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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Victor Arruda Pereira de. O Congresso de Viena e o Direito Internacional no 

primeiro quartel do século XIX. 2017. 232 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito Internacional). Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A presente dissertação de mestrado visa analisar o Congresso de Viena (1814-1815) e o 

direito internacional no primeiro quartel do século XIX, levando-se em conta a análise 

jurídica inserida no contexto do denominado Sistema de Congressos e do Concerto Europeu. 

Para tanto, foi realizada uma investigação histórica aliada ao estudo dos tratados e textos 

normativos do período imediatamente posterior à Revolução Francesa (1789) até o 

Congresso de Verona (1822). A análise do Congresso de Viena pretende situar a evolução 

do fenômeno jurídico internacional no tempo e no contexto histórico do primeiro quartel do 

século XIX, utilizando como aportes metodológicos as análises jurídica, histórica e das 

relações internacionais, lançando luzes interpretativas para documentos normativos 

fundamentais à melhor compreensão da construção do direito internacional. 

 

Palavras-chave: Congresso de Viena. Direito Internacional. Concerto Europeu. Sistema de 

Congressos. Santa Aliança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Victor Arruda Pereira de. The Congress of Vienna and International Law in the 

first quarter of the 19th century. 2017. 232 p. 

Dissertation (Master) - Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The present master's thesis aims to analyze the Congress of Vienna (1814-1815) and 

international law in the first quarter of the nineteenth century, taking into account the legal 

analysis inserted in the context of the so-called Congress System and the Concert of Europe. 

To this end, a historical investigation was carried out, allied to the study of the treaties and 

normative texts of the period immediately after the French Revolution (1789) until the 

Congress of Verona (1822). The analysis of the Congress of Vienna intends to situate the 

evolution of the international juridical phenomenon in the historical context of the first 

quarter of the nineteenth century, using legal, historical, and international relations analysis 

as methodological contributions, throwing interpretive lights for normative documents that 

are fundamental to a better understanding of the construction of international law. 

 

Keywords: Congress of Vienna. International Law. Concert of Europe. Congress System. 

Holy Alliance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado analisa o Congresso de Viena (1814-1815) 

e o direito internacional no primeiro quartel do século XIX, levando-se em conta a 

perspectiva jurídica inserida no contexto do denominado Sistema de Congressos e do 

Concerto Europeu. Para tanto, utilizou-se o método de análise histórica, aliado ao estudo 

dos tratados e textos normativos do período imediatamente posterior à Revolução Francesa 

(1789) até o Congresso de Verona (1822). 

A análise do desenvolvimento do direito internacional no tempo constitui tarefa 

abrangente e complexa. Como assinala Paulo Borba CASELLA (2014, p. 22)1, o tempo, na 

sua relação com o direito internacional, não se põe como fim em si mesmo, “mas como 

elemento para a compreensão das mutações do direito internacional, enquanto sistema, ao 

longo das eras”. Nesse sentido, emerge a importância de estudar o Congresso de Viena, 

momento importante na história do direito internacional, bem como o Concerto Europeu, 

que durou praticamente um século, além de expandir o sistema internacional então existente 

para espaços extraeuropeus.2  

De acordo com Malcolm N. SHAW (2008)3, as modernas interpretações do 

direito internacional, além dos debates a respeito do direito natural e do direito positivo, 

levaram em conta a perspectiva histórica e cronológica. Essa abordagem foi preponderante 

durante o século XIX, na medida em que as relações internacionais se multiplicavam e as 

conferências e tratados aumentavam. Entre as guerras mundiais, a abertura de arquivos dos 

governos e toda a riqueza de materiais disponíveis estimularam o estudo da história 

diplomática.  

Ao longo do século XX, outras teorias influenciaram o estudo do direito 

internacional, passando pelo campo sociológico, filosófico e análises estritamente 

jurisprudenciais. Como sublinham Bardo FASSBENDER e Anne PETERS (2012)4, depois 

                                                           
1 Paulo Borba CASELLA, Direito Internacional no Tempo Moderno de Suarez a Grócio (São Paulo: 

Atlas, 2014). 
2 P. B. CASELLA (op. cit, 2014, p. xxi). 
3 Malcolm N. SHAW, International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 54-55).    
4 “Global (or world) history is already now an interdisciplinary endeavour to which many disciplines 

contribute - economics, sociology, anthropology, demography, archaeology, geography, the history of music, 

art history, historical linguistics, geology, biology, and medicine. It is therefore not far-fetched that legal 

studies can also make a meaningful contribution to that effort of a comprehensive Welterfassung, or 
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da virada cultural na historiografia, muitos historiadores denunciaram a história da política 

de poder e da diplomacia como démodé. No entanto, segundo os autores, o estudo da 

história cultural e social, bem como a história do poder e dos interesses do estado, não se 

tornaram irrelevantes. Ao contrário, são imprescindíveis ao estudo do direito internacional 

à época do Congresso de Viena. Nessa seara, é importante analisar não apenas os tratados 

como elementos normativos, mas também o contexto no qual foram celebrados e por quais 

razões foram cumpridos ou não5.  

O Concerto Europeu, malgrado encontre entre suas premissas a lógica do 

equilíbrio de poder, objeto muitas vezes não contemplado por análises jurídicas 

positivistas, foi considerado ao longo da pesquisa. Como bem expõe P. B. CASELLA 

(2014): 

O dilema do direito internacional, mais do que em outros ramos jurídicos, 

está em que mesmo se estes dados extrajurídicos têm de ser levados em 

conta, necessariamente, para situar o direito internacional, além de suas 

estritas premissas, ‘meramente’ técnico-jurídicas, e estes dados não 

jurídicos são ao mesmo tempo necessários, estes, contudo, não são o foco 

central do trabalho, que se situa no direito, e agrega a dimensão 

internacional, e isso se constrói, enquanto sistema, e aqui se faz na 

consideração de sua evolução no tempo.6 

 

O estudo do Congresso de Viena pretende situar a evolução do fenômeno 

jurídico internacional no tempo e no contexto histórico, utilizando como aportes 

metodológicos as análises jurídica, histórica e das relações internacionais, que lançam luzes 

interpretativas para documentos normativos fundamentais à melhor compreensão do direito 

internacional no primeiro quartel do século XIX. 

A importância e a atualidade do estudo do Congresso de Viena ganham 

destaque não apenas pela ocasião de seu bicentenário, mas também pelas suas influências 

                                                           
recognition and understanding of the world”. B. FASSBENDER; A. PETERS. Introduction: towards a global 

history of international law. In: The Oxford Handbook of the history of international law. (Oxford: 

Oxford University Press, 2012, p.11).  
5 “Concepts change over time. They are no more solid than the period or context in which they originated. 

Therefore, the analysis of a legal concept should include a reflection about the social and political context of 

the concept, and the political agenda behind it, about the ‘speakers’ and the ‘addressees’, and about the 

shifting meaning of a concept in the course of time. Surely a legal historian should not limit him - or herself 

to concepts found in legal documents. Other concepts too can be of legal relevance”. B. FASSBENDER; A. 

PETERS, (op.cit., 2012, p. 13). 
6 P. B. CASELLA, (op. cit, 2014, p. xxii).  
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perenes e significado histórico para o direito internacional e para as relações internacionais. 

Como nos recorda Adam ZAMOYSKI (2012)7: 

A reconstrução da Europa pelo Congresso de Viena foi provavelmente o 

episódio mais seminal da história moderna. Não apenas o mapa europeu 

foi inteiramente redesenhado, mas também foram determinadas quais 

nações teriam uma existência política durante os cem anos seguintes e 

quais não teriam. Uma ideologia, determinada pelas quatro grandes 

potências da época, foi imposta a todo o continente. Tentou-se consolidar 

um acordo entre essas potências, o que resultou numa mudança em seus 

planos expansionistas, desviados da África e do sul da Ásia. A forma de 

condução das relações internacionais foi inteiramente modificada. As 

consequências – diretas e indiretas – do Congresso abrangem todo o 

conjunto de acontecimentos que se deu na Europa desde então, incluindo 

o nacionalismo agressivo, o bolchevismo, o fascismo, as duas grandes 

guerras e, finalmente, a criação da União Europeia.8  

 

Nesse contexto, foram analisados os antecedentes históricos do Congresso de 

Viena, objeto específico do Capítulo 1. Temporalmente, esse capítulo analisou o impacto 

causado pelas guerras napoleônicas para o direito internacional e para as relações 

internacionais no contexto europeu, igualmente avaliando a situação da Europa sob a 

hegemonia napoleônica. O estudo, além de considerar a questão dos limites do uso da força 

na sustentação do poder hegemônico francês, examinou alguns projetos e planos de 

reconstrução da Europa do início do século XIX, tendo em vista a busca de uma paz 

internacional almejada por, entre outros, PITT e CZARTORYSKI. O capítulo tratou ainda 

do período que vai da assinatura do Tratado de Kalisch (1813) ao fracasso das negociações 

de paz em Châtillon (1814), anunciando o fim de Napoleão e o prenúncio de uma nova 

Europa. 

