen bewilligten Haulïariheyfchiffe. So
foll auch den K. Kon. Unterthanen und Kaufleuten in

Anfehung, dafs folcbe dem K. Kôn. Hofe, aU dem
aufrichtigften Freiinde der glanzeuden Pforte ?uge-
horen, wâhrend ihree Durchzugca durch die Ottrnian-

iiifchen Staaten freundfchafilicber Beyftand nnd Hiîlfe

grleiftet werden. In Erwagung aber, dafs die auf den
Fiuffen ùblichcn Fabrzeuge ùberbaupt wenig oder gar

nicht zur Seefahrt tauglich Hnd, fcll es frey und erlaubt

feyn , die Ankunft diefer Fahraenge an unweit von
der See gelegenen Ortpn die gefracbteten Waaren anf
andere Schiffe zu ûberladen , die dad fcbwame Meer
befahren, ohne deswegen zur Entrichlung irgendeiner
Gebùhr verbunde» zu Ity».

Art, VIII.

Diipn- Wofern bey Volliiehung entweder eines oder des

minerT ^"*^^^'* Artikeis des gegenwartigen Sineds. befonders
l'amU» aber, was die verbotenen Waaren oder einige Hand-

Inngsbedingungen des Paûarowitzer und Belgrader

Vertragee aulanget , einige Schwierigkeiten entdehn
foliten; fo erbietet ficb die glânzende Pforte, diefel-

ben mit bciderleitigem £inverrtii»dniire auf eine

fr«uud



en faveur de l'Autriche, 725

frenn<îfchaftlîchc und billifïe Art anszugleichcn. Sollw |*7Q4
aber die Sache anf foJchr Art nicht zn Standc gebracbt

werden kônnen : fo willigcr diefelbe zum voraas eiii,

den ftrcitigen Punct narh den Maaf«regeln des mit
dem PiuUifchen Hofe vcrfloffenen Jabres gefcblo/T^'nen

Handluiigsvertrages *) «nd auf eine der Handbîiig der

deutrcheu Nation angemelTene Art beyznlegen, nnd
zu enilcheidcn. Gegebtn zu Conflantinopel den ateii

dea Momlea RebiuUcliar 1198 cL. i. dtn 24. Hornungt
1784.

b

Fermons de la Porte pour injinuer au cojmnan-

deur des Ports etc le pércédent Sened,

( Ilnd. p. 79 .)

J^ erman ergmigejt an den Bef-ehlshaher det Uafens
uiid den Uika inm Ifarak, des Jnkalts : Dafe dem
dentfchen Hofe aïs Frennde nnd Nachbarn der erha-

benen Pforte, der aile Aufmerkfamkeit verdienet, <?în

Sencd fej «ugefteliet worden, und 2war zum grbfse-

ren Vortheile feiner HandeUleute, zu Land« , Meer.
FliilTeu, und um ihre Hin- und Herfarth aaf dem
fchvsrarzen Meere mit ibren KaufartheyfchiftVn zu be-

giuiftigen , ailes in der AbficVit, dadurch die Freund-
fchafi und das gule gegenfeiiige Einvcrftiindnifs zu
rerœehren und zu befeftigen, welches unter den bei-

<ien Hofen beftehec. Diefem zufolge ift diefer hoèbfto

Befehl ausgefertiget worden , damit die beygelegene
Abfchiîft des befagten Sinede eingetragen, auch in

curen Scbriften aufbewabret und Sorge getragen werde»
in Zukunf^, das, was dem Inhalte befagten In(lru->

ments geiniiU id und was es fordert, zu halten.

2.

Ferman eut dèn GfoJszUllner tu Conflantînopel
d»t InhaUs: Nàchden» . - ift zugeftellet worden - - -

dera zufolge î(i gegcnwâftiger hochfter Befehl erlaffen

vvordén, dann't die hier beygefiigte Abfcbrih des be
fa^ten Siiieds eingetragen und in den Schriften des

Zz î Cynftan-
•) Voyés Tom« II. p. 573.
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ITQj Conftantînopolit^nifrhen ZoUhaufrç aufbewahret vnà
Sorge petragen werciç, indem maii eugleicb gebôiige
Keyisitnifs und notbîgen Unrerricbt an den DardaneL
lensoll ergehen liifst, in Zul<unft etc.

Terman an n'en Bopagni Bajchi, des Inhalts

s

Nachdem etc. dein aufolge ift gegenwariigtir hôchfter
Befelil ergangen, damit die hier beygefiiirte Abfchrift
des befagten Sinede in ihrem Corps ader Ogiak aufbe*
wahret , und Sorge getrageu werde u. f.

Uebcrfeiit dei4 s« Brachmonath 1784,

VON STUKIttER.

4.

Ueherjetzvng einef au dm IVoiwoden dcr IVaU
laehey ^ Michnel Woi^coda ati^efertigteji Ferniaits

iiber die Uandhtngsverjtigxmg fur die H-JifcrUcfieu

Uv.ierthanen ivid Iiavflente. Nachdfm die Kanf-
maniislchifte des deuifchen Hofes , Freundes un(l Nach-
b.irn <)er erhabpnen Pforte, feit dera Belgrider FriC'

«I';n die Haudliing auf dein weifsen Meere getrieben

hiben, ohne dafa ihnen eriaubt war, das fchwarze
Meer zu V>efahrt'ii: fo liât uns niin anch befagler Hof
durch fe?n< n Minifterrelidenten bey unferer erhabenen
Pforlc, df^ren Ende gliickfeijg fey , erfuchet, ihnen
frenndfchat'tlicb zu geftattcn, dafs fie mit ihreu Schif-

fen eben fowohl ans den Fliillen in daa fcbwarze Mee»
iind von diefem in das w«ifse, und fo wechfelsweife
fahren kôiunen. Um nun dcm Kaiferlichen Hofe ge-

fiàllig zu foyn, und in Betrachtung der alten Freund-
fchaft und gutcn Nachbarfchaft , haben wir fur gut
erachtet , unfere Erlanbnifs und (altanifche Einwilh-
gung zu ertheil<*n, dale in Zukunft die deuifchen
Handelslente ihre Handhmg frey zu Lande, Meer
und FlùITen treibpn koiincn. Zu diefem Zweck ift

von Seite der erhabenen l'forte eîn Sined oder authen*

tifchee Infiniment, mit Siegel verfehen, verfafTet und
drm befagten Kaiferlichen IVlinifter eingehandiget

w'orden, welche in acht Ariikein einige Anotdnungen
der Handlung enthàlt.

Da nun dîe in bcfagtcm Sînéd enthaltenen Gclo»

bungen ungezweifelt , und nothwcndig beobachtet,'

«nU gefchuUtrt w«rden t aucU fiir immat %ur Richt»
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fcbnur dienen follen : fo ift ans iinferer Staatecanzley 1784
«îine anihentifche Abfchiift mit dern Siegel des Reichs-
Ëtiendi verfehen fowohl von btfagteni Sined , ala

auçb von dem PaiTarovvitzer Handlungevertri<îP, der

darin angefiihret ift, erhoben nnrl an euch abgof<'ndet

worden , der ihr der befagte Woiwode feyd. damit
ilxr all« beide einiragen lalfet, djfs fie beide gchalten,

beobdchtet und zur Uichtfohuur genoinnîen wcden,
nach welcher ihr eure Handlungtu und Verïahren

einricbten, gewilTenbafî die darin enihaltcnen Ange-
lobungen in Anfehung der deutfrhen Kaufleutc erfùl-

len nnd ailes vermeiden foUei , was denfelb(?n enfge-

gpn feyn konnte. Zn diefcir, fcnde ift gegenwiirtiger

hocbfter Bef»hl ergangen nml au-^gefeniget worden.
Kraft deffen wir wallen und verordnen, dafs, wenii
ibr euch durch die bcidcn cingerchloirenen authenti-

fchen Abfchrificn fowohl mil dvn feftgefetzteii Ard-
Iteln des befagicn Handîungslineds, aU auch mit jenen
des Vaflarowitxer Haudiungàvertragea bekannt ge«

rnacht habet , ihr Serge traget , die beiden bcfagten
Abfchtiften eintragen zu \otien \u\à zu waChen, dafs

îhr Inhalt fiir immer beobachtet und zur Bichlîehnur
gfnommen werde, dafo ihr forgfaltig die darin aus-

gedruckien Bedingungen in Aufehung der dentfchert

Kautleute voUziehet, eure Handiungen , und eurr
Verfahren deniftlben gcniàfa einvichtet, und endlicU

ailes venneidet, wa6 domTelbeu entgegen ftebeu konne.
€lc. etc. etc.

G'gebtn zu Conftantinopel im Anfange des Mo-
naihs Regeb. 1298 , d. i. gogen das Eude des May 1784.

Eine Abfchrift diefes Ferraaiis an den Cjipitairt

Bafcba Ga&i HaCTan Pafcha.

Eine andere an den Staiihalier von Bosnien Abdu«
lach Pafcha , fo wie auch an den Kadi von Bosnafevai.

Eine andere an den Abdi Pafcha , Statihaltcr von
Kumelien» fo wie auch an den Kadi von Aîouaftir.

Eine andere an den Statihalter zu Belgra<t Raif

lansaii Bafcha , uud an den MoUa diefer Feftnng.

Eine andere an den Seid Achmcd fiafcUa, Befi;lils-

haber von VViddin und an den Kadi.

Eine andere an den BefchiUiaber zu Alep Scicl

Abdi Bafcha und an den liadi.

Z ^. 4. Eine
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1784 E"^« andere an den Sangiak Bey von Salonik,

HalTan Bafcba und an den Kadi.

Eine andere an den Befehlehaber Kadi Scheik und
andere vornehmere egypiifche Beye.

Eine andere an den Woiwoden der Moldau Alexan-

der Zadi Woiwoden.

Eine andere endlich an den Naibs und Zùllner

der SchlofTer der Meerenge.

9. Mm.. Crifovol accordé par le Prince de Moldavie aux

marchands Arméniens fujets dç Sa Mxijejîé

Impériale et Royale du 9. Mars 1784.

(Gefckichte und F'crftr^nng der PP'allachey utid

Moldau p. 2 11.)

JLjs ift dîe Pflicht kluger Oberberren îmmcr fiir dieje-

jiigen Lcute zu wachen. welch^ rnm Beften ihrer Un-
terih^nen Vliihe und Arbeit anwennen, nnd durcb die

Beirieblamheit des Handels den Aclierban vergicTsem.

D'i ficb nxtn in diofem Fiul vntijum feit langer Zeit

eine Meuî^e Armenifcher Kautleuie, die Oefterreichifcbe

TJnienbanen aua Galizien (înd, mit Ochfen, Pferden
nnd anderin Vieh befindcn; da es bekannl ift, dafs fie

den Einwohnern dieffs Landes nicbt 'geringen Nutzen
fchaJVen, indem fie niit Vergmigen der Einwobner den
Preis des Viebes und andrer Sacben vergrôlsern; nnd
da lie Ichon von unfern Durchl3ucbligfl.en - Vorfahren
jnit einiger Gnade begiinftigt fmd , welcbee ans ibrem
Freyheitsbrief erhellet , 1)» fonders aus detu von unferm
Veiier Jobann Niholas, Woywoden, der ibnen aus-

fchlier?llche Rccbte gegebf-n bat, wovon der Brief in

Ibfen Kânden ift, fo habtn wii* fiir Recbt gehahen,
ïbn n ixicbt nur ihre ehemaligcn Vorrecbte zu beftâti-

gen, fondern aiicb fie mil ncuer Gnade zu vernnebren,

10 wie wir inittelft dicf< r Urktnide t'eftfetzen.

In Betracht der Liindereyen, welcbe diefe Kanf-

leutc nblhig haben, und jâUriich pachten, baben wir
vernom-



par le Prince de Moldavie. 729

vernommen, dafs eînige von den Eigenihiimcm der ITQ^
Landereypn, nui tien Preia derfelbfn zu erhohen, ver-

fchîedeue Betmgsmittel erfmden, dafs fie lich jiehm-

lich mit ihren Nachbp.rn vereinigen. die (ich ftellcii»

als wenn fiR folche zu eiiiem hohern Preife pachteteTï,

wie der ift, wozu die Kauflpute lie vorher gepachtet

hatten, uad alfo diefe fich genothiget fehen, imit ihrem
Vieh anf auHre Gùter zii /Aehen, oder den hôher aw-

gebotenen Prcis zii geberi, und daher Schaden leiden:

da îiun diefes gegen aile GerechtigKeit tind gute Ord-

imng ilt, fo foll jedesmal , daffi man eine (olclie Hand-
limg enldeckt , nicht nnr der Nachbar, der fo b«?triig-

lich handelt. die Kanllente in Schaden zu bririgen,

geziichtiget, fondern anch der Eigenthùmer vor nrr-

ferm Div«n gericlitet werden. Es loU lich keiner von
den Narhbarn erkiihnen, den Kaufleuten, welche fich

feit mehreren Jahren mit ihrem Vîeh auf einem Gnte
fellgeletzii haben, das fie mit Einwilligung des Eigen-

Ihiimers befitzen, laftig zu werden, oder ihn uriter

dem Namen des Naherrechts oder des Vorgangs ab-

ziitreiben. Bey Giitern nun , die ins kunttige jâhr-

lich aasgeboten werden, foll der Nachbar beyni erflen

Verkauf den Vorgang haben; hernach wenn der

Oefterreichilche Unterthan einmal auf ein Jahs von ei-

nem Gut Hefitz genoromen hat, und daranf etwas zu
feinem Handtl Nothiges bauen lafst . fo i-iann der

Nachbar ihn auf kcine Weife unter dem Namea deç

Naherrechts beuaruhigen.

Keinem von den Nachbarn foll es frey ftehen,

auf einem Gute das Jahrweife von den frenuleu liauf-

leuten zum eigenen Gebrauch fur ihr Vieh gepàclUet

ift, zu pfliigeu, za fâen oder mit Gewalt Gras aa
fcbneiden.

Wenn fie zum eignen Gebrauch, oder zur Er.

haltung ihres Viehes Heu roachcn woUsn , fo haben
fie die Freyheit, mit den Leuteu des Platzes, den fie

vorfinden, es roftgen Fvemde oàet îîauern von hier

feyn, fich nach Gcfallen an yergleichen.

Von den Ochfen die fie kaufen , bcaahlen fie

nach dem Gebrauch einen Piafter , niid eincn PotTain

altc^ Miinze fiir jedes Hind zum Gornariti desgleichen

UîuITen fie noch fiir die ganzc Heerde , wenn fie ubôr

Za 5 di§
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j»»Q^die Grenzen gehen^ einen l'iafter nnd fechzig Pfeu-
nîge an dtii Grenzzollén bezahlen; fo wie fie auch fur

die Ochrtn, die lich von der Heerde verlanfen, denen
Leuten , die foiche finden, zwey Fiafter fur jedes ver-

lohme S^ùck Trinkgeld geben raùilen. Aber jedeamal

hernach, wenn fich einer oder zwey Ocbfen von der

Heerde allein verlaufon , bezahlen fie nach dem Ge»
brauch nur einen Piafter,

Desglpichen follen fie fiir ailes Vieh, das fie hier

im Lantie haben vierden, fdie Ochfen zum Handel
ausgenonriraen) nahmUch fur Kiihe, Pferde, Laftibiere

nach derii Gebrauch die Conitza zu viersig Afpern fur

da« Siiick bezahlen; aber wegen der Fùllen und Kàl-

beir follen fie nicht befchwcret werden. âuch wenn
ÇiQ Virh anf den Jahrmarliten kaufen, und wollen es

nach Verlauf von zwrey Monsten ausfiihren, und iiber

aie Grenzen bringen, fo follen lie fur die zwey Mo-
nate, da fie ea hier auf der Weide hatten , naît der

Conîizc nicht befchwcret werden j balten ûe ea aber

langer, fo follen fie bezabicn.

Fur Pferde von ihrer cignen Zucht, wenn fle

folche nach Pohlen gehen lallen, foll ihnen kein Zoll

abgefoderl werden; aber fiir andre Pferde und Vieh,

nnd fiir jede andre Sache, die fie in diefem Lande

kauf<?n, und fie ûber die Grenzen bringen, wie auch

fiir jede andre Slticke, welche es auth fitid , die fie

Ton andein Gegenden hiehtr fubrcn. follen fie den

Zoll bezahlen. nach den von unlrer Kanzelley unter-

Cegelten Aitikeln, die ni diefem Jahre ang< ordnet,

und verfe^tigt find, worans fiir aile Oefterreichifche

Unterthanen zu erfehen ilU v^'ie fie den Zoll bezahlen

mùffen, nâhmlich 3 von» hnndert, nach der Ordnung.

