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95 o v c t i n n e v u n g.

2 ¿ ü i t 0Íatt6en bett K ä u fe rn unferet 3 « t f d jr if t
einen SDienfí $u erjeig en , inbem w ir iljnen bie
Jfjaupturfunbe bes SSBienec <£ongteffe$, welche
frisie r m it © tú cfw e ife befannt w a t , in ber Ut=
fcfjtift uní) einet forgfáltigen Ue&etfef$ung liefern*
íD ie fte6jel)tt fcefonbern V e r t r ä g e , w eídjc
öem .fpauptnertrage ais w efentíidje 33eftanbtí)eile
angefyángt fin í), mermen in bcm nacfjfien J¡j>efte
nacf;geliefett w erb en , unb m it bem gegen w är
tigen ein befonbereé fu t fiel; f>efiel)eubeá © a n $c
auSm adjen.
3>n b e n fo íg e u b e n ^ cffcn w itb bie fjifiotifdje
ileberftdjt bcr SSerlfanbluugeu bes (£ongrej]e$
fo r tg e fe |t, unb bcrfel&en mehrere 6iS jefjt nod>
unge-

XV
tuige&ntcfte, fonji aber nur diejenigen Ü rfun&en
b e f u g t w e r te « , welche a u f d as D e u t le
© taatstee fjt einen blei&enden E in flu ft (jaden.
3 » ttnfefjung t>cf 93er()andiungen des «Bun
destages ju g ca n ff'u tt ifl fcljon t>ie E in le itu n g
getroffen , baß w ir unfern iefern eine fc&leuntge und genaue SOiittjjeilung alleg deffen, w a s
in den $pian diefer ^eitfcfjrift ein g reift, perfpreeijen fdnnen»

^ilbfmrg^attfen 22. 0?<wem6et 1815.
£ 5er H erausgeber.

Acte principal du Congrès de
Vienne.

T

j es

Paissances qui ont signé le Traité conclu

à Paris le 30. Mai ig j-4 - » s’étant réunies k
Vienne en conformité de l’Article 32. de cet acte,
avec les Princes et Etats Leurs Alliés, pour cornpletter les dispositions du dit Traité et pour y
ajouter les arrangemens rendus nécessaires par
l’état dans lequel l’Europe était restée à la
suite

.Ç a u p t u r ïu n b e b e $ S S ie n e r f io n g t c f fc g .
biejem'gen 9 K â d jtc, mld)t ben ju ^ Ja riS
<mi 3 o . SOîai 1 8 1 4 gefc&iofiVnen grieben «nterjeic^nci
ÇflBen, ftc^ in @em< 5$fjcfc beS 3 2 . 2irticf«i(J &e(f«10cn,
neDft ben gür(îen tm& © ta n tcn iljren SBunbeigenofien
ju SSBien »ïrfm n m elt fyaben, «m bie 5&c(iittim ungm
SQtrtrngeô $n V fm llflé n b iflfn , unî> bie 2iti$glei»
dgm»

2
suite de la dernière guerre, désirant maintenant
de comprendre dans une transaction commune
les différens résultats de lueurs négociations, a
fin de les révêtir de Leurs ratifications récipro
ques, ont autorisé Leurs Plénipotentiaires, à
réunir dans un instrument général les disposi
tions d’un intérêt majeur et permanent et à re
joindre à cet acte, comme parties intégrantes
des arrangemens du Congrès, les Traités, Con
ventions, Declarations, Règlements et autres actes
particuliers, tels qu’ils se trouvent cités dans le
précfjungeit fjinjujufägen, weiche ber 3*>ilanb, Worin ber
lefete iirieg Europa (Klaffen §at, notjjwenbig mndjt,
unb ba fie nttnmcf)r wfhtfeßten, bie »erfeßiebenen Sie»
fultate ißrer Unterßanblungen in. eine gemeinfeßaftiieße
Utfunbe jnfammen jufafTen/ um fie mit i&ren wedj»
felfeitigcn 9tatificationen jti verfemen: fo ßabenfie ißre
QSettollmäcßtigten autorifitt, biejemgen Seftimmungeit
wclcße ein größere^ unb Dfei6enbesf 3'iterclTe (jabett, in
ein allgemeines 3 " ( icl>went ju bringen, unb mit beim
felben, als ergänjenbe Seflaufit^eile bet Kongreß «©e»
feßififfe, bie Vertrage, Conncntionei», (gcflärungcn,
Reglements unb anberc befoniere SSerßanblungen $u
»evbfnben, fo wie fiel; folc^e in bem gegenwärtigen 93et»
trage

présent Traité ;

et ayant les susdites Puissan

ces nommé Plénipotentiaires au Congrès, savoir:
N. N. N. N .' N. N.
ceux de cqs Plénipotentiaires, qui ont assisté a
la clôture des négociations, après avoir exhibé
leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus de placer dans le dit in
strument général et de munir de leur signature
commune les articles suivans :
A r t i c l e T.
L e D u c h é de V a r s o v i e ,

à l’exception
des

trage angeführt ftn&eti; unb nadjbem bie obenerwä&n«
ten ®äd)te *u tfjrcn SBcsoilmÄcbtigten bei betn Sott«
Ijrejj ernannt |)a&en, ne&mlieb:

(§ o lg t bnä 23er$eicf>ni$ ber SScnoilm icbtigtcn.)
fo jtitb bfejemgcn biefer 3>ei'o[lm dcbtigteit, melcbe bem
0 (blufTe ber fBer^anbiungcn Detgctüo^tit ijab en , nad)»
bem fte i^re SBoiimacbtcn vorgelegt unb foicbe in guter
wnb gehöriger go rm gefunben h ab en , ba{)iii überein»
gefom m en , in b a i ermähnte nligemeiue 3 nftrument
foigenbe 2frftrfei aufjuncljm en unb burct) ii)re gemein»
fc^«ftlici;e U nterfcbrift ju b efraftigen , o ld :
I.

2frticfef.

Sflö ^eriogtbum 2Sgrfcf;nH wirb, mit
2t 2

Jfttfs
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.¿es provinces et districts, dont il à été autre»
ment disposé dans les articles suivans, est réuni
à l’Empire de Russie., Il y sera Hé irrévocable
ment par sa constitution, pour être possédé par
Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Ses
lrérétiers et Ses Successeurs à perpétuité.
Sa
Majesté Imperiale se reserve de donner à cet
état,. jouissant d’une administration distincte,
l’extension intérieure qu’Elle jugera convenable.
Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar,
Roi de Pologne,

conformément au protocole
usité

2fuSnaßme beseitigen <provinjen unb S ifW cte, wor»
üßcr in ben nncßfoigenben 2irticfein eine embcre 58er«
fügung getroffen w irb, mit bem Slufftfcßen Stcidie wer»
einigt.

€$ wirb mit bcmfelßcn burrfj feine öjnmbge«

feße verßunben werben, um von © r . tOloj. bem ,i?ni»
fee oilet Steuffcn, ©einen geben unb Ülndffoigern auf
emige Seiten befeffen ju werben,

© e. Äaiferltöje SJluj.

bemalten fitß vor, biefem © tnate, inbem berfelbc eine
abgefmiberte iSerronltung genie|l, biejenige innere 2iuS»
beßming ju geben, weidje © ie für nngemefTen eraeßa
ten werben,

© ie werben ju ißren übrigen Titeln ben

eines S j« r, Ä&nfgä von <poßlen emneßmen, in ®e>
müs>

usité et consacré pour les titres attaches à Se*
antres possessions.
L es Polonois, sujets respectifs de la Russie,
de l’Autriche et de la Prusse obtiendront une
réprésentation et des institutions nationales re»
glés d’après le mode d’existence politique, que
chacun des Gouvernements auxquels ils appar»
tiennent,

jugera utile et convenable de lcut

accorder.

-:
Ar t . II.
L a partie du Duché de Varsovie que Sa Ma~‘

jesté le Roi de Prusse possédera en toute Sou*

veràî-

m<SSj)ett bcö fü r Me m it i^ren anheim © efl& tm jen her«
fm ipften S ite l ältlichen unb geteiltesten gorm ulartf.
S i e ^ o t l e n , fotwo^t 9liifftfci;e, als öcftcrreichi«
fche unb ^ re u fjifd je U n te r ta n e n , werben eine 23o lfi»
Vertretung unb nationale (Einrichtungen erh alten, bie
nad) ber So rm ber politifdjen ß riffe n j werben georb«
net w erben , weld;e von jeber ber Slegieru n gcn , tve(»
eher (ie angeljbren, ihnen ju bewilligen mißlich M b
jw ecfm Ägig erad;tct werben w irb.
I I . 2frticfel.
SDer $h e'l bei >£crjogthuunJ SBarfchau, welchen
©e. üülaj. ber iiSnig von ^repffen mit voller ®ouve»

rin e tä t
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veraiiïeté et propriété pour L u i et Ses Succes
seurs, sons le titre de Grand-Duché de Posen,
sera comprise dans la ligue suivante.
En partant de la frontière de la Prusse orien
tale au \illage de Néuhoff, la nouvelle limite
suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle
'9
qu’elle à subsisté depuis 1772. jusqu’à la paix

de Xilsit, jusqu’ au village de Leibitsch qui ap
partiendra au Duché de Varsovie; de là il sera
tiré une ligne, qui, en laissant Konipania, Gra- '
bowiec, et Szezytro à là Prusse, passe la Vistule
auprès

rén e tit unb €Ei<îcutljumércc^t unter bem î i t e l bei
© r & i j f j e r i o g t l j u t t t i Q i e f c n beffijen fo ll, w irb
tu folgenber Cinic begriffen fepn :
© ic neue ® r â n j e geljt von ber offpreufftfdjen S r ä m
î * bei bem S o r f e Sîcu ^ e ff a b , läuft an ber tveflpreuf»
fifcben © r â n jc wie foliée feit bem S h fire 1 7 7 2 b ii
ju m grieben »on î i l f i t beflanben Jja t, fort bië ju
bem © o rfe Seibttfcf), »etdjeé bem «Çerjogifjtim SBnr»
fdlau verbleibt ; von ba tvirb eine Situe gejogen,
welche inbem fie S o m p a n ta , © rabom iec unb © je jp tro
fü r QSreiTcn einfdjticfi, bei bem lebten O rte über bie
SBetdjfel g e jjt , von bem anbern U fer bei g lu ffe i,
»elcber © ¿e^pteo gegenüber in bie 5Bctd;fel fällt,

6ii
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auprès de ce dernier endroit de l’autre côté de la
rivière qui tombe v is-a -v is de Szezytro dans la
Vistule jusqu à l’ancienne limite du district de
la Netze auprès de Grofs Opoczko, de manière
que Sluzewo appartiendra au Duché et Przybra«
now a, Hollandes y Macièjawo à la Prusse.
De Grofs Opoczko on passera par Chlewieka
qui restera à la Prusse, au Village de Prcybys^
law et de là par les villages Piaski, Chelmce-,
W itow iezki, Kolylinka, Woycayn , Orehowo,
jusqu’' à la ville de Powidy.

1

De Powidy on continuera par la ville de
Slupee jusqu’ au point du confluent des rivières
Wartha et Prosna,
«f D e

6 ii ju 6 « nltett ©rntijc beé 9îejbi|tricté èei
Opocjfe, becfleflait bafl ©itiÿewo bcm .ÇeriOitDum,
^rcjp&ranoti'a, «Çoilàtibcr, SDlneiejawo nber ^ûreufV-

fen $u faltcn.
23on © ro f; O pocifo <jeî)t fie «ber (iljfcw îcffl, Web

‘Preufï'cit »evb icib t, jiim S o rffc ^ rc p û y iln w ,
w e id jfi QjteufFen vcr& lci& t, utib soit ba ûOcr bie
iDôi'fet
, <Sf>eltnce, S& U oroiejft, .Sîolçiihfft,
S B o y e jin , O w ^o w o
ju t ® t a b t ‘P o w p b y.
SSon

8
JP ? ce point on remontrera le cours de la ri
vière Prosna jusqu’ au. village Koscielnawies à
ime lieue de la ville de Kalisch.
L à laissant à cette ville (du côté de la rive
gauche de la Prosna) un territoire en demi cercle,
mesuré sur la distance qu’il y a de Koscielna
wies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la
Prosna et l’on continuera à le suivre, en remon
tant par les villes Grabow, Wieruszow, Bolesla w ies, pour terminer la ligne près; du village
Gola, à la frontière de la Silesie v is-à -v is de
Pitschin,
A r t.
23on biefem f ü n f t e gejjt fie tirtd) bem Saufe bei
SiufTeö iptoöna fjinauf 6id ju m ® o r f e Äoöclelnaw ied,

eine © fu n b e eon bet © to b t .Salifcf).

für

w irb
biefe © to b t ( a u f bem tinfen U fe t
bet *P to d n a) ein © eb iet in einem i)ai 6en S irfe i in
bet E ntfernu n g »on Äoicielnarotes 6 id ßalifcf) getaf»
fen , bann w iebet ju m Sau fe bet iiro d n a jurucfge>
g an g en , unb berfel&cn au fw ä rts M e r bie © täb te
Ö Jraöoro, SBfetudjoro unb SSodlcdlaroied g efo lg t, um
bei bem © o rfe © o la an bet @ d)ie|tfd)en © ra n je
$ i t f d ;i » gegenüber bie Sinie ju fctyliefSen.

III.

A rt. H I.
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
possédera en toute propriété et Souverainité les.
Salinès de Wieliczka ainsi que le territoire y ap
partenant.
A rt. IV.
L e Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie
du territoire de la ville libre dè Gracovie. I l
servira de même de frontière entre la Gallicie et
la partie du'ci-devant Duché de Varsovie réunie
aux états de Sa Majesté l’Empereur de toutes
les Rüssies, jusqu’ aux environs de la ville de
Zavvichost.
Dw

I I I . îfrtiefci.
© e . -fn ifeti. S o n . 2ipo|îolifd)e tOîflj. useebttT m it
«oflcc © o u vecàn etSt unb <£i<jent^umêrecljtc bie © a f$#
tuctfc «on S S ie lic jfa , nebfï bem bnju gei; 5cigen ©e>
biete beftijeit.
I V . 2(t'ticEc(.
S e t îlja iw e g bec Süeidjfcl t«icb © o l l i j - U t t :
«on bem © cbfete bec jrciett © ta b t iîr a fa u fcbetben.
€ c roicb micf) jroifdien ffiallijfen nnb bemjenlgcn iSijeüe
beé «otm aligcn «Çec&ogtijumé Sffiavfcbau, melcbcc m it
ben © tn aten © c . SDîaj. beé .Statfecé allée SîeulTen «ec*
cinigt
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De Zawichost jusqu’ au Bug la frontière sè
che sera déterminée par la ligne indiquée dans
le Iraité de Vienne de 1809. aux rectifications
près que d’un commun accord ou trouvera né
cessaire d’y apporter.
L a frontière à partir du Bug sera rétablie
de ee côté entre les deux Empires telle qu’elle
à été avant le dit Traité.
Ar t . V.
Sa Majesté 1 Empereur de toutes les Russies
cede a Sa Majesté Impériale et Royale Aposto
lique

einigt w ir b , $ur © rcinje bienen bis in bie 31%
© tn b t Sn w idjofi.

bce

ißon 3 «wicf>o|t b fi jptm SSug w irb bie © rä n je ’ju
Sanbe bureb bie Sünie beflim m t, welche in bem 5Bie»
ner V e rtrag e »on 1 8 0 9 angegeben if i , bi$ au f bie $ e »
riebtigungen weiche m an m itrel|i gütlichen <Sin»er(Mnb»
niffeö babei anjubringen notfjig finben w irb .
SSon bem QSug an w irb bie © rä n je jwifeben bei»
bett Sieicben wieber fo ^ergeftrilt w erb en , w ie ftrv o r
bem erwähnten SOertrage w a r.
V . 2irticfe(.
@ e . ber S a ife r alier 9 tcu(Ten tritt an e e . Ä a ff.
iib n . 2f)}c(loiifche SQiaj. biejenfgen S ifirie te wieber ab,
'

welche

Il
liquc les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de
1809. des cercles deZloczoyv, Brzezan, Tarnopôle, Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de cè ;cé1é telles qu’elles avaient été avant
l’époque du. dit Traité.
A r t . VI.
L a ville de Cracovie avec son territoire est
déclaré à perpétuité cité libre, indépendante et
strictement neutre sous la protection de la Rus
sie, de l’Autriche et de la Prusse.
A rt.

welche von SB ejis © aU ijicti verm öge be$ SiBtener 58er»
trage von 1 8 0 9 von ben S te ife n von Slo cjo w , Sörjesan,
ia tn o p o f, nnb Sflletfcjiti- obgetrciint tvorben w aren ,
unb bie © ra n je n tverben au f biefer © e ite roleber fc
^ergeftcHt tverben, ivie fte vor ber S e it
erwähn*
K n S S m ra g S traten.
V I . 3irt(cfci.
S i e © l a b t S t e f a n njit ihrem © ebiet w irb
filr ewige Seiten fü r eine fre ie , unabhängige nnb voll«
fem nten neutrale © tn b t, unter bettt ©chit(jc Siiiß in n b ^,
Öejtcrreich^ unb ‘P reuffcn» crfldtt.

VII.
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A rt. V IL
L e territoire de la ville libre de Üracovie
aura pour frontière , sur la rive gauche de la
Vistule, une li^ne, qui commençant au village
de W oliça, à l’endroit de l’embouchure d’un
ruisseau, ' qui près de ce village se jette dans la
Vistule, remontera ce ruisseau par Cio, Koscielniki, jusqu’ à Czulicé, de sorte,que ces villages
sont compris dans le rayon de la ville libre de
Cracovie, de là en longeant les frontières des
villages continuera sur Dzickanovice , Garlice,
Tomaszow, Karniswice, qui resteront également
dans
V II.

S M © ebtet bet freien © ta b t ^ r a fa n Wirb au f
bem iinfen U fer ber SBeichfel eine fiinie ju r (Brande f)a*
b en , welche bei bem S Jo rfc SB oliga 6 et ber »Diünbung
iineß ^UifTeS, welcher fiel; unweit biefeö S o r f ö in bie
SBcicbfel ergiejt, anfnngenb, an biefem bluffe über <£lo,
S 'o s jie ln ifi, b i$ nach € ju lice hin au f lä u ft, fo &af$
biefe 558rfet in ben Um freisi bet freien © ta b t Ä ta fa it
cin^cfdjfofTen w erben , von ba läu gS ben $(u rgrän $en
ber S 5r fe r© jlc fa n o w ie e , (B atlfce, io m a ö jo w , Ä a r«
n iS w ice , welche ebenfalls in bem © ebiete von S e a fa ti
bleiben, ju bem f ü n f t e fo rtg eh t, wo bie © r a n je ,
welche

—

*3

dans le territoire de Cracovie, jusqu’ au point où
commence la lim ite,

qui sépare le district de

Krzeszovice de celui de Olkusz ; de là elle suivra
cette limite entre les deux districts cités pour
aller aboutir aux frontières de. la Silésie Prus
sienne.
A r t . V III.
Sa Majesté l’Empereur d'Autriche voulant
contribuer eîi particulier de son côté à ce qui
pourra faciliter les relations de commerce et de
bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre
de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville rive
raine

tuelcbe ben S iffr ic t .trjeSjo tvice von bem © ifiricte
O lfu é j febeibet, ijjven A n fan g n im m t, enblici) von b»
ber G kfinje jtvifdjen beiben genannten © ¡(Iricten folgt,
blé fie jtd) an ber © râ n je von preufftfcb » ©cblefïen
enbigt.
V III.

3Crtifel.

© e . SOîaj. ber .ftaifer von D efïerreicb, fit ber 3ib*
jîtf)t befonbers von ifjreti © cite ju bemjenigen betju*
tra g e n , tvaé bie J?an b cl 6verbinbungen wnb gute S îa d j»
barfebaft iwifeben © alltjten unb ber freien © ta b t diras
ian erleicbtern fa n n , v e rw ie g e n fu r ewige Seite« ber
U ferfîabt p o b g o rje bie P riv ile gie n einer freien J?nn»
beli»

raine de Podgorze les privilèges d’une ville libre
de commerce, tels qu’en jouit la ville de Brody.
Cette liberté de commerce s’étendra à un rayon
de cinq cenk toises, à prendre de la barrière du
fauxbourg de la ville de Podgorze. Par suite
de cette concession perpétuelle, qui cependant
ne doit point porter atteinte aux droits de sou
veraineté de Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique, les douanes Autrichiennes ne seront
établies que dans des endroits situés au dehors
du dit rayon. Il n’y sera formé de. même aucun
établissement militaire, qui pourrait menacer la
neutra-

b ciiflab t, fo w ie folc!>e'bie© tflbt 35robt> genicjf. © ie fc
Jjtm belifceiljcit foit jici) au f einen llm fr e ü v o n - 5 0 0
9iu tfjen , ber von bem 0 d j(«g 6 a tm t ber SBorflabt bet
© ta b t^ o b g o r je « u i genommen w ir b , er|irecfm . 3 u
§olge tiefer beftdnbigen S e r w iü ig n n g , wdc&e jcboclj
ben © o u v e ra n c ta ti» S ie b te n ® r . i?« if. $ 5n. 2tpo(los
lifd;cn 9]i« j. nid)te entjte^cn foli, werben bie Oefier=
reid)ifcf)en üOJaut^ > Hinten nur iw O rten aufgeftellt
w erben , welche außerhalb biefeß ttm frd fe i gelegen
ftnb. 2>cigleicl;en w irb «ucf> b afdb fi fein m ilitdrifdjeß
(Etablifjement nufgeflellt werben welches bie Sleutrali»
i<U von S t a ffln Gebroden, ober bie J&anbelifrei&eit be»
fdjräw»
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neutralité de Cracovie ou gêner la liberté de
commerce, dont Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon
de Podgorze.

A r t . IX .
L es Cours de Russie, d’Autriche et de Prusse
s’engagent à respecter et à faire respecter en
tout teins la neutralité de la ville libre de Cra
covie et de son territoire ; aucune force année
ne pourra jamais y être introduite sous quelque
prétexte que ce soit.
En revanche il est entendu et expressément
stipulé, qu’il ne pourra être accordé dans lâ ville
libre

fdjräufen fö m itc, feeren © entif; © c . .fitilf. d? 6n. ?fpo»
flolifcbc SD'ajefldt feer © to b t nnb feem U m freife von
‘P ob gorje gew ahren weilen.
I X . S t ie fe l.
SM e .£ 5fc von 9lu jj(a n b , Oeflerreich iinfe 9>reuffen
verpflichten fid) feie SReutralitdt feer freien © ta b t Ä rfls
fnu unfe ihred 6 je 6iet$ ju allen 3 eiten ju rcfpectiren
unfe refpectiren *n laffen ; feine Octvnjfncte SOfacht foll
nie nnb unter feinerlei sQormanbe biefelüe betreten feitrfen.
S a g e g e n verficht e i fleh, unb w irb augbrdcfUdj
bebungen, b a i jn feer freien © to b t i? r « f au unfe ihrem
G ebiete

libre et sur le territoire de Cracovie aucun asyle
ou protection à des transfuges, déserteurs ou
gens poursuivis par la loi, appartenans au pays
de l’une au de l’autre des hautes Puissances sus
dites , et que sur la demande d’extradition qui
pourra en être faite par les autorisés compéten
tes , de tels individus seront arrêtes et livres
«ans delai, sous bonne escorte, à la garde qui
sera chargée de les recevoir à la frontière.
A rt. X.
L es dispositions sur la constitution de la
ville libre de Cracovie, sur l’académie de cette
ville

© ebiete feinem 2fu S rcificr, S e fe rte u t ober von bem
@ e fe§ verfolgten Söienfdjen, welvfyc einer ober ber ans
bern ber obgenannten l)ol)en SÖiadjtc angeljbren, eine
g re iftitte ober @ cf;u § jugeftanben werben fa n n , unb
baß nnf bn 3 V erlan gen ber 2fm >iieferung, welches» von
ben fompetenten 35el)Srben besfattö ergeben w irb, ber»
g le ite n Su b ivib u en fofort verhaftet unb unter guter
^ eb eefu n g ber S85nd)e, welche beauftragt fepn w irb ,
fte an ber ÖSräuje in E m p fan g jn ncl;m ett, abgelie»
fert werben «inflen.
X . 2(rticfcf.
SM e S8 e|iimtmmgeit dbec bie SQerfaffnttg bet freien
© ta b t

ville et sur l’ évêché et le chapitre de Oracovie,
telles qu’elles se trouvent énoncées dans lés ar
ticles 7. 15. 1 6. et 17. du traité additionnel, rélatif à Cracovie, annexé au présent traité géné
ral, auront la même force et valeur, que si elles
étaient textuellement insérées dans cet acte.
Ar t . X I.
Il y aura amnestie pleine générale et parti
culière , en faveur de tous les individus de- quel
que rang,
être.

sexe ou condition qu’ils puissent

Art.*&

© ta b t ^ c a fa n u 6er 'fcie ôaflçtc ïïcab cm te, fcc« 3M«>
» 0 » Ä r a f a u , fo mie bicfel&en tu
fcem 7. 15- 16. unb 17. Qfcticfel be« SufaliäveM ragc«,
â?rafm i 6etrefFenb, w eldjcr bem gegenwärtigen aOge.
m einen 23ertrage angeljängt ifi, ftd; au«gefpred)en fin»
b e n , follet» biefel6e .S ra fe unb ÔhUttgïeit fyafcen, al«
»»cnn fie bet gegenwärtigen U rfim be wbvtlid) eiuvev*
(ei&t m ären.
X I . 3irticfef.
& foil ein* »ollfom m cne, allgem eine unb fcefonberc
îlm nejlte ju © u n flen aller ^ e r fo n e n , »on welchem
S la n g , Ö5cfd;leci)t nnb © ta u b fîe auefc fepi» m ögen,
eintreten.

tljuttrôunb Ä a p itel«

XII,

—
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Ar t . X II.
Pour suite de l’article précédant personne ne
pourra à l’avenir être recherché ou inquiété en
aucune manière pour cause quelconque de par
ticipation directe ou indirecte, à quelque époque
que ce soit, aux événemens politiques civiles
ou militaires en Pologne. Tous les procès, pour
suites ou récherches seront régardés comme non
avenues, les séquestres ou confiscations provi
soires seront levées et il ne sera donné suite à
aucun acte provenant d’une cause semblable.
A rt.

X I I . 2irticfef.
Sn
»orflebenbcn Tfrtifef« Wirb itt
g u fu n ft nicm anb wegen trgenb einer mittelbaren ober
unm ittelbaren 2 I)etina(>mc, tu weichem 3 eitraum e tS
auch fe p , an ben politifchen, bürgerlichen ober feiege»
rifchen €reigntffen in $ i> h ien ju r Söerantwortung ge»
jogen ober au f irgenb eine $ß eife beunruhigt w erbe»
fbnnen. 3Ule $>roce(Te, Unterfuchungen unb Stach»
forfdjunge» Werben ctl$ nicht porfjanben betrachtet,
bie iBefchlagnehm ungen unb pr©v>iferifdjen Sonfisca»
tionen w iebet aufgehoben, unb feinem a u $ einer fei*
eben Hrfache ^«rträ^c«nbec 2(ct weitere S S irfim g bei»
flelegt.

xin .

—

*9 ~

A rt. X III.
Sont exceptés de. ces dispositions générales à
l’égard des confiscations, tous les cas , où les
édits ou sentences prononcées en dernier ressort
auraient déjà reçu leur entière exécution , et
n’auraient pas été annullées par des événeraens
subséquens.
A rt. X IV .
L es principes établis sur la libre navigation
des fleuves et des Canaux dans toute l’étendu»
de l’ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquen
tation des ports (sur la circulation des produ-

X I I I . S r t W ff .
So cf) finb von bicfcn allgemeinen 35efiitnmtmgen
in b e tre ff ber Confitfcatfonen eitle gälte ausgenom m en,
in trelcijen bic Cbicte ober in lebtet* S n fia n j ergange*
u m (Erfeim tnific bereite volljiänbig in S M j u g gefegt,
auch nicht burcf; nacfjfolgenbe <£reignif]e wieber aufge»
l;obtn worben w aren.
X I V . E rliefet.
3 Me föntnbfflf^e welche ü&er bie freie © cbijfafyrt
a u f ben glätten unb Canälen in bem ganzen U m fan ge
teö alten ‘P o ljie n g , fo w ie u 6ct baö SQerfe^c in ben
*§ ä fm (ä&er ben ^ a n b e i m it ben Srjeu gn iflen be<5 © o>
$ a.
ben?

ductions du sol et de l'industrie entre les diffé
rentes provinces polonaises, et sur le commerce
de transit) tels qu’ils se trouvent énoncées dans
les articles 24. 25. ad. 2g. et 29. du traité entre
l’Autriche et la Russie et dans les articles 22.
23. 24. 251 2Q. et 29. du traité entre la Russie et
la Prusse seront invariablement maintenus.
Ar t . XV.
Sa Majesté le R o i de S a x e rénonce à
perpétuité pour L u i et tous Ses deseendans et
successeurs en faveur de Sa Majesté le Roi de
Prusse à tous Ses droits et titres sur les provin
ces,

b én i «nb bec Sn b u fttie jw ifdjcn ben teïfcfnebenett
poi)lmfci)en ^ rcw in je n unb t'iOet ben ©pebtttonôfjcmbel)
« u fg e fM t roorbcn fïn b , unb fief) in bem 2 4 . a 5 - 2 6.
2 8 . unb 29. 2fttfcfei bei iS c rtra g i jroififjen Ûejîerrcid)
unb SRufîlnnb, unb in bem 22. 23. 2 4 . 23. 28 - unb
2 9 . 2frticiel b e i Slertragé ¡puifcfjen Slnjjlanb unb Qirenfi
fen auigefprodjcn fin ben , foilen una&ir.berUci) nufted)t
g elitte n werben.
X V . 2i« ic fc i.
© e . SOîaj. bet i î ô n i g v»on © a d ) f e n entfagt
o u f ewige Seiten fû t ftd) unb n((e feine Dîacfjfonimeti
unb Slacfyfolget ju ÖSunften © r . SDîaj. b ei Ä 5u ig i «on
.
QDrcuf*

—
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ces, districts et territoires ou parties de terri,
toire du Royaume de Saxe désignées ci après,
et Sa Majesté le Roi de Prusse possédera ces
pays à toute souveraineté et propriété et les
réunira à Sa Monarchie. Ces districts et terri«
toires ainsi cédés seront séparés du reste du
Royaume de Saxe par une ligne, qui fera dé.
sonnais la frontière entre les deux territoires
Prussien et Saxon, de manière que tout ce qui
est compris dans la délimitation formée par oetts
ligne , sera restitué à Sa Majesté le Roi de
Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les
districts

<P «u flen aßen feinen Sie b te n unb fln fttfid jen a u f bie
^ernnef) 6ejeicf;ncten $>rovin$en SDißtictc tinb © ebicte
ober © ebietötfjciic beä j ? 5nigreic&« © a d jfe n , tinb © e .
93ia j. bet Ä b n ig »on <Preu)Ten w irb biefe $ 5nber m it
»oiiec © ou verd netät tinb (SigcntOitmörccijtc beßijen.
S t e f c fllfo abgetretenen SSiftricte tmb © eb ictc merben
von bem übrigen ^Ijctle beg Königreichs © a d jfe n burdj
eine £inie gefchicben, tveidje fü n ftig bie © rn ttje jtui.
fd)en bem Qöreuffsfc^ett unb ©dchftfdjen © ebiete ans*
machen w ir b , bcvgejtnlt, baß alle« usa« innerfjaib bie«
ftr © rd n jiin ie entsaften i f t , @ c . SOiaj. bem K ö n ige
von © achfen ju riic fg e g i& e n « < tb ,.© e . ® J a j , Zu gegen
au f
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districts et territoires,

qui seraient situés au

delà de cette ligne et qui L u i auraient apparte
nu avant la guerre. Cette ligne partira des con
fins de la Bohême près de Wiese dans les envi
rons de Seidenberg en suivant le courant du
ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la
Neisse.
De la Neisse elle passera au cercle
d’Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse et
Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la
frontière septentrionale du cercle d’Eigen jus
qu’à l’angle entre Paulsdorf et Oberschland;
delà elle sera continuée jusqu’aux limites qui
sépa-

« u f «De «ufjerüatb biefcr Sinie gelegenen, S jjn e n »or
bem Ä tie g e gehörigen SDiftricte unb ® e 6icte 23erjid)t
feiften. S i e f c 2 inte w irb »on ber b 6(jmifd)en © rn n je
bei 25 ie fe , in ber S » o n © eibenberg Anfängen,
unb an bem StufTe SBitticf) §ingc[)en , biö &u belTen
SSercinigung m it ber ÜietfTe- SSon bet SJieilTe gefjt fte
jw ifd jen $a u c f)r(& , w eldje« an ‘PreulTcn fo m m t, unb
SBertfc&off, weidje« bei © o d jfcn bleibt jm n Eigener
G r e ife , unb an ber nörbiicben © rd n je biefeö Äreifed
Ijin , b iö ju bem SB in fel jw ifdjen ^ a u ls b o r f unb Ober»
fc&innb; »on ba w irb jte fortgejogen bitf jit ber © rä n je __
|W ifd ;m bem © örlifcec uub ©aufcener g r e ife , berge»
fialt

séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bauzen, de manière que Ober- M ittel- et Nicderschland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.
L a grande route de poste entre Goerlitz et
Bauzen sera à la Prusse jusqu’aux limites des deux
cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière
du cercle jusqu’ à Dybrauke, ensuite elle s’éten
dra sur les hauteurs à la droite du Loebauer
W asser, de manière que ce ruisseau avec ses
deux rives et les endroits riverains jusqu’à Neudorf restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et
le

fialt txifj 0 6 er Söiittcl • unfe 3?Ubetfcb(anfe/ © lifd j
tmb 3iaberoi& 6 ei ©ncfefen bleiben.
S )ic grelle Qiofifivafe jm ifdjen @ 5r li$ unb 35au $en
tbirb ju ‘preufTer. g e h re n b is jtt feetr ® r d n je jwtfcben
«ergenannten Oeibett Greifen« S a m t w irb btefc Sinie
ber föroujie b cfi^ rcifeö üif> 25 ufera«fe fo lg e n , h ierau f
Oi<5 au f ben $ 6E)en recljts «cm 26bauer SB affer fort»
ä,{ Üt n , fo baf; tiefer S lu g m it feinen beiben U fe r« unb
ben baren gelegenen O rten bei 31enborf neb|l biefent
2 >crfe bei © aebfen bleiben.
h ie ra u f gcjjt tiefe ßinic an feie © p ree tinfe © djW flti»
W affer

Je ScbVvarzwasser, L isk a , llermsdorf, Ketten
et Solchdorf passent à la Prusse.
Depuis le Schwarz-Elster près de Solchdorf
en tirera une ligne droite jusqu’à la frontière
de la Seigneurie de Koenigsbruck près de GrosGraebchen. Cette Seigneurie reste à la Saxe et
la ligne suivra la frontière septentrionale de cette
Seigneurie jusqu’à celle du baillage de Grossenhayn dans les environs d’Ortrand. Ortrand -et
la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln à Mulilberg avec les villages
que cette route traverse, et de manière, qu’auoune partie de la dite route ne reste hors du ter
ritoire

lu afftt jitn lc f, S iê ifl, Jp m n s b o r f, Æ etten unb © o (d p
6orf faflen an $>reu|Ten.
523on ber fdjt»ar*en Sfftcc 6ei ©oidjborf nsicb tint
jitab« Sinie btë i» r @ rà n je b «

iïô n igéi

ÎtûcE 6ei ®ro(5 s ©râDdjcn gejogcn.' Stefe «Çcrrfcfjaft
bicibt 6ei ©adjfcn unb btc Sitiie t»itb an b« norb»
Îidjen ©nSnj« berfelben 61«

ju ï

© tin jc beé 2(mtc3

© ro fle n ^ n in ber 9Wf)c »on Orfranb i>in. Ûrttanb
unb bie © trafe »on biffent M et SOîcrjborf, ©toisen»
Çapn, ®rô6ein bië 50îü()((>erg, ne&fî ben Sôifern
burc^ to tlÿ e fie gefyt, fallett u n i« ‘Pvfuffîfdje <£oOeit,
unb

ritoire prussien, passent sous la domination de
la Prusse.
L a frontière depuis Groebeln sera tracée
jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg et suivra celle
du baillage de Muhlberg.