O segundo capítulo versou sobre o objeto central da pesquisa, a partir da análise 

jurídica e histórica do Ato Final do Congresso de Viena, firmado em 9 de junho de 1815, 

atentando para sua contribuição à história do direito internacional. A reconfiguração 

territorial europeia, a livre navegação de rios internacionais, a evolução do direito 

diplomático (anexo XVII do Ato Final de Viena), a proposta de abolição do tráfico de 

escravos (anexo XV) e o papel de Portugal durante o Congresso de Viena, assim como suas 

repercussões para o Brasil, foram temas investigados de forma específica e detalhada. Entre 

                                                           
7 Adam ZAMOYSKI, Ritos de Paz. A queda de Napoleão e o Congresso de Viena (Rio de Janeiro: Record, 

2012), tradução do original Rites of Peace. The Fall of Napoleon & the Congress of Vienna (London: 

Harper Press, 2007).  
8 A. ZAMOYSKI (op. cit, 2012, p. 13). 
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os assuntos aferidos, também foram analisados os denominados “grandes temas” debatidos 

em Viena, tais como a questão polonesa, a Confederação Germânica, os direitos dos judeus 

alemães e outros aspectos abordados pelo Ato final de Viena, como a reconfiguração 

territorial dos Países Baixos, da Suíça e da Península Itálica.  

O capítulo 3 levantou um estudo bibliográfico e documental acerca do 

equilíbrio europeu em funcionamento e dos instrumentos jurídicos, diplomáticos e políticos 

que possibilitaram sua existência. Nessa seara, foram examinados o Tratado da Santa 

Aliança de 1815, o Tratado da Segunda Paz de Paris, de 20 de novembro de 1815, e a 

formação da Quádrupla Aliança (Áustria, Grã-Bretanha, Prússia e Rússia), o Congresso de 

Aix-la-Chapelle (Aachen) de 1818, o Congresso de Troppau de 1820, o Congresso de 

Laibach de 1821 e, por fim, o Congresso de Verona de 1822. À luz desse estudo, a pesquisa 

aferiu como o Sistema de Congressos criou um maior grau de institucionalidade nas 

relações internacionais europeias, possibilitando encontros periódicos de estadistas e 

embaixadores para resolver os principais temas da agenda internacional europeia do 

primeiro quartel do século XIX. 

Por derradeiro, o quarto capítulo teve por escopo a análise da influência do 

Congresso de Viena no espaço extraeuropeu, no contexto da formação de novos estados na 

América Latina, em especial da independência brasileira, cenário dentro do qual ampliou-

se o sistema internacional para o Hemisfério Ocidental, conformando uma nova ordem 

internacional, que passou a contar com sujeitos de direito internacional no espaço 

anteriormente ocupado por antigas colônias europeias. O capítulo analisou a atuação de 

Portugal e do Brasil no sistema internacional do início do século XIX, a partir da 

transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, até o reconhecimento da 

independência do Brasil por Portugal. Outrossim, o estudo considerou o Tratado de 

Comércio e Navegação de 19 de fevereiro de 1810, celebrado entre Portugal e Grã-

Bretanha, a Carta de lei de 16 de dezembro de 1815, pela qual o príncipe regente, Dom 

JOÃO, elevou o Brasil à categoria de reino unido à Portugal e Algarves, a Convenção de 

Paris de 28 de agosto de 1817, relativa à restituição da Guiana Francesa, bem como a 

independência do Brasil e as fases de seu reconhecimento, culminando no Tratado de 29 

de agosto de 1825, com o reconhecimento português da independência brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo do direito internacional não significa a história enquanto história, mas 

a compreensão do direito internacional, tal como este se modifica, enquanto sistema, ao 

longo do tempo (CASELLA, 2012, p. 12). O Congresso de Viena (1814-1815) representou 

uma tentativa de organização do sistema internacional, em especial o europeu, fundado no 

equilíbrio de poder e numa série de princípios de direito internacional que, sobretudo no 

primeiro quartel do século XIX, entrelaçaram-se mutuamente.  

As críticas quanto às fragilidades do equilíbrio de poder como uma garantia de 

paz já eram delineadas por uma abundante literatura. No período que precedeu o Congresso 

de Viena, teóricos367 já alertavam que alianças e equilíbrios pautados na lógica de poder 

seriam insuficientes para a manutenção da paz internacional.  

O Congresso de Viena manteve a lógica de contenção da pretensão hegemônica 

napoleônica, inaugurando um período de transição pautado no equilíbrio de poder e nas 

novas tentativas de regulação internacional. Entre remanejamentos territoriais e equilíbrio 

de forças, o Congresso deixou importantes legados para o direito internacional, 

especialmente no que diz respeito à abolição do tráfico de escravos, institucionalização e 

classificação dos agentes diplomáticos, aplicação do princípio da livre navegação dos rios 

internacionais e proteção da minoria judaica nos estados alemães.  

Como vimos, o término do Congresso de Viena e as subsequentes assinaturas 

do Tratado da Santa Aliança e do Tratado da Segunda Paz de Paris, além da formação da 

Quádrupla Aliança, deram início ao funcionamento do denominado Concerto Europeu. 

Durante o primeiro quartel do século XIX, o Concerto funcionou através da realização de 

congressos e conferências de plenipotenciários das principais potências europeias, nos 

quais os assuntos mais relevantes do sistema internacional vigente foram debatidos, 

buscando-se resoluções concertadas para as eventuais controvérsias existentes.  

O Concerto Europeu inaugurado em Viena pode ser compreendido como um 

sistema de alianças no qual ainda subsistiam interesses nacionais. Segundo H. KISSINGER 

                                                           
367 Entre outros, como visto acima, SAINT-PIERRE; WOLFF; KANT; CZARTORYSKI; PITT. 
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(2012)368, há diferenças substanciais entre segurança coletiva e alianças. As alianças visam 

ameaças específicas e definem obrigações precisas para determinados grupos de países, 

unidos por interesses nacionais comuns ou preocupações idênticas de segurança. A 

segurança coletiva não define ameaça em particular, não dá garantias a uma nação 

isoladamente e não discrimina nenhuma. Teoricamente, deve reagir a qualquer ameaça à 

paz. Enquanto as alianças sempre pressupõem uma ameaça específica em potencial, a 

segurança coletiva defende, no abstrato, o direito internacional. O casus belli da segurança 

coletiva é a violação do princípio da solução pacífica de controvérsias, que se presume 

interessar a todos os povos do mundo. Nesse sentido, a segurança coletiva somente confere 

segurança se todas as nações tiverem a mesma visão da natureza da ameaça e dispuserem-

se ao uso da força e das sanções pelo mérito do caso, não pelo interesse nacional que possam 

ter na questão. 

Se o Concerto que emergiu do Congresso de Viena, em 1815, durou quase cem 

anos, logrando, em certa medida, uma relativa paz na Europa, seus limites foram aferidos 

e apontados ao longo da pesquisa. Em primeiro lugar, a ausência de enforcement das 

decisões tomadas, como constatou M. JARRETT (2014, p. 143), na questão da proteção 

das minorias judaicas. Em segundo, como observou P. B. CASELLA (2008, p. 641), 

subjacente às condições políticas de paz pelo equilíbrio da acomodação diplomática, 

formalmente sustentada por um direito internacional da coexistência, emergiu uma ordem 

econômica que foi facilitada pela consolidação do colonialismo e pela continuidade dos 

impérios centrais. Embora W. G. GREWE369 (2000) tenha sublinhado o papel 

desempenhado por TALLEYRAND, em assegurar o princípio da “universalidade” no 

Congresso de Viena, ao garantir a participação de pequenos estados europeus nas 

discussões quando os assuntos debatidos fossem de interesse direto destes, vale salientar 

que os arranjos se mostraram insuficientes diante das revoluções liberais e nacionalistas 

que posteriormente emergiram. A universalidade também foi limitada pela ausência de 

poder decisório conferido aos pequenos estados, estando a condução dos temas mais 

relevantes do sistema internacional então vigente concentrada nas mãos das grandes 

potências. 

                                                           
368 Henry KISSINGER, Diplomacia (São Paulo: Saraiva, 2012, p. 222), tradução de Saul Gefter e Ann Mary 

Perpétuo do original Diplomacy (New York: Simon & Schuster, 1994).  
369 W. G. GREWE (op. cit, 2000). 
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O direito de intervenção e o princípio da legitimidade defendidos pelos 

signatários da Santa Aliança igualmente encontraram limites, dentro e fora da Europa, tanto 

pela oposição pragmática da Grã-Bretanha ao intervencionismo das potências continentais, 

como pelo surgimento da doutrina MONROE e pela realização do Congresso Anfictiônico 

do Panamá (1826), que reforçaram o princípio da não intervenção e a demanda por respeito 

à independência dos países latino-americanos. 

Para Shabtai ROSENNE (2001)370 é necessário examinar de perto o impacto 

do século XIX sobre a evolução do direito internacional geral. Essa evolução consiste na 

transformação de um conjunto de regras que orientavam as relações entre os estados 

europeus. Para o jurista, o Congresso de Viena de 1815, após as guerras napoleônicas, 

reorganizou o sistema político europeu baseado no governo autocrático dos estados. Esse 

sistema aceitou a colonização das áreas não europeias do mundo como parte da ordem 

mundial. Ao mesmo tempo, começou a lidar com os direitos humanos em escala universal, 

iniciando o processo de abolição do tráfico de escravos.  