Wenn fie Bienen oder Schweine halfen, fo be«

Kahlen fie hier in der Moldau die Defletiua mit zehn

«Iten Pfennigen fiir fo vido als fie deren halicn.

Es foll fich niemand unterftehcn, ihre Pferde,

weder ans ihren Wohnuugfu, noch aus ihren Stulte-

reyen. noch von der Strafse au Olac oder zur Poft

zw nehinen.

Wenn Jemand von diefen Kaufleuten oder ihren

Leuien mit Ciaem unlcru Untenhawen Baucm Sireit

und
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îjufl Hâncîr.l hat, und et\va mir dem Spruche âer Spra- |*fQ4
vjiiks nîcht zufrieden ilt, fo liann er (îcfa auf unrern ^

*^^

Divan h»>riifcn , und die Streitenden follen in folchem
Fall von den Spravinke vor uns gefiihrt werden , um
die endlicbe Enilcheidung zu geben.

Triige es Och zu, dafs einer von den gcmelneten
Oefterreichifchen IJntcrilianen ein V'orbrechen bcginge,
fo haben die Spravmk» nicht die Macht liber lie, die-

fclben eiu/.ukerkerrt , oder auf eine andere Art zu
beftrafen ; fondcTi» Tie folleu diefelbcn fclilennigft

herfùhren, und das von ihncn ansgeùbte Vorbnechen
air/,cig<n. uni nacii Inhalt der sAten Verirage verfah-

vcii zu knnnen, die zu Couftaniinopel beobachtet,

und a«ich bier aus eben den Gnindcn befolgl werden.

Wir erfnchen daher liebreich auch die andern
Fiirften, uiifcrn Bruder und Nachfolger, die Goit nach
«ni» in diei biirn-enihura fetzen wird , diefe Gnade ui)d

Betrcyung nicht abauandern, fondern, lie vielniehr

au ih'-eT eigt;ncn Ehre und aura ewigen Andenken
2U bcftatigen.

Diefe Urkunde ift gegeben in Unferm Wolinfitz*
zn Jally, âen yten Màrz 1784 im aweytcn Jahr uaCe-
rer eiften FiiiHUcben Kegierung.

Wir ALEXANDER WOYWODE.

S.

Ianack Centakusen,

Grofs ' Feftiar.

Ô5-
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^7S4 Convention zwifchen Kaifer Jofeph 11. und
°

^'''"

PabJ} Fius der VI. ; gefchloffen zu Rom^ dm
2Qt€n Jan. 1784

(Hiimb, Polit. Journal 1784. I. B p. sSç.)

Im Nanien Chrifti Amen!

1 /er heilige Vater io Chrifto, Pablt Pio6 VI. bereelt

von dem «hâtigften Eifor ffir die feinf-m geiftlichen

Hirten-Amte aufliegenden Pflichteu. fiir das Heil der
Seelen und die WoWfahrt drr Vôlker zu forg«»D , ift,

ïiach vcrfchiedenen vorgangigen Conferenzen mit St.

Kaifeil. apoftolilchen Majeftâr, Jofeph dem IL , Rômi-
fchen Kaifer, nach gcgenfeitiger Be\vi!l1gung, «nd zum
Zengnifa einer waljren uuH dauerhaften Freundfchafti
nber folgende freuiidfchafrfiche Convention liberein-

gekommen.
Art. I.

Emea Se. Heiligkeit cediren mit ihrer voUigen tpofîoli-

"en c**^
fchen Macht, und im Namen de» heiligen Sluhl«, ob-

u.edrai- belobter KaiTcri, Maj. , ala Herzoge von Ma.yland und
"V*" Mantua, jmd feinen Nachfolgcrn in befagten Herzog-

thiimern, die bibher voii dem Homifchen Sinble aus-

geùbte Erncnnnng an den Cathedral- und Metropoii
tan Kirchen, in den Abtcyen oder KlôlVem, Priorateu
und Prepoûturen, und zu anderu Conventual-Wîir-
den, zu dem Generalamt aller Orden, vvie auch zu
den WiirJen nach âen Oberprieftern iti erwJihnten Ca
thôdral- und Metropolitan - Hircben, und zu der Prin-

zipahviirde in den Collegiaten der Sladte und Oertei
in den Herzogthiimern MayJand und Mantua, welche
gegenwiirtig wiirklich unier der zeitigen Oberherr*
Ichaft Sr. Kaifer!. Maj., aïs Herzogs, ftehen. Ferner
liberlàfot der heilige Va4er dem Kaifer auf immer da»-

felbe Ernennuijgsrcchi zu geringetn geiniicben Aenj-
îern, Câuonicaiert, l'farreyen , und zu allen andern
Kirrhlicben Benefîcieti, (diejenigen, welche unter ver-
mirchten oder dem Patronal -l\echte der Layen allein

fleheri, aiisgenommen), oder MeJTen , welche vormals
dena heiligen Siuhie zugehortcn , ohne jedoch die

Rechte
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Bethte der ordinirtcn Oeiftlichen xu den andern Me/Ten I7f^4.
gefchiuJilert wercien diirfen,

Art. TÏ.

An den Caihedral- und Metropolitan Kirehen foJ- Ri^en

len in^nier die wùrdigften Subjecte gewàblt werden, fai'aftd.

"welche nach alter gebrâuchlichcr Ge-wvohnheit in Rom ïetidan

«xaininirt werden uiiUren,

Art. in.

Ebenfalls follen zn Seelforgern, zu theologifchen Wahi à.

und PenitentîaJr- Pràbenden. nach vorgiingîger gewôhn- y»'<i'<i'g-

licher Coaèurrenz der Candidaten, wie diefelben nem forger!

lich das heîlige Concilium ku Trient hedîmwt bat,

nur diejenigen gewàblt werden, welche am wùrdîgfter»

befuuden find.

Art. IV.

An aile Perfonen, v/élche erwahnterraafscn an die Errhei-

Cathedral- nnd Metropolitan -Kirchen und zu jindern iy°|**'

Benelicien. die Pfarreyeu ausgenQmmen, berufen lind» t,ir die

follen die gewobnlichen BuUen zur gebranchiicheu be- ^«'•"^^

ftimmten Zeit, vom Tage ihrer Eniennung an zu rech-
"*'**

nen, gefrhickt werden, und lie die ^a\vohuli'.;hen Ab-
gaben und Schuldigkeiten datiir entrichten; wovon je

doch die Benehcien auagenomnien ftnd, welcbe iiacli

der Concurr»'!!/. der Candidaten veriiehen werden, aU
bey denen nehmlich der Pabft fein eheraaliges Einfûh-
rungsrecht den Bifchofen einraumet,

Art. V.

Se Heiligkeit haben keinen Zweifel dafs Ihro votzmç
K.K. Maj. und deren Nacblolger, bey be fa g» en Etiicn fi«*rKin-

nungen und Ertheilnngen der fchon cinmal ' feftge '^"^^^^'^^

feJzten und noch nirht vergehenen auf die Kirchengii
ter angewiefc-nen PenfioiiPn ihre etgenen Unierthanen
în oberwahnien Ifer/.ogthnrnem fVIayland und Mantua,
und die, fo jetzt deni helligen Stuhle dienen, beftàn-

dîg vorziehen werden.

Art. VI.

Se. Heiligkeit und K. K. Ma), verpflîchten fich Pefthai.

beiderfcits fur fich und ihre Nachfolger, die in diefem j,""»

freundfriiaftlichen Vertrage enthaltcnen Puncte genau inig»,**^'

BU beobachrcn, nnd auf immer uiiverietzt au erhalten.

Gegtben io. liom. den 2oten Januar 1784.

(Unterfchpieben.) PI US VI Ptiljt.

66*
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56.

e8,F«vr.

"1784 Ukafe de rImpératrice de Riiffie en faveur des

Conrmerfam Etrangers
^ qui s'établiront davs

fes nouveaux Etats fur la mer - Noire en date

du 22. Févr, 1784-

{Nouvelles extraorâinaires xi^i, fupplément an n. \6»

et fe trouve en Allemand dans: JVeues St. Peterjbiir»

glfches Jon*'nal vvm Jahre 1784. p. 265; en Anglois

dans: Ciiuiz.mBRs collection of treaties T. I. p. 14.)

1!N 08 foins à étendre de plus en pins le Commerce
de nos Sujets et cchii des antres Nations a\ec enx»

dans la M^r-Niire et la Méditerranée, ont été fuivis

d'un fnccès déliré, de^>u3S que par le Traité de Coni-

snerce , conclu avec la Porte -Ottomane le Jnin 178?»

nous Tommes parvenus à lever toutes les ditlicultéj

et entraves, que la forui 5 du Gotiverncœent Turc avoit

oppofées à chaque pas <> ce Commerce , lequel en gé-

néral ne Tauroit avoir lieu ni fleurir que là où les Loix

le protégtnt, et où il ett guidé par une parfaite liberté

dans toutes Tes viies et O|»erations. Nous nous fomme»
conformés aux pTincijtes d'une p,ueille liberté illimitée

dès le commencement de notre règne, ainfi que le

prouvent le nombre d'Ordonnances et de Règlemeas»

émanées de notre Trône. Mairtenant nous les appli-

quons dans toute knr étendue et les approprions au
Commerce de la Mer- Noire, duquel les avantages et

la fureté fe trouvent lurtout confolidés, depuis que

par la réimion de TKiat Taurique, et des Pays qui en
dépendent, à notre Empire, plufieurs Ports de Mer y
font ouvert pour tous ceux qui voudront en exporte!

le fuperflu des Productions Ruffes ou importer les leur»

et celles de leurs Manufactures, pour l'avantage de nos

Sujets et leur propre intérêt réciproque. li eft notoire;,

qu'à peine notre dernière Guerre de fix années avec

la Porte -Ottomane, illuftrée par tant de victoires rem-
portées par nos armes, avoit été terminée par une
Paix utile et glorieufe, que noue avons fondé dans le

Couvernemeut de Caiharinoflaw;, fur les bords du
Dnieper
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Pnîcpfir et près de fon embouchure, la ville de Cher- 1701
Ton, laquelle paf Ton fite eft tgalement prope à ex- ^ "

porter les productlima Ruiles, et à importer en échange
les ttrang(je8, qni peuvent nous être de queiqae nti-

iité. Indépendamment de la fureté, que non» avons
procurée à ce Commerce par une puiifante protection

et par d'autres moyens. efficaces, noue lui avons accordé
encore tous les encouragemens comparîhles avec Lt

nature, et conformes aux principes généranv de Com-
merce. Cette ville avec nos. deux autres villfs Ac rn-^r,

fituées dans l'Etat Taurique, favoir Sevaftopol, con-

nue autrefois fou» le nom de Yacht -Yar et pourvue
d'mi très bon Port, ainii qae TheodoUe, autrement
Caifa, nous ordonnons , en égard à leur fnuation favo-

rable, qu'elles foient ouvertes à toutes les nations
amies de notre Empire, pour l'avantage de leur Com>
merce avec nos fidèles Sujets. En cunféqoeiiee nous
déclarons folemnellement, que les dites Nations pour-
ront arriver dans ces Villes en toute fureté -et liberté,

et fan» aucun empêchement, fur des vallfeaux portant
leur Pavillon, et qili leur a^ppartiennent en propre ou
frétés, s'y rendre aulîi parterre, charger leurs vailTeaux,

et s'en retourner de nièrne par terre ou par nser félon

leur bon plaiPr, en fe conformant, quant à l'acquit

des droits d'importation et d'exportation pour torteà
les Productions et Marchandifts, aux Tarifs et Régie-
mens de Douane établie*) Chaque individu de telle

Nation qu'il puilTe être, aulTi hmgtems qu'il s'arn^'tera

dans ces dites villes pour fes alïaires, on parcf- qu'il

en aura envie, jouira du libre exercice de fa Religion,
félon le louable principe qui nous a été transmis par
les Souverains, nos Prédéceffeurs , et que n«»us avon«
encore étetidu et raft'ermi "que toutçs les d}ffér«it?e«

Nations établies en RufTie louent Dieu le Tout- Puis*
Tant, chacun d après le Culte et la Religion de fes

Ancêtres , en lui adreflant conjointement avec nos
Sujets des Prières pour l'augmeptation du bien-être
et l'aftermiffement de la puidance de notre Empir."

Nous

*) Par nue ULife en date à\i 09 Févr. (ii.M«rs) \t^\ \t%

droit* cJ'impi-rtatTon et d'exportation de» marchattdifes
tant dans Itrs Ports di! la mer Noire «Jtie dans le Oou-
errenaert de Cathannosiaw turent vegléi provifoire-
Bient; vcyé» 'a SuLItance de cotte Uknle dati» le* non
»«lle» ËxtraoïdinaitM de i784 nn37, jCupt»!.



73^ Uk. de la Rujffur le comm de la mer- noire,

lyfiil
^^"^^ permettons à tous et un chacun d'exercer le Com-
roerce fans la moindre contrainte, foif par Compagnie
ou rpparément; et nous promettonfl fur «^otre parole

Impériale d'accorder à tous les Etrangère dans cee trois

villes les mêmes avantages dont ils jouilTont dt^jà dans
notre Capitale et ville de Mer de 8t. Péterebourg et

dans la ville Provinciale et maritime d'Archangel. En
cas de guerre, chacun trouvera fa fureté dans les prin-

cipes du Syftème de Neutralité que nous avons établi,

et dont nous fommes réfolus de ne nous écartei jarpais.

Au refle, fi un Etranger voudra a'établir dans ces

villes ou dans telle autre ville, endroits et Places, au
nombre de nos Sujet», nous le recevrons très-gracieu-

fcment , en promettant, outre le libre exercice fus -dit

de la Religion, de lui accorder une pleine jouillance

des mêmes droits et préférences dans le commerce
et la Navigation, dont jouilTent nos Sujets, avec une
liberté illimitée pour établir des Fabriques , Manu-
factures etc. pour fon profit et le bien général, et

outre cela tous les avantages et privilèges , qui font

appropriés à nos Sujets du même état que lui, de façon

pourtant qu'il acquittera les Droits, que ceux-ci font

tenus à payer. Pareillement il fera libre à chaque Etran-

ger, re<ju comme Sujet, ainfi qu'à fes Defcendans,

de vivre en cette qualité dans nos Etats, aulfi long*

tems qu'il le jugera de fon avantage, et lorsqu'il voudra

y renoncer il aura la liberté fans aucun empêchement
quelconque, en payant (s'entend) pour trois années

encore les Droite, qui auront été à fa charge. On
expliquera encore ces fortes de Droits de Bourgtoifie

en détail dans les Règlemens et Patentes, dont nous
munirons nos Villes, et qui feront publiées dans peu.

Donné à St. Péterebourg le 22. Février, Tan de
grâce 1784 et de nôtre Règne le vingt- deuxième.

Uorlginal ejl figné de la Imprimé à St. Péters-

propre main de Sa Ma- ifourg au Sénat le 26.

jejlé Impériale» Février (S.3Jars) l'jS,^»

CATHERINE»

57-
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67.

Traité de paix entre la Compagnie Angloife 1784

des Indes Orientaks et le Nabob T/ppoo- "•^*'«^

Sultaun-Bahauder; figné à Mangulore^

le luMars 1784-

(Nouvelles extraord. 1784. n. 67. 6S.,fuppl. e%te trouve

en Anglois daiJ» fVeftmmfter Magazine 1784. p. 442.

en Italien dans Storia delV Anno 1784. p. 149.)

(Sceau de la Compagnie.) (Sceau de Tippoo- Sultan.)