Fichtenberg vient à

la Prusse.
Depuis l’Elbe jusqu’à la frontière de Merse
bourg elle sera réglée de manière, que les baillages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent
à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wurzen, et
Leipsic restent à là Saxe.
L a ligne suivra les frontières de ces baillages
en
unb
bergeftaft baß feln.S^cit jenecCtwrfe noßera
f>alb beS pt'euffifdjen ©ebietcS bleibt.
23on © rb bcln w irb bie © ra itjc an bie <£lbe bei

giduenbetg gejogen unb an bet ÖJtÄnje beö 2im tcS
SDiüfylberg Ijinlaufcn. gießtenberg ftnnmt an «Preußen.
SSon bee <2 lbe bis ¡jut G 5i'an$e «on SEetfeburg w irb
ße bccgcjtalt 6 cftim m t w erben, baß bie 2(em tcr $o r»
g a u , Silcn b u rg unb © eliß fd) .an ^rcufTen fallen / bie
2iemter O fcß aß , SS u tje n unb Seipjig aßet bei 0 ad>»
fen bleiben.
© ic © rd n jlin ie folgt ben föran jen bet genannten
Stcm tcr, ittbem fte einige g an j unb (jalb cingcfddoifeue

fünfte
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en coupant quelques enclaves et demi ■ enclaves.
L a route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier
sur le territoire prussien.
De Podelwitz, appartenant au baillage de
Leipsic, et restant à la Saxe, jusqu’à Eytra, qui
lui reste ¿gaiement, la ligne coupera le pays de
Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haeniclien, Grofs- et Klein-Dolzig, Markranstaedt et
K n aut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz,
Kauditz, Iilein Libenau, Alt Ranstaedt, Schkoeh»
len et Zetschen passent à la Prusse.
Depuis là , la ligne coupera le baillage de
Pégau
fü n fte n6fdjneibet.

S ic ©tcafc von ©Ïû$i8crg *nc&

CEiien&ttrg wirb gan$ $u bcm pmiffifcbett ©cbicte gt»
l)ôren.
380,1 <3>obcin>i&, jum 2fmtc Sefpjig geljbtenb unb
U i ©ad)fcn biei&cnb Oié nad) gptra, ebenfalls fadj>
jifd) bleibenb, n'irb bic ©rnnjliitie baé SOîevfeburger
£nnb burcbfdjneiben, bergefïalt bnf; iBreitenfclb, J&éni»
d )tn , @ro0» unb Âlein. SDoljig, SOîarft. 9lnnfïàbt
unb Ânaittî Üîauenborf bei ©acbfrn bleiben, SÏÏobei»
Ânubifc, .ftlein s £icbenau, 3i(t » Sîanfldbt,
0d;fé{)icn unb Sctfc&eit an ^renfle« failcn.
âlm ba nmb bic ©l'anjiinie bai 2lmf ^cgau jini>
fc^cn

Pégau entre le Flofsgraben et la Weisse* Elster.
L e premier du point, où il se sépare au dessous
de la-ville de Crossen (qui fait partie du taillage
de Haynsbourg) de la Weisse - Elster jusqu’au
point ou au dessous de la ville de Mersebourg
il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son
cours entre ces deux villes avec ses deux rives
au territoire prussien.
Delà où la frontière aboutit à celle du pays
de Zeitz , elle suivra celle - ci jusqu’à celle du
pays d’Altenburg près de Luckau.
Les frontières du cercle de Neustadt,

qui
passe

fdjett 6cm Sioßgraben unb ber weißen (E(|îer bure&fc&nci»
6cn. Sener wirb »on bem fü n fte an, wo er fidj un»
tcr§n(6 6er ©tnbt Stoffen (2(mt$ .Çnÿnéburg) »on ber
weißen (Elfter trennt, bis ju bem fPunfte wo er un»
terffaib SÛîerfeburg in bie ©aale fallt, in feinem gan»
jett Saufe jwifcf;en biefen beiben ©tobten mit feinen
beiben Ufern ¿um preuf|tfcf>en ©ebiete gehören.
23on ba wo bie ©rdujiinie bie ©rattye beü Seiner
îanbeé 6erüljrt wirb fic an bcrfelben fortlaufen b& ju r
©ranje bcë 3((tenburgcr Sonbeê bei Stifnn.
S ie ©ranjen beé ïïletiftàbter Âreifeé, wddjer
gànj»

passe en entier sous la domination de la Prusse,
restent intactes.
L e s enclaves du Voigtland dans le pays de
R euss, savoir Gefaell, Blinteiidorf, Sparenberg
et Blankenberg se trouvent comprises dans le lût
de la Prusse.
A r t. X V I.
L e s provinces et districts du Royaume de
S a x e , qui passent sous la domination de Sa Ma
jesté le Roi de Prusse seront désignes sous le
nom du Duché de Saxe, et Sa Majesté, ajoutera
à Se* titres, ceux de Duc de Saxe, Landgrave de
Thugnnjlitf) untcï pm fjîfdje ^»etrfe^aft fournit, fctci&m
uric (te jînb.
© te im 93oigti<mfe, in ben SKeuffifôen Snnben ein«'
gefdjioiTencn Q tte, neljrtilidj ©efaii, SMititenborf, ©pa»
renberg; unb SManfen&erj, jînb in betit pteuffîfd)en
tjjriie m it entfjaiten.
X V I.

Wticfci.

©rie ^covrinjen unb ©ifiricte beé tênigceicfj« @«4»
fen, tueldje unter bie Jjerrfcbnft © f . SDîaj. beé
nigé m ^ceuffen fomnten, tm ben ben Slajjmctt be$
J p e t'$ o g tf)u m é © c id )fe tt crijfliten, unb©e. 33înj.
tüetb«cn ju i|)rcn ü&rigen Sitcln, ben $ itri rincé «Oer*
m*
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Thuririge, Markgrave des deux Lusaces et Comte
de Henneberg,

Sa Majesté le Roi de Saxe con

tinuera à porter le titre de Markgrave de la hau
te Lusace.
Sa Majesté continuera de même, relative
ment et en vertu de ses droits de succession éven
tuelle sur les possesions de la Branche Ernestine,
â porter ceux de Landgrave de Thuringe et de
Comte de Henneberg,
A r t. X V II.
L ’Autriche, la Russie, la Grande - Brétagne
et la France garantissent à Sa Majesté le Roi de
Prusse,
jcgi von ©arfjfen, Sanbgrafen von S pringen, ?0?arigta»
fen von 6etî>en fiaufi&en unb ©cafen von Jpenne&erg {jim
jufûacn. © e. SOîaj. bec ÄStitg von ©adjfen tvcfben ben
îit e i eines: SDîatfgrafeit von ber ofcertt Smijîç ju
ren fortfafjrcn.

© o roerbeu © e. Slïaj. oiidj fertfal)»

te n , in 2infel)iing unb ouf ben ©runb ijjrcr evft’ttuei«
len <Sr6red)te auf bie ïDeftÇUngcn ber Qênteftitufc&en
Sinie, ben îit c l eines fianbgvafen von î^ûringen nnb
Olrofen von «ÇienncOerg jn fiiÇven.
X V II.
Oefîerreicf),

SKtißlanb,

tfrticfef.
© ro ß . £rittanien imb

Sranfreicf; teiflen © r . tOîaj: betti Könige von QOieiuTcn,
iljtctt

Prusse, Ses descendans et successeurs, la pos
session des pays désignés dans l’article 15. en
toute propriété et souveraineté.
A rt.

X V III.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique '
voulant donner à Sa Majesté la Roi de Prusse
une nouvelle preuve de son désir d’écarter tout
, objet, de contestation future entre les deux cours,
rénonce pour Elle et Ses successeurs aux droits
de souveraineté sur les Margraviats de la haute et
basse Lusace, droits qui L u i appartiennent en
Sa qualité de Roi de Bohême, en autant qu’ils
coni^ren 3iad)fommen unb Sind)folgern, ©cwaljr färben
©cft£ ber (m X V . 2lrtfdel angegebenen Srtnöer mit
voller ©ouveranetat unb Slgcntfjmngrcdjr.
X V III.

Stiefel.

© c. Äatf. Äön. 3(po|tolifd)e ffllaj. in bet 3i6|idjt
© f . 20Jnj. bem Könige von Qireuffen einen neuen 33e»
weiß ju ge6en, wie fe&r © ie wünfdjcn, jeben ®egen»
ftaub fänfttger ©treitigfeiten ¿tvifdjen Oeiben dpöfen
i« »ntfernen, entfngen für ©ic& unb 3(jre Sindjfolger
aller'Stedjtcn ber £el)n(>erriid)fcit üöer bie Sllarfgraf»
fdjaften 06er» unb Siicbcr» ßaujtfc, weldjeSeiten alß
■^önig von

iufieljeii, in fo fern © ic benjeni»
gen
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concernent la partie de Ses provinces qui à passé
sous la domination de sa Majesté le Roi de Prus
se, en vertu du Traité conclu avec Sa Majesté
le Roi de Saxe a Vienne le 13. Mai 131,5,
Quant au droit de reversion de Sa Majesté
Impériale et Royale .Apostolique sur la dite par
tie des Lusaces réunie à la Prusse, il est trans
féré à la maison de Brandenbourg actuellement
régnante en Prusse, Sa Majesté Impériale et Ro
yale Apostolique se reservant pour Elle et pour
Se* successeurs la faculté de rentrer dans ce droit
dans le cas d extinction de la dite maison ré
gnante.
Sa
$en

öiefer ^w ofnjcn betreffen, wefcfjct Ä raft
mit @c.
bem .ßbnig non ©ndjfen ju Sßiett
nm 18 . ÜOliii 1315 gefdjiefleneü Vertrages, unter bic
•£errfcfiaft © r . SQtnjefctU be$ Äbnigs von <preuffett
fommet.
SBa« bcuJ Sii'icffnlfärcdjt © r . i?.
3fpc(ieiifcf)m
5U<tj. <utf biefen mit ^reufjen vereinigten 5fjef( bet
Sanften betrifft: fo tritb foidjcS aufbnö jefst in <J>reufs
fett regierenbe «£au<! ©ranbenburg übergetragen, wo»
bei ©e. if.
3ipo|ioIifcbe M a j.fid ) fuc ftd> unb 3^re
3iacI;folgei bie 93efugnii vorbei;«(ten, im gatl bc$
£ri5»

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
renonce également en faveur de Sa Majesté Prus
sienne aux districts de la Bohême enclavés dans
la partie de la haute Lucace, codée par le Traité
du if}. Mai ig i5 à Sa Majesté Prussienne, lesqnels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen , Nieder - Gerlachslieiin, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.
A r t. X IX .
Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le
Roi de Saxe désirant écarter soigneusement tout
objet
ec!5fctjeiii5 bcê gcbadjten tegiercnbcn £aufe« in Mcfcé
3îcd;t wiebetr «injutrotcn.
2lud) leiftcn © e , $ .
flcn © r .

2fpoftolifd)e SDîaj. J,u ©un»

Qireuffîfc&cn Sftaj. 23crjicbt nuf bie 6&^inb

fdjcn SDifîricte,

in bem ait © e. £ • ^rcuffifcbc

SJîaj. burd) ben Vertrag »ont 18- ® « i
e>
trettnen Sljciie bec O&erlaufîç eingcfd)lo|Ten (tnb, unj>
reeldK bie Octfd>nftcn ©unteréborf,

Sau&entrânfc,

9îcufcetfd>cn, Sîiebec » ©erlad)«$eim, SSinfcl unb
©infel mit i^cen ©ebieten enthalten.
X I X . 2fvticft(.
© e. 3R«j. bet &6mg »on Çircufïcn unb @ f. SOînj.
bet iîbttig eon © ad;fen, tvûnfdtenb nuf bnô forgfâl*
tig|îe

I

.
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object de contestation ou de discussion future,
renoncent, chacun de son côté, et réciproque
ment en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou
prétention de féodalité, qu ils exerceraient ou
qu’ils auraient exercé au de là des frontières fixées
parle présent Traité.
A rt. X X .
Sa Majesté le Roi de Prusse promet de faire
régler tout ce qui peut regarder la propriété et
les intérêts des sujets respectifs, sur les principes
les plus liberaux.
x ''■'*
L e présent article sera particulièrement ap-.
pliqua
tifliie jeben ©egenfîntib f t'infliger SSeiterungen ober
©treitigfciten p i entfernen, entfagen jc&er fût fetne»
S:[)ci( utfb •rocd)fi>tfcitig i u Ôunfren be$ nttbern Sfjeilei
«liai 3tirf)tcn unb îlnfpnlcben &ec 2ef>néi)en:lid>feit wel*
dje fîe nugedjni6 b « im gegenweirtigen SGertrage be»
fîimmten ©rànjen mtSgeû&t Ija&en, cher tjàtlen nui*
ti&en tànuen.
X X . 3frticfet.
<3e. îOîaj. bec Jîànig »on ^preuffen Bcrfpncfit, nU
le3 œa$ baè Sigcnt^nm un&

bec 6eiberfettl»

g eu ttncntÿanen nngeijt, nnc!) ben libecnljlen ©runbs
féçen beftimmett i« Inffen.
£

®egen»
I
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plique aux rapports des individus, qui conservent
des biens sous les deux dominations Prussienne
et Saxonne, au commerce de Leipsic et à tous
les autres objets de la même nature; et pour que
la liberté individuelle des habitans tant des pro
vinces cédées que des autres ne soit point gênée,
il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans
l’autre sauf l’obligation du service militaire, et
en remplissant les formalités réquises par les'
lois. Ils pourront également exporter leur biens,
sans être sujets à aucun droit d’issue ou de dé
traction, (îfbjugé s Ô5elb).
A rt.
©egenwärtigct 2 irtiie i foil fnfonbcrfyeit angewanbt
werben auf bie SBer&äitnilfe berjentgcn Snbtmbuen,
weldje ©¿ter miter $»reufjlfd)er unb ©dc&flfdjer J?of>eit
jugieief) beftfcen, auf ben Jjanbei von Scipjiq unb nde
«tibere ©rgenflänbe gleicher 2(ct; unb bamit bie per«
f&nlidje Sreifjeit ber (Einwohner, fowo^t ber aOgetrctc»
tten altf ber übrigen ‘Provinzen nicht bcfdjranft werbe,
foil es iljnen frei fielen, von einem ©ebiet in ba6 an»
bere amfyutvanbern, mit XSorbeljalt jebed) ifyret 23er«
binbUdjfeit $um ^riegibienji unb mit ®eobad)tung ber
iit.ben ©efcfccu vorgefcf>ric6eiten S6rmlld>?citen. €ben
fo Ibmten fie i§r SSermbgen auö bemianbeaiefjeit, cljiie
irgenb

A r t . X X I.
Les communautés, corporations et établisse
ment religieux et (l’instruction publique, qui
existent clans les provinces et districts cédés par
Sa Majesté le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans
les provinces et districts qui restent à Sa Majesté
Saxonne, conserveront, quelque soit le change*
ment que leur destination puisse subir, leurs
propriétés ainsi que les redevances,

qui leur

appartiennent d’après l’acte de leur fondation,
ou qui ont été acquises depuis par eux par un
titre valable devant les lois, sous les deux dominairgenb einet 2íüéwanbcrun<jS • Sflhiaße ober Sfljjugá»
<jelb unterworfen ¿u fet;n.

X X I.

3frt(cfeb

SMc (Gemeinheiten, Korporationen, unb ©tiftutt»
flcn bet .Sieche unb bei öffentlichen Unterrichte, tvel*
ehe in ber von © r . SOlnj. bem Äönig von ©nchfett an
^vetjffeu abgetretenen ^rovlnjen unbSbifirictcn fowo^i
alé in benen © r. Ä- ©achfifchen 932aj. vcröleihenben
9>rovinjen unb SDiftricten oorljanbcn fmb, bemalten,
Welche S53eränberuit3 auch *^vc 35eftinunung erleiben
«¿unte, iijr ©gcntjjum, fo wie bie @efáUc welche ihnen
nach i&ven ©tifttinflénrfunben jufpmmen ober von llj«
£ 3

nen

minations Prussienne et Saxonne, sans que l’ad
ministration et les revenus à percevoir ' puissent
être molestés ni d’une part ni/de l’autre, en se
conformant toute fois aux lois et en supportant
les charges auxquelles toutes les propriétés ou
rédevances de la même nature son sujetes dans
le territoire, dans lequel ils se trouvent.
A rt. X X II.
Aucun individu domicilié dans les provinces
qui se trouvent sous la domination de Sa Maje
sté le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun
indinen fpatet^m burcb {»nett redjtSqiilttgcn $itet crwoc»
Öen worben ftitb, fowoljl unter <prcuf|ifd)er nt« fädjft»
fcf)«r J?of>clt ofptc bnß bie SBerwnltung uiib Sinfünfte
»on einer ober ber atibern ©eite bein|ligt werben f6n»
nen, jeboef} foliett fte babei fowo^l bie gefe|licl)en S3or>
febtiften beobachten, «iö auch biejenigen Abgaben ent«
richten, welchen alieö anbere Sigcnfftmt unb Sefdflc
gleicher 3(rt in bemjenigen ©taate, weriti fte flcf; beftw
ben, unterworfen fitib.
X X I I . Xrticfei.Sein SJienfdj Weidjer in ben unter ber Roheit © rSOlaj. beö Ä5nig3 von ©ndjfcn Ocfinblicbcn ‘Prouinjcn,
aber in benen, welche $ r« ft gegenwärtigen SSertrngei
ISnnter
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individu domicilié dans celles qui passent par 1*
présent Traité sous la domination de Sa Majesté
le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne,
dans ses biens, rentes, pensions et revenus de
tout genre, dans son rang et ses dignités , ni
poursuivi ni récherché en aucune façon (juelcon
que ,

pour aucune part qu’il ait pû politique

ment ou militairement prendre aux événement
qui ont eu lieu depuis le commencement de la
guerre terminée par la paix conclue à Paris le
30. Mai 1814. Cet article s’étend également à
ceux, qui sans être domiciliés dans l’une ou dans
l’autre partie de la Saxe, y auraient des biens,
fonds,
unter bie Jpofjeit © r . Wiftj. bcS Ä6ntg$ v»n ^reuffen
fommen wotynijaft ift, foll wegen irgetib einer politi«
fcf)en ober militärtfcben Sfjeifiiaftnie an ben feit 5>e»
ginn beö burd) ben Qßarifer grieben vom 30 . ®?ai
1814 geenbigten Kriege« |i«ttgefuiibenen <2reigniflcn
webet in feiner ^betfon, noef) an feinen Qlutern , Sven»
ten, Qbenfioiien ober (Sinfünften irgenb einer 2(rt, noef)
ein feinem Slang unb SBürben geiränft/ Jur 23eranh
wortung gezogen, ober beftraft werben, ©iefer 2ir*
tiifel ift auch auf biejenigen anwentOar, welche o&nt
in einem ober bem anbern ^f)eite oon ©acfyfen tbofjn»
W*

—
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ftmds, rentes pensions ou revenus de quelque
nature qu’ils soient.
A r t. X X III.
Sa Majesté le R o i de P r u s s e étant rentré
par une suite de la dernière guerre en possession
de plusieurs provinces et territoires, qui avaient
été. cédés par la paix de T ilsit, il est reconnu
et déclaré par le présent article, que Sa Majesté,
Ses héritiers et successeurs posséderont de nou
veau comme auparavant, en toute souveraineté
et propriété les pays suivons, savoir ;
la

fjflft ju fet;n, bann ©runbjtflcfe, Stenten, $enf?onett
obtv Sinfönftc irgenb einet 2irt befifcen fbnntcn.
X X III.

3frti(feL

S)a ©e. Sftaj. bet ¿?6nig von ^teuften &urcf> ben
Xuigang bei lebten ^tieged mieber in bcn Q5cft§ mel)*
reter ^rovinjen unb ©ebiete gefegt worben ijl, weic&e
btircb ben Stieben von SiijTt abgetreten worben tva»
ten: fo wirbfjierbnrcb.eriiÄrt unb anerfannt, bnfj @e.
ffiinj. ifjre €cben unb 31ncf)fo(ger, von neuem wie jtu
vor nad)benanntc finnbet mit oder ©ouvernnetät unb
Sigeiu^umit'ccbt bcfl&en werben, ne^mlicf;:
ben
I

la partie de ses anciennes provinces polonaises
désignées à l'article I I . }
la ville de Danzig et son territoire tel qu’il à
été fixé par le Traité de T ilsit;
le cercle de Cotbus ;
la vieille Marche ;
la partie du Duché de Magdebourg sur la riva
gauche de l’Elbe avec le cercle de la Saale;
la Principauté de llalberstadt avec les Sei
gneuries de Derenbourg et de Hassenrode;
la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la
reserve des droits de son Alfesse Royale Madame
la
ben im I I . tfrticfei bejeiiïjnetcii

t^ver fltten

po$lnifcl)en <pro»tnjen;
bie © tabt S nnjig unb ifyr @ cbkt, fo l»fe cé itn
gciiben »on

bcjlirarat ijî ;

ben Sottbufer &refô;
bie 3 ilt« S lîa rf;
ben Sfjeil bc« JperjogtDunrô 9D?ngbe&urg ouf bem
litifen llfcr ber Sl6c nebft bcm ©«ûlfrcffe;
bné gûrjïentfjiun Jpaibei’ftabt ucbft ben
ten ©eren&uvg unb Jpaffenrobe;
bie ©tabt unb baé ôk&ict »on ûueblinburg, mit
üjorbefmlt ber f>îed;tc 3&rec Spnigl. J?of> bec § c m <pnn»
*
jcfitti

la Princesse Sophie libertine de Suède, Abbësse
de Quedlinbourg, conformément .aux arrange*
mens fait en x802.;
la partie prussienne du Comté de Mannsfeld ;
la partie prussienne du Comte de Hohenstein ;
l’Eichsfeld ;
la ville de Nordhausen avec son territoire.;
la partie prussienne du district de Trefourt
arec Dorla ;
la ville et le territoire d’E rfo rt, à l'exception
de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la
Prin-

jeffïn ©opf)ic 3ii&crtine bon €5cf;n>ct>cn, 3ie6fiffm veti
ûueblin&arg, in ÔJcmâé^cit bei ira 3 - 1 Q02 getrof»
fenen 2>crg(ctd)ô ;
ben preuflifcfcen 3frttfjeit ber ©raffdjaft îûhmnsfelb;
ben prmf|tfd>m 3intf>eii Der ©rûfje&aft J&oÇ>nfîein;
bflê <£id)éfclb;
bie © tabt Uîorb^irafen mit ifjreni ©eOict;
ben prcufftfcfKn 3int(;eü bei Sifrricté »on Srefurt
mit SDorta ;
bie © tabt unb bai @e6iet «oit ®cfur(/ mit 3fuén«$»
rae »on Âlein « 93rem$<t dj unb ^erifîcbt, mcldje ira
Sfitficntlptm SBcimar cingefdjioflcn unb, vermöge bei
X X X IX .
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Principauté-de Weimar, cédés au Grand Duc de
Saxe Weimar par l’article X X X IX .;
le baillage de Wanderskben, appartenant au
Comté de Untergleiclien ;
la Principauté de Paderborn avec la partie prus
sienne des baillages de Schwallenberg, Olden
bourg et Stoppelberg et des jurisdictions (@C»
ticfjtf) dé Hagendorn et d’Odenhausen, situés
dans le territoire de Lippe;
le Comté de Mark avec la partie de Lippstadt
qui y appartient ;
le Comté de Werden ;
le

X X X I X . 2irticfel$, ötm © rc^ctjo g von SBeimar ab«
getreten finbp
bas $ur ©raffebaft Unter»©ieicbcn gehörige 2fmt
Sanbcrölcben;
bas Sürftcntfjum ^aberborn, ncbfl bem preufjtfcbcn
3£ntl;ei(e an ben 2femtcrn ©d;t»allen6crg, Öibenburg
unb Sitoppelöcrg, tmb au ben ©cridjtcn ^»agenborn
unb Obenbaufen, in bem Süppifdjeu ©ebiete gelegen ;
bie ©raffcljaft SUiarf, ncbfl bem baju gehörigen
2intbci(c von Sippflabt;
bie ©raffebaft ©erben;
b ie
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le Comté d’Essen ;
la partie du Duché de Clèves sur la rive
droite du Rhin avec la ville et la forteresse de
W esel; la partie de ce Duché située sur la rive
gauche se trouvant comprise dans les provinces
spécificées à l’article X X V . ;
le Chapitre sécularisé d’Elten ;
la Principauté de Munster, c'est à dire la
partie prussienne du ci-devant évêché de Mun
ster, à l’exception de ce qui en h été cédé à Sa
Majesté Britannique, Roi d’Hannovre en vertu de
l’article X X V III. ;
la
bte ©raffcfjaft gflTen;
bcn auf bem rechten SKIjeiiiuf« gelegenen ?fjeit bei
«fperjogthutng £(eve, nebft ber @tabt unb SefhtngSBe*
fei, ba ber auf bem linfen Ufer gelegene $f)eil unter
ben im X X V . Slrticfel »erjeichneten (JJcovinjen mit
enthalten i|i;
bas faculariftrte 0 t if t £(ten;
bat? Surficntftitm SDiünfter, nehmlich bcn preuffifchet»
3lntf)cfl beö ehemaligen SMöthum« Siünfter, mitSiuS*
nähme beffen, mag in (Bemäi%it beS X X V I I I . 2lr»
ticfelö an 0 . SSvittifc^c ® a j. ben SSnfg »on *£anno>
«er abgetreten ift;

bie

la prévôté sécularisée de Cappenberg ;
le Comté de Tecklenbourg; '
le Comté de Lingen, à l’exception de la
partie cédée par l’article X X V II. au Royaume
d’Hannovre ;
la Principauté de Minden;
le Comté de Ravensbourg}
le Chapitre sécularisé de Herfort;
la Principauté deNeufchatel avec le Comté de
Valengin, tels que leurs frontières ont été recti
fiées par le Traité de Paris et par l’article
L X X V I. du présent Traité général,
. La
bie fdculariftctc gbrobflci ÇnppcnÎScfg ;
bie ©rnffdjcift Secf ienburg ;
bic ©taffcÿaft Siuflen, mit 3(uSna§me bcâ burdj bctt
X X V I I . 3irtitfel «n b«3 4ïôuigvci$ Jpfliwovcv fll'gc»
trctcnen ${jeii$;
bai gitvfmitljum SKinben;
bic ©tnffdjaft 3îa\>eni&urg;
boi fnculfli’iftrte © tift Jjctfotb;
baé Surfîentfjmn 31eufci>ntcl r m it'bct ©vftffc&ftfb
S3nicngin, fo une bcren ©cânjen burct; ben QJarifcc SScr»
trag, unb ben L X X V I , ?lrttcfcl foc« gcgtmuârttgen
«Ilgemeineu S3cctrag« becid)tigt tverben ftnb,
IDiejV

L a même disposition s’étend aux droits de
souveraineté et suzeraineté sur le Comté de
Whrnigerode, à celui de haute protection sur le
Comté de Hohenlinibourg et à tous les autres
droits ou prétentions quelconques que Sa Maje
sté Prussienne a possédés et exercés avant la
paix de Tilsit et auxquels elle n’a point rénoncé
par d’autres traités, actes ou conventions.
A rt. X X IV .
Sa Majesté le Roi de Prusse réunira à Sa
Monarchie en Allemagne en deçà du R h in , pour
être

©fftimmung

«uf

SDicfc
erfirecft fidj auch
bic Stedjte
ber ©ouvcrinctat unb 2ef)nß^errlict)feit ü&cr bte @raf»
fdjaft äßernigrrobe, auf bie ©cbiifc »unb ©chirmgc«
recbtigfeit ber ©raffcbaft ^o^cniimBurti, unb auf affe
anbere Siechte unb ?infprüche, tuclchc 0 « . fpreuffifdje
50?ajeftdt vor bcm Stlftter Trieben 6efefien unb auige»
üßt, unb weichen ftc nicht burch anbere Verträge, Urtim»
ben unb Conventionen entfagt fjnücn.
X X IV .

?irticfei.

© e. tDiaj. ber Äönig von QöceufT«» wirb tnit btt
preufftfchcn SDlonarchic bieffeiti beö 3i{)eineg nö<&&t»
nannte

»
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être possèdes par Elle et Ses successeurs en toute
propriété et souveraineté les pays suivans , sas
voir :
les Provinces de- la Saxe ,

désignées dans

l’article X V. à l’exception des endroits et terri
toires qui en sont cédés en vertu de l’article
X X X Î X . à Son Altesse Royale le Grand Duc de
Saxe Weimar;
^
les territoires cédés à la Prusse par Sa Maje
sté Britannique Roi d’Hannovre par l’article
X X IX .
la partie du Département de Fulde et les ter
ritoires y compris indiqués à l’article X L . ;
la
nannte SMnbct »eteinlgcn,

unb ftSr fid) unb ©cine

91«d>folgcr mit »oilec ©ouscrdnetdt unb ©gent^ttmS»
recfjte befifjen, nefttnlid):
bie im X V . 3irtitfet 6cnannten ^roBinjcn »on
(
©adjfcn, mit 2(ugnnf)me berjcnigen Ortc unb @c6ietc,
t»eld)i »ermbge besi X X X I X . 3frtiifels bovon © r.
ifbnigl. J?e(jcit bent ©ro(ji)erjog von SScimnr a&getrc«
ten tveeben;
bit von © r. 33rUtifdjcn ® o j. hem 3?8nig von ^an*
novet itn X X I X . 2IrticfeI o&gctretcncn ®e6icte;
ben Sjjeil beS'guIbci ©eportementi ncb|t bett bnrtn
begrtf*

la ville de Wetzlar et son territoire, d’après
l’article X L IL j
le Grand Duché de Berg avec les Seigneuries
de Hardenberg , Brock , Stirum , Schoeller et
Odenthal, les quelles ont déjà appartenu au dit
Duché sous la domination palatine ;
les districts du ci-devant Archevêché de Co
logne , qui ont appartenu en dernier lieu au
Grand Duché de Berg ;
le Duché de Westphalie ainsi qu'il a été pos
sédé par Son Altesse Royale le Grand Duc de
Hesse ;
le
begriffenen ©e&icten, » U fot^ei Im X L . ?frticfct De*
jeicf>net tfi;
bte © tobt SBtisfar un& «tyr Ö5e6i«t,
X L I I . 2frttcfcii; '

befage bei

bas föro^crjcgtljum 33erg, tteöft bcn Jperrfc&aftcn
^»«rbcnOerg, i&rof, © ip u p , ©c&bllec unb Obentjjfll,
wrlt&e fcf)on tintcv ber pfÄ(jifd)cn Eicgiermtg ju bcm
gebac&ten J?er$ogtf)um gehört fjnbcn;
bie 2>i|iricte bei eljemctitgen Srjfriftä j?6(u, n?e(ci;e
in ben lebten Beiten jutn Gk'ofjijerjogt^mn iöerg ge^öci
IjAbeii;

b a i ^ erjo gtifu m SB e|ip$A ien , fo w ie ei von © r .
¿?6nfgl.

le Comté de Dortmund ;
la Principauté de Corbeye;
les district» médiatisés spécifiés à l’article
X L III.
L es anciennes possessions de la maison de Nas
sau-Dietz ayant été cedées à la Prusse par Sa
Majesté le Roi des Pays-bas et une partie de
ces possessions ayant été échangée contre des
districts appartenans à Leurs Altesses Sérénissimes le Duc et Prince de Nassau, Sa Majesté le
Roi de Prusse possédera en toute Souveraineté
et propriété et réunira à Sa Monarchie
1. L a
■Sonigi. Jpofjcit bem ©rcß^etjog von Jjeflfcn OwfciTe«
ttorbctt tfc;
bte Qkaffdjflft ©ortmunb;
bat* gilrfccntjjmu Ctoreet;;
bie mebiatifirten SNftricte, welche lut X L I I I . 3ir*
ticfcl verzeichnet (mb,
S a bie alten SBcflijangen betf dg>aufeö SlafiVtu«2>te§
mt gbreuiTen ecu © r . 3)loj. bem
ber Ülfeber»
lanbe abgetreten unb ein 2f;cil biefer ©cfifjungen ge»
gen anbere Sljren 25tird)lauc0ten bem Jperjog unb gilt»
llcri ron 9in|Tau gehörige ©iftrfetc- auigetaufeßt luor»
ben jtnb, fo werben © c. S)?aj. ber ^bntg von $reu(V

x. la Principauté de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, à l’exception
d’une partie renfermant 12,000 liabitans qui ap
partiendra au Duc et Prince de Nassau; 1
2. les baillages de Hohen-Solms, Greifen
stein, Braunfels, Freusburg, Friedewald, Schoenstein , Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied,
Dierdorf, Neuerbourg, Linz, Hammerstein avec
Engers et Heddesdörf, la ville et territoire (ban
lieue, 65cmat?ung) de Neuwied, la paroisse de
Hanau appartenant au baillage de Hachenbourg,
la Paroisse de Horhausen, faisant partie du bail-»
läge
fen mit voller ©ouvcránctát uní» <Sigcntf)umérecl)te

b t¡

(ííh’ h unb mit iljcee ü8?onare&ie vereinigen:
i)
Satf gúr|tentj)um ©iegen ncb|t bett 2íemtern
SSurltacf) unb 9?euiiEírcí;en tnitííuóRa^mc eincé©túcfé
m it 12000 GEimuofjnetn roelcí>eá bem

uttb gúr>

fien von STíafjau gebären folí;
a) bic 2ícmter Jpofjen » @ olm $, ®reifenfteín,
S&rmmfeíS, StenOßurg, §riebe’.vníb , ©d^nfíein,
©cl)6nberg, 2fítenfird)en, 2í(temvicb, Síerborf, íleuer»
&urg, fitnj, «f?mnmcr(teín mit <&igerü unb Jpebbeá»
fcorf, bic © tabt unb SSScid)biíb (®<ttmríung) vonSUcu»
wieb, b«é jum 2lmt Jjad)en&urg gehörige Äirebfpiel

Jjxm an,

49
lage de Hersbach et les parties des baillages de
Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite
du Rhin, désignées dans la Convention conclue
entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Leurs Al
tesses Serenissimes le Duc et Prince de Nassau,
annexée au présent Traité.
A r t. X X V .
Sa Majesté le Roi de Prusse possédera de
même en toute propriété et souveraineté les pays
situés sur la rive gauche du Rhin et compris
dans la frontière ci-après désignée.

Cette

•Çûtiau,
êuttt 2fmt J?erê6nci) ge&Srîge £ircf)fpiel
«Çorfjaufeit, unb bicaiifbcm rechten SîÇefnufet gcie*
genen Zfyeile ber îiemter 23a(Ienbar unb CDrenôreit»
fteiit, roeidje iit ber jroifeben ® r . Sôînj. bem Âbnige
#on <prcufTen unb Sfjren ©arcf;(nucf;tcn bem Jperjog*
unb §nrjien von Sîciffau gefddofFenen, bem gegenwàr*
tigen Verträge angcfiigtcn Convention nâfjer angege«
ben finb.