M. N. SHAW (2008)371 assevera que o Congresso de Viena consagrou uma 

nova ordem internacional que se basearia no equilíbrio europeu de poder. Nesse contexto, 

o direito internacional se tornou eurocêntrico, reservado aos estados cristãos e civilizados, 

e perante o qual as demais nações somente poderiam ingressar com o consentimento e de 

acordo com as condições estabelecidas pelas potências ocidentais. Paradoxalmente, 

enquanto o direito internacional se tornava geograficamente internacionalizado através da 

expansão dos impérios europeus, tornou-se menos universalista na concepção e mais, 

teoricamente e na prática, um reflexo dos valores europeus.  

Para M. CORREIA (1994)372, fazer um balanço do Congresso de Viena não é 

uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo em que o Congresso representava uma nova concepção 

de direito público, insistia nas práticas do Antigo Regime e no frágil equilíbrio de poder. 

De acordo com o autor, uma perspectiva mais conservadora diria que o Congresso de Viena 

foi o instrumento que possibilitou assegurar a paz na Europa durante algumas décadas. Por 

sua vez, uma perspectiva mais liberal afirmaria que o Congresso teria sido o preço que o 

estabelecimento da paz condicionou à liberdade dos povos e à independência das nações. 

                                                           
370 Shabtai ROSENNE, The perplexities of modern international law (Haia: RCADI, volume 291, 2001, 

p. 29).   
371 M. N. SHAW (op.cit., 2008, p. 27).  
372 M. CORREIA (op.cit, 1994, pp 60-64).  
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Após o Congresso de Verona (1822), as divergências existentes no seio da 

pentarquia diminuíram a intensidade dos congressos internacionais atendidos diretamente 

por estadistas. A intervenção armada da França na Espanha, em 1823, produziu graves 

fissuras na aliança, na medida em que foi realizada de forma unilateral. A Grã-Bretanha, 

que havia participado dos Congressos de Troppau (1820) e Laibach (1821) apenas na 

condição de estado observador, passou a se opor firmemente ao intervencionismo 

contrarrevolucionário. Na segunda metade da década de 1820, conferências de 

embaixadores substituíram os congressos de estadistas. 

O princípio da legitimidade defendido em Viena como base da ordem 

internacional passa para a defensiva, face à ascensão do princípio das nacionalidades. Após 

as revoluções de 1830 e a independência da Bélgica, o princípio das nacionalidades, 

compreendido como uma consequência do direito dos povos de dispor livremente sobre seu 

destino, se sobrepõe ao princípio da legitimidade dinástica (TRUYOL Y SERRA, 1965). 

Do ponto de vista territorial, as independências da Grécia e da Bélgica modificaram o mapa 

europeu, alterando as fronteiras definidas em Viena. 

A insistência das práticas do Antigo Regime não impediu a eclosão das 

revoluções liberais, tampouco tolheu a emergência nacionalista. A primavera dos povos 

(1848) levantou as bandeiras nacionais e as afirmações em torno do direito à existência de 

estados-nacionais independentes e unificados373. O equilíbrio europeu, cercado pela 

iminência das revoluções nacionalistas e liberais, fragiliza-se a partir de 1860, até a sua 

derrocada, com a eclosão da primeira guerra mundial e a reformulação do sistema 

internacional que se exprimiu na tentativa de institucionalização, consubstanciada no Pacto 

da Sociedade das Nações374. 

De acordo com H. ACCIOLY, G. E. DO NASCIMENTO E SILVA e P. B. 

CASELLA (2009)375, a Europa surgida do Congresso de Viena repousou sobre três 

principais elementos: i) a união das monarquias diante das ameaças revolucionárias, 

momento de superação das rivalidades em prol da manutenção do status quo; ii) o equilíbrio 

relativo de poder entre as cinco grandes monarquias de modo que nenhuma pudesse impor 

sua vontade às outras e iii) mecanismos de concertação, sobretudo congressos e 

conferências.   

                                                           
373 E. J. HOBSBAWM (op.cit., 2003, p. 138).  
374 H. ACCIOLY, G. E. do NASCIMENTO E SILVA, P. B. CASELLA (op.cit., 2009, pp. 82-84).  
375 H. ACCIOLY, G. E. do NASCIMENTO E SILVA, P. B. CASELLA (op.cit., 2009, pp. 83-84).  
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Ao longo do século XIX, as conferências europeias proliferaram e contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento de normas que regem as relações entre os 

estados. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, fundado em 1863, ajudou a promover 

as Convenções de Genebra a partir de 1864. Posteriormente, as Conferências de Haia de 

1899 e 1907, estabeleceram a Corte Permanente de Arbitragem. Várias outras conferências, 

convenções e congressos enfatizaram a expansão das normas de direito internacional, ao 

mesmo tempo em que aumentavam os estudos de direito internacional por especialistas376. 

Como observam H. ACCIOLY, G. E. DO NASCIMENTO E SILVA e P. B. 

CASELLA (2009), a segunda metade do século XIX foi assinalada por vários eventos 

favoráveis ao progresso do direito internacional, podendo-se mencionar o Congresso de 

Paris, de 1856; a Declaração de 1868, contra projéteis explosivos ou inflamáveis; o 

Congresso de Berlim, de 1878; a Conferência Africana de Berlim, de 1884-1885; a 

Conferência de Bruxelas, de 1889-1890, contra o tráfico de escravos; e a 1ª. Conferência 

Internacional dos estados americanos, realizada em Washington, de outubro de 1889 a abril 

de 1890.377 

O Sistema de Congressos pode ser interpretado como um experimento 

audacioso. Foi precursor no estabelecimento de mecanismos institucionais responsáveis 

por regular as relações entre estados soberanos com o objetivo da manutenção da paz e da 

estabilidade internacional. Consistiu em um período no qual foi desenvolvida uma nova 

forma de coexistência internacional visando moderar os conflitos armados e suprimir 

movimentos revolucionários que ameaçassem o princípio da legitimidade. Embora não 

tenha perdurado, marcou um passo decisivo na evolução das instituições internacionais, 

servindo como precursor direto das conferências diplomáticas do fim do século XIX, da 

Sociedade das Nações e das Nações Unidas378, assim como de cúpulas diplomáticas 

contemporâneas que tratam dos mais variados temas do sistema internacional. 

 

 

 

 

                                                           
376 M. N. SHAW (op. cit., 2008, p. 28).  
377 H. ACCIOLY, G. E. do NASCIMENTO E SILVA, P. B. CASELLA (op. cit., 2009, p. 85). 
378 M. JARRETT (op. cit, 2014, pp. 353-354). 
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ANEXO 

 

Acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 

 

Au nom de la Très-Sainte et Inviolable Trinité 

 

Les Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, 

en conformité avec l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour 

compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires 

par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant 

de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, 

afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à 

réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à 

joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, 

conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités 

dans le présent traité. Et ayant, sus-dites Puissances, nommé plénipotentiaires au congrès, 

savoir 

S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, 

Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg -OchsenHausen, 

chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chevalier des 

ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski, et de Sainte-Anne de la première 

classe, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre 

suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph 

de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité, de Bade, de 

Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-

Thérèse, curateur de l'Académie des Beaux-Arts, chambellan, conseiller intime actuel de 

S.M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'état, des 

conférences et des affaires étrangères ; 

et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, chevalier, grand-croix de l'ordre militaire 

et religieux des Saints Maurice et Lazare, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse 
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et de celui de la couronne de Bavière, chambellan et conseiller intime actuel de S.M. 

Impériale et Royale Apostolique. 

S.M. le Roi d'Espagne et des Indes, 

Don Pierre Gomez Labrador, chevalier de l'ordre royal et distingué de Charles III, son 

conseiller d'état. 

S.M. le Roi de France et de Navarre, 

Le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, pair de France, 

ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, grand-cordon de la Légion 

d'honneur, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne 

de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, de 

l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre de Saint-Hubert, de la Couronne de Saxe, de l'ordre de Saint-

Joseph, de l'ordre du Soleil de Perse, etc.,etc.,etc ; 

Le sieur duc de Dalberg, ministre d'état de S.M. le roi de France et de Navarre, grand-

cordon de la Légion d'honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et chevalier de l'ordre de 

Saint-Jean de Jérusalem ; 

Le sieur comte Gouvernet de la Tour-du-Pin, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis et de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite 

Majesté près S.M. le Roi des Pays-Bas ; 

Et le sieur Alexis, comte de Noailles, chevalier de l'ordre royal et militaire des Saints 

Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Léopold, de Saint-

Wolodimir, du mérite de Prusse, et colonel au service de France. 

