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RELATIVES

AUX. PRÉLIMINAIRES DE LONDRES

ET AU TRAITÉ D’AMIENS.

 

I." PA R TIE.

 

PRÉLIMINAIRES DE LONDRES‘.

AUSSITÔT que les changemens opérés en France

par la journée du r8 brumaire eurent été consolidés,

le PREMIER CONSUL n’eut' pas un autre. desir que de

rendre la paix au monde , et il s'empressa d'en Chercher

les moyens : les plus directs lui parurent les meilleurs.

Il ne put pas croire qu’après huit années d'une guerre

dont les résultats. devaientavoir détruit sans retour les

espérances de ceux‘ qui Yavaient entreprise, ‘les puis

sances les plus acharnées déprouvassent pas elles-mêmes

le besoin de mettre un terme à des calamités ‘qui se

Â PIÈCES OFFÇICIELZLÈNS"? ‘ i

trouvaient sans compensation et sans but. Il supposa qu’il 4

ne pouvait y avoir qu'une fausse dignité et quelques

préjugés (lune vieille politique qui empêchassent chacune

des parties belligérantes de se porter aux premières

A



la),
vdémarches; et comme ‘de ace» premier pas dépendait la

pacification clelifiurdpetî; il nihésita point à le fairemxang‘

En conséquence ‘ iî ' écrivit" directement à Ylîmpereur

etiau roi d’Angleterre;' ' . ' ' ' ' ' ' ‘

La lettre du PREMIEÊIÎCONSUL au roi d'Angleterre

était Conçueen “cesteriîîies : A‘ ‘ ' '

f Pzzrisflz j’ M1635. an l. '

‘4 é? APPELÉ, ‘par le-vœu de la nationifiançaise , à occuper

la première magistratureîle- la République; .je crois conve

nable, en‘ entranten vcharge , d’en faire directement part

à V. M. La guerre qui, depuis huit ans, vravagfe les quatre

parties du monde, doit — elle être éternelle! n'est-il aucun
moyen‘ de s’entendre Ë _ l l

' » Comment les‘ ‘èlcùxnations les plus éclairées de l"Europe.

' puissantes ‘et fortes plus que ne Yexigentleur sûreté etlleui’

indépendance, peuvent- elles sacrifier-àdes idées de vaine

grandeur, le‘. bien du commerce , la prospérité intérieure/I,

le bonheur des familles! comment ne sentent-elles pas que la

paix est le premier desbesoins, comme la première des gloires!

>> ‘Ces sentimens ne peuvent pas être ‘étrangers au cœur de

3V.’ M. ,' ' qui Ëgouverne une nation libreçet dans le-‘seui

de larendre heureuse. ‘ - " _ .5 <

n V. M. ne verra dans cette ouverture que mon desir sincère

de contribuer‘ eflicacement, pour (la îseconde. ‘fois, à la pacii

fication générale , par une démarche prompte , _ toute de

confiance, et dégagée de ces formes qui, nécessaires peut

‘étre pour déguiser la :-dépendance des États, faibles , , ne

décèlçent dans. les. États forts. Jque le tlesir mutuel‘ de se

IÏOIDPËI‘. ‘ V’ L‘ çf; . 4;. i)" ‘jcvz,
._\

‘

 



‘1

7 Ï\ I .

. _. J i 3 )‘ ~ .
sana" ‘Fæaînce -;-"° Pkngiëïerreî‘, xpar-b-ftfabtær‘ ieurs forces};

peuvent‘. long h tempe: encore‘,- pou-te amalheur de,'tous les

peuples, en retarder; v,l_.’épuirœrrrtÿtrttt‘“maris, . rose Je dire‘; le

sort de toutes les nations civiiisées est attaché à la fin d'une

guerrequi embrase le monde entier. n ' . .
' .. u l‘ . Il m‘. . ' n . ' ' ‘t r _‘j_._} . '

a, J!gne....B9N4BART:-.

On avait droit de sättendre qu’une provocation aussi

‘franche ,- aussi loyale, -aussi ‘conforme auxeintérêts réci.

proqxxesvdes‘ deux ‘pays, ,recevràit une: réponse directe

‘et; favorable: mais ‘le Gouvernement ‘britannique , un
i ÏÎeu îdîàéborder; ïranchement “la ' question i ‘de "la. Paix“ et

Ëaäcédernux ôùirièrtdres qui. Iui étàienthfîaitäes pour une

négociation rentreprita de juetifierigîiguerre‘, 91:59‘? réa;

ferma dans des récriminationssluîifallut. biengqomhqttpe;

‘quoique dès ce moment on «dût renoncer Iïeépérarwe

de ' tirer immédiatement partîïïïdiune disèussion vèntämée

vÏ'.uu'.°.‘(: çsildiÿersa; I‘ ' ' f‘? ‘ _ . _
La‘ réponse de‘ lärd Grenÿiïléläu ‘ministre: des igeïntions

~extérieurès,, et la nètc...qitir.y étæitziaints _,-.r.s"e'xprâfàajent

ainsi : ' - ..}n:>.=: J5: u-‘LË-ï d -

f, .. ‘un I I. .' Î . ._ -. ‘ ‘ r.

Lohilmr, Dowxiug «ma. füfier‘ ‘fin. tu

.7 ‘F.’ Monsieur.» . — . u‘ .'

n J ’ai reçu et remis sous les yeux de: S.-'M. les deux lettres

ïqueg -vous'm’avez adresséesusnM. neyayanL point de înâisons

pour se départir des formes depuis long-temps étabiies en

A 2



. ( + )
Europe au sujet deslafiaires qui se: transigent entrer lesïÉtats,

m'aziorde,mtégde.-veus rendtesen son nom, la réponsepofi

eielle guise trouverlncluse (linsqcette note. V <eglg

s) J'ai l'honneur d'être avec aune ‘haute considérations,

Monsieur , votre très-humble. ettrèsobéissam serviteur. n

‘ms-t _ _ -' ‘: “ï Jignc’ GRENVILLE.

' . r -. ,2 a‘- - , > -

1-’: i’ ‘i? Fïih; . L,‘
"N

.|)

Doiniingl itrtct 1&4? Janvier)! â ou p

u Le roi a donné des preuves ‘fréquentes de son désir

‘sincère pour‘ le rétablissement d'une tranquillité. sûre et pen

manente en Europe. ll n'est ni n'a été engagédans aucune

contestation par une vaine. et .f_àusse gloire: il n'a eu d'autres

vue_s_que_ cellesde maintenir, contre toute agression , les

droits et le bonheur de ses sujets,’ _

n. C'est pour ces objets que‘, jusqu'ici, il a lutté. contre une

attaque non provoquée; c'est pour les-mêmes objets qu'il est

forcé de lutterlencore ; et. il ne saurait espérer, dans lemomem

actuel ,A qu'il‘ pût écarter cette nécessité ,_. en’ négociant -av.eq‘

ceux qu'une révolution nouvelle. a si récemment‘ investis du

pouvoir en France. En effet ,' il ne peut résulter d'une’ telle

négociation, aucun avantage réel pour ce grand objet‘ ‘si desi

rable d'une paiitgénéralet jusquïtçace qu'il aparaisseïdistfinci

tement qu'elles ont cessé d'agir, ces causes qui, originaires

ment, ont produit la guerre , qui enjont depuis prolongé la‘

durée.,' et qui , plus (Yunefois, en; ont renouvelé les effets.

>> Ce même système dont la France accuse ajuste titre Fin.

fluence dominante comme la cause de ses" malheurs présens,.

est aussi celui qui a enveloppéçle reste de l'Europe dans une
,3

guerre longue et destructive , et d'une nature inconnue ydepuiss .'

bien des minées faux usagesxdes, nations civilisécxs,



. “fuit ‘)
1m» c'est: pour étendre. ce systèmeifrieteexterminer tous les

.Guouvememens établis ,;- quegdïtnnéezentannéè, les ressources

,_de la France ont étéÿprodiguéeset épuisées, au milictrmême‘

Aflyuneidétrfisse sans-vexemplÇ-ÜZ :. 2 .. « ' 1 avm; i5‘. t n

, n A cet esprit ide destruqtiottïqurnesaævaitæ riendistingmen,

.on a sacrifié les Payäfir Baarlles Provinces-r Umess: les: Cantons

zstiisses, ‘ces’; anciens amis et alliés de S. M. ;_ lïälletnagne a

été ravagée; l’ltalie, maintenant arrachée àses envahisseurs,

aété le‘ théâtre-de rapines et"d’anarcliies sans nombre” 5.. M.

vs’est 'vue. elle - même vdans la ‘nécesslté de soutenir ‘une’ lutte

gdiflicile‘ et-onérêusp, pour garantir‘ lîindépendance ‘et Fexisv

tence=de ses royaumes} v ' ' t _ - ' '7' r" "

n Et ces ‘calamités ne se- sontpas bornéesà l’Europevseule-j

elles sesont étendues aux partiesdes: plus reculées du‘ monde,

et même jusqu'à des. pays si éloignés de ‘la contestation pré

sente, tantçpar leur situationque par" leurs intérêts‘, que Pexis

tencer-mêmexde- la ‘guerre étai-t peur-êtreïîncbnnue à ‘ceux!

‘qui se sont trouvés subitement-enveloppés‘dans "toutes ses‘v

hœteurstg ' '-‘."‘:"" ‘r? ' Ÿ M "-' '

s; ,, Tanpqueidomineratun systèmeâpareil «, ret que le sang et

t les trésors ' d'une nationggpopuleuse? et ‘puissante peuvent être

prodigués‘ soutenir 4 ce systèmes. lkxpéribnce 7a‘- démontré

quhn une’: pouvait-n skzn garantir v-efficacéméntîtfaucfuneï‘ autre‘

manière ique pari desëhostüitésï-yoùvertes-iet çfermes: Les traités

les plus solennels-tÿoutïfait que préparer lâirtîvoie‘ à’ de nou:

velles‘ agressions-mCfiasfluniquementfà unèfirésistancë‘ déter.”

minée‘ ‘que l'on “dpitsauj'ou‘rd’l1ui‘la conservation de ce qui‘

reste, ‘en Europe, de smbilité pourries 1 propriétés , ‘pour ‘la’

‘liberté personnelle‘, ._l’or‘tii;re ‘social’ et lue libre exercice de la

f!
religion, . l. ‘ri '51; . :;_.. ‘r. : -':.i. .'..’. z. -

n En Veille!“ dans ‘gmmte sleces? objctse-esseritieis ,



\ ‘R6. J! . .
#3‘; CM‘; ne peut" plaèei sa confiaifce-“tlañsîle"simple {étiquet

‘lement de professions générales afinonçaùçdesïdîiäpdsîridrgäpäiäië

fiques.‘ Ces professions ont été itératiyéirïéiït proc’ améesipär teôus

ceux qui ont successivement dirigé les ressources dela France

.vers la destruction de‘ ‘Hîuropel; ‘(par ‘ceuxÿlà même-que les‘

v gouvemans actuels de la‘ France ontïdéclarés ,A depuisflle‘ coin;

mencement ‘etï ‘dans tous les temps, iilêapâblèside

maintenir les rapports dïtmitiélëi de ‘paire’. l " l "

‘ m8.. M. ne pourra que ressentirun plaisir particulier {dès

'qu’elle-'s’apercevra ËquÏ’i;l:'n'existe "plusréellemetit ce danger

qui a si long-temps menacé‘ et ses propres domaines et ceuxjlde

ses’ alliés ; dès qu'elle pourra se convaincie que‘: ‘n résistance

n’èst plus une nécessité; ‘qtfenfingî après llexpérience ddtänï

d'années de ‘crimes ‘et ‘de malheurs, elle‘ ÿerrarégtféi‘ eh Fiancé’

dermeilleurs priuéipês‘; enun mot, ‘quand on aura totale:

trient abandonné cesprojefs‘ gigantesques’ d'ambition , et ces‘
plans inquiets ‘de destruction, qui ont mis en problëfneîltlsqüî’

l’existence de llasociété civile. a i’ v ‘ ‘ a "‘

a) Mais la conviction d'un pareil changement fquelque

agréable quïldoive-êtreau vœu de ‘S’. Mi, ne ‘peut résulter ‘que

de l’expérience et de Pévidence des faitsi‘ ‘1 " " '

' l» Le ‘garant le- plus ‘naturel ‘et le meilleur en même temps‘

et” Ide‘ la réalité ‘et defla ' ‘stabilité ‘de’. ce‘ changement ,'. se Ttrouve

tait dans le. ‘rétablissement de cetteïâce ‘de princes qui , durant

tant de siècles , surent maintenir ‘au-dedans laprospérité de‘;

la nation françaiseret‘ lui assurer de’ la ‘considération et’ d'il

respect au-dehors. Un‘ tel événement aurait écarté ‘à l'instant’;

et dans tous les tempsÏil— écartèra les obstacles vqui s'oppose-v

raient aux négociations de la paix s'il assurerait à‘ la France la

jouissance incontestée de son ancien territoire, et donnerait à‘

toutes les autres nations de l"Etlrope , par des moyens tranquilles



(7)

si tptîsihitfisg Ja. . sécurité ‘tflpîsfleè. sont. uainttmt forcés? ’ de

-
~

“Mais ‘quelque; désirable que‘puisseletre_.un pareil evene

mcntg-Let pourla Françç.‘ et pourletnonde entier, 8. M. n'y‘

attache. pas eitclusivëinent la_ possibilité-d'une‘ pacification solide

et durable. S... Mnlne prétend pasvpnescrite la Francepîquellel
l

p

‘ sera la {QÏKIËIQdëÿÿgngoüvegnçplçnt, ni dans quelles mains elle
déposerÈÜPauÎorËitb néäessailsé‘ pour conduire les allaités d'une

gfçndé.et. puissante/nation- _ ' ‘- _ ' a ' l.

s,‘ ê: ne regarde ‘que la sécurité de ÊËSLPIÏOPÏCS États,

de ‘ceux de _ses" alliés, ainsi que celle dePEurope en général. Dès

qu'elle jugera que cette sécurité peut s'obtenir dïtnemanière

quelconque , soit qu'elle',résulte de la situation intérieure de ce

pays-là, dont ‘la ‘situationï. intérieure a causé le danger primitif,

soit qu'elle provienne de toute autre circonstance qui mène

à la même fin,IS__'.=M. ernbrassera avec ardeur l'occasion de se

concerter avec‘ ses alliés sur les moyens (Funepacification int
médiate et générale. r '

v Malheureusement, jusqu'ici,_il mexistepointèune telle.

sécurité: nulle garantiedes principes qui doivent diriger le

nouveau Gouvernement; nul motif raisonnable pour juger.

de sa stabilité. 4 ,. .'

‘a2. ‘Dans cette situation, iluneïreste‘ pour le présent à S.‘ M.‘

qu'a poursuivre , de congert avec les autres puissances , une

guerre juste et ‘défensive, que son‘ zèle pourle bonheur de

sujets ne lui permettra jamais decontinuer au-delàfdéla,

nécessité à laquelle elle doit son origine ', ni de cesser à d'autres;

conditions‘ que celles qu'elle croira devoir contribuer à leur

garantir/la jouissance de leur vtranquillité, de‘ leur constitution

ct de leur indépendance. n ._. . p:» 1- 3 J e - ' galigné GRENVILLE.
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(" a )‘
i‘ Le. ministre français répliqua par ‘une. note dans.

laquelle il sut relever et détruire toutes les allégations

du Gouvernement britannique, et qu’il termina en re

nouvelant la proposition formelle‘ d'une négociation et

Yoffre des passe-ports nécessaires à cet effet.

Paris, 28 NivôJc an 6’.

<< La note oflîcielle, en"date dutq. nivôse an 8 , adressée

par le ministre de S.‘ Mÿbritannique, ayant été. mise sous.les

yeux duPREMIER CONSUL de la République française , il a

remarqué avec surprise qu’elle reposait sur’ une opinion qui

n’est point exacte relativement à l"origine et aux conséquences,

de la guerre actuelle. Bien loin que cesoit la France qui

l’ait provoquée, on se rappelle que ‘,. dès le principe de sa

révolution , elle avait solennellement proclamé son amour pour

la paix, son éloignement pour les conquêtes, son respect pour

l’indépendance de tous les Gouvernemens; et il n'est pas

douteux qtfoccupée alorsÎet sans partage de ses affaires inté

rieures,‘ elle eût évité de prendre part à celles de l’Europe et

fût demeurée fidèle à ses déclarations.

n Mais par une disposition opposée, aussitôt. ‘que la révo

‘. lution française eut éclaté, l’Europe presque emièrc se ligua

pour la détruire. Uagression fin réelle lotig-‘temps avant d'être.

publique : on excita lesrésistances intérieures, on accueillit les

opposans, on toléra leurs réunions armées, on‘ favorisa leurs

complots secrets, on appuya leurs déclamations extravagantes,

on outragea la nation française dans la personne de ses agens ,

et l’Angleterre' donna particulièrement‘ cet‘ exemple par le

renvoi du ministre accrédité près d'elle. Enfin la France fiiL

attaquée de fait dans son indépendance, dans son honneur

ct



j ( 9‘ )
et dans sa sûreté, long-temps avant que-lazguerre fût déclarée.

1:53.59. Ainsihdest auxwprojets diasservissementa-de dissolution

et de démembrement qui ont été préparés contreelle, et dont

Pexécution a été plusieurs fois tentée êt poursuivie, que la

France est endroit d’imputer les maux qu’elle a soufferts et‘
ceux qui ont"aflligé'l'Europe.lDe tels projets depuis long’:

temps sans exemple, à lÎégard d’une aussi puissante nation, ne

pouvaient manquer d’amener les plus fatales conséquences.
l a Assaillie ‘de toutes parts, la République a dû porter par

tout les efforts de sa défensive ; et ce n'est que pour le maintien

de sa propre indépendance _ qu’elle a fait usage‘ des moyens qui

étaient dans sa ‘puissance et dans le courage de ses citoyens.

Tant qu’elle a vu que ses ennemis s’obstinaient à méconnaître

ses droits, elle n'a compté que sur l’énergie de sa‘ résistance:

mais aussitôt qu’ils'ont dû renoncer à; l’espoir ‘de Penvahir,

elle a cherché des moyens de ‘rapprochement, elle a manifesté

des intentions ‘de paix; et si elles n'ont point‘ toujours été’

eflicaces , si, au milieu des crises intérieures que la révolution

et la’. guerre ont successivementamenées, les précédens dépo

sitaires derautorité exécutive en France n’ont pas toujours

montré autant de modération que la nation elle-même a déployé

de courage , il faut enqaccuser sur-tout Yacharnement funeste s

avec lequel les ressources de PAngIeterre ont ‘été prodiguées

pour consommer la ruine de la France. _ ' .

n Mais si les vœux de S. M. britannique, comme elleen

donne l’assurance, d'accord avec ceux de la République

française, sont pour le rétablissement de la paix, pourquoi,

au lieu d'essayer l’apologie de la guerre, ne pas mettre son

soin àla terminer! et quel obstacle peut empêcher un: rap

prochement‘ dont l'utilité est commune et sentie , sur-tout

quand le PREMIER CONSUL de la République française a

' B
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personnellement donné tant de preuves de son empresscä

ment àmettre un terme aux calamités de la guerre, et de sa

disposition à maintenir l'observation rigide des traités conclus.

>) Le PREMIER CONSUL de la République française ne

pouvait pas douter que S. M. britannique ne reconnût le droit

des nations à choisir laforme de leur gouvernement, puisque

c'est de l'exercice de ce droit qu'elle tient sa couronne; mais

il n'a pu comprendre comment , à côté de ce principe fonda-y

mental et sur lequel repose l'existence des sociétés politiques,

le ministre de S. M. a pu placer des insinuations par lesquelles

il tend à s'immiscer aux affaires intérieures de la République,

et qui ne sont pas moins injurieuses pour la nation française

et pour son ‘Gouvernement, que ne le seraient pour l’An

gleterre et pour S. M. une sorte de provocation vers le régime

républicain dont l'Angleterre adopta les formes au milieu du

siècle dernier, ou une exhortation à rappeler au trône cette

famille que la naissance y avait placée et qu'une révolution

en a fait descendre.

a» Si, à des époques peu éloignées, et quand le système

constitutif de la République ne présentait ni la force ni la

solidité qu'il renferme aujourd'hui, sa majesté britannique a

cru pouvoir provoquer elle-même un rapprochement et des

conférences de paix, comment ne serait-elle pas empressée

de renouer des négociations auxquelles l'état présent et récif

proque des affaires promet une marche prompte! De toute

part la voix des peuples et de l'humanité implore la fin d'une

guerre marquée déjà par de si grands désastres, et dont

la prolongation menace l’Europe d'un ébranlement uni

versel et de maux sans remède. C'est donc pour arrêter le

cours de ces calamités, ou afin que leurs terribles consé

quences ne soient reprochées qu'à ceux qui les auraient
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provoquées, ‘que le PREMIER CONSUL de la République

française propose de mettre sur-le-champ un terme aux hos

tilités, en convenant d’une suspension d’armes, et en nommant

immédiatement de part et_d’autre des pléni-potentiaires qui se

rendraient à Dunkerque , ou dans toute autre ville non moins

avantageusement située pour la rapidité des communications

respectives, et qui travailleraient, sans aucun retard, au réta

blissement de la paix et de la bonne amitié entre la République

française et l’Angl.eterre.
n Le PREMIER CONSULVOÜÎC, à cet égard, de donner les

passe-ports qui seraient nécessaires.

Signe’ CIL-MAUMCE TALLEYRAND.

‘ Cette note fut elle-même suivie d’une réplique du

Gouvernement anglais.

_ << La note. officielle transmise par le ministre des affaires

étrangères en France, et reçue par le soussigné le 18 du.
courant, a été mise sous les yeux du roi. l

n S. M. ne peut s’empêclier d’exprimer l'impression qu'elle

a ressentie, en observant dans cette note que les agressions non

provoquées de la France, seule cause et origine de cette

guerre, sont systématiquement défendues par ceux qui la gou

vernent actuellement, sous les mêmes prétextes injurieux par

lesquels on tenta originairement de les déguiser : S. M.

n'entrera pas dans la réfutation d’allégations qui ne .sont pas

généralement développées , et qui ( autant qu'elles ont trait à

la conduite de S. M. ) sont non-seulement en elles-mêmes

entièrement dénuées de fondement, mais également contredites

et par l'évidence intérieure des événemens auxquels elles ont

B 2
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ra-ppopt’ ‘et Pär le témoignage formel donné dans le temps‘

par le Gouvernement de France lui-même.

>> A l'égard des objets de la note , S. M. ne peut que se.

référer à la réponse qu'elle a déjà donnée. ‘

>> Elle a exposé sans réserve les obstacles qui , dans son juge

ment, ôtent pour le moment présent tout espoir des avantages

que l'on pourrait tirer d'une négociation.

>> Tous les motifs qu'on met en avant pour traiter, et sur

lesquels on appuie avec tant de confiance dans la note fian

çaise, les dispositions personnelles que l'on dit prévaloir pour

la conclusion‘ de la paix et pour la future observation des

traités , le pouvoir d'assurer l'effet de ces dispositions que l'on

suppose exister, la solidité et la consistance du système nou

vellement établi , après une si rapide succession _de révolutions. . . ;

toutes ces choses sont des points qui ne peuvent être connus

qu'après l'épreuve à laquelle S. M. s'en est déjà rapportée’. . .,

le résultat de l'expérience et l'évidence des faits.
l n Dans ‘ce sentiment de sincérité, de franchise et de solli

citude pour le rétablissement indispensablement requis de la

paix, sa majesté a indiqué à ‘la France le moyen le ‘plus sûr

et le plus prompt d'atteindre à ce but : mais elle a déclaré, dans

des termes également explicites et avec la même sincérité ,

qu'elle n'a aucun desir de prescrire a une nation étrangère

la forme de son gouvernement; qu'elle ne songe qu'à la sûreté

de ses propres États et de l'Europe; et qu'au moment où , dans

son jugement, il pourra être suliisamment pourvu, de quelque

manière que ce soit, à cet objet essentiel, elle sera empressée

de concerter avec ses alliés le moyen d'une négociation immé

diate et commune pour le rétablissement de la tranquillité gé

nérale. '

n Sa majesté adhère fermement à ces déclarations; et ce



i r3 l

n'est que sur ces bases ainsi établies ,..que ce quielle ‘croit

devoir à la sûreté de ses sujets lui permettra de renoncer à

ce système de défense vigoureuse auquel, sous la faveur de

la Providence, ses royaumes doivent la sécurité des biens

dont maintenant ils jouissent. n l

l. -.

° Downing 5mm, 2o Janvier 18 o o.

î Signe’ GRENVILLE.

Pour cette fois il n’y eut pas lieu de donner suite à

cette première négociation , puisque l'AngIeterre ne

dissimulait point qu’elle voulait attendre les. changemens

intérieurs qu’elle prévoyait en France, pour se prêter à‘

des ouvertures‘ de paix. l
I Il fallut donc continuer la guerre : un armistice gé

néral entre les armées française et impériale fuit conclu

au mois de messidor. Des’ articles préliminaires de paix

fitrent même signés àParis, entre la France etYAutriche,

par le ministre ‘des relations extérieures, 'd’une'part , et

le général Saint-Julien, delautre : mais l'Angleterre,

voulant essayer encorede ‘retenir l'Autriche dans son

alliance , et conservant l'espoir qu’elle pourrait tirer de

la suspension des hostilités quelques moyens de conti

nuer la guerre, s’appliqua à faire rompre les négociations

entamées ‘à Paris, et à détruire Feffet des préliminaires

signés parle général Saint-Julien. Pour arriver à cette

fin , elle demanda à ‘être admise dans les négociations ;

et lord Minto présenta‘, à Vienne, une note que le
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ministère autrichien transmit aussitôt à Paris, et qui

était conçue en ces termes : I

« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipo

tentiaire de S. M. B. , n’a pas manqué de transmettre à sa,

cour toutes les communications qui lui ont été faites , d'ordre

de l’Empereur, par S. E. M. le baron de T/iugzzz,‘ relativement

aux correspondances qui ont eu lieu entre S. M. I. et le

Gouvernement français , sur des ouvertures de paix. Le

soussigné s’est trouvé , en conséquence, chargé de témoigner

la satisfaction qu’a donnée à S. M. cette marque de confiance

de la part de S. M. I. Le soussigné ne diffère pas , d'après les

autorisations qu'il vient de recevoir, de déclarcrqque S. M. B.

dcsirant donner à l’Empereur et à toute l’Europe les preuves

les plus évidentes de son union parfaite et cordiale avec S. M.

I. et R. , et du prix qu"elle attache à la conservation constante

du concert et de l’amitié intime qui sont si heureusement

établis entre leurs couronnes et leurs peuples, est disposée:

à concourir avec l’Autriche aux négociations qui pourront

avoir lieu pour une pacification générale, et à envoyer ses

plénipotentiaires pour traiter de la paix de concert avec S. M.

I. et R. , aussitôt que l’intention du Gouvernement français

d'entrer en négociation avec S. M. B. lui sera connue. n

Wmne, te 9 Août 18a a.

Îl ‘Signe’ Lord MINTO.‘

Le PR-EMIER CONSUL, quoiqu’il ne pût méconnaître.»

Pintention qui dictait cette tardive démarche, ne manqua

point de l'accueillir. Mais pour empêcher que l'admission

de FAngIeterre dans les négociations avec la cour de
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Vienne ne fût une occasion de ‘délais, il demanda que

l'Angleterre , avant dedevenir partie intégrante dans

une négociation générale , ‘voulût préalablement se

mettre en état de suspension dhostilités avec la France,

ainsi que se trouvait déjà l'Autriche. ' _

C_ette proposition fut exprimée dans une note envoyée

de Paris au Cf" 0m), commissaire pour l'échange des

prisonniers, et qu'il dut remettre en annonçant qu'il

était muni ‘des pouvoirs et des‘ instructions nécessaires

pour négocier et conclure A l'armistice proposé. Les termes

en étaient ainsi : ' ' - '

a S. M. l. ayant fait communiquer au Gouvernement‘ de la

République française une note de lord Mime , envoyé extraor

dinaire- et ministre plénipotentiaire de S. MgàB. près la cour

de Vienne , delaquelle note il résulte que le desir de S. M. B.

serait de voir terminer la guerre qui, divise la France et. l'An

gleterre, le soussigné est spécialement autorisé à demander au

ministère de S. M. des éclaircissemens ultérieurs sur la pro

position transmise'par la ‘cour de Vienne; et attendu qu'il

parait impossible que,‘ dans le moment où l'Autriche et; l'Arr7

gleterre prendraient une part commune aux négociations, la

France_ se trouvât en suspension d'armes avec IÎAutriChe , en

continuation de guerre avec l'Angleterre , le soussigné est pa

reillement autorisé à ‘proposer qu’un"armîstiée’ général soit

conclu entre les armées et les flottes des deux États, en pre

nant , à l'égard des places assiégées ou bloquées , des mesures

‘analogues à celles qui ont eu lieu en Allemagne, par rapport

aux places d’Ulm , d'lngolstad‘t et de Philisbourga



( l6 l

a.) Le soussigné a reçu de son Gouvernement les pouvoirs

nécessaires pour négocier et conclure cet armistice général. p

Land”: , 6 Fructidor an 49. . ' .

Signe’ QT T0.

Cette note produisit un grand mouvement dans le

O cabinet britannique. Avant de faire une réponse oflî

cielle au C.‘en Ûtta, on lui envoya M. George, président

du transport-office , pour prendre communication de ses

pouvoirs , et pour entrer en discussion préalable avec lu-i

sur les élémens de la négociation. Ce fut dans ces con

férences que M. Otto fit connaître que les négociations ,

pour la paix auraient lieu à Lunéville, et qu’il répéta

que le plénipotentiaire britannique y serait admis aussi

tôt qu'on serait convenu d’une suspension d’armes entre

la France et PAngIeterre, laquelle serait basée sur celle

‘existante entre la France et l’Autriche ,' et devrait être

rédigée avec les conditions suivantes:

ARTICLE I.er \

a Il y aura suspension d’hostilités entre les flottes et armées

de la République française et celles de la GrandeBretagne.

‘ 11. ‘

si Les bâtimens de guerre et du commerce de l’une et

l'autre nation pourront librement naviguer, sans être soumis

à aucune visite ,, et, en suivant liusage établi avant la guerre.

III.

a» A dater du io fructidor,_,tous les bâtimens de l’une et

l'autre nation qui seraient pris , seront restitués’. "

‘IV.
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n Les places de Malte , d"Alexandrie , Belle- Ile, seront

assimilées à celles d’Ulm, de Philisbourg, ddngolstadt, c'est—

à-dire que tous les bâtimens de commerce, neutres ou fran»

çais, ‘pourront y porter des vivres. '

V

\

s. Les flottes qui bloquentlBrest, Cadix , Toulon , Flesÿ

singue, rentreront dans les ports de l'Angleterre, ou , du

moins, se tiendront hors de vue de la côte.

V].

n Des officiers anglais seront expédiés, l'un directement à

l'amiral qui commande dans ila Méditerranée, l'autre au com—

mandant de. la flotte devant Malte , le troisième au com

mandant du blocus d’Alexandrie. Ils traverseront la France

pour arriver ‘plutôt à leur destination.

VII.

s. L'Espagne et la République batave sont comprises dans

le- présent armistice. n

Cette proposition étaitassurément le témoignage des

dispositions les plus franches pour une prompte conci

liation: mais il parutbien que le ministère britannique

n'avait pasencore, à cette époque, l'intention d'entrer

efficacement-en négociation , et qu'il ne cherchait qu'à

faire gagner idu œmps à {Autriohe .; icar le Cf" Otta

ayant insisté sur ‘une réponse oflicielle , reçut de lord

Grenvïl/e ‘la ‘note ‘suivante:

c? Malûrrogayzant informé le Gouvernement de S. iMrqHC

C
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la proposition faite par la cour de Vienne , de fixer à Lunéville

les Conférences pour la négociation proposée touchant une

paix générale , avait été accueillie par le Gouvernement‘ fran

çais, il ne s’agit plus aujourd’l1ui que d’exprimer l'adhésion de

S. M. à cette proposition , et de déclarer , en conséquence ,

qu’une personne dûment autorisée sera envoyée à Lunéville,

par ordre de S. M., pour “se réunir aux plénipotentiaires de

l’Autriche et de la France, aussitôt que les passe-ports pour un

pareil ministre et pour sa suite auront été reçus ; pourvu que le

Gouvernement français soit disposé à prendre les engagemens

nécessaires pour que le plénipotentiaire de S. M. soit en pleine

liberté de communiquer sans gêne et de la manière usitée, '

par courrier , avec son pays et avec les contrées appartenant

aux alliés de S. M.

i >) uant à la ro osition d’un armistice énéral ar mer
— P P 8'

et par terre entre la Grande-Bretaglte et la France , le roi

verrait avec une grande satisfaction le moment où il pourrait

ado ter convenablement toute mesure dont Pefïet immédiat
P

serait de mettre un terme , au moins pour quelque temps , aux

calamités de la guerre : mais un armistice adapté aux opéra

tions navales n'a encore dans aucun cas été conclu entrc
’ î

la Grande-Bretagne et la France, dans le cours de leurs négo

ciations pour la paix ou avant la signature effective des préli

minaires. En conséquence , une pareille démarche ne saurait

être considérée comme nécessaire aux négociations; et d'après

les disputes qui siéleveraient inévitablement sur son exécution‘,

il y aurait tout lieu de craindre qu’elle ne servit plutôt à obstruer

quÎà faciliter le succès des efforts que les deux Gouvernemens

pourraient faire pour le rétablissement de la paix. Au surplus,

il faut considérer que les circonstances qui accompagnent une

guerre navale , ne sont évidemment pasïde nature à admettre
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ces arrangemens balancés’ qui sont si aisément établis à l'égard

des opérations militaires , - lorsque ces dernières se trouvent

suspendues par une convention.‘ ll paraît donc , à tout événe

ment , prématuré d'entrer même‘ en discussion sur cette question ,

jusqu'à ce que , par le‘ cours des négociations , il paraisse plus

clairement. si l'on peut en attendre un résultat satisfaisant.- Mais,

entout état de cause , aucune décision ne pourrait être prise à

cet égard, àmoinsque le Gouvernement français ‘n'ait expliqué

provisoirement de quelle manière ilconçoit que les principes

des réglemens adoptés , dans l'armistice allemand,'à'l'égard.

des-villes bloquées , sont applicables aux ports et arsenaux mari

times de la Franceet de ses alliés , actuellement bloqués par les

escadres de S-. M. , de manière à mettre à exécution de bonne

foi , relativement aux forces maritimesrespectives , des stipular

tions analoguesà celles qui ont été faites à l'égard des positions

militaires occupées par les arméesen Allemagne et en Italie. >>

Dauu/ning rire”, 2p Août 1 6’ a 0'. ‘

tfigné GRENVILLE.

Ainsi , par cette note, le Gouvernement britannique

annonçait l'intention d'envoyer un plénipotentiaire à

Lunéville, mais, en même temps, se refusait à conclure

l'armistice proposé. Cet arrangement n'était point ad

missible; et le C.en Otza fut chargé d'en donner les

raisons par cette note itérative, qui lui fut envoyée de

Paris:

u Le soussigné ayant communiqué à son Gouvernement la

note, en date, du 29 août , que S. E. lord Grenvi/le lui a fait

remettre, est chargé delui présenter les observations suivantes. ;

i 2
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i‘ n Des préliminaires tlepaix avaient été conclus et. signésxentre» -

S. M. le. et ria "Républiqueufiançaise. L'intervention de lord.

Mime, qui aldemandé ‘que sa ctotnr fût attmise dans les. négoel

ciations, a empêché la ratification de S. M. I. .

‘ n La suspension ‘d'armes, qui n'avait en lieu sur‘ le conti.-_.

nent que dans l'espoir d'une prompte paix entre l’E.mpereur

et la République, ‘devra donc cesser et cessera en efiet i614.

fiuctidor, puisque la République n'avait sacrifié qu'à.cette

epérances de paix immédiate, les immenses avantages ‘que lui

a donnés la victoire. s s - v

» L'intervention de l'Angleterre- complique tellement la

question de la paix avec FAutriclie, qu'il est impossible au -

Gouvernement français de prolonger plus long-temps l'ar

mistice sur le continent; à moins que S. M. B. ne le rende

commun entre les trois puissances. '

_»- Si doncleæzabinettle SaintJames veut continuer de faire

cause commune avec l'Autriche , et si__ son desir d'intervenir

dans la négociation est sincère , S. M. B. n'hésitera pointà

adopter l'armistice proposé.

n Mais si cet armistice 'n'esl point conclu‘avant"le 24.

fluctidor, les hostilités auront été reprises avec l'Autriche; et

le PREMIER CONSUL ne pourra plus consentir, à l'égard de

cette puissance, qu'à une paix séparée et complète.

p Pour satisfaire zaux explications demandées relativement à

l'armistice, le soussigné est chargé de faire connaître à S. E. q

que les places qu'on voudrait assimiler à celles d'Allemagne.

sont Malte et les villes maritimes d'Égypte.

n S'il est vrai qu'une longue suspension d'armes entre la

France etl’Angleterre pourrait paraître défavorable à S. M. B. ,

il ne l'estvpas moins. ‘qu'un armistice prolongé sur le con

tinent ‘est essentiellement désavantageux à la République

(
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fitançaise ide ‘sorte qtÿen même temps que Ÿapïmistiee‘ maritime 1

serait’, pour le‘ Gouvernement français, une garantie du zè-lez:

que -mettrait'l’Angleterre à concourir au rétablissement de la

paix , l'armistice continental en serait une pour le vGouver

nement britannique, delavsincérité des eflbrts de la» France; et

‘comme la-pos-ition de PAutrielae ne- lui permettrait plus alors

de ne.‘ pasrechercher une prompte conclusion, les trois ptiiæ

sance auraient, dans leurs intérêts propres, des raisons déter

minantes pour consentir, sans délai , aux sacrifices qui peuvent

être réciproquement nécessaires pour opérer la prochaine con

clusiondïïne paix générale et solide , telle qu’elle est le vœu

et‘ l’espoir du monde entier. n

Londres , 17 Fructidor an ê’.