X X V . 3frticfef.
@e. ÎÜÎaj. ber &ônfg von Qireufiett werben ferner
mit volfcr ©ouvcrânetàt unb Sigentfmméredjt bie auf
bem linfen 3îi)einufcr gelegenen von foigenber Ôrünj*
linie tingefd;io|Tenén SMnber 6e(î|en.
»««»«*& .
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Cette frontière commencera sur le Rhin à
JJingen; elle rémontera delà le cours delà Nahe,
jusqu’au confluent de cette rivière avec la Glan,
puis la Glan jusqu’au village de Medart au des
sous de Lauterecken, les villes de Kreuznach et
de Meissenheim avec leurs banlieues appartien
dront en entier à .la Prusse, mais Lauterecken
et sa banlieue resteront en dehors de la frontière
prussienne. Depuis la Glan cette frontière pas
sera par Medàrt, Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Oher-Feckenbach, Ellenbach, Creuchenborn, Aurvveiler, Cronweiler, Nieder-Brambach,
Siefe @rdn&({nie fdngt ait am 9î(jein Dei SMngen,
bann an bec 3îal)e Çiitauf Oiê jum gtifammens
pujj biefeS SiufjeS mit ber © ia n , bann an bec @ian
•bté jum Socfe îûiebart unîeci;aI6 fiautececfett, rooOei
bie @tdbte^reuinaeô unb tJDïeifTenljeim mit tf)cen 93îac»
fangen gan$ jn ^>ceufîen gef)ôccn, Cautececfen abcc
mit feinec üûîarfung aufjerj)atb bec preufftfdjcn ©rànje
6lei6t. S3on bec @(an gefyt biefe ®rdnjc Û6cc SDïebart,
SJîerjroeilec, fiangroeilec, 3îiebec> unb Oüec » Scrfcn»
bacf), <Sllcn6ad>, (Eceud)cn&orn, Siutmeilec, Gronmeiier,
3îieber»ï5c'unbad)/ ©ucbadj, 55ofd)it>ei(er, Jpeu&meiier,
J?amüac& unb 9itiii«n&ecg 6të pi ben ©cdnjen beS
■.','.'2

iîantoué

bach, Bürbach, Boschweiler, Heubweiler, Ham
bach et Rinzenberg, jusqu’aux limites du Can
ton de Hermerskeil ; les susdits endroits seront
renfermés dans les frontières prussiennes , et ap
partiendront avec leur banlieues à la Prusse.
De Rinzenberg jusqu’à la Sarre la ligne de
démarcation suivra les limites cantonales de ma
nière que les Cantons de Hérmerskeil et Cônü
(le dernière toute fois à l’exception des endroits
sur la rive gauche de la Sarre) resteront en en
tier à la Prusse, pendant que les Cantons W a
dern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de
la frontière prussienne.
Du

ifantonö J^crmcröfeii, woGci bie sorgenannten Ort«
in bie prcuf|Tfd)c ©ränje falten, unb mit ifjren 9)iar»
fungen jti ^Preußen gejjfiren.
23on Siinjenüerg bis jur © aar wirb bie ©djei*
bungSlinie btr Äantonfgrdnje folgen, bergeffalt, baß
bie Äantone JpevmcrOfeil unb £on$ (festerer jcbod> mit
2iu0natyme ber auf bem linfen Ufer ber © aar liegen»
ben Orte) gänjlfdj ju Preußen gehren, wäfjrenb bie
Kantone S a b ern , SÖierjig unb ©aarburg außerhalb
ber preufftfdjen ©ranje bleiben.
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D u point bu la limite du Canton Conz au
dessus de Gomlingen traverse la Sarre, la ligne
descendra la Sarre jusqu’à son embouchure dans
la Moselle, ensuite elle remontrera la Moselle
jusqu’à son confluent avec la Saur, cette dernière
rivière jusqu’à l’embouchure de l’Our et l’Our
jusqu aux limites de l’ancien département de
l’Ourthe. Les endroits traversés par ces riviè
res ne seront partagés nulle part, mais appartien
dront avec leur banlieue a la Puissance sur le
terrain de la quelle la majeure partie de ces en
droits sera située. • L es rivières elles mêmes , en
tant
Sîoit bem 9>un?te «n, wo Mc © cinje be$ gantons
Cotti obec$n(6 ©omlingen Mec bie©aac tyinûbec geljf,
wirb Mc © rittiiinic an ber ©aac Çina&ge§«n biê j«
Hjrtt Sinmfinbung in bic S flle fe l, fobann an b« fflîo»
fci fjittauf
iu i()cem Sùfnmmenflut} mit bec ©auc,
Çiecmif an biefetn gluffe ^inauf bié iu bec SSeceinfi
flung mit bem Ouc unb an biefem tyinauf btë an bie
©canjen beé »ormaifgen £>epactemcnt$ bec Ouctfje.
S ie «on biefcn ginjTen buc<&fd)nittcnen Ûcte fofieti
nicgcnbé get§eift tuecben, fonbecn mit ityceit SOîacfun*
gen becjcnigen fflîadjt iugefjôccn auf becen QJoben bec

fltôjjte $ & e i( einetf O t t c * gelegeit ifî. iD ie gtôffe felb fî,

in
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tant qu’ elles forment la frontière, appartiendront
en commun aux deux Puissances limitrophes.
Dans l’ancien département de l’Ourtbe les
cinq cantons de St. V ith , Malmedy , Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avan*
cèe du canton d’Aubel au midi d’Aix-la-Chapelle,
appartiendront à la Prusse et la frontière suivra
celle de ces cantons, de manière qu’une ligne,
tirée du midi au nord, coupera la dite pointe du
canton d’Aubel et se prolongera jusqu’au point
de contact des trois anciens départements de
l’Ourthe de la Meuse inférieure et de la Roer ;

en

in fo weit ftc bie ©ránje mndjctt, werben fcciben mi*
gránjenben SÜlácfjten getneinfdjaftlieí) feyn3 n bem vormaligen ^Departement bcr Ourt^e Wer*
ben bie fünf Cantone © t. ajitfj, Sftalmebp, drenen»
liurg, ©djlclben unb Supcn, mit ber verfpringenben
©pibe beé Cantoné 3iu6eí itn ©áben von 2íad>en ju
tpreuffen gesten , unb bie @ránje nn ben ©cánsen
biefer Kantone fyittgc^cn, bergc|lalt bnf? cinc ven ©d>
fcen naef) Sftorben gezogene Sinie bie erwähnte ©pibe
bcsS Cantoné 2Iu6ci abfc&neiben unb fiíf> 6iá j¡u bem
fü n fte verlängern w irb , tvo bie brei vormaligen Se»
partement*

ber

Onrt&e, ber

untern

SDlans unb ber
SRoer

en partânt de ce point, la frontière suivra la
ligne, qui sépare ces deux dernières départeniens jusqu’à ce qu’elle, ait atteint la rivière de
-VVorrn {ayant son embouchure dans la Roer) et
longera cette rivière jusqu’au point où elle touche

4 e nouveau aux limites de ces deux départe^
mens, pour suivre cette limite jusqu’au midi de
Hillensberg, remontrera de là vers le nord, et
laissant Hillensberg à la Prusse et coupant le
canton Sittard en deux parties à-peu-près éga
les , de manière que Sittard et Susteren, restent

à gauche, arrivera à l’ancien territoire Hollan;J
3locr jufammcn(te(Tet>-

dais ;
SSon biefcm fJMtnfte nus rôfrb

bie @ranje burcf> bie 2inie be|iimmt rccrben, roelcfje
bie bciben (extern ©epartements »on einnnber fcijeibet
bis fie ben gfltif; SBorm bertifjrt (roeieber ficb in bie
Sloer ergiefl) unb ftcb an biefcm glutTe bis jit bem
QJuncte ^injic^eit, tvo fie nbermais bie ®ran$en biefer
beiben ©epartementS b m ifjrt, ^ierouf biefer @rdnje
foigen bis fubiicb »or .ÇijienéDerg, »on ba noeb Dior*
ben binauf fteigen, unb in bem fteJjiilenSberg fiir$»reuf>
fen einfd)iiefî unb ben Canton © ittarb tu jt»ci beinabe
g(eid)e î^^eiie jei'fcbueibet, fo baf; © ittarb unb ©liftea
ren auf ber littfen ©elte bieiben, an bas altc fjoUân»
bifebe
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dais; puis suivant l’ancienne frontière de ce ter*
ritoire jusqu’au point où celle-ci touchait à l’an»
cienne Principauté autrichienne de Geldern, du
côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point
le plus oriental du territoire Hollandois au nord
de Swalmen, elle continuera à embrasser ce ter
ritoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le
plus oriental,

cette autre partie du territoire

Hollandois, où se trouve Venloo sans renfermer
cette ville et son territoire.
De là jusqu’à l’ancienne frontière Hollandaise
près
bifdje ©ebiet gelangen, © le folgt fobamt bec alten
©ránje blcfcé ©ebietö blé ¿u beut fü n fte roo biefelbe
an ba$ alte bfterreiebifebe Sitrflentfmm Selbem ln bec
©egenb »on 3luremonbe gelangte, unb tnbetn fíe ifyre
9üd>timg ju bem cfllidjflen fü n fte beé Ijollánbtfdjen
©ebietê nimmt, fáfjrt fie fort biefeô ©ebiet ju um«
faffen.
<Snblid> «on bem ôfllid)|ien fü n fte beá l)oflánbiftf)en
©ebietê ausgefycnb jie&t fïd) bie ©tùnjlinie ju bem am
bem îfjeile beë fyollänbifdjen ©ebicfeiS fo rt, oljnc je«
boef; biefe © tabt mit i^rer îOîarfung jtt umfafTen.
SSon ba, btë $uc alten í}oll<5nb(fcf)en ©rín&e bei
SDïeof,

près de Mook situé au dessous de Genep, elle
suivra le cours de la Meuse à une distance de
la rive droite telle que tous les endroits qui ne
«ont pas éloignés de cette rive de plus de mille
perches d’Allemagne (SHljetn(dnbifci>c SHutfjcn) ap
partiendront avec leurs banlieues au Royaume
des Pays-bas, bien entendu toute fois, quant
à la réciprocité de ce principe, qu’aucun point
de la rive de la Meuse ne fasse partie du terri
toire prussien, qui pourra en approcher de huitcents perches d’Allemagne.
Du point où la ligne, qui vient d’être dé
crite
SDioof, untecj)ar& ©enep gelegen, folgt fte bem Saufe bet
Sftciaö in einet (Entfernung von bem rechten Ufer berfel«
6en bergefialt, baß alle Orte toeldje von biefem Ufer
nieftt ¿¡Oer io c o rfjeinlÄnbifdje Simsen entfernt ftnb,
mit tyrer SKarfung jum ßönigreief) ber 3iteber(anbe ge.
$örcn, wobei jeboef» in ^inficljt ber SBecijfelfcittgfeit btefeö ©runbfarjeS au^briicflicf) Oemerft wirb, baß feilt
^ n n ft beö rechten Ufers ber SOlnatf einen $&eil beS
preuffif(§en ©ebiets nuSmacOcn börfe, weicher »on bem.
fei6cn niefjt tPenigftcnS 800 r^einlanbifcOe Stutzen ent»
fernt i(i.
SSon bem fü n fte an, wo bie eben betriebene Sinie
bie
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crite atteint l’ancienne frontière Hollandaise jus
qu’au Rhin, cette frontière restera pour l’essen
tiel telle qu’elle était en 1795. entre Cléves et
les provinces unies. Elle sera examinée par la
commission,- qui sera nommée incessamment pir
les deux gouvernemens pour procéder à la dé
termination exacte des limites tant du Royaume
des Pays-bas, que du Grand-Duché de Luxem
bourg, désignées dans les articles L X V I. et
L X V I I I . et cette commission réglera à l’aide
d’experts tout ce qui concerne les constructions
hydrotechniques et autres points analogues, de
la
bie eite (jollanbifdjc ©rfSnje' berftyrt bid an ben Stfje'iu,
wirb Diefe ®ränje im 5Bcfentlid)cn fo bleiben, wie fte im
t

3 -1 7 9 5 jwifdjen (fieve unb bett vereinigten Siieberian»
ben war. © ic wirb burcl) eine imverjügfid) von beibett
Siegiertmgcn jit ernennenbe Sommiffton jur genauen $3e«
(limmtmg ber®rnnjcn fowoijl bei &eiifgrcid)i bereite»
bertaube, a li bei @ro|sj)erjogt!)umi5 iujeemburg wclcl;e itt
bem L X V I . unb L X V I I I . 2Irt. angegeben fmb, unter»
fud)t werben, unb btefe Commiffion wirb mit Sujiejjunjj
von ©aebverftänbigen allei w ai ben SBafjer» unb Seid)»
bau unb verwanbte ®egenflanbc betrifft fo regulircn, wie
ei am billigten unb Dem wcdjfeifeitigcn 23ortfjeil ber
preuf»
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la manière la plus équitable et la plus conforme
aux intérêts mutuels des états prussiennes et de
ceux des Pays - bas.

Cette même disposition

s’étend sur la fixation des limite» dans les di
stricts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le terri
toire jusqu’à Kekerdom.
Les endroits Huissen , IVTahlbourg, le L imers avec la ville de Loevenaer( et la Seigneurie
de Weel feront partie du Royaume des Pays-bas,
et Sa Majesté prussienne y rénonce à perpétuité
pour E lle ,

et tous Ses descendans et succes

seurs.
Sa Majesté le Roi de Prusse en réunissant
à
preuffifdjen unb nieberldnbifdjen ©taaten am angcmcf»
fenjicn iff. ©icfel&c ©efrimmung gilt aud) von fteflfej»
jung bet @rdnjcn in ben ©iflricten von ifyfwaerbt,
Sobitlj unb bmt ganjen ©c&ietc 6i$ Äefctbom.
£Dle Orte «fjuiffeti, Slinfilburg, btt Stornier« mit
bet ©tobt Soevenaer unb bie ^>errfcf>nft 2ßec( werben
einen Sljeil be« i?6nigrcicl)$ btt Siicbcrlanbc aiiima»
cfjen; unb © c. ‘Preufftfcfye SOioj. leiflen bnrauffür fid>
unb olle ifjrc Siac&foiger auf ewige Seiten.23erjid)t.
Snbem © e. SDlaj. ber dionig von ^breuffen bie im
gegenwärtigen 2(rticfcl bejeid;neten ^Provlnjcn unb
S iflriite
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a Ses états les provinces et districts désignes
■ dans le présent article , entre dans toutes les
charges et tous les engagemens stipulés par rap
port à Ses pays détachés de la France dans le
Traité-de Paris du 50. Mai 1814.
Les provinces prussiennes sur les deux rives
du Rhin jusqu’au dessus de la ville de Cologne,
qui Se trouvera encore comprise dans cet arron
dissement, porteront le nom du Grand-Duché
du Bas-Rhin et Sa Majesté en prendra le titre.
A r t. X X V I.
'

Sa Majesté le Roi du Rayaume uni de la
Grande

iDifiriete mi» feinen ©tonten vereinigt: tritt berfeibe
in aile Saften unb SBer&inMicijfciten ein, welcfje in bem
tarifer Stieben vom 30. SÛÎnt 18 14 in Söfjuß «uf
bic von Seanireicf? «{»getrennten Sanbe Hebungen wer»
ben ftnb.
SMe preufjtfdjen ^rovinjen «n beiben Ufern beé
SlijcinS bié oberhalb Äbin, welcbcê nodj in bicfetnSan»
berumfong begriffen ift, werben ben flïaljmen beé Q5roß»
^ctjogt^umé beiß ïïliebcr » Sttjeinö führen, unb © e.
Sôîaj. werben bauen ben $itei anneijmen.
X X V I . 2iFticfei.

3 « ©e. tOîaj. ber $bnig be<S vereinigten SKcicbeS
von

Grand-Bretagne et ¿ ’Irland ayant substitué à
son ancien titre ¿ ’Electeur du saint Empire Ro
main , celui de Roi d’Hannovre et ce titre
ayant été reconnu par les Puissances de l’Europe
et par les Princes et villes libres de l’Allemagne,
les pays , qui ont composé jusqu’ici l’Electorat
de Brunsvic- Lunebourg, tels que leurs'limites
ont été reconnu et fixés pour l’avenir par les
articles suivans , formeront dorénavant le R o 
y a u m e d’ H a n n o v r e .
A r t. X X V II.
Sa Majesté le Roi de Prusse cède à Sa Ma
jesté
»on ©roßbrittannien unb Srtnnb iijrcn eilten îite t

eh

itei ¿tutfiu'fîcn bei ^eiligen rômifdjcn 9lctd)é mit bem
cinee ^ônigi von J?amto»er vertutifcßt ^abett; biefec
Site! auefi »on ben iuropéffdjen SÜlacbten unb »on ben
Sürjîen unb freien ©tâbtcn Scutfd)(anbi aiurfaimt
Worben ifi ; fo werben bie ïanber woran« bai bii&eri«
ge Âurfûrfîentfjutn Srauufdjweig 2ûnebtirg befianb,
- fo wie ifyr jufiinfîigcr Umfang burd) bie folgenben 3ir*
tiefei anerfannt unb bcflimmt worben ijî, bai .König»
vcici; « Ç a n n o u e r auimadjen.
X X V I I . 3frticfei.

©e- SJîoj. ber Âônfg »on ÿreniTett tritt «n @ e.
SKaj.

— 6i

—

jesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bre
tagne et d’Irlande, Roi d’Hannovre, pour être
possédé par Sa Majesté et Ses successeurs en
toute propriété et souveraineté :
1) L a Principauté de Hildesheim, qui pas
sera sous la domination de Sa Majesté avec tous
le droits et toutes les charges, avec les quelles
la dite Principauté à passé sous la domination
prussienne.
£) L a ville et le territoire de Goslar.
3) L a Principauté d’O st-Frise, y compris
le pays dit le Harlinger L a n d , sous les condi
tions
SOlnj. bcn Ääntg 6e$ vereinigten 3teid)e$ non ©rojj*
brittannien iitib Srlanb/ ¿iSnig von Jpnnnovcr ab, tmb
von @r. fflioj. tmb ifjren 9lad)foigern mit voller ©ou»
»erdnetdt ttnb £igcnt{jumfre<f;t befefTen ju merben:
1) bas Pr[tent!jnm J?i(bc$i)eim meines ntt bie
SHegierung © r . 93lnj. mit allen 9tecf)ten nnb Saften
übergebt, mit meldjcn e3 an bie prcuffifcf;c Slegierung
»ibergegangen mar;

2) bie ©tobt unb baö @e6iet von ©o£lar;
3) baö gürfientljum 0|tfrieiianb, mit (Sinfe&fufj
be$ fogenannten Jg>arlin<jec Sanbed, unter ben im fol»
jenben X X X . ?(rticfei tvec&felfeitig (lipulittcn ©ebin»
gungen
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tions réciproquement stipulés à l’article X X X .
pour la navigation de l’Ems et le commerce par
le port d’Emden. L es états de la Principauté
conserveront leurs droits et privilèges.
4) L e Comté inferieure (9?iebcri@raffd)af0
. de Lingen , et la partie de la Principauté de
Munster prussienne qui est située entre ce Comté
et la partie de Rheina-W olbeck, occupée par le
Gouvernement Hannovrien. Mais comme on est
convenu, que le Royaume d’Hannovre obtiendra
par cette cession un aggrandissement renferment
une population de 22,000 âmes et que le^Comté
infé-

gungcn wegen bet © <$iffaijtt a u f bet © ii« »mb bei
jpanbeli im $n fe n von Stuben. 2>ie © tanbe bei
P vften tfjn n ii b e llte n i^ve 9ted)te unb «Privilegien.
4)
bie »liebere © rn ffd jaft Singen unb benjenigett
«Jfjcil bei preufftfdjen p r fte n t^ u n « ® ö n | t e r , w elk er
jTOifcfjen biefee Ö5rnffcf)nft unb bem von Hannover in
© eftij genommenen $l)eil von Stßeina Sßolbec? liegt.
25a m an aber übereingefommen ifi, baß b a i Äbnig*
reid) Hannover burd» biefe Abtretung eine SSetgrbiTe»
rung mit einer S o ltim en ge von 2 2 0 0 0 © eclen erf)at«
ten foll, unb ei moglid) w a te , baß bie niebere ® r a f»
fdjaft Singen unb ber e m ^ n t e 2 f)eil bei p rß e ti»
tfjum i

~ 6 3

—

inférieure de Längen et la partie de Principauté
■ de Munster pourroient ne pas répondre à cette
condition, Sa Majesté le Roi de Prusse s’éngage
à faire étendre la ligne de demarcation dans la
Principauté de Munstre autant qu’il sera néces
saire pour renfermer la dite population.
La
commission que les Gouvernements prussien et
hannovrien nommeront incessamment pour pro
céder à la fixation exacte des limites, sera spé
cialement chargée de l’exécution de cette dispo
sition.
Sa Majesté prussienne rénonce à perpétuité
pour
tf)umi5 SDiftnfrer biefer Siebingung nidjt entfpracf;cn :
fo verpflichtet ftcfc © e. SOînj. bec Â'finig »on ¡preufien
bic ®cAnj(inie fo weit in baé gûrfîcmijum SOîünfîec
nuébeljnen $u iaffen, «lé nôtjjig fcpn u'irb utn 069c»
badue SQolféjal)! ju gewähren.

2 >ie Commiffion wei9

tf)c von bec preufjtfc&en unb Ijannôverifcben Slegicrung
unvcrjiïglicb ernannt werben w irb, um bie genaue
gefifebung ber ©ranjen uoejutte^men, wirb mit ber
SSolljieljung biefec SSerfftgung befonberé beauftragt
Werben.

@ e . Sftajeffät von ‘Preufien leffîcn fü r ftdj, ifjre
€rb en unb Sîaci;fofger 23erjicf)t au f bie im gegenwär»
tigen

pour E lle , Ses descendais et successeurs, aux
Provinces et territoires mentionnés dans le pré
sent article, ainsi qu’à tous les droits, qui y sont
relatifs.
A r t . X X V III.
Sa Majesté le Roi de Prusse rénonce à per
pétuité pour L u i, Ses descendans et successeurs
à toirt droit et prétention quelconque , que Sa
Majesté pourrait en Sa qualité de Souverain de
l’Eichsfeld former sur le chapitre de St. Pierre
dans le Bourg de Noerten ou sur Ses dépendan
ces situées dans le territoire hannovrien.
Ar t . X X IX .
Sa Majesté le Fioi du Royaume uni de la
Grand-

tigem üirttfcl genannten ^rottinjen unb iianbcöt^cil«!
unb auf alle barauf ©ejug fcobenbe Siebte.
X X V I I I . 2fcticfel.
© e. 9Jinj. bet £6mg »on QfbceufTe« entfalt für fid),
feine 9Iad)fommen unb 91od)foIger «Heu 9ved)ten unb
2liifprüd>en oder 2 (rt, we(d)e ©e. SRaj. aiü ©ouuccän
beö €id)fife(beö auf ba$ © tift © t. <£etcr im SKarft.
flecfen Si&ttcn ober beffen im f)ami6t>ctifd;eri ©ebiete
gelegene 3u0ef)5vungen m«d;en fönnte.

XXIX

Grande-Bretagne et de l’Irlande Roi d’Hannovre
cède à Sa Majesté le Roi de Prusse pour être
possédé en toute propriété et souveraineté par
L u i et Ses successeurs :
r. la partie du Duché de Lauenhourg, si
tuée sur la rive droite de l’Elbe avec les villa
ges lunebourgeois situés sur la même rive. L a
partie de ce Duché située sur la rive gatfche dé
meure au Royaume d’IIannovre. Les états de
la partie du Duché , qui passent sous la domi
nation prussienne, conserveront leurs droits et
privi-

X X IX .

ÄrtiW.

$0?«j. bet (König beß vereinigten 9tefcf)eß von
föreobrittannien unö 3 ria n b , Völlig von Hannover
tritt (in @e. iSJaj. bm .iiönig von 9ßreuffen, um von
ij)m unb feinen fftaebfoigern mit votier ©ouvetanetiU
unb <£igcnt!)umßrecbte bcfeiTett ju tvevben «6;
i)
ben ouf bem rechten Ufer ber 0 6 e gelegenen
S^eii be« Jper^ogtbumß Smten&urg, nebft ben auf bem«
felben Ufer gelegenen (ünebtirgifdjen Söffern. Sec
flttf bem Unten Ufer gelegene S ljtil biefeß Jpcrjogtijumß
vctOlei&t- bem -Königreiche Jpnnnover. S ie ©tÄnbe
beß unter preuffifefje ^>of>eit fommenbm $(>eilß bc«
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privilèges, et nommément ceux, fondés sur le
râcès provincial du i 5- Septbr. 1702. confirmé
par Sa Majesté le Roi de Grande-Brétagne actuel
lement régnant en date du 21. Juin. 1765-;
2) le baillage de Kloetze ;
3) le baillage d’Elbingerode ;
4) les villages de Rudigershagen et Gaenseteich 5
5) le baillage de Reckenberg -,
Sa Majesté Britannique Roi d’Hannovre renonce
à perpétuité pour E lle, Ses descendans et suc
cesseurs aux provinces et districts compris dans
le
J?er&ogtyumi, t e ilt e n tfjve Stcdjte unb ‘Privilegien
unb na!)nmnliclj bie in bem i*anbc3 * 2( 6 fci>icb vom 15.
© tp t. 1702 weicOec von 0 r. 2Jinj. bem jci-st regit*
renbeit Äbnige von ©roöbrittaunien unterm

b i. 3

«»

niu« 1765 6 efiatigt worben i( t , gegrünbeten.
2) bai 3imt ^ i 5fje;
3 ) b«l 2fmt (SKnngcrobe;
4 ) bie 2>5rfer aiiiMgerstyagcn unb ®änfeteic(j;
5 ) bci$ 2£mt StccfenOerg.
© e. 33rittifdje SRaj. btr £ 5nig von Hannover leijlen
für jlc$, ifjve 3i«d)iommen unb 3iad)fo(ger auf ewige
Seiten S8er$id)t <tuf bie im gegenwärtigen 2irticfci
ent*

le présent article ainsi qu’à tous le droits qui y.
sont relatifs.
Ar t . X X X .
Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté
Britannique, Roi d’Hannpvre, animés du désir
de rendre entièrement égaux et communs à Leurs
sujets respectifs les avantages du commerce de
l’Ems et du port d’Em den, conviennent à cet
égard de ce qui suit :

i)

L e gouvernement hannovrien, s’engage
faire exécuter à ses frais da/i£ les années
et
1Q16 les travaux, qu’une commission mixte d’ex*
—.... — pert*
ent(jaltcnen ^rovitijen uttb SanbeStÇeiie/ fo tvie «uf
«île barauf '33c$ug f>a6enben 3îec&te.
X X X . ?frttcfcf.
® e. ÜOîoj. ber .Sbmg «en QSreuflfcn urib €5e. Qîrlt»
tifd)e © a j. ber iîônig von à?annover, von betn 3Bu«»
fd)c befcelt, bte 23ortfjeile be$ jÇtanbclë auf ber <£md
«nb im J?afcn von Êmbcn fur t^re beiberfeitigen Un»
tertljanen ganj g(cld) «nb gemcinfc&ciftüd) ju inad>en/
ftnb in biefer <$in(u$t übet folgenbeô éberein gefom*
j«en:
i ) 2»ie ^annôverifdje Sîegierung verpfUd)tetfii&,
<wf i^fe ¿îofren fmterJjalû ber
Œ2

«nb i 8 l $
bw<

à
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perts qui sera nommée immédiatement par la
Prusse et le Hannovre, jugera nécessaire pour ren
dre navigable la partie de la rivière de PEms de
la frontière de la Prusse jusqu’à son embou
chure et d’entretenir constamment cette partie
de la rivière dans l’état, dans lequel les dits tra
vaux l’auront mise pour l’avantage de là navi
gation, "
2)

Il sera libre aux sujets prussiens d’impor

ter et d’exporter par le port d’Emden toutes
denrées, productions et marchandises quelconques
tant
biejenige» 3frßeite» imsfüfjmt jit lafien, Welche fine
non <Preufr«n unb Hannover unverzüglich $u ernennen»
be gemeinfchaftlich« Commifjion non ©nchverflänbigen
nöthig ifinbeu w irb, um ben 2f;eil ber £m$ von bec
preuffifdjen ©rdnje an hiß ju ihrer QRünbung fchiffhar
ju machen, unb biefett $he<l her (£mö OefhSnbig in
bem 3u(lanbe j» erhalten, in weichen er jum SJehuf
ber Schiffahrt burcf; bie ermähnen Arbeiten gefegt
fei;n wirb.
2)
2« füll ben »reuffifdjen Unterthanen vcrflattet
fet;n, ühet ben Jgmfen von Stuben alle SSactren nnb
fowohl natürliche alö fünfliiche €rjciigni)Te von w ai
immer für, einer Gattung ei» unb auß ju führe», unb
in

tant naturelles qu’artificielles et de tenir dans la
Tille d’Emden des magasins pour y déposer les
dites marchandises durant deux ans à date de
leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins
soient assujettis à une autre inspection que celle
à la quelle sont soumis ceux des sujets liannovriens eux-mêmes.
3)
L es navires prussiens ainsi que les négocians prussiens ne payeront pour la navigation,
l’exportation ou l’importation des marchandises,
ainsi que pour le magasinage d’autres péages ou
droits quelconques que c eux,

auxquels seront
tenus*5

in ber © tabt «Smben .tOîagajine ¡u Çalten, worin fie
bie Êefagtcn Saarett jwep 3<il)rc (ang, von Scit ifyrec
Sinfunft in ber ©tabt angcrcdjnet, (iegen lafïen brtïs
fen, o&ne bn(j biefe SKagajine cincr nnbern 2fufftd;t
unterworfen roâren, nlê berjenigen, u>eld)er b1e 9}ia>
gajitie ber f)annôwifc&cn Utttm i;«nm feli»(i tinter»
tvorfen ftnb,
5) 25ie preufftfdjcn ©djiffe wie bie prciiftiftÇe»
¿îaufleiite toerben von ber ©chiffafjrt, nnb 2hi$» un&
Êinfufjr btc S a a re n , fo trie ftir berett 2(nflwa(j»
tung in ben SRagajinen feine anbern 3611« ober 2(6«
flaben irgenb einer 2frt b e ^ Ie n , al$ btejetitgen, wet»
'

d;e
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tenus les sujets hannovtiens eux-mômes.

Ce*

péages et droits seront réglés d’un eomraun ac
cord entre la Prusse et le Hannovre, et le tarif
ne pourra être changée à l’avenir que d’un com
mun accord.

L es prèrogatifs et libertés spéci

fiés ici, s’étendent également aux sujets liannovriens, qui navigueraient sur la partie de la ri
vière de l’Ems , qui reste à Sa Majesté prus
sienne.
4)-L es sujets prussiens ne seront point tenus
de se servir des négociaus d’Enrden pour le
trafic
c&c bte ^annñm'ífdjcii U nterta nen fclbjl ¡¡u entrichten
haben,

©tefe 3611c nnb 3i0c\n0en werben mlttelfl ge»

nteinfchaftlichenGEtnuerflánbntfreá jwifchen <preujTen unb
Jjannooer fefrgefcfst werben, unb tf>r $ a r if iantt and)
in Sufunft nur bttref) gegenfetttgeö Stnoerflánbnió ver»
ánbert werben,

© te f)hr angegebenen SSorjöge unb

Freiheiten (cDen and) bie hann6t>cctfd)en Unterthonen
in ?(nfei;ung ber © d jiffah rt auf bem © r . 53iaj. uon
QJrcuffcn verbíeibenben S te ile ber £ntá ju gentefen

hoben.
4 ) © te prcufftfdjen Untcrth«nen folien nidjt ge»
nöthigt fet;n, bei betn «fjanbel, weid)en fie im piafen

,

non <£mben treiben ftd; ber Ämifieute biefed Octd §u
bebie«
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trafic qu’ils font par le dit port, et il leur sera
libre, de faire le négoce avec leurs marchandi
ses à Emden, soit avec les habitans de cette ville,
soit avec ues étrangers, sans payer d’autres
droits que ceux, auxquels seront soumis les sujets
hannovriens et qui ne pourront être haussés
que d’un commun accord.
Sa Majesté le Roi de Prusse de son côté
s’engage à accorder aux sujets hannovriens la
libre navigation sur le ‘canal de la Stecknitz de
manière, qu’ils n'y seront tenus qu’aux mêmes
droits,

qui seront payés par les habitans du

Duché de Lauenbourg,
bebienen unb t s füll ihnen frei ftefycti,
fÜBctat««»
Ijanbcl fon>ef)l mit Cümvobnern von (Emben, <slö mit
gremben ju treiben^ ohne anbetc2(&gaf>cn bavort ju ent>
richten «($ bicjcnigeitj, welche bie ^nnnöverifeben Un«
tettbanen $u entrichten ba&en unb welche mit burch ge<
mcinfchaftlicheg 0nvccftan&ni<5 cv^ö^t werben ffcnncn.
© e, SRaj, bet ^önig von ‘Pteufien verpflichtet
(teb bagegen ben batm&verifcf;en Untertanen bie freie
©chiffabrt «uf bem $anal bee ©teefnifc ju gefiatten,
fo bajj fic bavon feine anberen 3f6gaben, alö bie Sin»
»obnet bcö JpevjogtljirtnS Sauen&titg entrichten, jn bee
iablcn bflbem

Sa Majesté Prussienne s’engage en outre
d’assurer ces avantages aux sujets hannovriena
dans le cas que le Duché de Lauenbourg fut
cédé par Elle à un autre Souverainf
r

Art. X X X Ï.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté
le Roi du Royaume uni de la Grande -Bretagne
et d’Irlande, Roi d’Hannovre consentent mutuel
lement à ce qu’il existe trois routes militaires
par leurs états respectifs, savoir:
i)
une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ;
2) une
@e. SOîaj. von ^ceuffen »erpfUdjte.1 fïd> (jie&ef
mitfj, biefs 23outi)eiie ben i)annôbccifd)cn Untettfinnen
in bem galle ftt&ec $u fiellen, baf, b<rê «Çecjogtfyum
Sauen&ucg »ou ifjnen au ciuen anbecn ©ouoecau ab»
fletreten rotiebe.

X X X I,

2ictic?cf.

©e. SDîaj, bec iïônig »on ‘pceuficn,

uitb 0e.

SOîflj- bec iîônig uon beé »eceinigten SKeicijeë »on ®eod<
icittflitnien unb Sfrlanb, $ontg uon Jpnnnooec, n>i!!i»
gen t»cd)felfeitig cin, gegenfcitig bcci 9Mftâc» 0tr«s
fen bucd) i^t’c ©taatcn $u gefrntten, ncifjmlieO :
O cine »on J?al6er(l«bt nac^ SOîinben bucd) ba$
«Çilbe0j)elmifd>e ;

2 ) cine
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a) une seconde de la vielle Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden ;
3)
une troisième d’Osnabruech par Ippenburen et Rheina à Bentheim ;

les deux premières

en faveur de la Prusse et la troisième en faveur
du Hannovre.
Les deux gouvernemens nommeront sans dé
lai une commission,

pour faire dresser d’un

commun accord les réglemens nécessaires pour
les dites routes.
Ar t . X X X U .
L e baillage de Meppen, appartenant au Duc
d’Arem.

ü) cine ¿weite mié fccv 2(!tmarf nací) SÖIinben, dOec
©iffjorn unb 3íeuflnbt;
cine britte »an Öin«6töcf und; iß entkeim, ti&ec
3ppeni'öi)ren unb 9if)cina; tic Seiten evflen ¿u @utu
fíen ^teufTcné, bie brüte ¿u ©unflen «£annomé.
S ie beiten Sicgievuugcn werben clpie 3ehrcr(u(i
eine Commiffion ernennen, um in gcmcinfcbaftlidjeiu
Sineerftánbnié bie nbtijigen Síegietnenté für biefc 0tr«s
fen ju entwerfen.
X X X II.

3(rticfc(.

S a é fccm J&erjeg von 2(rem0erg gehörige 2(mt
SDIeppen,
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d’Aremberg, ainsi que la partie ds Rlieina-Wolbeck appartenante au Duc de Looz-Corswarem, >
qui dans ce moment se trouvent provisoirement
occupés par le gouvernement hannovrien, seront
placés dans les relations avec le Royaume d’Hannovre, que la constitution fédérative de l’Alle
magne réglera pour les territoires médiatisés.
L es gouvernemens prussien et hannovrien s’etant
néanmoins réservé, de convenir dans la suite,
s’il était nécessaire de la fixation d’une autre
frontière par rapport au Comté appartenant au
Duc de Lpoz-Cotswareo), les dit» gouvernemens
charSKcppcn, fo rote ber bem Jperjog von 2oo$« (jLOtiwa*
rem gehörige Sfydl von
3Boibecf, welrije in
biefetn ?iugenblicfe »on Jjannooee prooifotrifc^ befeßt
fmb, werben mit bem j?6nigrcid)e Jptumom in bie»
jenigen 5Berl)ä[tnilTe gefegt werben, welche bie 93un»
beshmfafiung von 5>eutfc^lanb für bie mebiatifirten
©ebicte onfftelleu wirb.

SDa fid> jeboef) bie preuffifeije

unb f)nnn6»erifd)e Silierung oorbefjaifen Ijaben, in ber
§olgc, wenn fic ei notfjig jitnben, fid) in ©ejiefyung
ouf bie bem J?erjog non £oof» Soriwarem gel)6rtge
föraffdjoft über eine anbere ®ranj6eftimmung ju ner«
einigen; fo wa'ben beugte SKegierimsen bie jur Gknnj»
berief)»
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chargeront la commission, (fils nommeront pour
la délimitation de la partie du Comté de Lingen,
cédé au Hannovre, de s’occuper de l’objet su?*
dit, et de fixer definitivement les frontières de
la partie du Comté appartenant au Duc de LoozCorswarem, qui doit, ainsi qu il est dit, etre
occupé par le gouvernement hannovrien.
Les rapports entre le gouvernement d ilannovre et le Comté de Bentheim resteront tels,
qu’ils sont réglés par les Traités d’hypothèque
existans entre Sa Majesté Britannique et le
Comte de Bentheim, et après que les droits, qui
décou*
beridjtigung beö an Jgiannoocr abgetretenen Sfjeitf ber
©raffebnft Singen ju ernennenbe Gfommifjwn aud>
beauftragen, ftcf> mit betn ermähnten ©egenftanbe ju
befcbdftigcn, unb bcjtnitiw bie ©rdnjen bei S&eiie«
ber betn Jjerjog uon 2oo*»Gortfwarcm gehörigen ®raf>
fdjaft fefl ju fefcen, welcher wie gefügt, non ber ftannö»
verifeben Slegicrung in

genommen werben foll.

SDie »crbäitniiTe jwifeben ber Slcgierung «onJpam
nover unb ber ©raffebafc ©entjjoim werben bleiben
wie fte in ben ^fanbvertrdgen jwifcbeit © r . 93ritti»
fdjen «Blnj. unb bem ©rafen »on $5ent()cim beftimmt
finb , unb wenn bie <uW biefem SQertragc ^erru&ren»
ben

V
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découlent de ce Traité, seront éteints, le Comte
de Bentheim se trouvera envers le Royaume
d’IIannovre dans les relations que la constitution
fédérative de l’Allemagne réglera pour les terri
toires médiatises.
Ar t . X X X III.
Sa Majesté Britannique, Roi de Hannovre,
afin de concourir au voeu de Sa Majesté prus
sienne, de procurer un arrondissement de terri
toire convenable à Son Altesse Sérénissime le
Duc d’Qldenbourg, promet de L u i céder un di
strict

ben 9lecf)te eriofcfjcn fc p Werben, feil Me ©rnffefjaft
SJentijeim ju bem Äßnigteid) Hannover in ben 58er»
{jaicnifTeh fiebert, welche in bet beutfdjen 3>unbcö«er»
faffiin*) für bie mebfafijirten ©e&icte werben mtfge|Mt
Werben.
X X X III.