S.M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 

Le très honorable Robert Stewart, vicomte Castelreagh,  conseiller de sadite Majesté en son 

conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, 

son principal secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères, et chevalier du 

très noble ordre de la Jarretière, etc., etc.; 

Le très excellent et très illustre seigneur Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de 

Wellington, marquis Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Weelington, et baron 

Douro de Wellesley, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, maréchal de ses 

armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la 
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Jarretière, et chevalier grand-croix du très-honorable ordre militaire du bain, duc de 

Ciudad-Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de 

Torrès-Vedras, comte de Vimeira en Portugal, chevalier du très-illustre ordre de la Toison 

d'Or, de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand d'Espagne, chevalier grand'croix de l'ordre 

impérial et militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand'croix de l'ordre militaire de Saint-

Georges de Russie de la première classe, chevalier grand'croix de l'ordre royal et militaire 

de la Tour et de l'Épée de Portugal, chevalier grand'croix de l'ordre militaire  et royal de 

l'Épée de Suède, etc., etc ; 

Le très-honorable Richard le Poër Trench, comte de Clancarty, vicomte Dunlo, baron de 

Kilconnel, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, président du comité de ce 

conseil pour les affaires du commerce et des colonies, maître général de ses postes aux 

lettres, colonel du régiment de milice du comté de Galway, et chevalier grand'croix du très-

honorable ordre du Bain ; 

Le très-honorable Guillaume Shaw, comte Cathcart, vicomte Cathcart, baron Cathcart et 

Greenock, pair du parlement, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du 

très-ancien et très-honorable ordre du Chardon et des ordres de Russie, général de ses 

armées, vice-amiral d'Écosse, colonel du second régiment des gardes-du-corps, son 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Russies 

; 

Et le très-honorable Charles-Guillaume Stewart, lord Stewart, seigneur de la chambre de 

sadite Majesté, conseiller de SM en son conseil privé, lieutenant général de ses armées, 

colonel du 25e régiment de dragons légers, gouverneur du fort Charles dans la Jamaïque, 

chevalier grand'croix du très-honorable ordre militaire du Bain, chevalier grand'croix des 

ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, chevalier grand'croix de l'ordre de la 

Tour et de l'Épée de Portugal, chevalier de l'ordre de Saint-Georges de Russie. 

S.A.R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, 

Le sieur dom Pierre de Sooza Holstein, comte de Palmella, de son conseil, commandeur de 

l'ordre du Christ, capitaine de la compagnie allemande des gardes-du-corps, grand'croix de 

l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne ; 

Le sieur Antoine de Saldanha da Gama, de son conseil et de celui des finances, son envoyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Russies, 
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commandeur de l'ordre militaire de Saint Benoît d'Aviz, premier écuyer de S.A.R. la 

princesse du Brésil ; 

Et le sieur don Joachim Lobo de Silveira, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ. 

S.M. le roi de Prusse, 

Le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, chevalier des grands ordres de l'Aigle noir, 

de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de 

ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, et de Saint-Anne de la première classe 

de Russie, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand cordon de la 

Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de celui de Saint-Hubert 

de Bavière, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, chevalier de l'ordre des 

Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemark, de l'Aigle d'or du Wurtemberg, et 

de plusieurs autres ; 

Et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d'état, chambellan, envoyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. Impériale et Royale Apostolique, 

chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, et de celui de la Croix-de-fer de Prusse de la 

première classe, grand'croix de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, de celui de Léopold 

d'Autriche, et de celui de la couronne de bavière; 

S.M. l'Empereur de toutes les Russies, 

Le sieur André, prince de Rasoumovski,  son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier 

des ordres de Saint-André, de Saint-Wolodimir, de Saint-Alexandre Newsky, et de Sainte-

Anne de la première classe;   grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, et de celui de 

l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse; 

Le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire près S.M. Impériale et Royale Apostolique, chambellan actuel, 

chevalier de Saint-Alexandre Newsky, grand'croix de celui de Saint Wolodimir de la 

première classe, et de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne, 

de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse; 

Et le sieur Charles-Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, chambellan actuel, 

secrétaire d'état pour les affaires étrangères, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre 

Newsky, grand'croix de celui de Wolodimir de la seconde classe, de Saint-Étienne de 
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Hongrie, de l'Aigle rouge de Prusse, de l'Étoile polaire de Suède et de l'Aigle d'or de 

Wurtemberg. 

S.M. le Roi de Suède et de Norwège, 

Le sieur Charles Axel, comte de Löwenhielm, général-major dans ses armées, colonel d'un 

régiment d'infanterie, chambellan actuel, son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Russies, sous-chancelier de ses ordres, 

commandeur de son ordre de l'Étoile polaire et chevalier de celui de l'Épée, chevalier des 

ordres de Russie, de Sainte-Anne de la première classe, et de Saint-Georges de la quatrième 

classe, chevalier de l'ordre de Prusse de l'Aigle rouge première classe, et commandeur de 

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir 

exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans 

ledit instrument général et de munir de leur signature commune les articles suivants :  

  

[Pologne] 

Article premier. 

Le Duché de Varsovie, à l'exception des Provinces et districts dont il a été autrement 

disposé dans les articles suivants, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié 

irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les 

Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve, 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 et consacré pour les titres attachés à ses autres 

possessions. 

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une 

représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique 

que chacun des Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de 

leur accorder. 
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Article 2. 

La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté 

et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera 

comprise dans la ligne suivante : 

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite 

suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772, jusqu'à la 

paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au Duché de Varsovie, de là 

il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe 

la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de 

Szczytno dans la Vistule jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-

Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa-I-Hollaender et 

Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la 

Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, 

Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. 

De Powidz, on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières 

Wartha et Prosna. 

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village de Koscielnawiec, à 

une lieue de la ville de Kalisch. 

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Posna) un territoire en demi-cercle, 

mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la 

Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, 

Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village de Gola à la frontière de la Silésie, vis-

à-vis de Pitschin. 

Article 3. 

S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les 

salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant. 

Article 4. 

Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il 

servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie 
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réunie aux États de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville 

de Zawichost. 

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans 

le Traite de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera 

nécessaire d'y apporter. 

La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle 

avait été avant ledit traité. 

Article 5. 

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les 

districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du Traité de Vienne de 1809, 

les cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de 

ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit Traité. 

Article 6. 

La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante 

et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse. 

Article 7. 

Le territoire de la ville de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une 

ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, 

près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky, 

jusqu'à Czulice, 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 par Dziekanowice, 

Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, 

jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui 

d'Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux 

frontières de la Silésie prussienne. 

Article 8. 

S. M. l'Empereur d'Autriche, voulant contribuer en 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 riveraine 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 
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un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. 

Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux 

droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique les douanes autrichiennes 

ne seront établies que dans des endroits situés en dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de 

même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou 

gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir 

la ville et le rayon de Podgorze. 

Article 9. 

Les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en 

tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée 

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 la ville libre et sur le 

territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens 

poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des Hautes Puissances 

susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités 

compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la 

garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière. 

Article 10. 

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette 

ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les 

articles 7, 15, 16 et 17 du Traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent Traité 

général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet 

acte. 

Article 11. 

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque 

rang, sexe ou condition qu'ils puissent être. 

Article 12. 

Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en 

aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque 

époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les 
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procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou 

confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une 

cause semblable. 

Article 13. 

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les 

édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et 

n'auraient pas été annulés par des événements subséquents. 

Article 14. 

Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de 

l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des 

productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le 

commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du  

Traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28, 29 du Traité entre 

la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.  

  

[Allemagne] 

Article 15. 

S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité, polir lui et tous ses descendants et successeurs, 

en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et 

territoires ou parties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi 

de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa 

monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de 

Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, 

de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée, par cette ligne, sera 

restitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les districts et territoires 

qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre. Cette 

ligne partira des confins de la Bohême, près de Wiese, dans les environs de Siedenberg, 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 
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jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-sohland ; de là elle sera continuée jusqu'aux limites 

qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et 

Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe. 

La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des 

deux cercles sus-dits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke ; ensuite 

elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer-Wasser, 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 Schwartz-Wasser : Liska, Hermsdorf, Hetten 

et Solchdorf, passent à la Prusse. 

Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière 

de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Gross-Graebchen. Cette seigneurie reste à la 

Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du 

bailliage de Grossenhayn, dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet 

endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route 

traverse, et de manière qu'aucune partie de la dite route ne reste hors du territoire prussien, 

passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu'à 

l'Elbe, près de Fichtenberg et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la 

Prusse. 

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que 

les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, 

Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en 

coupant quelques enclaves et demi enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en 

entier sur le territoire prussien. 

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui 

reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, 

Haenichen, Gross- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe 

; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zetschen passent à la 

Prusse. 

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. 

Le premier, du point où il se sépare, au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du 
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bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, 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. 

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du 

pays d'Altenbourg, près de Luckau. 

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous Ia domination de la Prusse, 

restent intactes. 

Les enclaves du Voigtland, dans le pays de Reuss, savoir : Gefael, Blintendorf, Sparenberg 

et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse, 

Article 16. 

Les provinces et districts du Royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le 

Roi de Prusse seront désignés sous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses 

titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des deux Lusaces et Comte 

de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-

Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession 

éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de 

Thuringe et Comte de Henneberg. 

Article 17. 

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de 

Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15 en 

toute propriété et souveraineté. 