Jîgné OTT o.

Les raisonnemens de cette note étaient péremptoires,

et les conséquences méritaient réflexion‘. ' '

- Si YAHgIeterre ne consentait pas à signer ‘un armisæ,

tice spécialÎ avec la France , celui existait avec

TAutriche, et qui allait expirer, ne serait pas renou

velé. IÎAutriche n’ayant_ plus aucunmoyen de résis

tance, iI faudrait bien qu’elle cédât; et la paix se

trouverait conclue à Lunéville entre la‘ France et _l’Alle-«

magne , sans l'intervention de YAngleterre. ' '

Le Gouvernement britannique aperçut. le danger :

mais soit qu’il ne le sentit pas assez fortement , soit qu’il

jugeât suflisant d’avoir conservé, Vis-à-vis de la cour de

Yienne , ‘les apparences d’une amitié active, sans se
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“croire tenu de lui en donner les témoignages,‘ il se

borna à présenter’, à la’ suite ‘d'une note extrêmement‘

diffuse et contournée , un contre-projet d'armistice,

d'où il ne résultait pour la France ‘aucun des avantages

qu'elle devait s'en promettre,‘ comme étant la compenæ-l

sation de ceux que retirait l'Autriche de l'armistice, v

continental. La note et le contre-projet étaient conçus

en ces termes :{ z l

u Le soussigné a eu l'honneur démettre sous les yeux du

roi la réponse oflicielle du Gouvernement français qu'il a

reçue de M. 0m) le 4. de ce mois, de même que le projet

d'armistice communiqué le même jour.

j» .L'esprit, de cette réponse est malheureusement peu ana
-' h.) - li- .1 J .5.‘ .. . ‘.1 r A! -

logue aux apparencesdqsv dispositio s conciliatricesguiîavaient l

été_ manifestées auparavant. S'il. est réellement possible, dans

l'état actuel desgcltoses, de rétablir la tranquillité permanente

de l_'Europe,_ çegbnt doit être atteint par; des voiesbien diffé

rentes‘deflcellesÿgdfitne controverse que cette pièce estçdans le,

cas de faire naître. l ‘ l j Ï ' , ‘
I _>> Uneflréponse‘ "cependant èanx ï assertions qui y sont.

avancées, ‘est indispensablemene‘nécessaire., pour empêcher

que , par notre silence, elles‘ ne ‘soient regardées comme

admîées- me , ” z

n Les articles qu'un officier autrichien , dépourvu de toute

commission, a été persuadé de signer à Paris, paraissent,

en effet, à S. M., peu propres à iermiiter lescalamités deÎ

l'Europe. ‘Mais,’ quel ‘qu'ait été le but des conditions que le

Gouvernement français y a stipulées, il ne peut y avoir aucun,

t .

i t
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prétexte de les_ représenter comme des préliminaires conclus

par ‘llpêîutriche ‘et annullés ‘par l'intervention de S. M.

' a; Lés engagemens par lesquels les cours de Londres et de

Vienne sont‘ convenues ‘de’ ne traiter que de concert, ont été

pris avant qu'il fût question de ces prétendus préliminaires de

paix; et la première nouvelle que sa majesté a reçue de leur

signature, était accompagnée d'une déclaration expresse de son

allié, qu'ils avaient été signés sans autorité et qu'ils doivent

être considérés comme absolument nuls. '

n En effet, le Gouvernement français ne pouvait s'attendre

à une autre détermination’ de la part de S. M. l. Le défaut

de tout pouvoir et instruction pour un pareil traité, de la part

de l'officier autrichien , a été distinctement’ notifié par cet ofl‘:

cier à ceux qui ont traité avec lui ; et ce défaut d'instruction

est même mentionné sur la pièce qu'il a signée.

n Il n'y a donc rien de plus à dire à l'égard de la demande

supposée de S. 'M.', d'être admise à ces négociations. La note

présentée au‘ baron de T/mgllt par lord Minro, exprime suffi:

samment la part que S. M. est réellement disposée à prendre‘

à toute négociation qui pourra être régulièrement entamée pour

une paix générale. Le roi a toujours été persuadé que le résultat

d'une pareille négociation peut seul rétablir eflicacement la

tranquillité de l'Eur‘ope. L'expérience a confirmé cette opinion;

et c'est uniquement d'après la conviction de sa vérité, que

S. M. est disposée aujourd'hui à passer par-dessus les grandes

objections'qu'elle a faites à la première proposition.‘ d'un

armistice naval,-et à discuter les conditions sur lesquelles il

peut être établi.

>> ‘S. M. ,' jugeant d'après l'expérience des négociations

antérieures ne penseen. aucune manière qu'un pareil armis

tice puisse"acheminer ‘ou ‘faciliter un arrangement portant.
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contractantes ‘restÎJf iaiè‘ "ñtiiîüdzftiôfii üäfiärfiiätæÿ;

telle qu’elle. était orside son commencement
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_ . r ' m?» 1' eSÆQUVCŒIK. srmgesrsisiïi nvwsëælxm, ‘neêeuæâäu e30“

- ‘me ‘a fatiisîiiihe ’i'ioie' agitées

' bien a "est îiliflidleçilzëétîieiigdre, se; ‘si; ‘ailée-tri ptËtiËiiîix
.

l'a . 3.11; ‘t,

Âïäiäâslfi rcas ‘ëiiêîgäéis Îtelui
v wnihflÿsj.‘ À L}, ‘u. .

. . ‘ v

itîptisissiteaaasss âfiifissiâfiiBv-PËÏËAQÏH =rësëc"iï>u~î9i1ts"iiiiË i5?!‘ - -
 

i. iitésgsîÿicgxriç ctiüirieætfieïf‘ïëîf’ ‘däiis
Jnnififlii La, ; A ' ‘ v‘ Q?‘ I ( ‘à
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.- r ,. L rsunuith t...‘ \_ '1'. pl-‘fiur. ,. f h‘ ‘au’ , _ ‘bifljvl.

‘a! , si
‘ÂÇÊPÇWËËËÊË’; .- ’ bpseyet daim iè

ièsäzsseezsqriigi 4 ‘

, ‘un. «

. -r m; a‘gijtiyllä y‘ ‘est proposé ,. en ‘effet , que le hiatus

' a; I.‘ . ,._ - r... _‘ - ç I. , ‘a alu‘? ‘I "P4îlzlçgî-v " _

îisilÿêÿiläiitäabîäâiäiäeefiêpëxæçlqi xeriPsçi-‘gïilss ,‘1“(...r9.' .503. 'levéêi'qü’ï,ls
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soient en pleine liberté de faire passer leurs vaisseaux errances

stationnés ai’ snisfvrcesc .‘tiië;‘î?è‘~Ÿïie

jiigeroiig plus av ntageux aicurs p - des
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des provisions et munitions navales ‘doit: étrçuentièrement libre.

Même. Maltemgt; les‘ nous. Œlîgypte faunique, expressément

repiésentés cpmme bloqués dansqce moment-ci, ‘doivent; êtrë

librement approvisionnés, et pourun temps’ ‘illimités ce ‘qui

est en pleinecontradiction, avec les stipulations de l'armistice

allemand concernant‘ Ulm _‘et Ingolstadt , auxquelles ‘places

cependanithpn prétend youlgiifiles assimiler. pense ,'de”plu's;

que ce Gouvernement se ‘lieia envers les‘ alliés de la France’ .

ajvantque; ces ‘alliés aientpu‘ prendre d'engagement réciproque:

et,jen mérite ‘temps, ‘il n'est fait aucune mention des ‘alliés
au. roïi° tu‘... ‘_ ,'. ‘il . .' ; , , _ "I I

n ll, ‘est impossible de s'attendre qu'aucun motifpuisse‘ induire

le moi, à accéder agiles‘ propositions si manifestement contraire’;

aux principes,dç_'just‘ice_et de réciprocité, et si préjudiciables,

non-seulementjaux intérêts de S, M. , mais à'ceux;de' ‘ses

alliés. V _ _ ' '
s) Le contfre-projef que lekoussigné a-"Plioniteur-‘de trans

mettre à’ M. 01m, renferme desstipulationsïqui Psousxlcè

Japport, sont plus analogues à ces principes d'égalité d'après,

lesquels seulsS. M., peut consentir à traiter. Même ces stipu

lations soni , -en,plusieurs points importans , et particulièrement

en ce qui concerne; la position, actuelle des escadres‘de_‘S. M.,

très-éloignées de ce que S. M. aurairpu justement demander.

en se fondant surle principe ‘général éisdessus mentionné,

‘analogue aux‘ conditions .4 de l'armistice} continental. On se

.-repose,_ en même temps, avec confiance, sur lav bonne foi d;

l'ennemi, quelque. diflicile qu’il soit d'y compter, quand il‘ s'agit

de conventions entre deux puissances beliigéramesp-et-‘Sabg.

aime à croire que cette confiance ne ‘sera pas déplacée enxcetsje

txzcaslop..- " ' "
4

q _ . ‘f. ',".i\',l'

-. _ a‘, M. j0r, __a les pouvoirs nécessaires pour açcéderlalcefls _

D
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stipulations‘; une ‘personneæonvenahle =sera-"égaletlàettltiautorAisée

ales ‘signer au ‘nom s.) AM1. Dansle îcas" contraire; lites: prié

de les communiquer "sans délai à; son Gouvernement. a. ._ ‘_ _
7' Duuäningxrtreet,rzÿquteniérç 13'900. ' t‘: l ‘q’. '

‘Ï _ . ‘yîäflé QttEttVLILLiaLŸÏÀ.

- '- ir‘?-ÎI1'l(}ÎTIÙÎ‘3c elâttti ‘.1 .542 . nnrorrt tzä:

”ÇaL'L CÔNTR&ÆKQ}ËÏvflnügmbÀ

_g«- Attendu qu'il est convenu que “les négociations pour

une paix générale seront immédiatement entamées entrelïma‘

pereur d'Allemagne, S. B.‘ et lasRépubllque ‘française’, et

qu'un armistice a déjà été conclu‘ entre les armées de S. M. l.

et,’ celles ide la République française, il. est. cqrtvenuqqtfil

aurai-aussi un armistice. entrelesflfprees de B. cruelles

de la République fiançaisei, aux conditions suivantes : 1?’;

îaïiæii on} 31;. nottsaâil"Ïfiläîl.Ïtîlïlzlâfilààé ‘m’ flrêflàulllagl 2'

agis: ettila .uo'*)rl,-r:t"rr. .

‘:1322?’ cTOUICÏS hostilités par mer et par terre entre les forces: des

deux: parties, contractantes. seront suspendues , Set lieu-seront.

renouvelées ..qu«’après une notification préalable ‘de quinze ‘jours

‘amnÿglîfafigl de; lïartni_stic_e,,Cette notification, en tant qu'elle,

rapporte à la partie de l'*Europe qui est au nord du cap Saint:

‘Vincent, sera faitepar l'un des deux Gouvernemens a l'autre,‘

‘et elle qdatera du jour auquel elle aura étéreçue par le Goua

‘vemémetit auquel ‘elle’ ‘aura été läiteJÏDans la‘ Méditerranée ou

‘dànsxPaËitrès‘partieséâuïmondeä; lavlàeltifiéation sera fanerpar

“les- commandans respectifs mais’; "en' cas -äe' renouvellement

‘Œhoätilfléä ‘entredîükütriëhéi jet.‘ la” Franceijranfllstleeï entre‘ la

(signalent-amateur: France‘ sm- également: conrsidéré comme

‘terttÿrîtiéfÿiussîlôtquë le ‘renouvellement ïdÿ’hostilités settt-“eônnu

q." 22.! 22mm .110“ -

*dés‘*c'olnxuâli"a uses ‘britanniques; la’ l'exception" selrlemeitt? date
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ÜWJÔIŒ tégiéxwilaztreäsième amide de eettç-içotlitcgüoni a

= t.‘ ‘JIIÔHIZ}fJ7ÎI'.’IJ_OiÏ> flïiîläïiiiiab 57s». i unyiiutiçii. - m?

n il sera immédiatement envoi/é ‘par Tes deux ‘G ouvernemens;

des ordres ‘aux? officiers commandant dans les différentes parties

du monde , pour qu’ils se conforment à cette convention. On

donnera des PaSSËÏPËÈtSFLiKŒviÊbË Éfiiiiipärteront ces ordres;

{les ‘gflîxeiçrlsädçjs, .M,_., 153.. "qui, traverseront la France!‘ pour

‘çgtgpbisi .IQCPÊVFÔSIÏËËËÈÊÏTÊÊnËBÎŒFile?‘ ‘facilités PéCCWm

‘(Ï t“: .". .:_ m‘ irrf 20:. '
..

‘ ii «l Ji-‘i’ ëi" èàîfltïus‘ "l'i'îll_’tltlfh=:i.r N'a g z - = ',“"";i' 7:, ,3

‘i “i? “Tofiîfêÿlîzsï-‘Ïiifiîsés faîteëiciàiis'aucii' :-: pinte au-iiimaai.

päñiiañt Fi‘ Ï‘dè"'l"ärinisticé jipar” aucun‘ ôflieîër ‘ayant

actuellement: ‘ reçu fa’ notification‘ de, ‘cettëiiéoirverition Ïiseront

restituées. Et en général qque {q}? notification ait été faite ou

non, toutes les prises faites dans ‘la ‘Manche ou dans les mers

du’ Nord; ‘après douze joins-à ïeompterfide‘ l'échange ‘des

ratifications de cette convention‘, mt-Jrendues ;“'et,= à xcet

égard îmiewteæmes ‘seront Ïrxiës-iïjàôtitfl-ileÿïâutïês parties

niéiicieiieëiiforméifiëiÿz‘: àax- ‘stipulations ‘iranien Hiiwaitiëteim

préliminaires de la dergiièieïpätxi art-ut‘? 3b 55115‘? su: i”:me...” 1: i ÎI‘:.‘i'lf).«.:‘"J""..-LJU’. ».'.i:i‘> :2;- ïm t mi; 2m51 3132., riisrrii ‘r:

WÏ‘ "ï ' et.‘ n‘ v1": mai; 25'31"14: ' ‘ iîrfli zib ïnaïsi. .3‘ -3‘:

.. n, .Malte*eti-.lcs ‘ivilieairtistititztss «Hisser;mineure pied ‘Iiiçiizlfiîiflläçëi, æiisagiioiausæseairäiiieäasisns la‘

déiilatcazien de. l'armée. ftangaiäeiel}. Aliismauileuæêmlîï 090W

par, les, troupes. autrichiennes. En cnnséçiiiencs z. zrèeäïganää;admis.» Parnmerisxqiiivatäisäç lent damier imuxssux Mariste

ilêifiiéfflflâç i et; çlhñîqç teçextoiititis Æï9i\'iâ.itipëfii&e..æ°-“iu‘æüâe

tartan; i9uis.;è:Ja=feis_.,à,~prsnpxtiaaniiagiæçiu , . ' .
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amies: 4191?“ umlæïe flegme magie. ‘

“rîmémehfêâûat- iäiîfyèiiäës "aie: ‘Päftïêfäï-‘Wïïäê’? lâfjèôrfvïêh- '

!‘_,'_'| t. .\ î _ "p: ‘ An 3:." " " -. - - * q. ‘ '. ... g. r"

ïiironÿedndue“ entre ies‘ génétatîx “fiäùçais. et autnchxezgsÿë

ämäœxfiäfgfitäa a-m ç îîînäëzïiîLä 41mn‘;- u; J‘ aux»: c1 n‘

Jnaviob tu}; sfiuilsîJñitofl aai mŸ-Jznxsfl si ai: 15:3) 311p bàiq
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äïèâlgæâ blocus ëe.rB3'-Ê5Ëw4dÊîÆQuJQÊ:;çS deteut (autre. Pqrt

fiançâîs , Sera levé; et tous 59gcgpilginçsæhtÿitamiqyeggreçeyçghnt

l’instruction de ne pas interrompre le commerce de tout bâ

timent entrant ou sortantçlâthflÊxception cependant des mun

ætfipnÿs navalesimttræilvùaitess ÿiêquit ma; ‘qwutmnt aæêtttezrimportées

“pu; merfpetidaig lar- durée‘ duûptxéscuu-yarmistioäa

Çvaîsseaux de guerre actuellement mouillés dans les sùsdits

Ports, ne pourra, avant IF renouvcllgmefixt dgs ËoËtilitÊs, en

es»; "#53015 3 '=.:3;='.z".2.îr‘ '1" w n‘ f); 'sortfr 130m‘ pŸendfe une autre stàfltxoh,’ E" q ‘4 ,

«page: 2.? î“)1"!î“g{:3'l(‘{ 1h t>g'2f;t{';nj?e.r2 F. fi ‘En! su‘? __ 15:. jeajzzfl
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1. jügrxïiî);îûiïauñziëêä‘i-‘ïaï;t ‘V I‘ ‘-‘ i? ‘r:;= ‘I: ‘Qäw- Les’ itlliéslïäcsïrtieuxï puissantes contractantes serons ‘très

apgmemmmn libçnéadäayoédcnàæœt aaimistioèvâ,"s’îilstlre‘jugbnt

à‘ propos, pourvu ïqnîilsïprgnräènt, 3 en; zmêmeitempà, «Jäenga- *

gement d'observer même trèÿe , sous des conditiqns sem

biabfesfiïæîëëflëä‘Wëitdessus? "'r'fë"éfë""‘cëltîë'êïdëë? äfliés’ Clé. Pautre

luîxlfissänèëïflüiïääimäñt ‘ÿkfiiccëæifäuäfll ‘tu- 32:...

“wqläcéätgfflæd sèräâñ ‘fiitèèqiiäûîqë îlqiïiïüènéëïæwlde

’Päi‘1ä‘fètî_èe 58a}??? lëÿîflflïfefiïèÿÿäçffi6s 33W tfiäñâe‘ a‘ ‘Pêèïffiflæes

ï Ÿêïïfer- '

' ‘Îfiéeÿääñs FÀŸÎÎÈÏËIÏ’! aëî‘cfé“ttè'c;bn\'lërñâoh‘î)gt Îëê"it1“’êtnes'tei‘ffies‘

j;W311i"äîlflpæïàäaœîÿiïtfiïähäüéïïfiääcÿäàîiäït"Üëÿçfÿréÿpüïgääiäaes

“àT-ämäalsæïaæa léætuünàëhïäflsaflëe ägïäfisäâtîe ät/eéuîäêfüèlle
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' Afllæcæäeæafiævæsæè zÿçtsgä-çgnqtifiçaäèen rësllëlÿnäflüïrsÿëçâÿw,

flgämmsänsæw eëïisæelaàalœ rææadeäçænæi‘

‘ räiändêùëfPmÎGŸÆCQÆSFÂÊW?ÉÊ’49:11;???ääïämedîéciilïow"

gment. Lesxproræâ Çàçêÿaäfëfläîlx -.dsê% ëlüéê de [la Erlämcczaseremi
‘pendant la durée ‘dyun pareil ‘armiistice ‘rimisäslärèläiçÿîxwêæc

pied que ceux de la France ç; et‘ les notifications qùî doivent

précéder le ‘renouvellemenfdes hostilitésäde même que tous

Elles autresïobjeisureîatifsÿauxdiœ amxistices; Ïsemrxè néglés aux

hteiêmes" dŒlä‘ ÿfêäehäevëÿääiafiüéfl. ah“ m‘ ' " 3'” ‘i .

un! 9m14‘ ài.-.::.i‘è:2.(1‘.‘s'5âu;5 .2; .-i;'.l:1:-.‘u::a;î.w plut}; lima 3

mm: z-raîœzagsbzæatys; [wizqaxoxyïLlznzenm u; meut’: z;":«..:,‘.='.

' Êäiäfiüqecmkrqlvflnfiofllsëm ragifiéejetuieseraxifieations serons

e-téchangées dxzndmtermdcgdifls jours , on {dm s’il est ‘pqs

‘lisible. à.“ 2 Ï’ (Q4! JLÏ‘ . m'.: . . .' ‘v! Ï‘H:JH.1

‘àrm y

projet ; que le Cf" Ottdfuttchargé defipr'étsenter“ïa, note

suivante, avec un nouveau!‘ projet armistice, dans Je-r

—æqueiäeyvcabfinsgxslésakfâppliquéfiàjyinäéäessàmnues celles

mégm süpülatiohe velu Z-Pîüifibhfltlglàiszxîqflii ‘érœienoxroompa

Päbles avec — les: : intérêtsfide“IäüFîähtîe.”"?“°‘? ' Wëm’!{ñzv 9x1r>'s:‘i‘1r-’-i3 Lu‘) mime‘ ..>v-:.a.:,:>.11ä11|' n!” twt-Hdoïîb Suârhtrçç

: e Le sowsignégätyävbtrw àgëgmfiieummehnote.

‘en date du 7 septemÿgçgjgtine‘ fi: mwîêægÿrî/{gdäigaÿ-fpit

sbrëpægme:maxmole æwmpgægeä manlflparu, au

' Æwæën Çqxäëæwæwbalaæçæsæïssæmfiçäézmaie;

u {m} Æærëawlsflçzêästxxéslxssî anîüensgÿnmir

;»ë“.‘39“«.-ñWSF'W. Jæzäsgfi- ,rE%‘îËÊ‘ËfŸÏSÆÊBPËM»æW'

auRfifiêäfilÿlëfi,ABËQRVÉÆSËfiFYŒQËŸEŒPÊJEPJäÆIË immatr

‘azæuÿäpægääsïgäämÿiifics 2,91995)» ênænæiàäl m; ' mande
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' çgmiptqîct Présente’ nus R951???“vêweaadmisJÿttiautautuqtfil

ËlmBlÊW°l'5l‘%PâtÎ9B;FlêÆvéludfilî’ à.‘ gêîmfilflgeflefliîpäläüj

?“llÉE,e'Ï3WJâ.ïF-'?%?C? e! “Angleteæmsnspary ‘ühcanèäûiégalbmm

particulière; attx...slcyx ,Étatsw_ Maisglïeffetïde 51a, trêve, manit-imo

devant être. de setivitizà la R. F. (le compensation pour la trève

Qÿÿllÿlfiëlsälfl" Plçmlèîcxldfiljï luitqfiîjiÿjdes avantages. égaux

su!‘ illllgnrllénlœêïflqëîzjfl: sssondn luisapparte- ‘un a mû rvsuz-zt:

5.1.3,; Le2 sottssigné est; donechangé de faire deux propositions,

antre. lesquellesnsn, M. B. pourra. ‘choisir celle qui lui paœaîttä

s'accorder davantage avec;; les. ‘intézêtsa de ‘Sestîgtatsilou tavea

ses relations continentales...‘ ,.5..;._ L '_,_,;;.. ._;,..,,,n 3:, t “hui, mg;

' » La première est que le projet xlïarmiêtîctaäsoit rédigé et.

nslmisenäfles: termes analogues à ceux} ongété sproposés par

le-ministèrerde S. M.B. , mais uniquement}danääarsuppositiep

qu’il serait indépendant.deshévénemens alu continent, et seules‘

91cm réagit à, “R9: riéasqsiattçp msisvlièrsëqtti äîeuvtiräii-ñunzi

lc-cltamp entre les deux puissances. _ starmÿï.

A l?) ‘La’ seconde est que ÏS’, M. Btcontinue à faire cause com.

mune EWCICSPEIÎÏIPCICHF’, mais qulalors elle consente que lartrève

àîïlav R. R. idçsttyantages égaux à eewoqueelçv

ttètyausgnfinemle sassursiàtlæçtmaisÿantd-fléäeæurichay: Mg‘: ; mai!

. v ‘Et à cetgégatd gflslaiçomgaraispn estjagile àétabalir;

n Par l'armistice continental, la courydenVienne acquiert

le tatoyenzderréqnganiser ses arméeshdä eqnvertjiä en hommes ,

m! 3131993 eægmæufiitiotts de toutenespèçk- files sitbsides que. le

G, ouveräëmçïä geangälæisluiipaye ämtex dlapÿnovisioauntzv

‘scslnhlfltçidql; seconde {et de. >treissième ligne qui‘ se" montaient

en ÉIÊÇÏFPWiQW‘ la matche lrapideLslñ‘ära1Ée6, fran

çaises {été «préÿuç. t -‘Àinèi.-3Ôsoppp ,1 ‘Rama-nova ,

Vcniserë Véroæitttxattr, 13èm- aisaicn? étéïäésligées: chaque: i011?

leurs ~:fov=iÎfii:a?%<at1s. nsczarçlämsatgkäæt {éläïgôlätfldÿsi qktoiqlw:
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bloquéesÿaanä-iorenvleùr défensive“; ètlcfest PÀWËBŒRÏËŸJÏËW

pæœælneäœc szavantage s? car» au rarement: ‘ôïi’ setuouvéèssihvestiiest} Neñfiemime pèfisâît’ qfaäïttääîuïfiïêÿñäïärèäf’

zecrpar. conséquent ., eeilesîïnäêtaitänt pas"ÿréÿaà‘êes’“îæ‘fiunë ataæfäjä

l
aussi Pïçcbaine. - . a ' . .

1m ça, Par. lïannistice: continental giifimpressîdfl des

u... q.

armées françaises’ diminue") fëür*’èflîèt“is'iflîîbîÿti' 5ÛÏx"îfl6îs

repos rsuffiraient pour .iea"'tiratériei'=et_7 ‘le ‘mèrafdes armées

autrichiennes se‘ trouvassent‘ rétablis , pour que ‘les vaincus‘ Ire

‘ titssent «plusrfrappés de l-‘îascendatitïdes ÿainqueurs , etpbur que

cette chance de supériorité si bien acquise ‘à la République fût‘

.encore-pounelleîrlïeäsäÿsäirtm" =-‘-' '
"Ü . '1'”: 3....

3ers» Germe-inégalement“ par suite de‘ Pannistîee‘ ‘continental,’

que‘fewmÿaumebäeitNaplres; en proitïà-‘idusies? genres de

calamités , rà- tains les genres ifinsurrectinhsä-‘pomaitse ‘réor

{ganiseravret uofFrit-{çdarînôüvélfiek ‘ressentis?’ aux" ennemis de la

France. . _:vgz:='is;'=; and.) êul 1mm: f’; :1

u‘ ‘gave-fiant’ enfin‘ à 1a faveur dé -l"armistieè’qüepdes"levées

(“sommes se ‘font- en Toscane, "tank/latent ‘dïflncôné ';'

que par-tous IPAWiGheAPt-épare- de’ ñeuŸeàuxi-afixÿjens deŸ-dé»

fense; que pardtomësa jsositiorräiqtai{améliore ; (tandis que ies avantages-ch’!!! WËÇW s"ato

tënnèntrorwafisparäissentt ".13:- t Wiîhïïlsïÿi) _'3'3'.'3.3“ï‘3.5n.nÊ"J“assez gmdjsaerificev ÿermagesfÿdîÿîîävàfitäfiñtéiæus f-süpèofia’

ïinuaitfà? neqxoià and puni guerre! seifihüiÿiuäïîfiäflëäâtîväfiï

mais faiblesse; ce ne ses-tût‘ pfuÿ-‘ieiänèryen ‘Œàfrîvei’ Haïtiens‘

ehrsibnwdeèÿa jzaix-‘ë, ‘mais celui? defpurpétùerlu'gùeri‘ef"-î?euh

Iêtre , au . deæhommes .dîlétalb,”le‘_hG'ouveïrnement -frari<

2m41 xdéjàëmärvopxflfiräinàrw de’ la: chaneeïàïui la‘? ‘était.

fat/Drame zianiaäïsafiî néWa fait‘ qîue- ksïassuranecs'positives qui?
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lui ‘avaient ‘été données ,' d’une înégociation.partic'ùlière' entame

paixséparéc. j..t: " ‘Hg’ . "

" n‘ Aniourtrhui que les cours-alliées insistent ‘pour uneänéâ

gociation commune et une paixÿgénérale, sle Gouvernement

français sait trop bien qu'un ouvrage aussi compliqué ‘n'est

pasltätffirire’ de quelques jours ';, et il doit éviter de’ se mettre

‘(làns-HJDC‘ position qui serait diamétralement; contraire‘ àlfiaccér

‘lération des négociations , en "donnant aux puissances ennemies,

et principalement-à VAutriclteLun intérêt réelà prolonger les

çdiscussionapour. acquérir,‘ chaque jour,'les'moyens ‘derse pré-Ï

semer avec pluscfavantage surle champ de. bataille, et’,

conséquent, avec plus de prétentions au congrès; > .. a

.' a» C"esn pour éviter, en partie, un inconvénient aussi ma

îriifester," que ' la- France.‘ tient ‘à ce: que lïannistice maritime soi-t

J2‘..- ', .‘ y

«stipulé-de façon à‘ -êtr'e l'équivalent de l'armistice continental),

zèt à mettre de. son côté lfiànglètnme dans le. cas .de zdesirer

laconclusion de la paix. '7' {

' t Les avantages que l'a RL: F. peut et doit se proposer de

.l‘arntistfcntjunarititrxe,v sont la libre navigation de ses bâtiments,

chics ‘facilités nécessaires‘: pour '. ses, communications avec

.l’Égypte',“avec les îles de F-ranceet de.la Réunion , et avec

ses colonies dÿâmériquep . .. . a A , a .

n Quant à l'approvisionnement des ports mêmes de la

République, laïFrancene manque pas des moyens intérieurs

de ‘circulation , et la facilité proposée n’est que de peu d'intérêt.

Quandle Gouvernement britannique propose que les places

e; bloqués ne puissent recevoir que pourquatorze jours

devivres,-song’e-t-il que la. plupart de. cesxêtaplissemensl-sont

loin encore de manquer de vivrestret que, diailleurs‘, cla saison

‘qui s'approche en ‘faisant qu'un blocus. maritimeest presque

‘toujours illusoire , rendztoutaàhfait inutile la’ faveurprnposée t

p. Que

44R‘: . .
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äèfliäëésëê9sêiflèëlî:çs9ëïë.älçä {Ïfäïälfiîëïälä si. çilsgvsgæ

sincèrement la paix; a peu (l'intérêt à empêcher qgeÿllsüärzälä?

cnaeazcmisomüdye lsznttinnnnbse däêæhlimæsäanäloäïrë’

msrîcqniäaiui:testent.æaïÿoænläîgläszærisletneuîtëlletrësflëiêïfilfiägä-Ælf

eeîgcntepzlüängletzsänäs WPÏÆIŸÎË:ÇRÇ.‘ËÏÇ'lëiflfqlfilzélyéçzslaiälfilïlÿtl? A

fieîgîfiumpæss, etslaäçdiñpnsnîoa quelle me 559591 4515: Bëêfisäîngtïälfäf

iaslsÿérsrsæetttxdäçämænaäaæadærttsäs‘ iaçpëiäêaîïgäueänfii‘

commente æanglaijsz t: tan, snäargpærés mêmezæsngcçnnvx=pant tige?

. avensagesïyqupinlautäqfiamlçisztrgnäæsnulæafl læryerfiïèälêqæëfiîÿgflë’

ànaei pas, croire’ g que: cette ‘ÏHÊÇQÊEÆTÊYÊALÏÆÆËÊÇSJÊÈÊFÊ! est,‘ éminent;

ème!!! sdéäëïûfiîägäèäêsàiäiäêrægleserlæz; 351315‘? tâottçnfiQygggnæqnt

‘Paraît le Supÿçîàfiïozä-n «m; EIEHÏÎLŒSJËHO 11s!) .;:.î'-<_: ‘:345; t ggi..-,.-:.ï‘;.-,3.J«L._

rem 219.Ç"-.5QF,5ËÊgflÉaÏ€ÊÎfllQnÇ rjfihfigäzçdecrfiigfitÿçrÿèg/Â. 1g‘ ngttyjlplrsl '

' süfftfllltÿîwlfl cleulileïnopçgitiontqunneefèims la? Rféäfinëfiafl-‘ÿiÿ

_S..’.il sÎagxiÀtyçFuue- négociation gçtgdgune ipgzàxgsépanéesui_ lîagtnils

zt-mteqteuÿzyêtræ æiminsebqnîæäigsæirxwgm 4s‘ ÆÈPÂÊEÊË? si?

S. M. B. S’il slagit d’une négociationggt rëmneÿçtâfikîuttçäôaäx l

aâénérak'a*'t«l’arnlriôüceî 410k‘; être stipulé au‘: «qsîèltgns-ætnepsé a.“

5101m Gouvernement franzçaisgi mqgîflumîtleäinguÿçap

zxlétailltégipàxslezsoussignétt.» tain; ewzsizaepuxîæit eätiâizæiïî‘ 4,»? çç:

J3” 39 xmiäämjfigâläîääilà ‘çanaiä n}; cal‘: wl îæevîuiszqæjäîä‘;

' .. t *'Ï2ÿÎg':üÏlÏ@"bT?0liï0l.îît

n? 9l.» esmïväi‘ iiîcîf}: cuit rusa-tsar.itnigru-æxqnfi‘i Q; snsuzgçà «a

.. mrètni zsirf-{tluet 3'21‘ (236; ‘airprtem 5.? acnfisw?! 5l \fî:1;n_:.-Î.Î..' ;, 7'.

"un 5M I: Î. mEi15i4i©1i3 on

Êwfilfl 33g‘ à“)? 330W“; aupmflmiïd mamsmävuoa 9l bÿtanæji‘

‘iïilfli attend? cm; ses? 5011m4 àeusçidgsæméäeÿlätïoæêttæflî‘

W1‘eéñëmieëîfirttfltüzinîeédittenstätfl-enäärææéçssçeærefiza a

' L.‘Œè'.“?-F.'.et sesnâlkësndîqttcztpmgaet MyvîlîghâvtM. 3.45} lents
m? rar

I‘\ I I

mm de fiautitustn çnsgitè djùlnnlmfiïzgfllfigafl m; ggçlgçokläclu

v

,"l9P‘W;èËl Æeæiärfiatfiâeæèflaszæäc iëa:l’ê3v:?1-ÊB5H!:9. se
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prolongé , si‘ un armistice équivalent est conclu entre les

forccsude la R. F. et celles de S. M. B. , les deux Gouver-à

‘nemensfi ont arrêté ‘de fconclure ledit armistice” aux ‘îcondi

tions suivantes : rua“

ART. I." ‘iliîl .

u Toutes hostilités par terre eflpar mer entre les deux

parties seront suspendues , et ne seront renouvelées qu'après

une notification préalable d’un mois avant la fin de l'armistice.

Dans toutes les parties du monde, l’armistice ne pourra être

rrom-pu que par l'ordre même des Gouvernements contrac

tans; et les hostilités-ne pourront recommencer qtti’un mois

après la- notification qui aura été faire par le général o-u ofli

‘cier commandant de l’une des deux nations‘ là celui de Pautre.

"f* Ila : wt”hH

a) Il sera immédiatement envoyé par’ les deux Gouverne

mens des‘ ordres aux ofliciers commandant dans les difiérentes

parties du monde, pour qu’ils se conforment à cette conven

tion. On donnera des passeports aux avisos qui porteront ces

ordres ; et les officiers de S. M. B. qui traverseront la France

pour cet. objet, recevront les_ sauf-conduits et les facilités

nécessaires pour accélérer leur voyage. '

LiJi}l.Ï‘_l,.llg‘iii i__‘)iiv_,;,t;4_ LIJWLHÀV p . h é,“ f”

À ' u3ïü[W'ms‘,. %- .; . 1. A f. Q

. n Toutes les prises faites dans aucune des parties du‘ momie
pendant "la durée (le3 l’ai'misticefîl' par aucun oflicierv ayant

_ f; —. li}. Ï _- ' ‘l. ‘u’, ,_'.r u g . , I‘ 3.. 1 I

actuellement reçu la notification de‘ cette conventionlj seront

restituées. Et engénéralÏ que cette notification aitéte ’fall‘e
ou nomtdutes lesjjrises faitèÿlsydairsla Manche’ otfidansi les

Jlug.» 1v.mers du"N'3rd ,‘ aprèsîdouztäejoursïirîcompter’de‘ Féchangäe

g
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«les ratifications de cette convention. ‘seront rendues; et, àficet‘

égard,” termes seront fixés ,:pour ‘les autresîparties du mondes;

conformément aux stipulations du XXIIJÏ article des‘ prélimi-î

naires de la dernière paix: d'où il résulte qu'à compter du jour

dudit échange, tous les bâtimens de commerce de l'une et

l'autre nation pourront se mettrev en mer "et naviguer libre

ment comme avantula<g..ue_1're_’, .,, _ ,. .. ‘q.I V.