X raîié de paix perpétuelle et d'amitié entre Thon.
Compagnie Ângloile des Indes- Orientales et le Natiob
Tippoo- Sultaun-Bahauder, en fon propre nom, pour
les pays de Seringapatam , Hyder-Nagur etc. et tou-
tes tes autres poifeflions, règle par Anthony Sadleijr,

6eoifg Léonard Staunton, et John Hnddiefton, Ecuyers»
de la part de Thon. Compagnie Angloife des Indes-
Orientalcs, pour toutes fes poITcmons et pour le

Payen-Gautdu Carnatic, en vertu des po;ivoirs don-
nés à cet eftét aux très -bon. le Préfident et le Com-
niitté choifi du Fort St. George par lès bon. le Gou-
verneur-Général et le Confëil, établis parle Roi et le

Parlement de la Grande-Bretagne, pour diriger et

contrôler toutes les affaires politiques de l'bon. Com-
pagnie dans l'Inde, et par le dit Nabob, conformé-
ment aux Articles fuivane, qui doivent s'obferver
rigoureufement et invariablement par les deux parties,

aulÏÏ longtems que dureront le foleil et la lune; c'eft-

à-dire, par la Compagnie Angloile, et par les trois

Gouvernemens du Bengale, de Madras et de Bom"
bay, et par le Nabob Tippoo Sultaun-Bahauder.

Art. I.

La paix et l'amitié auront immédiatement lieu p,iix et

entre la dite Compagnie et le Nabob Tippoo Suliaun- «"ii"»

Bahauder , et leurs amis et alliés, en y comprenant
particulièrement les Rajahs du T-anjore et du Tra*
vencore, qui font amis et allies des Anglois, et le

Tom.IlL Aaa Payôn-
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1784 P^y^" * ^^"*- ^" Carnatic, De môme les amis et alliés

de Tippoo-Sultaun, U Bibby de Cananore, et les

Kajalis ou Zemindar« de la Cote de Malabar font com-
prie dana ce Traité. Les Angloia n'affirteront directe-

ment ni indirectement les ennemis du Nabob Tippoo-
Suhaun-Bahaader , ni ne feront la guerre à fcs amis

ou alliés: Et le Nabob Tippoo-Sultaun-Bahauder
n'afTiftera directement ni indirectement les ennemis
ni ne fera la guerre aux amis ou allies des Anglois.

Art. II.

Eviena. Immédiatement après que le Traité aura été figné

Jj^^^^.**
et fcellé par le Nabob Tippoo-Sultaun-Bahauder et

tia Pli- par les trois Commiffaires Anglo's, le dit Nabob en-
lonniezt yer^a des ordres pour l'évacuation completie du Car-

natic ainfi que pour la reftitutîon de tous les Forts

et Places , qui y font actuellement occupés par fes

troupes, excepté les Forts d'Amboorgnr et de Satgi.r.

Cette évacuation et reftitutîon fe ftra actuellement

et effectivement dans l'efpace de 30. jours, à compter
de la date de 1^ fignaiure du Traîré; Ft de ftiènie.

immédiatement après la fignature du Traité, le Na
bob enverra des ordres pour la relaxation de toutes

les perfonnes qui ont été prifes et faites prifonnières

durant la dernière guerre, fe trou%ant encore actuel-

lement eu vie, foit Enrouée'is ou Natifs, et pour
qu'ils foyent conduits en lùrete et remis à tels Forts

ou Etabliffemens Anglois, qui feiont les plus près

des places, où ils fe trourent actuellement; de forte

que la dite relaxatfon et délivrance des prifonniers

s'exécutera actuellement et efTjcacemtnt dans un délai

de 30. jours, à compter de la date de la fighature

du Traité. Le Nabob leur fera fournir des provi-

fions et des voitures pour leur voyage; ce dont les

fraie lui feront bonifiée par la Compagnie. Les Com-
miffaires enverront nn Officier ou des Officiers, pour
accompagîier les prifonniers aux différentes places,

où ils doivent être remis. En particulier Âbdul Wa-
hab Cawn, pris à Chitoor, et fa famille feront irarné-

dîaternent relâchés; et s'il veut retourner dans le Car-

natic, il lui fera libre de le faire. Si quelque per-

fonne ou perfonnes appartenant au du Nabob, et pri-

fes par la Conipagnie dans le cours de la dernière

guerre, fe trouvent actuellem«nt en vie, et cnprifon
à Ê«a
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« Bencoolen ou dan« \tt$ antre» territoires de la Com-
pagnie, telle perfonne ou perfonnes feront immédiate,
ment relàr.iiées; et, û elles veulent retourner ché5
elles, on les enverra fans délai au Fort ou EtahJiffe-

meut le pins proche dane le pays de Myfore: liaevvapa,
ancien Amuldar de Palicacherry , fera relâche; et il

lui fera libre de fe retirer.

Art, m.
Imme'diatement ajjrès que le Traité aura été figne' Bracoi.

•t fcellé -,
les CommilLjirea Anglais donneront des Va^rtdÎ!

ordrea pai écrit pour la remife d'Onore, Carwar, et Oom-

Sadafhevagada, aiiili que de« Forts et Places y atte-
^*8"^''»

nant; et iU enverront un vailTeau ou dea vailTeaux

pour en emmener les garnifons. Le Nabob-Tippoo-
SuItaun-Bahauder fera fournir aux troupes dans ces
places des provilîoas et tous les autres fecours néces-
taires pour leur voyage vers Bombay, (bien entendu
qu'elles en payeront les frais:) Les GomraîHaires don-
neront aufil en même temps des ordres par écrit pour
la remife immédiate des FortsI et Diflricts de Caroor;
Auracourchy et D'ara param : Et, imni(^diater«ent après
la relaxation et la délivrance des prilonniers, comme
il a été dit ci-deffus, le Fort et le Diftrict de Dindigul
feront évacuéa et rendus au Nabob Tippo-Sultaun-
Babauder; et il ne reliera plus enfuite aucunes trou-

pes de la Compagnie dans le pays du Nabob Tippoo»
Sultaun • Bahauder.

Art. IV.

Aulïltôt que tous les prifonniera auront été relà- Evacua-

chés et remis, le Fort et le Diftrict de Cananore fe- ''**" **•

ront évacués et reftitués à Aly Rajah -Bibby, la Reine re et

de ce pays, en prefence de telle perfonne, non ac- ^''^°'"

compagnée de troupes, que le Nabob Tippno Snliaun- etç?'^"^

Bahauder commettra à cet eiVet: Et, en même temps
que hê ordres feront donnéfi pour iVvaeuaiion et la

remife des Fort» de Cananore et de Dindigul, le dit

Nabob donnera des ordres par écrit pour 1 évacuation
et la remife d'Aroboaigur et de Satgur aux Au^iois;
et dans l'intervalle il ne fera lailTé aucune des trou-

pes du dit Nabob dans aucune partie du Carrjatic,

«xcepte dans les deux Forts fus • mentionnés.

Aaa 2 Art.
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1784 Art. V.

asDori' Après la concluGon de ce Traité le Nabob Tip-
i>auoa. poo-Sultaun-Bahauder ne formera plus à l'avenir au-

cune prétention quelconque fur ie Camatic

Art. VI.

i'Tilon. Toutes perfonnes quelconques, qui ont été faites

joiers re- prlfonnièrcs de guerre et emmenées du Paven - Gant

du CarnatiC (ce qui coraprend le lanjore; par Is teu

Nabob Hyder Aly-Cawn-Bahauder, qui eÛ au ciel,

ou p>r le Nabob Tippoo- Sultaun-Bahauder, ou qui

appartiennent autrement au Camalic , et qui, fe trou-

vant actoelleraent dans les états du Nabob Tippoo-

Sultaun-Babauder, voudront retourner chés elles, ob-

tiendront immédiatement la permiUion de fe retirer

avec leurs familles et leura «nfans, ou auITitôt qu'il

leur conviendra à elles-mêmes: Et toutes perfonnes,

appartenant au Rajab de Vencatagcherry , qui ont été

fait prifonnières en revenant du Fort de Vellour, oà
elles avoient été envoyées avec des provifions, feront

aulïi relâchées, et il leur fera permis de revenir fur

le champ. Il fera remis aux Miniftres du Tippoo-Sul-

taun des liftes des principales pcrfonnes, appartenant

au Nabob Mahomed> ÂJy-Cawn-Bahaader et au Rajah

de Vencatagcherry: Et le Nabob fera connoitre le con-

tenu de cet Article par notification publique par tout

fon pays.

Art. vil

Amncfiie Cecî étant rhcureufe époque d'une paix et d'une

z«min" reconciliation générale, le Nabob Tippoo - Snltaun Ba-
ïlar». hander, pour donner un témoignage et une preuve

de fon amitié pour les Anglois, confent que les Ra-
jahs ou Zeraindavs de cette Côte, qui ont favorifé

les Ânglois dans la dernière guerre, ne feront pas mo-
leftés à ce fujet.

Art. VIII.

yriviiè- Le Nabob Tippoo - Sultaun- Babauder renouvelle

*u '°?* par la préfente et confirme tous le» privilèges et im-

com* munîtes de commerce, accordes aux Anglois par le teu
iDçrce. Nabob Hyder- Aly-Cawn-Bahander, qui eft au ciel;

lesquels privilèges et immunités ont été particulière-

ment ftipules et fpécifiés dans le Traité, conclu le

S. Août 1770. entre la Compagnie et I9 dit Nabob.
Art,



d. Indes Or, et le Nahoh Tippoo* 741

Art. IX. I^g^
Le Nabob Tippoo-Sultaun-Bahauder rendra la Facto*

factorerie et lc« prîvîlègee , pofTédé» par les Angloîs '***. •

à Caliçut jusqu'à l'année 1779. (l'an iig\. de l'Hégire:) cic.

II rendra auÛl Mount>DiIly et Ton didrict, apparte-

nant à l'EtablilTement de TcUichery, et poITédé par

les Anglois juequ'à ce ^u'il fut pris par Sadar-Caun
au commencement de la dernière guerre.

A a T. X.

Ce Traité fera fignc et fccllé par les CoramiITai. sïgn*

re» Anglois; et il en fera enfuite figné ejL fcellé urje
*"'^'

copie par le Préfident et le Conimiité choîfi du Fort

St. George, laquelle fera reruife au Nabob "Tippoo-

Sult£un fiahauder dans le dfilai d'un mois ou plutôt»

•*il éft polïible; Et le mcrae Traité fera reconnu fous

la (îgnature et les fceaux du Gouvernement -Général

et du Confeil du Bengale, ainfi que du Gonvernem
et du Commiité choiû de Bombay» comme obliga-

toire pour tous les Gouverneraens dans l'Inde: Et il

fera envoyé des copies du Traité, ainfi confirmé» au
die Nabob dans un délai de trois mois, ou plutôt,

s'il eft poiBble. En foi de quoi les dites Parties con-
tractantes ont figné , fcellé , et fe font remis récipro-

quement deux exemplaires de la même teneur et date,

favoir, les trois CommilTaires fus -mentionnés de la

part de l'hon. Compagnie Angloife les Indes - Orien-

tales et du Payen-Gaut du Carnaiic, et le dit Na-
bob Tippoo-Sultaun-Bahauder en fon propre nom
et de la part des états de Seringapatam, de Hyder>
Nagur etc.

Ainfi paUé à Mangulore, (autrement dit Codial-

Bunder) le 11. Mars 1784. de l'Ere Chrétienne, le

16. Jour de la lune de ïlabbillafany , en Tan de l'Hé-

gire 1198.

Ici eflla marque (Srg7ii) Anth. Sadleir (L. S )

ou le Seing de Geo. Léonard Staunton, (L. S.)

TiPPOO -SULTAUN JoH, HtrODIESTON. (L. S).

Copie véritable (Signé) W. C. Jackson, Sccré-

tair» de VJmbaffade.
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P84 Arrêt dit Confeil d'Etat du Roi de France en
^^^''^'

date du 14. May 1784. portant confirmation

et établiJJ'ement de Ports -francs dam
le Royaume.

(NouveUef extraord. 1784. n. 41. Juppl.)

X-Je Roi dëfirant favorifer non - feulement le Com-
merce de fes Sujets, mais anflTi. celui de toute» le»

Katiqps , a jngé que le moyen le plus convenable à

fes vues feroit d'augmenter le nombre des Ports -franc»

dans fou lloyaume: A quoi voulant pourvoir: Oui le

ra])p()rt "du 5r de Caloime, Confeiller ordinaire au
Confeil Royal, Contrôleur- Général des Finances; Sa
Majf.'fié, étant en fon Confeil, a ordonné et ordonne
ce qui fuit:

Art. I,

Le port et la Ville haute de Dunkerqucy ainfi que
le Port, la Vilie et le Territoire de MarfelUcy cOnti*

uiu-iont d<i jouir des Franchifes dont ils font refpectî-

vcment en poffefiion, fans qu'il foit rien innové à
leur égard.

Art. il.

A compter du i. Juillet prochain, le Port et la

Viîlo du V Orient *) jouiront de l'emière liberté de re»

cevoir les navires et M.irchandifes de toutes les Na-
tJ(UiS, et d'exporter toute efpèce de Productions et de
March.'indifes en toute Franchife, k rînftar de cell«

qui a eu lieu à Diinlîerque, fauf lés précautions et
formalités que Sa Majcfté jugera à propos de préfcrîrc

par la fuite pour le Commerce des Indes, de la Chine
€l des Colouies Fran^oitVs.

Art. III.

Le Port et la Vill^ de Bayoune^ ceux de Saint'

Jean- do- l,uz tt leur Territoire, jouiront, à compter
da

•) Celte r'anclaire «^e port pour l'Orient a été fopprimé»
depuis ia Teroluiinn par Deetet de l'AlFemblée Ntiionolo
du »7. Mais 1790 et celle pour iVIarr«illa, Dunktrque,
Bayotuic er le ci -devant pa}3 de L»boui par«D. de U
Conveation du > &. Nivôfe an 5. %i,ï}i9, i79<i.
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du I. Septembre prochain, des mêmes Liberté et Tran- J5'84
chife énoncée» au précèdent Article pour le Commerce
étranger, tant par mer que par terre, ainti qu'il

fêta plus amplement expliqué par des Lettreit Patentes,

qui lixeront l'étendue de» Privilèges des villes àe lia'

yojme, de Saint - Jean - de • I.iiz et du Pays de Labour.

Et feront fur le préfent Arrêt expédiées toutes les lett-

res neccffaire».

Fait »u Confeil du Roi, Sa Majeflé y étant, tenu

à Verfailles le 14- May 1784.

Sisni: Le Maréchal de Ca stries.

59-

Convention provifoire pour fervir d'explication *-^^i^»

à la conversion préiimimire de commerce et

de navigation du 25. Avril I74ï. entre le Roi

de France et le Roi de Stiède; fignèe à

Ferfaillesj le 1. juillet 1784.

(Nouv. extraord. 1784. Nr. 85. et fe trouve en Aile-

inand dans Hamburger CorreÇpondent. 1784. ii. 170.

en Italien en fnbftance daue Storia dcW
Anno 1784. p. izô.)LA R T. I.

a convention préliminaire conclue le 2?. Avril 1741. cwcrtf
entre la France et la Suède , touchant la navigation et ^|?'^

**

le commerce , continuera d'être obfervée fuivant fa conûr»

forme et teneur, dans loua les points et Articles,"^"*

auxquels il n'aura pas été dérogé par la préfente eon-
vention provifoire, et ils ferviront de bafc, avec les

Articles nouvellement convenus, au Traité définitif,

que les deux Souverains s'engagent de conclure le

plutôt que faire fe pourra.

Art. n.

En conféqnence de celte confirmation générale En paît.

de la convention préliminaire de 1741, les fujets re
An.L'i.

A a a 4 fpv';Clil:5
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1784 ^P^^*^'*'* continueront de jouîr dant, les porta de Tune
et de l'autre domination , de toutes lea franchifes , fa-

veurs et exemptions, qui leur ont été alTiirées par les

Articles 1. et 11. de la dite convention.

Art. III.

Liberté Comme en vertu de l'Art. III. de la convention

i.àTln ^^ Ï74*. les fujeia de S. M. Très -Chrétienne ont dû
port Je jouir dans la ville, port et territoire de Wisroar, à

byyrr^'l'cxclufion de toutes les autres nations, du privilège
de ne payer ponr les elfets et marchandifes , qu'ils j
porteroient par leurs propreê vailleaux , qne irois-

quarts pour cent de la valeur des dits eiïets ou Mar»
cbandiTes pour tous droits de Dooano ou autres,

quels qu'ils puillent être, foit que les dites Marchan-
difes s'y confommaflent, foit qu'elles full'ent exportées
et ce ainfi qu'il eft rédé pour les lujets même de S. M.
Suédoife; et qu'il a été reconnu que cetre concenion,
vu la nature et la pofiiion du port de Wismar, ne
remplilToit en aucune manière le but, qu'on s'étoit

propofé de la part de la Cour de Suède; S. M. Sué-
doife confent à fubfifler aux dites franchires . attachées

au port de Wismar, la liberté d'Entrepôe rtsns le porc
de Gothembourg, en la forme et aux ciauLes et eou-
ditions fuivantes.