Article 18. 

S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une 

nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, 

renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les Margraviats de la 

Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohême, en 

autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. 

le Roi de Prusse, en vertu du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe, à Vienne, le 18 mai 

1815. 
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Quant au droit de réversion de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des 

Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la Maison de Brandebourg actuellement 

régnante en Prusse, S. M. Impériale et Royale Apostolique réservant pour elle et ses 

successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de la dite Maison 

régnante. 

S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce également, en faveur de S. M, Prussienne, 

aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le Traité 

du 18 mai 1815 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, 

Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachscheim, Winckel et Ginckel, avec leurs 

territoires. 

Article 19. 

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de 

contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en 

faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils 

auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent Traité. 

Article 20. 

S. M. 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 libéraux. Le présent article sera 

particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux 

dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de 

la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces 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 requises par les lois. 

lis pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de 

détraction (Abzugsgeld). 

Article 21. 

Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui 

existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans 

les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le 

changement 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 
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par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans 

que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de 

l'autre, en se conformant, toutefois, aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes 

les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel 

elles se trouvent. 

Article 22. 

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. 

le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par 

le présent Traité sous la domination de S. M. 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 recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, 

politiquement ou militairement, prendre aux événements 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, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils 

soient. 

Article 23. 

S. M. le Roi de Prusse étant rentré, par une suite da la dernière guerre, en possession de 

plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et 

déclaré, par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de 

nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir : 

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article 2 : la ville de Dantzig 

et son territoire, tel qu'il a été fixé par le Traité de Tilsit ; le Cercle de Cottbus ; la Vieille-

Marche ; la partie du Duché de Magdebourg, sur la rive gauche de l'Elbe, avec le Cercle de 

la Saale ; la Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de 

Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve, des droits de S. A. R. 

Madame la Princesse Sophie-Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, 

conformément aux arrangements faits en 1803 ; la partie prussienne du Comté de Mansfeld 

; la partie prussienne du Comté de Hohenstein ; l'Eichsfeld ; la ville de Nordhausen, avec 

son territoire ; la ville de Mühlhausen, avec son territoire ; la partie prussienne du district 

de Treffurth avec Dorla; la ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach 

et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-
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Weimar, par l'article 39 ; le Bailliage de Wandersleben, appartenant au Comté de 

Untergleichen ; la Principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des Bailliages de 

Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et 

d'Odenhausen, située dans le territoire de la Lippe ; le Comté de la Marck avec la partie de 

Lippstadt qui y appartient ; le Comté de Werden ; le Comté d'Essen ; la partie du Duché de 

Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché 

située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25 ; 

le Chapitre sécularisé d'Elten ; la Principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne 

du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à Sa Majesté Britannique, 

Roi de Hanovre, en vertu de l'article 28 ; la Prévôté sécularisée de Cappenberg ; le Comté 

de Tecklenbourg ; le Comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au 

Royaume de Hanovre ; la Principauté de Minden ; le Comté de Ravensberg ; le Chapitre 

sécularisé de Herford ; la Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, tels que 

leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l'article 76 du présent Traité 

général. 

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de 

Werningerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les 

autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté Prussienne a possédés et exercés 

avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres Traités, Actes ou 

Conventions. 

Article 24. 

S. M. le Roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être 

possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, 

savoir : 

Les provinces de la Saxe désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires 

qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar ; les 

territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi de Hanovre, par l'article 29 ; la partie 

du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article 40 ; la ville de 

Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42 ; le Grand-Duché de Berg avec les seigneuries 

de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit 

Duché, sous la domination palatine ; les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui 

ont appartenu en dernier lieu au Grand Duché de Berg ; le Duché de Westphalie, ainsi qu'il 
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a été possédé par S. A. R. le Grand-Duc de Hesse ; le Comté de Dortmund ; la Principauté 

de Corwey ; les districts médiatisés spécifiés à l'article 43. 

Les anciennes possessions de la Maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. 

M. le Roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des 

districts appartenant à LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse 

possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:  

1° La Principauté de Siegen avec les Bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception 

d'une partie renfermant douze mille habitants, qui appartiendra aux Duc et Prince de 

Nassau;  

2° Les Bailliages de Hohen-Solms, Grelfenstoin, Braunfels, Freusberg, Friedewald, 

Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, 

Hammerstein, avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de 

Neuwied, la Paroisse de Hamme, appartenant au Bailliage de Hachembourg, la Paroisse de 

Horhausen, faisant partie du Bailliage de Hersbach, et les parties des Bailliages de 

Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention 

conclue entre S. M. le Roi de Prusse et LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, annexée 

au présent Traité. 

Article 25. 

S. M. 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 frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe 

jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-

dessous de Lauterecken. Les villes de Kreutznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, 

appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors 

de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Merzweiler, 

Langweller, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweller, 

Cronweller, Nieder-Branbach, Burbach, Booschweller, Heubweller, Hambach et 

Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermeskeil ; les susdits endroits seront 

renfermés dans les frontières prussiennes et appartiendront, avec leurs banlieues, à la 

Prusse. 
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De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de 

manière que les cantons de Hermeskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des 

endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les 

cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne. 

Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne 

descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle ; ensuite elle remontera la 

Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière 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 

rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leurs banlieues, à la 

Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières 

elles-mêmes, en tant .qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux 

Puissances limitrophes. 

Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, 

Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée 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 partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare 

ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son 

embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau 

aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, 

remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et, coupant le canton de 

Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à 

gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais ; puis, suivant l'ancienne frontière de ce 

territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de 

Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire 

hollandais au nord de Schwalmen, elle continuera à embrasser ce territoire. 

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire 

hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à 

l'ancienne frontière hollandaise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le 

cours de 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'Allemagne (Rheinlandische Ruthen) 
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appartiendront, avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, 

quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie 

du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne. 

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au 

Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les 

Provinces- Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment 

par les deux Gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du 

Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignées dans les articles 

66 et 68 ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les 

constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et 

la plus conforme aux intérêts mutuels des États Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette 

même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, 

et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. 

Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Savenaer et la Seigneurie de 

Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à 

perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs. 

S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à ses États les Provinces et districts désignés dans le 

présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les 

engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le Traité de Paris 

du 30 mai 1814. 

Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au dessous de la ville de 

Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de 

Grand-Duché du Bas Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre. 

Article 26. 

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son 

ancien titre d'Électeur du Saint Empire Romain celui de Roi de Hanovre, 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'Électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs 

limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront 

dorénavant le Royaume de Hanovre. 

Article 27. 
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S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et 

d'Irlande, Roi de Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs, en toute 

propriété et souveraineté :  

1°) La Principauté de Hildelsheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous 

les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination 

prussienne;  

2°) La ville et le territoire de Goslar;  

3°) La Principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit de Harlingenland, sous les conditions 

réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le 

port d'Embden : les États de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges;  

4°) Le Comté inférieur (Nieder-Grafschaft) de Lingen, et la partie de la Principauté de 

Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée 

par le Gouvernement hanovrien. Mais, comme on est convenu que le Royaume de Hanovre 

obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt deux 

mille âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Munster, 

autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les 

Gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment, pour procéder à la 

fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition. 

S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux 

Provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y 

sont relatifs. 

Article 28. 

S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout 

droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait en sa qualité de souverain de 

l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses 

dépendances situées dans le territoire hanovrien. 

Article 29. 

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hanovre, cède à 

S. M. le Roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses 

successeurs :  
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1°) La partie du Duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages 

Lunébourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce Duché, située sur la rive gauche, 

demeure au Royaume de Hanovre ; les États de la partie du Duché qui passe sous la 

domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés 

sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-

Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765; 

2°) le Bailliage de Kloetze; 

3°) le Bailliage d'Elbingerode; 

4°) les Villages de Rüdigershagen et Gaenseteich; 

5°) le Bailliage de Reckeberg. 

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et 

successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les 

droits qui. y sont relatifs. 

Article 30. 

S. M. le Roi de Prusse et S. M. Britannique, Roi de Hanovre, animés du désir de rendre 

entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems 

et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit :  

1°) Le gouvernement Hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 

1815 et 1816, les travaux qu'une Commission mixte d'experts, qui sera nommée 

immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la 

partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et 

d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux 

l'auront mise pour l'avantage de la navigation ;  

2°) Il sera libre aux sujets Prussiens d'importer ou d'exporter, par le port d'Embden, toute 

denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de 

tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux 

ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre 

inspection que celle à laquelle sont fournis ceux des sujets Hanovriens eux-mêmes ;  

3°) Les navires Prussiens, ainsi que les négociants Prussiens, ne payeront, pour la 

navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, 
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d'autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets Hanovriens 

eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le 

Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les 

prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets Hanovriens qui 

navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à Sa Majesté Prussienne ;  

4°) Les sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le 

trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs 

marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans 

payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets Hanovriens, et qui ne 

pourront être haussés que d'un commun accord. 

S. M., le Roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets Hanovriens 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 habitants du Duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne 

s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets Hanovriens, dans le cas que le Duché 

de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain. 