>> Malte et FÉgypte seront ‘assimilés aux places d'Alle

magne qui, quoique bloquées par Parméegfrançaise,‘ ont ‘été

appelées à jouindu bénéfice, de l'armistice continental. Il

sera fourni à Malte pour quinze jours de vivres à-la-fois, et

à raison de dix mille rations par jour. l’

n Pour l’Égypte , six frégates françaises pourront partir du

port de Toulon, débarquer ä Alexandrie et en revenir sans

quÎelles puissent être visitées, et sans qu'aucun empêchement

puisse être mis à leur traversée, soit par les vaisseaux anglais,

soit par les vaisseaux des alliés de la Grande-Bretagne. Un
ofiîcier parlementaire anglais ÿeïnbarquera àtcet efletsur une

des frégates , et traversera la France pour serendre à Toulon.

1

' V.

» Le blocus de Brest, de Toulon. et de tout autre port

français, sera levé; et tousles capitaines britanniques rece

grront l'instruction de ne pas interrompre le commerce de tout

bâtiment entrant ou sortant. Cependant aucun vaisseau de

ligue de deux et trois ‘rangs debatterie , actuellement mouillé

dans les susditsgports, ne pourra en sortir avant le renouvel

lement des hostilités, pour prendre une autre station: mais les

ÏÈÇ/ägates ,' corvettes ctautres petits bâtimens de guerre, pourront

. E 2
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librement sortirzet naviguer; et lorsqu'ils se rencontreront en

mer avec les vaisseaux de S. M. B., ils conserverontgleeiusages

établis_avant la guerre. , 1 . j . ' _ , 111.’)

V I.

a) Les troupes. de, terre à la soldede ‘S. M. ne‘ pourront

débarquer en iaueun, port dîllfllleg, pendant la ..Llunéè idn iprés

' sent armistice.

q V11.

>> Les alliés de la France, savoir, l’Espagne , la Répu.

blique batave et Gènes, participeront au bénéficedu présent

armistice.

1 ,4

VIII.

>> La présente convention sera ratifiée et les ratifications

seront échangées dans le terme de dix jours, ou plutôt s'il

est possible. >>

Le PREMIER ‘CONSUL, qui ne voulait pas laisser

échapper unrnoyen possible pour'a1'riv‘er à une concij

liation, faisait ainsi une double proposition. Ï
‘i Si‘: YAngIetËcfrrev voulait ‘entrer en négociation com

mune avec l7AutricÎhe, ‘il demandait qu’elle accédât à

l’armistice,,qui lui était proposé; attendu qu'il n’y avait

que cette voie pour établir quelque similitude dansles‘

rapportsrespectifs ‘despuissances contractantes, et pour

donner à chacuneile desir et ‘le besoin définir.

Si, au contraire‘, FADÉÏICËCÏIC youlait entrer en négo

ciation séparée travée; la. France, Je , PREMIER CONSUL
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acceptait le projet d'armistice présenté parle ministère

bzî-itartniqtieunvu- r la‘? 3'!‘ -" ‘ ‘H

‘Que pouvait-il faire de plus Z et nÏavait-‘il pas"donné

encore une nouvelle preuve de ses dispositions conci

liantes, en reculant‘ de huit jours la‘ reprise (les hostilités

contre l,Autrichei (Tant. de modération , de ménagemens ,

de complaisance même, naboutirent qu'à amener de la

part du ‘Gouvernement’ britannique la réponse officielle

‘suivante ; ' '

" a La note‘ renfermée dans la lettre de M. Otto, du 16 de

ce mois, a été mise sous les yeux du roi.

>> S. M. n'a vu dans cette pièce aucune considération nou

-velle au sujet d'un armistice naval, qui puisse changer en

aucune manière la réponse transmise và M’. 01m le 7 de ce

mois.

>> Ni les engagemens bien connus de S. M. envers ses

-all_iés, ni son desir si récemment exprimé decontribuer au

rétablissement de la tranquillité générale en Europe, ne lui

peiinettent de‘ séparer ses intérêts de ceux des puissances avec.

lesquelles elle est unie dans cette guerre. Elle pourrait encore

moins concevoir l'idée de consentir dans cette vue à_ un

armistice naval; mesure qu'elle a déjàdéclaré être totalement

inapplicable à une discussion. seÿmrée entre iaGrande-Bretagne

e_t la France. q " ,. _ _ ._._ .1“.

' ‘g. Cette proposition étant donc telle, que le Gouvernement

français a dû prévoir que S. M. ne saurait l'accepter, l'alter

native supposée que l'on semble avoir ollerte au choix de

S. -M'. , n"est autre chose que la simple répétition d'une demande

déjà. rejetée.‘ Aucun motif n’est présenté pour engager S. M."
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àïconsctttir aux conditions d'un armistice commun -,x qu'elle

avait tléjà considéré auparavant comme inadmissibles“ n.‘ I. li.

n D'après.les informations reçues, depuis lestdernièresr 00m4

niunications à ce sujet, S. M. a observé, avec autant de surprise

que de peine , que lesôrdres de notifier la rupture de l'armis

tice continental ontï dû être expédiés de Paris à la même

époque où la continuation (le-cet armistice a été proposéeaà

S. M. comme la condition-et le-motif d"une trève maritime.

‘Si ,: outre ces circonstances, S. M. devait juger des disposi

tions actuelles de ses ennemis d'après les expressions qui

caractérisent sa conduite et ses vues , et qui remplissent les

dernières communications de la France avec les alliés de

l’Angleterre, la conclusion serait extrêmement défavorable à

l’existence_.d’aucune disposition conciliatoire. .« ä .'.

l >> NéanmQinspSÏh-M. est encore disposée à écarter toutes

ces considérationswetsà régler sa conduite d'après-les motifs

qu'elle a déjà exposés; en conséquence, elle considère toujours

un armistice naval, fondé sur des conditions raisonnables,

comme un sacrificegqtfelle pourra être disposée à faire pour

empêcher le renouvellement des hostilités sur le continent, et

vpour faqiliter les négociationsacommnnes d'une paix générale,

‘qui peut-être pourrait être accélérée par un pareil arrangement,

rjuoiquïelle,nÎentdépende pas d'une manière absolue.

sMais lorsqu'on demande que l'étendue de ce sacrifice

que_ VS,._,.M,.,dîoit; faire. nezsoit déterminée nipar la balance

équitable, de lai-réciprocité, ni par lesnrègles ordinaires d'une

pareille convention ; lorsque ,'sans aucun égard aux intérêts

de ‘sonpçtiple, elle est sommée de proportionneruses conces—

sions à l'évaluation exagérée. que ses ennemis. 0m faite de

l'avantage, que ,-re_tirçltt'_.ses, alliés de l'armistice continental ;'.et

lorsque, dÎaprèsftrlte, pareilleuéyaluation , on insisteisur ‘des
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contlitionsque ces avantages ne pourraient pas même justifier‘;

il devient nécessaire de- déclarer distinctement que non-seul:

lement 821M. ne reconnaît pas ce principe, mais que, même en

Fadmettant, elle ne saurait en admettre 'ég'alement l'application.

v n A la vérité, il n'appartient pas à S. M. (l'apprécier les’

‘avantages relatifs que la prolongation de l'armistice‘ contiè‘

nentalu pourrait réeiicment procurer à l'une‘ ou l'autre*"des

puissances belligérantes : mais parmi les circonstances mémé

mentionnées par le Gouvernement français comme exclusive-w

ment avantageuses à l’Aut-riche,' plusieurs- sont évidemment

favorables aux deux parties,» et ie sont presque également.

» Si, pendant l'intervalle de la trève qui aœléjà eu lieu , les

armées autrichiennes ont été rétablies, recrutées, renforcées;

la France n'a pas perdu (le vue ces mêmes mesures 1' si les

subsides que S. M._a fournis ont été employés par" son allié

à‘ la.,formation' et au ‘transportïtles magasins, la France a

- approprié à des objets semblables les contributions rigoureuses

levées dans des pays que ‘l'existence de l'armistice ifa‘ pas

exemptés de cette calamité. Les places fortes‘ derrièïe l'armée

autrichienne peuvent avoir ‘été réparées: mais la position des

arméesfrançaises -a-été également fortifiée; même les villes

bloquées peuvent avoir soulïert davantage par 1a- prolongatiorn _‘

du blocus ,' qu'elles n'ont profité par’ les mesures intérieures.
pour augmenter leur défense. " l -A ‘v

n S. M. ne croit pas devoir toucherïd-‘auires; objets de

comparaison. Il lui paraît qu'aucune‘ pàrtiewlesl succès variés

de la guerre continentale n'autorise-Km ennemis à s'attribuer

un ascendant sur les armées autrichiennes‘ : ‘mais ‘quand même

les assertions du Gouvernement français seraient mieux fondées

queS. M. ne le connaît, le principe-enlui-même serait tou

jours inadmissible. ll est impossible‘ que S. M. admette qu'on
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lui demande une compensation pour .‘ll'étenduev desavantages

quelconques que son allié pourrait retirerflde-qlarcoirtïinuation

de l’armistice. Néanmoins cette compensationmême e-‘sthuçn

quelque sorte , offerte par S. M. , en consentant à une trève

maritime sous les conditions qui ‘ont déjà été accordées par

S. M._ ; elle a fait des sacrifices considérables , et elle a donné

à ses ennemis des avantages très-grands et très évidens, que,

par leurs représentations, ils s'efforcent en vain de déprécier.

Elle a donné par-là à toute l’Europe un gage précieux de sa

sollicitude pour le bonheur général, et à ses ennemis une preuve

incontestable de ses dispositions pacifiques. ‘Mais , en cédant à

la demande qu'on lui fait aujourd’hui , elle sacrifierait ces moyens

de défense actuelle, et cette garantie d’une sûreté future, qu’elle ‘

n’a puÎ acquérir que par les plus grands et les plus mémorables

efforts , et auxquels elle ne saurait renoncer que lorsque le

résultat des négociations auxquelles elle a déclaré vouloir

prendre part , aura couronné ses efforts pour le bonheur de

son peuple , et pour lerétablissement d'une paix sûre et lio

norable. n '

Dou/ning Jtrtet , 2go Jepmnbre 1 6’ a o.

Jîgrié GRENVILLE.

Cette note , bien- loin vde décider convenablement‘ la

question de l’armistice maritime, ne renfermait que des

difficultés et des assertions que le C.en Ortodut réfuter

sans- délai, daprèstles instructions. prévoyantes et détail

Iées qu’il -avait reçues deParis. Ce fut Fobjet de la

note‘ suivante : <3‘ '

«n<< Dans touttle cours (le la ‘llcîgcclatlon dont leisoussib 93C‘
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äiêtétfliargé, il aeu lieu de regretter que le défaut de conté

înüñiéaëiäns plus directes’ avec le ministère de, S: M. l'ait mis
Hansrÿimplossibilité de "donner à ses ‘ouvertures officielles les

äéveloppemens nécessaires. Le résultat de ses dernières com
zirïuniéationsl,"auxquelles répond la note qu’il a eu l'honneur de

recevoir le 2o de ce mois, rend cet inconvénient bien plus

sensible encore. ‘ ' '

' s; ‘La première partie de cette note paraissant mettre en

doute la sincérité des dispositions du Gouvernement français ,

dïîntamer des négociations pour une paix générale , le sous‘

signé doit ‘entrer à ce‘ sujet dans quelques détails qui justifient

pleinement la conduite du PREMIER CONSUL. '

‘ >>’ L'alternative proposée‘ d"une paix séparée", dans le cas ou

S. M. tfagréerait pas les conditions d’un armistice général.

‘loin de dévoiler un défaut de sincérité , fournit, au contraire,

îapreuve‘ la. plus forte des dispositions conciliantes du PREMIER.

ËONSUL‘ :' elle est une conséquence nécessaire de la déclaration

faite par le soussigné le 4. de ce mois; En efièt, il a eu l'honneur

de prévenir le ministère britannique, que , si cet armistice n’est

pas conclu avant le t 1 septembre , les hostilités auront été recom

mencées avec l’Autriche; et que, dans ce cas, le PREMIER

CONSUL ne pourra plus consentir, à l’égard de cette puissance,

qu’à une [raiit séparée et complète. Cet armistice n’a pas été

conclu à l’époque indiquée ; il était donc naturel de s'attendre

éventuellement à une paix stÿmrée mité‘ lbÂzztric/rc‘, et, dans la

‘même hypothèse, à une paix égaletnentstÿizrrée 435c la Grande

‘Bi-efagfze :3 moins qu'on ne pense que ces calamités‘ qui

“accablent depuis huit années une grande partie de-l'Europe,

"doivent se perpétuer, et n‘avoir d’autre terme que la d'es

"tructionjotale de l'une des puissances belligérantes.

‘ ‘fa: ‘Ce rfest‘ donerpas lecouvernement fiançais qui propose

F
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à S. Mÿde séparer‘ ses intérêtstde ceux de ses alliés mais ayant

vainement tenté de les réunir dans‘ un centre commun , -:et les

trouvant séparés de fait par lerefiis de l’Angleterre de déposer.

sur l'autel de la paix, quelques avantages particuliers dontFrance avait déjà fait le sacrifice, le PREMIER CONSUL a donné

une nouvelle preuve de ses dispositions, en indiquant un autre

moyen de conciliation que le cours‘ des événemens amenera-tôt
ou tard. ' ' _ I

l >> 'Conformément à l'avis que le soussigné a donné île 4. de

ce mois , on a notifié , en effet , la cessation de l'armistice conti

nental , à l’époque qui avait été fixée ; mais le contre-projet du

ministère britannique , expédié par le soussigné le 8 de ce mois,

étant arrivé à‘ Paris le 1o, et S. M. I. ayant paru convaincue

que son allié ne se refuserait point à un armisticeïtdmissible ,

le PREMIER CoNsUr. s’est décidé de nouveau à faire retarder

‘de huit jours la reprise des hostilités. Les ordres ont été expédiés

sur-le—champ aux armées d’Allemagne et d’ltalie; et dans le zcas

où ces ordres fussent arrivés trop tard dans cette dernière

contrée, et qu’à la suite de quelques» opérations militaires les

généraux français eussent eu quelques succès, il leur était

ordonné de reprendre la position qu'ils occupaient le jour

même du renouvellement ‘des hostilités. ,'

n Le simple exposé de ces faits suflîra sans doute pour

démontrer que ‘le Gouvernement français n'a jamais pu avoir

l’intention de masquer par des négociations simulées une

nouvelle attaque contre FA-utriche, et qwau-contraire zil a

apporté dans toute cette négociation , la franchise, la loyauté, '

qui seules peuvent assurer le rétablissement de la tranquillité

générale, que S. M. et son ministère ont tant à cœur.

:0 En vain chercherait-on les preuves d’une intention contraire

dans quelques expressions renfermées dans les communications

1.
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oflîcielles dugGouvernetnent fiançaisfavec les’ alliqésqde-ts. M.,

csäilx-ssîæigissatipasurntqtitaslïäas. iælÿïlätiÿèrsë ~,l_ëïF%'?9 .C.'C_ÉÎIC'S là

,M—.ip?baron= a-nzrimnmqae.lei .t9râsigas .%9rêit..P.-u sasmïiî
‘niquerÇlui-mêmet sr',il.;en,leût:trouvéiÿoccasion cettelettre‘

prouverait que le Gouvernement fiançais, toujours ami de la

paix, n'a paru se plaindre des intentions de la (Ïzrande-Bretagtré ,'

\

que‘: parce qu’il avait ‘tourvàyllieu de les croire contraires a un

système solide de pacification. ‘ ' ‘

n Le soussigné. n'est entré dans ces détails, que parce qu'à

la veille des négociations quipourraient être entamées; il im

..porte aux conseils des deux puissances d'être réciproquement

convaincus de la. sincérité_ de leurs intentions , et que l'opinion

-qu'ils-peuvent avoir de cette sincérité est le plus sûr garant du

succès des négociations. _ _ ‘O '

a) Quant au second pointjdexla note que le soussigné a eu

l'honneur de. recevoir, il doit’ se référer à sa lettre du 16 , par

slaquèlleÏil a prévenu S, E. mylord GrcnviI/e L, qu'il était chargé

de donner des explications Salbflzijtzîz/BS touchant les principales

objections du Gouvernement britannique à l'armistice proposé,

en le priant instamment de faciliter des communications ver

bales avec le ministère. Il était donc difficile de croire que le

Gouvernement français s'en tiendrait , sans aucune moz/ificazioib

à ses premières ouvertures; car, dans ‘ce cas_, il eûtété très

inutilede solliciter une entrevue pour donner ‘des explications

scztiwisantcs. ' î _

. . n En parlant des compensations requises pour faire cadrer

l'armistice naval avec la trève continentale, le’ ministère de

S. M. trouve qu'il y a de l'exagération dans la balance établie

par le Gouvernement français. VUne discussion formelle sur

“cet objet serait, sans doute déplacée, après lessuccès ‘variés

,,-d’unetguerre qui a produit tant dzévénemenls extraordinaires ;

Fz ‘
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il est difiîcile dedouter de l'influence morale de ces évéué-t

mens sur les armées, sur‘ les peuples, sur les zgouvernemens.

euxumêmes; et les inductions qu'on‘ peut en tirer dans le mo-î ‘

ment actuel paraissent justifier l'opinion que le soussigné a cru;

devoir manifester : s'il y a de l'exagération dans cette opinion,

elle est partagée par les ennemis de la République eummêmes,

qui ont tout employé pour prolonger la trève , et qui ne se;

sont fait aucun scrupule de se servir même de la voie des

négociations simulées pour gagner du temps. \

f» Les préliminaires signés par M. le C.“ de Jainr-Ju/ien,

et désavoués par sa cour, en sont un exemple mémorabl-eçet

ilfaut bien que la continuation de l'armistice continental soit

un sacrifice pour la République , puisqu'on a tant fait pour la;

lui arracher. _ ' _

>> Mais, en admettant même l'existence de ce sacrifice’, le

ministère de S.‘ M. déclare formellement qu'on ne saurait

exiger de lui un sacrifice analogue.“ n'appartient certainement‘ .

pas à la ‘France de juger jusqu'à quel point les engagements pris

par S. M. envers ses alliés peuvent gêner ses dispositions à

cet égard; mais le droit de la France de demander le prix du

sacrifice qu'elle a ‘fait et qu'elle est encore prête à‘ faire, est

incontestable. Le PREMIER CONSUL a donné à.l’Europe-, des

gages réitérés ‘de ses. dispositions pacifiques; il n'a cessé de‘

les manifester envers les cabinets intéressés dans cette lutte;

et quand ‘même sa modération releverait l-es espérances des’.

ennemis du Gouvernement français, elle sera néanmoins tou

jours l'unique guide de ‘ses actions. ' = i.

æ-tMalgré cette différence dans la manière de considéra"

plusieurs questions accessoires et préliminaires de la pacification

projetée, le soussigné doit se féliciter ‘(le trouver dans toutes:

les Communie/anions qu'il aeu l'honneur’ de recevoir. jusqu'ici,
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lesïmêtnes assurances “desdispositions deS. M., de travailler,

au rétablissement de let-tranquillité de l’Europe_; et il ne négli- i‘;

‘ geraäuëune occasionrlde faire valoir. ces dispositiortisÿiprèsfl‘ cils‘

‘son Gouvernement; : ‘ V i

Hefçfbrd rtrett, 23 Septemérerïqo [ 1.".Vendém. an 9 kA Jllgné OTYTO.

)

î.;.:r'!

Lord ‘Grem/i/le répliqua ainsi :
l

«c Le Gouvernement britannique n’a en aucune manière

l'intention de prolonger une controverse écrite sur les circons

tances auxquelles se rapporte principalement la première partie

de la note; de M. 0:10, du 23 de ce mois. Il est néanmoins

nécessaire , pour justifier l’exactitude de l’exposé que le» sousd

signé a été chargé de faire précédemment , que ‘les dates de

ces faits soient particulièrement relatées en réponse à la note

de M. 0m). On le fera sans y ajouter aucune nouvelle réflexion.

n Lapremière proposition faite à S. M. ‘au nom de la France;

touchant un armistice naval basé sur celui du continent, était

datée‘ du 27 et du 29 août. Il faut donc que lzïordre "touchant

cette ouverture ait été expédié de Paris avant le 24.. v >

n La réponse de S. M. a été transmise} à M. 01m par le’

soussigné, le 29 , le même jour où les derniers avis ont été

donnés en Allemagne. Cette réponse se référait à l'armistice’

autrichien comme toujours existant, et ce n'est que le 4. sep-r

tembreque la première insinuation a été reçue ici ,des mesures

prises en Allemagne pour notifier la rupture de ‘liarmistice. ‘ h

' n Quant à la lettre de M. de TçzÏ/çyrand au baron de T/zugzzt,

elle était également datée du 2.1. août. Le Gouvernement franv

çais, loin d’être alors autorisé à considérer les intentions de

S. M. comme incompatibles avec rétablissement d’un système



. . . ( +6 i , ~
solide dé pacification‘, était alors formellement en-ipossessioit

de la notification faite au nom de" S. M. , par son alliétitou

chant ses dispositions ‘tle’ concourir aux"négociation-stimulé‘

diates pour cet objet. ‘ ' ' '

>> Ce sera avec un véritable plaisir que S. M. verra démenti-r

par l'événement , les‘ conséquences qui lui paraissaient résulter

. de ces faits. La preuve la plus éclatante que le Gouvernement

français puisse donner de la sincérité de ses dispositions pour

la paix , résultera nécessairement des facilités qu'il donnera à

l'accélération du début et de l'heureuse conclusion de cette

négociation, à laquelle le roi et son allié l'empereur d'Alle

magne ont déjà témoigné le desir de prendre part, et qui, seules,

en comprenant dans un’ arrangement, général les intérêts de

toutes les parties engagées dans cette guerre , donneront à l'Eu

rope l'espoir d'une tranquillité ‘solide etpermanente. '

. n Quant au cas éventuel dans lequel il est dit que la France

-ne consentirait‘ à traiter avec l'Autriche que pour'ttne paix

séparée, les chancesde la guerre peuvent seules fournirles

moyens de réaliser une pareille intention; mais aussitôt que la

‘France insistera sur ce. point, malgré l'expérience dece qui

s'est déjà passé , toutes les autres puissances y trouveront, non;

seulement la présomption, 1nais la‘ conviction pénible‘ ‘etl

décidée que le Gouvernement français n'a pas réellement 1è

desir de mettre un terme final et irrévocable aux calamités de

l'Europe. En considérant avec. attention les événemens passés

de cette luttq,_et en jugeant avec quelque exactitude la situation

présente des affaires, il est impossible de ne pas croire que la

guerre actuelle ne saurait être terminée par une succession de

traités séparés entre les différentes puissances qui y sont engal

gées, et qu'on ‘ne saurait fonder sur une pareille base latran

quillité générale.
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J). S. Mgzayant, enconséquence des desirs de M. 01m,

nommé tuner-personne convenable ‘pour conférer. avec lui

touchant les. différentes propositions d'un armistice naval ,, il

v est inutile-de. rien ajouter ici à ce sujet. Cette démarche donne

une nouvelle, preuve des dispositions de S. M. de se prêter.

Pin, Dzmdas et Grenvil/e.

à- toute demande équitable qui peut contribuer à la pacification

\‘

t:

générale .,= et la conduite de S. M. sera toujours conforme a‘

ces dispositions. n . - _ _

tfigné GRENvrLLE. ÿ H"

._ .

l'armistice maritime comme à-peu-près. rompue; et de

part et d'autre on cessa des discussions devenues tout

à-fait inutiles par le cours rapide des événemens mi

litaires, et par la îconclusion du traitéde paix conclu

à Lunéville entre la France et. l'Ernpereur, le 2.0 prai-=

rial an r9. - t.

Dès le t9 de ce mois, le C.” Otm avait donné de

Londres la première nouvelle de la démission de

_ Un des premiers actes du nouveau ministère fut de

révoquer les ordres qui avaient été donnés contre les

pêcheurs par le ministère précédent. . .

Ce fut la seule réponse qu'il crut Fdevoirifâire à la

note remise par le C.‘En Otto, d'après les ordres de ‘son

A cabinet , et conçue en ces termes :

Il fallut bien regarder alors la négociation pou; .
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' lunaires,‘ 27 pluviôse art ,2

a Le soussigné ayant donné communication àson Gouverî

nement de la déclaration du ministère britannique, qui an

nonce que les pêcheurs seront poursuivis et capturés comme
tous les autresv bâtimens ennemis , déclaration en vertu de la-é

quelle plusieurs barques et bateaux pêcheurs ont déjà été en.‘

levés, le PREMIER CoNsUL a considéré que si, d'une part, cet,

acte du Gouvernement britannique , contraire à tous les usages,

des nations civilisées et au droit commun qui les régit même

en temps de guerre , donnait à la guerre actuelle un caractère

d'acharnement et de fureur qui détruisait jusqu'aux rapports

dïrsageïlans une guerre loyale, de l'autre il étaitvimpossible

de ne pas reconnaître que cette conduite du Gouvernement

anglais ne. tendait qu'à exaspérer davantage les deux nations ,

et àéloigner encore le terme de la paix; qu'en, conséquence,

le soussigné ne peut- plus rester dans un pays, où non-seule‘.

menton abjure les dispositions de la paix , mais où les lois

et les, usages de: la guerre sontméconnus et violés,

v Le soussigné a donc reçu. l'ordre de quitter FAngleterre,

où son séjour se trouve de tout point inutile ; et il est chargé

en même temps (le déclarer que le Gouvernement français

ayant toujours eu pour premier desir de contribuer à la paci

fication générale , et pour maitime d'adoucir , autant qu'il est

possible, les maux de ‘la guerre, ne peut songer , pour sa part ,

sà rendre de nti-sérables pêcheurs victimes de. la prolongation

ldes hostilités; qu'il s'abstiendra de toute représaille; et qu'il

a ordonné , au contraire, que les bâtimens français armés en

course cominuassent à ‘laisser la pêche libre et sans atteinte. a;

ifigné O TTO.

' l ' La
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La satisfaction était convenable; le C.en Otto dea

meura a Londres : quelques explications suivirent, et

firent entrevoir que MM. Adington , Han/Âcsozciy et

les autres membres du nouveau ministère , n'étaient pas

éloignés de renouer, pour le rétablissement de la paix ,_

des négociations si souvent rompues par ceux qui les

avaient précédemment dirigées.

Ce fut le.29 ventôse que lord Hawécsbury remit
au Cf" Otro la note ci-jointe : l '

u Le soussigné a reçu l'ordre du roi de communiquer au

Gouvernement français les dispositions de S. M. d'entamer

immédiatement des négociations pour le rétablissement ‘de la

paix, et de déclarer que S. M. est prête àgenvoyer à Paris, ou

dans tout autre endroit qui pourra‘ être convenu entre les deux

Gouverneniens , un ministre pleinement auforisé à donner toutes

les explications nécessaires, et à négocier et conclure , au nom

de S. M. ,-un traité entre ce pays-ci etla France. n

Londres, le 21 Mars 1801. _

' ' ‘ A v ' figue’ HAWKESBURY.

Le PREMIER CONSUL, qui n'avait pas varié un moment

dans ses dispositions pour lazpaix, accueillit cette ouver—

tureavecile lus rand ‘em ressementymais convaincu

lus ue amais cue dans la com lication des intérêts
(l l l 3 P

’ ' o I c . 1 '

qu une guerre de huit années avait SI étrangement em

brouillés .une né ociation (l'a arat n'était as la lus
.’ l - l . i

propre à opérer le prompt rétablissement de la paix,

il chargea le C.en 30Mo de présenter ‘la- note suivante

G
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par laquelle il proposa de convenir préalablement ou

d'une suspension générale dhostilités, ou même des

articles préliminaires de la pacification.

<< Le soussigné a communiqué à son Gouvernement la note

de S. Ex. mylord Inflzn/Àesâzzzy, en date du 21 mars 1801.

>> ‘Le PREMIER CONSUL persiste dans son amour constant

pour la paix; et le soussigné est spécialement chargé de faire

connaître la.vive satisfaction que le PREMIER C ONSUL aéprouvée

en voyant que le cabinet britannique se montrait enfin disposé

à mettre un terme au fléau qui désole l'EtIrope depuis huit

annces entières.

n La campagne commence : les flottes de S. M. B. paraissent

prêtes à porter la guerre au sein de la Baltique ; les puissances

continentales sont en disposition d'attaquer le Portugal et le

Hanovre. _

n Comment, au milieu de ces apprêts de guerre et de ces

nouveaux motifs d'exaspération , espérer quelque heureux résul

tat d'une itégociation d'apparat commencée sans être d'accord

sur lcs premières bases Ï g k

>S ;Ne serait-il pas plus naturel de faire précéder toute négo

ciatiott par une suspension d'hostilités, en convenant des articles

d'une trève générale! Ou si les obstacles à une suspension

d'armes maritime paraissentplus difficiles à lever que ceux qui

s'opposent au rétablissement même (le la paix, ne serait-il pas

au moins convenable de s'entendre préalablement sur les bases

de celle—ci Î '
i n Le soussigné a les pleins-pouvoirs et les instructions néces

saires pour donner au lord. Ïfawkesézlîy les explications ulté

rieures que S. Ex. pourra désirer.

>> Le PREMIER CONSUL regardera comme le plus beau jour,
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celui oùv le commerce de l'Europe pourra jouir sans inquiétude

de la prospérité, résultat infaillible de la paix des mers. n

12 Germinal an p. tfigïzé O TIT o.’ '

Le CF“ Otto annonça en même temps qu'il airaii

reçu les instructions et les pouvoirs nécessaires pour celle

de ces deux négociations qui serait préférée.

La réponse du lord HzzWÆesbury fut conçue en ces termes.

a Le soussigné, secrétaire d'état de S. M. au département des

affaires étrangères , ne perd pas un moment à informer M. 0m?

de la satisfaction sincère que S. M. a éprouvée en apprenant que

les sentimens du Gouvernement français pour le rétablissement

de la paix sont conformes aux- siens. D'après la manière dont les

‘ouvertures de S. M. ont été reçues à Paris, elle a le plus grand

espoir d'atteindre un but aussi désirable pour les’ intérêts et ‘le

bonheur des deux nations. '

n Quant à lasproposition d'un armistice, qui est suggérée

‘comme une première‘ alternative‘, les difficultés prévues dans la

note de M. 0m) sont de nature à faire craindre au soussigné

qu'on ne les trouve insurmontaiïles; ce qui , à toutévénement,

occasionnerait beaucoup de. délais. Mais l'autre proposition,

savoir, une communication immédiate , pleine et confidentiellé;

touchant-les termes et lèspréliminaires de’ la paix , est entière

ment conforme au vœu de S. M. ' . 1 ' . 7

n Le soussigné sera autorisé sous peu de jours à entrer en

négociation avec M. 0:10"; et il recevra les pleins-pouvoirs né;

cessaires pour terminer promptement cette affaire importante. m.

' 2 Avri/zior. . . I

Jigne’ HAWKESBURY.

{Pour traduction , signe’ OTTo.

G2
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Cette’ note ‘donna à connaître que le Gouvernement

britannique accédait à la proposition d'ouvrir la négo

ciation des articles préliminaires; et les discussions a cet

effet furent entamées vers le 14 germinal.

Le ministre anglais essaya d'abord de mettre en avant

toutes les anciennes prétentions de sa cour; et quelques

événemcns du nord de l'Europe, savoir, le passage de

la flotte anglaise au Sund, et la. mort inattendue de

l'empereur Paul I." , ayant contribué à donner de la

confiance au cabinet britannique, lord Hau/Àcsour}; remit

au C.” Otto, dans sa seconde conférence, un aperçu

non signé des; conditions- qu'il proposait comme devant

former les. préliminaires de la pacification. ll était ainsi

rédigé :

I ‘Àjvcr-‘cu écu? de. [a niain a? l'arc! Hawkesbtlry.

ce Sa majesté propose au Gouvernement français de conclure

la paix pour lui et pour, ses alliés, aux conditions suivantes:

. i >>- Le Gouvernement français évacuera l"Égypte ,. et n. ren

dra à la Porte. ' " ' ' "

» Sa majesté restituera ,' de son côté , à la France et à ses

alliés , les conquêtes suivantes t

Pondichéry , _ ' Banda ,

Chandernagor , l - Cochin , A _

Mahé , Le Cap de Bonne-Espérance, sous condi

Négapatam , Lion que l'on en fera un port franc;

llrlalaca , Cotée ,

Amboine , ' > Surinam ,



(5-3)

Curaçao , Saint-Pierre et Miquelon ,

Sainte-Lucie , Saint-Marcou ,

Les Saintes, ' v‘Minorqtte. h

' » La République batave accordera à la maison d'Orange

une indemnité entière pour les pertes qu'elle a éprouvées dans

ses propriétés. - ' - '

>> Dans le cas où l'on recevrait (avant la signature des pré

liminaires ) des nouvelles authentiques ‘de l'évacuation de

l'Égypte par les troupes françaises, ou d'une convention conclue

pour cet effet ,* sa majesté ne sera point tenue à souscrire aux

conditions ci-dessus dans toute leur étendue. >>

Pour traduction confonne a l’on'ginal,'

tfigné O TT o.

' Le PREMIER CoNsUL fit écrire au Cf“ Otta qu'il ne

Ë pouvaitregarder ces premières propositions du ministre

anglais que comme un moyen de gagner du temps;

Qu'il ne s'agissait donc pas de les discuter sérieuse

ment; qu'il y avait quelque difiérence entre la cinquième‘

et la neuvième année de la République; qu'il ne consen

tirait jamais qu'à unepaix honorable et basée‘ sur un

juste équilibre dans les différentes parties du monde; et

que, sous ce rapport , ilne pouvait laisser aux mains de

l'Angleterre, des pays et des établissemens d'un poids

aussi considérable dans la balance de l'Europe que ceux

demandés par elle.

Pendant quelques semaines les discussions trainèrent

.,en longueur. Pour leur donner plus d'activité, le PREMIER
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CONSUL fit adresser au C.en 0H0, pour qu'il la remit‘

à lord Hawéeséury, une note ainsi conçue:

a Le Gouvernement français voit avec peine que, depuis

les premières ouvertures faites par S. M. B. pour entamer des

négociations relatives à la paix, deux mois se sont écoulés

sans qu'il ait été possible de fixer les bases d'une pacificat-ion

aussi importante pour les deux nations et pour l'Europe en

tière.

>> Dans l'état actuel des choses, il ne saurait se convaincre

que des événemens militaires quelconques , et sur-tout les

opérations de quelquesvpetites armées, si peu proportionnées

aux forces réelles et disponibles des deux pays , dussent influer

essentiellement sur une mesure qui a pour objet de former

enfin un système propre à rétablir la paix et à en garantir la

durée.

n Les déclarations publiques du ministère britannique ont

instruit l'Europe de‘ la détermination de S. M. de travailler

‘â une pacification généralej sans se laisser éblouir par les succès

ni abattre par les revers zàces sentimens sont partagés par le

PREMIER CONSUL de la République française, par son conseil ,

etjpar la nation entière; ils sont également animés du desir

sincère et constant de mettre un terme à la guerre, mais sans

vouloir compromettre en aucune manière la dignité et les vrais

intérêts de la France. ' ‘
v

n Les chances de la guerre, qui, d'un moment à l'autre,

peuvent se balancer entre deux nations puissantes , ne sauraient

donc influer davantage sur les conditions de la paix maritime,

qu'elles n'ont influé sur celles de la paix continentale; et quel

que soit le sort des forces employées sur le Nil , sur le Tage,
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et sur tout autre point, il est incontestable que les prétentions

et les intérêts respectifs resteront toujours les mêmes, et que

le but de la pacification sera invariablement de rétablir un

équilibre qui embrasse à-la-fois les possessions et le commerce

des deux puissances dans les différentes parties du globe.

a) Pour atteindre ce but, le Gouvernement français, comp

tant de plus en plus sur la sincérité du ministère britannique,

desire que les négociations prennent un caractère plus officiel,

et que le ministère veuille communiquer au soussigné , par

écrit , les propositions qu'il est disposé à faire , d'après les

bases que S. M. aura jugé à propos ‘d'adopter pour le réta

blissement de la paix définitive et générale.

n La fermeté bien connue du Gouvernement français, et

ses moyens de défense, sufliraient sans doute pour bannir toute

condition incompatible avec l'honneur et la dignité de la Répu

blique, si d'ailleurs les principes de justice et de modération

que le ministère de S. M. B. a professés jusqu'ici, ne devaient

être considérés comme les gages de son desir sincère d'abréger

les négociations par des offres analogues à ces principes. »

Hfrlfbfdllîrtft , le 12 Prairial an 9.

tfign! O TTO.