Art. IV,

Tou. Lfis fujets d« S. M. T. G. auront a perpétuité le

j^i^pojj
«Iroit d'entrepofer dans le port de Gothembourg, dans

€ ex- le lieu ei avec les précautions qui feront déterminées,

tîcu**
toutes kg denrées, productions et marchandifes, foîfc

de la France, foit de fes Colonies en Amérique, char-

gées fur des bàtimens François, de quelque port de
France qu'ils viennent, fans qu'a raifon de leur intro-

duction elles puillent être affujeities à aucune forte d«
péage, impolitions ou autres droits quelconques. Il

leur fera pareillement libre de les en ré -exporter, fi

bon leur femble, foit. fur leurs propres navires, foit

fur dt>8 bàlimens Suédois, à telle autre deftination que
ce foit, fans qu'il en puilTe être exigé à raifnn de cette

fortie et ré- exportation, aucuns droits de Douane oir

autres^ quels qu'ils puiiïent être, et fous quelque uom
qu'ils puilTent être délignés: Et', dans le cas de l'in-

troduciion et de la xé-txponaiion, les bàtimens Fran-

çois



fntre Us Rois de Fr. et de Suède, 745

^oîe ne feront pas tenus à de plua forta droit» que 17Q4
ceux qu'acquittent le« navires Suedoif.

Art. V.

Le dit Entrepôt n'ayant point d'autre deftînation Exen?.

que de faciliter aux <:ommer(jans François le débit de ^0"^.
"*

leurs denrées et marchandifes , foit dans les Etats de
S. M. Suédoife, foit dans ceux des autres PuilTance*

du Nordi le« objets, qu'on y dépofera , feront coa-
ftaminent ceufés être à bord des bàtimens , qui le«

auront apj.ovléa: Par conféqnent ils ne pourront être

fournis a aucun»; vifite jusqu'au moment, où l'on vou-
droit les t'airt foriir dudit Entrepôt poui" les importer
d^na le fvc.yaume de Suéde.

Art. VÏ.

Les denrées et marchandifes qu'on fortira de cet ^"o^i»»

Entrepôt, pour les faire entrer en Suède, acquitteront

fur le lieu ou au premier bureau de ce Royaume où
elles fe préfenteront, tous et chacun les mêmes droits,

qui font aciuellement établis fur elles, ou qui pourront
l'être par la fuite, de la même manière et à la même
quotité qu'elles auroient dû les acquitter, fi elles eu6-
fent éîé importées directement dans le dit Royaum^v
fans palTer par l'Entrepôt de Gotherabourg.

Art. VII.

Le Roi Très - Chrétien donnera les ordres les^T»"?"?*

plus précis à ceux de fe.i fujets , qui voudront profiter cf*eV,"^

du dit Entrepôt, de s'abllenir de toutes pratique? re- ief<;"

préhen "iblfs , foit en abufant eux - mêmcp de fa
*^^"*

fr'inchifc pour faire entrer en fraude leurs denrées m
tnarc>ianilifeB dans le lloyaume de Suède, foit en favn
rifant des manoeuvres illicites de la part ries fnjets de
S. M. Snédûife, ou des ëtrangeTs qui fréquenient le

port de Gûihembourg.

Art. ViH.

Fn échange et par forme de compenfaiion des ï»i« **•

avantages rcfultans de l'éiabliffement et de la couca- \^^^^
Con de l'Entrepôt de Gothembourg , pour le commerce ccdée,

et la navigation de la France, le Roi Tr^ s Chrétien
cède a perpituité au llol et à la Couroime de Suède,
«a toute propriété et fouveraineté, l'isle de St, Barthé-

Aaa 5 lemi
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j*jfO^ l«mi aux Inde«-Occidenf aies, avec toutes les terre«»

mers» ports, rades et bayes, qui en dépendent, anfE

bien que toud les édifices qui s'y trouvent conftruits,

avec la fonveraînelé , propriété, poITefTion , et tous

droits acquis par traités ou autrement, que le Koi
Très : Chrétien et la Couronne de France ont eus jus*

qu'à préfent fur la dite isie. Tes habitans et fes dépen-
dances ; S. M. Très •Chrétienne cédant et tranCportint

le tout au dit Roi et à la Couronne de Suède, de la

manière et dans la forme la plus ample, fans re»

Arictions ui referves.

Abt. IX.

Jtuf le» La préfente ceflion ne préjudiciera en rien aux

dt**''*.
«^'oita de propriété ou de poffefïion, appartenins aux

piiete. habitans François et autres, qui jusqu'ici ont été fu«

jets du Roi Très- Chrétien en la dite isle: Us conti-

nueront h en jouir fous la (ouverainfité Suédoife, con-

formément à leurs titres et aux loix et ufages rctjub

dans ladite isle, fans que, fous prétexte ou par une
fuite de ce changement de domination, il puiile leur

être caufé aucun trouble , gène ni dommage dans leur

fortune particulière, ou dans les droits dépendans do
leur propriété.

ART. X.

Ï-» lî- Sa Maj. Suédoife promet et s'engage de confer-

«i^ion ' 6r à jamais aux habitsns de l'isle de St. Bavthélenai

la liberté la plus illimitée de la religion catholique,

d'en protéger le culte, et de ne rien faire, ni per-

mettre qu'il foit rien fait, pour en gêner ou reftreiu-

dre l'exerèice.

Art. XI.

<t le Lea habitans François ou autres qui ont été fujets

àroit d' j,j j^Qi Très Chrétien dans l'isle de St. Barthélemi,
«migrer

^^ jg^^g défceudans, pourront en tout temps fe retirer,

eu toute fùreié et liberté , en tel endroit de la (domi-

nation du Roi qu'il leur plaira, et pounont vendre

leurs bien» et tranfportier leurs eftets, ainfi que leurs

perfonnes, fans être gêné-; dans leur émigration, fous

quelque prétexte que ce foit, hors le cas de dettes ou
de procos criminels; et il ne fera jamais rien exigé

detix à À\tie de dvoit de détraction, ni autres quel-

conpiee
Art.
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Art. Xir. iy%^
La remîfo de l'iele dtî St. Barlhélenii, à h per- n^niire

loxïuc qw'il jjFaira au Roi de Suède île commettre pour àel'iil*»

en prendre pofielïion, fera efFectuéc quatre mois aprèa

l'échange de** raiificaiions • q\ie L. M, Très- Chrétienne
et; Suédoil'e donneront fur la préfente convention pro-

rifoire. Lcp CoromilTaires, qui, de part et d'autre*

feront noinniéa pour cet eft'et , feront munis des in-

ftrnctions les plus précifes pour conftaier, confirmer
et conferver les droits des habitons de la dite isle, et

pour «iïurer leurs poireffions. Ils feront aufli chargea

de drefler dea procès verbaux, concernant les eflets

«ppartenans au l\oi Trèa - Chrétien s'il s'en trouve

vucnns tlan« la dite isle, et qui demeureront à la difpo-

£lion de S. M. Très -Chrétienne.

A r T. XIIÏ

Les Articles ci delfus ne devant être confidérés Traité

que comme un fupplénient et une explication de la f,'àVlI**

convention préiiminaire du 2Ç. Avril 1741, feront in- non.

férës mot à mot dans le Traité de navigation et de
commerce, qui fera conclu entre Leurs dites Majeftés.

En attendant, ils fortiront leur plein et entier elVet,

et feront, pour le bien et l'avantage des fnjets re'

fpectifs, exactement obfervés, fuivie et exécutés de
part et d'autre, icnmédiatcœent après l'échange de
îeuTâ ratifications

A n T. XÏV,

La prêfenle convention provifoire fera ratifiée pat BaiiD-

les deux Souverains. Les lettres en feront expédiées **"**"

en bonne et due forme, échangées dans l'efpace de
fix femaines, ou plutôt, s'il ell poITible, à compter
du jour de la fignature.

Fait à Verfailles le i. Juillet 1784.

Comte DE Vkrgenn£S. Baroh de Staël.

(Cette oonvention • été rnlinée par le Roi de France \

Verraillcs ic ^6. Juillet 1734. et pat le Roi de Suède à

Drottningboiai le 10. Août i7840

5o.
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;45 Déclaration du Roi de France

1784 Déclaration du Roi de France^ concernant les

créances que les Suijfes auront à répéter fur des

partictdiers qui ont fait faillite en France^

du 20. Août 1784.

(KocH table etc. et recueil T. II. p. 465.)

X-Jov\St etc. Nous avons .été informés qu'en vertu

ded loÎB et ufages fubHItant dans dili'érèus états du
coxps hrlvétique et de feg co- allies, il eft fait, dans

lé cas de faillite ou de déconfiture, une différence

cnive les créanciers françois et ceux ori|inaire8 desdits

états; de manière que, foit dans Jes inRances d'ordre,

foit dans celles de préférence, nos fujets ne font

rejjus à faire valoir liiurs droits qu'après que les fujeta

desdits états ont été entièrement fatisfaits. Cet ufage

déftruciif de la propriété a notamment lieu dans le

canton de SchafFhoufe, où récemment encore, malgré

les repréfeniations qui ont éié faites de notre, part,

plnfieurs de nos fujets, créanciers d'un bourgeois de
SchaffhouXe, ont é«è exclus de la contribution, et Jes

créanciers nés fujets de cet état ont été payés par

privilège à leur préjudice. Une telle préférence natio-*

nale eft d'autant plus préjudiciable à nos fujets , que
d'une part des liaifons de commerce infiniment njul-

tipliées entre nos états et ceux du corps helvétique

les expofent plus fouvent à en éprouver les fâcheux

effets, et que de l'autre part les fujets des cantons et

de leurs co- alliée en général, et ceux du canton de
Schaffhoufe en particulier, ont joui jusqu'ici, les cas

de faillite arrivant dans notre royaume, de tous et

chacun les mêmes droits que nos propres et naturels

fujets; qu'ils y font venus à contribution par concur-

rence avec ces derniers ; et que dans les fentences

d'ordre ils ont toujours été colloques fuivant les droits,

hypothèques et privilèges qu'ils pouvoîent avoir fur

eux. Comme cette disparité ett directement contraire

aux règles de la réciprocité ffipulée par la paix perpé-

taelie de içi6, confirmée par le traité d'alliance gé-

ttéjfale conclu le 28. May 1777 entre noua et le corps

helvé-
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helvétique, la juftice que noua devons à no» peuples T'yO/*
nous fait regarder comme indifpenfable d'introduire ^^^
dans nos états, à l'tgard des fujets des cantons hel-

vétiqiies et de leur» co- alliés, Ich mêraea maximes
qui font fuivies dans lesdits états helvétiques à l'égard

db no» fujets. En couféquence, nous avons jugé né-
celTaire de faire aux ordonnances des Rois, nos pré-
décelTeurs, les exceptions et reftrictions que la circon-

Ilance exige. A ces caufes, et autres à' ce nous mou-
vant, de l'avis de notre confeil, et de notre certaine
fcience, pleine puillance et autorite royale, nous
avons, par ce» préfentes fignées de notre main, dit,

déclaré et ordonné, difons, déclarons et ordonnons,
Toulons et nous plaît ce qui luit.

Art. I.

Dan» tous les cas de déconfiture ou de faillite cito-

OTTivant en France, les citoyens, bourgeois et f^wjets
gchafi^*

du canton de SchafFhoufe ne pourront plus venir à Uouf*.

contribution, ni être payés de leurs créances par
concurrence avec nos fujets; mais ils feront renvoyés
pour leur payement après le rembourfement enti«r

et parfait de ces derniers.

A R -T. II.

Pareillement dans les inflbnces d'ordre lesdits ri- iteip»

toyens, bourgeois et fujets du canton de Sciiaffhonfe,

nonobllant la priorité ou le privilège de leurs hypo-
thèques, quels que puiflent être leurs droits, la na-
ture de leurs créances et les titres dont ils feront
porteurs < ne pouront être colloques qu'au dernier
rang après tous nos fujets.

Art. IIL

Les citoyens , bourgeois et fujets de» autres états citoyen»

helvétiques et de leurs co- alliés, qui ferpnt intéreffés ^'^a'"»

dans quelque faillite arrivée dans notre royaume, ne heivct.

pourront plus venir à contribution, ni être Colloques
au rang de leurs créances par concurrence avec nos
fujets, qu'en rapportant à nos cours de jullice un
certificat en bonne forme de leur fouverain, portant
que dans l'état helvétique dont ils dépendent no»
fujets font traités pour le» mêmes cas à l'égal des
propres citoyens, bQurgeois et fujets dudit état, fans

aucune
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J^^d aucune forte <1e diftinctifn ni de préférence; lequel

certificat fervira de baft; à la réciprocité que Toulon*
être exactement obfervée à cet e'gard.

A ET. IV.

Certl&< Si, dans la vue de dispenfer leurs fujets de robli-
cat». gation d'apporter pour chaque cas qui fe préfeutcra

Je certificat mentionné dans l'article précédent, \ts

diftérene états du corps helvétique jugent à proooa

de nous faire connoître, par une déclaration en forme,

la jurieprudénce qu'ils fe propofent d'obferver relati-

vement à la discunfion et au jugement des alFaires

d'iintérèt que nos fuj(»ts auront à porter devant leuri

tribunaux, cette déclaration, que nous ferons revêtir

de nos lettres patentes enregiftrées dans nos cours,

aftVanchira de la formalité du certificat particulier lea

fujets de l'état qal l'aura donnée, et fervira de règle

pour les jugemens qui feront rendus dahs notro

royaume relativement à la liquidation de leurs créan-

ce». Si donnons en mandement à nos amés et féaux

les gens tenant notre confeil fouverain d'Alface à

Colmar, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier

et regiftrer, et le contenu en icelles faire garder, ob-

ferver et exécuter de point en point: car tel eft notre

plaifir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre

notre fcel à cesdites préfeuies.

Donné à Verfailles le vingtième jour du mois
d'Août, l'an de grâce mil fept cent quatre«vingt-qaatre,

et de notre règne le onzième.

Signe i LOUIS.

E.t plus bas

Tar le Roi

ie Maréchal de 3egur, avec paraphe.

Scelles du grand fceau en cire jatine.

Enregifirées au confeil fouverain d''^face, l»

l6. Septembre 1784.

^1.
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6i.

Ordonnance de l'Empereur qui rejîreint l-ïm- 1784

pùrîatim de marchamlifes étrangères
*^"^**'^*

dans [es états.

(Nouvelles ext'aord. 1784. n. 81.)

L^oaa Jojeph II. etc., La pafTion pour les Marchandi*
Tes étrangères met les plu* grands obftacles au progrès

de rinduftrie nationale, dont dépend fi elTentiellernent

(e bien -erre de no» Sujets; Ce n'eft que par préjugé

Î[u'on donne fouvent aux productions exotiques la pré-

érence fur celles de la même espèce» que fournit le

Pays : de pareils abus nuifent aux Manufactures Nittio*

nales, et privent l'induflrie de la rëcompenfe quelle
cli en droit d'exiger: ce qui fait que la clafle laborieufe,

c'eft - à - dire , la plus utile du peuple, trouve plus de
difficulté à pourvoir à fes befoins » et fe voit même
fouvent dans l'inipolfibilité d'7 fuffire. Pour remédier

à ces abus, nous avons réfolu d'augmenter les droits

fur les Marchandijts Etranger is dont on peut fe

paffer ^ et d'en rendre en quelque fa^on l'entrée plus
dinicile, àfm de mettre les acheteurs dans le cas de
chercher les productions du pays, de renoncer k leurs

anciens préjugés et de contribuer au progrès de l'in-

duftrie Nationale. L'entrée des Marchandifes fusditea

n'étant point abfoUmient défendue par la préfente Or-
donnance, perfonne ne fera forcé de fe procurer celles

du Pays, ni rois dans rimpodibilité de faire veftîr du
dehors les effets, qu'il auroit peut-être grande envie
de poiïc'dcr; mais, comme nous avons réfolu d'en

employer tout le produit à former un Fonds pour le

Commerce, qui fera deftiné à encourager l'induflrie

Nationale et perfectionner nos Manufactures, il eft

jufte que ceuk qui aiment ce qui vient de l'Etranger,

faCTent rentrer à proportion au Fonds deftiné pour le

bien du ('ommerce les Sommes qu'ils font perdra
d'un ^utre côte à l'induflrie Nationale.