Article 31. 

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 

Roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes, militaires par leurs 

États respectifs, savoir :  

1° Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ;  

2° Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden ;  

3° Une troisième d'Osnabruck par Ippenbüren et Rheina à Bentheim ; l  

les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre. 

Les deux gouvernements nommeront sans délai une Commission pour faire dresser, d'un 

commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes. 

Article 32. 

Le Bailliage de Meppen, appartenant au Duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-

Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent 

provisoirement occupés par le gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations 
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avec le Royaume de Hanovre, que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour 

les territoires médiatisés. 

Les gouvernements Prussien et Hanovrien s'étant 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 Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la Commission 

qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen cédée au Hanovre, 

de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du Comté 

appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le 

gouvernement Hanovrien. 

Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels 

qu'ils sont réglés par les Traités d'hypothèque existants entre S. M. Britannique et le Comte 

de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de 

Bentheim se trouvera, envers le Royaume de Hanovre, dans les relations que la constitution 

fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. 

Article 33. 

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. Prussienne, de 

procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le Duc d'Oldenbourg, promet 

de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants. 

Article 34. 

S. A. S. le Duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de Grand-Duc d'Oldenbourg. 

Article 35. 

LL. AA. SS. les Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz prendront 

les titres de Grands-Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et Strélitz. 

Article 36. 

S. A. R. le Duc de Saxe-Weimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe-Weimar. 

Article 37. 

S. M. le Roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus 

par le présent Traité, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, des districts d'une 

population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la Principauté de 
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Weimar. S. M. Prussienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la 

Principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une 

population de vingt-sept mille habitants. S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera, les 

districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États 

actuels. 

Article 38. 

Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, 

en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. M. 

le Roi de Prusse s'engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à S. A. R. les 

districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du 

Traité conclu à Vienne, le 1er juin 1815, entre S. M. Prussienne et à S. A. R. le Grand-Duc. 

Article 39. 

S. M. le Roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., 

dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit Traité, les districts et 

territoires suivants, savoir :  

La Seigneurie de Blankenliayn, avec la réserve que le Bailliage de Wandersleben, 

appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession ;  

La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschafft) de Kranichfeld, les Commanderies de 

l'ordre Teutonique Zwaetzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, 

lesquelles, faisant partie du Bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire 

de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar, 

et appartenant audit Bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gaerschen, 

Wethabourg, Wetterscheid et Moellschiitz, qui resteront à la Prusse ;  

Le Village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la 

Principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfurth ;  

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire 

d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc. 

La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée 

à S. A. R. le Grand-Duc par l'article 37, et en sera décomptée. 

Article 40. 
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Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se 

trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir : 

Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des Bailliages et territoires 

suivants, savoir : les Bailliages de Hammelburg avec Talba et Saleck, Brückenau avec 

Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du Bailliage de Biberstein qui 

renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-

Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le 

Grand-Duché de Wurtzbourg , est cédé à S. M. le Roi de Prusse, et la possession lui en sera 

remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1er 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 sa part aux 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 Fuldois. 

Article 41. 

Les domaines de la Principauté de Fulde et du Comté de Hanau ayant été vendus, sans que 

les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé 

par les Princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une Commission pour 

régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux 

réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette Commission aura particulièrement 

égard au Traité conclu le 2 décembre 1813 à Francfort entre les Puissances Alliées et S. A. 

R. l'Électeur de Hesse ; et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas 

maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés 

de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet. 

Article 42. 

La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le 

Roi de Prusse. 

Article 43. 

Les districts médiatisés suivants, savoir : les possessions que les Princes de Salm-Salm et 

Salm-Kyrbourg, les Comtes dénommés Rhein-und- Wildgrafen, et le Duc de Croy, ont 

obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 
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1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, 

les possessions du Duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant 

qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement Hanovrien) ; le Comté de Steinfurth, 

appartenant au Comte de Benthelm-Benthelm ; le Comté de Recklingshausen, appartenant 

au Duc d'Aremberg ; les Seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au Comte 

de Benthelm-Tecklenbourg ; le Comté de Rittberg, appartenant au Prince de Kaunitz ; les 

Seigneuries de Neudstadt et de Gimborn, appartenant au Comte de Walmoden, et la 

Seigneurie de Hombourg, appartenant aux Princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, 

seront placés avec la monarchie Prussienne dans les relations que la constitution fédérative 

de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. 

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire Prussien, et 

notamment la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand-Duché de Berg, et la Baronnie de 

Schauen dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie Prussienne. 

Article 44. 

S. M. le Roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété 

et souveraineté, le Grand-Duché de Würtzbourg, tel qu'il fut possédé, par S. A. I. l'Archiduc 

Ferdinand d'Autriche, et la Principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du 

Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg. 

Article 45. 

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat, comme ancien 

Prince ecclésiastique, il est arrêté :  

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles de recès qui, en 1803, ont réglé le 

sort des Princes sécularisés, et ce qui a été pratiqué à leur égard.  

2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er Juin 1814, la somme de cent mille florins, payable 

par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente 

viagère. Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent 

des provinces 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 ses propres deniers à la caisse générale de la 

Principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui 
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ou ses héritiers ou ayants-cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les 

Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde.  

4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété 

particulière du Prince-Primat, lui seront rendus.  

5° Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires 

et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 49 du recès de 

l'Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les 

Souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit Grand-Duché, à 

dater du 1er juin 1814.  

6° Il sera, sans délai, établi une Commission dont les Souverains nomment les membres, 

pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent 

article.  

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée 

envers le Prince-Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne 

pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature. 

Article 46. 

La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et 

fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une 

parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité 

de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports 

du gouvernement 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 

Germanique et ne pourront être décidées que par elle. 

Article 47. 

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse obtient, en échange du Duché de Westphalie, qui est cédé 

à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant 

département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante mille 

habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété : elle obtiendra 

de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la 

Nahe ; la souveraineté en restera à la Prusse. 
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Article 48. 

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et 

rapports politiques dont il a été privé par suite de la Confédération rhénane. 

Article 49. 

Il est réservé, dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. 

M. le Roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, 

dont il sera disposé de la manière suivante : le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc 

d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants ; le Duc de 

Meeklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire 

comprenant dix mille habitants ; et le Comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf 

mille habitants. Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. 

Prussienne. 

Article 50. 

Les acquisitions assignées par l'article précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, 

Meckleubourg-Strelitz et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contiguës à leurs 

Etats respectifs, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi 

de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices à 

l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour obtenir, 

par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits Princes, les avantages qu'elles sont 

disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits 

districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration Prussienne, au 

profit des nouveaux acquéreurs. 

Article 51. 

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant 

départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de 

Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des 

Puissances Alliées par le Traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les 

articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de 

S. M. l'Empereur d'Autriche. 

Article 52. 
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La Principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. Impériale et Royale 

Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la Constitution fédérative de 

l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.  

 

[Confédération germanique] 

Article 53. 

Les Princes Souverains et les Villes Libres d'Allemagne, en comprenant dans cette 

transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-

Bas, et nommément : 

L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont 

anciennement appartenu à l'Empire Germanique ; 

Le Roi de Danemark, pour le Duché de Holstein ; 

Le Roi des Pays-Bas, pour le Grand - Duché de Luxembourg ; 

établissent entre eux une Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération 

Germanique. 

Article 54. 

Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de 

l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États Confédérés. 

Article 55. 

Les Membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits ; ils s'obligent tous 

également à maintenir l'Acte qui constitue leur union. 

Article 56. 

Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous 

les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, 

de la manière suivante, sans préjudice de leur rang : 

1. Autriche ......................................................................................................................... 1  

2. Prusse ............................................................................................................................. 1  
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3. Bavière ........................................................................................................................... 1  

4. Saxe ............................................................................................................................... 1  

5. Hanovre ......................................................................................................................... 1  

6. Wurtemberg ........................................................................... ........................................1  

7. Bade ............................................................................................................................... 1  

8. Hesse électorale ............................................................................................................. 1  

9. Grand-Duché de Hesse .................................................................................................. 1  

10. Danemark, pour Holstein ............................................................................................ 1  

11. Pays-Bas, pour Luxembourg ....................................................................................... 1  

12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe.................................................................... 1  

13. Brunswick et Nassau ................................................................................................... 1  

14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz ............................................................................. 1  

15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg .......................................................... 1  

16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck ......... 1  

17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg ....................................... 1 

Total .........................................................................................................................17 voix. 

Article 57. 

L'Autriche 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 

temps qui sera fixé. 

Article 58. 