Sur la demande qui lui était faite de‘ spécifier ses

propositions pour le rétablissement de la paix, lord

Hawlosourj/ répondit, en rappelant l'aperçu non signé

qu'il avait remis au C.en Otto dans les premiers jours

d'avril; et sans relater textuellement les propositions

qu'il contenait, il s'y référa, demandant, au surplus,

que le Gouvernement français voulût de son côté faire
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connaître ses propositions. Sa note s'exprimait en ces

termes : '

<< Le soussigné, premier secrétaire d'état au département des

affaires étrangères, a remis sous les yeux du roi la note pré

sentée par M. 0H0 le t." du courant. S. M. n'a jamais cessé

de conserver le desir sincère qu'elle.manifesta au commence
ment de la négociation , de conduire àlune prompte {in la

guerre qui existe malheureusement entre- les ‘deux pays. Les

délais qui peuvent avoirlieu dans le cours de la négociation,

ne peuvent, à aucun égard, être attribués- à -S. M.'; et si_ l"ona

cru convenable de continuer les discussions nécessaires,.à l'aide

de communications verbales ,- plutôt qu'à l'aide du moyen plus

usité des notes officielles, ce fut parce que ce: mode. fut pro

posé par le Gouvernement français , comme le plus propre à

amener les deux pays à s'entendre pleinement et entièrement
hensetnble. ' I , _ ‘

c n Le soussigné a déjà , dans diverses occasions, faitcon

naître à‘ M. 01m ce- qui paraissait au Gouvernement de S.» M.

être la base la plus convenable .pour négocier, et à quelles con

ditions la paix pourrait être conclue. On ne peut établir cette

base que sur des principes justes et équitables , en prenant en

—considération toutes les circonstances de la guerre et.de l'état

relatif de_s pouvoirs belligérans au moment de la négociation.

S. M. est si éloignée d'être mue par aucune vue d'ambition et

d'agrandissement, qu'elle ‘serait prête à abandonner toutes les

conquêtes qu'elle a faites pendant la présente guerre , à con

dition que les puissances du continent recouvreraient l'état où

elles étaient avant le commencement des hostilités en l'année

1792. Mais si l'on jugeait qu'un arrangement de cette espèce

fût impraticable dans l'état actuel de l'Europe, 8. M. se verrait,

en
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en ce cas,'dans la nécessité de recourir à quelque autre prin

cipe- également juste et raisonnable ; et elle estime qu'elle};

le droit d'attendre que le'Gouvernement français acquiescera

à ce qu'elle se ‘prévale des succès de ses armes pour retenir une

partie ‘de ses conquêtes, telle qu'elle puisse assuretxde justes

motifs de sécurité aux États de S. M. , et servir commede

contrepoids aux acquisitions importantes de territoire obtenues‘

par la France‘ sur le continent. . . . , t‘

n Conformément à ce principe , le soussigné a= remis à,

0m: , le '14. avril dernier , un mémoire dans lequel. on

avait établi les termes auxquels S. M. ‘étajtdisposée à accéder

comme ‘à des“ conditions de paix; etafin de donner la preuve

la moins équivoque de la justice et de la modération des vues

de S. M., et de son desir‘ sincère du retour de-la tranquillité i

S. M. n'hésite pas à déclarer qu'elle n'est pas disposéeà se

prévaloir des circonstances qui se sont présentées depuis, queL

que importantes qu'elles soient‘ pour les intérêts de seslsétats,

en ‘demandant des termes plus avantageux queiceuxïzqui ont

été établis dans ce» mémoire. tCîest pourquoi S. M. s'en réfère

encore à ce mémoire, au sujet des principes d'après lesquels

la paix peut être conclue entre les deux pays. . I A .. I 3

z t3 Si le Gouvernement français ‘a de son côté quelques

propositions à faire, ditférentes de celles’: dont on vieurde

parler, et qui, suivant ce qu'il ‘en jugera, puissent. faciliter.

l'obtention de la paix, S. M. sera prête à les prendre dans la

plus haute considération. s». -» . ' . .Â 3 ' . t.’ L ;

‘si u‘ "i":..')

DoiVning street, I: .5 Juin. 1.91m

. , .. "1 J

Jigné HAwxEsBuRn.

H

. . i
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. ‘Otto reçut deson Gouvernement la;r'i‘c)"te'f‘s'ui2-j_

vante, qu'il adressa. comme réplique au lord ‘Ha wlésbpzÿf r,

‘I

t "fa, Le soussigné, ayant transmis à son Gouvernement la note

de son excellence mylord HaW/(csôzziy, en date du 6 juin,‘

se voit chargé de ‘lui adresser la réponse suivante. ' ' '

ç‘ n Une ‘paire juste ‘et honorable ‘estile’ premier èvœu “du

Gouvernement français; et depuis vingt mois il-Ïn'a pas cessé

de manifester ‘ses dispositions à" cet égard. Dès le mois de

nivôse an’ 8 fil" proposa!’ au Gouvernement britanniquetdé

traiter ‘dedapaix :'j‘sa".proposition’ fut repousséefPendant" le

cours ‘des’ négociations"ävecdfiàuiriche, Llrciouvemement‘

français "réitéra la proposition';d'une'négociation séparée-lavée“

l'A'ngleterre', "etînême d'une négociation générale, 'si'la'c'ou_‘rl

de Londresvoulait se mettre, par rapport àla France {dans

la même position que‘ la ‘cour’ -de"Vienne , par laconclusion

Préalable d'un armistice maritime analOgueFà eeluiädu conti

nent,‘ qui‘. était tout. ‘entier en faveur de. l'Autriche. Cette

proposition fut encore rejetée;.et si, dans ce moment où la

négociation est. ouv_erte ‘entre îles deux états, le» vœu ..de la paix

est partagé par le Gouvernement britannique, rilluifiyest facile.‘

d'en donner la preuve, puisque c'est lui qui ,_ par sesimmettses‘

conquêtes, a dans ses mainsle. gage de la paix générale. Mais

est vrai de dire qu'on ne ‘retrouve pas cette sincérité de‘

dispositions pour la paix dans les propositions présentées‘

lord Hawlcsbzziy, et tendant à conserver les Aprincipalesconh

quêtes faites sur les alliés de la République pendant laguerre

que ceux-ci avaient à soutenir sur le continent contre deux

coalitionsqui se sont successivement formées et dissoutes. l l

a, La cour de Londres, si elle veut sincèrement la paix,

peut-elle, aujourd'hui que les alliés sont' en‘ mesure de
‘s
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NÉÊFÀCQËFÊF E9115. ‘leurs; moyens’ contre elle, prétendre à, conserver

des‘ qu'elle ‘ne: doit quäuäfdésordrcs ‘de, la réÿoluq‘

tiärÿfiatisçäïsë-îëüaüâtëfiäitëfle11a ïïcäàliiîbnä" l‘? ~- ‘“ ‘ " "‘uÿagfiçepeudan; on rcconnaîttque‘ lîesgrands événemens sur

yvenus enÆurope ,,et les çhangemens arrives dans les limites

des grands états du continent, peuvent autoriser ‘une partie des

dçmapdçs du vGDPWnFWCHËJÊFÏSÊFÊÎQH-e a.mai%'c9~ms1èni: ce.

Gouvernement peut-il demander en ‘ultimatum, la. conserva-à‘

tien ,-~dct‘rMa1tes » ide crient et I4s...!9us..;.1es Esse. sessuiäç-suf.

1312005425, de la ‘Iîrinitéglgle la Martiniqtxfie, î

\

afiLe soussigné est autorisé demander à sonfexcellence

mylord Hawkqsfiury, si , dans le, cas ‘ou leçouyernement français;

sçêéderait,‘ aux , arrangement» {Proposés .129"; les: Grandeszlndcs‘ '

par l'AngleœIfre_, et adopterait l'aine ée/llyfzapour. le, Portugalî

S. britannique consentirait elle-même ce que gle”.ftatll.s_

d'arc, éai/{zçzn f9: rétabli dansla Méditerranée eten Amérique...» '.

s ‘ V l

n:pus‘; ;."-26 Prairial an}. 1 s ‘v . l

' « a 7:. ‘ u A tæmowrou A.r‘ Jusqdêtv cette époque YAngIeterre avait affecté de

paraître tranquille‘ sur‘ ce qui concernait le Portugal; et:

cependant les’ armées françaises‘ et espagnoles réunies

ayant,‘ dan; llespace 'de"quelques semaines, réduit le’

4 \ u \ I o 1 u I o I I ' 1

. Portugal a la dermere Cxtremlte, il en etalt resulte une

négociation dans laquelle la cour de ‘Lisbonne, abanè:

donnée à elle-même , ne- pouvait manquer de se voir

forcée aux plus/grands sacrifices. En effet , un premier

traite” conclu "àq Baclajoz’ avait déjà imposé au Portugalä

(les Conditions rigoureuses, ‘et doilt les‘ principales étaient! A
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émuezgilnngietene; nf-Néanmoinsä, le? ‘PREMIER

" fiîl - ail

, refusa PAngIÊterre; e_

1.. ., _..! I"! ,.‘., ,1 ‘ _. , m, ’ V J“ J‘ t A HA’: V‘Gfiflsbiïrefixsäl‘ de ratifier ce trattéÿetfit connaltre‘ sotl

‘ 4"‘ lj..ä'l“a‘dîiîî.f..lp ‘p. tu .,:'_ 13.421, '

.luI annonçan franchement (Iuil
t 3H‘ "fini x n ‘mailings mur. “aussi ,11 3.:

96- Chers ïaît ‘défis k3 aaVïaïtl-‘FÂËÇSLTÇFËIPÇÈŒËË;‘in Pôttugal à

queedessmayensdcrcempensation, à. offrir à YAngleterre

en échange des restitutions. qu’elle ‘feraitaauxalliéswle-xla

France.‘ L“ ‘4’ "' ‘Î’ “’ 4 ,

WCe futifdfijet itnevnôfc If-tttlîaclreézs.éë‘dtäzæètrisïaii

agisse)“ssïäùïîïgäïëääiäîä; lordHqäïéflffälÿêlæläfieîäiäîl
Çqnçufizgfiniçeä teirmçs: ÀÏ-‘Âutx; mi; ‘nnggxoïfililétrxbz; Æ-Ëîx: fÿulèlflliv- <7»?

‘t2 ‘a Lafiguerre cent-renie ‘Pormgalnétant-‘suivie‘avec chaleur

et laphoyince (Ïfiilëntelo ayant été conquise-parles sEspagnolsï,

le prince régent s’est empressé d'expédier Mltde ‘Pinta; avec

des pleins-pouvoirs ‘pour; traiter‘ deilasspaixt-La négociation

s’est ouverte à Badajoz, entre Fambassadeur devla République

et l’envo.yé portugais ; il en est résulté une espèce de traité,

dont les stipulations principales sont: '

v -» ‘Que tous‘ les-ports etî radesf du Portugalrtanten Europe.

que dans l'es autres partiesrdu monde, seront fermés aux vals’.

seauicanglais-de guerre et de commerce, et demeureront ouverts; '

à ceux de la France et de ses alliés , jusqu’à la conclusion‘ de la

paix entre la France et l’Angleterre; - * ' j

n Que les lintites entre les deux Guianes seront déterminées

à l’avÏenir parleR-io Arrawari , dont la navigation, dans tout son

cours , sera commune aux‘ deux pays; ' ' '

>> Que les relations commerciales entre les deux’ pays seront

fixées par un traité decommerce; qu’en attendant, les denrées?

et marclt ndises provenant du sol et des manufacturesde chacun

des deux pays; seront réciproquement ‘admises, sanspouvoir‘

31:11;: - .

‘.- xaîwtfledçil‘ 4s.‘ 115,534 311M)En suif»? Ifs? L1
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site aäsuÿenies àzaucnnæ ‘pmhibitiori niuàfaucun droit quitte

fiapperaient égalementrsur les denrées Ïet marchandises ana»

logues’ importées par (l'aimes nations; que les draps français

pourront être‘ immédiatementintroduits en Portugal surle pied

des marchandises les plus favorisées. " f ‘ " ' '

n De plus , ce traité renferme la stipulation d’une indemnité

en faveur du. Gouvernement français. __

n Mais quels que: soient les avantages qui résulteraient de ce

traité, Je soussignéestchargé’ de faire connaître Exbniylbord
Htlzwkegêupfi, que Finstrument signé entre‘ les deux plénipoten

tiaires respectifs ne sera point ratifié par le PÈŒMIER CoitstJL,

et qu’il n'est considéré par. lui que eommennlprotocole de

conférences; et plutôt comme le projet que eommele texte

d'un traité définitifyattendu que le PREMIER CONSUL rest

déterminé à ne point se désisœr de la déclarationufaite à

Lorient àiM. ÆAmn/‘o, que la paix avec la-cour de ‘Lisbonne

ne serait conclue qu’autant que» les- alliés occuperaÿient -trois

provinces du Portugal , qui pussent. servir‘ de compensation

pour leurs colonies , au moment de la paix générale.‘ m‘ ‘i

:3; Le ‘soussigné doi-t ajouter que‘, tout. en ordonnant» aux'

armées françaises de se mettre en ‘disposition de. continuer les.

attaques ‘contre le Portugal , le PnEMieRlCloNsUL a, cru , dans

cette circonstance, devoir aux soumissions ‘du Gouvernement

portugais, de remettre le sort de ce; pays entre les mains du

cabinetbritannique lui-même , qui est appelé à en décider par ,

la réponse, ‘qu’il fera, aux dernières qaropositions zqtÿilea reçues,

savoir,'s’il voulait admettre le srarzls ante (id/nm ‘pour le Pore

tugal -, comme‘ servant d’_équivalent au statu: ante ‘étl/zmz pour

‘YAmériqué. . '

» Le Gouvernement britannique ne pourra manquer de voir,“

dans la franchise de. cette démarche , le desir. de ménager une

fi
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puissance faible, qui, n'a gcctteguetrexque. le

d une PTOYIPCC Jugslagêsse . ‘féllltqratÿgilt. S9559? r ÇBJÉWWÆ

encore de l exasperation aux‘ deux cabinets A,’ gnuirait auxinéggç

ciations entamées entre Jeux , et préparerait, ‘àæîlälfiÿflläêfliÿénouveaux sujets de larmesnnî ' " v . _ v . U , 1.

l 27 Prairial au .0. ' 5: ' .' i‘ - . . ' ' “ '

A.J1gn_é.'Oï-‘ÏÈT0. 4 _ "

Lord Hawéesbury répliquaïpar la notesuivantel: '1'.“

a Le soussigné , premier secrétairexÿétat de S. M. ‘pour

les aflaires étrangères, alhonneur d'accuser‘ réception. des

deux notes qui lui ont été remises par Melûtza le 18 courant.

Il ne se permettra aucune‘ réflexionv surllesfniotifs qui‘ ontiem;

pêché S. M. d'entrer en négociation dans leimois dejanvier
1800, ou surlles-circonstances qui se. sontppposées aux tenÿ

tatives qu'elle a vfaites cette. année pour obtenir une paix

s générale.

n vLe soussigné fera des remarques cependant sur les points

de la négociationv dont il s'agit.’ Le Gouvernement français

paraît admettre la justice incontestable (les prétentions de S. ‘M.

à conserver une partie de ses conquêtes en compensation‘ des‘

grandes acquisitions de territoire que la France a faites sur le

continent. S. M. a déjà prouvéla modération de ces préten

tions par les demandes Ïcontenues dans les propositions remises.

à M. 0H0. On ne peut mettre en doute que sa majesté , con-q

servant tout ce qu'elle a gagné parses armes danlsle cours de

cette guerre , ne peut au moins balancer Fétençlue et ‘Timporv-g

tance des acquisitions et de ‘l'influence que ‘la rance a ‘obtenues

sur le continent. _ _ _ , w _ t V

v v Mais '8'. , animéeÿdtrsincère desir de rétablir la paix ,'

l’ ,



»lës possessions qu’elle." iugleraitgtrécéssaires au‘ maintienct à la

._ ~. _ ~ l6”
Êtuîîléî ei-Êttlä '- thäaëràtibñi peut“, SetÏÏeÏlaI procurer ,' a ' déclaré

sbrïîliiténtièn né‘ faire ‘ednéessions “importantes ‘à la‘ France
‘ses’ ‘aïlîéslîf r.’ et‘ "de" se" borner‘ à ' conserver vseuletlitent‘

sûreté de ses Etats. v ' ‘Ï

f n M. 0m), par sa première ‘note du r-8‘janvier, annonce

à S. M. quelé Gouvernement français admettrait les conditions

proposées relativement aux Indes orientales et le statu: ante

6:11am pour-le ‘Portugalî {pourvupque SAMÇ consentir au statu;

ante hl/um pour la Méditerranée et l’Amérique. L ,

à Par le statu; ante bel/uni dans la. ‘Méditerranéegs. M.

entetltl que ré Gouvernement françaisÎveut ‘de ‘son. côté, non

seulemeni què'_ _l'Égypte soit rendue au Grand-Seigneur, mais

que ‘l'intégrité ‘de ljEmpire ottoman soit assurée.‘ Cette propo

sitionnnême ainsi entendue , ne pourrait , enaucune manière,

avôirles résultats qu’elle annonce, ni rétablir les deux nations
dans le‘ Èraturufzréÿleîfzinfz‘ dans la Méditerranée : il serait encorer

nécessaire que vle Gouvernement français évacuât le comté de‘
Nice et tous les États ‘du roi delsardailglne,‘ que legrand duc

de Toscane fût rétabli, et que ‘le reste de l’ltalie recouvrâtsoñ’
ancienne indépendance. Si; cela ne peutêtre getvque la France,

conserve encore une partie de l'influence qu’elle a dernière

ment‘ acquise en Italie, 8. est légitimement ‘autorisée ‘àf

garder l'île de Malte , pour protéger le commerce de ses sujets

e_t veiller du moins aux intérêts de la Grande- Bretagne‘ dans

ceite partie du monde.‘ ' - . ‘à

-'.' n. La proposition énoncée’ dans la seconde note du ISÏEÔùËÎ‘

rant, sur le status ante bel/nm en Amérique, comme comptait-

sation duflrtatus ante bel/un: relativement au Portugal, parait‘

tout -_à - fait ‘déraisonnable. Le soussigné, dans sa note du

142 avril, a ‘déjà réglé les concessions‘ que S. M.’ était ‘dans

‘
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lfintentioit de faireà la France et àses alliés . dans le but d'as-r

surer au Portugal et à la Porte ottomane ‘le 3zatus;,anzc ôeI/ztm,

au ‘rétablissement de la paix; ‘mais, quoique S. Mgsoit tous

jours disposée àfaire- toutes les. concessions raisonnables pour

l'avantage des ses alliés , on ne peut espérer qu"elle consente

pour eux à 'des' sacrifices qui seraient incompatibles avec la

sûreté de ses États. Indépendamment de toutes eonsidéîratiens

' de ce genre‘, la proposition est en elle-même soumise à des

objections, puisque le‘ status ante 6:11am pourÏ le Portugal

ne peut en aucune manière être, un équivalent du trams an“

bel/zizi: en Amérique; ‘S. M. a fait, dans cette partie du monde,

d'importantes conquêtes ,' non-seulement sur la France‘, mais

sur l’Espagne et sur la Hollande. On ne peut donc attendre

que S. M. rende toutes les conquêtes que ses armes ont faites

sur diverses puissances en Amérique , comme une compensation

du Ëtdtu! ma: ôc/lum pour le Portugal seulement : il faut d'ail-x

leurs observer‘ que le statu: mm‘ 66/111111 en Amérique, n’aurait

pas lieu par la restitution des conquêtes que S; M. y a faites,

sans ‘entraîner une compensation‘ envers la ‘Grande-Bretagne ,

pour facquisitionque la France a‘ Faite de la‘ partie espagnole

de Saint-Domingue. S.'M. n’cst point dans Ÿintentioênçdc faire

valoir le. droit incontestable que les traités lui donnent de

mettre en discussion cette concession de l’Espagne àla France n

mais elle ne peut consentir qu'elle soit passée sous silence en
réglant les conditions de. paix. v _

n Le soussigné , après avoir ‘fait les observations qui. lui

paraissent‘ convenables, a cependant en ordre de S. Mude.

donner une nouvelle ‘preuve du soin. quïelle prend des intérêts

dev ses alliés, et. du desir sincère: quel-le a sfamener in. trégo

ciation à un heureux résultat: à cet eflet, le soussigné est auto-.

risé àpromettre‘quïaprèsgqtte le Gouvernement français. aura

" . , accédé

, \
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.' "c: .‘),‘a.' 2;" ‘l su". p‘; . V" .

. L Les, çoncl sions de cette _note etaientdqnc‘ (p.195?

accédé aumpropositionutidéjàizfaitesipæcés; M.. pomficenqiui . -

concerne les‘ Innles (triangles-net ltrMéditérratrée, et s'il con- '

sent également que S. M. garde en Amérique, la Martiniqnc,

TabagduDéméiarypiEsséqùibo.Let Berhice , S‘. M. ajoutera à

‘ce qu'elle a déjà accordé, le ‘srartzzuärin ôrllumz pour fEspagnïe,

en considération duïiratur aime; laléami Poui- iePanngal “et
conclut-aria‘ paisxa ries‘contlsitiuns;s»v . I "" ' ' ‘ ' *

‘ ' ' "' ' ‘ " m”; r; .. ._.;r, _...:_

. ' . 3') î,"”i.‘"'u‘l Pi "t:

JŸKtZÉVHArWKES Bnnxa :
‘;,.,.)-.).. l‘J .

l.

.

" : . 7' '

. . Don/ring mm, I: a; Juin 1801.
’ = I i i r; <1’ ' l .'

1.27.‘: î:î'vi.l.:' .

l

‘ I ‘n._,,..., . _ - i

on voulait. accorder, au~,.Pqrmga1‘~1e/sædiäsï~4ié:g.iezzu~èe..
S.‘ M. ‘B. faccorderait; pareillemenvaulroi- eflîspagneg.

cest-à-dire que de tous les-ttbjets dont YAnglererrc.

prétendait côrrserver la possession. l'e‘s'eul' dont-elle
(imagerie ldésister, était1/4’"pTriitiréflvoulant touÏÏ

. «t.

Déruérary,Bel'bièsïiEsséquiho. ‘L. «v ï

ioatsîgarder Maire, la, Maftiliîsus t-ceyran. Tibias’)

'- Cette note dm-affitiixlir beaucoup la ‘ ' anêelqiùéî

le PREMIER CONSUL aimait '-à ‘porter’ ‘aux déclarationsé

PaÇlfiŸIËÉS du mînistrë _ anglais. il ‘donner au! ‘Czfrttgffg.

Perdre de remettreloflîcesuivantt,” » l A x »

3.) 21'" ' . -.:Î :-':

<< Le soussigné a mis sous lesyeux deson Gouvernement la.

note "de s’. E. mylord Hæaäkæéüly; en date du a; juin‘.- 11 ‘est
chargé-d'y fairelarépoirselsuivantelz‘? ‘l Ï ' ' ï A - ‘ “ I

‘n C'est ‘avec la pas ‘twivei douleur que‘ le PREMIER‘ CoNsUL‘

s'est convaincu‘, à la lecture de cette note‘, que‘ toutes dé

marches faites jusqu'à ce jour par le Gouvernementbritannique ,‘

I



66,étaient ‘loin, d'avoir.pouaqbut ‘cornntesiiloliaxaibpubliquemènt .

annoncé d'arriver semis ‘prompte ëpacificationæntre lesvdeux
États; 7.‘ f. . l - l

» Que peut-on en ‘effet espérer d’une.négociation qui. prends:

une marche évidemment rétrograde E‘: g‘ . ': n; _-l_ .3) _- .î '

>>. Par la note” duv juinçet par lesexplioationsqui? l'avaient

accompagnée , lord Han/kesdwy avait fait connaître que S. M. B.

était disposée à restituer toutes les acquisitions qu'elle_ avait faites

sur la France et. sur ses alliés, à l'exception de Ceylan,‘de la

Martinique ou‘ de la ‘Trinité, et de l'île de Malte , avec cette

modification, par rapport à cette dernière île , que son port serait

neutralisé : et il est à observer que les conquêtes faites par les

alliés sur lelPortugal , n'entraient en rien dans les propositions

de lord Han/karma}; ‘non plus que les autres compensations du

même genre que pouvaittoflîrirlas France sur le ‘continent.

3s» Par. la note (lui 3o prairial, le Gouvernement français a

proposé d'abandonner toutes lesconquêtes des alliés en Portu

gal: et, pour réponse à cette proposition toute pacifique, le
Gouvernement anglais, dansflsa note du 2* juin , demande no

minativement Ceylan , MalteÿlalMartinique , et (le plus Tabago ,

Démérary , Esséquibo ,.Berbice; c'è-st«4àt+dire que (la proposition

faite jpargla F‘rance d'arracher le Portugais aux horreurs d'une

gtterigedans laquelle. il {tÿatété entraîné que par son attachement

pour l'Angleterre, n'aura çupour effet , vÎsl-àfvis du Gouvernel.’

ment britannique, que de liiihfaire rétraètervune partie 'd'es"re'sti-‘

tutions qu'il avait déjà consenties.‘ _ ‘ ' V » ‘. ,.

_ >>_La;'conquête et l'occupation de plusieurs provinces du.

Portugal seront probablement la conséquence d'une_ marchetsi

peu analogue‘ aux vintentions- proclamées , t si peu , favorable au

succès de la négociationa V , r ‘ j, _ _,

a) Croirait - on le.‘ peuple françlaisurzéduit çà; lagjfâcheuse
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extrémitéde signer une paix honteuse’! Sil, après huit ans Tune

guerre qui a fait répandre tant de sang, après tant d’assurancels

de‘ modération , tant deuprotestations réciproques,’ le Ïpeuple

français-Àse voit 'obligévde' poursuivre lafguerre, peut-on douter

qu’il ne trouve dans sa coiistancefisa poipùlatioit et'_'sa' force ,: dd

quo'i réparer des pertes que ses alliés et luicrÿontenpartieiéproiis

vées que par des trahisons, par des‘. résultatst dé, lasrévolutiôn et

par les efforts des nationsicontinentales. 35:02;: ' '52; .Ï ‘
' '

n Le‘ PREMIER Cousvn ne peut se-Ëperstîadehque le Çoul-o

vemement britannique veuille encôre prolongerlong-tempsles

calamités de la guerre, ‘ou, ce quiseraitda Inäêmechose, qu’il

veuille faire prévaloir un système de paixiqui, neiporterait pasiau

plus haut degré les caractères l'a-annoncés dans la. lettre dellbrd

Hawkesézzoi, qui ne serait pasjuste etréciproquementhonorable. >'>

l 2l Mtfiidofqnilgné l: 2 ' '. , .l

’ ‘Jîgrzé OTTO.

Cette‘ note amena du» ministre «ttnglaisx-la réplique

qui suit: ' fi i: Ê:.I't"\'i. ' ‘.3 ' x FÏ. q»

mini 3) " " < '

a Le’ soussigné, principal secrétaire d’état ‘de S’. M‘. pour

les afiaires étrangères ,,'a l'honneur, d'accuser réception de la

note, deiMr Otta, en datetrb; “juillet; et il ne ypeut sÿempê

cher d'exprimer; la surprise. queia lecture de cettenote lui afait

éprouver; . , . - ‘r- ' 1- ç .
l

n Le desir sincère. de ‘S. M: pour la restauration de lapaix,

était clairement manifesté dans la propotsitionquÎellea. fiitqipriv

mitivement pour atteindre ce but; l et ‘dans les progrès de la négo

ciation, elle a si loin dÎélever ses demandes‘, que, dans sa

dernière, proposition‘, au contraire, elle les a considérablement

diminuées. - '
‘l u , . i‘

I2
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si 5 .'.M. dtänloficqflnëreùmmque udansla réponseïqui aété‘ reçue

du Gouvernement ifrançais , eile nezretrouvepasce ‘même esprit

de modération qui aèconstazrnineau ‘dirigé sa propre conduite’.

n Dans île nzaznanmdm délivré pan-le‘ soussignéià Màïûrtè

le‘- 1 4. avril, .8... M- vcérzàilzrliisisztin les conditions auxquelles‘ êeîlle ïétait

dispiqséelà souscrire l'ennemion du grand objet qui était en

vue. Elle zoflîrait de remimrær à la France et à ses Ïalliés, Pondi;

chéry , Chandernagonl Négapatam ,î:Ma:laca , ‘Àmboine, Ban:

dag-Cochirri, leÜCapAde Bonne-Espérance‘, ‘Cotée, Surintmt ,

Curaçao , SainterLudic gaies. SaimesÏ ? Saitn-Pierœ let Miquellonï,

Sairn-Marcou et Minorqwtæpourvulque la ‘France restituât les

seulesconqnêœsqlfelleèût faites alors sur les alliés de '8'. Mb, et

S. a ennnêmeirempsrdéclaré ‘queg-dartasle cas où levac-uaé

ionl deÆEgypmeipnruleshÎ Français Ïpréoéderait ‘la signature des

tpréliminaires, elle ne se lcroirait pasaliéeuàatælliérer‘ à ces condi

tions dans toute‘ leur étendue. '

n Au I." juin, une proposition fut faite par le Gouverne—

nanntlfiançais, pourque zla'nség.ociation“‘îreç.îît ‘une forme plus

oflîcielle; et en conformité de cela ,- le soussigné gremit à

M. Otto _ la note du 6 juin.

 

"n'a Quoiquäin triés-important changement eût eu" lieu dans

la situatiolnde” cette eontrée; quoiqu'on y. eût l'espoir très‘

râisoamlsle liras prempæïeeataicapansngeæneat avec‘: les puis

séismes} les ‘succès-des’; armesïiàritailniques en

Égypte fussent même alors assez considérables pour juïstifierun

aceroisserirentïdeitlïemandés, '5‘. Mi réfère enèoreà sonlpremier

nieüômhdliriziiläiéizpavrfi , isür. les termes "duquel ellc-était'_di's‘

‘ 13.32. m3:pbbééïâlwclonélläreïïätn anime‘ paix." I _ . . , . .

astuce usatteswiesitrotipes‘:anspagnei en ‘ïÿbrtugai est‘ été

prësëniésiidepuisï‘ paÿälecouvernëmem français‘ comme don:

nant droit à demander des restitutions additionnelles de‘ la

a i '
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part de S. M. La situation du Portugal n'avait pas manqué

d'être prise en considération par S. M. dans les propositions

qu'elle avait faites le 14. avril z le changement que quelques

succès dececôté peuvent produire , ne peut , en aucun degré,

être comparé aux ‘avantages qui sont accrus pour cette ‘contrée

par les événemens c-i-dessus mentionnés.

o» S. M. aurait donc été pleinement justifiée, en adhérant

au moins à ses ‘premières propositions ;' mais, par suite de sa

sollicitude invariable pour‘ ‘les intérêts ‘de ses alliés ,' et (le-son

desir ‘sincèrede faciliter l'obtention de la paix , le soussigné

fut autorisé, ‘dans la note du 25 juin, à offrir , en addition

aux; restitutions qui avaient déjà été proposées, l'île importante

de la ‘Trinité “et, par cela ,'d'assurer éventuellement le statut

ante ici/dm pour l'Es'pagne', comme une considération pour le
statu: ante, 16517km} pour leÏ l I ‘I

' n Le Gouvernement français a distinctement admis, dans ‘la

note présentée par M. 01m‘ le 18 juin , ce,qui , à la vérité‘,

ne pouvait être contesté, que S. M. était fondée à retenir sur

ses conquêtes une compensation des importantes acquisitions

de territoire quoi-la France a faites‘ sur, le continent; S-i ‘l'on

estime franchetnem l'étendue et la valeur de ces acquisitions;

si l'on considère que laaFrance a profité elle -même de ses

succès, pour retenir Nice‘1 la Savoie ,.la totalité des Pays-Bas

autrichietls,‘ et les, contrées de ‘la gauche du Rhin; si l'on‘

considère pareillement dans quelle large proportion avec les

conquêtes obtenues par ‘les armes de S. M. , sont celles

qu"elle'.a proposé ‘de restiiuer à la France et à ses alliés ,

la justice et la modération de S. M. doivent paraître évi-_

dentes à tout le monde, soit que les possessions qu'elle pro

pose de retenir soient considérées par rapport au succès

de ses armes,. ou, ce qui est encore plus important, par
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comparaison avec liaugtnentation d'influence etrle pouvoir de

la France. ' ' ,

>> En conformité de ces sentimens, S. M. a établi les termes

‘sur lesquels elle conçoit qu’une paix juste et honorable aux

deux contrées puisse être conclue. C’est à ces ‘termes que;

S. M. veut encore adhérer, malgré que des événemens consi

dérablement favorables aux intérêts de la Grande -Bretagnc

aient eu lieu depuis la dernière communication avec le Gouvern

nement français. S. M. a donc le. droit d’attendre que, de son

côté , le Gouvernement français voudra également s’expliquer.

n Le soussigné est, enconséquence, autorisé à demander

que le Gouvernement français veuille distinctement établir à

quelle partie des propositions de S1 M. s'appliquent ses objec-.

tions , et qu’il veuille communiquer, avec la même franchise

qui a marqué la conduite de S. M., les conditions que, d’après

la considération générale des circonstances ci -dessus men

tionnées, il juge maintenant propres à conduire les négociations
vers une conclusion prompte et heureuse. n l '

Cette dernière, communication cflicielle vint encore

mettre plus clembarras dans la négociation; et il était

à craindre qu’avec' ces récriminations réciproques, on

finît par ne point sentendre. Le PREMIER CONSUL

sappliqua donc à fixer de nouveau les termes de la

question; et le C.en 0H0 remit ,' par son ordre, une

note explicative et catégorique, dans laquelle il énonça

textuellement les conditions auxquelles le PREMIER
l CONSUL était prêt à signer les articles préliminaires de

paix. ‘
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« 1l!) Le soussigné a communiqué à son Gouvemement la note

. de lord Hawkesôuol, en date du 2o juillet. Il est chargé de

faire la réponse suivante: '

1 n, Le > Gouvernement français neveut rien oublier de ‘ce

qui peut mener à la paix générale,'parce qu’elle est à-la-fois

dans llintérêtde l’humanité et dans celui (les alliés. V

' ‘n C'est au roi d’Angleterre à calculer si elle est également

dans l’intérêt de sa politique , de son commerce et de sa na

tion; et si .cela est, une île éloignée de plus ou de moins ne

peut être une raison suffisante pour prolonger les malheurs de

ce monde._ ' .

. >> Le soussigné a fait connaître par la dernière note, com

bien le PREMIÊR CoNsUL avait été afHigé de la marche rétro

grade qu’avait_ prise la négociation; mais lord "Hawkesâzzoæ

contestant ce fait dans sa note du 2o juillet , le soussigné va

récapituler l’état de la question avec la franchise ‘et la précision

que méritent des affaires de cette importance.

n La question se divise en trois points:

n La Méditerranée ,

>> Les Indes,

>> L’Amérique.

>> L’Egypte sera restituée à la Porte.

n La République des Sept-îles est reconnue.

>s Tous les ports de l’Adriatique et de la Méditerranée qui

seraient occupés par les troupes françaises, seront restitués au

roi de Naples et au Pape.

n » Mahon sera rendu à l’Espagne.

n Malte sera restituée à l’Ordre; et si le roi d’Angleterre

juge conforme à ses intérêts, comme puissance prépondérante

sur les mers, d'en raser les fortifications, cette clause sera

admise.
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‘n Aux Indes, i’Angleterre gardera Ceylan, etpar-là; de

viendra maîtresse inexpugnable‘ de‘ ces immenses et riches‘) -

contrées. .

a) Les autresétablissemens seront restitués aux alliés, y
comprisÏle Capde Bonne-Iîspérance.‘ ' ' l " ' _

n En Amérique , tout sera restitué aux anciens possesseurs.)

Le roi düôtngletérre est déjà si puissant dans cette ‘partie ‘du’
monde , que vouloir davantage , c'est, maître. absolu '<;l;4i::l’Irr‘d<:,'v

le vouloir être encore de‘ l’Amérique. _ » -« '

>> ‘Le Portugal sera conservé. dans toute son intégrité.

o» Voila les conditions que le Gouvernement françaisi est

prêt à signer. ' ‘ ' l ' _

>> Les avantages que retire le Gouvernèmem britannique

sont immenses: en‘ prétendre de plus grands , ce n’esr pas

vouloir une paix Juste‘ et réciproquement lrmtorable.