A R T. I.

J ces eaiffes. Il fera défendu généralement, à com-
meuctix du 1. Novembre prochain! d'importer pour

vendre
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ji^Oj vendre, dans nos Paya Héréditaires d"Allemagne
>, de

Hongrie et la Galicie, les Marchandifea Etrangères fpe

cifiées dane la Lifte qui fe trouve jointe à la préfente
Ordonnance.

Art. II.

Sous cette défcnfe ne feront point compris a) les

Procîuctions de la Toscane en général , ni lea Vins de
MontefjulciattO . Artiminio , Chianti - Verdea , Car-
miano Aleaticc et Mufcatello. Les Bas de foye. Ru
bans et Mouchoirs, fabriqués en Toscane, feront com-
pri*! fous la défenfe générale, ainfi que les Vins com^
muns : b) Les Productions du HJilanez et du Mantouan ?

c) Les Effets fabriqués dans le Tirol, fes Confitures

et fe» Fromages; ^) Les Productions de» Pays Bas, à,

l'excepiion des Articles fuivans : De toutes les Eioftes

et Marchandifes de laine (fous lesquelles on ne com-
prend point le» Camelots de Bruxelles tilTns de foye

et de Fil d'Angora ^ ni les Draps) du Coulis et des

autres Toiles de la même efpèce , des Cotona iropri-

naés ou fabriqués, des Rubans de foye, des Poillons

fecs ou falés, ainfi que des Confitures: e) Les Effets

manufacturés en Hongrie , qui fe transportent dans le»

Pays Héréditaires d'Allemagne ou en Galicie, pour
Tufage des Habitans.

Art. m.
Non feulement il fera permis de rendre les Mar-

chandifes exceptées ci-defTus et tirées de la Toscan^,

du Milanez, du Mantouan ^ du Tirol, de la Hongrie

et des Pays- Bai; mais les Marchands jouiront en

outre du bénéfice de ne devoir payer que la fixième par-

tie des Droits préfcrits par la Lille ci -jointe, fauf en

tout cas les difpofitions du Tarif général.

\ R T. IV.

Ceux qui voudront profiter de ce bénéfice, feront

tenus de produire les Attellats requis; on en publiera

incelTamment la Formule.

Art. V,

Les Marchandifes , qu'on n'aura pu débiter a\'ant

la fin d'Octobre, pourront être dépofées dans les Ma-
gafiuf



fur le cotiimerce étranger. y^^

gafine des Capitales ou Villes refpcciîvfts, qui n'en l*^Q4
rëpondroiil qu'eu cas rte vol ou crincentlic: Les Pro*

priétaireift ;iuniiu la cleF dos MagaPiiis, où leurs Mar<
chaiidircs feront gardée» gralis ; et ils feront lei maî-

treti de les vendre coiiuiia boa leur femblera.

Art. Vf.

Toutes les MarchaiiHIfee interdites, qui Te trou-

veront pour être vendues dans de$ IVIagarins particu-

liers, après le j> Novenibie, feront contis4|uëee.

Art. vil

Cepentlant il fera permi» anx Particuliers de faîrft

venir, pour leur propre ufage, des Marchandifea que
rOrdonnance défend de vendre publiquement; Ils fe-

ront obliges d^en demander lii perniimon, d'en payer
les Droits etc.

Art. Vllï.

Cette pcrmJlTion ne fe donnera que pour Gx nioîe:

Ce terme e'coulê, il faudra en demander une autre etc.

A n T. IX.

Pour pouvoir importer en Hongrie et en Tranfyl-

vanie les Marchaiidifes prohibées, il faudra s'adrcfler

aux Chambres des Finances refpectives. Quant anx
Productions du Milanez, du Manlouait^ des Payt' Bnu
dn Tiiol et de Hongrie t dont ont ne payera que le

fixiènie des Droits préfcrits il faudra les acquitter aux
Douanes des l'rovinces refpectives, où elles feront

envoyées-

Vienne, le 17. Août 1784

Toul in. Hbb 6fi.
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62.

1784 Traité^ conclu à Munich entre l'Empereur et

^* "^''^

rélecteur de Bavière^ pour régler définitive-

ment les limites du quartier de Clnn^ cédé à

CAutriche par le trente de paix de Tefiben

du 31. Août 1784.

JL^ous Charles Trkodore, par la> grâce de Dieu,
comte Palatin du Rhin, duc de la Haute et Bajfe-

JBavitre^ archi- maître d^hotel du St. Jimpire roniuin

et électeur i etc. etc.; favoir faifons et déclarons par

Jes préfenteB, qu'attendu que, par le traité de paix

de Tefchen, le Danube, l'Inn et U Salza ont été

adoptes pour limites entre le quartier del'lnn, ap-

girtenant à S. M. impériale et royale, et les états de
avière, aufli loin que lesdits fleuves et rivières baig-

nent ledit diftrict nouveilcment eédé à la maifon
archidncale d'Autriche, S. IVt. impériale et royale spo-

ftolique et nous, pour afFermir Taroitié et la bonne in-

telligence qui régnent entre nous, avons trouve boa
de concilier aufll, d*uae manière équitable et avanta-

geafe aux deux parties, les dilTérends des limites qui
pourroient s'élever à l'égard de quelques points dou-
teux, et de ftatuer fur ces derniers par Une conven-
tion formelle. A ces caufes, le roiniTtre plénipoten-

tiaire de S. M. impériale et royale, le commandeur et

Baron de Lthrbach, et nos mintftres, confeillers pri-

vés d'état et de conférence, pareillement munis de
pleine -pouvoirs, ont arrêté et conclu le« articles fui-

vans; favoir:

Art. I.

làaûiu*^ 1^6 Danube» rinn et la Salza formeront, confor-

xnéraent au traité de Tefchen, les limites de la partie

de la Bavière qui a été cédée à la maifon archiducale

d'Autriche,

Art. II.

fanage Les rivages , les isles et les prés adjacens auxdites
de» ad» nvlères , ainfi que les atterrilTeraens et les droits de

* fupériorité territoriale lur iceux, feront partagés et

dêter-
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déterminés par le Hl d'eau, et cela de la manière qne I<^Q4
towt ce qui fe trouvera à la droite fera partie du **'
quartier de l'Inn, et ce qui s'étendra du coté gauche
appartiendra a la Bavière.

Art. IIL

L'nfage des bois et des pâturages fur lesdlts riva- Coisete.

ges , islee, prés et atieirilleuieiis, reftera à ceux qui fe

trouveront être dans la podelTioi) légitime de l'un ou
de l'autre.

Art. IV.

Conformément à l'article V. du traité de Tefcben, Paff*ge.

aucune des deux parties contractantes îie pourra jamais

empêcher ni arrêter la navigation et le paflTage des
fujets, marcliandifcs, denrées et autres efteta fur ks-
dites rivières irontalint's , ni gêner le trait des bateauK»
en quelque partie ou de quelque manière que ce
puilîe être; bien entendu que cette ftipulation ne
pourra être appliquée à l'abordage et au débarque-
ment des raarchandiles fur les rives oppofées, pour
la confommation des fujets réfpectife, et qu'il n'en
puil£s être abufé pour faciliter l'importation et l'ex-

portation fraudnleufe des marchandifeê pcohibéeSc

Art. V„

Dans les cas échéans fur lesdites rivières quî jurls*

exigeroient l'intervention de la juftice territoriale, foit *^*''"*"*

qu'ils concernent exclulivement les fnjets de Time ou
de l'autre parlie, foie qu'ils regardent des fujets des
deux dominations, ou même des étrangers, Texercice

du droit de jurisdictîon et la connoilTance définitive

desdits cas appartiendront à celle des parties con-
tractantes du coté de laquellf^ l'événement qui aura

donné lieu à la procédure fera arrivé. En confé

nuence, les délinquans lui feron» remis par l'autre par-

tie, à la première requilition qui en fera faite. Quand
il y aura des doutes relativement au local, le juge-

meut fera rendu par concurrence.

Mais s'il y avoit du péril en la demeure, alors le

droit de prévention pourra avoir lieu, à condition
toutefois qu*il n'en foit point abufé, et que les offi»

ciers de l'une deâ parties conlraetantea ne pourront
1:1 bb z pas
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\*jQa pas fe fervir an prétexte que l'^lVaire requéroit célérilr,

*^^ pojir eu fouftraire la roniioldance aux nfticicrs de

l'autre; la partie préveiianre iniorniera d'ailleurs la

partie prévenue de tout ce «jn'elle aura fait en conlé-

quence du droit de prévention.

Art. VI.

Mou. Il continuera d'être libre à l'une et k l'autre des

**"'* parties contractantes d'établir des moulins et de faire

dee conftractione dan» lesdilee rivières, pourvu toute-

foi» qne ce» conOructions n'apportent aucun obftacle

à la navigation, et à condition que, fi eltti éloient

d'une importance majeure, la partie qui le» ordon-

nera, non fculenoeut en avertira préalablement l'autre,

mai» auflTi que, s'il en réfulroit quelque préjudice pour

l'autre partie, on les fera celter fur- le-champ, et ou

fera enforte qu'elle» ne foient nullement nuilibles.

Art. VII.

Coiït^ ï^e traité 6e Tefrhen a déjà prévu qu'aucune de«

^f? ^*' deux parties contractantes ne pourra altérer le cour»

î^rru"* naturel des rivières. Cependant cette ftipiilation

tioni. n'empêchera pas que Tune et l'autre partie ne pren-

nent le» mefure» néceffaire» pour garantir leur» pos-

fefllons refpective» de l'irruption de» eaux; bien en-

tendu que, fuivant le plus ou moins d'importauce de

ce» travaux, ils ne pourront être entrepris j>ar une
partie, fan» que Tautre en foit prévenue.

Art. vnr.

Hedou- II fera permis aux deux parties contractante» de
"•• faire conftruire fur le» rivage» refpectifa des redoutes

et d'autres fortiAcations.

Art, IX.

Entre- L'une et Tautre de» partie» contractantes auront,
*»*"<*«» chactuie de fon coté, la plu» grande attention à ce

** que la moitié de» ponts conftruits fur lesdites rivières,

laquelle , d'après la ligne de démarcation tirée par les

commiflaircs refpectifs, fera partie de leur territoire,

foit cotiftamment entretenue dan» un bon état.

Art.
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A» T. X. J784
Comme on a élevé Ja qneftion de favoir qnelleii pèchç.

règles il faudra fuivre par rapport à la pêche, foit de
celle deo fujets ou de cpIIc des feignéure, il a été

reconnu jufte que chacune des deux parties con-
tractantrs exerce ce droit de Ton c6ré, à Texclulion
de l'aude, fauf cependant les propriétés particulières
fondées «n titre ou fur l'ufage.

Art. XI

Quant aux pré» et marais, fitués vis -â- vis de la f"» ri-

ville de Braunau, les bourgeois de cette ville feront
biÎ^^',*

*

cohfervéfi et maintenus dans la propriété et jouifTance "Aut-

p<iirible6 d'iceux, à l'efiet par eux d'en dispofer libre-

ment, conformément à leur ancienne poireffîon et

aux différens réglemeps et fentences faits et rendus à

ce fujet. Ces réglem^ns et la transaction conclue le

24. Avril 1700, et ratifiée le 25. Octobre 1765» feront

eenfés renouvelles et confirmés par la préfente conven-

tion; de manière, en ce qui concerne ladite transaction,

3ne les. propriétaires non qualifiés des fonds litués

ans lesdits prés et marais pourront en dispofer en
droit, foit par achatet vente, et qu'a cet égard ils feront

traités à Tavenir a 1 égal des propriétaires qualifiés.

Art. XII.

Quant aux impôts qui doivent être acquittés à impôu,

raifon desdits prés et marais, il a été convenu que le

magidrat de la ville de Braunau fera remettre annuel-

lement au baillage bavarois de Julbach , par .forme

d'abonnement, la fomme de trente florins, payables

en deux teimes; quoi faifant, il ne pourra rien être

exigé, par delà ladite fomme de trente florins, de»

polfelfeurs desdits fonds , ni en argent ni en denrées^

tous quelque nom et fous quelque prétexte que ce

puilTe être.

Art. XIII.

11 a été convenu que les bâtîmens actuellement BWI-

exiftans fur lesdits prés y feront confervé» , et con-
°**'''**

tinueront d'être employés aux mêmes ufages auxquels

ils ont été devinés jusqu'ici; mais S.A. électoraln ne
fouft'rira pas qu'il y en foit conftruit d'autre'^, donf il

B b b j pour-
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1784 po"i'''oit rérulter quelque cène ou préjudice à !a pro-
ptiétc ou à l'urufruit desdirs fonds.

Art. XIV.

chaii- Comme jusqu'à préfent les bois nécelTaires. à la

conftrnction et à \a réparation des ponts ont été con-
fervéa dans un chantier établi. pour cet effet dans les-

dita prés, et qn'acluellement S. M. impériale et royal«

eft tenne, à caufe de la pivATenion du quariier de
l'Iun , de r>on»ribuer par moitié à leur entretien, S.A.
çleerorale coulent qu à l'avenir ce chantier ferve au
dépôt commun des bois néccflaires auxdites con-
rti-u(:lions et ré)>aration8.

Art. XV.

C'* ^* S il arrivoil , par fa fuite des tems , que l'eau fe

Uo!i' au trouvai trop baife pour que les barques et bateaux
iiuït^a.. pufTent arriver au rivage de Braunau, alors non-

ogg"' feuleinenl S.A. électorale permet qu'ils viennent abor-

der aiixHirs prés s mais elle confent auITi, par un acte

de firnple complaifanre foiirlé -fur le délir de cultiver

un bon voirma^e, (|iie. dans ce cas particnlier feule-

menr , et Tans que cela pDiUe tirer à conféquence, les

empleyes rie la douane de Braunau s'y transportent et

y excicent les fonctions de leurs offices, à condition
néanmoins que le baillage de lulbach fera informé
chaque foi» de tout ne que lesdits employés y auront
fait en leur dite qualité.

En foi de quoi là préfente convention a été fignée

par les minifires refpectifs de S. M. impériale et royale

et de S. À. électorale, à ce commis, et munie dn cachet

de leurs armes, fauf cependant la ratification de S, M.
impériale et royale et de S. A. électorale.

Fait à Muiîich, le ji.Aoiit 1784.

(L.S-) iS"". dkLehrbach, (L. S.) J. f . Comte n%
commaiideu r. S k i n s h F 1 w

.

(L. S.) E. C^e. deKoe-
NlG5Ff:LD.

(L. SO M. B'^'K DE
ViEREGG.

(T.. s.) V. A. B'". DE
Kheitmayri

Nous
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Nous agréons, approuvons et râtiH()ns par les pré- I7Q4
fentes les articles ci - delTus, fuivant toute leur teneur,

dans Ja meilleure forme et de la manière la plus

obligatoire, tant pour nou8 que pour nos héritiers et

fuccelTeurs, ainii et de même que e'iU eullent été

arrêtés par nous -même; promettons, en foi et parole

d'électeur, de remplir fidèlement et parfaitement tous
les points auxquels noixs nous fommes obligés par la

convention fu&dite. En foi de quoi, nous avons figné

de notre propre main la préfente ratification, et y
avons fait appofer uotre grand fceau électoral.

Fait dans notre réfidence électorale de Munich»
Je 3. Janvier 1785.

Charles -Theopore , électeur

Bbb 4 €3.
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63.

1784 Trataâo de Paz y Amiflad^ ajuftado entre

»o;tcpt.yj^
Mfl;>/?«(/ Catolica y d Bey y Regencia

de Tripoli^ en diez de fetiembre de mil fe-

tecientos ochenta y quatro.

{Coleecion de los tratados T. III. pag. 34$.)

A.

£n et nombre de Dlos todojjoderofo»

irticnlos de Tratado de Paz y ^miftad propneftos

por el liiudrinmo y Excelentifimo Senor Ahli Raxâ
CaramanJi Baxâ de la Ciiidad y Reyno de Trinoli, y
adinitidos por loe Seuorea Don Pedro Soler y el Doctor
Don Juan Soler en nombre del âereulGnio y muy Po-
derofo Principe Don- Carlos III, por Ja gracia de Dioa.