Ticticfei.

© e. 53rittifcbe Sftaj. ber Äßnig »on J?anno«er,
um für ben SBunfd) © r . ifßn. Oliiij. »on $reu(Ten,
bn0 für © e. S5urd)(auc&t ben Jpcrjog «on O l ben«
b ü r g eine nngcmclfene finnbernbrimömig ouggemittelt
werbe, m itjuwirfc», »erfi)ticl;t bcmfelben einen 2>i»

*

frrict
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strict renfermant une population de cinq mille
habitans.
A r t . X X X IV .
Son Altesse Sérénissime le Duc de HolsteinOldenbourg prendra le titre de G r a n d D u c
d’ O l d e n b o u r g .
Ar t . X X X V .
Leurs Altesses Sérénissimes les’ Ducs de
Me'cklenbôurg-Schwerin et de MecklenbourgStrélitz prendront les titres de G r a n d D u c s
d e M e c l i l e n b o u r g - S c h w e r i n et S t r é 
litz.
Ar t.

flrict m it «inet SSevSifevung von 5oco ©eclen «6»
S«tmen.
X X X IV .

3fttlcfcl.

© c. Surdjl. bet «Oer^og von J*>o(|î(!in s Oibenburg
wirb ben $itcl eineê © t o é ^ e t j o g ô v o n Ol ben»
b u t g flnneÇmen.
3^re

X X X V . 2frticFcf.
Surcfji. bie .Çerjôge von CDlecFtenbnrg«

©cbtverin unb von 93îecflenburg # © trcliç tvecben ben
îit e l © r o é ^ e r j ô g c von 93î ecEtenbutg»©d)n)e»
t i n nn b © t t e l i l j <mnef;nùn.

XXXVI.

A r t. X X X V L
Son Altesse le Duc de Saxe-W eimar pren
dra le titre de G r a n d - D u c de S a x e - W e i 
ma r .
Ar t . X X X V II.
Sa Majesté le R oi de Prusse cédera de la
masse de Ses états tels qu’ils ont été fixés et
reconnus par le présent T raité, .à Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Saxe-W eim ar des
districts d’une population de cinquante mille
habitans ou contigus ou voisins de la Principauté
de Weimar.
Sa

X . X V I.

3ivticfe(.

© e . S5urd)l. bcr Jjerjog von ©acijfen» SBeimat
wirb benSitef ® t o $ I ) e r 5og v o n © a d ) fcn» 2Sei»
m a r mindjmcn.

X X X V II.

2irticfe(.

’

'

© e. ÜDiaj. 6er iibntg von fPreuffert wirb von ber
SlifllTe feinet S taaten, wie fie im gegenwärtigen 33er*
trage Ocflimmt unb anerfannt worben (inb, © r. 3?5nigi.
*§oI)eit bem ®roSf)erjogc von ©aefifen» SBeimar £an»
be&Ocile mit einer 23olf$mcnge von 50000 ©eeien a 6>
treten, weid)e mit bem giirflent^um SBeimar in.
fammeni)ange ober in 6er 9iäj)e gelegen fittb.

® ie id )e r e
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Sa Majesté Prussienne s’engage également
à céder à Son Altesse Royale dans la partie de
la Principauté de Fulde, qui L u i à été remisa
en vertu des mêmes stipulations, des districts
d’une population dé vingt-sept mille habitans.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Wei*
mar possédera les susdits districts en toute sou*
veraineté et propriété et les réunira à perpétuité
à Ses états actuels.
A r t . X X X V III.
L es districts et territoires qui doiver.t être
cédés

föleidjcrgcftaft vcrpftidjten 0 ? £ @e. 3?6n. SJiaj.
von *pr«uiTen in bem Sfjeiie bc§ .5 urftentfyumä gulbfl,
weicher S^ncn Straft berfcIR^.n 33erabrebungen übet«

0 r. .f.onigl. ^»o^eit £anbe$tjjeiie
mit einer ©evM fm m g von 27000 <£inwo$ncrn <tb»

geben worben i | t ,

*

jutteten.
© e . E inigt, -fjofyeit ber ©roSl)er$og von @ad)fens
SBeimar wirb erwähnte Snnbcötheile mit voller 0ou>
verÄnetdt unb €igcntijumiSred)tc befi&en tmb für ewige
Seiten mit. feinen gegenwärtigen ©tanten vereinigen.
btf "

X X X V III.

2irticfel.

diejenigen Sanbeötljeile unb ©ebiete#' wcldjc vet*

möge

cédés à Son Altesse Royale le Grand-Duc da
S a x e -Weimar en vertu de l’article précédent

seront détermines par une- convention particu
lière et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engage à
conclure cette convention et à faire remettre à
Son Altesse Royale les susdits districts et terri-,
toires dans le terme de deux mois à dater de
l'échange des ratifications du Traité conclu à
Vienne le 1. Juin 18 15 . entra Sa Majesté prus
sienne et Son Altesse Royale le Grand-Duc.
Art.

1

möge be$ »ot.Tefjtn&cn 2frtlcfel$ © r- Äon¡3!. Jpoljeit
bfitt ©coi^crjos »011
> SBeimar abgetreten
werben feilen, werbe;« btvrc^ eine befonbere Uebcrein«
funfe bejitmmt werbe«, unb © e. SDiaj. ber Äbnig
von preulTen verpflichtet ji clj, biefe Ue6ereinfunft ab»
fcfjliefen unb @ r. Äönigf. Jöofjeit cvmäfjnte Sanbee:»
tjjcilc in einer grift von jwei S e n a te n vom $age ber
Siusroecbfelung bet Ratificationen bei fcroifeben © r .
Äbnigl. SRaj. von preuffen unb © r. J? 6n. Roheit betn
© ro^eriog von ©aebfen» SBeimar ju JBien. am 1 .

3 «n. 1815 gefcfjlefienen Vertrages an gereeb. iet, übet«
geben j« laffen.

‘

xxxix.

—

8i
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Ar t . X X X lX .
Sa Majesté le Roi de Prusse cède toute fois
dès à présent et promet de faire remettre à Son
Altesse Royale daps le terme de quinze jours à
dater de la signature du susdit Traité les d i
stricts et territoires suivans, savoir :
la Seigneurie de Blankenhàyn avec la réser
ve, que le baillage de Wandersleben, apparte
nant à Unter-Gleichen , ne soit point compris
dans cette cession j
la Seigneurie inférieure (3îiebet'Çerrfd;ofO d«
Kranichfeld ;
,
les

Commenderies

de l’ordre Teutonique
Zwas-

X X X IX .

2frticfet.

2fuf ¡eben $all tritt © e. SOîaj. ber $5n(g «on
^reuffen © r . d?ônfgl. Jpoljeft folgenbc 2 >i|îricte unb
©ebicte fogleid) nb, unb «erfpridjt folclje binnen 14
Sagen «on Unterjeidjnung bcê obenerronjjnten aSettrn*
gcâ an gcred)net übergeben ju laffen, neDtniidj :
bic ^errfdjaft 93lanienl)nyn, mit bem 23orbel)alt,
Jia(j baé ju Unter » ©ieidjen gehörige 2fmt SBanbctiî»
leben nid)t unter biefer ?ibtretung begriffen fep;
bie nieberc Jperrfd;aft Âranidjfelb ;
bie Âomtijureien beô bcutfd;en Orbcntf,
d
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Zwaezen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs re
venus domaniaux, lesquelles faisant partie du
baillage d’Eckardsberga, forment des enclaves
dans le territoire de Saxe-W eim ar ainsi que
toutes les autres enclaves situées dans la Princi
pauté de Weimar et appartenant au dit baillag-ej
le baillage de Tautenbourg, à l’exception de
Doizen, Goerschen, Wethabourg, Wetterscheid
et Moellschuetz qui resteront à la Prusse ;
le village de Remssla ainsi que ceux de KleinBrembach et Berlstedt, enclavés dans la princi
pauté de Weimar et appartenant au territoire
d’Erfort ;

la
Selben unb fiiebftabt, mit ifjren ©omÂncnefnfunftett,
welche, einen îije it beê 3imteé <£cfnrb$&erge fluéma*
cfjenb, in Bern ©ebiet von ©rtdjfen» SBcimnr efnges
fc&iofien fînî>, fo wie nUe mtbcre ju gebautem 2itme
gehörige im $ftrfientÿuni SBeimcir gelegenen Snclaven;
B«ct 2(mt Sautenburg, tnit 2£u«na$me von Soi»
je n , ©ôrfeben, SBetljaburg, Settcrfctyefb unb 33î5t(»
welche <pïcit|Ten bcfjdit ;
bnd îDorf Sîemiila, fo bie 3>ôtfer Âtefn> 35rcni*
ia d )

unb ©eclflcbt weie&e ju bem ©ebfcte von Sïfurt

gehörig, in bero §vtcflentf)um Sßeim« iingefdjloffcu
fïnb;
bie

la propriété des villages de Bischofsroda et
Prohsteiaella enclavés dans le territoire d’Eisentich, dont la souveraineté appartient déjà à
Son Altesse Royale le Grand-Duc.
L a population de ces différens districts en
trera dans celle de cinquante mille âmes, assurée
à Son Altesse Royale le Grand-Duc par l’article
X X X V II. et en sera décompté.
Art. X L .
L e département de Fulde avec les territoi
res de l’ancienne noblesse immédiate qui se trou
vent

We ©gcntljumSretfAc »on ben im

(£1*

fenad) ein<jefcf)(o|Tcitcn S5rfern$ifdjoffiroimmti> <pro&<
(ieijelia;, w o t U n © r . J { 8nfgi. Jf?o$eit bem ©roO&er*
303 6creitS Die ©ouoeranetat juffe^t.

SDie $5e»8lferimg biefer »erfdjiebeiten S5i(ttfcie »irb
«ntec bet ©r. $ 5nfg(. Jpofyeit bent ©rooOevjog im
X X X V II. 3irti?c( jugcftcf;erten SSolftfjaOl von 50000
©eeien tnit entfjalten feyn,
wetben.

nnb baoen abgerecbnet

X L . ?fcticfci.
S>a3 Stepattement bet $ulba ne&il ben @c6fet«n
r^emaliseri unmittilbaren Ketcf^rltterfdjafL weiefce
5 2

gegen«

84

ï

vent compris actuellement sous l'administration
provisoire de cè département, savoir:

Mans

bach, Buchenau, W erda, Lengsfeld à l’excep
tion toute fois des baillages et territoires suivans,
savoir : les baillages de Hammelbourg avec Tulpa et Saleck, Bruckenau avec M olten, Saalmuenster avec Urzel et Sonnerz de la partie du
baillage de Bieberstein, qui renferme les village
de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebbarts,
M elperz, Ober-Bernhard, Seiferts et Thaiden
ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavés
dans le Grand-Puché de Wuerzbourg, est cédé

gegenwärtig unter ber proviforifdjcn Verwaltung biefc«
«Departements begriffen fînb, ne(jm(ic$: SDîanObad),
©ucbenau, 2Berba, Sengéfctb, jebocf) mit 3iWnnijme
ber folgenben ?iemtcr unb (Bebiete, netjmiicf) ber 21emter
djammeiburg mit îu ip a unb ©aalecf, ©nlcfenatt mit
G ö lte n , ©aalmünfter mit ltrje l unb © onnerj, be$
îjje tlé vom 2tmte ©ibcr|îein weldjer bic Sorfer © nu
ten, © ranb, SietgcS, §inM oi, îicbÇart*, SDîeipcrti*,
Ober* ©etnfjarb, ©aifertê unb ©ijaibcn entjjâlt, nebfl
ber iDomane Jpoijfircbctt weldje in bem ©roi^crjog*
. tourne SBûrjburg eingcfcbloffen ftnb, ivirb © r . tOîaj.
bem Äbnige von <prcujfen abgetreten, unb i^m ber
©e(tfc

à Sa Majesté le Roi de Prusse, et la possession
L u i en sera remise dans le terme de trois semai*
nés à dater du i. Juin de cette année.
Sa Majesté Prussienne promet de se charger,
dans la proportion de la partie qu’elle obtient
par le présent article, de la part des obligations,
que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant
Grand-Duché de Francfort auront à remplir et
de transférer cet engagement sur les Princes,
avec lesquels Sa Majesté ferait des échanges ou
cessions de ces districts et territoires faidais,
Ar t . 3*

SJcfifc bcflelben binnen brei SSSocljen »cm i . 3mtiuö b.
3 . an gerechnet übergeben.
0 e . $6nfgi. tOiaj. von iprcuffen vetfprcdjen, iit
23eri)ü[tntö bcS burch ben gegenwärtigen! ArtteM erfyaf«
tenen $(jei{e$ <iuc& einen Anthcfl an aßen ben 93er»
Pachtungen ju übernehmen, weiche bie fammtiiehen
neuen ©efifcer bei ©ro$her$egth«mi Srnnffurt
füllen habe«/ unb biefe SScrpfiichtiingeu cmf bitjenigen

Surften *u übertragen, mit weiehen @e. «SKaj. W A n .
fe^nng blefer gufbaifdjcn SMfiricte unb ©ebte&'^ud»
taufchungen ober Abtretungen eingcljen fbnnte.

X L I.

Ar t . X L I.
Les domaines de la Principauté de Ftilde et
du Comté de Hanau ayant été vendus, sans que
les acquéreurs se soient acquittés jusqu’ici de
tous les termes de.payement, il sera nommé par
lés Princes sous la domination desquels passent
les dits pays, une commission, pour régler d’une
manière uniforme ce qui est rélatif à cet affaire
et pour faire droit aux réclamations des acqué
reurs des dits domaines.
Cette commission aura particulièrement égard
au Traité conclu le
<

S.

Décembre 1 31 3. àrFrancfort,

X L L 3irticfel.
S a bic Somäuen beß gürftenthmnß gulba unb
ber ©raffchaft «Onnau verlauft, von fectt Käufern aber
noch nicht ade 3<$jttngefri(ten abgetragen worben jtnb:
fo werben biejenigen gür|icn, unter beren Regierung
tiefe fiäuber iommen, fofort eine Eommifpon ernen»
nen, um auf eine gleichförmige SBeife ndeß maß auf
tiefe ifttgclegcnfjeit ißejug f>at, fcfijufefcen, m it bic
21ufpnW;e bet kaufet tiefer Somauen rechtlich ju er*
lebigen.
Siefe Sommifflon wirb hefonberß auf beit QJqrtrog
Stüiffidjrt nehmen, welch«.- gm 2 , Secember *813 »n
s
granf*

/
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fort, entre les Puissances alliées et Son Altesse
Royale l’Electeur de Hesse et il est posé en
principe, que si la vente de ces domaines n’était
pas maintenue, les sommes déjà payées seront re*
stituées aux acquéreurs qui ne seront obligés de
sortir de possession que lorsque cette restitution
aurait eû son plein et entier effet.
Ar t . X L II.
L a ville de W e t z l a r avec son territoire
passe en toute propriété et souveraineté à Sa
Majesté le Roi de Prusse,

Art.

granffurt jroifc&en feen vcrbtinbcien ÜDlacfjten unb @ r.
iibnigl. -£o(jeit bem ©rotf&erjog von Reffen gefdffofifen
worben i| i, unb e$ wirb alö G5runbfn& fe|igefe&t,
bafj wenn ber $ a u f biefer ©otnünen nicOt aufrec&t ge»
galten w irb, bte bereits bejahten^onfgclber ben&du»
fern jurücfgejn§lt werben mftffen, nud; biefe nft&t ei>e
ben S5efi| |u raumen ijaben, al$ btd f&nen biefe 3u»
tiicf|a§lung gimjlidj unb vofl|ianbig gelciflet worben i|i.
X L I I . ?(rticfei,
S ie ©tabt SSe fc la r mit i£rem (Sebfet mit voller
©ouoeranetdt unb Sügcnt&unwrec&te au © e . Söiftj«
ben $6nig von SPreufien über.

XLIII,

A r t . X L III.
Les districts médiatisés suivans, savoir: les
possessions, que les Princes de Salm - Salm et
Salm - Kyrbourg , les Comtes, dénommés les
Rhin- et Wildgrafen et le Duc de Croy, ont ob.
tenues par le récès principal de la députation ex
traordinaire de l’Empire du 25. Febrier 1O03.
dans l’ancien cercle de Westphalie, ainsi que
les Seigneuries d’Anholt et de Gehmen, les pos
sessions du Duc de Looz-Corswarem qui se trou
vent dans le même cas (en autant qu’elles ne
sont point placées sous le gouvernement lrannovrien)
X L III.

2frticFel.

Solgenbe mebiatifirtc S iftricte, nchmlich: bieQSc*
fi|mtgen, welche bie Süt(icn von @alm»@a(m unb
@alm» Nürburg,

bie ©rafen, genannt SSllb * unb

Slheingrafen, unb bet Jjcrjog von £rot> burch be»
«$aupt» 2l6fchieb bcc außcrorbcntticfycn 9tefcl>6» Sc»
putation vom 23. Sebruar I8°3 , im ehemaligen SBeft»
Ph<Uifchcn jfreffe erhalten haben, ferner bie Jperrfchaf»

ten Jinholt unb (Nehmen, bie in bem obigen Salle be»
finblichen SJeftf-sungen beö J?eej|og$ von 2ooj»OLortftva»
rem, in fo fern folche nicht unter ber ^amtßtoicifc^et*
SKegierung flehen; tbie bem ©rafett von SJcntfjenn»
®ent»

▼ rien) le Comte de Steinfourt, appartenant au
Comté de Bentheim - Bentheim, le Comté da
Recklinghausen appartenant au Duc d’Aremberg,
les Seigneuries de Rheina, Guterloh et Gronau,
appartenant au Comte de Bentheim - Tecklenbourg, le Comté de Rittberg appartenant au
Prince de Kaunitz, les Seigneuries de Neustadt
et de Gimborn, appartenant au Comté de Walnioden, et la Seigneurie de Homburg apparte
nant au Prince de Sayn-Wittgenstein - Berlebonrg, seront placées dans les rélations avec la
monarchie prussienne, que la constitution fédét
rative
©entkeim geistige ©raffd)aft Steinfurt, t>ic
jog »ott 2if)rcm6erg gezeigt ©taffefjaft 3tecflfngfyau»
fen, bic J^errfcijaften SKjjfina, ©uterlof), unb @ro*
ttau, bem Ö5rafen »ott ©entkeim« Secflcnburg gcf)6»
rig; bie öJtoffd^aft 3?itt6crg, bent Sdrftcn Äaunifc
gehörig;

bie .ßerrfc&aficn 31-enfInbt unb ©im&orn,

bem ©rnfen-SBallmobcn ge^Siig; unb bio .^ertfcfyafi
JjomDurg bem Si'trflcn »Ott © a p n » SBitgenfrcin» ©et«
leburg gefjbrlg, »erben mit bet prenfftfeijen 93ionardjie
in biejenigen ©erfycütnifTe gefegt »erben, »elcfye bi*
©unbccuctfalTimg SetitfifylanbO für bie mebiatifirten
föe&icte auffieilen wirb,
,

S ie

rative de l’Allemagne réglera pour les territoires
médiatisés.
L es possessions de l’ancienne noblesse immé
diate enclavées dans le territoire prussien et
nommément la Seigneurie de Wildenberg, dans
le Grand - Duché de. Berg et la Baronie de
Schauen dans la Principauté de Halberstadt ap
partiendront à la monarchie prussienne.
A rt, X L IV .
Sa Majesté le R o i d e B a v i è r e possédera
pour L u i, Ses hérétiers et successeurs en toute
propriété et souveraineté le Grand - Duché de
Wuerzbourg, tel qu’il fut possédé par Son Al
tesse
SDic un preuffïfdjen ©eôtete efngefc&iofienen ©c»
ftfcungeit bet c^emaltgen unmittelbaren Sîeidjiiritteti«
fdjnft, unb nnljmentlid) bie Jj>crrfd>aft 58iiben&erg tm
©t'ocl)crjogt()M» ©erg unb bie ©atonie ©djauen im
§urjlentl)iini JpalOerfiabt wefben bee preufftfc$en 23îo<
narc&ie niige^èren.
X L IV .

îfeifcfei.

© e. SJinj. beciïôniguon ©aient Wftb fût ftdj, feine
<£r6en unb Sîacfjfoiger mit sellent (SigentÇtmt unb ©ou«
vcvanetat (teftijcn, bas ©roéDerjogtijum SBtirj&urg fo
«te folc&c3 «on © r , ^aiferl. «fjo&eit bem Srj&erjeg
S îï*

tesse Impériale l ’Archiduc Ferdinand d’Autriche,
et la Principauté d’Aschaffenbourg telle qu’elle
à fait partie du Grand-Duché de Francfort sous
la dénomination du département d’Aschaffen
bourg.
A r t. X L V .
A l’égard des droits et prérogatives et de la su
stentation du P r i n c e P r i m a t comme ancien
Prince ecclésiastique, il est arrêté :
1) Qu’il sera traité, d’une manière analogue
aux articles du récès, qui en xgoj. ont réglé le
sort

gcrbinanb von OeflerrcicT; befefTc» würbe unb baö gör*
ßcntfyum 2tfrf)affcn6urg, wie foic^eö unter bce betten*
nung be$ iDcpnrtementi von 3if<f)affenimrg einen if;c i(
bee ®ro00cr|ogtfjume grnnffurt <ut*maci)te.
XLV.

3(rticFe(.

3 n 3(nfe$img ber Slcefjte mtf> SSorjüge tm& bei
Unterhaus beä gürfteu ¡^rinjafai? eljenialigen geiftiieije«
gürflcn iji fcfigefe|t worben:
i)

baß er. auf gleidjc 3Be,ife bcfsanbelt werben foll,

wie bie 3i.r.riefcl betS SDeputntio.ij$»?ili>fd;iebeä von iß ?3
ba$

— 92 —
sort des Princes sécularisés et à ce qui à été
pratiqué à leur égard.
2. Il recevra à cet effet à dater du t. Juin
*014. la somme de cent mille florins, payable
par trimestre en bonnes espèces sur le pied de
vingt-quatre florins au marc, comme rente via
gère.
Cette rente sera Acquittée par les souverains
sous la domination desquels passent des provins
ces ou districts du Grand-Duché de Francfort
dans la proportion de la partie que chacun d’eux
en possédera.
3. Les avances faites par le Prince Primat de
f

Ses

b as 2ooô ber fécniarifîrtcn P r fïe n Befnm m t fla6en,
unb e* iu Sinfe&ung ij)rer gehalten roorben i(î.
2)
beiTen ©em äofyeit w irb berfelbe von bcm
». 3 im iu $ 1 8 1 4 en bie © u m m c oon <£in()unbert tmn
fenb © u iben in 2 4 © ulbenfufjc itt viertel] âf)rltd)cn 3<fl)»
Jungen alé le&cnéimtglicfle ¡Diente erflnlten.
S i c f e Stente un'rb von ben © o u o c ré n S , unter be»
tcn Sïcgierung bie QDrooinjen ober iDifiriete beê ©ro<?»
Çetjogtfjnnié § ra n ffu rt fomincti in 2Jer$àltni<! beê 2fn*
tfleiU* tvetdjen jeber créait b e ja h t tverben.
3) S i e von bem § â r fi ^prim as «uë feinem eignen
ajer>
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Ses propres deniers à la caisse générale de la Prin
cipauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées
et prouvées, lui seront restituées à lui ou à Ses
héritiers ou ayans cause.
Cette charge sera supportée proportionnelle*
ment par les souverains qui posséderont les pro
vinces et districts qui forment la Principauté de
Fulde.
4.

L es meubles ou autres objets qui pourront

être prouvées appartenir à la propriété particu
lière du Prince Primat, lui seront rendus.
5. Les

Vermögen ber

bei. $firjîent$umi ^ulbn gc*

ïeifreten S3orfdniffe werben, fo wie (te liquibirt unb 6e»
wiefen werben, iljm ober feinen Srben unb £r6nefj»
mern jurdcfgejn^lt werben.
Siefe Satzungen (jaben biejenigen 0ouoeräni> wct*
d>e bie qßtooinjen ober Siflricte nui benen bai *Çâr»
jientfjum ÇÇntba Oejîemb, erijnlten, rcrljàUniémàjjig
ju leifîeft.
£Die ®5fde5 ober onbere ©egenfidnbe, welche û li
befouberei Sigentijum bei dürften p rim a i werben
nac&gewiefen werben, folien bemfelOen jnrdcfgege6en
werben.

5) 2>le

—
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5. Le» serviteurs du Grand-Duché de Franc
fort tant civils et ecclésiastiques, que militaires
et diplomatiques seront traités conformement aux
principes de l’article 59. du récès de l’Empire
du 25. Febr. 1903. et les pensions seront payées
proportionnellement par les souverains qui en
treront dans la possessiorr-tfes états qui ont formé
le dit Grand-Duché à dater du 1. Juin îg i^ .
6. Il sera sans délai établie une commission
dont les dits souverains nommeront les membres,
pour régler tout ce qui est relatif à l’exécution
des dispositions renfermées dans le présent article.
7. 11 est entendu, qu’en vertu de cet arran
gement toute prétention qui pourrait être élévée
envers5*7
5) S>ie Qtaatfbiener beg ©roijjerjogtfywnei
flirt, foivofji ivelt(id)e ais geiffticfje, miiitntifcbe unb
biplotnntifcbe iverben nad) ben ©runbfafscn bc$ 59.
3frtiife(s be<? Sleidjs s ©cptitationd » 2f6fcf>ict»e£i com
£5- Se&rnar 1803 beijanbelt, unb i^rc ‘^enfioneit met*
ben von ben 0ouveranS rocidje in ben 3?efi§ ber £<Sn»
ber fommen aui tvelcben ba$ @ro$I)er$ogt$Mn Sranf*
fnrt beftanb, in verJjnltuiSniaOigen 2intl)ci(<n beja^lt
wetben.
7 ) € $ w rfir^t (id), ba(i in ^ ra ft biefec 33e(lim»
mungen

envers le Prince Primat en Sa qualité de GrandDuc de Francfort sera éteinte, et qu’il ne pourra
être inquiété par aucune réclamation de cette
nature.
A rt. X L V I.
L a ville de F r a n c f o r t avec son territoire
tel qu’il se trouvoit en 1803. est déclarée libre
et fera partie de la ligue germanique. Ses insti
tution* seront basées sur le principe d’une par
faite égalité des droits entre les difFérens cultes
de la religion chrétienne. Cette égalité de droits
s’étendra à tous les “droits civils et politiques et
sera

ntungen jebe goröerung welche cm bcn gürfi ^p>ci«inö
tu feiner ©genfehflft oli @roa()cräog von granffurt
erhoben »erben fbnnte, etiofehen ifr, «nb bajj er bnrcf;
feinen 2lnfpruch ber 31rt beunruhigt werben frntn.
X L V I.

2(r ticfei.

© ic 0 tn b t granffurt mit ihrem 65ebietc, fo wie
biefeö im Safjre *803 beftonb wirb für frei erfifirt,
unb wirb einen $ h c*l bei beutfeben Söunbci auimacfyen.
3 h « aSerfaffung wirb auf ben ©runbfafc gebauet, bajj
bie verfebiebeuen ©arteien ber cbri(l(ichen Steiigion
burchauö gleiche Sfechte hoben,

©iefc ©ieichheft wirb
fleh

sera observée dans tous les rapports du gouver
nement et de l’administration.
Les discussions qui pourront s’élever, soit
sur l’établissement de la constitution', soit sur
son maintien, seront du ressort de la diète ger
manique, et ne pourront être décidées que par
elle.
A r t. X L V II.
Son Altesse Royale le G r a n d - D u c de H e s
se obtient en échange du Duché de Westphalie,
qui est cédé à Sa Majesté le Roi de Prusse, un
territoire sur la rive gauche du R h in , dans le
cifid) auf alle bürgerlichen unb polftifd)en 3lcd)te erflrcf»
fen unb in allen 23crhälni|fen bet Siegierung unb 25er»
faffung beobad)tet werben.
S ie
tüeidje (Id) foivo^i über 3luf»
flellung al$ über bie Jpanbljnbung ber 23crfa(Tung et^e»
ben fbnnten, geübten für ben SSunbeötag unb fßnnen
nur von ihm entfehieben werben.
X L V i t . 3irticfel© c. Äbnigl.Jpofjcitber f ö r o ö ^ e r j o g ». R e f f e n
erhält jum grfafj für haS an ® e. 5Raj. ben Äbnig
»on <PreufTen abgetretene ^>erjogtf;um Sßefiphalen ein
(Gebiet auf bent linfen iH^einufer in bem ehemaligen

iöepar«

ci-devant département du Mont-Tonnerre, com
prenant une population de cent-quarante mille
habitans. Son Altesse Royale possédera ce ter
ritoire en toute souveraineté et propriété. Elle
obtiendra de même la propriété de la partie des
salines de Kreuznach, située, sur la rive gauche
de la Nahe ;
Prusse.

la souveraineté en restera à la

A rt. X L V III.
L e Landgrave de Hesse -Hombourg est ré
intégré dans les possessions, revenus, droits et
rapports politiques, dont il à été privé par suite
de la confédération rhénane.
A r t.
Shpnrtement beé ©onncrtfbergeS, m it eitler 3 5 e«8 ife»
rung «en 14 0 0 0 0 ©eelen.

© e . ¿îônigi. Jjiofjeit wer»

ben Dies ©ebiet m it »oder ©ouperânetat unb (Sigett*
t$um$red>te be|iljen.

© ie ermatten <iucf) boê Origen«

t^unr beé nuf bem (infen Ufer ber 9 îaj)e gelegenen
î^eiicé ber © ahnen «on

Mreujnaci;,

worüber bie ©on»

«erânetât bel <preujfen bleibt.
XLVm .

3 frtiÆeI.

S e r Snnbgraf «on Jpeffen Jpomburg wirb iit bie
SSeftfjungen, Qünfiinfte, 9 tccf)te unb P o litik e n 2 3 er»
ÇdltnifTe wieber eingefe^t, beren er (a §o(ge bc<5 rljeÎ*
tiifci;en ©imbeë beraubt worben war.

©

X L IX

A r t. X L IX .
Il est réservé dans le cî- devant département
de la Sarre, sur les frontières des états de Sa
Majesté le Roi de Prusse un district, compre
nant une population de soixante - neuf - mille
aines ,

dont il sera disposé de la manière sui

vante :
Lie Duc de Saxe-Cobourg, et le Duc d’Ol
denbourg obtiendront, chacun, un territoire com
prenant vingt-mille habitans; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de HesseHombourg, chacun, un territoire comprenant
dix-

X L IX .

3frticFei.

3 « Ôem eljemaligen ¡Département ber ©anr, ait
&eh ©rânjctt ber ©maten © r. üOîaj. bes .SÎônigS von
Qireufïcn tvirb tin ©iftrict mit einec 53ev5lfmmg von
69000 ©edén aufOcíjaltcn, itnb fcflrûOec itt folgenbct
2Crt verfifgt :
S e r Jperjog von ©acljfen» ÇoOurg tint ber .Çev»
jog von Olbenburg folien jeber cin ©c6iet mit 20000
Œituvojjnern Befommcn; berJperjog von SOïeiflenBurg»
©teelifj ttnb ber Sflhbgtaf von Jjeiïeit» JjomOiirg jeber
.21. .
«in

—
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dix-mille habitans, et le Comté de Pappcnhëim
un territoire comprenant néuf-mille habitafts.
L e territoire du Comte de Pappenheim sera
sous la souveraineté de Sa Majesté Prussienne.
A rt. L .

- -

Les acquisitions assignées par l’article précé
dent aux Ducs de Saxe - Cobourg, Oldenbourg,
Mecklenbourg - Strelitz, au Landgrave de HesseHombourg n’etant point contiguës à leurs états
respectifs, Leurs Majestés l’Empereur d’Autri
che, l’Empereur de toutes les Russie»'; lë Roi
de Grande-Bretagne et le Roi de Prusse proxnetcin ©t&iet mit icooo Eimvofwern, tmb ber @rnf von

9>nppenl)dm ein ® e 6iet mit 9000 ©mvotyncnt.
<23e&tet be£ (Strafen von ‘Pappenfydttt wirb
unter bcc ünnbe^otydt © r . Sfinigl. 30iaj. von
fett (tefjen*
L.

Ulrtfcfel.

S n Me int vovfycrgcljcrtben JfrticFel ben J?er$5gen
von ©ncljfcn s doburg, OlbcnOurg, SJiecfienbutrg»
© trc (i§ , unb bem Sanbgrafen von .fpeijen > Jjomburg
fltigetvicfenctt JMnbcrcnvct&ungen von f()ctn alten Bin»
bent entfernt liegen, fo-verfprec&en
bet

SKajefiateu

von Oefim’eitD, bet $aifetr von Siufinnty
Qj 2
%

bcc

mettent d’employer Leurs bons offices à l’issue
de la présente guerre, ou aussitôt que les circon
stances le permettront, pour faire obtenir par
des échanges ou d’autres arrangemens aux dits
Princes les avantages quelles sont disposées à
leur assurer.
Afin de ne point trop multiplier les admini
strations des dits districts, il est convenu, qu’ils
seront provisoirement sous l’administration prus
sienne au profit des nouveaux acquéreurs.
A rt.
^ ...........
’ 33ÎI1
bit tfôrn'g ton ©roë&rittannfen «n& ber
ton
gSrcufien &ei Sôccnbigung bcS gegemrértigcn ^ticgci
cber fo&alb atè bie Umfténbe eé erlau&en ttetben, t()re
aSettttnbung eintreteu |tt loffen, um genannten P tfïe n
butcfj îiudtoud) ober anbete 3iu$gleid)ungen bicjenigen
58ortf)eile |U terfcfiaffen, roeld)e fie benfclOen jn terjh
cfyern ble 2(6fid;t IjnOen.
Um bie SSerroaltung ber erité^nten £anbcitj)eUe
nidjt a(l|tife^r ju tertielfafttgcn, ifi tnan bafyin ù&er»
eingefomtnen, baf fie einfltteiicn fdr Sledjnung ber
«enen Crtvev&er tinter yrenf|îfd;er iSerttaUHng (le^en

A rt. L I.
Tous les territoires et possessions tant sur la
rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que
dans les ci-devant départemens de Fulde et de
Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens,
mis à la disposition des Puissances Alliées par
le Traité de Paris du 30. Mai 18 14 » dont il n’a
pas été disposé par les articles du présent Traité,
passent en toute souveraineté et propriété sous
la domination de Sa Majesté l'Empereur d-’Aui
triche.
A rt.
L I.

3frticfei.

?fife ôîebiete tmb ©eftfcungen, fotvotyl (tuf betn
linfen 9îfjeinnfer in ben vormnifgen ©epartemcnté bec
©cuir unb beé Senneré&crgeé, nié in ben e|jero<iligctt
©epartetnents »on gulba «nb granffutl liegenb obcc
in ben &enac&6«rten Sânbern eingefcblolTen, tveldje
burch ben SSertrag «on Çpnrfé nom 30. 9J2ai ï8 * 4
bec aSerfúgung bev fScrbilnbeten §Ràrf)tc nn^etm gegea
ben fïnb, nnb tvoru&er nid)t burd) bie îfrticfei beé ge*
gemvâriigen ÎSectragé eerfdgt tvirb, tommen mit «eh
ter ©ouveranctat unb <£igent&utti3recf)te tinter bie
fc&flft ©r» SDîoj. beé ^«iferé von Oefiettetcft.
LU.

A rt. L U .
-rj L a Principauté d’Iscnbourg est placée sous
la souveraineté de Sa Majesté Impériale et Ro
yal^. Apostolique et sera envers Elle dans les
rapporta,, que la constitution fédérative de l’Allemague réglera pour les états médiatisés.
A rt. L II I.
Les Princes souverains et les villes libres
d’Allemagne, eu comprenant dans cette trans
action ¡Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche,
les Rois de Prusse, de Danemark et de PaysBas , et nommément :
l’EmL I I . ttrticfct
•
Sdtficmfpuii 3 f £*>&nvg wirb ber ©ouocténe»
tat © r.
éï. ïf|>o(ro(tfcip'it SOîaj. unterworfen uni)
gegen fie in ben 23crj)nitnijien flefycn, tuclcbe bic ©mt»
bctWerfaffung îDeutfctytonbé fiir bic mcbiiuiftrten ©tna»
ten nuflîellcn wirb.
L U I.

2(rticfe(.