. a: La Martinique rfayant pas été conquise par les armes

anglaises , mais déposée par les habitans dans les mains des

Anglais jusqu’à ce que la ‘France eût un ‘gouvernement, ne

peut pas être censée possession anglaise : jamais la France n’y

renoncera. ‘ ‘ - *

a) Il ne reste plus actuellement aucabinet britannique qu'à

faire connaître le parti qu’il veutgprendre ; et si ces conditions

ne peuvent le contenter , il sera‘ du moins prouvé, à l'a face du

monde, que le Parme]! ‘CONSUL-na ‘rien négligé, et s’est

montré disposé à faire toute espèce de sacrifices, pour rétablir

la paix et épargner à Fhumanité les larmes et te sang, résultats

inévitables d’une nouvelle campagne‘. » "

x

4 Thermidor an‘ y.‘ - . ‘

rJlrgnéroTTo. ' ‘ À '
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Ce n’était assurément point sans un extrême regret

quele PREMIER CONSUL consentait ‘à ce que les Anglais‘

conservassent Ceylan , et il ne se dissimulait pas toute

l'importance de ce sacrifice; ‘maisilen connaissait la

nécessité, et il ne pouvait pas douter que la Batavie

elle-mêmqprivée par la trahison de ses plus belles

colonies , dépouillée de tout son commerce , ne fût:

empressée de recouvrer à ce prix les voies ‘de salut et

de restauration que la paix seule pouvait lui rendre;

Mais en niihsistant sur la restitution d'un établis

sement qui rendait FAngIeterre maîtresse absolue de

l’lnde, le PREMIER CONSUL devait à ses alliés, se devait

à lui-même,‘ comme chef du Gouvernement français;

de réclamer l'entière restitution de toutes les âutres îles

et colonies quelle sort desarmes et plus Jsouvent la

trahison avaiengmises au pouvoir des Anglais.

Il importait‘ sur-tout au maintien de la pacification

qu’on travaillait à rétablir, qdenxméme temps que 'l’An—

gleterre voyait sa puissance étendue, fortifiée Asie et

en Amérique, ‘on ne lui_ donnât point encore le moyen

de se. placer au milieu de la Méditerranée pour étendre

son monopole commercial et sa, domination maritime

sur des mers qui, par leur entourage, devaient au moins »

11€ pas TCCOHIIËIÎÏFC une pareille influence.

La réponse ofiicielle de mylord Hawkesâury fut conçue

‘en ces termes :

K
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<< Le soussigné, principal ministrede‘ S. _M. ‘pour-les affaires

étrangères, a mis sous les yeux de «SLM. lænote présennéerpar,

le C.“ 01m, ‘le, 26. du mois dernier.‘ ri‘ r: s” ïilîrilidiuî“

>> S. _M. s’était justement attendue- que les propositions

franches et modérées auxquelles ellejétait disposée à accéder

pourle, rétablissement de la paixæauraient ‘été accueillies de la

pas; "du ‘Gouvernement français. filou‘ dtbmoinsæque , tdattssle’ plans

de pacification qubfïrirait. le «Gouvernement, on ‘ne s’en serait

pasessentiellement écartéaCettex-attente était garantie par les

déclarationsrépétées , faites ‘de sa; part , . de‘). ses dispositions à.

entrer dansun arrangement équitable‘, et =para l'admission’, ‘deï ,

sa part,j du principe sur lequel étaient fbndéesfiles‘propositions

de S.YM; britannique. t, ,3”, _ _r

.» Datts__.l’applicatiqpêde_ ce principe ,‘S:.-M; nÏaVait point

été déterminée des vues d'ambition et (Fagrandissement;

mais leu, proposant, (le garder seulement, une portion ‘modérée

de ses vastes acquisitions, elle avait été influencée parrrlexdesir,

de donner une nouvelle sécurité à ses anciennes possessions.

a) Dans. aucunepartie- de la négociation, S. .M; n'a formé:

de ._l1<_)u,velles prétentions; et lÎassertion-de M. 01m, sur-cet;

objet.” dans xtira, lçle1_ir_1,i'c}1ïc note, nïestä-gfondée sur aucunerespèceë

lci-‘L-“LÆLËL; .14’ uÏuLLLÏI.

de .-PIC‘SV.C'..; - .-:.-a _ _ t ~

' n’ S.‘ M. est convaincue qu'aucune objection-raisonnable"

ne speutêtre. formée: panier-G ouvernemient ‘français contre ‘la

substance,ltlesgçndÿitionsî quÎellew-a proposées : elle avait ,1 en

conlséuquençef, zjîdrgit ççfattqndæe : que toute, proposition: qui env

pourrait; naine’, plus conforme aux principes qui’ avaient

été reconnus, que, ceux contenus, dans sa dernière communi- '

cation. v , .‘ ü '

J)‘ Léassertion avancée dans.la note -de' M. 0H0, que la

t t

Martinique napqint, été acquise par les armées de ‘S. ML,

4l.
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mais placée sous sa protectionpar les habitans,‘ est sans contredit

" erronée; Les termes de la capitulation "démontreront que l'an‘?v

quisition de cette importante colonie nedoit ‘être attribuée

qu'aux efforts des troupes employées dans cette expédition.

n Le Gouvernement français a posé en fait que l'acquisition

d'une île de plus ou de moins ne peut pas être d'une impor

tance à, déterminer le sort ‘d'une négociation dont dépendent

les intérêts les plus chers à l'humanité.

a» Le soussigné se flatte que le Gouvernement français lui:

même ‘sera guidé par les mêmes principèsxet que le succès de‘

la négociation ne sera’ pas frustré par une demande,‘ de sa part;

de restitutions que la situationrelative des puissances belligé

tantes ne garantirait pas, et que son exemple, par rapport ‘à

ses propres conquêtes, ne lui donne pas: le droit d'attendre.

et que S. ‘M. sent ne pouvoir s'accorder avec les principes

sur lesquels seuls peut être conclue une paix honorable‘ et

permanente. . ' ' ‘7

>> Dans toutes les communications de S. M. avec le Gou-"

vernement français, elle a déclaré‘ uniformément qu'elle était

prête à écouter des propositions ou des modifications équi

tables relativement aux termes qu’elle avait proposés, telles

que dans l'opinion du Gouvernement français elles pussent

faciliter la conclusion de la paix. ‘ '

n Dans cette vue,‘ S. M. est disposée à donner une nouo

velle preuve de sa modération et de ses sentimens: et elle ne

fait aucune difiiculté de‘ déclarer que si le ‘Gouvernement

français veut admettre un arrangement raisonnable relative‘

ment aux lndes orientales, conformément au principe qui a

‘été reconnu comme la juste base des négociations, S. M.

‘est prête à entrer dans des explications ultérieures relative

ment à -l’ile de Malte , ‘et desire sérieusement de concerter

' K z
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lesrmoyens- de ‘faire ‘pour wcettefv île un‘ arrangement 'qui= la

rende indépendante ‘de la GrandeàBretagile et detlasFrancesin

ilAoîit ‘i293, tram ‘êiisitüvÏ-rièt? ir:3.*?<?r'!'iiJi-”:='sefi:i1'iïi3'7i4‘ ‘ravis-z

o

.> ,,î"'.' t.r.)'it.f.‘ç‘) '. ' 33'.’ " l , I ‘Îrzîh “ p‘ ttÿlgm’ HÀW-KESBURY. 5ms’:

h ' i‘ ' ‘.2 \.. A. V: irgaÿp.‘ ,

t Cette""note ne ré ondÎti-asstirément às'àuxï"'usrèîs

~rs;:'à- _ 4'—-fJ,'-1«"}"?î;:)+ » as psrei‘CSPŒËÎaHCCS du Gouvernementq français i; rnlarshce. fut

V I.“ f -: ‘ltzijma-Ji.- v4 , , 4

assez. cependant que le, Gouvernement)brttannlqtletse

montrât dis )osé à entrer; en çcom ositiorrt-stu-‘nile l, inti 1, . _ p. À .

important de tMalte , pour. quelrleäàPREMIER CONSUL

témoignât unevéritable satisfaction ‘de ce ‘premierïräÿ-L

rochement. Le C.“n Onäfutdofléichar é'de rierriettie

, g i
. I . ' I,‘ ,,___;c,,.__ 33L 513,; gtn‘. 5 , t)&,;;‘ç;r1ri,rh: Lin

lavnote c1—rçlatee“}:_,_.'_ u i ‘
.. 'ä'__.,}.‘;lg,l.t,i 93-21‘

a vLe--soùssignr’:iläesti: empressé de communiquer à son

Gouvernement la note de mylord Hawkeséülj", enäifldatefldti

gaoût.‘ "i" ' ' ' ' e

n Ce n’est pas sans une véritable satisfaction que ‘le

PREMIER CONSUL a reconnu dans cette nouvellecommu

nication du Gouvernement britannique , que, de sa part, la

négociation commençait à prendre aussi une ‘marche propre

à donner confiance et à faireentrevoir le terme de ‘tant de‘

mauhconséquences inévitables d’une "guerre qui dure depuis

si long-temps. > u '

>> Le rétablissement des positions respectives dans la Mé

diterranée et dans les mers {Amérique , étaient les points sur

lesquels on n'avait pas jusqu’ici paru pouvoir s'entendre‘. S. M. B.

consentant à‘ ce que l’île de Malte et ses dépendances soient

mises en situation de nïappartenirni à la France ni à l">'An—

gleterre, lèveile seul ‘obstacle que présentaient encore‘ les
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arrangemensrelatifs àlla ivléditenranéehEnquatit à PAmériquer,

S. M. déclarant qu’elle n’est déterminée parlaucune ivuestlfanu»

bition etdägrandissement; qu’elle ne desiifieqtÿun gtrrangemetit

conformeaux bàsessdéjà admises, c’est'à—tlire, à celles qui

peuvent. amener une paix réciproquement juste et honorable;

quïslle ne se Propose ds garder.qsälvcipaltitämeéérés Ads ses

. vastes acquisitions, et uniquement! dans la i/(ue de procurer-une
' * 1 1 l I '

Hll “,., ‘.A l ,\, b .. . t...\_;,:J _ aU'__-.1_i_ d _'

nouvelle suretc a ses anciennesposscssions l est impossible de
1!ne pas remarquer‘ qiieïles ‘anciennerslpossëssions‘de Mrçñ ‘

Amérique ont leur point central’ dans la Jamaïque, ‘colonie

étendue , opulente ,.f'orte par saposition, inexpugnable encore

par les travauxaccumulés qui la mettent a l’abri_ de toute atta

que; que par conséquent les ancieifneslpossessions ‘SÇM.

en Amérique n'ont aucunïbesoin‘tvêtréaugmentées pouncon

solider leur existence et assurer leurs moyens défensifs ; qu’ainsi

on. est fondé ‘à croire que ‘S. ‘M. sentira elle-même que vouloir

conserver quelqu’une tle_"_ses nouvelles‘facquisitionsen Anté

rique , c’est vouloir , comme l'a observé le soussigné dans sa

dernière. note , {assurer dans les Indles occidentales cette

même domination absolue qu"elle exerce déjà dans les Indes

orientales. _ , a, _ _ , '

» Cependant le Gouvernement fiançais ne varierät point

dans les dispositions qu’iîl a manifestées; et il .-ne mettra point

la paix. du monde en balance avec la possession d'une île qui‘,

ifétant que d’un intérêt secondaire pour la France etpour ses

alliés, et ayant été conquise par les armes tleYS. -M. , serait

véritablement reconnue pour‘ être nécessaire à la sûreté ‘de ses

anciennes possessions. A

n Le soussigné se persuade que ces explications ne pour

ront manquer de paraître -au Gouvernement britannique un

acheminement sincère vers une conciliation; et il doit ajouter

--r -:“-..- ; swzæv
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ue son Gouvernement en es ère le lus heureux effet our
P 4 P

le rétablissement de la paix. n ‘i’;
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Cette note indiquait, comme le point capital dont '

il s'agissait de‘ convenir, un arrangement d'après lequel

l'île,de Malte ne demeurerait ni aux mains de la France,’

ni à celles de l'Angleterre.

Mylord Hawéesburj/ répliqua par la note suivante:

.25»;

<< Le soussigné, 8re. a l'honneur d'accuser la réception de

la note de M. 0m), du 1 l courant.

2? Quoiqu'il lui semble impossible de convenir de quelques

observations cdntenues dans cette note , il a trouvé une sincère

satisfaction de la perspective qu'elle lui oflrc que‘ la négqciation

arrive enfin-à une conclusion favorable. '

n Les arrangemens dans les Indes occidentales paraissent‘

être l'obstacle essentiel à lacessation des hostilités entre les

deux nations. g

n Dans la vue d'assurer ses possessions en Amérique, et

de balancer le pouvoir de la France et de ses alliés dans cette

partie du globe, S. M. a proposé le loyal et juste arrangement

contenu dans ses communications précédentes.

n Si la possession de la Martinique par S. M. parait cepen

dant être considérée par le Gouvernement français comme un

obstacle insurmontable au retour de la paix, S. M. peut être

déterminée à renoncer ‘à sa juste prétentionà cet égard, à con

dition que le Gouvernement français consentira à l'alternative _

suivante :



f‘ D’aborda, que S. M. conservera, dans lesrlndesçoccii

dentales , les îles de vla Trinité et de Tabagojé‘; dans ce cas ,

Démérary, Esséquibo ,- Berbice, seront des ports francs;

l v 2.° Que S; M..retiendra la possession de Sainte-Lucie,

Tabago, Démérary, Esséquibo, Berbice. V " ‘I; _ '
-'_ Le soussignéne siäperfiièttra pasudeïisupposer qufapresles

concessions ïfaites‘ par Mil" "etla modération qtfelle" ‘a' malni-v

festée-dansïtoutl-e- cours de'la négociation , le Gouvernement

français élève aucune diiliculté , mais quïil autorisera immédia

tement M. Ozro à consentir à l’une ou Fautredes propositions
ci-dessus. n’ I i‘ '

‘l 1

,4 Aorugrqithl, ' ‘i

Dans ‘cette note frnyiorçl HànËÆéiWznj' rie ‘parla point
. i _._ [ A ,3,‘ m.

.‘.i de “Maltef maisfidans conversations‘ particulières avec

0rÏà,‘iil”convint qtfelle serait restituée à l'ordre de

Saint-Jean, De plus, et comme on vient de-le voir, il

se désista >de‘_l’île de la Martinique , sous une‘ ‘condition.

alternative,'qui mit le Gouvernement fiancais’ dansfün
extrême etnbarrasiï r i ,

“Sil abandonnait çÏéta-it ŒCiNÏUÎÊJéËI-Ïtsliagn‘;

‘daiisfiile: ‘cas deflfairé. une pertetçoltàsidérable ‘amais si,

pour. sauver la Trinité , il: sacrifitritiDémémryçtfisséqüibo ,_

Ïifzgné, HAWKEÏSBURY.‘ . .,..'

Berhice,‘ dét-ait. faire porter sur la Hollande tout le poids

desjlsæcrifices i exigés par la paix ; "c’était jeterrdans les .

n s . > , i . ‘f r‘ _
11:‘. l‘ ' ‘l ’ (V. m

mains de l'Angleterre le commercefentiei du, continent
i .‘ v m .'.’}.2Îi‘J1-l"5 ‘

américain, dans ïcettepartie‘ importante , et porter par;

conséquent à la puissance même des Espagnols, et à
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leur commerce", ‘u-n ’coup plus-sensible que "celui qui
résulteraitrdelltatbandon"de ‘la Tiirtjité. I. _ ' ' l '

‘Le, PREMIER ‘CONSUL. , j‘ malgré 'la, base immuable

qui avait été depuis long-ytemps posée eitfÎFrancej que

lajpaiitgne devait coûter aucun ‘sacrifice personnel àflla

République, aurait préférédabandonner Tabago; mais

l’Angleterrei ne voulut jamais ‘secontenter de cette ‘île,

‘et cefufîmlêmeen vain quelltilCicnOtmproposa d’y

‘ajouter'Curaç‘ao. :' ‘ ‘l’ i,‘ l‘ " ' ‘

A mesure que les tiégociations- approchaient du '

terme“, leswlillicultés‘ somultipliaient ; et- la longue

conférence que. lesplénipotentiaires respectifs" eurent

ctltÿçfletix 2o‘ fructidoi‘ et dont ils rédigèrent le pro

tocole ,,'ne fut pasrelncore ‘suflisante pour écarter tous
les obstacles. Il est. utile de relaterici ce protocole.‘ I

Y

-.‘:..'i‘)-'Z- " . . i , » .

PiracèsEi/eréa! a’71240 C071férence 't_r1zu'c [e 20 Fructidor 7

' Septcizzértï] , entre .5‘. E. lord Hawkcsbury, ministre

_ ._etî secrétaire Métal de 5. éritamzique pour le dépar

‘u æmmt des’ afidirts étr_zz_1tgè.res.,;,et_ le Cf” Otto , pléni

patentitbireivgdui PREMIER. CaNJjUL, de la Repzibliqzpzc

finnçazäsæg-pour négocier le rétaélisseïnent ale/a paix.

a J

.|ru r

u ._I__.e plénipotentiaire français ayant communiqué à lord

“mi/testa? le projet d’un traité préliminaire qui lui_ avait été

äîtliresÿé par son Gômternement, etle ministre‘ d’état- britannique

ayant prisà éeÿsnjet l'avis du conseil de S. M. ,..-la discussion a

' été

. i
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été ouverte entré les- deux plénipotentîairesgqui sont convenus

de suivre article par article le susdit projet; ‘et de’ mettre par.

écrit les observations dont il leur paraîtra susceptible. ê.’
l» Le préambule étant entièrement conforme au’ vœu ‘de.

S‘. M.-, lOIïiHklI/Iktsblüjy a seulement observé que, dansîmne des.‘

copies dutraité, ilsera néeessaireï de mettre lenom de S. M..

britannique avant celui-du-PR-‘Emiert CONSUL de la République.

française; cequi étant conforme aux. usages généralement reçus,‘
aété consenti de suite par leC.en 01m. - a I '-',‘ ' ' à

l n Les articles ‘relatifs? auicrestitutions et compensations ont:

ensuite fait le sujet d'une longue discussion. Le plénipotentiaire!

français a insisté sur l'énumération des conquêtes-quele Cou-v,

vernement britannique s'engage ‘à ‘restituer, en’ omettanticeiles

qui , parie traité définitif éventuel , sont censées’ devoir resteras

la Grande-Bretagne; il a observé qu'il -n'était pasau ‘pquvoiidw

Gouvernement français de disposer d'aucune colonie apparte-‘

nant à ses alliés; que c'était déjà beaucoup de rieipasiinsisteräsùfl

la restitution‘ de ‘toutes les-colonies , etxdepromettreg qu'il- sa

s'opposera pas à un arrangement d'après lequeliSiM. Büpourràl

obtenir telle ou telle possession. au congrès futur. ,'

n Ce raisonnement a été fortement combattu par-lordgHawà

Ircséuty, parce que , en procurant- aux alliés de la France lai

restitutionïtfun grand nombre ‘de colonies’ qu'il‘ leurwëûtété

impossible de "revendiquer sans: ce “seêoàrs, lle PREMIER’

CONSUL lui paraît devoir stipuler aussi la compensation de cet‘
avantage. .- v‘ , I ' ‘

n ll a étélrépondu que leiGouvernement français’ peut seul

juger de l'étendue de ses droits et? de ses cbligations envers

ses alliés; que si , par exemple , «il était convenu avec eux- ‘de

demander leur réintégration, et de ne disposer ‘d'aucune de‘

ieurs colonies sansleur consentement, il ne pouvait , sous aucun.

L
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prétexte; violer ‘cetiengagemenuzen livrant‘ aucune de leurs

possessions par le traité préliminaire, _ - I

n Sansnier cette conclusion , lord ‘Æzwkeséury a observé

que les engagemens quelconques de la France avec ses alliés,

ne sauraient lier le Gouvernement britannique; et que, si la

France n’est point autorisée à,stipuler complétement au nom

de ses alliés , il faudrait bien , ou queïla France fît elle seule

tous lessacrificesaque S. M. pouvait exiger, vou qu’elle, eût des

pouvoirs spéciaux de chacune des puissances alliées‘, ou bien

que la paix se fit séparément avec, chacune d’elles ;rce qui serait

contraire à ‘l'esprit aetau butde la négociation actuelle pour une

paix générale. . , .

s, Le C f" 01101111 observé que la compensation demandée

aux dépens des- alliés, de la France, ne dérivait pas d’un droit

quelconque ,rmais Nétaitiréellelnentqu'un avantage accessoire

que, par amour pour la paix, le PREMIER CoNsUL consent à

iaisiser à la ‘Grande-Bretagne; qu’en jetant les yeux sur les préli

minaires proposés, toutçhomme. impartial trouverait un système

de.cortrpensa_tion_ suflisauçflidattsla renonciation à liÉgyptecet la

réintégration d_e to'us les alliés de S. M. B. Cette réintégration

seule pourrait; même- être, considérée comme l’équivalent de la

réintégration des alliés, degiagFrance, d'autant qu’il n’est pas au

pouvoiradeja‘ Grande-Bretagne de faire à ceux-ci autant de tort

que le PREMIER C ONSUL; pourrait en‘ faire aux, alliés de la

Grande-Bretagne , si la guerre devait continuer. . à

>> Lord HaW-Àeslizuy s'est opposé entièrement à ce raisonne

ment, et aobservé que le seul principe sur lequelle Gouver

nement britannique avait proposé djemamer la négociation

étaitque-S. M. gardit une partieade sesconquêtes, comme‘ une

compensation pour les acquisitions immenses, que la France

avaitobtenues sur le continent; que ce principe avait été admis
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par le Gouvernement français; que lacotnpensation demandée

devait paraître juste en' France, puisque le Gouvernement était

prêt à la consentir; qu'il ne s'agissait plus tlu fond de la question,

mais du mode; et qu'il était de son devoir de déclarer que le

ministère britannique ne pourrait, jamais présenter au public un

traité‘ qui ne renfermât pas en même tempsles restitutions iet-lesv

compensations; que la simple omission des. objets à conserver,

donnerait au traité un senséquivoque, que les plénipotentiaires

alliés de la France pourraient itourner à leur avantage, en insis

tant que-cesobjets n'avaient pas étéabandonnés , mais seulement

remis à une discussion ultérieure; que ‘d'ailleurs unsepareille

rédaction serait contraireau style de tous les traités connus, et

attirerait au ministère les trèsajustes reproches du parlement et

du public anglais.‘ ' ' t‘ i

n ‘Le C.“ 0110 n'a vu, dansrcene ‘nouvelle objection, que

deux obstacles très-faciles à surmonter; l'un , couchant le sens

équivoque du traité, serait vaincu pariuyarticle secret, dans

lequel la France désignerait nominaux/émeut les colonies qu'elle

> consent à laisser entre les mains des Anglais; ‘l'aime, touchant

l'opinion du public , serait encore moins embarrassant, si l'on

convenait , de part et d'autre , de garder les articles préliminaires

secrets jusqu'à la signature du traité définitif.

n Lord Haniécsbuÿi a répliqué qu'il ne concevait pas com

ment le secret pourrait être gardé au congrès; q-tfaussitôtque le

plénipotentiairebritannique demanderait aux alliés de la France

les sacrifices secrètement convenus, ces alliés ne. manqueraient

pas d'implorer l'entremise de la France; ‘que dès-lors le pléni

potentiaire du PREMIER CoNsuL serait -obligé de se déclarer

en faveur des prétentions anglaises, et par conséquent de dé

voiler les arrangemens secrets que l'on«pnopose dans ce mo

ment-ci; (n

L‘.
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n Qu'au surplus ', ril est’ entièremenccontre‘ l.’usage de ce

pays—ci, de cacher les préliminaires d’une pacification aussi

importante, et que le ministèrene pourra {empêcher de les
faire connaître. .' I . , ' i

mCette discussion ayantété prolongée considérablement

sans aucun succès de part et d’autre, les deux plénipotentiaires

sont convenus d'en-remettre la suite à un autre moment, et de
continuer les débats sur les articles. subséquens. I

n L’article IV , qui ‘concerne la restitution et la. franchise du

Cap de Bonne-Espérance, a «été agréé avec quelques observa

tions sur la forme de la rédaction. i

n L’article VI , touchant l’île ‘de Malte, n'a pas paru à lord

Hawkesôzny suflisamment explicite-, en ce qu'il ne renferme pas

la condition expresse sous laquelle S. M. sÎest déterminée à

renoncer à l'île de Malte, savoir , que l’ordre et l’île seraient

mis sous la garantie et la protection d'une autre puissance; et

il a lu au C.en 01m lïarticle du contre-projet du Gouverne

ment britannique, d’après lequel la Russie sera invitée à prendre

part aux arrangemensqui concerneront Malte , et mêmeà en

voyer‘ garnison dans l’île, en sa qualité de protecteur (le l'ordre

de Saint-Jean.

» Le C.en Ona arépondu que le PREMIER CoNsUL ne se

refuserait pas à admettre la garantie de la Russie; mais qu’il y

avait, dans l’article proposé, plusieurs clauses qui entraîneraient

des longueurs, et retarderaient non-seulement la conclusion du

traité définitif, mais même son exécution, en ce qui concerne

l’époque des évacuations qui y sera stipulée ; quediailleurs l’ordre

de Malte paraissait exister? en Russie ; que par conséquent il était

inutile de charger S. M.. 1.. d’une protection qu’elle avait déjà

formellement avouée.

>> Lord Han/Aubin} pense, de son côté, qu’il existe un
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schisme dans l’ordre de Saint-Jean , et qu’il importe dedéte-rmi

ner clairement où et quel est l'ordre , pour empêcher les diseuse

sions qui pourraient avoir lieu après la conclusion du traité; que

d'ailleurs S. M. fait un trop grand sacrifice en renonçant à

Malte, pour ne pas prendre toutes les précautions en son pouvoir

pour empêcher que cette possession importante ne se trouve

sous lïnfluence éventuelle du Gouvernement français; que la

proposition faite tend à écarter toutmotif de jalousie à ‘ce sujet ,

en laissant cette île sous la protection d’un Gouvernement tiers

et fort. ‘ '

n Le C.en 0110 a répliqué que si son Gouvernement consen

tait à cet expédient et au délai qui en résulterait pour l'évacuation

de Malte par les troupes anglaises, ilserait conforme aux règles

de réciprocité, que le royaume de Naplÿes et l’État romain ne

fussent évacués par les Français‘ qu’au moment où Malte le

serait par les Anglais.

» Si l'on convenait,‘ a repris lord Hawkesäzzÿ, d'un pareil

arrangement, il serait de -toute justice -de limiter‘ le‘ nombre-ide

troupes françaises dans l’ltalie méridionale, et de le proportion‘

ner au nombre de troupes anglaises en garnison à Malte. _

n Cette précaution a paru déplacée, au C,en 0H0 g en ce

qu’il est de toute impossibilité quelle Gqv-frfidtwjment français’

veuille profiter de ces délais pour exercëtviävergostilités contre

Malte.‘ r '35 s, ' .

n Sans rien décider sur le mode de l’évacuation de Malte,

les plénipotentiaires sont convenus d’attendre la réponse, du

PREMIER CONSUL à ce sujet, et alors de. renouveler la dis

cussion. '

n L’article VII, concernant l’Égypte, a été adopté avec

quelques observations sur la rédaction, qui paraîtront dans

le contre- projet. Lord IIan/kesôuïy a remarqué qu’il serait ‘
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convenable (le substituer au titre de Grarzdetfczzgnezzr, celui (le

Jub/ime-Porte, comme plus conforme au protocole des cours. ‘

>> Ifarticle VIII , qui stipule Fintégrité du royaume‘ de Porè

tugal, n’a pas paru suflisant à lord Hawkesbmy. ll a proposé de

substituer au mot royauflze, lesmots de territoire ctpossessians de

J: M. T. F. Cette expression pouvant infirmer les arrangemens

pris à Badajoz entre la Franceet le‘ Portugal , touchant les

limites de la Guiane , le C.“ 0H0 a refusé de consentir à ce
‘changement. ’ - , l

n L’article IX a été agréé par lord Hawkesâzny, en substance;

ce ministre a seulement demandé que l’État romain fiit évacué

par les Français, en même temps que Porto-Ferrajo le serait

par les Anglais. Le C.‘m 0110 a répondu qu’il était autorisé à

accepter cette proposition, sous la réserve cependant ciëdessus

mentionnée, savoir, que l’ltalie inférieure ne serait évacuée par

les Français, qu’au moment de l'évacuation de ‘Malte par les

Anglais. " '

‘ ' n L’article X , touchant les époques desévacuationsrespecé

tives , a été adopté yeräati/rz par lord Hawkcsâugz, et inséré dans

le contre-projet de sacour.

' n L'article X18, ‘relatif au renvoi des prisonniers, a donné

lieu à des di"à graves , touchant une clause tirée des

préliminaires dèllsêloaïque lord Hàwkesâury desirait d’ajouter

à l’article prca ,"le Gouvernement français. Par cette
clause , les deuÿîäofiuvernemens {engageraient à rembourser

respectivement ‘les avances faites pour l’entretien des‘ prison

niers de leurs nations. Le C.” Onoa protesté contre cette

clause, comme beaucoup trop onéreuse pour le Gouvernement

français, qui ,‘ après avoir entretenu pendant toute la guerre,

à ses frais, les prisonniers faits aux puissances alliées de l’An

gleterre , aurait encore à ‘payer l’entretien de ses propres
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prisonniers, vIl a observe que l article propose par la France est

entièrement conforme à celui du traité de Lunéville; et qu'à

cet égard ilcroit devoir insister sur une sorte de} réciprocité

fondée sur l'équité naturelle; que, d'ailleurs ,> la corresponf

dance volumineuse ui a été ubliée touchant l'entretien descl

prisonniers, prouve assez que le droit des gens ne justifie point

cette prétention du Gouvernement anglais, puisque dans ses

lettres oflicielles , souvent très-sévères, M. Dzmdas ne s'était

fondé que sur un arrangement fait avec le Directoire de la

République française et sur la convenance; que l'exemple de‘

la dernière ‘guerre, oùle nombre des prisonniers était presque

balancé de part et d'autre, et où la France n'avait pas à- en

tretenir .60 à 8o mille prisonniers appartenant aux alliés de

la Crande—Bretagne sur le continent, nepouvait être ‘cité à

cette occasion; et qu'il serait d'autant plus pénible pour la

France de faire un pareil sacrifice, que depuis la suspension de

l'arrangement fait avec le. Directoire , la plupart des écrivains

politiques de ce pays-ci avaient publié les invectives les plus

fortes touchant la prétendue indifiérence du Gouvernement

français envers les prisonniers de sa nation , et que les lettres

oflicielles même, auxquelles le C.en 0m) répondu dans le

temps, renfermaient à ce sujet des inculpations très-graves;

enfin , qu'il serait souverainement injuste dè faire passer au

jourd'hui pour une simple amnce, les fdhflg que. M. Dundas

a représentés dans le temps comme un ‘sÿzznfce généreux fait à

Ïfimrzanité, mais qui n'étaient réellement que la compensation

des dépenses faites en France pour l'entretien des prisonniers

anglais, russes‘, bavarois , suisses et autres troupes étrangères

soldées par la Grande-Bretagne. Lord HaW/«cséuly a observé

que ce qui avait eu. lieu à l'égard des prisonniers russes ,_autri

chiens, &c., ne pouvait être immiscé dans cette négociation;

I
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que l"article proposé par iord Hziwikesäwy était conforment‘

au traitédei783 et à celui de i763.‘ "' ‘R. """ ‘i 'i

‘:5 L'article Xll a été adopté par lord HaW/iesétræy, sans‘

aucune modification , etŸtranscrit dans le" contre-projet du
Gouvernement britannique.‘ l ' ' ' ' 1' ' '

‘>> vLes articles‘ XIII et XIV, renfermant des ‘dispositions

relativesiaux transactions particulièreset au ‘droit civil, ‘lord

HaW/iesâmy aprévenu le C.’en 0170‘ que ‘ces articles avaient été

soumisà la considération du grand chancelier de la couronne,‘

qui donnera‘ son opinion au cabinet‘: Le C.'°"‘0rto'a1déclaré>

que, d'après une dépêche qu'il venaifxfe recevoir‘, Ïilrlui était

particulièrement‘ enjoint de‘ faire xcomjirenclrtä lesalliés- de‘ u:

République dans les dispositions‘ des articles X111 et XFVT

sous la condition’ d'une juste réciprocité pour laGrande-ï

Bretagne. ' ' ' ‘ ' ‘ t '

- ‘us ‘Le C f“ 0m) ayant proposé ensuite la ‘discussion des ‘ar-l

ticles XV , XVI et XVl l , touchant de nouveaux arrarigêmens

à prendre pour Terre-Neuve et pour les pêcheries en général,‘

lord HdW/resôzziya déclaré que , vu la supériorité maritime de:

la Grande-Bretagné‘; c'était à elle plutôt qu'à la‘ France àtirer‘

avantage d'aucun ‘arrangement qui pourrait se faire au sujet de‘

la‘ Pêche; que cdèjiiÿndant S. M. , pour accélérer le progrès de‘

la négociation ,- renonçait a toutavantageauquel elle pouvait‘

prétendre à cet ‘égaÿd, et consentait à remettre cet objetsur

le pied où il se‘ trouvait avant le commencement de la guerre‘

actuelle; que ces objets étant entièrement étrangers à ses‘ attriæ

butions, il lui serait impossible‘ de les discuter sans avoir

' consulté préalablement Famirauté et les‘ négocians et capitaines‘

paiticulièrement occupés de la pêche; qu'une pareille discus-‘

sion vemploierait un‘ temps précieux , si nécessaire au rétablisse-'

nient du repos de "l'Europe ; ‘que dans des‘ motnens’ ‘plus?

calmes,
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calmes, ‘il serait facile de revenir sur des objets. de ceÏgenre,

purement commerciaux , et .qui font réellement partie d'un traité.

de ‘commerce. t} .1 ' ‘ . . _ . A

j» Le C.en 01m ayant répondu quele‘ Gouvernement anglais

n'avait‘ pas eu cette opinion en 1-783, puisqu'il avait consigné

dans les ‘préliminaires, de paix des arrangements touchant Terre

Neuve et la pêcherie ; et que ces arrangemens ayant essentielle-f

‘mentzpour, objet la conservation de la bonne. harmonie entre

‘les dehxîv puissances ,. il. était en efiet très-simple. de les faire

 

entrer. dans les préliminaires. . , ., . ,

»_ Lord Hawkcsâmy a répliqué que l'exemple même de 1783,,

devait écarter dans ce moment toute discussion dece genre ,

puisque les plénipotentiaires avaient étéemployés trois mois à

discuter lîarticlequi concerne Terre-Neuve , et quesans doute

la discussion des articles XV, XVI et XVII prendrait encore

plus‘ de temps; que; quant aux démêlés‘ qui pourraient avoir_

lieu pour la pêche , letraité de.r783»:lui paraissait précisément

le plus propre àles écarter, puisque ,.depuis,cette époque , il

ne s'était élevé aucune plainte à. ce sujet, et que les pêcheurs

des deux nations avaient également paru satisfaits de leur lot.

n En niant cette conclusion en ce qui cottäcerne les pêcheurs

français, le C.en 0m) a observé qu'il n'yfaurait aucun inconv

vénient à discuter les articles XV, XVI et XVlI; bien per

suadé qu'après une mûredélibération, ils paraîtraientremplir

l'objet qu'on a eu en vye;_qu’au surplus, il lui était très‘ spécia:

lement enjoint d'insister fortementsur l'adoption de ces articles‘,

auxquels le Gouvernement français ne. met réellement du, prix

queïparce qu'ils lui paraissent essentiels! pour cimenter la paix

entre les deux Gouvememens; et. que , pour cette raison même 1,

il regarderait le refus du Gouvernement britannique comme un

présage alarmantpour la tranquillitéfuture de la pêche; que

' ' M
‘u.
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sans. ‘dotueillserait facile de recueillir envpeu dejours l'opinion

nde l'amirauté et des, corporations qu'il. s'agirait de consulter,n En persistant dans son refus, lord Hawkesôury s'est appuyé

sur la ferme résolution du conseil, de s'en tenir aux arrange- r

mens faits en i783; etril a demandé de son côté l'insertion

_d'un article à ce sujet, conforme àpelui qui avait été proposé

àgLille par lord Ma/zzresàugy, _,;_,.; 5.- .,'; ' ‘ . ;_: ...u

_ ». Le C.en 0m) n'étant ‘nullement autorisé à» admettre cette

clause, et voyant, pour le moment, l'impossibilité. de faire

aucun progrès dans cette discussion , l'a ajournée à une autre

conférence. , . c , _- ,.

n L'article XVIII , concernantla fianchise absolue, de la

pêche, même en temps de guerre , a étéiconsidéré ‘par, lord

‘Hawkesâwy comme incompatible avec les intérêts .de la Grande: '

Bretagne, qui, , comme puissance prépondérante sunmer , “de

mêmetque la, France l'est; sur le continjentpldoit êtreilibrefien

temps de. guerre‘, de,‘ préndre à,.l"égard des pêcheurssles mesures-u

qui 'lui paraîuontlesplus. avantageuses. Il est .à observer que la.

' fitanchise dont jouissent les. petits pêcheurs dansce momen-ei.

. n. LveCîff‘ Qrfo ne pense pas qu'une prépondérance -

nejaeutelle-‘mêmeîêtre considérée que comme une indulgence,

fondée gurfitlgslmifs d'humanité, et nullement commeaunî

,, V I. 1H0.“ ,. t. V

.33,‘

\

ou perrnanerrtegsutfiterre ou sur mer‘, puisse exclure desarran:

gemens qui tenrlgnt».àempêchegflqtjeecctte,prépondérancej-ne, ,

dégénère crtinjpstigqqtuœzn tyrannie; penser au contraires: que

c'est précisémentJÎçxistence d'une pareille prépondérancexqni- g,

fait sentirlanécessité de la restreindre {dans lesibomes de, la :.

justice- et de l'équité; ,qu’en .'conséquence,,il serait honorable.