Bey de Ëfpana y de la« Indiaa, etc. en virtud de pleno

poder, cou calidad de fubftituer, èxpedido por Tu Ma>
geftad en quatro de novîembre de mil letecientna ochenta

y trea al £xcelenlilimo Seuor Don Juan de Silva, Conde
de Cifiientee, Marqnéa de Alconcher, etc. Grande de
Elpaija de primera Clafe, Caballerp Gran-Cruz de la

Beal Orden de Carlos lll.. Gentil hombre de Càmara
de fu IVIajeftad con exercicio, Teniente General de los

Reaies Ëxércitos, Gobernador y Capitan General de
las ielas de Mallorca y Menorca, etc. y CubOinido pol

cl n»it;mo Seiïor Conde de Cifnentee à favcr de los

referidos Sefiorca Don Pedro Soler y et Doclor Don
Juan Soler en do9 de julio de mil fetecietitcw ochenta

y quatro; cnyos Articulos, hrmados por ambas partes,

fou del ténor figuiente.

A-i^ T. I.

Desde et dia de la conclulion de elle Tratado
exillird para fiempre, y fe obfervara nna paz verdadeva

é inviolable entrée! Serenilinio y muy poJerofo Seiior

Rey de £rpana y el Illuftrifimo y Excetentifimo Seûor

Baxâ de Ileyno de Tripoli, y entre 'oa fuhditoa de
amboe Soberanos, loa qualca podrén <:omercrar en los

Doniinins de Efpara y Tripoli con entera feguridad,

y fin
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63.

Traité de paix et d'amitié entre Sa Maje- 1734

fté Catliolique et le Bey et la Régence de "* "*»'^-

Tripoli figné le 10. Septembre i784-

A

(Traduction privée.)

Au nom de Dieu Tout - puiiTant.

rticles du traité de paix et d'amkié proffojèf par
Villu/îre et très excelieut Seigneur /Ihli Bajja Ca-
ramanli Hajjfa de la ville €t du royaume de Tripolit

et adoptés par les Seigneurs Don Pedro Soler et

le Docteitr Don Jouan Soler au nom du Séréniffl'

me et très Fiiijfant Prince Don Carlos Jll. par la

grnei de Dieu Moi dEfpof^ne et des Judes etc. en

vertu des pleinspouTJoirs avec f-aciilti de jubJUtuer
expédiés par S. M. le 4. Novembre 1783 au très

excellent Seigneur Don Jouait de Silun çotute de
Cifuentes , Marquis de Alconcher etc. Grand d' Ejpag'
ne de la première clajfe^ chevalier grand croix de
Vordre Royal de Charles Jll. Gentilhonwic de la

chambre de Sa Majejié avec exercice , Lieutenant
général des années royales^ Gouverneur des îles

de Majorque et Minorque et de la juhfiitution par le

même Seigneur comte de Cifuentes en faveur du dit

Seigneur Don Pedro Soler et du Docteur Don louan
Soler en date du 2. Juillet 1784, lesquels articles

Jignét par les deux Parties Jont de la teneur juivante.

Abt. I.

j4 dater du jour de la fignature du prèfent traité P*ix.

il y aiwa toujours- et fera obfervée une i*aix fiurère

et inviolable eutre le Séréuiljiuie et très- PuiJJaut
Seigneur Roi //' Efpagne et le très - illu/tre et très-

excellent Seigneur BoJTa du royaume de Tripoli et

entre les Jujets des deux Sonveroius les queh pour-
ront commercer dans les Joints d' Ejpagne et de Tti-

Bbh ç poli
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X^ÇtAy f'" <ï^€ f^ ^^^ caufe moleftia alguna, con anregîo &
'

io ertablecido en el prefente Tratado.

Art. II,

Los Tratados de Paz y Articuloe concluidoB entre

el Serenifirno Senor Rey de Efpafîa y la Sublime Puerta

Otomjina, tanto anterioreg , como pofteriore» el pre-

fente, tendran fuerza, y deberau fer ignalmentc obfer-

vados entre el raiemo ^ç^y de Ëfpana y el expreTado

Baxâ dtt Tripoli , y entre fus refpectivos fûbditos.

Art. IU.

(^lando un navio de guerra , 6 corfario de Tri-

poli encomràre en el tnar alguna embarcacion mer-
cante efpanola, no folamenie deberà dexarla pafar fin

caufarla raoleftia, fiuo que tambien la dard el auxilio

y afiftencia que necefitaré. Lo miemo haràn lus efpano*

les con lo6 tripolinos.

Art. VI.

El navîo de guerra , 6 corfario tripoHno que quî-

fiere vifitar qualqniera embarcacion efpanola yoercante

que encontrare en el mar, \a enviarâ, fu Sancha, con

foîa la gente neceflaria para conducirela y dos perfo-

iias mas, las quales dos perfonas feran las ùnicas que
debcrân pafar à la embarcacion mercante. Lo inifimo

executarân los efpaooles con los tripolinos.

A R T. V.

Tanto les embarcacionee raercantee como los cor-

farios pertenecicnies al lieyno de Tripoli deberàn lie»

var , ademds del paf3po/te del Baxâ, una certificaci(in

del Cônful de Efpaiia refidente en la ciudad de Tri-

poli , cuya formula fe verâ al pie de efte Tratado; y
ert defecto de dicha certificacion, feran reputados

por piratas.

A R T. VI.

Los navios de gaerra y confarios tripolinos no
podràn aprefar embarcacion alguna de fus enemigos
en la diftancia de diea léguas de la cofta de los do-

minios de Efpaaa ; y fi lo hicieren, feràn tratados como
piratas.

Art.
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poli avec entière fàreîè ^ et ffiit qu'il leur fait ravjè \yQA
aucun empêchement relativement a ce qui a été fixé

par le* prejent traité.

Art. II.

Les traités et articles Jipiés entre le SèréniJTime Trait*»

Seigneur Roi fVEfpaLue et Lu juhlivie Porte Otto- vonc*
muiine tant antérieurement que ppjterieuremeiit au
préjent traité atirotit forcé et deuront ctre égale-

ment objervés entre le dit B.oi d Effiagne et le dit

Ha/Ta de Tripoli et entre leurs fujets rejpectifs.

Art. 111.

JjOrsqu*nn vaiJJ'eau de guerre ou corfaire de Tri- N«vig»«

poli rencontrera en mer nu navire marchand Ji/uag- !*?"

nol non jeideiuent ri devra le Laijler pujjer fans ha
eaufer aucun trouble , mais devra mhve lui fournir
tout feconrs et affifiance dont il aurait befoin. Les
£fpagnoU en uferont de même envers, les Tripoillains.

Art. IV.

Un vai/feau de guerre on corfaîre Tripolitain ViRu
qui voudrait vifiter un naoire EfpaQnol marchand ^^®°*

qu'il rencontrerait en mer-y lui. enoerra fa barque
Jeitlsment avec les gens nécefjaircs pour la conduire
et deux perfouîtes en outre lesquelles deux perfointes
feront les feules qui devront fe rendre fur le navire
marchand. La même chnje fera obfervée par les

JEjpagnoli à l égard des TripolUains.

Art. V.

Tant les navires warchands que les corfaires PalTe.

appartenons au Royaume de Tripoli devront être c**J"fi**

munii t en outre du Pajjcport du jB"ffa, d'un ccrti- i.ix.:

ficat du Co'iful d' Efpagne réfidant en la ville de
Tipoli, dont la ftsrrnulc fera jointe an bas du pré-
Jent imité y et faute de ta dite certification ils feront
réputés pirates.

A HT. VI.

Les vaijfeaux de guerre et les corfaires Tripo- Sûreté

litains ne pourront faifir aucun navire de leurs enne- ^5^^*^

mis à la dijiauce de dix lieues des côtes des do-
mnines d'JJfpcgne, et s'ils le feraient, ils feront trai-

tés comme pirates.

Art,
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l

Art. VII.

Si algiin corfario tripolino caufare daiHn a quai-

nier enibarcacM>n erpanola, o niaiiratâre » alguno de
Il tripiilacion , el Capiian de] lal corlario deberâ fer

feveraiiienle caftigado» y I06 proprieiatios obli^ados à

Teparar dichn daùo. Lo niiemo obCervarâ la Elpania

con lo9 tripnlinoi).

Art. VIII.

Los paCagero?, de qualqoiera nacion que fean, que
fe Uall'âron à bordo «le las ciiibarcaciones efpanola», y
I08 tTpanohis qne ce haliaren pafageroa â bordo de qtial*

quier embarcacioii enernioa de Tripoli que fe aprefare,

quedarati libreei con lodus Tus efcctos y mercaderias,

auii er> el calo de que la entbârcacion enemiga fe baya
defendido. Lo luismo fe praciicarà con les pafagero*

extraiigerofl que los ef^ïntiolee ballâren en embarcaci»-

nés Iripolinas. y con los tripolinoe paTegeros â bordo
de embarcaciones enemigas de PIfpana.

Art. IX.

Si alguna Potencia, annqiie fea berberisca, e(lu«

viere en guerra con ia Kfiiaiia, «o fe darà, en nin-

pnna parle del Reyuo de Tiipoli , focorro nis aPiIlen-

cia â tal Potencia, ih à ningun particular armado con
comiiion de la misiiia , antes bien lo impedirà fiempre
ei Baxâ de Tripoli, y nunca permitira que ni lod ex-

trangerufl arrnen en fus puertos , ni otras parages de
fus duininioe, para ir contre efpauoles.

Art. X.

Todos y qualesquiera efpanDles que, habiendo fido

antes aprefados y bechos elclavoa, Hegâren i poner
el fne en qnalqiiier puerto del Reyno de Tripoli, de-

berân desde aquel nioniento fer puellor y qnedar en
libertad. Lo xnismn fe praciicarà en el cafo de que
algun corfario ençmigo de Efpaiïo Ips defembarcare;
porque, en la realidajl , qnalquicr efpajïol que Ilegne

a lierra» de Tripoli, fera libre eu èllai, como fi eftu»

Viefe en Kfpana.

Art. XL
Si algun pirata, de qualquiera nacion que fe»,

TÎniefe a refugiarfe à TnpoU » fe feqûeArarâ ei buque
con



entre l'Efpagne et Tripoli. 7 65

Art. VîI. 1784
* Si un corfaire Triinditain cauferait. quelque rloni- _

mage a un navire Jbjpagnol quelconque ou maltrcr- tn t-an

terait quelqui'un de jon équipage, le cti/ntaine d' iiii
*''^ y'"'

tel éorfuire fera fevcvement puyd et tes propriitnires

tenus à reparer Je dit doutuiaf^e. U Ejpa^ne ohfcr-

vera la même choje envers les Tripuiitains.

A HT. yiii.

I^es paJTa^ers de quelque nation qu'ils fuient, PiffA-

quife trouveraient à bord des ndinres Llfpafinnls, et
^j^^,,.

les MjfKiptols qui fe trouveraient à bord d'un navire ger».

quelconque ennemi de Tripoli qui fera fait prife^

refieront libres avec tous leurs ejfels et viarchandi-

fe.f, metne dans le cas ou. le navire ennemi fe ferait

défendu. Il en fera uje de même à l'é^arJ des pas-

fagers étrangers que les FjpagnoLs trouveraient Jur
un navire Tripolitain et à l'égard de pajjfagers à
bord de navires ennemis de l'£,jpa';ne.

Art, IX.

Si quelque JPuiÛànce , même barbaresqiie Je trou- Nul fc-

verait en guerre contre V Efpagne il ne fera ^0"W*
[çû'i^éi'

dons une partie quelconque du royaume de Tripoli

aucun fecours on ujj^ji'^ance à une telle puijfance ni a
aucun particulier armé avec comrtiijjivn de celle ci,

mais au contraire le Bn/Ta de Tripoli empêchera de
les donner et ne permettra jamais rpie les étrangers*)

n'arment dans les ports ou dans d'antres parages
de fes domaines pour courre fus aux Hjpagnols.

A R T. X.

Toiu et quelconques Espagnols qni après avoir Efcijve»

été pris et fait ejclaves viendroienf à mettre pied à "llj^.yy^

ttrre dans un port quelconque du /iovfiiuie de Tri-

poli devront dèf ce mimant être mis et refltir en li-

berté. Im même choje s^ohj'ervera dons Je cas où un
corfaire ennemi de l'Efpagne le dcbarqi/crait ^ vu qii^en

ej^et tout Ejpa^nol qui arrivera dans les terrer de
Tripoli Y Jcra aujji. libre que s'il était eu Mfpagne,

A R T. XL
Si quelque pirate ^ de quelque nation que ce foit Pirutts

viendrait à Je nfugitr à Tripoli ou confisquera le

nauire

*) Dans la tradiictiou Tulisnna <]a\>n irotive dans ftori»

dell' aniio on lit ne i Tripolini ne i t'oreJUeri^ ce «jui

parait plus jiiile.
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jyQACon torlos los efeclos que fe hallaren a bordo, y qwe-
^ daran on poder de e(la Regencia por el tenniuo tic

nu aùo y un dia, paraque fe pnccla reclaniar lo que
pneda haberfe tomado â los efpanoles; y fe eniregara

al Conlnl de Erj)ana qnanlo fe v^ya veriRcando per-

tenecer à fus nacionaies, ô fe U pagarà fu valor, é

indemnizarâ, fi no pudiere hacerfe de otro modo.

Art. XII.

Todo navio de giierra, corfario , 6 cmbarcacion

meicanie, tanto efpauoi, conjo tripolino, fera adinitîdo

en qnalquier pueric de anibos douiinios; y de quanto

en ello3 feballare, fe le funEiiniflrcrâ toJo lo necefa-

rio, pagândolo el precio regular.

Art. XIII.

Si aîgtma embarcacion efpanola fuefe aconieuda

baxo el tiro de caiïon de qtialqHÎera fortificacion del

Reyno de Trîpoîi ]»ot afgun eneroigo , annque fea ber-

berilco, no folamento deberâ fer protegida y defendida,

fino que deberâ obligarfe al enemîgo â que le de una
fatisfaccion correfpeudienie , y repare los danpe. Lo
niieœo fe execularâ cou las cmbarcaciones tripolînas

en £fpafja.

Art. XIV.

Si fucediere que una cmbatcacion efpatîola fuefe

aprefada eftando al ancla en Svara, Mefural, 6 en qtial-

quier otro lugar de la coda de Tripoli en donde baya

forrificacîon, deede luego al Raxâ, Bey, Divan, y Mi-

licTa del Reyno eftaran oblîgados à lu reflitucion eu

el niismo eftado en que fe hallaba antee de fer apre-

fada. y Cl efto fncediere en parage donde no baya

fortificacion, entonces el Baxà , y demâs, tendràn la

obligacion de tomar, paraque fe efectuc la reftitucîon,

el misiuo empeno que fi la embarcacion aprefada fuefe

tripolina.

Art. XV.

En cafo de hallarfe alguna embarcacion efpanola

en algim puerio del Bl»yno de Tripoli à tierapo que

haya otra enemiga fuperior en fuerzas, debera dete-

nerfe a éfta ,
por lo menos , dos dias cnieros» 6 qna-

rcnta y ocbo horas defpues que liubiere falido la em-

barcaeion efpaùiola.

Art.
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navire avec tous les effets qui fe trouveront à bord, T^^O^
et ils refieront au pouvoir de cette Régence pendant «

*^"

l'efpace d*une année tt un jour à fui qu'on puijfe ré-

clamer ce qui pourrait avoir été pris aux Mfpagnols,

et on remettra au Conjul d*Efpa^ne tout ce qui aura

été vérifié appartenir aux fujèts de fa nation ou bien

ou lui en payera la valeur et le dedouunagera aihfi

fi cela ne peut fe faire d'utte autre inanièrc.

Art XII.

Tout vaiffeau de guerre , corfaire , ou navire mar- Libre

ehand,tant Jifpagnol que Tripoîitain fera admis dans }^^^^'

les ports quelconques des deux dominations , et on dans le»

leurfournira tout ce qui j'y trouve et dont il pourra V^^^^-

itvoir befoiny en payant le prix ordinaire.

Art. XIII.

5/ quelque navire Efpagnni était attaqué fous c^t &'»i:

la portée du canon d'une fortification quelconque du
J**\"* ,

royaume de Tripoli par un. ennemi, fut il même bar' youéc

baresque, non feulement il devra être protéeé et dé- •*" *'**

jendu , mais on obligera même l ennemi a lui donner
une fatisfaction convenable et à reparer les domma-
ges. Il en fera ufé de même à l'égard des navires

TripoUtains en Rfpagne.