S ic ©ou»eränen fti'itften unb freien ©tnbte
Scutfdjli'Mbe:, 3!)re ©ojcftaten ben Âaifer »on Oe»
ftctrcicb, unb bfe Könige- »on Çireuffcn, »on ©ait»
iiemcirf unb »on ben Sîicbctlanbcn in biefc SSer«
fjnnbiung mit einfel;(iefenb, n'ûfjmentiicf; :
ben

,

—

l <>3

~

l’Empereur d’Autriche, et
le lloi de Prusse pour toutes celles de L fu rs
possessions , qui ont anciennement appartenu ài
l’Empire germanique,
le Roi de Danemark pour le Duché de IIol«
stein,
le Roi des Pays «Bas pour le Grand-Duché
de Luxembourg,
établissent entre eux une confédération perpé
tuelle,

qui portera le nom de f é d é r a t i o n

g e r m a n iq u e ,
A rt,

ben In ife r von Öcfierreicf), tmb
ben S6nig von $ re u ffm für alle biefenigen Ujtcs
Sanbe welche cf)ebctn $um beutfeben 9 teicbe gehört

fyabtn,

ber Äbnig von- SDÄnnetnatf für bng «f?erjogtf)um
.Jjolfietn,
bet Äönig ber Siieberlanbe .für bn$ föte^erjogs
tb«m Suretnburg;
errichten unter etnanber einen unaußtaUcfjen $ u n b ,
tvetdjer ben Slabmen be$ b e titfc b c n ® tinb-e$ füJj*ren wirb.

L IY .

A rt. L IV .
L e but de cette confédération est le main
tien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Al
lemagne, de l’indépendance, et de l’inviolabilité
des états confédérés.
A rt. L V .
L e s membres de la confédération, comme
tels, sont égaux en droits, ils s’obligent tous éga
lement , à maintenir l’acte, qui constitue leur
union.
A r t. L V I.
L es affaires de la confédération seront con
fiées
L IV .
îDer

3irtfcfei.

biefeë Q^unbcs ifl bfe üfnfredjtljaitmtg

ber dujjern unb innm t ©fd)crf>eit Scutfdjfanbfi, ber
Una6$éngigfeit unb UnrerlcçUcfjfcit ber vw&ùnbctcn
©tflflten.

LV.

?{rticfèf.

2>ic SOîftglicber beô ^ u n b e i ftnb afé foldje etnan*
bergiet^ nn 9 îed)teit; fie vcrpflid)ten fïdj fille gleiefp
ttinfig, ben @ nmbs 83 erfi'«g iljret 23 erbinbung ouf»
rec^t §u (jalten.

L V I.
S 5i« 2ingelegen^citen

2irticfet.

btê Ü5 unbe$

werben einer

SSun»

liées à une diète fédérative , dans laquelle tous
les meSmbres voteront par leurs plénipotentiaires,
soit individuellement, soit collectivement, de la
manière suivante, sans préjudice de leur rang :
Autriche,
2. Prusse,
3. Bavière,

<

,

•

1

——

4. Saxe,

♦

,

1

—

5. Hannovre,
6 . Wurtemberg,

,

1

—

,

-

X

—

7. Bade,

♦

,

1

—

1.

,

,

0. Hesse Electorale,

.

X V O IX

«

X ■ •i -

1 —

♦

9. GrandSBuirücéuerfmtimiung

in îtfefdjcr flite 50îit»

gliebcr burcf) i^re $>f»elltn(Sd)tigfe tljcilé cinjeine tfyetiéf
@efnmmt(îinMticn
b i <5 Sîiangcfi,
I.

ju

in

feigenbcr

f û f jr c n

OcfÎCtïCiflj

.

3 tv f,

jcbod) un&efd;abet

£oben :
•

1 © tim tn t

2. «pmiften

1

---- *

3- $ m c m

1

-----

4. ©nci)fcit

1

—

5. Jjmniuroeï

1

—

6,

S5 üttcm 6 crg

.

1

7. S&flbcn
8.

^ur^cfTcn

X

♦

X

—
—-

9. &i0S>

io 6
9. Grand * Duché de Hesse,

» y.oix
1 —

10 . Danemarc pour Holstein,
ix . Eays-Pas pour Luxembourg,
12. Maisons Grand - Ducale et Duca
les de Saxe,
.
13. Erunsvic et Nassau,

14- Mechlenbourg- Schwerin et Strélitz.
»
.
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et
Schwarzbourg, ,
.
16. Holienzollern, Lichtenstein, Reufs,
Schaum-9
*5
10

9. ©rodJjei'iogtfjum «fpefiett

.

x ©timme

10. Sdnncm ntî n>egm Jfpoifïein

1

x i.

1

3 îiebeclaiibe

»egen Sujjem&urg

x2 . Gko^erjogitcbcô unb Çecjoglicfp:
«Ç>Ôufet »on ©acbfctt
x 3 . ï»raunfcf)iwcig nnb 3 M m t

—

1

—

1

—

14 .. €0tecfienöutg * ©cfpoerin tmb
© trelifj

.

.

i

__

i

■—

15 . Jpefftcin «Oibenöurg, 3inf>nit tmb
©cinnarjbarg

.

,

»6. .Oojjciiÿolienî, Sii^tenfîcitL «Heufj,

— 107
Schaumbourg * L ip p e, Lippe et
Waldeck,
<
.
i voix
17, Les villes libres de Lubeck, Franc
fort , Brême et Hambourg,

1 —
Total 17 voix

L ’Autriche

A rt. L V II.
présidera la diète fédérative.

Chaque état de la confédération a le droit, de
faire des propositions et celui, qui préside, est
tenu, à les mettre en délibération dans un espace
de teins, qui sera fixé.
A rt.

©cbaumbttrg» Sippe,
SSnlbecf
.

Sippe nnb
.
1 ©tittime

17* S ie freien ©íábtc Sfibecf/granf»
fiitt, Bremen unb «£nm6iirg,
1
3 m fönnjcti

17

—

.t

©timtnen.

L Y I I . Sitticfei.
Oefterreidj wirb beit 23orftij in ber SMmbeSuer»
fammiunq fútren. Sebeé Sliitgiicb 0<it bné 3iccf;t
5J3orfcí)Iátjc
machen, unb ber SSorfi^enbe ift gefjnb
ten, fie binnen einer noch jtt bcjtimmenbm griff in
$&erat!jfchiflgt|ng ju bringen.
LVH L

A rt. LiVIIÏ.
Lorsqu’il s’agira de lois fondamentales

à

porter, ou de changemens à faire dans les lois
fondamentales de la confédération, de mesures
à prendre par rapport de l’acte fédératif même,
d’institutions organiques ou d’autres arrangemens
d’un intérêt commun à adopter, la diète se for
mera en assemblée générale, et dans ce cas la
distribution des voix aura lieu de la manière
suivante, calculée sur l’étendue respective des
états individuels :
L ’ Autriche aura
L a Prusse ,

.
, '

,
»

a

voix

4
La

L Y T I I.
SBo

eg

3(rticFci.

auf X&fafTumpunb 2 ibnnbermig tton ©rtm b*

gefeiert bcs SMmbetf, ober auf 3 5 cfd)liüiic, welche bie
SBunbesrtctc felDft betreffen, auf organtfdfe ©unbesäein*
Wcbtungen ober gemcinnfl(jtge 2lnorbmmgen fenfitgee
2 itt anfoninit, bllbet ftcf) bic Qjunbeiöerfammiung ¿u
eintr allgemeinen Siftt^oerfam itiiung,

unb in biefem

^n(le werben bic ©tirnm en auf folgen&e, nadj ber ©röjje
her einzelnen © taaten berechnete SBeife »rttffcilt fci;n:
Oefterreicfy e t p it

‘Pmifien

—

.

,

4 ©timmere

,

4

—
@nd;fen

1 0 9

L a Saxe aura

♦
*
.
•

L a Bavière
L e Hannovrç
Le-Wurtemberg

/

,

,

-

Luxembourg

.

«

Nassau

*

*

—

2

•

♦

—
—
—

—
—
—
—
—
-2 --

•

.

Brunsvic
Mecklenbourg Schwerin

-

4
4
4
5
3
3
3
3
2

•

♦
*
*
•
♦
4,

Baden
Hesse Electoral
Grand-Duché de Hesse
Holstein

4 voix

*■

Saxe@nd)fin errait

•—
—
SBûrtem&erg —
S&abett
—

datera
Jpatmottec

.
•.
•
•

^uïhe|fcrt —
<j5tD$l)er}ogtt)mti «Çcffett

—

•Çolfïcin
Siijcim&uvg —
5&raùiifcl)U)cig

;

4
4

•
—

—

SOîtcfien&unj« ©djwmtl —
Sïlafiau

—

4 ©timmeu

4

3
3
3
3
3
Q

» 2
2

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

©ac&fcn

\
I IO
S a x e -Weimar aura •
Saxe - Gotha»

;

Saxe - Cobotvg

,

4

Saxe-Meiniiagen

«

,

Saxe - Hildbourghauso«
Mecklenbourg - Strebte

,

Holstein - Oldenbourg
Anhalt-Dessau
,

4
%

Anhalt-Berikbourg
Anhalt -Koetben

,

I —

,

1 —
1 -—

»
I
1
X
1

voix
—.
—.

-—

1 —
1 —
X —»

«

1 —

Schwarzbourg- Sondershausen
Schvvarzbousg - Rudolstadt

Hohen©ndiifen 9 ißeimac «jjäit
©adjfem ®otf)a —

.

• ,

i ©tittimc
x
iHfea

©<uf)fen> Sößurg

—

.

j

©»djfcntSCfteintngett—

.

t

©«djl'eit » «Çii&ôurg^aufm —
Sîerflen6urg : ©tr«(i(j
__

i
i

«Çxdfleitt » O^enDurg —
9 Seffmj . —

.
,

i
x

2fiij)fl(t 9 Sßcrn&urg —
3(ni;ait . Âêtljen ■ —

,

j
j.

® djtoarj&urg 9. ®on&er<iJjMj(en —

t

©(H'arjitirg 9 SHuîtolfïa&t

—

i

»■

(

—.
—

I l l

Hohenzollern-Hechingen aura

X

Lichtenstein
.
Hohenzollern - Siegmaringea
.

1 —
I —
1 —

,

1 —

Walcleck

.

.

Reufs, branche aînée
Reufs, branche cadette
Schauinbourg - Lippe

- 7>
1 —

X

♦

Lippe . .
L a ville libre de Lubeck
L a ville libre de Francfort

X

—

X

L a ville libre Brême .

X

—
—
—

X

J5o$enjtoKcni>J?ecl;iil(jcn erÇâtt
fiidjtenftíiii
«Çioljettjoilern > ©iegmavinge»
2Bntt>ccf

f

voix

Sîcujj altere Síníe

—

Sicufj jüngere 2¡nie —
©cfjaumburg • Cippe —
£ (ppe

—

.

Sreie

© to b t Ciibeif —

—

— Svnntfiirt —

—

— Bremen —

*
*

»

La ville libre de Hambourg

»

j. voix

Total 69 voix.
L a diète, en s’occupant des lois organiques
de la confédération, examinera, si on doit ac
corder quelques voix collectives aux anciens
é ta ts de l’Empire médiatisés.
A r t . L IX .
L a question, si une'affaire doit être discutée
par l’assemblée générale, conformément aux
principes ci-dessus établis, sera décidée dans
l’assemblée ordinaire à la pluralité des voix.
__________

La

g rd e © tn b t Hamburg

:

i © tïm m e

2itti ©ntijcit 6 9 ©tim m en.
S 5 ie SunBcôvctfainminng wirb bei ber ißetatbung über
bie orgctnifdjen ©efeÇe beô ©unbetf in Œrmngung nejjs
«un,

ob b«n rncbintijirten ootmniigen 9 tcid>«!fidnben

«inige ©efammtflimincn ju oerwiliigen (tnb.

L IX .
5 5 ie

$ra g e ,

2irticfet.

ob eine îingeicgenfjeit in © em ailjcit

bet* oben aufge|M tcn ©runbiinie in bie allgemeine 23 er*
fnmmlung (bné p lé n u m ) ju bringen fei;, wirb »011
ber orbentlidjen (engcrn) SSerfnmmlnng, nacÿ .®tim >
menmeljrÇcit enifd;ifbt».
€6ett

L a même assemblée préparera les projets des
résolutions, qui doivent être*portés à l’assemblée
générale i et fournira à celle - ci tout ce qu’il lui
faudra, pour les adopter ou les réjetter. On dé
cidera par la pluralité des voix, tant dans l’as
semblée ordinaire, que dans l’assemblée générale
avec la différence toute fois, que dans la pre
mière il suffira de la pluralité absolue * tandis
que dans l’autre les deux tiers des voix seront
nécessaires pour former la pluralité, , Lorsque
il y à parité des voix dans l’assemblée ordinaire,
le président décidera la question.
Cependant
chaque
Qêbcn fcccfeiDe (engece) SBccfflmmfamj beceitet Me ait
bic ailqemeine SBevfamutlifttg ju bcingcnben Q5 efcl)(û|ïe
vor,

unb tfyeiit

il)t alkê baéjcnige

m it, m ai fie ju

2inho$nte obcriSerroecfung becfeifien n 5 tf;ig $nt.

@e»

reo^l in bec geroôijniidjen, ah? bec nfigetiieinen 23 ec>
fnmmiung roicb nacf) bec 5 Rei)rÇeit bec @timmen cnts
fdjiebcn, jebocf) mit bem Untecfdjiebe, bnfj in ber cc>
ften bie obfoiute ©timmcnmef)ci}eit fjfnceid[>enb' i(ï, roéÇt
renb in bec lefeten |tvei ©cittfjciic bec ©ttmnteit ju
QMIbung bec i)Jlef)C^eit erfocbcciicb fini).

S&ei 0 titn*

mengleic&ljeit in bec ocbentiidjen SJecfnmmlung fjat bec
3 îocfiçenbe

eine eiufd;eibenbc ©tim m e.

3 » «Ken § 41»

lett

chaque fois, qu’il s’agira d’acception ou de chan
gement de lois fondamentales, d’institutions or
ganiques, de droits individuels ou d'affaires de
religion, la pluralité des vois ne suffira pas, ni
dans l’assemblée ordinaire, ni dans l’assemblée
générale.
L a diète est permanente. Elle peut cepen
dant, lorsque les objets, soumis à sa délibéra
tion, se trouvent terminés, s’ajourner à une épo
que fixée, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures, rélatives
à l'ajournement et à l’expédition des affaires
preslen a6cr, wo e$ Auf 2innafymc ober 25 er5 nbetung bet
Q5runbgcfe£e, nuf org<mifcbe€inrici)tungen, auf Steckte
bet © njclnen obet 9 leligfong» 2fngelegenl)ctfen an»
fo m m t, ijt bie Sftefjrjjeit bet ©ttmmen webet in bet
otbentlicfje» uotf) in bet allgemeinen iSctfmnmlung
teidjenb.
£Die ©unbeäoetfatmnlung ifl 6eftänbfg.

© ie tarnt

fiel) a&et, wenn bie iljr ju r 3 3 cratfyung »orgelegten 3 in«
gelegensten bcenbigt ftnb, auf eine 6e(fimmte Seit/
jebod) nid)t auf länger als vier SDionate, »ertagen.
2 (lle

weitere ©eftimmuugen itber bie S3 ertagung

tmb bie Qctlebigung betjenigen btingertben 2ingelegetu

feiten,

pressantes, qui pourroient survenir pendant l’a
journement, sont réservées à la diète, qui s’en
occupera lors de la rédaction des lois organi
ques.
A rt. L X .
Quant a l’ordre, dans lequel voteront les
membres de la confédération, il est arrêté, que
tant que la diète sera occupée de la rédaction
des lois organiques, il n’y a aucune régie a cet
égard, et quelque soit l’ordre que l’on obser
vera , il ne pourra ni préjudicier, ni établir un
principe pour l’avenir.

Après la rédaction des
lois

fjeitcn, »cldje citöa wdljrenb ber 23embutí3 »otfottn
tmit möchten, »erben bet 25unbe¡»erfatntnlting »orte»
galten, »eldje ftc& bei Sntwetfung bcc organifeßen
©efeße muß bamit befeßaftigen »irb.
LX.

2(rtkfel.

3 n Oinfeßung ber Orbtumg, in »elcßer bié tOtft»1
gliebec be<3 iöuttbe« pi |iimmen ßaben, i(i befcßloflen
»erben, baß fo lange ber Q3 unbei>tag fteß m it SntWer*
fnng ber organifdjen ©efeße befestigen » ir b , ßier* ‘
líber gar feine Siegel gelten, unb bie O rbnung, wel» *
d)et » a n folgen » ir b , we(cf>e fie aueß fci)n möge, feis
nem nncßtßeilici werben, nocf> einen ©rnnbfnß fflt bi*.:

8

Sniunfe

M

I 10

(==

lois organiques la diète délibérera sur la maniè
re, de fixer cet objet par une régie permanente,
pour laquelle elle ou s’écartera le moins possible
de celles, qui ont eu lieu à l’ancienne diète, et
notamment d’après le réces de la députation de
l’Empire de îg o j. JL/ordre que l’on adoptera,
n’influera d’ailleurs en rien sur le rang et la pré
séance des membres de la confédération Lors de
leurs rapports avec la diète.
A r t . L X I.
L a diète siégera -à Francfort sur Mcyru

Son

quyeçture est fixée an x. Septembre tSxJ.
A rt.

Sufunft begrünben foll.

Sind) Jlbfaffung öec organi»

feben G5efc£e wirb 6er ®unbegtag &ie 3irt tmb 2 Beifc
in Scrnt^ting nehmen, tüte biefer (Begenfranb burd;
einebicibenbc Siegel jti befitmmen fei;, unb habet wirb
man ftc^ fo wenig alö möglid; von ben Siegeln entfera
nen, weld;e auf bem ehemaligen 3 ieid)6 tage unb ing*
befonbere ttad; bem Sieicbgbepututionsrecefj von i 8 o 3
beobad;tet würben.

S)ie Orbnung welche man anncb»

men wirb., foll ober auf ben Siang uub SSorttitt ber
SOiitglieber heö 3 >unbe$ außer ihren 23 erhältniffen jum
Sönnbeitage nicht ben geringfeen © nfluß
LXT.

)

**“ •
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A r t. L X ÎÏ.
L e premier objet à traiter par la diète aprèi
Son ouverture, sera la rédaction des lois fondas-

mentales de la confédération et dé ses ihstitu«
tions organiques rélativement à ses rapports es:-*
térieurs, militaires et intérieurs.
A r t. L X I I Ï .
L es états de la confédération s’engagent, à
défendre non seulement l’Allemagne . entière,
mais aussi chaque état individuel de l’ union, en
cas
L X I.

Jftticfef,

S e t SMinbeftag n>itb feinen © if| $u Stnnffni't «m
93Iaitt $nüen. ©eine Qttßffming i(t auf ben *. ©ev»
ternBer 18 x5 , fe[igcfe(jt.
L X II*

Jfvticfcf.

2>nö trfie ©efeijäft, wetf^eö bic ^unbedm fam m i
iung nach i^retr Srbffnung notjune^men Ijat> wirb bic
Sntroetfung bet ©rtinbgefe§e bcö Snmbeö unb feinet
organifdjen ©intidjtungen, in Q3ejieljung auf feine aut*
wattigen, mfiitatifcbcn «nb Innern ajetJjiitniffe fet;n.
L X I I I . 3frticfef.
S ie ©taaten beö SSunbeS verpflichten fiel), niefjt
allein ganj 2>eutfct)tanb, fonbern jeben einjefnen ©un«
im Satt et angegriffen würbe, ¡u nertycibh
S«V

» iS
cas qu’il fut attaqué, et se garantissent mutuel
lement tontes celles de leurs possessions, qui se
trouvent compris dans cette union. Lorsque la
guerre'est déclarée par la confédération , aucun
membre ne peut entamer des négociations par
ticulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un
armistice sans le consentement des autres.

Les

états confédérés s’engagent de même, à ne se
faire la guerre sous aucun prétexte et à ne point
poursuivre leurs différents par la force des ar
mes, mais à les soumettre à la diète.

Celle-ci

essayera moyennant une commission la voie de
la
gen,

unb ici|ien ficf> tvedjfelfeitig ©cw äljr für ifjre

fämnirtidjen (n btcfeSQerbinbung aufgenommenen 0 ta a »
teu.

SBenn bcr Jirieg v>om SBunbe crftärt w irb , fo

fann ffein SOiitgiicb ftcl) tn einfettige ltnterl)anb(ungcn
m it &etn ^efnbe einlafien noefj einen 2Baffcnffi(lftanb
fdjiiejien, oljne Sinwtllfgtmg bet ttörigen.

S ie ©un»

beö|iaaten verpflichten ftd) ferner, fiel) felbft unter fei«
nerlet SSorroanbe $u betrügen, noch ifjrc Smifligfeiten
burcf) bie © ew ait ber SBaffen aubjumacbcn, fonbern
fte bei bem s3 3 unbeätage anjubringen.

SMcfcr wirb

alöbann butcb eine fifommiffion ben SBeg bcr üjermitt*
lung verfugen.

SSetin aber bicb tticfyt gelingf, unb
eine

la médiation.

Si elle ne réussit pas, et qu’une

sentence juridique devient nécessaire, il y sera
pourvu par un jugement Austregal ( 2 fufiregûi*
3n|îanj) bien organisé,

auquel les parties liti*

gantes se soumettront sans appel.
A rt. L X ÏY .

L es articles compris sous le titre de dispo
sitions particulières dans l’acte de la confédéra
tion germanique, tel qu’il se trouve annexé en
original et dans une traduction françoise au pré
sent Traité général, auront la même force et
valeur,

que s’il? étaient textuellement insé

rés ici.

Art.

fine ïidjtct’(icf)e &itfd>eibung t»6t!)ig w itb

, fo Wirb ba»

fû t burd> eine ttjofjlgcorbncte 2 iu 3 U'âgal« Snfranfc ge»
forgt trerben, beren Tfudfprucb fief) bie ftreitcnbenî^cile
#^ne roeitercé Kedjtemittcl ju unterwerfen fjaben.
L X IV .

2 (rtiefel.

S ie unter bem Sînfimen: befonberc$5efiimmungeit
in ber SBerfaffungéurfunbe bcê beutfdjcn © unbeë,

(a

wie biefeibe im Original unb in einer frnnjbfifdjen îles
berfefcung bem gegenwärtigen allgemeinen Verträge bei»
gefügt if i, foilen biefclbe Ä ra ft unb © û itig fe it f)abcH,
nié wenn fie urôrtficj) £iec eingerücft mâten.

LXV-
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A r t. L X V .
Les. anciennes provinces unies des Pays-Bas
et les ci-devant provinces Belgique«, les unes
et les autres dans les limites fixées par l’article
suivant, formeront conjointement avec les pays
et territoires, désignés dans le même article,
sous la souveraineté de Son Altesse .Royale le
Prince d’Orange - Nassau, Prince souverain des
provinces unies, le R o y a u m e des P a y s Bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà
établi par l’acte de constitution des dites pro
vinces unies.

L e titre et. les jirérogatives de la
dignîI.X V .

2 >ie efjemnligcn 'Jbrovmven ber oercinigtcn Sîieber»
fmibe unb bic uormniigcn Sjeigifdjcn ^browinjen, beibc
m it ben im fofgenben îfrticfcl befiimmten ©ranjen,
tverbcn, »crbunben m it bctt in bcmfeiben 2irticfcl »cr»
jeicOneteti Sânbertt unb ©cbietcn, tinter ber ©ouve»
rünetat © r . iîônigi. Jjoijeit beé gûrfîen »en üîafjau»
O ran ifti, ©ouuerâncn gürftcn ber 9 îieberianbe, bai
¿ S ô n ig re id ) b e r S î i c b c r U n b e ausmacben, tuci»

d)cénnd) ber iit

ber 33 erfa|)ungëurfunbc ber »crcinig»

ten Sîieberianbe bereits aufgejM ten ^:f>ronfoige »Otba
ttung erbiiefo feyn mirb.

£>et î i t e l unb 23 orjtige ber
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dignité royale sont reconnus par toutes les Puis
sances dans la maison d Orange - Nassau.
A r t. L X V I.
L es ligne, comprenant les territoires qui com
poseront le Royaume de Pays-B as, est détermi
née de la manière suivante :

Elle part de la

mer, et s’étend le long des frontières de la France
du côté des P a y s-B a s, telles quelles ont été
rectifiées et fixées par l’article 3 » du Traité de
Taris du 50. Mai 18 14 . jusqu’ à la Meuse et en
suite le long des mêmes' frontières jusqu’ aux
anciennes limites du Duché de Luxembourg. D e
là
■Sômqlkben SBúrbe wccbcn in betti $<mfe »en 3 îa |ï« « s
Crânien «on allen 93Md>ten anerfannt.

- LXVT.

2ftt»cfel.

S ic Stnic, U)cld)c bic bnë fiinigreiclj bec Sîiebcr*
lanbe auëmadjenbcn IMnber cinfctjUefît ^ U'ivb auf foi»
genbe SBeifc gcbilbet.

© ie gcljt »ont SSJîeere aiu?,

lângë ben fr a n je n »en granfreid) gegett bic Sîicber»
lanbe, fo njie foldje in hem 3 - 2 irticfel bcë Qiavifetr
iScrtragë »ont 50. Sftat 1 8 1 4 befrimint i»orbctt finb,
bië nn bic ÇDîaaë, unb »on ba rocitcr nn eben biefer
©uàttjc fjin , bië ju bet alten ©canje bcë éperjogtfjumë
Sucetnburg,

93 on

^icv an folgt fie bec 9 îid;tung bec
© ràn jc

\ ? rîOflÛKl l

là elle suit la direction des limites entre ce Du
che et l’ancien Evêché de Liège jusqu’ à ce
qu’elle rencontre (au midi de Deiffels) les limi
tes occidentales de ce canton, et de celui de
Malmedy jusqu’ au point, ou cette dernière at
teint les limites entre les anciens depártemeos de
l’Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces
limites jusqu’ à ce qu’elles touchent à celles du
canton ci-devant français d’Eupen dans le Düché de Limbourg et en suivant la limite occi
dentale de ce canton dans la direction du Nord,
laissant à droite une petite partie du ci - devant
canton
fördnje jnnfd)en biefem J&eriogthum Utib bem c^ema«
liijeit $öi«thum SiUticf), bis fte (mittanwärtö »on Steif*
fei«) bic tüefilicbeii © ränjen biefeö Danton« unb be«
Danton« SUalmebt; b e n lh tt, bi« ju bem fü n f te , roo
leitete an bie © rän je beet ehemaligen ^Departement«
D uttlje unb Stuhr flößt: fte jteift fid) bann läng« btea
fee @räti}en bi« an bie bc« ehemaligen franjöftfdjcn
Danton« Snpen im >£er|ogtl)um fümburg hin A foigt
bet n>eftlid)cn ©tan,je btcfeö Danton« in bet Stidjtung
nach K orben , einen flehten $heil be« ehemaligen fran*
jöjtfchen Äantonö 3fubel techt« lajfenb, bi« fte ben
*Punft beruf)«, wo bie. brei ehemaligen ¡Departement«
bet

U n iv . B ib i.
M ünchen
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canton français d’Aubel, se joint au point de
contact des trois anciens départemens de l’Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer ; ea
partant de ce point la dite ligne suit celle qui
sépare ces deux dernières départemens jusque là
ou elle touche à la Worm (rivière ayant son em
bouchure dans la Roer) et longe cette rivière
jusqu’ au point où elle atteind de nouveau la
limite, jusqu’ au midi de Hillensberg (ancien de
partement de la Roer) ; remont de là vers le
Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant
le canton de Sittard en deux parties à peu près
égales, de manière que Sittard et Susteren re
stent
her Ouvtjje, bet Sftieberntaais tmb bet Stoct jufam*
luenftoficn; von biefcm fü n fte an folgt biefe ®rnnje
bet üinte, t»eld;c biefe Dctbeit lejtetn SepnttcmentS
fd;cibct, biß fic ben gluß SBorm (bet ftd) tu bie 91oc»
ctgießt) etteidR, unb bann langß biefeß gluffeß biß $u
bcm fü n fte , wo fie ncuetbingß bie ®ranje biefet bei«
ben S'epartementß b e r i t t ; folgt biefet ®ran$e biß
(üblich »on ^¡llenibetg, (im ehemaligen 9loet» Se«
partement) tvenbet fid) von ba nortivattß, laßt Jjullcnßs
berg red;tß, fdpieibet ben Danton 0 itta rb in jiveiun»
gefahv gleich«

f° &fli>

©öfletett
linfß

*= »
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4tent à gauche, arrive à l’ancien territoire hol
landais ; puis laissant ce territoire à gauche elle
en suit la frontière orientale jusqu’ au point, où
celle-ci touche à l’ancienne Principauté autri
chienne de Gueldern du côté de Ruremond, et
se dirigeant vers le point le plus oriental du ter
ritoire hollandais au Nord de Swalmen, continue
à embrasser ce territoire,
1
Enfin elle va joindre, en partant du point le
plus oriental, cette autre partie'du territoire hol
landais, où se trouve Venloo; elle renfermera
cette ville et son territoire.

De là jusqu’ à l’an
cienne

iinfé bleiben, «n& üicfjt (ici) fo

an bai aite Jjoltôn»

bifdjc ©ebiet; bann folgt fie , biefet* ©ebiet linfô laf»
fcnb, ber ofrlidjen ©rdnje beflclbcn bté $u &em ‘Punfte,
U)o biefe bass ehemalige ôfîerreid)ifcfje Sûrfîentj)mtt @ c( j
bent bei Sîi'iremonbe berûf)rt, un& lauft, ftd) gegen
ben ôfrltdjett <£unft bcd j)oilânbtfd)en ©ebietd nôrbiidj
von 0 malmcn wenbcnb,
bictc fjin.

foforf ait btefctn @ cj

Ênblid) ftéfjt fie, v»n bem ôfliicfjen fü n fte atrêgc»
ftenb, an jenen anbcrn Sljeii &e$ Çoildnbifdjen @c>
b ie ti, worin fîd> SOenioo bcftn&et, oÇme jebod» biefe
© tabt mib i!)r ©ebiet einiufdidiefîen,

SSott ba biô juc

alten
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cienne frontière hollandaise près de Mook situé
au dessous de Gennep , elle suivra le cours do
la Meuse à une distance de la rive droite, telle,
que tous les endroits, qui ne sont pas éloignés
de cette rive de plus de mille perches d’Alle-*
magne (îlüjcinlârrbifcfye 3rutj)cn) appartiendront avec
leurs ban-lieues au Royaume des Pays-Bas,
bien entendu toute fois quant à la réciprocité
de ce principe,

que le territoire prussien ne

puisse sur aucun point toucher à la M euse, ou
s’en approcher à une distance de fioo perches
d’Allemagne.
Du

alten ^ollänbifc^en föranje bei SRoof, roeldjes unter»
halb ffiennep liegt, folgt ftc bem Saufe ber 3)inas in
einet foldjcn Sntfernung »on bem rechten Ufer, baß
alle Orte, bie »on bicfem Ufcc nicht weiter nlö tau»
fenh rhcinldnbifche 91utf)en entfernt finb, nebfc ihren
GJemartmigm juni Königreich ber Sftieberlanbe gehö»
rcn, wohlocrfranben jcbocf), baß in Jpinficht ber SXeei»
procität blefeö ©runbfn^eS batf preuffifche ©ebiet cmf
feinem fünfte bie Sians 6ecA^rcn ober ftcf> biefcm
Ufer bis auf «cf;thunbert rheinlfinbifdje £Hutf>en ndhern
barf.

83on

12 6
Du point, où la ligne, qui vient d’ëtre dé
crite, atteind l’ancienne frontière hollandaise
jusqu’ au liliin, cette frontière restera pour l’es
sentiel, telle qu’elle étoit en 1795., entre Cléves
et les provinces unies.
Elle sera examinée par la commission, qui
sera nommée incessamment par les deux gouver»
nemens de Prusse et des Pays-B as, pour pro
céder à la détermination exacte des limites tant
du Royaume de Pays-Bas, que du Grand-Duché
de Luxembourg, désignées dans l’article L X V III.
et cette commission réglera à l’aide d’experts
tout
S3ott bem L im ite , wo bie eben ßefdjtte&ene Sinle
bie alte ^oüdnbtfcfjc ©rdnje erreicht, 6itf an benSiljein,
ßlei&t tiefe föranje im Sßefentitc&cn fo, wie fie im
3<i&re 1795 jwifc&en £ l m unb ben vereinigten Qiro«
vinjen beftanben i;nf.
© ic foli » du bet ü'ommtffion unterfuc&f werben,
Weldjc utmrjiiglid) »on beit beiben 9iegicrungen er«
nernnt werben w irb, um jur genauen ^eftimmung bet
©tätige forooi bei iibnigreidjs bet Üiteberlmibs, oiS
beö ©rosfjerjogtüumtl ßuycm&urg, fo wie fte in beti
2(rti<fein L X V I. unb L X V III. 6ejcid)ue£ fmb, jtt
fd;reiten, unb tiefe Sommiffwn wirb mit J?ö(fe »on
Änn(l»

*■
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tout ce qui concerne les constructions liydro
techniques et autres points analogues, de la
manière la plus équitable et la plus confonne
aux interets mutuels des états prussiens et de
ceux des Pays-Bas.
Cette même disposition s’étend sur la fixa
tion des limites dans les districts de Kyfwaerd,
Lobith et de tout le territoire jusqu’ à Kekerdom.
L es enclaves Huissen, Mahlbourg, le L y mers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie
de W eel, feront partie du Royaume des PaysBas, et Sa Majesté prussienne y rénonce à per
pétuité
•SîunfîvctfMn&igeii niicS, wa$ fief; ouf Sffiaffei'&autett
unb nnbre ¿(jnlidje ®egen|h5nbc &e$ie&t, auf bie billig»
fie, bem gegenfeitigen 3ntercffe bet preufftfdjen nnb
iiiebertônbifcbcn ©temten angcmcfTcnfie SBeife fe|ï*
fefjen.
©icfel&c ©eflimmung ecfîtecft fief; auf bie $e|îfej»
jttng bet ©rânjen in ben SDifîriften .fôpfwfletb, £o»
fcitfj, unb bei gunjcn ®e&iet<$ 6i3 ^cierbom.
© ie Otte JjmifTen, SÜÎalburg, ber Simerê ncOfi
bet ©tabt ©e»ennet unb bet Jjerrfibaft SBeel foCIer»
jum ^bniflïeic^ bet 9îiebev(anbe gef)é«n, unb © e.
pteuf»

—
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jjéluité pour Elle et tous Ses dcscehdans et suc
cesseurs»
A r t. L X V IL
L a partie de l’ancien Duché de Luxembourg,
comprise dans les limites, spécifiées par l’article
suivant, est également cédée au Prince souve
rain des Provinces unies, aujourd’hui Roi des
P a y s-B a s, pour être possédée à perpétuité par
L u i et Ses successeurs en toute propriété et sou
veraineté.
L e souverain de Pays-Bas ajoutera à Ses
titres celui

de G r a n d - D u c

de

Luxem 
b o u rg,

prcuffifdje SOîaj. ieiftcn file ftdj ttub «De Sfyvc Sîadp
fommeu unb 3îad)fofgcr auf immec Sîirjirijt barnuf.
L X V IL

2ictùfel.

Scc 'Sijcif bc$ djcmnligm Jperjogtf)itm;$ £u?<m»
6urg , wcIdKt inneri>ai6 btn in nadjftcfyenbcin 2irticfcl
i>ejeirl>netcu @tnnjcn Dcgrijfcn ifî, ftùrb glricbfaüd <m
ben fouoerdneit gûcfîcn bev »creittigten Çiroinnjen,
nuntnefjr ^ôiiitt ber SNieberlanbr, n&getrcten, uni file
iinmer «on ijjm unb feinen 3ïad>folgern mit ioUem
Sigentljum unb ©ouoerâmtdt OefejTen ju tveeben. © et
giirfc ber Bîiebcrlanbe, t»irb feinen Sitein ben einci
Œroéijerjogi » 0 11 £uKmbuvg Êrifûgcn, unb © r. SDîajc»
jîat

I
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b o u r g , et la faculté est reservée à Sa Majesté,
de faire relativement à la succession dans le
Grand-Duché tel arrangement de famille entre
les Princes , Ses fils , qu’Elle jugera conforme
aux intérêts de Sa monarchie, et à Ses inten
tions paternelles.
L e Grand-Duché de Luxembourg, servant
de compensation pour les Principautés dé Nassam-Dillenbourg, Siegen , Hadamar et Dietz,
formera un des états de la confédération ger
manique, et le Prince, Roi des P ays-B as, en
trera dans le système, de cette confédération
comme Grand-Duc de Luxembourg, avec tou-

tes

fiâ t w ir b h aé 9îecht v o rh e jja lte n , in 35e tre f ber S r ß s
fo lg e (n bem ® r o é Ç e r jo § t^ H m bfejenigen S a m t K e n à W *
ein fü n fte ¿w ifch cn ben ^ r i n j c n , feinen © ô f jn e n , $u
tr e ffe n , w elche © i e ben S n tw e lT e n 3 0 ^ ® îo n « r c Ç ie
« n b S ß c e n väterlich en ?ib fid )ten gem äß erachten w e rb e n .
© n i © ro ih e r jo g th u m Cu.vetnO urg, ba e« ju r Ä o m «
pen fntlon fü r bie g ü rfie n th ü m c r 31a ffa u « © ¡H e n h u rg ,
© ie g e n , Jjin b a m a r unb © i e £ b ie n t, w ir b einen ber
© ta a t e n b e i bentfchen ® u n b e S u tiitn a ch c n , un b ber
S ü r f t , ^ ô n ig ber S îie b e r ta n b e , in b aä © i» fic m biefeS
35rnibe$ ata ® r e $ h (i:è ®0 » o n Su j:em 6u rg m it allen Sßor»
v
3
rechten

—
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tes les prérogatives et privilèges, dont jouiront
les autres Princes Allemands.
L a ville de Luxembourg sera considérée sous
ie rapport militaire comme forteresse de la con
fédération. L e Grand-Duc aura toute fois le
droit, de nommer le gouverneur et commandant
militaire de cette forteresse, sauf l’approbation
du pouvoir exécutif de la confédération et sous
telles autres conditions , qu’il sera jugé néces
saire d’établir en conformité de la constitution
future de la dite confédération.

rechten u n b Q örirU egien bet ü b rigen 6e«tfcf;en g t ir f f w
treten .
S5ie @tnbt gut'emburg foil in militdrifcber
(ilö Ü5unbc$fe(lung betrachtet werben. S e r ©to«!)«*
jog f)at jeboeb baö Stecht, ben ©eiwevneur unbSOlili»
tntfommonbanten biefer geftung ju ernennen, unter
Vorbehalt ber Billigung ber crefutioen ‘SunbeOgewalf,
unb unter denjenigen anbern öcbingnngen,

welche

man in ©emäßbeit ber fiinftigcn SSeifnlTung bts bc»
fagten

©unbei

«ufjuftcllen

für

uct&ig

«rächten

w ir b .
L X V III.