Pour, leeÿäëusçmemcntktælîsaätoue-æse axpétisrîiéc-tnaritime»wd€‘~.v.

pqser Juiy-métpsrïles-sbaraes.adcisonraçtivité;naitcniräide massa



( ‘ 9x 1) . ‘ _ .

ir-..vw,s."‘Là äguerrel; aîfepfis lord Hzniikèsäzzp’, émÿoriëihafllëu

reusetnëttjïïïvÿdäellè’ ‘le. ”drdii"et Päbligàtion de ‘faire à l'ennemi

'ï“tdtrtlïleï"tr‘ial‘iënï-nètrevpéÿuvoir;“il est fdifficilé "quïme nation se

rerfilse = les l moyens d'exercer ce .'<I1‘oit“"d'anstoutev son étendue ,

autant qu’il peut se ‘concilier avec lêslprincipes inaltérables du

droit. des gens -;* que ‘quand iriêittëda’ demande du Gouverne

ment français dans cet article serainfohdée eirjustice,” elle

n’est pas’ de nature à faire partiè-"dïrn ‘traité de paix , mais

plutôt d’un traité de commerce et de navigation.

"Je." L'article ‘XIX a été adopté verbatim par lordHan/kesôuiy,

àfirexception de laclause qui n’admet au ‘congrès que les alliés

de la République-Cil lui pàraîrjuste, et fondé sur larécipro

éité‘; que les alliés’ deËSI-M? B; soient ‘égalemènradmis, s’ilsî

lei-jtîgentàpropos. * ' i‘ " ' '

f’? ‘m . Cette-observation aurait ‘paru ‘incontestable au‘: C.en Otta ,

sîïlesialliés>de 8'‘. ‘MI- Bflavaient quelqué 'cl‘lôsëlä'tdemand'er',ï

ou “un sacrifice quelconque à faire tors‘ déllalienüe ifircongrèsîf

mais le traité préliminaire établit coinplétetfuïjrit‘leurréiïnttêgra:y

tian; La France, d'ailleurs , a traitéséparéiheÿnttivecsl M.‘

très-fidèle; elle est également ennégociatiôn" directe‘ aveçlaï

Porte-ottomane: il‘ est donc ëomplêtemeiäëïlitrutîleî" dteïïflatirtt‘g

intervenir au congrès deux puissances qui nbntfaucune réclàî”

mation à faire, aucun sacrifice à offrir‘; "ëi "qui nejféraient

qu’embarrass‘er des négociations‘ qu"il inaïrtlrtlæliaiiitq demi puis?‘

sances de terminer leîplusqäromptement z“ “"5 ‘i453

mai’ LordtHawkcsbzziyïpeltise que vraiseinbläliléfilëhl’ ällfésifl.

et sur-tout les Turcs, seront disposés à remettredeurs ’ inïéfêts’

entreles mains d_e S. M_.',' sans envoyer des plénipotentiaires’

au congrès : mais le conseil du roi ayantpromis à‘ ces puis- '
sauces 'de ne pasufaireëila ‘paix sans‘ leur concours ," et l’ cette r

demande étant däilleurs fondée‘ sur une “entière ‘réciprocitéentre’

- M 2.
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les deux parties contractantes, on-espère que" le "PiR-EMYER

CoNsUL. ne s'opposera pas‘ à une mesure qui se Lbnrttera. “ponti

être à tmesimpleinvitation. n - ‘i’ -' "

Pour copie conforme, signe’ OTTO. . .. ..

Dans ces circonstances, le ministre des relations ex- *

térieures adressa au C.” Ûtto la lettre suivante:

<< Citoyen, je réponds à votre lettre du .21 fructidor. Le
PREMIER CoNsUL regardelquïl est nécessaire, ou que vous

remettiez à mylordHan/Aeséury une note conçue-dans les termes

que je vaisvous dire, ou_ qu'au mqins vousyen fassiez insérer

le contenu au protocole de vos conférences, en ayant soin

(le bien y établir que ce sont les sentimens précis, exacts, du

Gouvernement français : vousjugerez de ce qu'il conviendra

mieux de faire; mais, dans l'un ou l'autre cas, voici ce ‘que
vousdevez exprimer; i ‘

n . Le contre-projet. remispar lord HaW/œséury, et le procès

verbal de-la conférence qui a eu lieu entre lui et vous, ayant

été placés sous les._ yeux du Gouvernement français, ont fait

naître des observations importantes qu'il est nécessaire de com

munrquer.” ..,.= 1 ,

2) Dans, le cours des négociations , il a été établi que les

discussionswqui utuaient lieu entre les deux puissances, se divi

saient sous le triple rapport de la. Méditerranée , des ‘Indes

orientales et de.l'Amérique.

n Relativement s la Méditerranée‘. la question se réduisait

à l’Égypte, et aux positions occupées par l'armée française sur

les côtes du‘ royaume deNaples; de plus, à Malte et Mahon.

ll-avait été entendu que tous ces pays seraient restitués aux
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souverains qui les ‘possédaient avant la guerre. Le souverain de

Malte étaitlordre de Saint-Jean-de-Jémsalem. Cet ordre-, par

son institution, «se trouve ,- de tempslimmémorial, sous la pro‘

tection et la discipline immédiate du Pape: Si donc il ‘était vrai

que l'ordre , dans -son état actuel, se trouvât livrée à des dissen

sions dangereuses , et à ce que le ministère anglais appelle un

‘schisme, ‘ce serait à Pintervention-v et ‘là l'influence ‘du ‘Saint

Siége qu'il serait naturel de recourir pour les faire cesser. Lors

même qu'il a été question que l'île de Malte serait restituée à

l'ordre sous la garantie d'une grande puissance , il‘ n'a! pu être

entendu que cette puissance entretiendrait des‘ troupes dans la

"' forteresse de Malte, puisque cette île est sulfisamment reconnue

pour’ être en état de se défendre, et que touteoccupationma

tériellé par une puissance étrangère serait attentatoire à la sou

veraineté même de l'ordre. " '
v>> Comment eut-on d'ailleurs subordonner en uel ue

‘l cl

' façon le rétablissement de la paix entre la France et l'An'gl’ew

. terre à une. condition qui se trouverait dépendre d"une'tierce

puissance! Le plus convenable‘ serait incontestablement de

stipuler la restitution pure et simple de l'île ‘de Malte à l'ordre

de Saint-Jean , sans garantie , sans protection étrangère. ‘S'il

faut absolument un'e garantie, et‘ que celiëde la Russie soit

admise , cette garantie ne doit entraînercvaucune occupation

militaire, et aucune autre protection-que celle‘ qui résulte du

traité même , ainsi que cela a toujours-lieu dans le système

politique de l'Europe-; et; si, en résultats,‘ il y ‘avait ‘encore

quelques points à décider à l’égard'de Malte , ‘la discussion

devrait en être remise aux négociations pour le traité définitif;

et sans doute alors il sera parfaitement reconnu que l'évacua

tion de Malte par les forces anglaises ne peut, sous aucun

rapport, être différée au-delà du mois convenu pour les
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évacuations en Europe, sans compromettre iaîvaleuräàäême d u. . ,

lai-paix rétablie, et sans annoncer‘ des. prétentions esselrttâeliefltëutiopposées à tout ce qui a été convenu ÿuéqtiïcäii " F!‘ ‘"3 J???’ j”;

' n‘ Par rapport ‘aux Indes orientales; -on'reconnaît-wque*wleë

deux parties‘ contractantes paraissent‘ (l'accord sur cequi-leêl?

àî restituer, et qu’il n’y aura plus‘qu"‘à s'entendre, lors du traité.

définitif, sur les- relations ‘à ‘établir dans‘ l>’lnde entre des diverses;

snationsseuropéennes. w 4 “tint: - L‘ '

n Mais‘, pour ce qui concerne l’Amérique , on, était per-‘ai

suadé que S. M. britannique se trouvait assez puissante dans

cette contrée pour ne pas‘ chercher à y accroître ses possessions.

‘n On negpou-vait croire _que, dominant sans rivalité ,__dans

les mers d’Asie, elle voulût acquérir lamême prépondérafiîce

exclusive dans les mers d’Amérique; et cependant le PREMIÈÈË’

CONSUL avait déclaré qu’il ne särrêterait-pas à une île du

second ordre, ‘diljmîyiiavajtzqueicet; obstacle quivrotardât. la,

fin des malheurs ..giei_lat;ëguerre.n-Le» (PREMIER: CQNSIJL a niait-Ï

pointvarié dans ses dispositions ‘à cet égard; Mais aujourd'hui

ce n’est plus une île du Àseconxdlque le Gouvernement anglais“

demande, exige;‘ce"sont deux îles : c'est à-la-fois ÏTabagoÇ;

etla Trinité, cettedäblonieîsi‘ importante‘ par sa positionÿparw‘

ses richesses, pargseëirapports_=aved le continent delflàmériqùdïï

méridionale s. ettznetteiimtrtenscg acqnisitaiçrnrxne alui suflit pas, .

enpore: pqsttælæiétsætdrfizlcsçavanÿagss’ ilxeutaque Démérarrs}, Ï -

Berbice a iëäséssiboitistiitâ Rtissipëièx äéësttçthét filuçæm-Œîäçäs-i

de l’Amérique méridionale ,' soient ‘et demeurent ouverts Êtses

vaisseaux‘; espèce de franchise‘ qu"il. propose: de‘ rendre com‘

mune , mais dont FAngleterre seule ‘aura tout‘ le profit.

a) On doit dire qu’il‘ avait ‘été impossiblewde »s’attendre- à

de pareilles‘ propositions ï- et que», Lsi ellesïétaieht soutenues ,

elles détruiraientÏ/toùtce que lesldispositionsannoncées du‘
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Gouvernement. britannique ‘avaient. donné dâespéranee. ; de. voir

lÎœuvrBasalutaire-de. la ‘paix.,incçssamment.terminé. ..Car V enfin

ce‘ n'est pas quand il a cédé çtoutîœ. qui .est. compatible avec

la conservation de son honneur, qu'un, Gouvernement peut

seglaisserarracher encore deinouiveaux sacrifices ;' et le PREMiEit

ïCOisISUL, traitant au nom‘ ‘duipeuple français, ne, souscrira

jamaisjà des conditions, qui-‘icompjrgoçmettraient l'honneur. la‘

nation. Il vous est prescrit, citoyen, d'en donner la formelle

assurance. >>

45- zçFmttidoranp. - p. .,',i r s. , _ ,5

,, l. figné CHieMaUR. TALLErRALND.

PU l leu”. ï " ' """ . 3-" v I - '. .

. Le . Otta, ayant converti en note es instructions
ZiL-Lfii l À -r _v . , ,l.' . u.

que cette. depeche renfermait , fut charge d ajouter , dans

ses conversations, que le PREMIER CONSUL- ayant, été

aussi loin que l'honneur le lui permettait, 'i»l=.n'y avait

päïntflà espérer qu’il fît un paskltzïpltis. " - -
. .. ..... . . . -' in’ "IL, {v "f. ., I Î ‘1 '

C'est ici le lieu de remarquer que,‘ dans'les,coi1fé

entre ‘le C.en Otto et lord ‘Haii/‘iicsbziryt; chaque a

fqiSÇqiiÎiLJf-ut. questionucle Elfévaçiiaticin de Malte? _le

ministre anglais chicanant sur le. teiimegajoutait etou

jottrs que les ' troupes-«fra-nçaisesresteraient à ‘Ojtrantc

jusqu'au ‘moment où cette évacuation-lac Malte serait

coiisofnméè. {Qu'on ‘lise de plus-'la"i’lôtë'“suivante':’f ' l‘

dût b: 41") m ii? '..".).3""l- s “- u J f'.éi;i!()ll"""î‘u'(l sur. « .3‘

‘ stîxLegsoussigné, premier secrétaire; d'état"dei.S;v=M, 1510MB}.

les aflairesuétrangères, 1 a l'honneur d'accuser a ‘M.’ .0110 lais.

réception de sa note ofliciellev du .1 9 courant. Ivlzest sincèrement

afiligé qu'après les zooncessions que S; Ms. sîefitmoatréedisposée

à faire... pour -le,.rétablisœment de lazpaiigiyleiGiouvernement

‘
_

n
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évacuations en Europe , sans compromettre‘ larvhleuratäême de]

lîar-paix rétablie , et sans annoncer- des prétentions ‘essehtiellcfltent’ V

opposées à‘ tout ce qui a étéi-‘convenu juslqti'i‘ci.“j' En’! J???’ ÿ.»

‘ n’ Par rapport vaux Indes orientales; -on'reconnaît=.querleé

deux parties contractantes paraissent‘ d'accord sur ce-quihëäiä,

à'restituer, et qu'il n'y aura «plusvqu="à s'entendre, lors du ‘traité.

définitif,’ sur les-relations àétablir dans: l'inde entrekles diverses

' . V ‘ l _, ‘ u,”lbsnationsseuropéennes. -' v” {Mil -' ' l‘ ,,

>> Mais‘, pour ce qui concerne l'Amérique , on. était peräi

suadé que S. M. britannique se trouvait assez puissante dans

cette contrée pour ne pas‘ chercher à y accroître ses possessions.

l» On nepousvait croire que, dominant sans rivalité üdans

les mers’ d'Asie, ‘elle voulût acquérir lamême prépondérafice

exclusive dans les mers d'Amérique; et cependant le PREMIER";

CONSUL avai-t déclaré qu'il ne s'arrêteraitpa_s à une île du

second ordre, ,sfil.rn'.y.-rravajtzquetcet; obstacle quivretardât, la

fin des malheurs rlelrjagïguerreqsjLeiÆRIEMHERVÏCQNSQLvnÎaS

pointvarié dans ses dispositionsa cet égard; Mais aujourd'hui

ce ‘n'est plus une île du seconjdvque le. Gouvernement anglais“

demande, exige; ce ‘sont deux îles : c'est à-la-fois'_"I‘aba,g"oÏ

etla Trinité, cettæêoloniesi importante par sa positionÿpär"

sesï richesses‘, ïrapports-avec le continent de l'Amérique?

méridionale t. etttnutessimtrtenseg;acquisitienme nlLll suflit V

encore; pqygr-genflétqndrg,lesjavantages, il veut que Démérary,” '

Berbice , ‘Esséquibo, et les principaux débopchés duäcommerce. _

de l'Amérique méridionale, soient et‘ demeurent ouvertsa ses

vaisseaux’; espèce‘ de franchise qu'il propose de‘ rendre com

mune , mais dont l'Angleterre seule aura tout le profit. v v‘

a) On doit dire qu'il avait été impossible de s'attendre à

de pareilles. propositions înet que’, Lïsi elles étaient soutenues ,

elles détruiraientîtoùttae ‘que les ‘dispositions ‘annoncées du‘
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Goùwexuenietttahaitannique avaient. donné; Æespéranee de voir

l-Ïœuvmaêalutaire- «de . 1a, vpaix. incessamment. terminé- Car . enfin

ce‘ n’est pas quand il sa cédé toytgce qui est. compatible avec

‘la conservation de son honneur, qu’un Gouvernement peut

se laisserarracher encore desnouwcauxsacrificesj et le PREMiEn

‘CONSUL, vtraitant au nom, duapeuple fiançais, ne sou-scrira

jamaistà des conditions, quiicomprpmettraient l’honneur.. de la‘

nation. Il vous est prescrit, citoyen, d'en donner la formelle

assurance. n

zçFruttidordnp. - " ‘,1’ p .1‘ a. s . ,.

- ,-_ ,, ... tfzgné CHt-LMAJJR. TALLEYRLND.

gîte "C.V°‘“‘ 10m5, ‘ayanïlconverti En‘ note les d'instructions

' IËLJLË-i . i’

que, cette dépêche renfermait, fut chargé d'ajouter ,' dans

ses conversations“ que le PREMIER CONSUL‘ ayant. été

aussi loin que Fhonneur le lui permettait, 'il.n'y avait

point ‘à espérer qu’il fît un plus.
q: u-çv a . . 1.; l ': ,1 .

C'est ICI le lieu de remarquer que", dans lesconfé
entre C.“ 0m} et ‘lord {Haltÿéesbzÿtlq/ chaque _

fut questionuçle‘ l'évacuation de Malte, je

ministre anglais chicanant sur. le... tertpgmajoutait itou

jours que les troupes" françaises "erestetaient- tà Otrante

jusqifau moment où cette ‘évactiatiiärtqïële’ Malte‘ serait

consommée. Qubn lise ‘de plus} lahiôtêflsuivanie '

a‘): li i.” ' «N. Wllfldfl" > ‘1 3:" ‘ Ï S"-lFll‘Jlî“"‘ÏVÏl ñkqJli.‘ 7

u, Le ;soussigné, premier secrétaire.» d'état:der.S;--.M. P014135.

les affaires étrangères , t a l’honneur d'accuser’ à. ‘M. .0no la

réception de-sa note oflicielle. du‘ 1 9 courant‘. llzest sincèrement

aifligé qtfaprès les concessions que S; Ma. sîestartontrée-dispoæée

à faire. pour -le_.;rétablissement de jlagpaixüdej Gouvernement.

K
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français élève des difficultés aussi. nouvelles "quïnattendues.

, n Le soussigniâidans les desir-d'écarter toute discussion

' inutilerà l'état actuel de la négociation, exposera franchement

la résolution du Gouvernementde S. M. sur les zdifférens points

qui ont arrêté la signature des, préliminaires. ; . Q _

n 1.‘! Inesll.e , I'II.E.e_t- IV.‘ articles du projet présenté par

ordre du. Gouvernement français .-, sont absolument inadmisf

sibles. S. _M. ne consentira jamais . que leslarticles, préliminaires

énoncent, de sa part , l'engagement de restituer à la France

et à ses alliés les conquêtes faites’ sur eux -pendant ‘la, guerre,

à.m'oi.ns. que ces mêmes.‘ articles ïifassurent à S. M. les com

pensations admises comme _un équivalent de cçsrestitutions. j

‘ >>',_Si le Gouvernementpfrançais nedveut ou ne‘ peut"pas

prendre cet engagement pour ses alliés , en faveur» desquelsstipuleides avantages.‘ d'une telle importance, lÎe soussigné est

autorisé ‘agjlÎrifnvi-ter d'obtenir: au plutôt de sesïnalliéfs,,l'autorisatiog«

nécessaire pour cegobjet.‘ ._ _, , ' ' ‘ I‘ H 1;; m“,

iççfg” a)?{lqesqarrangénreqsIrelatifsà_Malte. _S. M. .n.'a ‘consenti

a ne" pfiusoccuper cette ,île qu'à la condition ‘expresse deÎson

indépendance de la ‘France ,’ ainsi yque de la Grande-Bretagne.

Le rseul, moyen d'y parvenir est de la placer sous la. garantie

onprotection dçtquelque puissance en état. de la maintenir.

S, Mitrespsiisiätsräipoinisà vouloir sntretenir garnison, rash

glalâçædmâ cçttegîlqfiîjusqwà lîétablissementidu Gouvernement

de 1’9ntç.iis.7êr«!çan; èlleaâsrssprêtse.» au.» contraire» à Vérin

cuer dansfllethtlélai sera fixépour les; mesures de. ceÿgcnrc

en Europe; pourvu. que l'empereur de Russie, comme pro

tecteur.delal'ordre,.ou toute autre puissance reconnue par les‘

parties contractantes, se charge efficacement de la défense et

de la sûreté. de Malte. '

5 ,

J. . a. -..‘.&.'_ ..;.' - ' '_ J53.‘



l 9'72 i‘
1549-32‘ ‘LePorttigalr-Commen ie- Gouvernement)‘: français

insiste sur ce>"que les ilimites de! la Gitiatrïèifrançaise s'étendent

jusquala rivière d"A’raurhari , ‘et que prince régent de Portugal,

y a adhéré , S.‘ M. y cdnsehtira, pourvulquedïntégrité de tous les‘

états .de S. M. très-fidèléîèii Euïopejsoitgärantie‘ àtouségards.

1"» 4.3’ Démérary ,'Esséquibo ‘réf ÜèfbiceŸSi‘léïîouverne

ment français ‘accepte lesfarratigemënsqtæe‘ S‘? Mfpropose sur

les points précédens, S. M. renoncera ‘àtla prétentionquïelle:

‘avaitformée pour que‘ les portsv dençesrétabjlissçinens tissent,

ouverts au commerce et à la navigation de ses‘ sujets. j ,2 .

“ s) 5.° Tabago. Après la ‘disposition’ quelS.'_'M.'a.mon“t:rée

de vouloir ‘écarter toutes les autres‘ diflic'tiltcé‘sjil elle“‘ri_e‘peut Ïs’up-‘

poserque le‘ Gouvernement français‘, élève Çlin nduvei-cbéacië

sur ce qu'elle retient l'île de Tabago. C'est une ancienne pro;

priété de sa couronne ,,pe_tspljé_e «presque, entièrement de j colons

anglaisyet, qui n"est, p-qqila France‘; d'aucun prix et'd'aucun

intérêt, A, ‘ ' ‘ ‘ '
.,,‘._, ;,.=; '.‘l’»:.’) asi ‘iixtgrïs ,, p; “l x13‘ ' _Î;I'.='l) 1';

_ » Le soussigné expose aihsnl opinion du Gouvernement de

‘ "if ‘
‘S. Mg, sut‘ ltesfcintjÿpiorintst/dëÊ dlss ‘ntiméittflqui resténtflftlaitttenant

ä ré ' ler entre les deux a s.- Énxäxàiñinant l'étendue‘ et l"im rJ
g _ P y P0

tance des acquisitions de teriritoineqtfia .ñitesïla'F.rance3, :et ‘les .

conditions. de la paix quŸellea nopclne aveçrflës puissances clés

pouillées de ces avantages}, en‘ examinant}; d'un Îautjrjexcêté,

l'étendue des conquêtes de SÿM. , et lafaibiehportion qu'elle

en conserve, on ne" peut mettreen‘ dôiiié 1a‘ rtrodérittioti'dè'

ses sentimens.- E‘S. -M. "ïn"err*sait-pa5s- moins ‘ce’ qu'elle: doita‘

l'honneur de sa couronne, vetnëconsetitira jamais àL-diîsscondii

tions‘depaixincoinpatibles avec‘ la, prospérité et _-le,vmaintien

de l'empire britannique. a) _ - ' ' ‘r

DoWning rtrert, 22 Septembre 180i.

‘ ' ifzjgrze’ HAWKESBURY.

N
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"On-remarquera, dans cette note, le paragraphe où

lord Hatrkesbzzty’ dit formellementfque la garnison an;

glaise ne point à Malte j-usquà l'établissement

du gouvernement deilordre; deSaintÿJean, qu'elle l'évaj

cuera’, au Icontraire, dans ‘le délai fixé pour les mesures

de, ïce genreî enïEumpejtx pourvuzque-«Pempereur de

‘Russie, ou toute autre‘ puissance’ reconnue par les ïpar

ties‘ contractantes} se charge efficacèment de la défense

et de la"sûreté'de"Malte.Î" '
C'était cette puissance quîrilsagissait, de désigner, et

les discussions n'ayant ,pas fait ,qtt'on fût d'accord à cet

égardtplarticle futrédigéudentnitièrerà laisser au traité

définitif à désigner laqmissance garante; ~ a "3 '

' " ‘QuèlquesÿàutresËpbints ' ayant "pare_ill"ernentî'été‘ laissés

ädécider par ‘le traitéitdéfinitiïf, lesartjcles préliminaires

de mir in vèndëlniaireiet i: des
résulter pour‘ tout'hornme« de bonne foi qui aura lu et

méditéïqles, pièges‘ i officielles viennent d'être mises

sous: ses yeux; ïqite-“cîestxprincipalement à‘ la constante

modération çôîàlsùLglà son empressement

à faire et a receiioirldes ouvertures ‘de pacification, que

se trouva dû"ce premier résultat‘; si “important pour la

tranquillité, et le bonheur de l'Europe., l ,

Il paraît utile‘ d'insérer ici le textevdes articles pré

liminaires. " ' '

x .
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ginzçv/ä’. pfëléminàiïesv" d: ‘pair _mtÏÊ_ “la ÏRépuâ/iqae‘ =fia,,.

" ‘ redis“: 224M.‘ B..-,‘.*sigæ‘z'e's"2z ,;Lyz;ïæi-.,.1e,oi Vçadémzair;
' an 10 Z-r." Octobre 17.80137. l ) M‘ “Ï ' '

'« zLn PREMIER ' CoNsUL,de-laflgépubliqueilitançaise , au

nom du’ peuple français. et 1M. letroi du reyaumet un} de la

Grandc-Bretagne et dïrlandtt, animésgdïurmtiesir légal de. faire

cesser les Calalnités; d'uneguerre destructive; et de; rétablir entre‘

les. deux nations l'union etla ,,bonne intelligence, but. nommé

à cet effet; savoir, lePniMIE-n (CoNsUL dédia aïRépubliqne {rapt

çnise‘, au nom du peuple ‘français ,1 le‘, C,” LûuisçjfGllllî/Ilqllifæ

01m, commissaire chargé de l'échange des prisonniers français

en Angleterre; et S. le sieur Robert Banks Jerz/«Ïyzsan,

lord Hawkesôupz, du conseil privé‘ de M.’ BL, ,5; son prin:

cipal secrétaire d’état pour les afläiresfétrangèresg‘,‘lesquels, après

s'être dûment communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne

forme , sont‘ convenus des articles préliminaires suivans :

. . . E.” t ‘ART’ 1'"; i f I ..

a.» Aussitôt que les préliminaires seront signés etlmtifiäésî,‘

Famine’. sincère Serra rétablis‘ culte lavgRépglaxliquc française et

M. par terre et par mer, dans ‘toutesles parties du

monde : en conséquence ,,iet-_popr queçtoiitîels hostilités" cessent

immédiatement entre les deux puissances,‘ etïentre elles et leurs

alliés respectivement, les ordressemntttraætlsmis aux forges de

.-,' ..,

'(

fi

p. .212: .: ‘un! ' F‘

terre et de mer avec la plusfgrande’ célérité äçhäçlfläç Çdesparr

ties contractantes s'engageant adonner "lipsfpasse-ports‘ etles

facilités nécessaires pour‘ accéléreruläärrivéé desdits ordrés et

assurer leur exécution. Il est ‘Âeïplus convenu que toute cons

quête qui aurait eu lieu de lèwcpart-Àegvrme .o'ti.'d.cïl"autnelde

parties contractantes, sur Fulieïîdÿäles ou‘ surileurs xlliés, après

N 2
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Jawsslfic-atlzst dssrzpsésesïs tteliseæasss i marsssrfïétässommé

non avenue ç et défilement xcomprise; dans les restltùtlQnS qui

'31!‘ '. )".‘.', æ “Ùxh
19'236” .'- Ïu. '. ‘ 1'01‘ l‘ 7. . (‘lie . ’ v

auront lieu apres la ratification du traité définitif.

17“- s, ‘Sà-‘majëstëïïbritàttïtälëttéälesfitüèràflà la? République française

et sesI auiésrgzsäwair fflàûsa îfiiaïçsté catholique et à la Répu

‘bliquedäàtave,'"tdutes.Ïlesrpossessiäns‘et colonies occupées ou

ëonquises par lesafofciesmñglaisës, dans le cours de la guerre

‘actuelle , àlexceptiolnîdeliîleide‘la Trinité, et des possessions

hollandaises danls JPÎléJ de‘ Ceylan ; desquelles îles et possessions

S. M. ‘britannique se résèrvevla’ pleineet entière souveraineté.

' ' ‘I I I.

jouiront des mérnesavantages. . l

g . I V:.‘ ‘n

>) L’île de Malte, avec ses dépendances, sera évacuée par

s. » ' - l . ‘l. ‘Ï Il. . ‘y l .. _ . , . t

s, Le pqrgt du. de [Bonne Espérance sera ouvert au com

mercje et à lànavigatidn 'des'_ deux parties contractantes, qui y‘

les ‘troupes anglaises, et elle sera rendue à l’ordre de Saint-p

Jean-de-Çlérusalemj Pourassurer lÎindépendance absolue de

cette îlé,‘de}l’une ou de l’autre des deux parties contractantes;

elle sera mise seäus ‘lætgarantie et la protection d’une‘puissance

iierce , qui sera désignée par le traité définitif. '

n . ‘ n ' V. ‘ .

>> L’Egypte séra restituée à la Sublime-Porte,’ dont. les ter?

ritoires et possession-s seront maintenus dans leur intégrité, tels

qu'ils étaient avant laîguerre _actu_elle,

»'Les territoires et possessipns de S. trèswfidèlcæ-seront

aussi maintenus dans leur intégrité. ' '
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V I I. ' _ ' ' i

‘ n Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples

et l’État romain, Les forces anglaises évacueront pareillement

lPorto-Ferrajo‘ , et généralement tous les ports et îles qu’elles

dccuperaientdans la Méditerranée ou dans l’Adriatique.

, , ‘I’, ' .. , À.

" . sa La République ‘des Sept—îles sera reconnue par la «Répu

blique française. ' ' "

I

, t

I X.

>> Les évacuations, cessions et restitutions stipulées parles

présens articles préliminaires , seront exécutées , pour l’Europe,

dans le mois; pour le continent et les mers d’Amérique et

‘däàfrique Pdans les trois mois; pour le continent et les mers

'd’Asie , dans les six mois qui suivront la ratification du traité

‘définitif. ' '

, ' - X’. _ . _ ,

‘- s, Les ‘prisonniers respectifs seront, d'abord après Pécliangc

"des ratifications du traité définitif, rendus en masse et‘ sans

‘rançon, en payant de part et d'autre les dettes particulières’

qu'ils auraient contractées. _ p - ‘p ‘ I

s} ‘Des’ discussions s’étant élevées touchant le paiement de

l’entretien des prisonniers de guerre‘, lesipuîssances contrac

tantes se réservent de ‘décider cette question par le-traité défi

nitif, conformément au droit-des ‘gens et aux principes consacrés

parïusage. v- ' w.) .“ . v ..

XI. J'--..v 2!.'..I

a» Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation

‘qui pourraient.naîn'.e._à l’occasion des‘ prises qui seraient faites

en mer après la signature des articles préliminaires , il ‘est
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réciproquement convenu que les vaisseaux et effets q.ui pour,

raientrêtre pris dans la Manche etdans lesmers ‘du Nord ,

après l'espace de douze jours , à compter de ‘Pécliarngeldqs

ratifications des présens articles préliminaires, seront de part et

d'autre restitués; que le terme sera d'un mois depuis la Manche

et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit

dans l'Océan , soit dans la Méditerranée; de deux mois , de
puis V? lesdites îles Canariesv jusqu'à l'équateur ; et enfin v de

cinq mois dans toutes les autres parties du monde , sans aucune

exception ni autre distinction plus particulière de temps et de
lieux. V

l x11.

. s, Tous les séquestrés mis de part et d'autre surles fonds ,

revenus et créances , de quelque espèce qu'ils soient, appartev

‘tram à une ‘des ‘puissances contractantes ou à ses citoyens! ou

sujets , seront levés immédiatement après la signature du traité

définitif. La décision ‘de toutes réclamations entre les ‘individus

des deuxnations, pour dettes, propriétés, efiets ou droits quel

coliques, qui‘, conformément‘ aux usages reçus et‘ au droit des

gens , doivent être reproduites à l'époque de la paix, sera sen.

voyée devant les ‘tribunaux compétens; et dans ce ‘cas , il sera

rendu une prompte et entière. justice dans le ‘pays où les récla

mations seront faites respectivement. ‘Il est convenu que le

présent article sera , immédiatement après la ratification du

traité définitif, ‘appliqué par -les ‘puissances contractantes aux

alliés respectifs et ‘aux individus de leur nation, sous la condi

tion d'une juste réciprocité.

. -_ i, X1111. '

“ ‘n A l'égard des pêcheries sur les côtes‘ ‘de Terre-Neuve ‘et

des îles adjacentes “et dans ‘le golfe ‘de-S-Laurent îles‘ deux
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‘puissances sont convenues de les remettre sur le même pied

où elles étaient avant la guerre actuelle , se réservant de prendre

par le traité définitif,.les arrangemens qui paraîtront justes ‘et

réciproquement utiles , pour- mettre -la pêche desdeux nations

dans l'état le plus propre à maintenir ‘la paix.

xrixæ '

_>> Dans tous les cas de restitution convenus parle présent

'\

traité , les fortificationsseront renduesdans l'état ‘, où elles se

trouvent au moment de la signature du présent traité’; _et tous

les ouvrages qui auront été construits depuis l'occupation,

resteront intacts.

a» Il est convenusen outre que , dans tousles cas decession

stipulés dans le présent traité, il sera allouéflauxl habitans, de

quelque condition ou nation qu'ils soient, un terme de trois

ans, à compter de la notification duttaité de paix définitif, pour

udjsposerde leurs propriétés acquises et possédées soit avant soit

pendant la guerre actuelle ; dans lequel terme de troisans, ils:

pourront exercer librement leur religion et jouir de leur

propriété. '_ ‘ r, ' _‘ ' ' M

» La même faculté est accordée, dans Îles paysjflréstituésn. à

tous ceux qui y auront fait des établissemens quelconques, pen;

dant le temps où ces pays étaient possédés ‘par la Grande

Bretagne. _. "

» Quant aux autres habitans des pays restitués ou cédés , il

est convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi , inquiété

ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété , sous aucun

prétexte , à cause de sa conduite ou opinion politique , ou de

son attachement à aucune des deux puissances , ou pour toute

autre raison , si -ce n'est pour les dettes contractées envers

des individus, ou pour des actes postérieurs au traité définitif.
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y fiançaise [.1 i‘. jour d’octobre i801 ]. n) . _ '

XV.Ï i

"a Les présens articles préliminaires seront ratifiés , et les

ratifications échangées à Londres dans le terme de quinze joursî

pour tout délai; et, aussitôt après leur ratification ,_il sera‘

nommé de part et'd'autre des plénipotentiairesqùi se rendront

à vAmiens, pour procéder à la rédaction du traité définitif,cottcertävec les‘ alliés des puissances contractantes. . m z, 5 t’ g

,15: En foi de quoi , nous soussignés, plénipotentiaires du.

PREMIER CoNsUrde la République française et .de sa majesté‘

britannique , en [vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons ‘

signé les présens articles préliminaires, et ‘y avons fait apposer.

nos cachets‘. .

» Faità Londres, le 9 Vendémiaire , an 1o de la République,

Ilj

Jîgné OTTo ,; HAWKESBURY.
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‘TR-AITÉDUÀMIENS‘.

EN exécution des préliminaires, les négociations pour

la paix générale et définitive devaient être‘ ouvertes à
Amiens. g l ' . ' _

' Le C.en Joseph Bonapartc fut’ nommé plénipotentiaire?

‘ pourla France; le marquis de COmWa/Iîs‘ pottr

gleterre. t ,

On dut s'étonner du retard que le ministre anglais‘

mettait à se rendre en France. Le PREMIER CONSUL fit

. ÿ rimer ‘ar le Cf“. Otta l'em ressement u'il avait de
. P (I .

voir les préliminaires de la pacification, immédiatement

convertis en un traité définitif, qui pouvait seul ‘conso

lider le repos du globe.

Le marquis de Comwallis se rendit d'abord à Paris,

et des ‘conférences préalables eurent lieu entre le

C.” Joseph Banaparte et‘ lui dès les premiers jours de

frimaire an 1o.

Dès ce principe, il fut évident que l'article de Malte

_ serait celuidu traité à conclure qui présenterait le plus

de difiicultés; et cependant, il paraissait que le traité

définitif n'avait as autre chose à faire sur ce oint, ne
P P

(le désigner la puissance à qui serait confiée la garantie

O
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de MalteMais. à peiné la négociation fut-elle transportée

à Amiensrqué. le plénipotentiaire britapniquezcommença

à élever des questions ‘et des demandés nouvelles-par
rapport à Malte. ' l

ll demanda que, s'il devaity avoirîulié langue franê.