Art. XIV.

Sïl arrivait qiCun navire Efpagnol fut pris Vx\h Ae

étant à l'ancre à Suara, Mefnrat , on à quelqn'autre
J^*"', ^

endroit des côtes de Tripoli ou il y a fortifioation, Paiiorr.

auffitôt le IBaffa, Bey , Divan et la milice du ro-

yaume feront obligés à fa reftitution dans le même
état dans leqnel il fe trouvait avant d'avoir été pris.

Et fi cela arrivait dans un parâge oh il n'y a point

defortification alors le Baffa et les autres feront tenus

à prendre les mêmes foins pour que la reflitution fe

fajfef quefi le bâtiment pris eut été Tripoîitain.

Art, XV.

SU fe trouvait qjuîque bâtimentEjpagnbl en un port s»Ttir

du royaume dé Tripoli dans un tems où il y aurait ^^ *'''*'

un autre vatjjeau ennemi jupérienr en force , on devra ennemi
retenir celui - ci au moins 48 heures ou deux jours
entiei*s apris que le bâtiment Efpagnol en fera Jorti,
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J784 Art. XVI.

Si alguna embarcacion efpauola naufragére, 6 «n>

callafe en al^nu parage dependiente del Reyno de Tri-

poli , ô por mal tiempo, 6 pnrque fiiefo perfeguida de
eiiernigo, debcra C<;r focorrida en todo lo poGble, tanto

à fin de Falvar la carga, equip^g« y buque, conio à

fin de rehabiiitéria ])ara navegar, pagândore folamente
cl [irecio régulai de los œatcrialea. trabajo, y dénias;

fin ijiie fe ptieda exiger derecho alguiio de quanto Ce

falvare,' 6 devcargére lin venderlo.

Abt. XVIf.

En Ilegando aignna embarcacion erpaûôla al pnerto
de Tripoli, îrû cl capiian à cafa del Cônfiil antea de
comparecer deiante de! lUxa, ô de qualquier dcpen-
diente (uyo.

Art. XVIH.

Toda embarcacion cfpanola que Ilegue à Tripoli,

y descargue, no pagara mas de vcinte y liete piaftras

gremelinaa de ancor^ige y derecho de entrada y falida,

y aun por ellaa el Hais de la Marina tendra obligation

de pi verr ai capitan de dicha embarcacion de una
cadena rie hlerro para afegurajr fu laiicha, à fin de que
lus efclavod no fc la Jlevcn. En I08 otros puerioa

del Heyno no fe pagara cncorage alguno, ii entràr«

en ellos folamente por nccefidad.

Art. XIX.

£1 mismo Raia tendra la obligacion de enviar las

lanchas de gnardia al entrar aignna embarcacion efpa-

riola, fin poder pretcnder derecho alguno, à no fer que
hi tal embarcacion hubiefe hecho fenai de pedir piloto.

Art. XX.

En qualquier pnerto del Rcyno de Trtpoli podra
todo navio, ù comerciunte efpanol defembarcar, yvcn-
der fu6 efccios y inercaderias de qnalquiera efpecie,

euiique fea vîno y aguv«rdiente, fin pagar otro derecho

que el de très por cieuto de entrada. Podrâ igual-

mente cargar delpiiee qualesqtiiera otroi efectoa 6 mer-
caderias que halle pur converiiente, pagando el rniemo
derecho, y nada ma». Los tripolinoa ci\ Efpana po-

dràu tatubit-n hacer toda efpecie de comevcio comnn
H las
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Art. XVI. j*,g^
Si quelque navire Efpapiol ferait naufrage ùr^ N/ufr».

Sckouerait dans un parâge dépendant du royaume 8^»

de Tripoli foit par le gros tems , joit pour être poui

fiùvi par Vennemif il lui fera prêté jecours au poffi-
ble tant pour Jauver la cargaifon l'équipage et le

iiainre que pour le rétablir en état de naviguer , en
paya ti feulement le jvfte prix des matériaux ^ trt''-

vaux et autres Jans pouvoir exiger un droit quel-

conque de tout ce qui fera Jauvé ou déchargé fans le

vendre»

Art. XVIÏ.

J^orsq/t'un bâtiment JEfpagnol arrivera dans U Coniu,

port de Tripoli le capitaine Je rendra à Vhâtel du
Co'ijul, avant de comparaître devant le Baffa ou
devant quelquun de fa dépendance.

Art. XVlir.

Tout navire Efpagnol qui arrive et décharge à Ancra-

Tripoli ne payera que 27 piajires gremlins d'ancrage dro^'i.

et droit d'entrée et jortie et même quant à ceux - ci /j d'emree-

Hais de la mariTie fera tenu de pourvoir le capitaine

du dit navire d'une chaîne de fer pour attacher fa
barque afin que les efclaves ne pulfftnt Venlex)er, Dans
les autres porti du royaume il ne fera payé aucun
droit d'ancragefi le navire iCy entre que par nécefjité^

Art, \IX.

Le même Raii, fey a tenu d'envoyer la barque denarin.

^arde à l'entrée de tout bâtiment efpagnol, fans pou- _^jip
voir exiger de droit quelconque ^ a moins que ce bâti-

ment n*ait fa't unfignaf pour demander un l'ilote.

Art, XX.

Dam chaque port quelconque du royaume de Tri- liberté

poli tout naviro ou marchand efpagnol pourra dé- charger

charger et vendre jes effets et marchatidifes de quelque et Je

genre que ce foii même des vins et eaux de vie fans
^*

payer d'autres droits que les trois pour cent d'entrée.

Il pourra également charger en fuite tous autres effets

ou marchandifes qu'il trouvera convenables en payant
le même droit et rien de plus, JLes Tripolitamt en

E.fpagne pourront de même faire toute forte de coni'

TQm,IJL Ccc merc*
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1^84 ^ ^^* demis naciones amigae de Tu MageAad Catôlica*

pagando los mismos derechos que «Uaa.

Art. XXT.

Los efector de contrabando; como pôlvora, balas»

canDnee» efcopétas, azuFre, madera de coiirtnictioii*

pez, alquitran, etc. no pagarân derecho alguno de
entrada en Tripoli.

Art. XXII.

Si de las nietcaderîas defembartadas en el Reyno
âet Tripoli quedâren algunas lin vender, podran fiera»

pre los efpaDoles erabarcarlas otra vez en el navio

que hallâren por conveniente, fin pagar derecho alguno

de faiida. Lo mismo fe practicarà con los tripolinos

en Efpana.

Art. XXIII.

Por ningun pretexto te obligarâ al capitan de tint

embfircaciou efpanola a dexar Tu timon, 6 vêlas «n tietra.

Art. XXIV.

Si algun navio, ù torfario trlpolino quifiere dar

d la banda, no podrâ» por ningun pretexto, exigit

que le aliflta una embarcacion erpanola « i menos que
el capitan éAa quiera hacerlo voluntariamente> o pa»
gandûfelo.

Art. XXV.

Aningun fûbdito, ni embarcacion erpanola» pO*
drà obligarfe en cl Reyno de Tripoli, baxo ningun
pretexto, à hacer coCa alguna contra fa voluntad» 6
que no le acomode.

Art. XXVI.

Las ambarcaciones mercantes erpanolas no podrân
1er deienidaa maô de ocbo dîas en el puerto de Tri-
poli por ra2on de haber de falîr alguii confario, 6 por
oira caufa; y la orden de detencion debera dirigirse

al Cônl'ul, quien cuidarâ de fu execuclon. La de-
tencion no deberà TetiHeatie por tazon de corfartes

Art.
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merce •permis à d^autres nations amies de Sa Maj^/li f^Q^
Catholique tn payant les mêmes droits que celles-ci, '

^^

Art. XXI.

Les effets de contrebande, tel que pondre^ houtets Contrc-

canons , fi/Jîlst JnuJJ're , bois de confirnction ^ poix^
""^'

goudron etc. ne payeront aucun droit d'entrée à
Tripoli,

Art. XXn.

Si quelques niarchandifes déchargées dans le w»»*

royaume de Tripoli re/ieront fans être vendues , les foVnon
ejpagfiols pourront toujours les rembarquer une autre ycudiu»

fois dans un navire qii'ils jugeront convenable, fans
payer un droit de fortie quelconque. La même choje

t*obfervera à l'égard des Tripolitains en £jpagne.

Art. XXIII.

Sous aucun prétexte le capitaine d*un navire Genre?-

efpagnol fera tenu de laiffer à terre fon gouvernail "**'*

ou Jes voiles.

Art. XXIV,

Si quelque navire ou corfaire tripolitain voudrait A(B-

mettre en mer , il ne pourra fous aucun prétexte exi-
******

ger qu'un navire efpagfiol lui prête ajjlfianre , à moins
que le capitaine de celui - ci ne veuille le faire volon-
tairement ou qu'on ne le lui paye.

Art. XXV.

jiucnn fujef ou navire £fpaf;nol ne pourra être VHytrrtm

ohUs;é dans le royaume de Trivoli Ions aucun prétexte "î ^,'**

a faire quelque cnoje contre Jon gre ou qui ne lacco*
modérait pas.

Art. XXVI

Les navires marchands Ejpagnots ne pourront Libr»

itre détenus au de lu de huit jours dan% le port de '^""-*

Tripoli pour caufe de la fortie de quelque corfaire

ou pour quelque autre cauje; et l'ordre de fa aéten-

tion devra s'adrc.ffer an Conful qui aura foin de fon
exécution. La détention ne devra pointfefonder fur
la fortie d'un. Corfaire à rames.

Ccc 2 Art
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Art XXVII.

No podrà exîgirfe, ni eftablecerfe en Tripoli, êe-

recho alguno contra loe efpanoles, fino los cxprefamcnte
convenidos en efte Tratado, mirandofe los demas como
aboUdos. El de carénage no fe pagara, ni aun en
cafb de dar febo: y quando los erpadoles comprâren,
ô cmbarcâren viveres, pan, 6 bizcocho que mandàren
hacer al panadro francés, 6 efpaÛGl que ûrya à la n««

cion; lio pagari derecho alguno.

Art. XXVIII.

Ni la Nacion efpanola, ni el CônfuI, ni otro fûb*

dito de fu Mageftad Caiolica deberân fer rerponfables

de pretenfionee algunas que pudieren formarfe contra
quelquier capitan, 6 comerciante, etc. a no fer qua
fe hubiefen conAituido expreramente por fus fiadorea.

Art. XXIX.

SI los tabemerofi , revendedoref , ù otros de Tri<

{>olt, dieren ù vendieren al fiado à marineros erpaoo-

es , ù de otra nacion , noientras navegâren , ô fe hâN
lâreii de qualquiec modo baxo la proteccion efpanola,

no folamente no eftarân el Capitan ni Cônfnl obliga-

dos a hacer que fe les pague, fîno que ni aun los ma-
rineros niisnios podran fer detenidos, ni fe les impe-
dira la continoacion de fu yiage por razon de las deu-'

das çxprefadas.

Art. XXX.

Si algnn fûbdîto efpanol muriese en el Rcyno de
Tripoli, totU fu fucceirion , 6 quanto de èl fe hallâre,

deberâ quedar en poder del Conful u beneficio de los

heredcros del difimto. Lo mismo le execntarû con
los tripolinos en £fpana.

Art. XXXI.

Quando bubicre al^una difputa, 6 diferencia en*

tre un efpanol y un mahometano, no debera decidirfe

por Io5 -aec<»s ordinarios del pays, fino ùnicamenle
pur el Confejo del l*axâ de Tiipoli, en prefencia del

Cûnful> o por el Commandiàntef A elto no lucediefe

3n el misma TnpoU»
Art
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Art. XXVII. I7g4
Oii ne pourra exigor ui établir à Tripoli aucun NuU

droit contre les efpagnols exceptés ceux dont on efl
"'*"^«*

convenu dans le préfont traité ^ confidérant tous les droit»

autres comme abolit. Celui de carénage ue Je payera P*^'Ç"*'

pas mcriie dans le cas de darfebo; et quand Les £fpag'
nols achèteront ou etubarquerojit des vivres pain et

biscuit cfiCils auront fait faire par un boulangerjran-
cai\ ou efpgnol qui Jert la nation ils nç payeront
aucuv droit.

Art. XXVIII.

Ni la nation Ejpagnole y ni te Conjul, ni aucun !><?'»"
.

autre fujet de Sa Majejié Catholique ne devra être
*"""*

rejponjable de prétenfions quelconques qiCon pourrait
élever contre quelque capitaine ou commerçant etc,

à moins que ceux • ci ne fc Joient txpreJTémçnt conflU
tués pour Jes cautions,

A m T. XXIX.

Si les Taverniers , revendeurs ou autres de TYi- HtUm
poli donneraient ou veiidraient à crédit à des mari' •

-™*"

jtiers ejpagnols ou d autre nation pendant leur navi-

gation, ou J^e plaçaient de manière quelconqueJous la

protection Klpagnole^ nonfeulement ni le Capâaine ni

le Coufui ne feront tenus de faire qu'ils le payent,
Vtais aulfi ces mariniers mente ne poui'ront être déte-

nus ni empêchés de continuer leur voyage pour caufc
des dites dettes,

A UT. XXX.

Si quelquefujet efpagnol mourrait dans le royau- Succ«»«

me de Tripoli , Ja fuccefjion entière ou tout ce qui fe
^*°**

.......— .r.u. .1.. //. -. -.•„ j„ Conf' -

même

A R ï. XXXI.

Lors qu'il y aura quelque dispute ou différend J«"»"

entre uji efpagnol et un maliométan la chofc ne devra '*^""'

pas être décidée par les juges ordinaires des pays
vifiis uniquement par le Cfonfeil du Baffa de Tripoli

en préfence du Conful , ou par le commandantfi cela

n'arrivait pas à Tripoli mhne^
Ccc 3 Art.

diction.
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||^g4
Aux. xxxir.

Si a!gnn cfpanol cascâre o maltratare à algnn t^rco,

no podrâ fer juzgado Bno en prefcncia del Côiirnl

para defenderle; y fi entre tanto fe ercapafe, no lera

ei Cônful rerponfable del reo.

Art. XXXm.
Si algun erpanol quifiefe hacerfe turco, no deberâ

fer recibido fino defpuee de haber pernAido en fu

refolution por eTpacio de très dîas; y entre tanto de-

berà ^uedar en poder del Conful coino eu depôfito.

A n T. XXXIVc

Su Majeftad Catôlica podrâ nombrar un Cônfui
en Tripoli, como le tienen las demàs Potencias amU
gaa de efte Keyno, con las' figuientes condicionea.

X. Podrâ el Cônfui aiiftir y patrocinar pubiicamente
â lo» fùbditos de Efpana. 2. Se profefari y exercera

libremente el culto de la religion cbriftlana en fn cafa,

tanto por fu perTona, como por los dem.is chriftianos,

3. Sera, por lo menoe, igual en todo â los dénias Con-
fules; y ningiino podrâ difputarle la precedencia, aun-
que fe la haya prometido la Regencia de Tripoli.

4. Sera Suez compétente en todas las diiputas y pen-
dencias entre efpaàolea, fin que los Jueces de Tripoli

puedan por ningnn pretexto mezclarfe en ellas. $. Po-
drâ eaarboiar la bandera efpanola eit fu cala «y en fu

bote quaudo vaya por mar. *>, Podrâ nombrar libre-

Hicnte fu Dragoman y Corredor, y mudarlos quando lo

tenga por convenicnte. 7. Podrâ ir a bordo de la»

enibarcaciones que hubiere en el puerto 6 pla) a quando
le parezca. 8. Ellaru exênto de todo derecho por
lo que mira â provifiones y efecto» necefarios para fu

cafa. Y lo roismo fe practicarâ en Derne y Bengali,

fi fu Magel'tad Catôlica quifiefe eftablecer allé Vice-

ConfuL

Art. XXXV.

En qualquiera ocafion que un navio de gnerra de
Rey de Éfpana venga à echar cl ancla en la playa

o puerto de 1 ripoU , afi que el Cônfui haya a\ifado

al Gobernador, el caftillo y fueite de la cindad falu

darân
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5^ qnclqite ejpagnol frapperait ou maltraiter ait oéiiu,
un Turc il ne pourra ètrejjigé qu'en préjence du Conful
pour le défendre^ et fi en attendant il venait à écha-
per, le Conjul ne Jera pas rejponjable pour Vacculé.