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois 

fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'Acte fédératif 

même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, 

la Diète se formera 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 : 
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L'Autriche aura ........................................................................................................... 4 voix  

La Prusse ............................................................................................................................ 4  

La Saxe ............................................................................................................................... 4  

La Bavière .......................................................................................................................... 4  

Le Hanovre ......................................................................................................................... 4  

Le Wurtemberg .................................................................................................................. 4  

Bade.................................................................................................................................... 3  

Hesse électorale .................................................................................................................. 3  

Grand-duché de Hesse ........................................................................................................3  

Holstein .............................................................................................................................. 3  

Luxembourg ....................................................................................................................... 3  

Brunswick .......................................................................................................................... 2  

Mecklenbourg-Schwerin ....................................................................................................2  

Nassau ................................................................................................................................ 2  

Saxe-Weimar ..................................................................................................................... 1  

Saxe-Cotha ......................................................................................................................... 1  

---- Cobourg ....................................................................................................................... 1  

----Meiningen ..................................................................................................................... 1  

----Hildburghausen ............................................................................................................. 1  

Mecklenbourg-Strelitz ....................................................................................................... 1  

Holstein-Oldenbourg ......................................................................................................... 1  

Anhalt-Dessau .................................................................................................................... 1  

---- Bernbourg .................................................................................................................... 1  

---- Kothen .......................................................................................................................... 1  
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Schwarzbourg-Sondershausen ........................................................................................... 1  

---- Rudolstadt .................................................................................................................... 1  

Hohenzollern-Hechingen ................................................................................................... 1  

Lichtenstein ........................................................................................................................ 1  

Hohenzollern-Sigmaringen ................................................................................................ 1  

Waldeck ............................................................................................................................. 1  

Reuss, branche aînée .......................................................................................................... 1  

---- branche cadette ............................................................................................................. 1  

Schaumbourg-Lippe ........................................................................................................... 1  
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La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit 

accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés. 

Article 59. 

La 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 même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée 

générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On 

décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée 

générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, 

tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. 

Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question ; 

cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, 
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d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix 

ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale. 

La Diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération 

se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. 

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires 

pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en 

occupera lors de la rédaction des lois organiques. 

Article 60. 

Quant à 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 aura aucune règle à cet 

égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des 

membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la 

Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle 

elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment 

d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera 

d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs 

rapports avec la Diète. 

Article 61. 

La Diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815. 

Article 62. 

Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois 

fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses 

rapports extérieurs, militaires et intérieurs. 

Article 63. 

Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non seulement l'Allemagne entière, 

mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent 

mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. 



211 

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des 

négociations particulières 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 différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. 

Celle-ci essayera, moyennant une commission, la vole de la médiation. Si elle ne réussit 

pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement 

austrégal (Austraegal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront 

sans appel. 

Article 64. 

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'Acte de Confédération 

Germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au 

présent Traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés 

ici. 

 

[Pays-Bas] 

Article 65. 

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, 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 S. A. R. le Prince 

d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, 

héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites 

Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes 

les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau. 

Article 66. 

La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est 

déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de 

la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du 

Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières 

jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des 
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limites entre ce Duché et l'ancien Évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de 

Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu'au point où 

cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer ; 

elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elle touche à celles du canton ci-devant français 

d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans 

la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, 

se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse 

Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux 

derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure 

dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de 

ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien 

département de la Roer), remonte 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 restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais ; puis laissant ce territoire 

à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne 

Principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point 

le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce 

territoire. 

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire 

hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à 

l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le 

cours de 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'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), 

appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, 

quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, 

toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne. 

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au 

Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les 

Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment 

par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination 

exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, 

désignées dans l'article 68 ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui 

concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus 
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équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-

Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de 

Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. 

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie de 

Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité 

pour elle et tous ses descendants et successeurs. 

Article 67. 

La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par 

l'article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces- Unies, aujourd'hui 

Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute 

propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-

Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. 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 intentions paternelles. 

Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les Principautés de Nassau-

Dillenbourg, Siegen, Adamar et Dietz, formera un des États de la Confédération 

germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération 

comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront 

les autres Princes allemands. 

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la 

Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois 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 nécessaire d'établir en 

conformité de la constitution future de ladite Confédération. 

Article 68. 

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume 

des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à 

l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette 

dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui 

n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg. 
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Article 69. 

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et 

ses successeurs, la souveraineté pleine et entière 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 élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont 

les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en 

toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc sous la 

souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg. 

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet 

nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les 

Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt 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, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt 

la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de 

cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement 

arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des 

droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au Prince Charles 

de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux 

lois de la substitution qui forme son titre. 

Article 70. 

S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, 

en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-

Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, 

Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont 

été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité 

conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et 

aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recès principal 

de la députation extraordinaire de l'empire, du 25 février 1803. 

Article 71. 
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Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par 

l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés 

d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg. 

Article 72. 

S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les 

articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les 

engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le 

Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814. 

Article 73. 

S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, 

comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit 

articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même 

force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.  

  

[Suisse] 

Article 74. 

L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la 

convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique. 

Article 75. 

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse et 

formeront trois nouveaux Cantons. La vallée des Dappes ayant fait partie du Canton de 

Vaud lui est rendue. 

Article 76. 

L'Évêché de Bâle et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération 

Helvétique, et feront partie du Canton de Berne. 

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants : 

1°) Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes 

d'Altschwaller, Schoenbuch, Oberweller, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, 
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Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de 

Bâle; 

2°) Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières, laquelle étant 

aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neuchâtel, et 

quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle appartiendra en toute 

souveraineté à la Principauté de Neuchâtel. 

Article 77. 

Les habitants de l'Évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de 

Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état 

présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants 

des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places 

de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera 

conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges 

municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de 

Berne. 

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne 

pourront point être rétablies. 

Les 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 Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les 

citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. 

Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre 

nommé par la Diète. 

Article 78. 

La cession qui avait été faite par l'article 3 du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la 

seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. 

l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, 

confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton 

des Grisons. 

Article 79. 
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Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de 

Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du Traité de Paris du 

30 mai 1815, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière 

à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et 

que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés 

par aucune des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage 

des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé. 

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus 

convenable aux Genevois, l'exécution des Traités relatifs à leurs libres communications 

entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent en outre, 

à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, 

dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste 

militaire de la gendarmerie française le plus voisin. 

Article 80. 

S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, 

le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, 

jusqu'à Veiry inclusivement ; plus 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 Vénézas 

jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours 

de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village 

d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le 

Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer 

plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la 

délimitation au dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, 

pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de 

souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans 

cette démarcation. 

S. M. le Roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le Canton de 

Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la 

France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura 

aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire 
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de Genève, et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être 

nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon. 

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises 

et denrées qui, en venant des États de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, 

traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et !'État de 

Genève, Cette exemption ne regardera toute fois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits 

établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues 

ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication 

accordée aux Suisses entre le Vallais et le Canton de Genève ; et les gouvernements 

respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, 

soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire. 

Article 81. 

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de 

Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et 

Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux 

frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons. 

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont 

fixés ainsi qu'il suit : 

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, 

Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille 

livres de Suisse. 

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou 

remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix. 

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les 

proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 

Le canton du Tessin payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages 

dans la vallée Levantine. 

Article 82. 

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en 

Angleterre par les Cantons de, Zurich et de Berne, il est statué : 
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1° Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel 

qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, 

à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à écheoir ; 

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusque et y compris l'année 

1814, seront affectés an payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la 

dénomination de dette helvétique ; 

3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de 

Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des 

Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée 

pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les pays incorporés 

à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette 

helvétique. 

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti 

entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs. 

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres 

sont déposés sous la garde du président de la Diète. 

Article 83. 

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lands abolis sans indemnité, une 

indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands. Et afin d'éviter tout différend 

ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au 

Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite 

répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lands. Les payements se feront à 

raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816. 

Article 84. 

La déclaration adressée, 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'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que 

les arrangements arrêtés dans la dite déclaration, seront invariablement maintenus. 

 

[Italie] 
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Article 85. 

Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne, seront : 

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des 

changements portés par le Traité de Paris du 30 mai 1814. 

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à 

l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle 

que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte. 

Du côté des États de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 

1792 ; et la Convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de 

Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations. 

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États 

de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera a être telle qu'elle existait au 1er Janvier 1792. 

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux 

États de S. M. le Roi de Sardaigne d'après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er 

Janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane 

et de Massa. 

L'ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne République de Gênes, est comprise dans la 

cession des États de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne. 

Article 86. 

Les États qui ont composé la ci-devant République de Gênes, sont réunis à perpétuité aux 

États de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés 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 branche Royale et la branche de Savoie-Carignan. 

Article 87. 

S. M. le Roi de Sardaigne joindra. à ses titres actuels celui de Duc de Gênes. 

Article 88. 

Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé : Conditions 

qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde ; et le dit 

acte, tel qu'il se trouve annexé à ce Traité général, sera considéré comme partie intégrante 
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de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article 

présent. 

Article 89. 

Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant République 

Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même 

manière que le reste des États de Gênes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes 

droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent. 

Article 90. 

La faculté que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée 

par l'article 3 dudit Traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable 

à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne. 

Article 91. 

S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés 

dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : Cession par S. 

M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie 

intégrante du présent Traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur 

que s'il était textuellement dans l'article présent. 

Article 92. 

Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, 

appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle 

qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances. 