A r t. L X V IIÏ.

t

L e Graîid- Duché de Luxembourg se com
posera de tout le territoire situé entre le Ro
yaume des Pays - B a s , tel qu’il à été désigné
par l’article L X V I.j la France, la Moselle jusqu’
à l’embouchure de la Sure, le cours de la Suret
jusqu’ au confluent de l’Our, et le cours de cette
dernière rivière jusqu’ aux limites du ci-devant
canton françois de St. V ith , qui n’appartiendra
point au Grand-Duché de Luxembourg,
A rt. L X IX ,
Sa Majesté le Roi des Pays-Basj Grand-Duc
d#

L X V I I Ï . 2irff<fc(.
S a é @ to é £ cr$o g tO u m Su yem b u rg fc fl <\ué bem
fla n jcn ® e & ic t O efîe^en , w elcbeé jw ifcb cn bem iîô n ig »
reiche ber S îic b e ila n b e , fo w ie eê Itn 2ir f. L X V I . 6e*
jeicb n et w ü r b e , g r a n fr e ic b , ber SOîofei 6i <5 ju m S ln »
fhflj ber 0 u r e , bem S a u fe ber © u r e &iê ju m (Einfluß
b er O u r , tinb bem S a u fe biefeé le |tc r ttg lu fT e $ Diô ju
ber ® r < S n p beô eh em aligen fra n jô fifcb e n Ä a n to n ö © f .
SSith gelegen i f l , w elch er nicht ju m © r o ô h ^ W & m n
Su yetn b u rg gehört»
L X I X . Sfrticfei.
© e . !D îa i. ber Ä ö i ii j ber S îie b e tiattb e , ® r o ô h « M J
3 a
von
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de Luxembourg possédera à perpétuité pour L u i
et Ses successeurs la souveraineté pleine et en
tière de la partie du Duché de Bouillon non
cédée à la France par le Traité de Paris, et sous
ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de
Luxembourg.
Des contestations s’étant élévées sur le dit
Duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont
les droits seront légalement constatés dans les
formes énoncées ci-dessous, possédera en toute
propriété la dite partie du D uché, telle qu’elle
l’a été par le dernier D uc, sous la souveraineté
de.
»on Shwemburg,- foil auf immer für fkf> unb feine
Slarbfolger tie »olle itnb gnnjlidje ©otweränetät über
ten buret) Den ^arifer Stieben nictyt on granfreid) oß«
getretenen S^eii bed Jgiersogttyumd iöouilion befifsen,
«nb in biefer .£inftcf)t foil berfeibc mit bem ©rodlet«
jogti;um Supemburg vereinigt werben.
S a fuf) ©treitigfeiten über befagted Jpcrjogtjjimi
S&ouiiion erhoben fjaben, fo foil berjenige ber £ompc=
tenten, beflen 3lerf)te in ben unten näijer bejeidjneten
formen gcfe^(id) bargeman fepn werben, befagten $fycil
bed -Jperjogtijumd, fo wie ber iefstc, ^erjog, mit »ob
.lern €tgentf)um,

unter ber ©oiweränetat © r . SOiaj.
bei

—
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de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Du%
de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par
un jugement arbitral.
Des arbitres seront à
cet effet nommés, un par chacun des deux com
pétiteurs et les autres au nombre de trois, par
les cours d’Autriche, de la Prusse et de Sar
daigne.

Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aus

sitôt que l’état de guerre et les circonstances le
permettront et leur jugement interviendra dans
les six mois à compter de leur réunion.
Dans l’intervalle, Sa Majesté le Roi de PaysBas,

b jö á ? 5n ig é b c r 3 íie b e r ln n b í, © ro é fy e rjo g é hott Supern»
6u r g , b eft^en. © te fe <£ntfd)ctbung fo ll ofjne ?(ppell«»
tiott burd) einen fd )¡cb érfd )tcrlíd )en © p r u d ) gefd jcfjen .
folien ju biefcm S n b e © d )ie b é ríd )te r e rn a n n t roer»
b e n , einer non jebem bet beiben k o m p e te n te n , unb
bie ü b r ig e n , b rei an bcr 3 <d)l/ » o n ben J ? 6fen so n
O e fle rr e id ), QbreulTcn un b © a r b in ie n . © í e w erb en
ftcb ju ?la d )en « e r fa m m e ln , fo b alb b cr Ä rie g fy u jta n b
u n b ble U m fía n b e cé e rla u b e n , un b i()r U r t e i l m uß
b in n en fetí;é S líó n a te n , nae^bem fie (id; v e rfa m m e lt
jja b e n , g efü llt w erb en ,
3 n ber S w ifd ic n je it w erb en ® e . S R a j. bcr í ? 5n ig
ber
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B as, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en
depot la propriété de la dite partie du Duché
de Bouillon, pour la restituer ensemble le pro
duit de cette administration intermédiaire à celui
des compétiteurs, en faveur du quel le jugement
arbitral sera prononcé.

Sa dite Majesté l’in

demnisera de la perte des revenus provenans des
droits de souveraineté, moyennant un arrange
ment équitable. E t si c’est au Prince Charles
de Rohan , que cette restitution doit être faite,
ces biens seront entre ses mains soumis aux loix
de la substitution, qui forme son titre.

A r t.

b er 3? ie b e rla n b e , © r o il)c r io g v o n S u p c m S fltg , b a s
<Sigctuf)um beô b efagten $()e tlé be« Jp e rje fltj)u m é © o u ir«
ton in (D epot n e fjm e n , u m tê, ju gieid ) m it bcin <St»,
tra g e biefer cin fïw e iligen 2ib m in i|îra tio n , bem jcnigen
ber k o m p eten te n ju rü c fju c r fin tte n , |u befTen © im fîe it
ber fc& iebéridjterlidje © p ru cf) au Sfatlen w ir b . © e . be«
fa g te SO ïajejîât w erb en ifjtt w egen beé iScrlu fteP ber
Ê in f û n f t e , bie vo n ben © o u ve ré n e té td rcd tfe n ^ e m i ^
r e n , m itte(|i einer b illigen U eb e reitifu n ft cu tfcW b tgen ,
U n b w e n n biefe 3iü c?crfia ttu n g an ben 'P rin je ti i ï a r l
v o n 3to f)an geftfjeljcn m u ß , fp w erb en biefe @ ü te r in
feinen ^ ¿ n b e n ben ffiefefcen ber © u b ftitu tio n , bie fei«
« e n S M jt ê t it e l « u ô m a c & t, u n te rw o rfe n fepti.
LXX.
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A r t . LiXX .

Sa Majesté le Roi de Pays-Bas rénonce à per*
pètuité pour L u i et Ses descendans et succes
seurs en faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse,
aux possessions souveraines , que la maison de
Nassau - Orange possédoit en Allemagne et
nommément aux Principautés de Dillenbourg,
D ietz, Siegen et Hadamar, y compris la Sei*
gncurie de Beilstein et telles que ces possessions
ont été definitivement réglées entre les deux
branches de la maison de Nassau par le Traité
conclu, à la Haye le 14. Juillet
Sa
L X X . m-ticfef.
© c. SDlaj. feer £5nig bet 3Jteber(anbe leifiet auf
immer für ftef) unb feine Siac&fommen *u ©unflctt @ r,
SSRflj, bei iionigi non ^reulfen S33erjid;t auf bie fou«
rerAncn SefUjuiigen, welche Bai >§au<3 91a(fauaOta*
nie« in SDeutfdfianb befay, unb namentlid) auf; bie
$tirffcntf>i!imer QDiiicnburg, SMe§, ©iegen unb *§a«
bamar, mit 3nbegtiff bet ^ertfdjafi © tiiiiettL unb
Jiwarfo, wie biefe iSefifjungctt. j»ifd)en Beit betbeti
^itandjen bei JgmufeS Sftaflau, burd) ben am »4.
I8 t 4 'im <§aag abgefdjiofTeneti § ra ft« i, befiniti» tw
gulitt worben jinb,
©e.

Sa Majesté renonce également à la Princi
pauté de Fulde et aux autres districts et terri
toires , qui lui avoient été assurés par l’article
*2. du récès principal de la députation extra
ordinaire de l’Empire du 25. Février 1303.
A rt. L X X I.
L e droit et l’ordre de succession établi entre
les deux branches de la maison Nassau par l’acte
d e '1733. dit N a s s a u is c h er E r b v e r e * n est
maintenu et transféré des quatre' Principautés
d’Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxem
bourg.
A rt.
© e. SOînj. fci|îct gfcidjfatiö 93erjicf)t mif baë gôr»
jlentljum §ulba, unb auf bte anbern 2>i|îrfctc unb @c=
b ic u , m id)e burcf) bctt ?irt. 12 . bcé Jpauptteceffeë
bcc außeeorbentiicbcn Sleidjibeputution vom 25 . gebt.

1803 iugefïcijert tuorbctt tuât.
L X X I.

2irthfei.

S a ë jtvtfcfycn bctt 6ciben fünfcn beê Jpaufeë ïïlaf»
fau burd) bie untct bem Sïanien Sîafiautfcbcr <£r6»er»
eind bekannte 2ictc uon 1733 feftgcfcijtc ©nccefjtonë»
ted)t unb bie ©uccefftonêoebnung »«ben 6ci6ei)alten,
unb uon ben vice Slaffau « Ocanifdjen Sût(îentf>ümem
auf baë @roëi)erjogtjjum £ujcem6utfl u&ertvageu.
L X X II.

A r t. L X X II.
Sa Majesté le R o i des Pays-Bas, en réunis
sant sous Sa souveraineté les pays désignées
dans les articles L X V I. et L X V I I I ., entre dans
tous les droits, et prend sur L u i toutes les char
ges et tous les engagemens stipulés relativement
aux provinces et districts détachés de la France
dans le Traité de paix conclu à Paris le 30. Mai
1814.
A rt. L X X III.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant re
connu et sanctionné sous la date de S i. Juillet

L X X I I . •MiticFfl.
Stt&em © e. Sttaj. ber ^outg ber 3Iieberlnnbe bie
in ben 2trt. L X V I . unb L X V I I I . Oejeic&neten 2dnbec
untct Sfjrer ©ouverdnetat vereinigt«, treten © ie in
alle 9terf)te ein, unb übernehmen nile Saften unb 25er*
binblic&ieiten, welche in ?infe{jung ber buvcf> ben Qp>a*
tifer grieben vom 3 0 . Sftai 1 8 1 4 von granfreici; ge*
trennten ^rovinjen fiipulirt worben ftnb.
L X X I I I . 2irticEef.
Slachbem © e. SOIaj. ber Äbnig ber ¿llieberinnbe
unterm 2 1 . 3u(- 1 8 *4 n(S ©runblage bet äSereini*
gung ber bclgifchen QJrovitiäcn mit ben vereinigten Qbto*
vinjett
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xgi4 comme bases <3e la réunion des provinces
belgiques avec les provinces unies les huit arti
cles renfermés dans la pièce annexée au présent
Traité, les dits articles auront la même force et
valeur, comme s’ils étoient insérés de mot à mot
dans la transaction actuelle.
A r t. L X X IV .
'
L'intégrité des dix-huit cantons tels qu’ils
existoient en corps politique lors de la conven
tion du 29. Decbr. 18 13 est reconnue comme
hase du s y s t è m e h e l v é t i q u e .
A rt. L X X V .
L e Valais, le territoire de Genève, la Princi__________

pauté

uinjçn bie ad)t 3icti<fe( untcrjddjnet JjaOc», loeldjc in
bec, bom gcgentvsàrtigen îr a fta t nngci;àngten 3fnlage
ent^altcn fîtib, fo foileti befagte Jfrticfd biefel&e Ifta ft
unb Qjûltigfeit 0 a 6 en, a (0 ob fie 23ort fût SSJort ge»
gcimârtiger lle&creinfunft eingefc&aitet roàren,
L X X I V . 2(rticfel.
S ic Sntegtitnt ber acfjtjefyn Canton*, fo rote foi»
djc nié poiitifi&eS ©anjeé jur 3 dt ber Soirocution vom
2 9 . 2 >ccetti&cr j s i 3 bejianben, roirb a li ©runblage

ber f > e l » e t i f d ) e n i S e r ü i n b u n g anntannt,
L X X V . Sirticfel.
©ag SSailifcr Çanb, bag ® c 6 iet »on ® c n f, tmb
bag

.1 3 9

paûtc de Neufchatel, sont réunis à la Suisse, et
formeront trois nouveaux cantons. L a vallée de
Dappes, ayant fait partie du canton de Yaud,
lui est rendue.
A r t. L X X V I.
L ’évêché de Basle et la ville et territoire de
Bienne seront réunis à la confédération helvé
tique et feront partie du canton de Berne. Sont
exceptés cependafit de cette dernière disposition
les districts suivans:
i) Un district d’environ trois lieues quarrées
d’étendue, renfermant les communes d’Altsclr\veiler,
baö gurftcntljum Sleucnßurg werben mit ber ©cfiweij
vereinigt unb bilbcn brei neue Santonc. 3 a S 2jjnt
von SDappcS wirb bew Danton SBaabtianb, ju we(>
d)cm cS ge$6ct $at, jurMgegeben,
L X X V I . 3irticfef.
S nä S3iotf)um 53afci, unb bic © tabt unb Gebiet
von SMel werben mit ber fd)weijcrifd)en ©bgenoffen»
fefjaft vereinigt unb einen 5 f)fil beä Äantonö 33ctu
auomacbcn. S8on biefer lebten Verfügung werben je»
boef) folgcnbe ©iftricte ausgenommen:
i)
ein S ijlrict von ungefähr 3 (franj.) CLtabrat«
weilen glWiengcDaif, weit&er btt ©emtinben SHtfcbwci»
ier,

*—

»4°

—

w eiler, Schoenbach , Oberweiler , Terweiler,
Ettingen, Fuerstenstein, Plotten, Pfaeffingen,
Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel di
strict sera réuni au canton de Basle.
2. Une petite enclave, située près du village
Neufchatellois de Lignières, laquelle, étant aujouirl b ui , quant à la jurisdiction civile, sous la
dépendance du canton de Nenfchatel, et à la
jurisdiction criminelle, sous celle de Pévêcbé de
B asle, appartiendra a toute souveraineté à la
Principauté de Neufcbatel.
A r t.

1er, ©dj&nbadj, Oberroeiler, Serweiler, Sttingen,

Sürflenffaii, R o tte n , Pfäffingen, 2iefd), Prucf,
Sictnnd) unb .2itlcé()eim cntifält, unî> mit bem .ftan»
ton Q2>afci ««teintât wirb;
2)

eine Heine Snclavc ßet hem Sorfe Sîcufdjatel»
lois be Signieret gelegen, tueieße ba fie gegenwärtig in
2fnfeljung ber bi5rgerlid)en ôicricbtsSbnrfeit unter bem
Canton Oîeuenburg, in 2lnfcf)U!tg bec Srtminnl« ®e»
ric&té&nrfeit aber unter hem Canton pafel jîe^t , mit
voller 0ouveräuetät bem §ür|tentfjum Sleuenburg ein»
verleibt wirb.
L X X V II.

\A r t . I , X X V I I .
L es habitans de l’évêché de Basle et ceux
de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Basle,
jouiront à tous égards, sans différence de reli
gion (qui sera conservée dans l’état présent) des
mêmes droits politiques et civils, dont jouissent
et pourront jouir les habitans des anciennes par
ties des dits canton.

Dn conséquence ils con

courront avec eux aux places de réprésentans et
aux autres fonctions suivant les constitutions
cantonales. H sera conservé à la ville de Bienne,
et aux villages ayant formé sa jurisdiction, les
privi-

L X X V II.

Qirtfcfef.

© ie Sfntuofjner bed ©idtljumô ©afel unb »on $3ict
roetdje mit ben Kantonen $>ern uub i&afel »crctnigt
werben, foflen in jeter ©cjif{)ung ojjne Unterfctyieb
bct Stcllgion (ald meldje in iljrcm gegenwärtigen Su»
jîanbe erhalten wirb,) bct* nei)tnlici)en polittfd>cn unb
6titgeriid)cn Stecfytc geniefen, bereit bie (Sinrcofjner
bet altern Steile biefer Kantone geniefen ober geniefen
)
fônnten. ©cm $u folge werben (îe mit iljncn ju ben
©teilen ber Svcprdfentmiten unb anbern 3temtern nad)
ter itantomWerfaffungcn gleiche gàf)igfeit i)aben. © er
S t a t t iBiet unb ben jtt iÇrer Q5crid)tdbarfeit gehörigen
©5r>
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privilèges municipaux compatibles avec la con
stitution et les réglements généraux du canton
de Berne.
L a vente des domaines nationaux sera main
tenue, et les rentes féodales et les dixmes n»
pourront point être rétablies.
L e s actes respectifs de réunion seront dressés
conformément aux principes ci-dessus énoncés
par des commissions composées d’un nombre
égal de députés de chaque partie intéressée»
Ceux de l’évêché de Basle seront choisis par le
canton directeur,

parmi les citoyens les plus
nota- x

Sbrfern werben blejenigcn Oefon&em ©emcinbcprivilcj
gien v e rb e llte n , wclclje mit bet* SSerfnifimg utib ben
übrigen allgemeinen Sinricljtimgen beö Kantons ©een
vereinbar ft'nb.
SDer SScrfmif &ev 3?atienalgitter wirb aufreefjt er*
galten unb bie SelpWgefcille tmb Sehnten fSnncn nidjt
Wiebet Ijergefrellt werben.
S ie SSereinigungdurfunben Werben, in Weberei«»
flimmmtg mit ben oben aufgefleUten ©runbfäijen buref;
Commifilcncn entworfen werben, wetclje ju gleichen
i^etlen auä 3>eputitten ber interefiirten ©jjeile beftc^en.
£)ic Seputirtcn be3 ©i$t£um3 ©afel werben von bem
biri»
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notables du pays* L es dits actes seront garan*
tis parla confédération suisse. Tous les points
sur lesquels les parties ne pourront s’entendre,
seront décidés par un arbitre nommé par la
diète.
Ar t. L X X V IH .
L a cession, qui avoit été faite pâr l’article
5. du Traité de Vienne du 14. Octobre iG °9 de
la Seigneurie de Rajuns, enclavée dans le paysdes-Grisons, étant venue à cesser, et Sa M a
jesté l’Empereur d’Autriche se trouvant rétablis
dans
birigirenbcn Danton aus bctt ftttgcfe^enficn Sotirgem
bei Sanbei ernannt werben. S ie aSerefnigungStier«
trage werben »on ber ©cfyweijertfc&en gibgenoffen»
fefjaft garantirt.

2 i(le fü n fte roorü&ec bie Parteien

(ich nicht Bereinigen fbnnten,

werben burd) einen

©d)iebirid)ter entfehieben, welken bic Sagfahung er»
nennt.
L X X V III.

2frticfeJ.

S a bie im 3 - 3frt. bei SSieuer Vertrags vom 1 4 .
Dcto&er x 8 ° 9 enthaltene 2 ( 6 trctimg bev im ©rau&ünbt»
ncr fianbe eingefeljloiTenen Jperrfdjaft Stajimi wieber
aufgeh^rt h<>t: unb © e. 9Äaj. ber Halfer »cn Oefcer»
reich in alle mit blefer QSefehung verfnüpften 9ced;te
wieber

♦
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dans tous les droits attachés à la dite possession,
confirme la disposition, qui en à été faite par
la déclaration du 20, Mars 18*5 en faveur du
canton de Grisons,
A r t. L X X IX .
Pour assurer les communications commercia
les et militaires de Genève avec le canton de
Vaud et le reste de la Suisse, et pour complé
ter à cet égard l’article 4. du Traité de Paris du
30. Mai 181 4 Sa Majesté très-chrétienne con
sent à faire placer la ligne des douanes de ma
nière à ce que la route, qui conduit de Genève
par
Wicber cingetrefett fïnb : fo befldtigen (le Mc SBcrfügung
weldjc bacûôcr öutcf) blc ^Declaration vom 2 0 . ÏÏHdrj
1 8 *5 ju ©unfien beé Canton« ©rautmnbten getroffen
worben iffL X X IX .

3fr tief el.

Um bic Jpanbel«» unb militdrifd)en 23etbinbimgcn
ber @tabt © enf mit bem SSaabtlanbe unb bem üOri»
gen 2f)ei(e her ©djw efj ftdjcr ju fîelleti', unb um in
btefer Jpinfidjt ben 4. 3irticfcl be« ta rife r Stieben«
vom 3°- ® a i 1 8 1 4 ju vervolifldnbigcn, willigen @e.
3fllerd)rifîlid)fîesü0înjeflât ein, bielDounnens 2inie berge*
fiait anlegcn ju fafTcn, bafi bie © träfe,

weid;e von
©enf
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par Versoy en Suisse soit en tout tems libre,
et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les
transjrorts de marchandises n’y soient inquiétés
par aucune visite des douanes, ni soumis à au
cun droit. Il est également entendu, que le
passage des troupes suisses ne pourra y être
aucunement entravé.
Dans les réglemens additionnels à faire à ce
sujet on assurera de la manière la plus con
venable aux genevois l’execution des Traités re
latifs à leur libres communications entre la ville
de Genève et le mandement de Peney,

Sa M a
jesté
*

______

© enf über iSecfoip nach ber ©chwcij fafjrt, $u jeter
Seit frei bleibe, utib bajj weber bie Qiofîen, noch bie
S^eifenben, noch bie SlSaarentranéporte bafelbfî burch
irgenb eine Unterfuchnng «on ©eiten ber SDonnnen
gefîbrt, ober irgenb einer 3(bg«be unterworfen werben
fônnen. ©edgleichen i(i mmt ûbereingefommen,
ber DDîacfci) fchweijerifcher Gruppen auf feine S eife
gesintert werben foit.
3 n beu nachträglichen Sîeglententf, wefche hitnlber
öufjufrelleu fini», wirb bie 2Mjie()ung bet Verträge,
welche firh <u>f

freie SSerieljr jwifcljen ber © tabt

föenf unb bem ©ebiet »on s£encg ßcjic^cn, auf bie

Si

für

jestè très - chrétienne consent en outre à ce que
la gensd’armerie et les milices de Genève pas*
sent par la grande route du Megrin du dit man
iement à la ville de Genève, et réciproquement
après en avoir prévenu le poste militaire de la
gensd’armerie française le plus voisin.
Art. LXXX.
! Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède la
partie de la Savoye, qui ke trouve entre la ri
vière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie
de la Savoye, cédée à la France et la montagne
de Saléve jusqu’ à Veiry inclusivement, plus
celle
für bie (genfer 6equeffljli SBctfe gejtdjert werben. © e.
3iUerd)tiflUd)|fe «Oinjeftdt geftefjen überbem ju , baß
fcie ©cnbarmcrte imb bie SRtltjcn von ®cnf von gc*
nanntem ©ebiete nnd) bcc ©tnbt ® cnf unb umgefeljrt
nuf bet großen © träfe beS $3lcgrin (jin unb f)er pnf«
fiten, fobalb ftc nur bem nddjficn ‘poficn bcr franjö»
fifdjen ©enbfltmertc bnvou ?{njeige machen.
L X X X !. 3(ctiiM.
© e . 93iaj. ber Äonig von ©nrbinicn tritt bcn $üci[
von ©avoyctt ab, tveld;cr $ivifd)en ber 3(tve, 311)0«
ne, beu ®rdnjen beS auSrnnfreid) Abgetreteneni^eitä
von ©Avoyen unb bem 3>erge von ©nleve btö SJciry
J ■ ■
ein-’
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celle qui se trouve comprise entre la grande
route dite du Simplon, le Lac de Genève et le
•territoire actuel du canton de Genève depuis
Yenezas jusqu’ au point,

où la rivière d’Her-

mance traverse la susdite route, et delà, conti
nuant le cours de cette rivière jusqu’ à son em
bouchure dans le L ac de*Genève au Levant du
village d’Hermance (la totalité de la route dite
du Simplon continuant être possédée par Sa Ma
jesté le Roi de Sardaigne) pour que ces pays
soient réunis au canton de Genève, sauf à dé
terminer plus précisément les limites par des
commissaires respectifs, sur tout pour ce qui
condttfcfcUegiid) «egt, bann ben S fie il, meieret jwife&en
ber großen ©implonfirnfie, betn (genfer ©ec imb bem
gegenwärtigen ®ebiet bei .SmitonS ® chf, von SQeite«
jn i bis jn bem R anfte, wo bie Jjermance gebaute
© träfe burcOfdjncibet, utib von ba längs biefem Stufte
ifS ja feiner SDiünbung in benöenfer © ee, bftlicf) vom
5)orfe Jpcrmance (wobei jebocf> bie gnnje fogenonnte
©implon|iroße im SSefilje © r . !Oioj. beS .ßSnigS von
©atbinien bleibt) eingefdjloffcn ift, bamit feiefe 2ün>
ber mit bem Danton ® enf vereinigt werben; übrigens
foHen bie ® rünjcn, befonbers was bie 2(bgränjung
Ä 2

ober«
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concerne la délimitation en dessus de V eiry, et
*ur la montagne de Salè.ve, renonçant Sa dite
Majesté pour Elle et Ses successeurs à perpé
tuité, sans exception ¿ri réserves, à tout droit
de souveraineté et autres qui peuvent lui ap
partenir dans les lieux et territoires compris dans
cette démarcation.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, consent en
outré à ce que la communication entre le can
ton de Genève et le Vallais par la route dite du
Simplon soit établie de la même manière, que
la France la accordée entre Genève et le canton
de
oberhalb Söetrp mit) auf &em ^öcrgc von ©aleve be¿
trift, burcf) beiberfeitige áfotnmifTáre nocí) genau«; be»
(limmt werben; unb leiflet©e. befagte93iaj. für © id)
tmb 2$re 9?ad>fotgcr auf ewige Seite» ofjne 2luéna(j*
me ober 23orbef)aIt, auf alie ©otweránetátá» unb au»
bete 9ted)te SSerjicbt, welche 3 ¡jr in ben Ocrteru unb
©cbieten, bie in biefer Semarcation begriffen ftnb,
jnfie^en f5nnen.
© r . 93iaj. ber ^5nig von ©arbinien bewilligen
iiberbieé, baß bie SSerbinbung ¿wifdjen bem Danton
©enf unb bem SBallifcr Sanbe über bie fogennnnte
©implon|traft auf biefelbc S eife befiele, wiefleSranf»
reicf)
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de Vaud par la route de Yersoy.

Il y aura

aussi en tout tems une communication libre
pour les troupes genevaises entre le territoire de
Genève et le mandement de Ju ssy, et on accor
dera les facilités, que pourront être nécessaires
dans l’occasion pour arriver par le Lac à la route
dite du Simple«.
De l’autre côté il sera accordé exemtion de
tout droit de transit à toutes les marchandises
et denrées q u i , en venant des états de Sa M a
jesté le Roi de Sardaigne et du port franc de
Gênes, traverseroient la route dite du Simplon
dans '
reich jtvifeben ©enf unb hem lernten SBaabt auf hcr
© trafe non 23etfoip eingcrciumt ijat. Eê foil auch ju alien
Seiten eine freie Communication fur hie ©enfer £rup»
pen jwifchcn hem ©ebiete von ©enf unb hem fflîanbes
ment von Suffi; befielen, unh man wirb alle gelegene
lieh erforberlichcn Erleichterungen gewähren, um auf
her @ce jur fogenannten ©implonftrafe ju gelangen.
3lnhrerfeitê foll allen SBaaren unh Sehcnömftteln,
welche, aué ben ©taaten © r . ® a j. beS .ftönigS von
©atbinien ober auö hem g r e if e n von ©enua font»
menb, über bie fogenannte ©implonftrafe gehen, fo
weit biefe © träfe burch ba$ SBallifer Sanb unb ben
©t aat

dans toutè son étendue par le Yallais et l ’état de
Genève.
Cètte. exemption ne regardera toute fois que
le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis
pour l’entretien de la route, ni aux marchandi
ses et denrées destinées à être vendues ou con
sommées dans l’intérieur.
L a même réserve s’appliquera à la commu
nication accordée aux Suisses entre le Vallais et
le canton de Genève et les gouvernemens re
spectifs prendront à cet efFet de commun accor
dée les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit
pour
© taa t von <ÿ>enf (¿uft, 33cfeelung ven ftficn Suïdj*
gangége&ûfjreit bemilligt roerben. Siefe ©efreiung foll
}cbod> bioé ben 2mrd)g<mg Octrcffcn, unb tueber auf
bie jum Untcrljalt bet ©trafe eittgefüijrtcn
noeft
auf bie 28aaren unb Se&cnémittei, bie jum SSccfnuf
obec jur 23erjeÇrung Itn Snnerti befiinitnt finb, au3«
gcbcipit roetben. Serfetbc iSovbcijalt fo(t aud) ouf bie
bcit 0tf)tuciüeïn eingeraumte (Communication ¿n)ifd;en
bem SBatlifer 2anb unb bem Canton © enf antvenbbac
feyit; unb bie beiberfeitigen Slegienmgen wetbeit jtt
biefem <£nbe in gcmcinfcbaftlidjct: Uebcrcin(itmtnung
biejenigen SDîhljïegein ergreifen, we(d;e fie, jebe auf
tarent

pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande,
chacun sur son territoire.
A r t . L X X X I.
Pour établir ries compensations mutuelles, les
cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin et de St.
Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz,
Unterwald, Uri, Claris, Zug et Appenzell (Rho
de intérieure) une somme, qui sera appliquée a
l ’instruction publique et aux frais d administra
tion générale , mais principalement au premier
objet, dans les dits cantons.
L a quotité, le mode de payement et la ré*>arityretn Gebiete, fowel föc tie Saye cl« |u 93erf)inbes
rung bet <5ontre6anbe, für n&tfjig erachten werben.
L X X X I . 2lrticfel.
Um gegenfeitige ?fusg(eichungcn aufjufM en, wer»
ben bic Kantone ilargau, SSaa&t, Seffin unb ® t. ©al»
len an bie alten Kantone ® chw i)i, Unterwalb, U ri,
Ö5iari$, 3ug unb 2tppetije[l (3nncr» 9U)oben) eine
föeibfummc entrichten, welche auf ben öffentlichen Utt»
terricht unb auf bie allgemeinen SSmualtungifoftctt,
»orjüglich a&er auf ben erflen ©egenfianb in hefagten
Kantonen verwenbet werben wirb,

S e r b e t r a g , bic 3 n h lu tig€w eife unb bie S le rth ci*
Ju n g

—
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partition de cette compensation pécunière sont
fixés ainsi qu’il suit :
L es cantons d’Argovie , de Vaud et de St.
Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unter
wald, Uri, Zug, Claris et Appenzell (Rhode in
térieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.
Chacun des premiers payera l’intérêt de sa
quote part à raison de 5 pour cent par an, ou
remboursera le capital, soit en argent, soit en
biens-fonds, à son choix.
L a répartition, soit pour le payement, soit
pour la récette de ces fonds, se fera dans les
prolilng biefee SiuêgtcieÇuttg in ©e(b wirb fofqenbermnfct»
6e|iinimt :
£Dfe Kantone îfargau, ÏÏSanbt unb © t . ©ntten
wcrhtn ben Kantonen ©djtvpj, Itntertvalb, U ri,'3u g ,
© latiô unb 2ippenje(l Canner * Stroben) ein Capital
von 500000 @cf;mctjet spfnnbcn bejaijicn. Seber b «
crfîett tvirb feinen 2(nt§eii entiueber jciOritdj mit 5 vom
Rimbert verjinfen, ober mtcO feinem ©elie&en bnë ¿?a.
pitni in banrem @eibc obee iiegenbcit ©rünben abtra»
gen-

S ic SOertijeiiimg fotvo^i in 2infel)ung beë $5ef»

tragë bec jaljtettbeH, alë beë 2fntl)eiiiS ber empfangen»
ben Âantoue tvirb buref) baë SSerÇâltnië ber fe|îgefe^»
tett
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proportions de l’échelle de contribution, réglée
pour subvenir aux dépenses fédérales.
L e canton de Tessin payera chaque année
au canton d’Uri la moitié du produit des péages
dans la vallée levantine.

•

Art. LXXXII.

Pour mettre un terme aux discussions, qui se
sont élévées par rapport aux fonds placés en
Angleterre par les cantons du Zuric et de Berne,
il est statué :
x. Oue les cantons de Berne et de Zuric con
serveront la propriété du fonds - capital, tel qu’il
exitcu ©citragc ctncé jeben Cantons $u ben nlTçjemeinctt
2fuégaben ber (Eibgenolfcnfcbaft beflimmt.
© cr Canton $effin wirb alljährlich an bcnÂanton
Uct ben falben (Ertrag ber SMc tnt Siebter $l)al ab»
geben.

LXXXII. 3ir«efet.

dje

Um ben ©ircitigfcitcn ein (Snbe ju machen, web
unb © eut

ftcb über Die von ben Atâitonen Sûrd)

in ©rigianb angelegten (Selber erhoben i;aben, wirb
hiermit fcflgefeçt :
x) 5)en Kantonen ©ern unb 3ürd) verbleibt bab
(Eigentum beb «Çauptflocfê, fo wie berfeibe im 3 .
1008
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existait en i 8° 3- à l’époque de la dissolution du
gouvernement helvétique et jouiront à dater du
». Janvier îgiS- des intérêts à échoir;
2. Que les intérêts échus et accumulés de*
puis l’année 1798- jusque et y compris l’année
1314* seront affectés au payement du capital re
stant de la dette nationale, désignée sous la dé
nomination de dette helvétique;
3. Que le surplus de la dette helvétique re
stera à la charge des autres cantons, ceux de
Berne et de Zuric étant exonérés par la disposi
tion ci-dessus.

L a quote part de chacun des
can-

I 808 jjur Seit bet 2(uji6fung bet §ei»etifdjen Siegte»
rung bejlanb, unb jle werben »om 1 . Sanuar I 8 l 235
an bie ferner mtfailenben Stnfeit 6e$icfjen.

2) £)ie»ont Saijre 1798 nn 6i5 jum Sa^re 1814
einfdjließhd) angefafienen unb angefdjwoüenen Stufen
Werben ju ©ejatyluug bei nod) rücfftmtbigen Jpnupt»
flocfts ber unter bem SJlamen ber l)el»ettfd)en ©d;ulb
fcefaitntcn 3intfonatfd)uCR Permenbct.
3) Sür ben Uebcrtcfi btefer f)eiyetifdjcn ©dptlb
bleiben bie nnbern Kantone verhaftet, ba bie Kantone
Sitrcf) unb 5&ern biircf; bie obfge!Q3e|iimmung entiafiei
(tttb.