Çaise à Malte ,, il y eût aussi une langue anglaiseqOn

convint qu'il_n'y ‘en aurait (rancune des deux nations.‘

Il ‘témoigna de vives inquiétudes sur le sort futurvide‘

l'île de Malte-, et non-seulement il voulut qu'on désign-ât

la ‘garantie, mais encore qubiispécifiât la ‘protection,

en établissant a Malte une garnison étrangère considé

rable. ., f,
, si‘;

“nu; L. ' :43‘ l‘ ' ..ë:i'f,,;v; " ._, ’

Pour mettre fin à 'cés discussions ‘et parier à, tout

- ' i - i" x - r.» a :2 îîifîli i... upiaii r32":

inconvénient, le plénipotentiaire français proposap ue
‘se ne - «Jif; «ÀÎ-ÏÎÏ.‘ . ,05) ris} ', 34.11.5411! ,25.’ films; un

l'ordre de Malte fût modifie (tuant sa composition; _ét
4h, t9’; g 4 . - fiàçtai’ iiiïrr==>4z E‘ . .if*'.‘2"ç; . . 81;“ . ' L. nm:

quaunlieu un ordre nobiliaire , ll devint simplement
J v é.=..,i.'r>-i, -’* u.‘ ‘l2 .' y 1101H!" j.w"flïigïliëiÏlllftig ._.'7. NUE)

un ordre ospitalier, suivant son institution primitive, et

. . , i ' ‘ L. 37'413!‘ A ï.’ Î

quebles fortifications dé Malte. étant démolies , cette ilé fût
0' A)’ '.3";5"'! ' " ' - f.‘ '!'*Ï: . _ '31’

convertie en un grand lazarét desËiné à servir également
au 4 .-JU titi‘ «la nié?‘ .1*:"l."{".‘ ,"‘ii'i.îs-.‘}ïilula J J irrir-"u-Ii 1'?"

aux diverses nations qui aisaiént le commerce clé la
Mêdîilli ">T">">"!i4"‘a‘»du L hais?"- Ï in '52‘; rugit Ac) ‘ne?

evant.
1l". -,

errance et l

Le Gouvernement anglais n'y voulut pas Jäônséntir;

et 5'01; refussé trouve consigné dans le protocole clé la

stéatite du 22 nivôse an 1o, dontsuit l'insertion: ‘

,-.' .. .: ,‘i-;

. _' .-' . ..__.Î"...Î. ... w -. .-,. l-‘Y ‘i. JÎ. '.'.
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l ' Mmienr, le 22 Niväre an 16 [rzJanvier 1802]. .

‘ . ‘Lesiplénvipotetttiaires français ‘et britannique s’étant réunis,

lord Carrzwal/is a‘ communiqué au C.en Josçu/z Bonaparte la

réponse de son Gouvernement à la proposition de démolir les

fortifications de l'île de Malte : cette réponse est que‘ la pro;

position se trouvant contraire à l’esprit des préliminaires, notam
ment aux articles IV et_XIV, ne peut être adoptée. I ’

>> Après de longues discussionsi,»il a été convenu que le

ministre français présenterait ïunn projet t-Yarrangement ‘pour

l'article Malte.‘ r ‘ ' l l . - L t

n _La ‘conférence a été remise au lendemain. v

, . Jigné JOSEPH BoNAPiotRrtt L‘ ConNwALLrs... : 

" ‘Dans! les “conférences. suivantes, cet article de Malte

fut discuté des deux parts avec un soin, un détail, qui

auraient dû mener à un concert immédiat amais aulieu

de cela, les difficultés se succédèrent, tant sur cet article

que sur quelquesautres points du traité à conclure; et:

la meilleure manière de faire connaître les discussions

qui eurent lieu à cet égard, c'est-de relater ici les pro?
115.j > l ' I ,- ‘

_tocoles__ de toutes les conférences des ‘deux ‘plenipoten

tiaires français et anglais, depuis le 2. 3 nivôse jusqdaù

18 ventôse. ' ‘ 4

.rnorocoLn, .
‘Atvuienr, Je 23 iVivâse an 1o [13 Janviervlfloz

u Les plénipotentiaires de laÿRépublique française et de

S. M. B. s'étant réunis; le C.en Joseph Bonaparte, comme il .s’y

était engagé dans la conférence précédente , a proposé un nouvel

O 2
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arrangement, dans lequel il a cherchéà se rapprocher ,, autant

que possible, de ‘l'article X-du projet de traité;défii1,itif,,'pré,—

senté parlord Commit/lis. _ - .. '| ; ,.,__.S_.j_._ ,1

s, ll_a déclarévne voir aucun inconvénient à. remettrellfîle de x

. Malte à l'ordre de SaintfJean de Jérusalemæ, sousalætprotection

immédiate du roi de Naples, dont la suzeraineté sur. lafilittîälç

serait formellement reconnue. n, t... -

n Quant à lagarantie , il a proposé de l'attribuer à toutes‘ les .

grandes puissances intéressées .au maintien de l'ordre, savoir,

la France, l'Angleterre, la Rlussie, l'Espagne, .l,".A.jutriche et

la Prusse. . . :1; ,',,v , _

n En ce qui concerne _les troupes, ila proposé ( dans le cas

où celles de l'ordre seraient insuflisantes pour la garde et la dé

fense de l'île ) de faire concourir, en proportion égale, (toutes

les puissances appelées à la garantie: en sorte que chacune

d'elles fournirait deux cents hommes quiseraient, soldés par

l'ordre, et dorrvles ofliciers seraient nommés par le grand.

traître, en observant que. lesœfliciers de. chaque corps seraient

de lannatiœ à laquellelçs rcorpstappartiendraient. . .. ,,_ W .,

>> ll a dit ensuite que laFrance et, l'Angleterre ‘pourraient

se concerter avec. les autres puissances, pour que, zmême en

temps de guerres; toutes les nations armées respecjtaîssent l'île,

de ‘Malte, et< qu'elle ‘fût, pour chacune d'elles, un-lazaret sous,

leur garantie commune. _ - t - r v j. s. ...'.‘_

, n ...ord L'amiral/ira déclaré qu'en adoptant’ partie des prins

cipes du Gouvernement français sur Malte‘, il croit mieux faire,

connaître les intentions de sa cour, en insérant au protocole les

articles suivans, qu'il espère pouvoir convenir aux parties con—.

tractantes.

,»,‘L'île de ‘Malte, avec ses dépendances, sera rendue a,

l'ordre de Saint-Jean-destlérusæleln , aux conditions. suivantes ‘,1;

J



v sans1.°"!‘Peuitassureriïsilflëpenäanéeaasiifuéutvchai: îiê, elle

' ‘sera aiguisée iagarautieeriæpioteètion ydèziar Grenäetäxreiagne 1,1

làiFrance, l'AutPiche;'la Russie, Hîspagneetvla Prussela w '

"2; iflïlïlièsiports"dei-MtlliëPserontwènltoututempsE"neutres?

et cetœïnëtarsiité sera ëeuservéè hbnobstüflt‘ les hestaitééiqueid

casques dans lesquelies leis- rpaissaneèsisusnsentionäëesirjieuvcnr

se trouvervengagées. ï v -‘v 53-“ "V4 - v” L‘ "fini:- ‘ =" i“

.. 3.‘ L'ordre de -SaintUJeafi-de-Jérusaiem‘hbolirajié pliiril‘

cipeïdtmne guerre perpétuelle contre’ lésinfidèies. ‘Jhl ‘:30 l "

' :42.” 125.1? égard ‘àïiä suzerainëté i ldeïila- icolttroiinéide ësicile- ’,5

les ports de Malte, de Gozo etde Cantine,‘ seront-fermésclontrè

les vaisseaux armés Ç-‘ou les-prisesde quelle queice- soitdesl puis

sances barbaresques , toutes les fois que ces puissancelsëe ‘estival

mat t... ‘guerre avec ïs;= M. sicilienne; un ils d. u 'v .

“Jäisiiÿxm Les forcesideisvévM‘. Bàfévaeüerontïrtäetîeâle lrôis”

mdisfiïteompœr ‘de laratification? du présent traité! elleisera

remise, dansvliétat "o1‘i eiie est?!‘ présent ,v à S. ivMŸI sicilienne tique

fournira’ïlallforceiquvelle aiguswiécèssaävre peu? foiälnenùèäiijàiab

tement avec les‘ ‘troupes lafgarriisotÿflesdîàfltsïjärînciä

päùgifipendalît'l"-espacie de J’. D'i()..ian5.v.‘1 Tÿÿtaiiüili} filîèül 11i:1‘1"-.1‘.q

ï-iïas i6.” ïiiäfinde donner âvstvzMzsicilienne lësämoyens tïenttteo

tenir laditegantison-provisoire , «S: MüBv. et la R5.‘ FLiconviennefrt’

de payer annuellement, en proportions égâiesævç-les paieimens’

_ devant-se faire tonslies six mois) vlavsommçîde

‘n i7.‘ ' Après ledit‘ terme de ‘ans , la moitié ,-pour‘le moins ,

deia garnison, sera composée de Maltais natifs; et pour le res

tant, l'ordre aura la faculté de recruter parmi ‘les natifs des pays‘

qui continuent de posséder des langues dans l'ordre. Les troupes’
_ - _ ‘ F, î - 7‘ . 1 .

maltaises natives auront des officiers maltais, et lecomtrtandcmentv

en ‘chef de îï-garnison, alnsïque’ lanomination "desiôfliciers ,

appartiendront tiwgrandtmaitre de l'ordre. "n ri’ “H n v. si‘
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J. 3; .484 Il serazrëtabli une langusjnnltaise, quisera. entretenue,

par les revenus territoriaux et les droitscqmmerciauxgde titis. h V g,
* » 9-9. Lesipnrts. de Malte serontovvsrjtstmzcommerse.etaàla.

navigation..cle_;t9utss les ristinnsnquiypaieront des drpitiségaux

6l. mpdéréssalqs lest/sanguins» prpvienncmnseront- appliqués à.

läcnuetienv ‘.19 ‘la zlanævsimaltaissn àçslui des étiatbiissenrteiascivilsv

et militaires de l'île , ainsi qu'à celui d'un lazaret dont toutes les.

nationsPnurrontsssçrvitçnflcasiditbfisoia-a. min .. '

n ‘i o.° Le ,.pri,nc.ipç. çlïsns. hostilitétgesnétiisflsi souris les

infidèles étant‘ rahqii... lêlfiäïilfgëäxdfi iîæqtdrciesçrax-ssusr ia-ptotecs

tien.despuissancsssusiucntiäznaépäsnx...= .

en” usflLcsdites puissances SGEOŒ-ÏRYËŒéQ-‘t-‘à siççédet à cet

arssrîgsÿmsist: )li.'.'i'iiiit'j a; > si‘; ait}. (21,2 .:;;;'..-,xr , :4 33-1535,‘ zcru- J,

s. 12.0 Les droits de sazssaincté durci Drsnx-‘Siciisn

I

sushis ldrgmalte... sens. fomupmçptr.ÆÊ'ÊI9Ë’PHS*uEH“.ÇORÔé" - '

quçacei lis grandrmaitre de, Perdre‘ ‘.153 ‘Malus, nu ssmzrepréiç

spntantitennnvçllrxa . dorénavant’, au nous; de-iïordte. LIQËCÙÏXËDË, -

dszficlélisé. ‘à. ilarïsqnæonnetds. Lsicilegiaiæi futwprêté‘ lnrsu de glas

dçnatton ainsi mtittn. iassmblabiszà. Celui ‘tus:

prêtèrent les commissairesdesfordre àjcçtte époque!) de mains. .

tenir les prixilégîssgsi lçssiroits çiupçpplçndemMalteiendeGogo,’ ~

cnainteilsssitrsuysntspésiftés siêuslfariangementaçtucls v’ 3 .;

aastlyëiçonféréacssétéssmiêfsaviwtspiiant. . -.' safgnlriGokNÿALLtseetwJ;IBONAiIARTE. i- Î.»

..".r killlî", .4‘ J1’. ‘mimi. ..l mai; ‘z ::;':t'rfi.1 '- ' . Un‘ -.

_ ,31" mi ïP R"-O‘;T.O'COLE. : P.‘

125,,“ ..,l: jeiz-ÿfmÿjôfêlüàénxlîi." sjÿiïaärfjrgllÿoäjflj‘, ,Î.l",l'

u '- ', "æj/rfisgl .“lp";zlv(v.' 1\
(J:‘v:(')'.)l - il‘! . - ).J -1 v J ... _. .

3.5i litsæléaipwensisirss des 1%:RéPub1istup~.frs13çaise si dêtâê-x

majesté‘britanniquegsÿétant réunis, le _C.°n Jgsepé Bpizaplarte

a proposé de’ suivre la discussion relativewà Malte,‘ Ilal

/
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qn"ani'mé*du desir d'une prompte conciliation , son Gouver

nement renoncerait à une partie des articles qu'il avait proposés ,'

etgadmettrainplusieurs de ceux du’ projet présenté; par3 le, mif

n‘i,stre_ britannique; quehqugnt, aux art. et ,” relatifii

à arabolijtionl du; principe de guerre ‘Îperpétuelle ‘çbficrè: les’.I
infidèles, età lastipulationtqui leur ouvrirait 'l‘eà_,iports' dé

Mal-te’ qui en serait la conséquence) ‘, il‘ croyaiîque céë

articles , quoique conformesauar notions les plus saines, ren»

‘contreraientwcependantr‘beaucoupzîadïobstaclcs de laCpart des

états‘ qui. possèdent‘ desïlangùes ‘de Malte ,' à moins que lai rzéciz-ÿ.

procité ne fût établie de la pari des Barbaresques. i .

v Mais, dans le système actuel d’hostilités., comment propose}:

à ces puissances d’alimenter l-’o'rdre de Malte, dont les ports

olïriraientbun asile à leurs ‘ennemis, et unefiiosition Où les

corsaires barbaresques attendraient les bâtimens‘ de commerce‘

à leur sortie des ports de la Sicilei, de l’Adriatique et du Levant!’

‘ la; untauttfe‘ côté lest-ce le rnonnent d'entamer une discussion‘

quiLtOnCIliË ‘àitäni’jdÏinférêtË"d'ii/Êrs', met‘ dbnèÿ soluriôrflnç

manquerait pas ‘de retarder‘ la corrclfusion‘Ëunïäuvïjääelrättèndti’‘mur

par-les‘ deux nationsïavec‘ ‘tropgrimpatïëgaç;fïspur ‘qtfil’ soirï

permiÿtlienarrêter la; mar'c'li'e"pârgdesfôbjcts’ accèssoircsij? Ë”
Î I n Il: paraît convenable "(le laitisfàélaà là‘sagësseflèsdeiiitlflbiê’

vernemens à‘ choisir le imbxmeñt 5' où; ‘à räiälrÿdèfÿtdpääsflièä?

préventions existantes, il sera pluslàcile de travailler äläbolition‘

d’un système proscrit par les principes‘ libéraux qui dirigent les

dçux nati0ns_ . i‘. ,2) afin: J21 ‘ ‘ 2|. ' S: ,.. a i‘:

n Les articles‘ suivans qièlrvèntfconcillier ‘tous leskdroisè et»

tous les intérêts. _- vhlci 85 i)! ";.’€I.-."l'(

t" ' . - A1112. .1.“

'7/>'>> Lesïlîles: de ‘Malte ,' ‘de Gozo et de ‘Carnino, seroñt

rendues’ à l’ordre de Saint-Jean-deJérusalemLi" i ' Ï‘): -rl ‘p-ç"

fji"

.11. 2
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- II.

'. n Les chevaliers (le cet ordreséroiit à ‘s-‘ÿ rendre, à.

daier’ de l'échange, des‘ ratifications du Îprésentîtraité; Ils "s'y

réuniront ueifcliapitre‘ général,‘ et procéderont, dans le délai de
1.1..” . b: 1 "-' ' " " VA I ut . n‘: J‘

trois mois , a l'élection d'un grand-martre, si ‘ce choix-n'a pas

été iîaitsur leïzoïitlnènt‘. avant cette époque. ' v 1-’ _ "

' ‘. .) .. _ J‘ g l ..'."..r...

I I.. ‘ " n» '.I-rca ‘fil:

fi là: ‘Les forces de samajesté britannique évacuerontcetté île et

ses dépendances dans les trois mois qui suivrontléchange des

ratifications: elle sera remisé à l'ordre dans l'état où elle, se

trouvé. final" .. e _ '

il” ‘Î '3"; 3H42‘ .. ÏÏ. L." TÏVË. ‘: " ‘l il‘ " . ‘gît’; i. 5, .'

ê‘ Ïnläll sera; établi unezlanguemaltaise, qui sera. entretenue‘ par

les’ revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'île. .

i . .

“'2' w.- -
(

A

l '.i.'".‘_" .. V‘.

jir-ii . . : 1,.’_-‘l.;/" i . - -,«;': ‘. . : . ..

jflnfllfia, de la gamlson , pour le mon}? , devra. toulours

êtreeqmprrséejle Maltais {pour le restant , l'ordre aura‘ la

faculté-defrecrutérparini les natifs des pays qui continuent

de‘ posséder ‘des langues. ' Les troupes maltaises auront des

officliersuinaltais.’ Legcommandémént en chef de la garnison ,

ticinpi Ëque _.la’,nprrzii.nat‘i“on' ofliciers , îappartiendront au ‘grand

rriaîçre. Îlrordpe. . 1.‘. I.)d! n l‘ sur ACette île estmise sous la protection et garantie de la France,

de la’ Grande-Bretagne,,, de ,l'Autriche , de la Russié, l de

l.'Espagne et de la Prusse. l

V 1'].

n La neutralité permanente de ‘l'ordre de Malte

'-l

est

proclamée.

Vlll.
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V111.

‘ grLes portsde Malte seront ouverts au commerce et à la

navigation de ‘toutes les nations,‘ qui‘ y paieront des droits

égaux et modérés. Ces droits seront appliqués à ‘l'entretien de

‘la langue maltaise, à celui des établissemens civils et militaires

de‘l"île',ainsi qu'à celui d'un lazaret général ouvert à tous ‘les

pavillons. ' '

‘ ' ‘ ‘ IX.

n Les puissances barbaresques sont seules exceptées des dis

positions de l'article précédent, jusqu'à‘ ce qu'elles aient elles

mêmes renoncé à leur système d'hostilité habituellezdans ce

cas , les puissances contractantes s'engagent à les faire jouir

dans Malte des mêmes droits‘ que toutes les autres nations.

X.

n L'ordre continuera d'être régi, quant au spirituel et au

temporel, par les mêmes statuts qui étaient en vigueur lors

de ‘sa sortie de.Mal_te_. '

a) Les puissances dont la garantie est invoquée dans l'art. VI ,

‘rsont invitées. d'accéder au présent arrangemenu.

. x n. Lord -CarmVal/is s'est réservé de répondre à la proposition

antécédentc , dans une des conférences prochaines. »
I

Il

Jzgné J. BON APARTE.

P R O T O C O L E.

Amielnr, le 2j; Niväre ‘an 1o [r9 Janvier 1802];

cc Les plénipotentiaires de France et d'Angleterre ‘étant

réunis pour la continuation de leurs travaux, ont observé que

les deux nationsdevaient attendre avec une‘ égale impatience

.. ., Pn i . .
lit.
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la signature du traité définitif; -'et' que le seul moyen d'y par

ïvenir était sans contredit de se ‘donner mutuellement et sans

délai’ connaissance__ des points que’ chacun des Gouvernemens

‘était disposé-à ne plus, contester. Et à l'instant lord Comwal/ir

açdéclaré consentir à l'adoption" deflla forme de préambule

employée dans les traités passés entre laÎ République française
et les autres puissances. l . . ‘

g: Il a consenti pareillement à stipuler dans le traité définitif

le maintien des privilèges, rairgscet prérogativesudont‘ jouis

‘saient avant la guerre ‘les ambassadeurs}, çininistresr; et autres,

\

agens des puissances contractantes. . .. . du. .: '_ a,’

n En ‘ce qui concerne, . ï " ' | . .- .

n l." UéchtaitgeE des îles Saint-Pierreet‘Miquelori pour

une partie de l'île de Terre-Neuve; _

n 2.° La 'cessi‘.on...d'un ‘établissement’ de pêche aux uîles

Malouines-: '. _ z, , . , . .

n 3.° La neutralité des pêcheurs en temps de guerre ,

n Lord COTIIWd/[ÎS a dit queces articles ayant été présentés

et rejetés avant .la signature des préliminaires, ne pouvaient se
reproduire avec plus de' succès aujourd'hui. l j I

.» Le Cf." Joscp/z Bondparle a déclarévà son tour‘ qu'il se

désistait des demandes relatives auxtrois" articles ci-dessus.‘

s) Lord‘ Coiüzii/Ïzl/is a_ déclaré ensuiteque son Gouverneê
ment nev poitvait consentir à.l'abolition des saluts à la mer,

parce que cela était sans exemple , et n'avait aucun rapport

avec la guerre actuelle.

A» ll a-_demandé par quel motif ‘le Gouvernement français,

dans son contré-projet de_ traité , détaillaitavec affectation

‘toutes les ‘restitutions’ qui seraient les suites de’ la paix; tandis

qu'il. était pius simple ‘et plus‘ convenable de remettre les

parties au même ‘état qu'avant lagtieire.“ - '
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n Le C.“ Josep/z Bolzaparte a répondu, '

» 1.° Que les saluts à la mer étant une source de préten

tions et de disputes, il avait paruconvenable d'en stipuler

l'abolition; , , . ' . v. ' .

‘n 2.° Quevle rappel nominal des objets à restituer‘ avait

pour but de faire connaître, par une, seule loi,‘ l'état_positif

des nations contractantes, de manière. à n'avoir plus 'besoin

de. recourir aux traités antérieurs. : v . : _. ' . t

» Il a‘ ajouté que, malgré le mérite des considérations relav

tives à‘ ces deux articles‘, son- Gouvernementaétaitxt encore

rdisposé ,à"s'en;-désister en faveurde la paix. v _; i ' i‘

- » Lord Corrzwal/is a demandé que l'article touchant les

séquestres fût inséré dans le traité définitif littéralemenucomme

il se trouve rédigé dans les préliminaires et dans-le projet

présenté par son ‘Gouvernement ; il a observé; que la clause.

additionnelle du contre-projet, qui dit .45‘; que des créanciers .

» anglais en Francesne pourront y être plus favorisés ‘que les

n Français eux-mêmes, oserait-préjudiciable à la nation,

anglaise , en ce que le Gouvernement; anglais n'a touché. ni

à‘ la propriété, ni aux efletsgtti-aux fonds. d'aucun Français;

celui de France -au contraire s'est emparé de tout ce qu'avaient

les Anglais en France ,' et‘ n'a faitque vdes remboursemens

imaginaires.

i.» Quelque droit qu'ait eu le Gouvernement français d'en

user ainsi envers les ‘citoyens français, d'après l'empire des

circonstances, il n'a pu disposer de ce qui appartenait aux

Anglais. - - _ . .1

n Le C.en Joseph Bonaparto a pris cet article 4d rqêmzdum.

n Lord Comma/lis , répondant ensuite aux. demandes faites

par le C.en Josep/z Borzaparto relativement à l'augmentation du

territoire et du commerce français dans l'inde,
Â i P 2
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" ‘n A dit que le-s conditions proposées- par la France pro—

duiraient des discussions interminables, et que le Gouveme

ment anglais persistait v dans le retour au même état où se

trouvaient les deux nations avant la guerre. ‘

" n‘ Le C.“ loup/z Bonapartà a observé que la restitution '

pure et simple des possessions françaises dans l'inde, pouvant

être plutôt considérée’ comme une charge que comme un

bienfait , il serait assez naturel que la France Zinsistât dans ses

demandes relatives à d'impo‘rtantes améliorations; mais que

son. Gouvernement voulant accélérer l'époque d'une paix desi

rable pour le monde entier, insistait seulement sur les dispo

sitions suivantes; '

.. 1.° Que l’Angleterre- remette ou fasse remettre à la

France les: sept joukans ou péages de Villehour; attendu

que le district de Villehour‘ faisant partie de l'arrondissement

de ‘Pondichéry , ‘a été donné sans aucune réserve ni restriction

par le soubah de Dekan et le nabab d'Arcate , à la compa

gnie française des Indes orientales; -

>> Que le traité de 1783 a confirmé cette propriété ( encore

sans restriction ) ; et cependant la France a le déplaisir de voir

encore que des droits onéreux et fort incommodes pour elle ,

sont perçus dans son propre terrain au nom d'une autre puis

sance.

s. Une réclamation fut présentée , à cet égard, en 178; ,

par MM. de Barry et: Coutanreau, à lord Macartenajv, qui

répondit que les joukans dont il s'agit faisaient partie‘ de l'an

cien district de Valdahour, et appartenaient au nabab d’Arcate.

i a. Il fut répliqué que le ‘district de Villehour avait lui-même

fait partie du district de Valdahour, et que,;cependant, depuis

la donation et la confirmation ci-dessus mentionnées il ‘avait

formé un district bien. séparé; qu'en conséquence achaque
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nation propriétaire devait jouir des accessoires de sa portion.

- » Il ne fut point statué sur cette juste demande par la con
vention explicative de i787 ;v et l'on espère qu'enfin il y -sera

‘fait droit ;

>> 2.° Que l'Angleterre consente à échanger le district de

Vaidahour contre celui de Bahour, qui appartient à la France ,

attendu que cet arrangement, qu'on dit avoir dû se faire à

l'époque ‘du traité de i783 , assurerait ‘aux habitans de la ville

de Pondichéry Ies choses de première nécessité; et que sans

exiger un sacrifice important, il terminerait des diflicultés tou

jours renaissantes; . I ' .

» 3.° Qu'à l'époque de la restitution de Yanaon , la France

soit également remise en possession du terrain qui lui atoujours

appartenu sur la rive gauche de Coringuy, où s'embarque!!!

les marchandises destinées pour Yanaon, et que ia rivière

usurpant successivementia plus grande partie du terrain où sont

placés les ateliers, il soit accordé un terrain équivalent sur la

rive opposée , de manière que les tisserands chassés par les inon

dations trouvent encore un asile. '

l » Et qu'en exécution des traités de i783 et I787, les

Fran ais 4 uissent trouver our. le commerce u'ils font à la
ÿ ç P P .

côte de Coromandel, notamment pour l'exécution descon

trats dans l'intérieur des terres , les mêmes sûreté et protection

qu'au Bengale ;

n 4..° Qu'à la côte de Malabar Ia France rentrant en poss

session de Mahé et de ses dépendances, recouvre également le

petit territoire de Courchy , qui lui a toujours appartenu depuis

la cession faite par le roi de Colastrie à Mahé de Laôaurv

danmyw _, et dont Typoo sultan n'a jamais eu le droit de_dis

poser en faveur des Anglais , puisqu'il n'en était pas propriétaire ;

qufenfin il soit pertuis à la France d'établir. un comptoir à

\
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Alepé, si‘. elle le juge à propos, pour prendre part au com?

«merce du poivre dans le pays du roi Travaneor.

n Lord COrnWa/{is a dit qu’il se réservaitlde répondredans

les prochaines conférences aux demandes ci-dessus énoncées.

n ‘Le. Cl” Joseph Bozzoparre , ne pouvant perdre de ‘vue

l'article important de la pêche , a exposé que la France renon

çantaux articles Xlî, ‘Xll , XlII- ‘et XIV deÏson contre-projet,

‘s'était réservé seulement de proposer , à ce sujet, des modifica-y

tions que l'expérience fait juger indispensables ,. et qui ont été

' prévues par l'article Xlll des préliminaires r, ‘où il est dit << que,

n dans le traité définitif, on prendra les arrangemens justes ou

n réciproquement utiles, pour mettre la pêche des deux nations

n dans l'état le plusvpropre à maintenir la paix. vau '

n Il est chargé de demander en conséquence,

n 1.° ‘Que les pêcheurs français à l'île de Terre- Neuve y

soient protégés comme les Anglais eux-mêmes; e l "
i» _2À..°. Que la France ait, si elle le juge‘ convenable , un

agent commercial à Saint-Jean’; , j‘ i ’ _

-» 3.° Qu'elle ait , en vertu des traités,-l'a. pêche exclusive

et dans toutes les saisons, sur‘ les côtes qui lui sontabandonnées,
attendu que , lorqu'elle a cédé la propriétéide l'île de Terre

Neuve, sous la réserve de la pêche dans une étendue déter

minée, elle ne s'est point imposé la conditionrde ne pêcher

qu’une certaine espèce de poisson, et pendant telle ou telle

saison de l'année, mais seulement celle de ne pouvoir fortifier
aucun lieu , ni établiraucune habitation , siice n'est des éclla-I

‘fauds et cabanes nécessaires pour sécher le poisson .;'

u Que de là dérivent nécessairement plusieurs droits tacites;

savoir, de couper-du bois, d'établir des hôpitaux sur le rivage,‘ ,

et pourvoir aux premiers besoins de la vie; enfin , le- droit de



l'@)

laisser des gardiens pour la conservation des bateaux et ustensiles

de pêche.

>> La plupart de ces droits ont été fréquemment contestés

et fréquemment reconnus , puisque la cour de Londres a ac

cordé, en différentes occasions , des indemnités aux proprié;

taires français dont les bateaux avaient été brûlés ou détruits

par des Anglais : mais il est à craindre ‘que les mêmes sujets

de dispute ne renaissent, si l'on n-’y_ remédie par des dispositions

précises. _ .

‘ n Le Gouvernement. français observe que les îles Saint

Pierre et Miquelon vont lui être remises’ entièrement ravagées

parles suites de la guerre; qu'il espère obtenir, en conséquence,

que la permission donnée anciennement aux Français de faire

du bois dans la baie deSaint-Georges, qui est éloignée de tous

leurs établissemens ,.'seral applicable aux baies de Fortune ou

du Désespoir. . k _ 1

n Lord ComWa/lis s'est réservé d'en référer à son Gou

vernement , et‘ la conférence a été remise au ‘jour suivant. n

Jigné J. B ONAPARTÊ. .

PROTOCOLE

Amimr, le 7 Pluviôre an la [ 27 Janvier 1802

, u Les plénipotentiaires de la République française et (le ’

S. M. britannique, après avoir de nouveau discuté plusieurs

points sur lesquels ils n'ont pu rien arrêter. sans attendre les

décisions de .leurs Gouverne1nens respectifs, ont pensé que,

pour accélérer le travail dont ils sont chargés, ils devaient,

sans différer plus long-temps,'s'accorder sur la forme et la

rédaction desarticles déjà convenus quant au fond.

' » lin-conséquence, ils ont rédigé les articles suivans :
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TRAITÉ de paix entre à?)

Le PREMIER CONSUL de la République française, au nom

du peuple français, et sa majesté le roi du royaume uni de

la Grande-Bretagnefet d’Irlande, .&c. , également animés du

desir de faire cesser les calamités de la guerre, ont posé les

fondemens de la paix par. les articles préliminaires signés à

Londres le 9 Vendémiaire an, 1o [ t." octobre 1891],. .

>> Et comme ,'par l'article XV desdits préliminaires, il a été

convenu qu'il serait nommé de part et d'autre des plénipo

tentiairesqui se ‘rendraient à Amiens, pour y procéder à la

rédaction du traité définitif, de concert avec les alliés des puis

sances contractantes , ' ' ' ' '

n Le PREMIER CONSUL‘ de la République ‘française, au

nom du peuple ‘français, a nommé. le C.en Joseph Banaparte,

et sa majesté-britannique‘, le marquis de Cornant/lis. 1

n Sa majesté le roi d'Espagne, des Indes, &c., et la Répu

blique batave, après avoir accédé aux préliminaires, ont nommé

pour .leurs plénipotentiaires; savoir : sa majesté catholique, le

chevalier dvlzara, &c.; 'et la République batave, le sieur

Jfic/zinzlneÿvenninck , 8Lc. ‘ _

» Lesquels , après s'être dûment communiqué les pleins

pouvoirs transcrits à la fin du présent traité, sont convenus des

articles suivans : ‘ . '

A R T. ‘

n Il y aura paix , amitié et bonne intelligence entre la Répu.

' publique française , sa majesté le roi d'Espagne, ses héritiers

et successeurs, et la République batave, d'une part;
j Et sa majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne

et d’Irlande, ses héritiers et successeurs, d'autre part. l

» 'Le's parties, contracœntes apporteront la plus. grande

attention
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attentionä maintenir une parfaite. harmonie entre elles et leurs

états, sans permettre que, de part ni d'autre, on commettc

aucune "sorte d'hostilité par ‘terre ou par mer», pour quelque

"cause ou sous quelque prétexte que- ce puisse être.

n Elles éviteront soigneusement tout' ce- qui pourrait altérer

à l'avenir,‘ l'union heureusement ‘rétablie, etne donneront au?

cun secours ni protection, soit directement, soit indirectement,

à ceux qui voudraient porter préjudice à aucune d'elles. '

e _ _ A RT. ' v ‘1

nv Sa majesté britannique restitue à la République française

‘et à alliés; savoir-z sa majesté ‘catholique et la République

batave , toutes les possessions et colonies qui leur appartenaient

respectivement, et‘ qui ont été occupées ouconquises par les

forces britanniques dans le‘ courslde la guerre actuelle‘, à

. l'exception de l'île de la Trinité", "et des possessions hollandaises
dans l'île. de Ceylan. I ' ç . ' "" b‘

' A RT. ' ' ‘ w ‘

, nLes territoires , possessions et droits de la S ublime-Porte sont

maintenus dans leur intégrité , tels qu'ils étaient avant laguettre.

A R T. l ' ' '

n Lesdimites des Guiancs ‘françaiseetportugaisesont fixées

‘à la‘ rivière d'Arawary, qui se jette dans l'océan, au-dessus

ducap Nord près l'île Neuvetet de l'île deçla Pénitence, à

environ un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront

“la rivière d'AraWary, depuis son embouchure la plus éloignée

"ducap Nord, jusqu'à sassource, et ensuitezune ligne droite

tirée de cette source jusquïtttRio-Branco, vers ,l'.çolues't.. ,

n En conséquence rla rive septentrionale de la rivière .d'A+

‘rawary, depuis sa dernière embouchure jusqu'à sa source , et

' Ëles terres qu-i sentrouvent au nord dela ligne des limites fixées

Q
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“W593i”, appartiendront en toutesouverameté à- laRépulJlrque
r Y - a . .1.‘ y é,

r

u” '1'“? ‘ ' «"51! rJ" “la: I..I'J.-. ' l.‘ .‘".".‘.) r’ "

~ - s- Laîrtvè‘ méridionale ‘tle ‘ladite ‘rivière ‘Las pana dé anima ,

embouchure, et toutes les terres au sud de ladite lignekles

r

limites, ‘appartiendront à" sa majesté très-fidèle. ‘"u x» La‘ navigation- de la rivière ‘(lfiàtrawaryjzdans tout son

cottrs, sera communeatrx deux ïnationsmr-Jzv E?‘ mi» ïkiîë-JW‘

A . ArRT. ç A 13,25...“ ,19"?

s; La République deslSept-îlesvesE-reconnue. ',::,-.' . ARTt» v ' I. I I . j .

>> Les évacuations , cessions ,et restitutions stipuléesgpaaî

le présent traité de paix , seront exécutées, pour l'Europe,

dans . . . . v

" ' u!" ‘
‘HUI ‘J; .

. a .

le‘ Ïcontinent leshmersvdiÀmérique, ,_ dans

fesjitrois ‘fnoiäsfiflipoïurjle continelnth_etçîleîs_ mersldîifisie”, dans

six mois suivronthla ratification‘ de‘~. , .ART. , .. .,

..>.>' Dans, tous les casude restitution convenus par le’ présent

traité ,.. lesfortifications seront rendues dans l’état où elles se.

trouvaient au momenttde la signature. des préliminaires ; et ‘tous

les ouvrages qui auronvété construits ‘depuis l'occupation? , res

terontintacts; i ‘il. ,.-: :25 m3.", r.‘ .r ‘2 À «.e."ï

' ; >> 1l est “convenu , enoutreïçque dansrtous les cas de cession

stipulés dans rle présent traité ,2. ilflsera. alloué Jauxelrabitatss, de

quelque condition ou nationqu’ils soient, ‘un terme de trois ans ;

à compter de la notification présent traité de paix définitif,

pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées soit

‘avantsoit pendanrlaguerre actuelle’; dansr-lequelterme de

trois sans ils pourronrexercer librement leur religion“ et-‘jouir

dezfèulrs.‘ ÿ . "';_ ut! ,-Z‘.'.'t?.“;: "n. . -: zJtts-uutl‘

‘v

a
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j» La même vfaculté. est accordée , dans les pays restitués ,

à tous ceux. qui y auront fait des établissemens quelconques

pendant le temps où ces pays étaient possédés par laGrande

Bretagne. A _ , .

n Quant aux habitans des pays restitués ou cédés , il est

convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou

‘troublé dans sa personne ou. dans sa propriétés Sôusaucun Pré<

texte, à cause de sa conduite‘ ou opinion‘ politiques , ou de son

attachement à aucune des puissances contractantes, ou pour

toute autre raison, si ce n'est 136m‘ (les dettes contractées envers

les individus , ou pour des actes“ postérieurs au présent traité

définitif} l, qtcs- .4 v . f I _

' ' " "ART. _—> A l‘ - "15

s» Pour prévenirtous les objets de plainte» ou de contestation

qui pourraient naître ,‘à ‘l'occasion des prises‘ qui auraient été

‘faites en mer après la signature articles préliminaires, il est

réciproquement convenu que les vaisseaux et effets/qui ‘auraient

pu être pris ‘dans la -Manche et dans les‘ mers du nord , après

l'espace de douze. jonrsyàicompter de l'échange, desrattifi

cations desdits articles préliminaires, seront de part et d'autre

restitués ; que le terme sera d'un mois,-depui.s la Manche et les‘

mers.du nordvjusqtfaux îles Çanaries inclusivement, soit dans

l'Océan-, soit dans la Méditerranée; de deux mois , depuis

lesdites îles Canariesjusquîà. l'équateur; ët ‘enfin ‘de cinq mois

dans toutes les autres‘ parties ' du monde , sans aucune exception’,

ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu. t i

. f u.‘ J: 13' n". 1

J- 112:’. .1 4'410‘: 33,11” illil i;
' l

1

j n Les ambassadeurs, minisntes-etauflessagerrsldës, puissances

contractantes jouiront, respeetivemettydans. les États v(lesdites,

1

puissances , des mêmes rangs , privilèges “prérogatives et immus '

Q2
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_,‘ .(1'24)~4_-, ‘Amtésdontrjquissaient, avant'la' guerre 3.112s agens ‘Ide la mettre

classe envoyés: par lesdites puissances contractantes; ‘l: ÉÎ)Î?."‘-.H‘_Î'ËÉ'

Ïïÿâéï-‘ffàräÿh t? êäbijâätäaîijes: Alägniqtà;ä<u .- i, .5} aiïtartærfäsl 8Ebh'.igfl' .21‘;

‘1 v. "x .‘rl‘_;F',;"‘;." _' Ètfigî ,_.w , ' ‘ . . .

r. n, Le présent traité 3s‘; r? ratifiépar;r les puissancçslqohtraçç
s? . ' ‘J4’: w î‘ ‘ ï Axis‘: r‘ » -' —:

tantes.‘ sans. lîespïcç de vingt, JQHIâa:_9.‘1..PI“ï9FËl«fë!äF"SÊPSBEH

nEtgsêratificstionspea talus’ serein. éChangé~cs àsäêfiêæ;

,_,_._'.,,,À. ‘IQÎ. e, , Jÿgqë 595mm Borptaanra, çprtmxmapnrseèjg

.1:

' ' ' "" ' ‘il ñî"‘ï'ufi ‘é. inîiftfsttares-ut’) Ï-‘ÿfi-ixssîiærfêë" O T E. ‘Ïl""’"H""Î'Ÿ""“""""J":‘"-"‘Î

" Amimr, 1e b’- Pluviäre an 1oa[28 Janvier 1802 :

u L'article suivant a été arrêté par les plénipotentiaires fratr

çais, vanglais et bataves. '5' «WÊ-k .