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en 

état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui 

pourraient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le 

Vallais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance 

ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que 

la Confédération Suisse jugerait à propos d'y placer ; bien entendu que cet état de choses 

ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne 

pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. 

Article 93. 
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Par suite des renonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances 

signataires du présent Traité reconnaissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et 

successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, 

soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, 

de Presbourg de 1805, par la Convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le 

Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et 

R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que 1'lstrie tant Autrichienne que ci-

devant Vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique, les bouches 

du Cattaro, 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 Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le 

Vorarlberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Montefalcone, 

le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite 

de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua. 

Article 94. 

S. M. 1. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en 

toute propriété et souveraineté : 

1° Outre la partie de la terre ferme des États Vénitiens dont il a été fait mention dans l'article 

précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé 

entre le Tessin, le Pô, et la mer Adriatique ;  

2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;  

3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse. 

Article 95. 

En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles précédents, les frontières des 

États de S. M. I. et R. A. en Italie seront : 

1° Du côté des États de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 

1792;  

2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de 

démarcation. suivant le thalweg de ce fleuve ;  

3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792 ;  
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4° Du côté des États du Pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro ;  

5° Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées 

de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le 

thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite 

le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent. 

Article 96. 

Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, 

seront appliqués à celle du Pô. Des commissaires seront nommés par les États riverains, au 

plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport 

à l'exécution du présent article. 

Article 97. 

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-

Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est 

convenu que les biens-fonds et autres 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 

différents Princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement et 

placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination. 

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant 

de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, 

seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant Royaume d'Italie ; et cette 

répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains 

desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des 

commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet 

objet. Cette Commission se réunira à Milan. 

Article 98. 

S. A. R. l'Archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute 

propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même 

étendue qu'ils étaient à l'époque du Traité de Campo-Formio. S. A. R. l'Archiduchesse 

Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et 

propriété le Duché de Massa et la Principauté de Carrare, ainsi que les fiefs impériaux dans 



224 

la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à 

gré avec S. A. I, le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de 

succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement aux 

Duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et 

Carrera, sont conservés. 

Article 99. 

S. M. l'Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés 

de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de 

S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de 

commun accord entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre 

et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de S. 

M. le Roi de Sardaigne sur lesdits pays. 

Article 100. 

S. A. I. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers 

et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand-Duché de 

Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au Traité de 

Lunéville. 

Les stipulations de l'article 2, du Traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'Empereur 

Charles VI et le Roi de France, auxquelles accèdent les autres Puissances, sont pleinement 

rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces 

stipulations. 

Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédés en toute propriété et 

souveraineté par S. A. I. et R. le Grand-Duc Ferdinand et ses héritiers et descendants : 

1° L'État des Présides ;  

2° La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le 

Roi des Deux Siciles avant l'année 1801 ;  

3° La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances. Le 

Prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les 

propriétés; que sa famille possédait dans la Principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses 

dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris 
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les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et 

jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, 

usines, salines et domaines que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour 

l'exploitation on des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, 

de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il 

survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en 

rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.  

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montauto et Monte Santa-Maria, enclavés dans 

les États Toscans. 

Article 101. 

La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S M. l'Infante Marie-

Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en 

Duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle 

avait reçue en 1805. Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques, une rente de 

cinq cent mille francs, que S. M. l'Empereur d'Autriche, et S. A. I. le Grand-Duc de Toscane 

s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas 

de procurer à S. M. l'Infante Marie Louise et à son fils et ses descendants, un autre 

établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries, en Bohème, 

connues sous le nom de Bavaro-.Palatines qui, dans le cas de réversion du Duché de 

Lucques au Grand-Duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans 

le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique. 

Article 102. 

Le Duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt 

vacant par la mort de S. M. l'Infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs 

descendants mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise ou ses héritiers 

directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur 

dynastie. 

Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il 

entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène, les territoires 

suivants : 1° les districts toscans de Fivizano, Pletra-Santa et Barga ; et  
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2° les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modéne, 

ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa. 

Article 103. 

Les Marelles, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la 

Principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége. Le Saint-Siége rentrera en 

possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du 

Ferrarois, située sur la rive gauche du Pô. S. M.I. et R.A. et ses successeurs auront droit de 

garnison dans les places de Ferrare et Commacho. Les habitants des pays qui rentrent sous 

la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de 

l'article 16 du Traité de Paris du 30 mai 1814. 

Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois 

actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette 

publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la 

Cour de Rome et celle de Vienne. 

Article 104. 

S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur 

le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des Deux-

Siciles.  

  

[Portugal] 

Article 105. 

Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le Prince-

Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à 

l'Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, 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 

a été le but constant de leurs arrangements, s'engagent formellement à employer dans les 

voles de conciliation, tous leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits 

territoires en faveur du Portugal, soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent, autant qu'il 

dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt. 
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Article 106. 

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le Prince-Régent du 

Royaume de Portugal et celui du Brésil, à la ratification du Traité signé, le 30 mai 1814, 

entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit 

traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera 

substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'article 

nouveau, lesquelles seront seules considérées comme 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. 

Article 107. 

S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester 

d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. Très-Chrétienne 

s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont 

l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, 

limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité 

d'Utrecht. L'époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, 

dès que les circonstances le permettront, par une 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 au sens précis de l'article 7 du 

Traité d'Utrecht. 

[Liberté de navigation fluviale] 

Article 108. 

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. 

Elles 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 leurs travaux les principes établis dans les 

articles suivants. 

Article 109. 

La 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 
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pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l'on se 

conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus 

d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes 

les nations. 

Article 110. 

Le système qui sera établi, tant pour la perception 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 particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses 

embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent 

différents États. 

Article 111. 

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez 

indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un 

examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. 

La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, 

sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle 

générale 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 tarif, une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté 

que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits 

quelconques outre ceux fixés dans le règlement. 

Article 112. 

Les bureaux de perception, dont on réduira, autant que possible, le nombre, seront fixés par 

le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, 

à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui 

appartiennent exclusivement. 

Article 113. 

Chaque État riverain se chargera de l'entretien dès chemins de halage qui passent par son 

territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne 

faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les 
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États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives 

appartiennent à différents gouvernements. 

Article 114. 

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'entant que les États riverains, sans avoir égard à 

l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles 

à la navigation et au commerce en général. 

Article 115. 

Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On 

empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers 

ne mette pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la 

rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. 

Article 116. 

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement 

commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le 

règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États 

riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée 

aux circonstances et aux localités. 

Article 117. 

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la 

Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la 

même force et valeur que s'ils avaient été textuellement insérés. 

[Dispositions finales] 

Article 118. 

Les Traités, Conventions, Déclarations, Règlements et autres actes particuliers qui se 

trouvent annexés au présent acte, et nommément: 

1° Le Traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril /3 mai 1815.  

2° Le Traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril /3 mai 1815.  
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3° Le Traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai 

/21 avril 1815.  

4° Le Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815.  

5° La Déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schoenbourg, du 18 mai 

1815.  

6° Le Traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815.  

7° La Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de Saxe-Weimar, du 1er juin 1815.  

8° La Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 31 mai 1815.  

9° L'Acte sur la Constitution Fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815.  

10° Le Traité entre le Roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, 

du 31 mai 1815.  

11° La Déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 

mars, et l'acte d'accession de la Diète, du 27 mai 1815.  

12° Le Protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au canton 

de Genève.  

13° Le Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la 

France, du 20 mai 1815.  

14° L'Acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes 

et à ceux de S. M. Sarde.  

15° La Déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815.  

16° Les Règlements pour la libre navigation des rivières.  

17° Les Règlements sur le rang entre les agents diplomatiques, sont considérés comme 

parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur 

que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité général. 

Article 119. 
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Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres 

qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce Traité 

général, sont invités à y accéder. 

Article 120 

La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent 

Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru 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 et conventions futures, la langue dont elle s'est servie 

jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme 

exemple contraire aux usages établis. 

Article 121. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, 

par la Cour de Portugal dans un an ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne, aux 

archives de Cour et d'État de S. M. 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 pourrait 

juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé le cachet 

de leurs armes. 

Fait à Vienne le 9 Juin de l'an de grâce 1815. 

(Autriche) : Prince DE METTERNICH. Baron DE WESSENDERG.  

(Espagne) : 

(France) : Prince DE TALLEYRAND. DUC DE DALBERG. Comte ALEXIS DE 

NOAILLES.  

(Grande-Bretagne) : CLANCARTY. CATHCART. STEWART, lieutenant-général.  

(Portugal) : Comte DE PALMELLA. ANTONIO DA SALDANHA DA GAMA. D. 

JOAQUIM LORO DA SILVEIRA.  

(Prusse) : Prince DE HARDENBEG. Baron DE HUMBOLDT.  

(Russie) Prince DE RASOUMOFFSKY. Comte DE STACKELBERG. Comte DE 

NESSELRODE.  
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(Suède) . Comte CHARLES-AXEL DE LOEWENHIELM, sauf la réservation faite aux 

articles 101, 109, et 104 du traité. 