2)er Beitrag eines jeben Ämttoni ty(e$u wirb
und)

155

cantons, qui restent chargés de ce surplus, sera
calculée et fournie dans la proportion fixée pour
les contributions destinées au payement des dé
penses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse
depuis iJU S., ne pourront pas être imposés en
raison de l’ancienne dette helvétique.
S’il arrivoit, qu* après le payement de la sus
dite dette, i l .y eut un excédant, il seroit réparti
entre les cantons de Berne et de Zuric dans la
proportion de leurs capitaux respectifs.
L es mêmes dispositions seront suivies à
l’égard de quelques autres créances,

dont les
titres

und) öcm J8 « 0 n ttn iö bcredjnct tmb entrichtet werben,
weldjeö fü r bic “S citriige ju ben allgemeinen 2lu $ga6cn
ber ©bgertofTeiifdjflft fcftgcfc^t ifr. S i e feit b c m S a ljc
1 3 1 3 m it © c& w eij vereinigten Sdnbcr fottneu ju fn jö e »
h u f ber hcl»etifcf>eu © d ju lb nicht bclnftet werben.
SSen n ber S a li eintrdte, bsfi nad) tD ejaljlnng öw
erw ähnten © ctjulö ein Uc&erfe&njj »or^anbeu w ä re , fo
w ü rb e folcher piufdien ben Kantonen 5k r n tmb gü rd j
«ad) iScihaltn id ihrer K apitalien g e t e ilt werben.
SiefclO cn ißeftinum ingcn werben aud) in 2tnfeljm ig
einiger anbern K ap italien ßefelgt werben.
L X X X IIL

titres sont déposés sous la garde du président de
la diète.
A r t . L X X X III.
Pour concilier les contestations élevés à
l’égard des lauds, abolis sans indemnité, une
indemnité sera payée aux particuliers propriétai
res de lauds, et afin d’éviter tout différend ulté
rieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de
Vaud , ce dernier payera au gouvernement de
Berne la somme de 300,000 livres de Suisse,
pour être ensuite répartie entre les ressortissans
bernais propriétaires de lauds. Les payemens
se

L X X X I I I . 3írt¡cfeL
U m ble © tre itig fe itcn bcijulegcn , W eídjc übet ble
oljne © cfjílbioéfjaítum ) n&gefc&afften fim ibem ien (Im
nnbtlnn&e) entjíanbcn (Tnb, folt ben ^brroatperfoncn,
ti'clcbe fo(d)e Saubem ien eigentljiim lici) ßefn ß en, eine
®n tfif)é b tg im g geíetfíct w e rb e n , unb um jebe ferner«
S w ifH g fc it jw ifcfjcn ben C an to n en $&ern unb SB aab t»
lan b ú&er btefen © eg cn fla n b a&jufcOrteíben, w irb le
ter on bie R e g ie ru n g vo n © e rn eine S u m m e vot*
3 0 0 0 0 0 © d jro e ije r prem ien t e j a r e n , um »on biefec
<m bie betreffenben Derncrifc^cn Sig en tljß m e r ber Sau»
bemiett » e r t e i lt $u w erb en .
)te S^^Ittn gen w erben
jáljr«

35
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sc feront à raison d’un cinquième par an, à com
mencer du premier Janvier 1816.
A r t . L X X X IV .
Î a déclaration addressée en date du 20. Mars
par les Puissances, qui ont signé le Traité de
Paris, à la diète de la confédération suisse, et
acceptée par la diète moyennant son acte d’adliésion du 27. Mai est confirmé dans toute sa te
neur, et les principes établis ainsi que les arrangemens arrêtés dans la dite déclaration seront
invariablement maintenus.
A rt.
jährlich ju einem günftbcil, »om 1 .

1Q16

anfangenb, geleitet werben.

L X X X IV .

2frticfef.

S ie von bett ÜRädjtcn, welche beti Vertrag von
«Paris unterzeichnet ^aben, an bie Sngfn|uttg ber
febweijerifeben ®ibgenofTenfd)aft untetm 20. tDiär* er«
lafiene Srtlärung, weldje von bet ^agfafcung mittelfi
ihrer Beitritts» « Itrfunbe vom 27 - ® ini angenommen
worben, wirb hiermit ihrem ganzen 3 nbnite nn^ &c’
(tätigt, unb bie barin aufgcftellten ©nmbfnße unb fe(i»
gefegten 3fnorbnungen werben tmveränberlicb aufrecht
gehalten werben.
LXXXV.

•

—
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A rt. L X X X V .

Les limites des états de Sa Majesté le R o i
d e S a r d a ig n e seront:
du côté de la France, telles qu’elles exi
staient au 1. Janvier 1792. à l’exception des
changemens portés par le Traité de Paris du 30.
Mai i 8 14 ->
du côté de la confédération helvétique telles
qu’elles existaient au x. Janvier 1792. à l’ex
ception du changement opéré par la cession faite
en faveur du canton de Genève, telle que cette
cession se trouve spécifiée dans l’article L X X X .
du présent acte ;
_________
du
LXXXV.

ffïtitfct. '

© ic © rénjcn ter ©toaten © r . SDinj. beê $ 6 «
n i g ê v o n © a r b i n i e n . feiien fetm :

gegen $Çvanfretcf>, fo roie fie am 1.

1792

km»

tett, mit ?CuSnn!)mc ber buref) ben Srnftat »on ^ntfS
»om 30. 93îai cingetretenen SSerânberungen ;
gegen bie fcftroetjerifcbe (EibgcncfTenfdxtft, fo roie
jtc mn 1.
1792 roaren, mit 2faina^mc ber SBer^
âtibenmg, rocidje burcl) bie jtt @un|îen beet .ftmttoné
©enf gemacfjte 2i 6tretnng , fo rote fie im 2irX. L X X X .
gegcnwértigen Svaftatei ttnljer bejeic(;net rotrb, singe»
irctcit i(i ;
,
gegen

V
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du côté des états de Sa Majesté l’Empereur

d’Autriche, telles qu’elles existoient au i. Janvier
t 792. et la convention conclue entre Leurs Ma*
jestés l’Imperatrice Marie Thérèse et le Roi de
Sardaigne le 4. Octobre 17 5 1., sera maintenue
de part et d’autre dans toutes ses stipulations ;
■ du côté de Parme et Plaisance la limite pour
ce qui concerne les anciens états de Sa Majesté'
le Roi de Sardaigne continuera à être telle,
qu’elle existoit au x. Janvier 179 2;
Les limites des ci-devant états génois et des
pays nommés fiefs impériaux réunis aux états
de
gegen bie ©taaten © r. 93îaj. îteé ííaiferé von Oc»
fterreid;, wie fie am 1 .
1792 »(tren, unb bie
ituifdjen Shrer SJinj. ber àînifcrin ® a rta îfjercjta unb
bem Könige von ©arbinien ont 4 . O ft. 1751 n&gc»
fd;Io|Tene (Convention fo(l Oeiberfeité in allen ííjren ©tí»
pniationen aufredjt erhalten werben;
gegen bie ©tauten von ^nrm a «nb ^taccnja foff
bie © ránie, wa$ bie alten ©taaten © r . SDïaj. be$
àîÈnigé von ©arbinien Oeirift, fo rtin fo Sicilien,
Wie fie am 1 .
l 7 9 2 war.
2 »ie ©rànien ber ehemaligen genuejïfchen ©taaten,
wnb ber tinter bem STCamen, faifevlidje Scf;en, befann*
ten

de Sa IVJajçsté le Roi de Sardaigne d’après les
articles suivans, seront les mêmes, que le 1.
Janvier 1792. séparoient ces pays des états de
Parme et Plaisance et de ceux de Toscane et de
Massa.
L ’ile de Capraja ayant appartenu à l’ancienne
république de Gênes et compris dans la cession
des états de Gênes à Sa Majesté le Roi de Sar
daigne.
A r t . L X X X V I.
L es états qui ont composé la ci-devant ré
publique de G ê n e s sont réunis à perpétuité
aux

ten fiÄ nber, welche nachftehenben 2frtic?cin jn fo ig c m it
bei» © ta a te n © t . SDiaj. be$ Ä ö n u jä »01» © a rb in ie n
»etein ig t w erb e n , foilett biefel&cn fe y n , welche am 1 .
3 n n . 1 7 9 2 tiefe Sd nb cr »on bet» © ta a te n »on $> a tm a
unb Q M acenja, »mb «o n benen v o n S o ä e a n a unb SJia'fia
trennten. S i e 3 n fe l S a p r a ja , ro d ele bev ehem aligen
3ie p u 6 lif @ en u a g e i r r t e , ifi in bet A b tre tu n g bet ge»
nueftfcOcn S t a a t e n an © e . iD iaj. ben ¿io n ig »o n © a c »
binien m itbegt'iffen.
L X X X V I.

2frtiefei.

55ie © ta a te n , welche bie ehem alige 9lep u 61if © e »
n w a audm achte», tperben a u f ew ige Seiten m it ben
© ta a »

aux états de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
pour être comme ceux ci possédée par Elle en
toute souveraineté, propriété et hérédité de
mâle en mâle par ordre de primogéniture dans
les deux branches de sa maison, savoir la bran*
che Royale et la branche de Savoye - Carignan.
A rt. L X X X V II.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne joindra à
Ses titres actuels celui de D u c de G ên es»
A rt. L X X X V IIL
Des Génois jouiront de tous les droits et
privilèges spécifiés dans l’acte intitulé;

Condi
tions

©taate» © r. SDlnj. be$ Königs von ©arbinien veref»
« ig t, um, tuie biefe, von bemfelöen mit vollet ©ou»
veranetät, (Eigensinn unb (Eebiic&feit von SOiann j«
SDinnn, naef; Orbnung bet <Er[ige6urt, in ben öeiben
© M W üm feines Jjxtufeö, nemiief) ber fönigl. Sccmc&e,
uttb ©nvoyen (Efltigmtn, befeffen ju tvcvbett.
L X X X V II.

2irticFef.

® e. fOfaj. bet .König von ©otbinien roivb Sjjren
gegentviU'ttgcn Sitein ben einctf Jpci'iogtf von ©emx»
beifögen.
L X X X V III.

2fvticfel.

S ie ©enueftc roetben <i((e 3iec(;te tmb ^tivifegien
8

geniefs
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tions qui doivent servir de bases à ]a réunion
des états de Gênes à ceux de Sa Majesté sarde;
et de dit acte, tel qu’il se trouve annexé à ce
Traité général, sera considéré comme partie in
tégrante de celui-ci, et aura la même force et
valeur, que s’il étoit textuellement inséré dans
l’article présent.
A rt. LXX X TX .
Les pays nommés fiefs impériaux,

qui a-

v&îentété réunis à la ci-devant république ligu
rienne, sont réunis définitivement aux états de
Sa Majesté, le Roi de Sardaigne, de la même
manière

geniepen, weldje In ber 2Ccte, betitelt: „35ebingungen,
weldje ttlê ©runblage ber ^Bereinigung ber genueftfdjen
©toatcn ©r. farbinifcpen €0înj. bieneu fotlen/ ' ndjjer
bejeidjnet ftnb; unb Oefagte 2tcte feil, fo wie fie gc»
genwdrtigetn îractat mtgc^ângt ifî, nié integrirenber
^eil beflel&en angcfef)en werben, unb biefelbe greift
unb ©dltigfeit haben, ats ob (te in gcgemtJdrtigcm 3fr*
liefet wôrtlid) eingefdjaltct »»are.
L X X X IX .

'

2irticfei.

Sie unter bem Sftatnen, faifetlidje fiejjcn, btfann#
ten Cdnbcr, weld)« mit ber ehemaligen ligurifdjen 3le>
¡ml&lit vereinigt worben waren, werben auf biefelbe
Steife,

—.

iô j

manière que le reste des états de Gènes, et les
liabitans de ce pays jouiront des mêmes droits et
privilèges que ceux des états de Gênes désignés
dans l ’article précédent.
A rt. XC.
L a faculté, que les Euissances signataires du
T ra ité de Paris du 30. M a i 1Q14. se sont réser
vée par l’article 3. du dit T r a ité , de fortifier tels
points de Leurs états , qu’ Elles jugeront con
venable à L e u r sûreté , est également reservée
sans restriction à Sa M ajesté le R o i de Sardaigne.
-------------------

Art.

SBcife, tute bic irrigen genucftfdjen ©tonten, mit
ben ©tonten ©u. SJîoj. bcé ^ônigé uon ©orbinien
bef.nitiu vereinigt; unb bie €in»o|)ner biffer Sonbet
foiien biefel&en Sledjte unb ‘Priüilegicn genießen, tvel>
d)e im vorOcrgcljcnbcu 2(rticfe( ben Simuof;nern ber
genucjtfdfen ©tonten eingcroumt finb.
X C . ?(rticfe(,
© ie S&cftignit?, tvcicfje fief) bie SDîocOte, roeiclje ben
^rnctat von Ofboriö «ont 30. SDîai 1314 unterjeidjneten,
bttrd) ben Qirt. 3. befogten Sroctot» vorbeßaiten fjnben,
jeben Çmtift ißter ©tonten,

ben fie für ißre ©ießers

Çeit jtueçfbienücfj polten tuerben, ju Gefefiigen, tuieb
eOenfollö © r. *D32aj. bem .Könige «on ©orbinien oßne
©nfeßronfung vor&eßolten.
2 a

XCI.

—
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Art. XCI.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède au can
ton de Genève le* districts de la Savoye, dési
gnés dans l’article L X X X . ci-dessus, et aux
conditions spécifiées dans l’acte intitulé : Ces
sion faite par Sa Majesté le Roi de Sardaigne
au canton de Genève. Cet acte sera considéré
comme partie intégrante du présent Traité gé
néral , auquel il est annexé, et aura la même
force et valeur, que s’il étoit textuellement in
séré dans l’article présent.
A r t.

X C I.

3CrticFef.

@e. fflJaj. ber áíónig von ©atbínien tritt an bm
Danton @enf bie in vorflehenbem L X X X . 2trticfel
bejcichneten SDiflricte von ©avoi;cn unter ben in ber
Sitte, betitelt: „Abtretungen © r. Sliaj. bei ííóntgé
von ©arbinfen an ben Äanton ® e n f/' enthaltenen
©ebinaungen aD. Siefe 2icte foll als integrirenbec
Sheil gegenwärtigen allgemeinen Sractati, bem fie an»
gehängt ift, betrachtet werben, unb biefelbe Äraftunb
®ültigieit haben, alé ob fie in gegenwärtigem Artikel
tvbttlich «ingefchaltet wäre.

xcn.

A r t . X C II,
Les provinces du Chablais et du Faucigny,
et tout le territoire de Savoye au Nord d’Ugine,
appartenant à Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
feront partie de la neutralité de la Suisse, telle
qu’elle est reconnue et garantie par les Puissan
ces.

En conséquence toutes les fo is, que les

Puissances voisines de la Suisse se trouveront en
état d’hostilité ouverte ou imminente, les trou
pes de sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui pourjroient se trouver dans ces provinces, se retire
ront, et pourront à cet effet passer par le Vallais,
X C I I . Jirtiefef.
SMc Sanbfcßafrcn ffßa&lat« unb Smicigttß unb bftS
gniije (Beßiet von ©cmopen, nßrblicß uon Ugine, wel»
eße$ © r. SDinj. bem $5nig von ©arbinien gehört, fol»
len einen $ßeil bet Sleutralftät b^r ©eßweij auäm««
fßen, fo wie ffe »on ben Sföädjtcn «nerfmtnt unb geu
emitirt iff. Semjufolge wetben jtef), fo oft fteß bie
SKacßte, weieße Siaeßßarn bcr©cßwe(i ffnb, in einem
Suffbnbe offener ober broßenber geinbfeiigfeft ßeffnbeu,
bie allenfalls in biefen <J>ro«fn$en ffeßenben Sruppen
@ r. fflioj. bes5 Königs von ©arbinien pmlcfjicßeu,
Mtiö fbmicn j« biefem Qinbe, wenn c$ n&tßig iff, bms
Sntlifer
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lais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres
troupes armées d’aucune autre Puissance ne
pourront traverser ni stationner dans les provin
ces et territoires susdits, sauf celles que la con
fédération suisse jugeroit à propos d’y placer;
bien entendu, que cet état de choses ne gêne en
rien l’administration de ces pays, où les agens
civils de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour
ront aussi employer la garde municipale pour le
maintien du bon ordre.
A rt. X C III.
Par suite des rénonciations stipulées dans le
Traité
SSBoilifer fimib paffirett, feine on&cnt beroafneten $rup>
peil irgettb einer «nöern SDIadjt föimen tmrd) obDefag«
te Q^romnjcn nnb ®eOictc jieijen, ober fid) bnrin auf«
galten, anf;er beseitigen, tveldje bic fdjroeijerifdjc <£ib«
genoffenfdjaft barin aufjufreiien für gut befinben füllte,
rcol)i octflanbcn, bnf; biefer Sujlnnb ber SMitge bie
3(bminiftratfon biefer Sänbcr burdjauö nid)t ijinberc,
in roeidjen bie fiLioilngcntcn © r. 0Diaj. bef Äbnigt? i>on
©arbinien jit 2fufred;t^altnng ber Orbnung and) bie
SJlunicipntoad)« vermenben tonnen.
X C III.

2ietiifei.

3 » Soige bet in bem Svacfat »on ^ariö »otn 30 .
SOlai

•—
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Traité de Paris du 30. Mai 1814., les Puissances
signataires du présent Traité reconnoissent Sa
Majesté l’ E m p e r e u r d’ A u t r i c h e ,

Ses hé-

Tétiers et successeurs comme souverain légitime

des provinces et territoires, qui avoient été cé
dés, soit, en tout, soit en partie par le Traité de
Campor Formio de r 797-j de Luneville de x80 i.t
de Presbourg de 13 15 . par la convention additionelle de Fontainebleau de 1807. et par le
Traité de Vienne de 1809. et dans la possession
des quelles provinces et territoires Sa Majesté Im
périale et Royale Apostolique est rentrée par
suite
SDiai 18 »4 flipuiirtcn 33erjid>tiel|lungen etfcnnen bic
SJuidjtc, t»eld;e gegcmudrtigcn Sractcit unterjeit&ruit
^aOcit, @e, tfllaj. ben ^ n i f e e » o n Oefterreiefc,
feine <£r&en unb iliaebfoigcr, a ii reefetmdBigett ©ou»
»ctdn bee ^ropinjen unb ©c&icte a n , bic burd> bie
SScrtrdge »on Cantpo > gocmio »cm
1797 / von
Sutteville vont Siaijr 18 0 1 , »on ^ccfj&utg »om Satyc
» 8 0 5 , buret) bie 3ufa(js Convention »ongontoinebteau
»om J3a^r 1807 , unb burcfj ben iBcrtrng von SBiett
»om Saljc » 809 a&getreten worbcn rooeen, unb in be*
ren ^5efi% © e. 1 .t. npo|l. SOinj. in goige beS lc|ten
i?cicgc$ tviebec getreten (tub, «1$: b<uS bfmeid>ifcf)«
fowo^l
v

suite de la dernière guerre ; tels que : PIstrie
tant Autrichienne, que ci-devant vénitienne, la
Dalniatie, les Iles ci-devant vénitiennes de
l’Adriatique, les bouches deCattaro, la ville de
Venise, les Lagunes, de même que les autres
provinces et districts de la Terre-Ferme des états
ci «devant vénitiens sur la rive gauche de l’Adige , les Duchés de Milan et de Mantoue, les
Principautés de Erixen et de Trente, le Comté
de Tyrol, le Vorarlberg, le Friaul Autrichien, le
Friaul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Triest,
la Carniole, la Haute - CarintLie, la Croatie à
la
forooOl nB ehemalige vcnctinnifdje 3ftctett, Safmatfcn,
bic e()emaB venetianifcben Unfein im nbriatifcbenSOieer,
bie SKiinbungcn von Snttnro, bic © tabt SScncbig, bie
Sagmtcn foivofyi aB bic übrigen ^ßrovinjen im bSi|iricie
bcc iSerragcrma, bcr ehemaligen venetianifd.>cn ©taa*
ten am iinfen Ufer ber Stfcf), bic Jpcrjogtljümcr SOlai»
lattb unb SDiantua, bie Sürflentljümee SSrijcen unb
Scient, bie ©raffdjaft $ iro i, ba$ SSorarlbergifcOe,
ba^ öfiecrcic^ifcöe griatii bag ehemalige venetianifebe
Scioul, baä ©ebiet von SOlontefalconc, baä ©ouver»
ncmentutib bie © tabt S rielf, Ä ra in , Ober» $ani>
tf>cn,

/
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la droite de la Save, Fiume et le Littorale hon
grois et le district de Castua.
A r t , X C IV .
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
réunira à Sa monarchie pour être-possédés par
Elle et Ses successeurs en toute propriété et
souveraineté :
1.
outre les parties de la Terre-Ferme des
états vénitiens, dont il à été fait mention dans
l’article précèdent, les autres parties des dits
états, ainsi que tout autre territoire , qui se
trouve situé entre le Tessin,

le Tô et la mer

adriatiquc ;
2. les
tjjen, .Kroatien am rcdjtett Ufer 6er © a u , giumc unb
baö tmgarifdje Sittorale unb ben S tftrirt von <£n|lua,
X C IV . ÜivtirEci.
0 c . ?. f. apofh S3?aj. vereinigen mit Sjjrer
narefde, um von 2illerf)ö^ftbenfclftcti unb
Sind;»
folgern mit vollem Qüigentf)um Defeffen ju werben:
* ) außer bem im votjjergcjjcnbcn 2(rticfel erwähn**
ten ilje ile ber ie rra germa bet venctiantfd^en Staaten,
bie übrigen ißeite ber befaßten © taatcit, fo wie jcbeS
anbere Ü5e&ict, wcicfjetf jwifeßen bem iicine, bem *£ 0,
unb bem abriatifeßen Söieere gelegen iff;

2) S>ic

e. les vallées de la Velteline, de Bormio et
de Chiayenna;

3.
les territoires ayant formé la ci-devan
république de Raguse.
Art. XCV.
En conséquence des stipulations arrêtées dans
les articles précédens, les frontières des états de
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en
Italie seront :
1. du côté des états de Sa Majesté le Roi de
Sardaigne telles qu’elles étaient au 1. Janvier
17 9 2 ;
2. du coté des états de Parme, Plaisance et
Gua-

2) bie

von 23elt(fn,

Söormlo imb €£ia»

»ennn;
3) bie ®ebiete, welche bie ehemalige SKepu&iif
Siagufa ge&ilbet Ratten.
XCV.

2frticfel.

3 « $oige bet in ben voi^ergefjenbcn 2frticfein fef!»
gefegten ©tipuiationen jtnb folgenbeä bie ©ranjen
bet Staaten ©c. f. t. apofh SOlaj. in Stalien •
1 ) gegen bie ©tnaten © r. 5)iaj. beb SSnigt? von
©fltbinien, fo wie fie am 1 .3 » » . 1792 waren.

2) gegen bie Staaten von <parma, ^iacen^a unb
@ua»
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Guastalla, le cours du P ô , la ligne de démar
cation suivant le Thalweg de ce fleuve ;
5. du côté, des états de Modène, les mêmes
qu’elles étaient au x. Janvier X792;
4. du côté des états du Pape le cours du Pô
jusqu’ à l’embouchure du G010 ;
5. du.côté d e là Suisse, l’ancienne frontière
de la Lombardie et celle qui sépare les vallées
de la Yeltelinc , de Bormio et Chiavenna des
cantons des Grisons et du Tessin.
L à où le Thalweg du Pô constituera la limi
te, il est statué, que les changemens que su
bira
©uaflnlln ber Sauf bei «Po; bie Semarfationilinic
folgt beut 21)nlivcg biefei Stuffei3 ) gegen bie ©taaten von SRobena bicfelücn, wie
fie « n 1 .
* 792 waren4) gegen bie ©tonten bei 9>npfteS bet* Sauf bei
Q>o 6i i jutn (Sinfiuf; bei ©ovo.
5)
. gegen bie ©ciju'cij bie alte ©ranje ber Sotnöar«
bei unb bie, iveldje bie Sfialer von SSeltfin, öortnio
unb <£f>iavcnna von ben Kantonen ©rnubimbten unb
iefftn fd)cibct. 25a, tvo ber 21)a(wcg bei $10 bie
fördnje bilbct, ift auigenwebt, baf» bie Sienberungen,
welche ber Sauf biefei Siuffei in ber §olge evleibct, in
3 «funft

—
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Lira par la suite le cours de ce fleuve n’auront
à l’avenir aucun effet sur la propriété des îles
qui s’y trouvent.
A rt. X C V L
L es principes généraux adoptés par le Con
grès de Vienne pour la navigation des fleuves
seront appliqués à celle du Pô, Des commis
saires seront nommés par les états riverains au
plus tard dans le delai de trois mois après la fin
du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à
l’exécution du présent açtiçle.
A rt,

Sufunft feine Sßirfung auf bas (Eigentum bet 3tt»
feltt, bie barin liegen, Ijaben feilen.
X C V I.

3fi'ttcfei.

£>ie von betn SSlener (fohgreß für bie ©cfjiffiifjtt
auf ben SliitTcit angenommenen allgemeinen @ninb*
fii^c finb auef) auf bie © djiffa|)ri auf bem <po an»
wenbbar.
Qis follen von ben an ben Ufern biefeS
©ttorneü liegcnben © taaten, fpateflenS brei SQlonate
nad) QJeenbigimg bes ffongrcffcS, ffommiffarien er»
namit werben, um alles, was fuf> auf 23oiliicljung
gegenwärtigen 2frticfclS 6ejie§t, aiijuortmen.
X C V I Î.

X

—
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A rt. X C V ÏI.
Comme il est indispensable de conserver à
l’établissement connu sous le nom de Mont-Na*
poléon à Milan les moyens de remplir ses obli
gations envers ses créanciers, il est convenu,
que les biens-fonds et outres immeubles de cet
établissement situés dans des pays qui ayant fait
partie du ci-devant Royaume d’Italie ont passé
depuis sous la domination de diiïérens Princes
d’Italie, de même que les capitaux appartenons
au dit établissement et placés dans ces dilférens
pays, resteront affectés à la même destination.
Les
n c v ii.

tfttfifoi.
S a tô unutngdnglid) notljroenbig i(l, ber untcc bein
Sîflnmt 9ÎÎ01U» 3îopolcon ju SRaiianb Bcfatintcn 3(n»
fiait Me SNittel ju erljaiten, t^ve 5Ser6inMidjfciten gc»
gen i^ve @iâu6iger ju erfûtlcn , fo ifc man t't6evcinge»
fcmmcn, bnf; bic liegenben ©rütibc tmb nnbcrn un&e«
njegiidim SDcfî|ftûcfe biefer 3(n(iait, u>e(cf)e in Eânbcm
liegen, bic ju bcm »ijemaligcn jîhiigwicije ita lie n gc*
I)&rten, unb nuit tinter bic Jperrfdjnft vcrfdjiebener
itnlicnifdjcn ¡Jûrfïen gefommen finb, fo une nucf) bic
befagtec 3(n(ia(t juge^brenben, unb in biefen »erfcfjic*
btnen Sànbcrn (ingdcfltcn ^npitalien, berfelOen 93<»
fiim»
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L es redevances du Mont-Napoléon non fon
dées et non liquidées, telles que celles dérivant
de l’arriéré de ses charges ou de tout autre ac
croissement du passif de cet établissement, seront
réparties sur les territoires, dont se composoit
le ci-devant Royaume d’Italie, et cette-répar
tition sera assise sur les bases réunies de la po.
pulation. et du revenu.
L es souverains des dits pays nommeront dans
le terme de trois mois a dater de la fin du Con
gres, des commissaires, pour s’entendre avec les
commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à
Cet objet.
__________
Cette
pftmmmg gcmibtuet 6iei6eit follett. 2>ie nicf)t funbir»
tenuni) nidjt iiquibirten SKenten bei SJîont* 3îapo(eon,
«13 bie, tv»eld;e »on bem Slûcfpnnbe fritter gapen, ober
»on irgenb einem «nbern Smuac&fe ber Q)ai|tocn bief«
2in(t«(t f)errii$rett, foiien «uf bie ©e&iete »ertj)eiit tocr»
ben, ntttf benen bai eljcttiaiige itbnigreid) Staiien 6e»
ftnnb; biefe SKcpartiticm folf auf betu>eremigten@runb»
Ingen ber îBenôlfctmig tmb bei ©nfotnmetté &eni|jen.
25ie ©ouoermié èefagter Sanber tüetben ûiimen bret
SÛÎonaten ttaef) î&ccnbiguitg bei CottgrelTei Commilfa»
tien ernennen, «ni fïd> mit bett ôflcfreici>ifci>en Conta
wifïarien ft&cr allc i,
;.

was fïcf> ijUtanf bejie^t ju «et»
flin»

Cette commission se Teunira à Milan,
A rt. X C V III.
Son Altesse Royale l’Archiduc François
d’Este, Ses hérétiers et successeurs posséderont
en toute propriété et souveraineté les Duchés de
Modène, de Reggio et de Mirandole dans la
même étendue, qu’ils avaient à l’époque dti
Traité de Campo-Formio.
Son Altesse Royale l’Archiduchesse Marie
Beatrix d’Este, Ses hérétiers et successeurs pos
séderont en toute souveraineté et propriété le
Duché de Massa et la Principauté de Carrara,
ainsi
fhinbigcn. 2>iefe £otmuif(ton roivb juf> in Siniimib
»erfamthcin.'
X C V III.

2(rtufe(.

© f . iaiferl. .£o(). bet Stj^crjog $ran$ von <£fre,
feine Sr&cn unb Sflncfjfolger, ttetben mit »ofletn ($i>
gentium unb ©outetiinctiSt bie JjerjogtOumer QRobc»
n o , 31 egg io unb 9 3 t i r « n b o l « in bcrfelben.Jius;
bef)nung, tuelcfje fie jut 3«it bei Srnctotä ton Srnnpo»
ßormio fjatten, befigen. 31 )ro f*
bie (Srj^erjogiu
SOtoria ißeattit ton <£fte; ifjve StOen unb 3töd)folgec
werben in »oller ©ommAnctat unb <£igent{)uro hnö
Jjerjogt^imi SOinffn unb bnö Si'ir(lenrf;um geirta«

ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana.
Ces derniers pourront servir à des échanges
au autres arrangemens de gré à grc avec Son
Altesse Impériale le Grand-D uc'de Toscane se
lon la convenance réciproque.
Les droits de succession et de réversion éta
blis dans les branches des Archiducs d’Autriche,
relativement au Duché de Modène, de Reggio
et Mirándole ainsi que des Principautés de
Massa et Carrara sont conservés.
A r t. X C IX .
Sa Majesté l’Impératrice Marie Louise pos
sédera
r a , fo wie aud) bie faiferUcjjen Sejjen in 6er Sumgia»
int befifsen. 35tefe (entern fbnncn ju
ober am
6ccn göttid;en 2inorbttungeu mit © r . faifert. >£c|). bem
föro^erjog von ^oienna, nach gegenfeittgerConve»
nienj, bienen.
SKc ©ucccffionö » unb SiilcffnUis
retfjte, Weldje in öeu Branchen 6er Sfj.^crsoge von
Deftcm id), in SÖejug <utf bie ^»erjogtl)inner Siobena,
3icggio unb SÖiiranboia, fo wie auf bie $iicflentl)iimer
SKnfl'a nnb Carrara befielen, werben Vorbehalten.
X C IX . ifrticfei.
3h«

Mf

SOiarU Souife wirb mit
veilem

*>— 177 ****
sédera en toute propriété et souveraineté les
Duchés de P a r m e , de P l a i s a n c e et de G u a 
s t a l l a , à l’exception des districts enclavés dans
les états de Sa Majesté Impériale et Royale Apo
stolique sur la rive gauche du Pô.
L a réversibilité de ces pays sera déterminé«
de commun accord entre les cours d’Autriche»
de Russie, de France, d’Espagne, d’Angleterre
et de Prusse, toute fois ayant égard au droit d#
réversion de la maison d’Autriche et de Sa Ma
jesté le Roi de Sardaigne sur les dits pays.
A rt.
»ollcm ©gent{)um unb ©oupcrinetét Me JperjogtÇiSa
nier f a r i n a , ^ i a c e n & a unb © u a f l a l i n , mit
3ÎuPnafjme ber in ben ©taaten © r . f. f. npofh SDîaj.
ouf bem (infen Ufer bei Ç»o cnclarittcn ©iflricte, De*
ftljcri. S ie Dlcperft&ilitat biefer ïanber foil burd) ge*
meinfcbflftiid)e UeOeretnÎunft $t»ifd>en ben Jpôfen Doit
Defïerreid), Slufjianb, ftranfreidt, ©panfen, gng*
lanb unb ‘preufjen, jeboef) mit 9tü<ffidjt auf bie 9îe»
pcrftonéredjtc bcé iÇaufei ôefîerreicf) unb @ r. 3)ïaj»
U ê ^ônig« ren ©arbinien auf befagte Sanber, fefîge»
fefet werben.
SOî

G.

—
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Ar t. C.
Son Altesse Impériale l’Archiduc Ferdinand
d’Autriche est rétablie tant pour Liui, que pour
Ses héritiers et successeurs dans tous les droits
de souveraineté et propriété sur le G r a n d - D u 
c h é de T o s c a n e et ses dépendances, ainsi
que Son Altesse Impériale les à possédés anté
rieurement au Traité de f.unevil 1c.
L es stipulations de l’article 2. du Traité de
Vienne du 3. Octobre 1735- entre l’Empereur
Charles V I. et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres Puissances, sont pleinement
rétablies en faveur de Son Altesse Impériale et
Ses
C . Ttrticfcf.
© e. faifert. J?o$. bet* ErjOerjfog Setbinanb von
Oefferreicf) wirb foroo^l für ftd> até fúv feine StOen unb
ariacbfolget in alle ©ouveránetátérecíjte auf bné@roé»
$ « r j o g t f j u m S o é c a n a unb feine S u g erí-, fo wie
c« vor bem Sraftat von Sünevitle von © t . fnifctl.^o^.
jjefeffen worben, hiermit roiebev eingefefct. S ie ©ti»
putationen beé 2(rt. 2. beé SBiener íractatá vom 3.
O ft. 1735 jroifcfjen hälfet ^ a tl V I. unb bem Sättig
von granfreief), welchem bie ú&rigen SOíAcljte ücitraten,
ftnb, fo wie bie nué biefen©tipuiationen i;ervorge(jen»
feen
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Ses descendans ainsi que les garanties résultan
tes de ces stipulations.
Il sera en outre réuni au dit Grand-Duché
pour être possédé en toute propriété et souve
raineté par Son Altesse Impériale et Royale le
Grand-Duc Ferdinand et Ses hérétiers et des
cendans :
1. l’état des Présides ;
2. la partie de Pile d’Elbe et de ses apparte
nances qui étoit sous la suzeraineté de Sa Maje
sté le Roi des deux Siciles avant l’année ijjot. ;
3. la suzeraineté et souveraineté de la Princi
pauté de Piombino et ses. dépendances,

_________

Le

ben ©nrantictt, $u ® unflen© r. faiferl. Jjiol). unbSjp
rer aîncOfommen »bilig tuieber §erge|Mt. Ueberbiejj
fol! mit befngtém ©rostyerjogtijum »ercfnigt nwben,
uni »on © r. f.
bcm ©roe^erjog gcrbinanb unb
feinen Srben unb Sîadjfonimen mit »ollem Sigcntfjum
unb ©ouverânetât befefFcn ju roetben :
1) ber © M to begli ^refibj ;
a) ber î^ c il ber Snfei glba unb ifjrer Sube&ôrben,
wetcber »or bem
I 8 ° i unter ber Oberberrlic&ïeit
© r . SOîaj. be$ $ 6nigô bciber © ijiiicn gefinnben Ijat;
3) bie 0 6 ecberrtid)feit unb ©ouoeranetnt tiber brttf
gûvfîent^um piombino unb feine Sube&brbert.

SDî 2

Set

L e Prince Ludovisi Buoneompagni conser
vera pour. L u i et Ses successeurs légitimes tou
tes les propriétés que Sa famille possédait dans
la Principauté de Piombino, dans Pile d’Elbe et
tes dépendances avant l’occupation de ce pays
par les troupes françaises en 1799., y compris
les mines, usines e.t salines. L e Prince Ludo
visi conservera également le droit de pêche et
jouira d’une exemption des droits parfaite tant
pour l’exportation des produits de ses mines,
usines, salines et domaines, que pour l’importa
tion des bois et autres objets nécessaires pour
l’exportation des mines.
gùrfï Subovffî ’Suoncompngn« wirb file fïd>
lUib feine rechtmäßigen 9încl)fotger nUcé Sigentjjum De»
Çalten, tveldjeà feiner gamilíe im gúrfíentljum <piont»
bino, auf ber Snfcl <Elbn unb i^rer BuDef)ôr, vor ber
35efe|juug biefer Sauber burd> bie franjbfïfcben $rup»
pett im 3 a()t x799 Dcfe(fen {jatte, bie S&ergwcrfe,
Jpammertverfe unb ©atinen mit eingefdjtoffen. tDer
gûtfï 2ubovi(l Defalt gteicfjfoílá baá Sîec&t beé gifd)»
fang« unb genießt einer voflfommnen Befreiung von
ÍÍDgaben, fotvol)[ fúr bie 2iucfuf)r ber grjeugniflfe fei»
ner iBergtoerfe, .Çammertvcrfe, ©atinen unbiDomai»
lien, alö fût Die Einfuhr bei $ur SJear&eitung berSöerg«
werfe

I l sera de plus indemnisé par Son Altesse Im»
périale le Grand-Duo de Toscane de tous les
revenus , que Sa famille tiroit des droits réga
liens avant Vannée îgot.