Art. XXXm.
Si quelque efpagnol voud ait Je faire Turc, i7 change^

ne devra pas être re^u à moins qu'il n'ait perfijlé "^^'\ou
dans fa réfoliition pendant l'efpace de trois jours , et

en attendafil il deira demeurer au pouvoir du Cou*
fui comme en féquejlre.

Art. XXXIV.

Sa Blajeflc Catholique pourra nommer un Ctuifiil Di'ùti

à- Tripoli comme le font les autres Fuijfances amies ,
**"

de ce royaume; fou\ les conditions fuivantes : 1. Le "" "^

conful pourra publiquement ajjifter les fujcts efjiag-

nol.f et plaider pour eux. 2. JL,e culte de la religinn

chrétienne fera librement exercée dans jon hôtel tant
pour fa perfonne que pour les autres chrétiens. 3. Il

fera pour le moins égal en tout aux autres Conful r

et aucun éCewx ne pourta lui difputer la préjéaiice

quand lu^me elle lui aurait été promife par la ri-geuce

de Tripoli, a. Jl fera jugé compétent de toutes les

dijputej et procès entre les efpagnols faits que les

juges de Tripoli puiffent s'en mêler fous aucun pré-

texte, ç. Il pourra arborer le pavillon efpagnol à
jon hôtel et fur fa barque lorsqu'il ira par mer. 6. IL

pourra nommer librement Jon Dragomann ou courter

et en changer toutes les fois qu'il le jugera .couve-

nable. 7. // pourra aller à bord des navires qui fe
trouveront dans les ports ou fur les plu^ci^ quand il

lui pla:ra. 8. Il Jera exemt de tout droit pour ca

coîuerne les provijwns et ej^etr nécefjaivei pour fa
qui maifon. La même cJtofe Jera objervée à Berne et

Bengafi, fi Sa 3faje/ié Catholique jugeait à propos
d'y établir des f^ice - Confias,

Art. XXXV.
Dans tous les cas où un navire du Roi d! F.fpagne gauit,

viendrait à jetter Vanrre dans la pla^e ou port de
Tripoli t aujjitèt que h coufui en aura averti le Gou-
verneur, le caflal et fort de ta ville falueroni /j na

C c c <^ vir*i
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i''84 ^^"^^'^ ^^ navio fegun la graduacîon del Comandante,

y con un numéro de canonazos, por lo nienos. igaal

al de qualquiera otra Nacion; y correfponderâ el n»-

vio con el mismo numéro. Lo proprio fe obfervar^

al encueniro de navioa de guerra efpaùoles y tripoli-

noa eu el mar.

Art. XXXVI,

Tambien fe darâ pane al Gobemador de Tripoli

del aribo de qualquier navîo de guerra de fa Mage-
Had Catôlica « â iin de que pueda tomar las precau-

ciones que juzgdre convenientefl para afegurarfe de lo»

efclavot}, por quanto qneda igualmente convenido que
fi alguno de -ellos fe eCcapare, le valdra la proteccîon,

y no podri nioleftarfe defpues ni al efclavo, ni por

lu coniideracion â qualquier otro fûbdito del Rey de
Ei'paùa.

Art. XXXVII.

La Nacion efpatîola gozara de todos los privile»

gios de que gozan la Francia y dénias N?.ciones que
tienen paz con la Regencia de Tripoli; y no fe concé-

dera privilegio, ïii gozar^ de él otra Nacion, que desde

îue«;o no lea coman a la Efpana en virtud de efte Ar-

ticula, annqûe no fe halle erpeciûcado de otra ma*
liera en el prefente Tratado.

Art. XXXVin.

Si fe hîcîerc aîguna infiaccion particular â efte Tra-

tado I no por efo deberâ cometerfe desde luego alguri

acto de hofiilidad, fine» (jue deberâ précéder uua for*

mal negacion de hacer jufticia.

Art. XXXIX.

En cafo de algun ronapimicnfo, Çio que Dios no
permita) el Cônful, y todos los denoâs exparioles que
a la fazon fe hallâren en el Re>'no de Tripoli tendraa

feis mefes de tierapo para retirarfe con todo& fus efectos,

fin poder fer moleftad.os, ni antes de fu pavtida» ni

en el discurfo dei viage.

En fé de lo quai fe han Ërmado por ambas par-

tes très originales de edo Tratado en los idiomas efpa-

iïol y tnrco, dos de los quales quedarân en poder de
l06 referidos Senores Dou Pedro Soler y el Doctor Don

Juan
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vire félon le grade du commajjdant ^ et avec tin nom- \*jQa
bre de coups , pour le moins égal à celui pour toute ' ^
autre jiation; et le vaijjcaux répondra par le nitinn

nombre. La même choje s'ohjervera à la rcucnutro

de vaiffeaux de guerre Mfpagnols et TripolUnins
fur mer,

Anr. XXXVI.

De mime ilferafait part au Gouverneur de Tri- Efciaye»

poli de l'arrivée d'un 'uaiffeau de guerre de Sa Ma- »«t"S*«*

je/ié Catholique afin quHV puîffe prendre les précau-

tions qu*il jugera tieceffaires pour s apurer des ejcla-

ries , vu qu'il çfl ègaleuient convenu que fi quelqu'un

d^eux venait à s'échapper il fera fous la protection

du vaiffeaux > et on ne pourra moiejier enfuite ' ni

l'esclave ni par aucune confidêration un autre jujet

quelconque du Jioi d'Efpague.

Art. XXXVII.

La nation £fpagnoie jouira de tous les privî- Non*

lêges dont jouiffeiit la France et le% autres nations ^^^l^^x.

quifont en paix avec la Régence de Tripoli; et aucune ges.

autre nation n'obtiendra un privilège et n^en jouira

qu'il ne foit aufj'itôt commun à la Nation MjpagJiol
en vertu du préfent article t bien quil ne je trouve

pas fpecifiés d'une autre manière dans le préfent traité.

Art. XXXVIII.

S'il furvenait une infraction particulièrfi au pré' tnfra.

fent traité ou ne devra pas pour ce jnotif commettre cuoiu,

fur le champ quelque acte d'hoftilitét à moins qu'il

n'ait précédé un déni formel de jujlice.

Art. XXXIX,

Dans le cas d'une rupture» (que Dieu ne per- c»t ào

mette) le Conful it tous les Efpagnols qui à cette épo- ïwp^»*»«.

que fe trouveront dans le royaume de Tripoli auront

fix mois de tems pour fe retirer avec tous leurs effets^

fans pouvoir être molefiés , ni avant leur départ , ni

dans le cours de leur voyage.

En foi de ^oi on a flgnè de part 9t d'autre

pois exemplaires originaux de ce traité en langues

EfpagnoLe et lurque, deux desquels refieront entrp

les mains des dits Seigneurs Don Fedro Soler et du
Ccc S Docteur
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|iwQy< Jaan Soler, qnîenes han firmado âe tina parte en el
'*^" nombre ya exprefado; y el tercero quedarâ en poder

del Exceleniifimo Senor Ahli Caramanli, fiaxa» Bejr

V Dey de Tripoli , el quai ha firmado de la otra parte

juntamente con el Bey hereditario dcl Reyno» y les

Senores Xexia, Saliasîier, Rais de la Marina, Secre-

tario de Eftado Turco , Xanasdar, Agâ del Divan, y
Chèque, en Tripoli a quatre de la luna de xuar mil

ciento noventa y ocho (eftilo arabigo) que C8 à diea

de fetietchre de mii fetecientos ochenta y quatre. —

(L. S.) Juan Solkr.

(L. S.) Pedho Solek.

Formula âe la Certification que deherd llevar toda

embarcacion tripolina, tanto eorjaria como mercante,

fe^un queda prevenido en ei articula W,

de efie Tratado,

Nos . . . certîficamo8 que el . . . nombrado . . •

ârmado con . . . canones, mandado por ... es un
corfario de efta Regencia de Tripoli. Por tanto reco-

xxiendamos y rogamos à tados los oficiales y fûbditos

de Cu Mageftad, que Dioa guarde , le reconozcan por

tal , y traten al capitan y tripulacion del modo que
correfponde â fûbditos de un Eftado amigo de fu

Mageftad. Dodo . . . etc.
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JDocteur Thn Jouan Soler lesquels s'ont fipié d'une \'jQa
part dans le nombre déjà exprimé, et le troifiime

rejlera entre les mo»ns du très • excellent Seigneur

jûhli Cnramanli, BaJJfctt Bey et Dey de Tripoli le-

qjtel a /îg^"^ de Vautre part , conjointement avec le

Sey héréditaire du Royaume et les Seigneurs Xexiat
Saliarker^ Mais de la marine. Secrétaire d' Etat Turct

JCanasdar f Jga du Divan et Chèque; à Tripoli le

4 de la lune du Xuar 1198 {Jlilc arabe) qui répond
<iu to. Septembre de 1784.

(L. S.) JuAs SoLBn.

(L. S.) Pbdro Soleu.

Fonntile du ceniGcat dont devra être xnnni tout ua«

vire TripoHtain tant Corfaîre que marchand, d'après

ce qui eft Hxé à TArt. V. de ce Traité.

Nous . . . certifions que le , , , nommé • . •

armé de . , , canons ^ envoyé pour , . , ejl un cor-

faire de cette régence de Tripoli. Mn cotiféquence

nous le recommandons et prions tous les ofnciers et

fujets de Sa Majefié, que Dieu garde ^ de le recon-

naître pour tel et de traiter le capitaine et l'équipage
de la manière qui convient aux Jujets d'un Etat
ami de Sa Majejié. Donné etc.

O^t
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64.

1794 Renouvellement du Traité de Subfides entre
^^^"'

les Etats 'Généraux des Provinces- Unies des

Pays-Bas et l'Electeur de Cologne fait

à Bonne le 3o. Oct, 1784.

(Nouv. cxtraord. 1784. n. 93. et fe trouve [/fr,riT in».

dcx fedcrumj dans Nicwe Nederland\ Jaarhoel^en 1784.

p^ 17 II. et Haa^pic Courant. 1784. li;. Nor.)

JL oujours guidés par les roèmes principes , fur les-

quels font fondé» les Traités antérieurs, et n'ayant ea
nie que cette amitié ti intime et (1 naturelle, qui fnb-
fdte déjà depuis fi longtems entre les deux Etats i L.

H. P. les Etats -Généraux des Provinces Unies, ainli

que S. A. S. Electorale de CoJogne, Prince- F.vêque
de Munfter, pour en donner mutuellement de nouvel-
les preuves convaincantes, et pour en agir en bons
voifins et alliés, font convenues, que S. A. S. Electo-
rale deCdlogne, aux mêmes conditions inférées clans Je

Traité de fnbfjde du 29 Avril 1782. depuis le premier
jaoques et iwclufivement le Vï. Article, entretiendra

encore deux rtgimena d'infanterie, dans fes pays de
Cologne et de Muni'ter, aux ordres de la Bépublique,
avec cette condition cependant que, fans le confente-
nient de S. A. S. Electorale, L, H. P ne pourront em-
ployer, ces régimens contre l'Emperear Jofcphll. , ni

contre l'Empire, ni outre -Mer, à moins que Sa Ma-
jcfté ne fe joindroit ou fe trouveroif être l'allié d une
PuilTance, avec laquelle L. H. P entreroient en guerre r

Dans ce cas -là ces régimens pourront fervir la Ré-
publique. L. H. P. de leur côte accordent à S. A. S.

Electorale encore un annuel de rao florin» en fubfide,

faifant enfemble une Comme de i8a mille florins do
Hollande par sn, à^ commencer depuis le premier
Quartier qui va écbeoir, ei pour le temps de dix an-

nées de fuite; desquels 180 mille florins fera cepen-
dant retenue la Quote-part d'une des fept Provinces,

mentionnée dana 1 Art. féparé, de forte qu'il reliera

clair et net à S, A. S. Electorale la fomme de 163 mille

quatre.
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1

quatre - cents et fepiante florins par an. S. A. S. I/Rd
Electorale enfuite s*engage, tant comme Electeur de
Cologne que comme Evèqtie de Munfter, Grand-
Maiire de l'Ordre Teutonique» et pour tontes lea

dignite's qu'elle pourroit encore acquérir pendant la

durée de ce Traité, de ne point employer fe» armes
contre la République « ni d'entrer en alliance avec qui
que ce foit, qui puiffe nuire on faire tojt à L. H. P.

ni de donner des troupes en fubfide à quelque Puie-

fance qui foi* en guerre avec la République , ou qui
puilTe lui porter du dommage; parcontre de laiffer et

de foutenir dans le libre palTage, comme il a été de
tous tempe» les transports des Recrues Hollandoifes*

dans tous les Etats tant £lectorau)c, que de l'Evèché
deMunfler; avec cette obfervation néanmoins que, fi

le nombre du transport e(l de nature à être conduit
par un Détachement à main armée, il faudra alors

auparavant qu'une réquiûtion foit faite pour obtenir

la permilTion du paUage. -

En fût de quoi Nous fouflîgnési en vertu de Noi9

pleinpouvoira et fous approbation expreile et ratifica-

tion de Nos hanta Souverains , avon$ drelTé et figné

cett« préfente convention, en y appofant le cachet de
Nos armes.

Fait à Bonne, le 30. Octobre 1784.

(L. S.) J. D£ Lamsbeiigen.

(L. S.) N. B. DE GyszNich»

65.

Convention relativement au commerce entre ^^^'i-

[Empereur comme Duc de Milan et de

Mantoue et le Grand-Duc de Toscane

fîgnêe le A" Dec. 1784.

iStoria dell* Jnno 1785. F* 243.)LArt. I.

î fudditî deîla Lombardîa Âùftrîacâ , c vîce vcrfa
JJ.*^"J.^

quelli di Toscana potranno in awenire liberaœente ^,1^"
*

^ifare , e godere d'ogni legittimo diritto fopra î béni
nubili, ed ixcmobili corporali» ed incorporali di

qualun»



73» Conv. entre VEmp, c. Duc de Milan eu,

I*^g4 qualunque natnra elTi Gano, e non eccettuati li Feudî
maggiori che faranno loro dovuti ah intejlato , e dife.

riti per via di dispoPizione di chiunque fra riventi, o
par caufa di morte nei meniovati due Suti, c faranno
a tal effetto riguardati rifpettîvamente come î fudditi
nalurali dell' uno, e deiraltro Domino.

A R T. II.

succtt- N**** ^**"^ quindi a loro riguardo di alcuna forza,
iione. ne effetto, qualunque coiirtituzione, legge, o confuc-

tudine in materia di Forenlità vigente nella Lombardta
Anftriaca , e in Toscana in di cui forza folTero ftati

finora efclufi dalle fuccelTioni , ovvero aftretti al ob-
bligo di ritenere , o trasferire il domicilio i Lombard!
Aiiftriaci nella Toecana, e vice verfa î Toscani nella

Lombardia Auftriaca in ordine agli acquilli fpiegati

nel précédente Articolo

Art. III.

Tratta- Saià in CÎ6 cguale in tutto, e per tulto la con-

d*cT*fud.
^^^ion® refpettivamente de fudditi de'due Statî tanto

diti xt- per il confeguimento, ed cffetti dei Diritti , che per
fi.«iiivi. l'adempimento degli obblighi e pefî ; in modo che un

fuddito della Lombardia Auftriaca farà et dovrà effcre

trattato tiello Stato di Toscana come foITc luddito na-
turale di quefto ultimo ; e vice verla per tutto ciù che
li poirà appartenere, ed incombere legittimamente
nella evenienza di qualche acqulHo a ticolo di fuccea-
fîone come fopra.

Art. IV.
ContTo* La fteffa regola fi dovrà offervare nello contro-
vex t. x&c{\e fopra alcuno dei diritti comprefi nella prefcnte

Couvenzione , fia che eSe nafcano dal gius comune, o
locale in concorrenza o'uno, più fudditi neiruno. e
neU'altro Stato.

Art. V.
Soen-

^ I Documenti dei quali occotrcrk far afo a tutti
menu,

^^j effetii fopraindicati » bafterà che fieno maniti délie

folennità prefcritte. e folite praticarfi nel luogo ove
faranno ftaii fatti.

Sett» eonvention a ité Bgnée par les pléniposentlaires

rerpectifs le 4. Décembre «784. et ratiiîée par l'Etppe*

r«ur le 31. Dec. 1754. tt pat le Gfaud Due le Si.Jan*

CCett« eonvention
reCpectifs ]

r«ur le 31.

1er 1785)
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