En cas qu’il survint

d,es difficultés dans l’évaluation de cette indem
n ité, les parties intéressées s’en rapporteront à
Ja décision des cours de Vienne et de Sardaigne;
4.

les ci-devant fiefs impériaux de Vernio,

IVTontanto et Monte Santa Maria, enclavés dan*
les états toscanes*

Art. CT.
La Principauté de Lu oque s sera possédée

j— —-------- .

en

werfe erforberlic&cn JÇotyeà nnb anberer ©cgenflânbe.
€ r foti ûôerbiefj van © r. faiferf. «§oíj. bem (ÿroéf)«'*
jog non $oérana fur alie Sinftlnfte cntfcbâbtgt tuer«
ben, tvddje fetne ftamilie ver bon 3 « ^ 18ox au$
ben Slegnlicu gejegen Ijatte ; fallé fii& Oet ©c&àfciing
biefet Sntfd)àbigung 3(n(îànbe ergc&eit fodteti, tverbett
tè bie interefíirten 3:()ei(e auf bie StufcOctbung ber
*Çéfe von S3 icn unb ©nrbiuicn anfonimcn (affen.
4)
© ie ef)euinligcn faiferf, Se(jen 23ern(o, SÛîor.j
tanto unb h ittite © anta SOîaria, wek(j? in beu toé»
tantfeben © tantm enclavirt finb,
C I,

2lrticfei.

S a ë Súr(íentfjiun Sueca fofi »on 3 f>rcr S)î«j.
brr

en toute souveraineté par Sa Majesté l’Infante
Marie Louise et Ses descendans en ligne directe
et masculine.
Cette Principauté est érigée en Duché et con
servera une forme de gouvernement basée sur les
principes de celle qu’elle avoit reçue en igo5.
Il sera ajouté aux revenus de la Principauté
de Lucques une. rente de cinq-cent-mille francs,
que Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Son
Altesse Impériale le Grand-Duc de Toscane s’en
gagent à payer régulièrement, aussi lçng; tems
que les circonstances ne permettront pas de pro
curer
fcer Snfantin SOlnrie Coutfe unb iijren Slacfjfommcn in
fltrabcr unb mÄimlicber SÜnie mit »oller ©ouoeraínetát
befeiTett werben; biefcö görfientfjum wirb jum Jj>er»
jogt()um erfjo&en, unb wirb eine 9iegierungt>form er»
galten, weld)e auf bie 65runbfa(je berjentgen ge&nut
ifi, bie eé im

1805 erhalten $ntte.

Sen Sin»

fünften beá gúrfient&umé Cueca foll eine Siente von
5*>o,ooo geanfen beigefügt werben, welche ©id> © e.
SOíajefiát ber áínifer von Oe|ierreidj unb © e. faiferli»
c&e J?o{)eit ber ©roéfjerjog »011 íoácana fo lange re*
gelmájjig $u bejahen anljeifcbig machen, alé bie Um«
fténbc niefct erlauben,

t>cr j3 nf«nt(n ^Oiaric
Couife
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curer à Sa Majesté l’Infante Marie Louise et à
Son fils et Ses descendans un autre établisse
ment.

>

Cette rente sera spécialement hypothiquée
sur les Seigneuries en Bohème, connues sous le
nom de Bavaro - palatines, qui dans le cas de

réversion du Duché de Lucques au Grand-Duc
de Toscane seront affranchies de cette charge,
et rentreront dans le domaine particulier de Sa
Majesté Impériale et Iloyale Apostolique.

Art. CH.
L e Duché de Lucques sera réversible au
Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas, qu’il

devint

Souife unb if)rem ©o&ite unb ifyrcn fßfldjfomttUR ein
«ubres «StaDíifTemcnt ju vetfcfjaffcn. Sfefe Siente foU
«uf ble, unter bcmfRamen ber pfaíj 6aterifcl>en befanns
ten J^errfcfjaften in $5 ö&tnen ^'pot^eeitt fet;n, w ld jt,
wenn baö Jgiecjocjt&iun Sueca an ben ©roé^erjocj non
$o$cana jurúcffallt e von biefer Safí befreit, tvieber )tt
ben «privfltbomainen © r , f, f. apo(i. SJlaj. gc^úren
tv erben.
CII.

Sírtfcfef.

SaS ^erjogt&um Sueca foü an ben © re^erjeg
von Sos’cana röcf fáílig feijn, wenn cS burcíj ben ío b
'

3f)rcr

—

i8 4

devint vacant par la mort de Sa Majesté l’Infante
Marie Louise ou de Son fils Don Carlos et de
leurs descendans mâles et directs, soit dans celui
que l’Infante Marie Louise ou Ses bérétiers di
rects obtinsent un autre établissement, ou suc
cédassent à une autre branche de leur dynastie.
1 oute fois le cas de réversion échéant, le
Grand-Duc de Toscane s’engage à céder des
qu il entrera en possession de la Principauté de
Lucques, au Duc de Modène les territoires suivans :
*• les districts toscanes de Firizano, Pietra
Santa et Barga, et
__ _______
2. les

3 l)« r p a j . ber Snfantin Sttatie fiom'fc, ober ifjreS
©ofjneâ Son Carlo« unb iljrcr männlichen itnb birefr
ten 3îacf)foninien erlebigt wirb, ober tvenn bie
fmuin 3 !?aric Soutfe ober i^re birecten SrDcn ein nnb»
re« CtablifTement erhalten, ober einer anbern ©tanche
t^rer 2 n;na(lte fuccebiren. Sebocb macht ftcf> ber @ro«>
b«rjog von Soicana, wenn ber-SKücffall cintritt, an»
beifcbtfl, fobalb er in ben Q3eft& be« Piftcntf)umä
ïucca gelangt, bem -Çerjog von SDîobena folgenbe @e»
biete abjutreten:

i ) bie toöcaiiifcfjcn £Di(rcictc von g ir ija n o , «Pietra
© a n ta unb © a n ja , tmb
9) ôte

2. les districts lucquois de Castiglione et
Gallicano enclavés dans les états de Modène-*
ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose,
contigus au pays de Massa.
Art. G U I.
.
. .
L es M a r c h e s avec C a m e r i n o et leurs
dépendances, ainsi que le Duché de B é n é v e n t
et la Principauté de P o n t e - C o r v o sont ren
dues au Saint-Siège,
L e Saint-Siège rentrera en possession des
Légations de R a v e n n e , de B o l o g n e et F er
rare,

à l’exception de la partie du Ferrarois

située sur la rive gauche du Pô,
__________

Sa

2) bie lucd)eftfcf)cn ©ifîricte von Cafligiione imb
©aiticano, roeldjc in ben mDbetteftfcf>en 0 taaten tu«!«*
«itt ftnb ; fo t»ic bie «on SJîtnuecinno unb SEJîonte J3 g*
nofo/ wclc^c an baé Slanb »on îOiaffa (îojjen.
C I I I . 3(ttidc(.
© ie SDî ar f cu nebfí C a m e r i n o uttb i^rcr 3«»
fichèf, fo nde baè J&erjogtfjum © e u e o e n t unb ba$
§úrfrent{)um Q>ontc C o r n o njerben bem íjeiligctt
®tuf)[ lurftcfgegeben. © er Deilige © tu jjl roirb wieber
in ben ©efifc ber Scgationen «on 91 a » c u n a , ©o«
l e g n a unb g e r r n r a treten,

mit 2íu¿naijmc be6

«uf bem Unten Ufer beê Q)o gelegenen $í;eitó bed Ser»
rare»
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Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
et Ses successeurs auront droit de garnison dan*
les places de Ferrare et Commacchio.
Les habitans des pays, qui rentrent sous la
domination du Saint-Siège par suite des stipu
lations du Congrès jouiront des effets de l’article
16. du Traité de Paris du 30. Mai i 8 l 4 * Tou*
tes les acquisitions faites par les particuliers en
vertu d’un titre reconnu légal par les lois actuel
lement existantes, sont maintenues, et les dis
positions propres à garantir la dette publique et
le payement des pensions seront fixées par une
con-

m e ftfd jen . © e . f . f. apofb Sttnj. unb 3 f) te Sind)»
folget werben ^efag u n go te cb t in bcn gelu n ge n get«
rnra nnb <£ommncd)io (xibetr. © ie (Einmoljner bet
Sä n b e r, weldje in g o lge bet © tipulation en beß Sons
greife« unter bie Jperrfdjaft beß f)ei(. ©tufylß jurücfs
fcforcn, follen bie Ü Biriungen beß 2irt. 1 6 . beß Sra cs
tntß con <pariß com 3 °> tSftai 1 8 x 4 genießen. 2ftie
von <prieatperfonen, $ r a f t citieö butdj bie gcgenwar«
tig befteijenbeu ©efefcc alä tedjtm afjig nneriannten ? f *
telß g e m a lte n © W e rb u n ge n , werben aufrecht etljai«
te n , unb bie © ißpofitioncn ju r © aran tie bev © taatß s
fdjulb unb bet S&ija(jltm g bet QPenfionm feilen burdj
«ine
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convention particulière entre la cour de Rome
et celle de Vienne.
A r t . C IV ,
Sa Majesté le Roi Ferdinand IV. est rétablie,
tant pour L u i que pour Ses hérétiers et succès*
seurs sur le trône de N a p l e s , et reconnu par
les Puissances comme Roi du Royaume des deux
Siciles.
A r t. CV.
L es Puissances, reconnoissant la justice des
réclamations formées par Son Altesse Royale le
Prince Régent de P o r t u g a l et du B r é s i l sur
la
eincbcionbeveConbention $ttJifd)en &cit«Ç6fen »on3îem
unb SBien fe(lgefe|t rocrben.
CIV. aCrticftl.
fû t

© e. SDiiJj. ber Æ S n lg j?erbin<in& I V . roit'b fo w o fy l
fief) atâ fur feinc <£r6en unb 31acf;foiger nuf bel»

S^rcrt «oh S îc a p e i œieber

e in g e ftç t,

u n b vo n ben

93îâcf)ten nl$ . f onig' be$ Jîônigreicfjë beiber ©ijUicn
fltierfannf.
C V . • Irticfef.
S a bie SOîac^tc bie ©erec&tigfeit ber »rit © r. Î5<
tiifll. J?o(). bem ^ rinjen Sîcgeuten »on ¡ P o r tu g a l
unb 5>raftficn «uf bie ©tnbt Oiivertia unb bie dbrigett,
buvcO

la ville d’Olivença et les autres territoires cédéi
à l’Espagne par le Traité de Badajoz de 1Q01.
et envisageant la restitution de ces objets comme
une des mesures propres à assurer entre les deux;
Royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie
complète et stable , dont la conservation dans
toutes les parties de l’Europe à été le but con
stant de leurs arrangemens, s’engagent formelle
ment à employer dans les voies de conciliation
leurs efforts les plus efficaces afin que la rétro
cession des dits territoires en faveur du Portugal
soit effectuée.
Et
burd) ben ^rnctat von
von I 80i an
iticn abgetretenen Ölebietöti)cile anerfennett, unb bie
gurüci'gabc Bscfcr (Jegcnftänbe alö eine bet üDiaafjre*
geln betrachten, tvelclje geeignet jtnb, jwifc^en ben bei»
ben Königreichen ber J^nlbinfei jenes vollfommcne unb
bnuevf)flfic gute (Einvernehmen ja verftchettt, belfert
(Erhaltung in allen i^etlen von Europa ber befhiubige
gtveef itjver Jlnorbmingen getvefen, fo machen ftc ftch
förmlich «nheifchig, auf beni SBegc bet Vermittlung
(ich wivffamji ju vertvenben, bajj bie SBiebcrabtte«
tung befagtet ©ebiete ju @tm(ien Portugals hetvevf»
(iclligt tpevbe,

Unb bie SBaci;te «vf ernten, fo viel von
jebet

E t les Puissances reconnoissent, autant qu’il
dépend de chacun d’elleî, que cet arrangement
doit avoir lieu au plutôt.
A r t. CVT.
Afin de lever les difficultés, qui se sont op
posées de la part de Son Altesse Royale le Prince
Régent du Royaume de Portugal et de celui de
Brésil à la ratification du Traité signé le 30.
M ai 13 14 . entre le Portugal et la France, il est
arrêté, que la stipulation contenue dans l’article
10 . du dit Traité , et toutes celles , qui pourïoient y avoir rapport resteront sans effet,

et
qu’il

jeter berfelûcn nBljéitgt, bnf? Mefe Uc&cretnfunft fo»
finit» nié tuôglicfi frntt fïnben foll.
Ç V I . Sltticfcl.
Itm bie © cfiwicrigfeiten ju fje&eti, U'eldje fief) von
© clten © r . fônigl. J?ol). beé ‘P rfn jcn 3îcgenteu «on
«Portugal unb 93>ra|ilien gcgen bie Sîntiftcntion beé ntt*
3 0 . fBîai 1 8 1 4 ftwifcfien P o rtu g a l unb grnnfrcidj un*
tctieiffineten îra ctn té crjjcDeti fia&eu, tvirb fc(îgefe^f,
bnjl bie tm 2irt. i e . fiefngten îrn ctn té cntÇnltenc © ti»
pulntion, unb nile biejentgeu, n>eld)e fid) bnrnuf 6e»
jicfyett iônnten, ojjne SSSicfung 6iei6cn, unb on bie
© telle b«rfel6en, im SÈtnm ftàn&nifïe m it fàm m tlicfim
SÛÎadjtctt,

qu’il y sera substitué d’accord avec« toutes les
Puissances les dispositions énoncées dans l’article
suivant, lesquelles seront seules considérées com
me valables.
Au moyen de cette substitution toutes les
autres clauses du susdit Traité de Paris seront
maintenues et regardées comme mutuellement
obligatoires pour les deux cours.
A rt. C V II.
Son Altesse Royale le Prince Régent du Ro
yaume de Portugal et de celui de Brésil pour
manifester d’une manière incontestable sa consi
dération particulière pour Sa Majesté

Trèscliré-

SDläcbtcn, bie im tiadjfle^enben ÄrticFcl miägefprothe»
neu 23erfügungen treten faßen, »eiche allein a($ gültig
ju betrachten ftnb. 9Dlittel|t tiefer ©ubflitution wer*
fcen alle übrigen häufeln beö befagten ^ractatö von
gjari« aufrecht erhalten unb al$ gegenfettig »erbmblich
für bie beiten J?Sfe angefehen.
C V I I . Ärtfcfef.
© e. fSnigf; ^>ch* '*>« ‘P rin j Regent »o« Portugal
ttnb SJcaftlien, um 3 h rc befonbere Ächtung für © e.
aflerchrlfllichfie fÜiajeftdt auf eine unncrfetmbare SBelfe
an b e n ia g ju legen, macht f>^

/ &<*$ frails
ibftfche

chrétienne s’engage à restituer à Sa dite Majesté
lp Guyane française jusqu’ à la rivière d’Oya-,
pock, dont l’embouchure est située entre le qua
trième et le cinquième degré de latitude septen
trionale ; limite que le Portugal a toùjours con
sidérée comme celle, qui avoit été fixée par le
Traité d’Utrecht.
L ’époque de la remise de cette colonie à Sa
Majesté Très-chrétienne sera déterminée de»
que les circonstances le permettront, par und
convention particulière entre les deux cours, et
l’on procédera à l’amiable, aussitôt que faire se
pourra, à la fixation définitive des limites des
%
Guyanes portugaise et française conformément
--------------

ou

jôftfcf>e ©Ulmta 6i$ $um glufîc Opapecf juvûcfjugc«
ben, beffen SRûnbung jttnfdjen bern vierten unb fiinf»
ten ©rab nôrblid)cr SJreite liegt, eineS rânje, tvcldjc
Q5ortugnl itnmer als biejenige fcetradjtet jja t, bie buvcf)
ben îractat von Utrecfjt feftgcfcçt œocbcn tvar.

£Der

Seitputift ber Surûcfgabe biefet <£olonfi an @e. allers
d)tifriid)|te 33îajeflat foll, fobalb es bie Umftànbe er»
lauben, burd) einc befonbere Convention pvifdjen bei»
ben Jpôfeit fcftgefc(5t tvecbcn ; unb tnan tt'irb auf gi'it»
lidjem SBege, fobalb als môglid), juc 6cfîinnntcn ?Çefî»
feçung bec © rinjen beb portugiefïfd;cn ©uinnab, naef;
bem

ou sens précis de l’article g. du Traité d’LTtrecht.
A r t. C V III.
Les Puissances dont les états sont séparés
.ou traversés par une même rivière navigable,
s’engagent à régler d’un commun accord tout ce
qui a rapport à la navigation de cette rivière.
Llles nommeront à cet effet des commissaires qui
se réuniront au plus tard six mois après la fin du
Congrès et qui prendront pour bases de leur
travaux les principes établis dans les articles
suivans.

A rt.

fcem genauen © inn beS (¡djten ftrticfeti bei Utcec^tcu
Svactati, fdjteiten.
C V III.

3(rticfef.

«Me ÇDMUfjte, bereu ©taaten burd) einen unb ben»
fclßen fd)if6aren ©trom getrennt finb, ober burd) ncl*
cTje ein foldjcr © trem fließt, »nad)en fi<f> anj)eifcidg,
3f(lei, reai ftd> anfbie §af>rt auf btcfem ©tromcbe»
jie ^ t, burd) gcmeinfcbaftltcbe tïcbereinfunft fefijufe&cn.
© ie nerben ju èiefem Snbe €onirtii(Tarten ernennen,
néldje fid> fpdtcfîenê fcd)i SOîonate nad) Seenbigung
bei (¡Longreffeô «crfantmein, unb ju ©rtmblagen ii)tet
Sfvbciten bie in nacbfoigenben 3lrticfein aufgcfMten
©runbfi&e nehmen werben.

C IX .

*— 193
A rt. CIX.
L a navigation dans tout le cours des rivières
indiquées dans l’article précédent du point où
chacune d’elles devient navigable jusqu’ à son
embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra
sous le rapport du commerce être interdite à
personne ; bien entendu que l’on se conformera
aux réglemens rélatifs à la police de cette navi
gation, lesquelles seront conçus d’une manière
uniforme pour tous, et aussi favorable que pos
sible au commerce de toutes les nations.

Art.
C IX .

2irtfcFcf.

S ie © djiffajjrt auf hm ttn vorfjergejjenbett 3ir*
tfcfel ongejeigten ©trbmen fotl im gan&en Saufe, von
hem fü n fte an, wo jebet berfei&en fdjipnc wirb, üi$
ju feiner «SZünbung gänjiidjj frei f e p , unb in J?inftc&t
bes
Sitcmanben vermehrt werben fönnen;
WoOloerflanben, ba(j man ftcf> nadj ben StegiemeutS
richtet, welche (leb auf bie $>oiijci biefer ©cf>iffa&rt
Cejfefjcn, unb auf eine für 2fße glcidjfürmige unb für
ben £anbel aßer 3iationen müfltid;ji $ün|tfi|e 2Beife
«bgefapt werben foßen.

Ul

c x .

A rt. CX.
L e système qui sera établi tant pour la per
ception des droits que pour le maintien de la
police, sera, autant que faire se pourra, le même
pour tout le cours de la rivière , et s’étendra
aussi, à moins que des circonstances particuliè
res ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchemens et coniluens, qui dans leur cours navigable
séparent, ou traversent difFérens états.
A r t. CXI.
L e s droits sur la navigation seront Exés d’une
manière uniforme, invariable et assez indépen
dante
CX.

3írticM.

© aé ©t)fiem , weldjeé foroofjl fûr (¡Erhebung bec
Abgaben, nié fur .Çanbljabung ber Qiolifcei aufgcftellC
Werben w irb, fotl, fo viel nié m&glicb, fût ben gan»
jen Sauf beC ©tremé bajfelbe fet;n, unb pd) aud),
wenn nicht befonbere Umftán&e bngegen im SÍBegc fíe»
Çcn, auf diejenigen feiner Öerjroeigungcn unb äufatn»
menfiüfTc erpreefen, bie in intern fdjiff6ar’en Saufe ver»
fdjiebene ©taaten trennen ober burcbflrömcn.
C X I. 3frticfei.
S ie 3(bgttbcn auf bie @d)iffal)tt folien auf eine
tpiiehförnuge, «iiabánberlíche, unb txmber »etfd^isbci
nen

—

i
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fiante de la qualité différente des marchandises
pour ne pas rendre nécessaire un examen dé
taillé de la cargaison autrement que pour cause
de fraude et de contravention.
L a quotité de ces droits, qui en aucun cas
ne pourront excéder ceux existans actuellement,
sera déterminée d’après les circonstances locales,
qui ne permettent guères d’établir une régie gé
nérale à cet égard.
On partira néanmoins, en dressant le tarif,
du point de vue d’encourager le commerce en
facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le
Rhin pourra servir d’une norme approximative.

---------- ——

,

Le

tien ûnaiitat ber SSaoren fo unobÇângige SBeife fe(î*
8efe|t werben, b«(j feine betaillirte Untcrfucijung an»
îseré, aià wegen betrug nttb Unterfdffeif nbtfjig i(î.
Sec betrag biefer Abgaben, weídje in feinem gatte
I)ôi)cc, ató bie gegenwärtig Oefîe^enben, fei;n btïrfen,
wirb naef) örtlichen Umftánben befrimmt werben, wel»
(ÍK nieftt erlauben, efne allgemeine Siegel hierüber fe(î»
jnfe^en. Silan wirb nidjtsbefloweniger bei flbfaflitng
beá tarifes «on bem ©eficf)tápunfte airêgejjen, ben
•Çanbel bnrdj QErleic&terung ber ©c&iffaijrf aufjumun»
fern, unb bie auf bem Stf)e(n cingeftt^rte Octroi wirb
aië approximative 3lorm bienen fônncn.
Sl 2

S ft ber S a rif
einmal

—
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L e tarif une fois réglé, il ne pourra plus
être augmenté que par un arrangement commun
des états riverains, ni la navigation grevée d’au
tres droits quelconques, outre ceux fixés dans 1«
réglement.
A r t. C X ir.
L es bureaux de perception, dont on réduira
autant que possible le nombre, seront fixés par
le réglement et il ne pourra s’y faire ensuite au
cun changement que d’un commun accord,

à

moins qu’un des états riverains ne voulût dimi
nuer
einmal fe|igefe|t, fo fotf er nicht anfeerS al$ burdj gt>
ttiefnfcf>flftlicf)e Uebereinfunft 6er am Ufer gelegenen
©taaten e r ^ t , noch bie ©ci>iffaj)rt burcfj wa<? im»
mer für anbere Jl&gafeen, außer feen im Sieglement
fe|tgefe&ten, bcfcljwert werben tonnen.
C X II.

3frticfef.

S ie Bottämter, bereu Bald f° »lei
mSglidj 6es
fchrünft werben wirb, füllen burcl; baö Steglemcnt fcfi»
ficfefct werben, unb nachher feine SSeranbcrung anbere,
als in gemeinfdjaftlicber Uc6ercin(ümmung, ftatt ftn«
benfbnnen, e>S müßte beim einer » 01» ben am Ufer
gelege*

nuer le nombre de ceux qui lui

appartiennent

exclusivement.
A rt. C X III.
Chaque état riverain se chargera de l’entre
tien des chemins de hallage, qui passent par son
territoire,

et des travaux nécessaires pour la

même étendue dans le lit-de rivière,

pour ne

faire' éprouver aucun obstacle à la navigation.
L e réglement futur fixera la manière dont
les états riverains devront concourir à ces der
niers travaux dans le cas où les deux rives ap
partiendront à différens gouvernemens.
A rt.

gelegenen ©taaten ble 3«&1 bcrjenigen, bi« ijjrn ottSi
fcfylteßeuö angefyören, verminbern wollen.
C X III.

Jlrticfel.

Seher Ufer* © ta a t fiberniramt ben Unterhalt ber
Sreppeltvege, hie burd) fein ©ebiet gefyctt, tmb ber
eiuf berfclben ©trecfe im ©ette be3 ©trome« nötigen
UM eiten, bamitbie © djijfaljrt fein J^inberr.iS erfahre.
25«$ fünftige Sleglement tpitb bie 21« unb SBeife be»
flimmen, wie bie Ufer» ©taaten ju tiefen Arbeiten
beitragen follcn, fall« bie ¿eiten Ufer verriebenen
SRegievungen «ngcfjöreit.
C X IV .

A r t. C X IY .
On n’établira nulle part des droits d’étape,
d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux,
qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’en
tant que les états riverains, sans avoir égard à
l'intérêt local de l’endroit ou du pays, où ils
sont établis, les trouveroient nécessaires ou uti
les à la navigation et au commerce eu général,
A r t . CXV.
Xies douanes des états riverains n’auront rien
de commun avec les droits de navigation.

On

empêchera par des dispositions réglementaires,
que
C X IV .
€ é folie» nirgenbé gelungene ©tflpelredjte ein»
geführt werben. ^Diejenigen, rocldje fdjon befielen,
foilen nur infofern beibeljaltcn werben, nlä fteoonbeit
Ufer<@taaten, oljne 9vucf(td)t auf bai ßocnltSnt^fffc
beé Orteê ober 2anbe$, wo fte befielen, für bie©d)if»
fo^rt ober ben J&anbel im 3lligemeinen für notfjwenbig
ober nû&licf) erachtet werben feilten.
CXV.

Jfrttcfef.

S ie Souanen ber Ufer » ©tasten folie» nicfjts mit
ben ©c&iffabrtsaignben gemein ijnben.

îDîan wirb

burdj befonbere Sjefiimroungen «erjjinbern,

bap bie
3liu?>
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que l’exercise des fonctions des douaniers aè
mette pas d’entraves à la navigation, mais on
surveillera par une police exacte sur la rive,
toute tentative des habitans, de faire la contre»
bande à l’aide des bateliers.
A rt. CXVI.
Tout ce qui est indiqué dans les articles
précédons, sera déterminé par un réglement
commun , qui renfermera également tout ce qui
auroit besoin d’être fixé ultérieurement. L e ré
glement une fois arrêté, ne pourra être changé
que du consentement de tout le* états riverains
et
3iuöu6ung bet Functionen bet? Souanierä bet @d)lfs
fafjct ieine <§inbernif]e in be« SBege (ege; man wirb
dbet bmrcö eine genaue gbolijei «m Ufec barüber wa>
eben, baf; bic Einwohner nidjt mit «^filfe bet ©ebif*
feute ^onttebfltibf
machen »etfueijen.
. C X V I.

2irtuM.

2C(ie^, w«$ in ben uotljegt^cn&en 2ictfcfcln äuge*
beutet ijt, foii burd) ein gemcinfdjaftiicbctf 3tcg(emcnt
fcilgefe^t werben, wcicbei gleichfalls" alles, roaö fer»
«et noch ju 6c(limmen feyr* feilte, umfaden wivb.
ffljenn bas Sftcglcmcnt einmal feffgefefci ifl, fo famteS
tust mit ^imbiiligung, niiet Ufer* ©tagten abgednbett
werden,
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«t ils auront soin de pourvoir à son exécution
d’une manière convenable et adaptée aux cir
constances et aux localités.
A rt. C X V II.
Les rëglemens particuliers relatifs à la navi
gation du Rhin, du Neltar, du Mein, de la Mo
selle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se
trouvent joints au présent acte, auront la mêmeforce et valeur, que s’ils y avaient été textuel
lement insérés.
A r t . C X V IIÏ.
L es Traités, Conventions, Déclarations, Réglewerben, unb fie werben @orge tragen, auf eine jweef»
mäßige, ben Umjtänben unb Socalitäten mtgemeffene
Sßeife filr bie a3oll|icf)ung beffelben ju forgen.
C X V II.
2(vticfe(.
2>ie befonbern 3iegícmcnté in ‘©ejug auf bie©d>if»
fa^rt auf bem Siljein, bem Slecfnr, bem SJlfltn, beu
SDlofel, ber SDlnné unb ber Scheibe, fo tute fie.gegen»
wärtiger 2ietc 6eigefi5gt finb, folien biefelDc Äraft unb
fööltigfeit f>(i6en, alé ob fie betreiben wbrtlici) cinge»
fehltet mären.
C X V III.

2frticfcL

S ie Verträge, €on»entton«n, Stflärttngen, Siegte»
•
«tenté

,
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glemens et autres actes particuliers, qui se trou
vent annexés au présent acte et nommément :
x. le
2 i.
3.
2. le
21.
3.
3. le

Traité entre la Russie et l’Autriche du
Avril
Mai l8 x 5 '
Traité entre la Russie et la Prusse du
Avril
Mai * 8 l5 ‘
Traité additionnel relatif à Cracovie en-

' tre l’Autriche,
2 1 . Avril
3, M ai l 8 i 3 ‘

la Prusse et la Russie du

: v 4.1 le

mcntê ttnb mi&erc 6efont>ere SSetfjflnMutigett, «lettre
fcem gcgentïârtigen 23crtt<tge nngefjàngt jïnb, iinbnal)>
tnentlid) :

1 ) ber iScrtrng ¿wifcfjen Slufîlanb un& Oe|icrrcicl)
21. Stprit
18153 . $ïai
2) ber Slertritg jwifcijenSîufiiflnb mtb $>miffen vont
21. Slprtl
T m T
vont

3) ber 3iifa | 5 SSn-trag, Ærnfau Defrefifetib, jiei»
ftf;en Oefterrctii;, 3îuplonb unb ‘preufiVn vont
2i.3tpri(

3.«5T 18l3‘

4)

ber
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4. le Traité entre la Prusse et la Saxe du ig.
M ai rf}i 5»
5. la déclaration du Roi de Saxe sur les droits
de la maison de Schoenburg du i(j- Mai i{H5,
6. le Traité entre la Prusse et le Hannovre
du 29. Mai 18 15.
7. la convention entre la Prusse et le Grand*
Duc de Saxe Wçimar du x. Juin îg x j.
0- la convention entre la Prusse et le Duc et
Prince de Nassau du 3 1. Mai 18 15.
9. Pacte sur la constitution fédérative de PAl»
lernagne du g. Juin »815,
_________
10, le

4) ber SSertrag jwifç&en ^rtuflfen unb ©ac^fet» »orçt
ig . SOI«! 18 13 .
5 ) bie (Erflârung beé ^ônigS »on ©nc&fen Û6cr bie
Sîec&te be$ «Çaufeê ©dibnOurg vont » 8- SMaf

»815.

6) beraScrttflg jtuifeben <J>rcuficn mtbJganno»ec»om
29. SDîai 18 15 .
7) bie Conoention jt»ifd)en ^reuffen nnb betn @3ro$»
Çerjog »on ©ncbfen»28ciiuar»om x.San. 18 15 .
8) bie Convention it»ifci)en ^reufTen unb bem .£>««
îog unb Sûrfîen »on 3înfï<ut »otn 3 1 . SERni 1815 ,

9) bie SSerfnjTungéurÎtinbc beâ bsidfçf)eil ^uubeê

vom 8- 3 « n . i£ 5» 5«

10) bC!

10. le Traité entre le Roi des Pays-Bas et la
Prusse, l’Angleterre, l’Autriche et la Russie
du 5 1. Mai
Si. la déclaration des Puissances sur les affai
res de la Confédération helvétique du 20.
Mars et l’acte d’accession de la diète du 27*
M ai 181512. le protocole du 29. Mars îg ig . sur les ces
sions faites par le Roi de Sardaigne au can
ton de Genève»
13, lé Traité entre le Roi de Sardaigne, l’Au
triche, l’Angleterre, la Russie, la Prusse et
la France du 20. Mai 18 15,
* 4 *10
23
10) ter SBcrtrag àWifc&en bem Æonig ber Sîicbcv»
limbe unb Q)reuf]cn, Êitgianb, £>eficrrei<& unb
Sîujjlmtb »ont 31. SBfli i s ^ .
11) bie (Srflirung ber 5)îàd)te üOer bie 2ingeicgcn»
Ijettcit ber fdjtüeijerifdjcn (Eibgenolïenfdjaft »ont
20. 3)ia ri unb bie SJeitritfêaçte ber ^ûgfa^ung
»ont 27. SDîfll 1515.
12) bai <protoco(l vont 29. 9)îai 1815. i't6er bie
»on bem .fténig voit ©artim on bem Canton @enf
gentadjien 2( 6trelungen.
13) ber SSertrag jtvifc&en bem ^êntge voit ©atbf»
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i/[. l’acte intitulé:

Conditions qui doivent

servir de bases à la réunion des états de
Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde.
15. la déclaration des Puissances sur l’abolition
de la traite des Negres du g. Février 13 15 .
16. les réglemens pour la libre navigation de*
rivières ;
17. le réglement sur le rang entre les agents
diplomatiques
sont considérés comme parties intégrantes des
arran-

n í m , O e líe m id j, © n g ía n b , S Ju fd a n b , Q Jrcuffen,
unb ßratifcctcf) vom 2 0 . SÖiai i g i j .
1 4 ) bie U rfu n b e m it bet U c& e rfd )rift: ^ e b in g u fti
ß t n , n?eld)e bet aSetcin igun g bet © ta a te n vo n
© e im a m it ben © ta a te n © r . © arb in ifeb en SDioje*
t
(lat ju c © ru iib la g e bienen feilen.
15) bie S r fla tu n g bet €Didd>te über bie 21& fd)affung
bes © f(a » e n (;a n b e lé vom g . ge& ru a r 1 3 1 5 .
16) bie Síeglem en tó über bie freie © cfjiffa ljtt bet
Siöfft,

1 7 ) b as 3teglem ent über ben S ta n g bet biplom atf*
fdjen A gen ten U'etben alé w efentlidje 95e|ranbtbci(c bet Q Jefdjläile
beá GtongteifeS attgefe^en unb feilen btird;gan gig bie*
felbe
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arrangemens du Congrès et auront par tout la
même force et valeur, que s’ils étoient insérés
mot à

m ot

dans le Traité général.
A r t. C X 1X.

Toutes les Puissances, qui ont été réunies
au Congrès, ainsi que les Princes et villes libres,
qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou
aux actes confirmés dans ce Traité général, sont
invités à y accéder.
A r t . CXX.
L a langue française ayant été exclusivement
employée dans toutes les copies du présent Traité
il
fet&e Äraft tmb ÖSfiltfgfeit fcaben als Wenn ft'e tvßvt»
lief» bem Jjtauptuertrage eümrfei&t wären.
C X IX . TfrttcPef.

2(He SDlädjte, weidje auf bem Songreß verfammelt
waren, fo wie aile gürfien unb freien ©täbte roefifie
an ben ucrjeidjneten 23era&rebungen, ober ben in bie*
fern allgemeinen Vertrage 6eflStigten Urfunben Sfjeil
genommen §aben, finb eingelaben, bemfelbcn beiju»
treten.
CXX.

Jlrticfef.

S a bt'e franj 5flfc()e ©prac&e in ollen 2( 6fcfjriftcn
bs$ gegenwärtigen Vertrages nuife&iieiilicf; gebraust
worben,

2o 6

il est reconnu par les Puissances > qui ont con
couru à cet acte, que l’emploi de cette langue
ne tirera point à conséquence pour l’avenir, de
sorte, que chaque Puissance se réserve d’adopter
dans les négociations futures la langue, dont elle
s’est servie jusqu* ici dans ses relations diploma
tiques, sans que le Traité actuel puisse être cité
comme exemple contraire aux usages établis.
A rt. C X X I.
L e présent Traité sera ratifié, et les ratifi
cation seront échangées dans l’espace de six

mois,
. ...... n» —

\

morbcn ijî, fo ifl’ t'on &cn SDÏidjtctt, wetc&e baju mit»
geroivît ijaben, anerfannt morbcn, bnfi nuë ber 2{ me eu»
fcnng biefer @pratf>c fur bie Sufunft feint Soigmmg
ge&ogen tuecbcn fotl, bcrgtfjfatt bnQ jebe iflîacht iti if)tett
Îünfttgcn Untcrijnnblmtgen biejenige ^prad)e gebtau»
djen tnag, beren fîe fief) biiljer in ijjren btpiotnatifdjen
SBetijâltnifïen bebient |)nt, c^ne bnf; ber gegcnttxfctigc
SSewag nié cin bie 6c|îcfyenben ©c&riud?e befcfyrànfen»
beâ iQetfpiil angefil^tt werben batf.
C X X I.

?(rîicfcf.

©cgcnttrârtiger SJertrag foU ratifïcit’t unb bie 9îa»
tifïcntioncn Oinncn fcd;$ SDîonaten, mit bem portugiefï»
fdjen

mois, par la cour de Portugal dans un an > ou
plutôt si faire se peut.
Il sera déposé à Vienne aux archives de cour
et d’état de Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique un exemplaire de ce Traité général,
pour servir dans le cas, où l’une ou l’autre des
cours de l’Europe pourrôit juger convenable de
consulter le texte original de cette piece.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs
ont signé cet acte et y ont apposé le cachet de
leurs armes.
Fait

fdjen

#ofe alkr Binnen einem Saljre, ober wenn eg

möglich i|t aucj) früfjcr, auggewecbfelt werben.
£ in Spemplar biefeg allgemeinen 33crtrageg wirb
ju SBien in bem J?of» unb © tn atg » 2ircf;(o ©einer f.
f. 3fpofiotifcBen SKajcftät niebcrgelcgt werben, um in
bem gälte, baß einer ober bet anbere europäifcbe ^>of
gut finbcn follte, ben Original» $ert biefeg 2fctenfiücfg
ju Süatljc jH |iefjen, jn biefem Swecfe gebraucht ju
Werben.

3 u befien «tfunb haben bie fammtlichen 05er eil»
macOtigten biefen Vertrag unterzeichnet nnb mit ihre»
Rappen befiegeit.
©•
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Fait à Vienne le neuf Juin, de l'an de grâce
Mille huit cent quinze.

© a Qe\d)d)en ju SB ieu b<u 9• S u n itiS &c3
i 8 i 5*