"fia gaz-h; LfivÇap!dezîfionnegEspérantte reste; àglaRépubliqzue îbatave

entoure souveraineté ,;vcbmme cela‘avait lieu avant la guerre.

2.335s ‘Les bâtimens français et? anglais de ‘toute espècefauront le
‘A L - _À. -.ll, ’ <I,.,_; ... ., l ,1

sîllîolt rñryirdachers ci: ail-y‘ acheter- lles aPPr0VlSl0n:n€ï,I1€nS' ne:

‘âsësaircrz: vils. y serqntgtoujoùrsirteçnsrsur‘leimême pied;

r‘ .. ,. j Mg‘.

G11)”. '.Ji= .113‘

Liijîtgné J’: BQNAMËTE‘; onrtwALus et S cnmrt-ELPENNINCË.
1‘ ' - " ' ' . - .1 . v -

. .' J nul. ‘5 u .'

4 f '

1 x ' r AÏÏJŸ};
"‘1' 3".",:,»1**v w‘t’. ,- .12‘: d": ,";."., -v . ,_ .. .11. , .. r"

Yvodmlçnr. I; ‘i’; 1g. [l2 Evrter 1802.] ..;;,,;gs;

4 , , ÿ . ,
' n ' I |\

2,- "z3i> ._:;1or1= 2'115,» on :6‘JÏI.;‘;‘:31, m. . t. 2

.
Je rléaittatesfisîrsäîîiässäs zflërläbliqnc frs!1çaisê.et~ds sa

‘majesté britannique slétant réunisylord Cornwzzl/is a présenté le

projet‘ qui avait bétéîcomptuniquél_ par le ministre français Rdans

alla" conférence du '28 nivôse [ 18 janvier] ; il a déclaré qu"il

était prêt à l'adopter, avec lesnioclifications portées dans l'article

suiyantarqttiädev-iendrait lefiinqvuièmetierceprojet, î

f». Attendu que l'ordre “n'a dans ce moment "ni troupes, ni

‘moyens dedes solder, , il est‘ ‘convertir que le roide Naples‘ ‘sera

r. g) ‘

Àïäsrttzawtttî '

'}' . g " ,1 . r
‘t ‘ ‘.4 gui}: f l r ' ‘A E T; uni‘ J UZ{È€_.L.!{‘,Ï.Î.1J - l

t e b ‘r i.‘ N H‘: ‘ - . R ’ r. ' ‘ , ,, . i , . .
Y l1 f‘) l‘ JÏÜHI“ lin/u \' . . '. L .> r . ut

.- y’:" Lts n ‘qui ‘LJÀ V t‘.
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i

invité à fournindeux mille hommes qui-seront‘ employés à la

‘garde des fortifications , sous les ordres ,«du grand-maître. ,, _

_ n La ‘France ‘et l"Angleterrç s'engagent à payer chacune

vingt mille livres sterlins par anjpottrsolde subsidiaire de cette

‘garnison : cette soldesera continuée jusqu'au .1 f.’ de l'an ‘i 8o 5,

époque àlaquelle les troupes de l'ordre , formées comme il est

indiqué dans Farticle-Vl, seront seules ‘chargées de la garde des

* J

fortifications. ...,- u, I‘; ., . ..

_ a“ n Après beaucoup de discussions, le; ministre français est

convenu d'en référer à son Gouvernement. >>

digne’ BoNAPïARrE, C-oRNwALLrs.

PaoTocoLn_À~u

Amienr , ‘legWP/uniärleqn 4 1o 4 Février 1301.-]

. _ ' ‘a ‘ - ' - ' u '

i;

' _J« lqLàs-üplénipotentiaires.de la République firançaise et‘ de

samajesté britannique s'étant réunis , le C.en J... Bonapqrtc a

((1.

' {annoncé qu'il-avait communiqué‘ à sonGouveitnement les diffi
çultéstqwéprouvaflient les articles ‘relatifsjuà Malte -;' ‘qu'il était

chargé d'insister sur leur insertion au traité , tels qu'ils ont été

transcrits dans le protocolendu.z_8 nivôsel I 8 janvier] ; que si

lord CamWaI/is s'y refusait ,‘ ilconsentait à l'abandonner et à 4

recourir à l'exécution littérale: des-préliminaires.

_ n, Il a ajouté : Cesstipulations sont devenues une loi primi

tive ,- de laquelle il n'est permisà aucune des parties contrac

tantes de. s'écarter; ne pas en _.vîoulio,ir.l'exécution , ce n'est

vpas vouloir la paix. J'ai sac-rifié à. l'observance religieusedç

ce principe plusieurs articles qui {n'étaient enrien préjudiciables

‘aux intérêts. de‘ la Grande-Bretagne ;.i'ai dû y renoncer sans

.hésiter,,lorsqu’il. m'a été démontré ‘qu'ils n'étaient pas. rigou

‘Lireusement compris: danslgs préliminaires. Comment peut-on
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exiger aujourd'hui un article qui leur est en tout point opposé!

Que disent les préliminaires E queMalte sera rendu à rprdre

de Saint-Jean de Jérusalem ‘: le roi de Naples est-il l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem î .

‘n L'ordre est-il trop Faible! le projet lui donne pour garans

et protecteurs les principales puissances de l'Europe. e . ,

u» Les préliminaires se contentent -d'une puissance. Le

Gouvernement français a penséque lerbut des préliminaires,

serait encore mieux rempli parla garantie simultanée des grandes

puissances ; qu'elle était‘ plus imposante Qet plus convenable:

cependant, comme, avant tout. il veut ‘l'exécution absolue , lit:

térale même‘, si on l'exige ,_ des préliminaires , il est prêt àlleur

sacrifier cet article ,_ qu'une, espèçede décence politique avait,

dicté, p V _ _ . fi .

s, Je ne puis donc assez fortement réclamer l'insertion au.

traité du projet, ou l'exécution littérale de l'article IV ‘desf
préliminaires. _ 1,.‘ , I ï

n Lord Comwallis s'est réservé de communiquer cet exposé

à son Gouvernement, et de répondre dans une conférence

prochaine. ' '

figure’ J. BoNAPARTa, CORNWALLIS.

PROTOCOLE.

Anime, le .21 Pluyiäsc an 1o [ ‘u Hvrier 1802].

u Lesplénîpotentiaires britannique‘ et fiançais s'étant réunis ,_

lord Comnml/is a observé que , dans une conférence qu'il venait

d'avoir avec le plénipotentiaire batave , relativement aux indem

nités dues au prince d'orange, tant en raison de ses dignités et

charges, qu'en raison de ses propriétés, le plénipotentiaire

batave‘ avait répondu , d'après l'autorisation expresse de son
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Gouvernement , que ‘la ‘France s’obligeait à faire obtenir lesdites

indemnités, ‘sans"que la République batave en fût aucunement

chargée.’ ' > ' - ‘

n Sur quoi lord CamWa/lis a crudevoirprier le C.en Jasep/z

Boizapzzrte de lui faire connaître l'es‘ dispositions précises du

Gouvernement français à cet égard. ’ t

3"» Le plénipotentiaire ‘français a répondu que la France

empioieraitses bons oflïces ‘pour que le prince d’Orange reçoive

l'indemnité qui lui est due. ' -' q

srflaïété‘ question ‘ensuite île conférer sur plusieurs points

A demeurés" en suspens;

“äsi Lortf Ëärriwâffiitîfä communiqué les réponses de son Goué

‘fermement’; conèertliantjilesdemandes énoncées ‘au protocole '

1 9 janvier dernier. Ces réponses consistentàldire qu’en ce qui’

‘touchjeila pêche de l’île de Terre-Neuve, ‘les îles Saint-Pierre

et Miquelon, et ‘les possessions françaises dans Flnde , ces choses";

doivent entièrement rester sur le même piedzquävant la guerre.

" >> Que cepeniiànt’, pour prévenir les contestations qui pour

raient naître à cause de la pêche’, lord CoriiWaI/is était autorisé

à renouveler la déclaration qui fiit faire àrla suite du traité de

1783i, conçue dans’ les termèsÿsuivanséï ‘r’ “"14; s

{Z3 (Déclaration. '« "

n que les pêcheurs des deux nations ne fassent ‘point

n) naître des querelles journalières, S,:M,_1_3;.'prendra_les mesures
.‘..’{‘L .q-«t-J. .. - . . .

nf les plu ‘positives pour prévenir que ses sujetspe‘ troublent en à

a) auçpne manière, bptar leur concurrence , la pêche des Français
_ .« .3 t. t x . , _ l; l. _‘ .' ' .

n pendantqlîexerciçe temporaire quhizleur est accordé sur les
X41"

. . -..‘- A‘ .1. . . _ } . \ .

, shççtesîdve’ lïilfyde, Terre-Neuve , et elle fera retirer, a cet effet , _
J , 2;. H5‘. J5. 5 ‘i. i “i «g. ‘ ' ’ '_ ' ‘

'»_les établissernensvfisédentalres quicyseront‘ formes. ‘S. M‘ B‘, _
il]: ‘Êf Ü“: ‘:054. aukqgih tu. «vie.‘ t. .. la . ._ . V . ' .

7» donnera es ordres pour que les pêcheurs‘ français ne soient



_ f r28 j

n pas gênés dans la coupe ‘du bois nécessaire pour la réparation

n de ‘leurs échafaudages, cabanes ‘et bâtimens de pêche. .

3» ‘La méthode de faire la pêche, qui a été de tout temps

» reconnue, sera le modèle sur lequel la péche s'y fera z-on

s) n'y contreviendra ni d'une part ni de l'autre ;v les pêcheurs

n français ne bâtissant rien que leurs échafaudages, se bornant

a) à réparer leurs bâtimens de pêche, et n'y hivernant point; ,

S» les sujets de S. M. B., de leur ‘part, ne molestant aucune

» ment les pêcheurs français durant leurs pêches, ni ne dé

Èn rangeantleurs échafaudages durant leur absence. n " '

« Le C.en loup/t Bonaparte a dit qu'il ne faisait pas d'ob

servation, quant à présent, sur cette déclaration, dont l'insuffi

sance est reconnue par‘ les préliminaires, qui annoncent la

nécessité de faire quelques arrangemens justes’ etréciproque

ment utiles pour le maintien de la paix. ' ' *

n Mais qu'il transmettrait à son Gouvernement les réponses

faites. >> \

tfigné J. BONAPARTE , CORNWALLIS.

PROTOCOLE

Arnimr, le 16' Février 1802 [29 Pluvîôre an 1o

<< LES plénipotentiaires de laR. F. et de S. M. B. s'étant

réunis, lordCornWa/lis a annoncé qu'il avait communiqué à

son Gouvernetnent l'exposé relatifà l'objet de Malte, fait par

le C.en ‘Joseph Bozmparte dans-le protocole du 4. de ce mois;

qu'il était chargé de dire que son Gouvernement adhère
Y toujours à l'article IV des préliminaires, dans le sens et l'esprit

dans lesquels il faut qu'il soit entendu par tous ceux qui le

liront, ‘et dans lesquels il fut entendu en effet par le Gouver

nement vfrançais lui-même lorsque cet article fut arrêté.

n Cet
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n Cetarticle dit, non-seulement que Malte sera rendue à

'l.'ordre-de.'-Sraint-Jean-de—Jérusalcm', mais. que l'île sera mise

sorts ‘la garantie et la protection d'une puissance tieree’. Le mot

‘protection, qui a été ajouté à celui de‘ garantie, y a été inséré

‘pour désigner une protection effective et pas idéale; et perr

sonne ne douter-a qu'une protection effective ne soit nécessaire,

hÏus n'a» ce ue l'ordre soit en état de maintenir l'indé endancecl P

de ‘l'île contre une attaque de dehors, ainsi que de se soutenir

contre l'opposition dangereuse qu'il est connuqttjil aura à

éprouver de la part des habitans,‘ qui continuent de manifester

«Ÿanimosité la plus grande. contre l'ordre de Saint-Jean. Tou

‘chant ‘cette opposition , le Gouvernement britannique possède

Z‘des informations très-positives; et lord Cornant/lis a eu l'hon

‘neur d'en parler- en différentes occasions au C.en Josep/t

-Bomzparte. ll est impossible que l'ordre de Malte possède de

lui—même, pendant quelque temps, une force suflisante pour

ces objets. Lord CornWa/lis croit donc pouvoir dire de son

côté, et avec plus déraison , que ne vouloir pas accorder

à l'ordre les moyens de prendre possession de l'île et de se

maintenir dans cette possession, c'est ne pas vouloir l'exécu

tion des préliminaires et ne pas vouloir la paix. Dans la pre

mière conférence que lord Cl/TIZWKI/[ÏS a eu l'honneur d'avoir

savec le C.en Josep/z Bonaparte, à Paris, le 2A. novembre, ce

‘ministre lui proposa le roi de Naples pour garant et protec—

teur naturel de l'île de Malte, à cause de sasuzeraineté. Des

«objections-lui ayant été faites , il nomma ensuite pour garant

l'empereur de Russie; mais il ne croyait pas qu'il fût conve

inable d'y laisser entrer une garnison russe. Il a fini ce jour-là

"par proposer un plan qui donnât une garnison napolitaine 'à

‘l'île, jusqu'à ce que l'ordre de Malteîfût en état‘ de pourvoir

à sa propre sûreté; il proposamême que cettegarnisôn serait

‘ R



(130)

payée conjointement parla France et l’Angleterre. Encore‘

dans le contre-projet de traité que le C.en Joseph Bonaparto

atransmis‘ à lord CorttWa/lis, il est de nouveau proposé- que

l’île de Malte sera mise sous la garantie et la protection de

S. M. sicilienne. La même idée de donner une protection

étrangère et temporaire à l’ordre a toujours été suivie par les

deux parties contractantes. Il ne restait dernièrement de diffé

rent‘ entre elles sur cet objet, que le moyen de solder la

garnison; et quoique le plénipotentiaire français ait déclaré,

il.y a trois semaines, que la France ne consentirait à rien

payer, il n’avait pas encore déclaré que son Gouvernement

se’ départait tout-à-faitde ses premières dispositions, si l’on'

pouvait trouver le moyen de subvenir à la dépense. Il n’a fait

connaître définitivement cette résolution que par son exposé

du 4. de ce mois, où elle est prononcée d’une manière très

peu conciliante.

>> Le Gouvernement britannique ne peut pas cependant se

désister de ses sentimens sur cette matière. Il pense toujours

et il croit que toutes les puissances seront de la même opi

nion qu'une garnison soit absolument nécessaire dans le com

mencement pour la protection de l'île. Il doit insister sur

l'établissement d'une protection de cette espèce, comme le

seul moyen de pouvoir rendre l’île à l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, et par conséquent de pourvoir à l'exécution

' de l'article IV des préliminaires. ç

. a) En attendant , le Gouvernement anglais ne voulant

s’épargner aucune peine pour tâcher d’arriver à un arrange

ment sur cette matière et d’accélérer la paix, s’est occupé à

former un autre projet, dans lequel le C f“ Joseph Botta/tarte

trouvera spécifié le point, quant ;à une définition de l'ordre

de Malte, qui lui a paru‘ douteuxwendiscutant‘vcetobjet, et
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dans lequel il verra adoptées presque touteslcs dispositions

marquées dans son projet du r8 janvier. Lord Corzzwa/lis a

l'honneur de proposer ce projet au plénipotentiaire français,

comme il suit:

n r.° Les îles de Malte, de Gozo et de Camino seront

rendues à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , aux conditions

et sous les stipulations suivantes z’

>> 2.° Les chevaliers de l'ordre dont les langues continueront

à subsister après l'échange des ratifications du présenttraité,

seront invités à retourner à Malte aussitôt que l'échange

aura eu lieu. Ils y formeront un chapitre général, et procé

deront à l'élection- d'un grand-maître , si ce choix n'a pas

eu lieu préalablement ‘en conséquence de la déclaration de

l'empereur de Russie , du 16 mars de l'année dernière. ll est

entendu qu'en tant qu'il soit compatible avec les dispositions

marquées dans l'article IV du présent arrangement, l'ordre

sera censé consister seulement dans ceux de ses chevaliers qui»

étaient qualifiés pour- voter à l'élection d'un grand-maître à

l'époque de cette déclaration. V '

n 3.° Les forces de S. M. B. évacueront cette île et ses

dépendances dans les trois mois qui suivront l'échange des‘

ratifications. A cette époque, elle sera remise à l'ordre dans

l'état où elle se trouve ,‘ pourvuque le grand-maître ou des

commissaires pleinement autorisés , suivant les statuts de l'ordre,

soient dans l'île pour en recevoir la possession , et que la force

provisoire que foumira‘ S. M. S., d'après l'article XII , soit

actuellement arrivée à Malte. .

n 4..° Les parties contractantes étant d'accord de discontinuer

les langues française et anglaise , il sera établi une langue mal

taise , qui sera entretenue par les revenus territoriaux et les

droits commerciaux de l'île, Il sera annexé à cette langue

R z



, (131)

des "dignités spécifiques avec des appointemens coinpétens et

une. auberge. Il ne sera exigédes chevaliersde cette langue

d’autre qualificationque celle de noblesse actuelle. Ils pourront

tenir des situations ‘quelconques dans l’ordre ;;et' ils jouiront

de tous les privilégesmlontî jouiront les chevaliers (les autres

langues. Les habitans natifs de Malte seront admis à tous‘ les

emplois lnunicipaux, d’administration et autres, sous ‘le gou

vernementde l'île. ' _

>'> 5.° La moitié de la garnison, pour le moins, devra

toujours être composée de Maltais natifs; pour le restant ,'
l'ordre aura lalfaculté de recruter parmi les natifs des pays

seulsqui continuent de posséder des langues. Les troupes mal

taisest auront des officiers maltais. Le commandement en chef

de lagarnison, ainsi que la nomination des ofliciers, appartien

dront au grand-maître de l’ordre.

n 6.° L’indépendance desîles de Malte, de Gozo, ainsi

que le présent arrangement, sont mis sous la protection et

garantie de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Autricl1e,

de la Russie , de l’Espagne et de la Prusse.

>> 7.° La neutralité permanente de l'ordre .de Malte est

proclamée. '

n 8.° Les ports de Malte seront ouverts au commerce et.

à la navigation de toutes les nations, qui y paieront. des droits

égaux et modérés. Ces droits serontappliqués à l'entretien de

la langue maltaise, de la ‘manière qu’il est spécifié dans l’art. IV; .

à celui des établissemens civils et militaires de l’île , ainsi q.u’à

celui. d’un lazaret général ouvert à tous les pavillons.

n 9.° Les puissances barbaresques sont seules exceptées des

dispositions de l’article précédentfijusquîà ce‘ que l’occasion

favorable se présente pour abolir le système d’l1ostili'té qui a
subsiste entre l’ordre de Saint-Jean. et ces puissances. ' l
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>> 1o.° L’ordre sera régi , quant au spirituel et au temporel,

par les mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevaliers

ont. rendulîle, en. tantque cela soit compatible avec les

réglelnens ci-spécifiés. .

n 11.? Les dispositions renfermées dans les art. IV, V,

VII, VIII etX , seront converties en lois et statuts perpé-f

tuels de l’ordre , dans la forme usitée; et legrand-maître, lorsque

l’île sera rendue , ainsi que ses successeurs, seront tenus de faire

serment d’observer ponctuellement lesdites dispositions, qui

seront conservées à jamais par l’ordre.

>> 12.° Les droits de suzeraineté du roi des Deux-Siciles sur

les îles de Malte , de Gozo et -de Camino , sont formelles

ment reconnus et confirmés, comme étant inaliénablement an-t

nexés à la couronne des Deux-Siciles. A cette cause , S. M. S,

fournira une force de deux mille hommes pour servir de. gars-À

nison dans les forteresses de l’île, jusqu’à ce que l'ordre soit

en état delever unnombre suflisant de troupes, de la ma.‘

nière proposée par l’art. V; et le grand-maître, ou son repré-.

sentant, renouvellera, lorsque «l’île sera rendue, le» sermentde

fidélité à la couronne de S_icile, quifut prêté lors de la donation

primitive de l’île aux chevaliers; ainsi qu’un serment,‘ semblable

à celui que prêtèrent les commissaires de l’ordre, à cette époque,

de maintenir toits les droits et privilèges du peuple de Malte

et de Gozo. ' ' ,

. u. 13";O Les différentes puissances spécifiées dans l’art. VI ,

savoir, la Grande-Bretagne , la France , l’Autriche , _la Russie ,

I’Esp,agne etwla Prusse, seront invitées d’accéder au présent

arrangement. ‘ ' '

» Le C.en Josep/z Bottoparte s’est réservé de répondre à la

conférence prochaine. n

figue‘ BONAPARTE, CORNWALLIS.
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‘b.

P R O T O C O L E.

Àmienr , le 29 Pluviért an 1a [13 Février 1802 j,

a Les plénipotentiaires de la République française et de sa

majesté britannique s'étant réunis, lord CamWa/lis a répété ce

qu'il a eu l'honneur d'annoncer au C.en Joseph Bondparte dans

la conférence du l r‘ de ce mois [22 pluviôse] ; mais qui a été

omis dans le protocole de cette conférence; savoir,

'» Que la Porte ottomane ayant accédé formellement aux

préliminaires de paix entre S. M. britannique et la République

française et leurs alliés respectifs, et ayant communiqué au

Gouvernement anglais qu'elle a refusé de ratifier le traité

conclu après avec la France par A/i Efièrzdi, son ex-ambassa

deur à Paris; en conséquence , qu'elle avait nommé le même

A/i Efimli son. plénipotentiaire au congrès d'Amiens, pour

concourir à la paix définitive; le Gouvernement britannique

devait demander que la Porte ottomane fût admise, ou comme‘

partie contractante, ou comme partie accédante au traité.

n Lord Camwallis a communiqué ensuite au plénipotentiaire

français, que sa majesté britannique ne saurait reconnaître [le

roi de Toscane, à moins que‘ le district d'Olivenza ne soit

rendu par l'Espagne au Portugal , ou que les presidj ne soient

restitués au roi de Naples; ou enfin que le roi de Sardaigne

. ne soit rétabli dans le Piémont.

v Le C .°° Joseph Banapartç s'est réservé de répondre dans

une des conférences prochaines. n

figue J. BONAPARTE, CORNWALLIS.
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P R :0 T O C O L E.

' \ Amienr, le 3o ‘Pluviôxe an ‘I0 [l9 Février 1802].

h u Les plénipotentiaires de la République française et de sa

majesté britannique s’étant réunis, le C.“n Joseph Bonaparte a

demandé l’insertion au protocole, de ‘la note suivante , en

réponse à l’exposé fait par lord CamWaI/is dans la conférence
d’hier. l '

n Le soussigné a relu , ‘avec une extrême attention, toutes

les pièces de la négociation , sans découvrir. aucune trace de

la proposition qui aurait été faite par la France , pour la

remise de l’île de Malte auxtroupesde S. M. sicilienne.

n L’article lV des préliminaires ne peut être interprété de

cette manière. g

n Lorsque le soussigné eut, pourqla première fois, l’lton

neur de voir lord Comwa/lis à Paris, le 24. brumaire , il était

loin de penser que leurs félicitations réciproques sur la facilité

de terminer la mission qui leur était confiée, pussent être

regardées comme des propositions et des plans de traité. Il

n'avait pas encore alors reçu ses pouvoirs; ce ne fut que le

gobrumaire qu’ils lui furent remis, et le i4. frimaire seulement

ils ont été communiqués au ministre britannique. Celui-ci, au

contraire, arrivait à Paris , muni des instructions de son Gou

vernement. Dès la première visite, il parla de Malte comme

d'un article embarrassant , quoiqu’on fût convenu'qu’il y aurait

‘dans cette île une garnison composée de troupes d’une puis

sance tierce, jusqu-Et ce que‘ l’ordre eûtle temps d'organiser

sa force armée. L’Espagne parut à lord Coÿnwal/is inadmissible

comme puissance garante , à cause de son alliance avec la

France; la Russie sembla trop éloignée, et Naples trop

faible. '
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n Le plénipotentiaire anglais, parlant toujours d'une gar

nison à fournir par la puissance garante, comme d'une base

convenue , observa que Naples ne pourrait pas en supporter

‘les frais. Il estpossible que le soussigné ait ajouté qu'une

considération de cette espèce ne‘ pouvait pas arrêter deux

puissances comme la France et l'Angleterre. Au reste, la

‘discussion réelle de tous ces objets fut remise au temps où la

négociation serait entamée.

n Dans les conférences qui ont en lieu à Amiens , dans les

protocoles, dansle projet de traité du 1.1. nivôse [I6 décembre],

le soussigné n’a jamais énoncé une idée qui ait pu faire penser

que son Gouvernement consentirait à ce que l'île de Malte

liit remise aux troupes napolitaines pour être gardée par elles

pendant trois ans; il a proposé au contraire dans le protocole

du 23 nivôse [13 janvier] de mettre Malte sous la protection

et garantie des principales puissances de l'Europe, qui auraient

fourni chacune deux cents hommes: cette île se serait ainsi

trouvée gardée par douze cents hommes de bonnes troupes

qui auraient été soldés par l'ordre, lord CortzWaI/is ayant lui

même observé que les revenus de commanderie mis en

réserve pourraient en donner les moyens.

n L'écrit anonyme qui a été remis au soussigné de la part

de lord CorttWa/lis, ne porte aucun caractère d'authenticité; il

paraît rédigé par des mécontens. Ce n'est pas le langage des

habitans de Malte , d'un pays qui n'est quelque chose que par

l'ordre : lorsqu'ils connaîtront les articles du traité qui les
l concernent , ils seront charmés du ‘rétablissement à Malte d'un

I ordre dont ils deviendront partie intégrante. En admettant que

les circonstances exigent une garnison provisoire et intermé

diaire‘ pour occuper Malte , depuis le moment où les forces

britanniques Yévacueront jusqu'à celui où l'ordre auraformé

un
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un corps composé de‘ Maltais et d'étrangers , il est toujours

démontré que l'on doit s'écarter le moins possible de l'art. IV

des préliminaires , qui veut que l'île soit rendue, d l'ordre: cet

article prévoit la nécessité d'une puissance garante et protec

trice; les moyens d'exécution sont abandonnés à la sagesse et

à la bonne foi des deux Gouvernemens ; ils doivent faire tout

pour que Malte soit à l'ordre , et rien au-delà , rien de ce qui

pourrait restreindre sa prérogative , rien de ce qui, au lieu

d'offrir un protecteur aux chevaliers , semblerait leur donner

un maître , ou diminuerait l'influence exclusive qu'ils doivent

avoirà Malte. Le Gouvernement français donne , par son projet;

pour protecteurà l'ordre , l'Angleterre, l'Autriche, l’Espagne.

la Russie, la Prusse : il était difficile que l'ordre fût relevé avec

plus d'éclat, et fût plus efficacement protégé.- Pourquoi une

garnison de deux mille Napolitains pendant trois ans ï Serait-ce

contre des ennemis extérieurs! la protection des six puissances

nommées plus haut est sans ‘doute suffisante. Serait-ce contre les

Maltais! l'ordre en sera aimé , si les stipulations sont remplies:

ce sera la meilleure défense intérieure qu'on puisse lui donner.

n Mais , en convenant de la nécessité d'une garnison , ne

fût-ce que pour la sûreté et la police intérieure, faut-il donc

trois ans pour former un corps de mille hommes, qui, réunis à

quatre cents chevaliers et à six cents Maltais, seront plus que

suffisans! Aujourd'hui que l'on a admis le projet de déléguer la

protection’ et la garantie de l'ordre aux grandes puissances ,' a

sera-t-il fort important , fort convenable , que le roi de Naples

tienne à Malte garnison pendant trois ans 3 Les protecteurs,

les protégés , le grand-maître enfin , de quelque nation qu'il

soit , aimeront-ils beaucoup à voir l'ordre gardé par les troupes

du seul prince qui ait des prétentions à faire valoir sur Malte îNe

serait-il pas plus conforme aux préliminaires, aux convenances,

S
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s’il est reconnu qu'il faille une force étrangère à Malte, de

faire lever un corps de mille Suisses, dont les officiers , nommés

par le landamman actuel, seraient choisis parmi ceux qui n'ont

pas porté les armes dans la présente guerre ! ils finiraient par se

fixer à Malte ; loin de toute influence étrangère , dépendans du

grand-maître , seuls, ils seraient réellement les soldats de

Fordre, et Malte deviendrait pour eux une seconde patrie.

L'ordre aurait donc tout à gagner , en considération et en

indépendance , avec une garnison composée de chevaliers,

de Maltais, et d'un corps suisse, tel que toutes les autres puis

sance en ont à leur solde.

n Il résulte des observations ci-dessus , que la France n'a

jamais consenti à ce que des troupes napolitaines fussent ins

tallées à Malte ;.à plus forte raison, que l'île fût remise à sa

majesté sicilienne, qui fournirait la force nécessaire pour former,

conjoinmnent avec les firces rua/mises , la garnison des forts

principaux pendant l'espace de trois ans. C'est ce qui a été

proposé par lord CornWaI/is , dans la conférence‘ du 23 nivôse

[ i3 janvier

» Le Gouvernement français , d'après la persévérance de

celui d'Angleterre à prolonger pendant trois ans le. séjour

d'une garnison étrangère dans Malte , et à remettre cette île

de la. manière la plus formelle, non pas à l’ordre , mais à sa

majesté sicilienne , a dû penser, et a bien été fondé à dire , que

l'on s’écartait des préliminaires ; et l'on sait que ces prélimi

naires sont les bases de la paix. Si ce langage aparu moins

conciliant, ce n'est pas que les dispositions de la France soient

changées: mais lorsque, dans une discussion, l'ona épuisé tous

les argumens sans pouvoir seconvaincre, il est impossible, d'après

la marche naturelle du raisonnement , que chacune des parties

ne conclue que l'autre renonce à toute espèce d'arrangement.
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>) Si l'intention du Gouvernement anglais est de maintenir

l'ordre de Saint-Jean et l'île de Malte dans une entière indé

pendance (comme le soussigné aime à se le persuader), il espère

que le projet suivant, dans lequel il s'est attaché àéloigner toute

influence étrangère, obtiendra l'approbation de lord Comma/lis,

ce projet est , sans contredit, préférable, sous tous les points de

vue , à ceux qui ont été présentés jusqu'ici. Le soussigné ne peut

assez insister sur son adoption.

n Si, cependant,‘ le projet qui établit une’ garnison napoli

-taine à Malte, était irrévocablement adopté parle Gouvernement

britannique, le soussigné, pour hâter le moment de la pacifica

tion , consentirait à l'adopter tel qu'il se trouve rédigé à la suite

de cette note. '

n Lord CortzWal/is verra,‘dans les deux versions du projet

relatif à Malte, l'application du principe que le soussigné vient

de développer. ' ' '

a) Il est encore chargé d'insister sur ‘l'insertion au traité, de

l'article relatif aux Barbaresques, tel qu’il se trouve -dans son

projet, et sur le concours des puissances contractantes, pour

mettre fin aux hostilités que les Barbaresques exercent dans la

Méditerranée, à la honte de l'Europe et des temps modernes.

n La seule notification qui leur serait faite, à cetégard, de

_la volonté des puissances contractantes , donnerait la paix au

commerce des États-Unis , du Portugal, du roi de Naples, et de

tous les autres États d'Italie; et si quelques nations avaient à

redouter la concurrence qui deviendrait plus grande dans le

commerce de la Méditerranée , ce seraient, sans doute , la.

France et l'Espagne , qui, tant par leur position que par leurs

rapports particuliers avec les Barbaresques, ont , dans tous les

temps, le plus de sécurité et d'avantages dans ce commerce.

Ce sont donc elles qui feraient le plus grand sacrifice; mais dans

S 2
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une question qui intéresse la morale politique et la dignité des

nations européennes, pourrait-on se conduire uniquement par

des motifs d'intérêt personnel 3

>> La force est donnée aux puissances, comme aux indivi- _

dus , pour protéger le faible: il serait consolant et glorieux de

voir qu'une guerre qui a produit tant de calamités , se terminât

du moins par un grand acte de bienveillance envers toutes les

nations commerçantes. ’ ' '

>> Cette question se lie d'ailleurs à celle de Malte, et n'en

peut être séparée; car si les parties contractantes ne prennent

pas sur elles de mettre un terme aux hostilités des Barbaresques ,

il serait vrai de dire que l'ordre de Saint-Jean ne peut pas,

sans manquer à son engagement primitif, et sans encourir la

perte de tous ses biens, cesser lui-même d'être en guerre avec

lesBarbaresques. ' ' '

>> Les hommes généreux qui ont fondé les Commanderies,

ne l'ont fait que pour protéger les Chrétiens contre les pira

teries‘ des Barbaresques; et tous les publicistes de l'Europe

seraient d'accord que l'ordre de Malte renonçant à remplir ce

devoir , et oubliant ainsi le but de son institution ', perdrait

ses droits à la possession des biens qui lui ont été concédés

pour ce seul usage.

>> Lord ComWa/lis s'est sr-éservé à répondre dans une des

prochaines conférences. n '

figné J. BONAPARTE, CORNWALLIS.
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' Version Suisse.

ART. I." (i)

.A . v .\ . ‘ I fl

ct Les iles de Malte, de ‘Gozo et de Camino ,5 seront

rendues à l'ordre de Saint7Jean de Jérusalem, aux condi

tions suivantes. ' 4

' I I.

_A n Leschevaliers de. cet ordre sont invités à‘ retournerÏà

Malte, ‘aussitôt que l.’é'cliange_ des ratifications du présent fraité
si . ' ' " ‘t ' l l " î '

aura eu lieu; ils y formeront un chapitre général, et procéde

ront à l'élection d'un grand - maître, si elle n'a été faite préa

III.

>> La France et l'Angleterre, voulant placer l'ordre de Saint?

Jean dans la plus parfaite indépendance à leur égard, con

viennent, i.° qu'il n'y aura pas de langue française ni anglaise;

2.° que nul individu appartenant à l'une ou à, l'autre-puissance

ne pourra y être admis,.ni même ‘continuer s“ faire partie de

cet ordre. ' . - ' '

.I V. .

 

n Les forces de S. M. B. évacueront cette île et ses dépen

dances, dans les trois mois qui suivront l'échange des ratifica

tions : à cette époque elle-sera remise a l'ordre, dans état où

elle se trouve; pourvu que le grand-maître, ou des commissaires

pleinement autorisés, suivant les anciens statuts‘, soient dans l'île

(l) ' Variante de l'article I."

ART. I." ‘Lesîles de Malte , de Gozo et de Camino, seront rendues à l’ordre

de Saint-Jean de Jérusalem , pour être par lui tenues aux mêmes conditions aux

quelles il en jouissait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes.
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pour en prendre possession ,.et que la force ci-après stipulée y

soit arrivée. ' '

a V.

:2 Il sera ,_aux. frais de la France etv-de l'Angleterre, un

‘corps de milleSuisses , dont, ‘les ofliciers seront nommés par le

landamrnan actuel: ils seront choisis parmi ceux qui ont servi

autrefois en Hollande , en Espagne, en Sardaigne, et qui n'ont

pas porté les armes dans la présenteguerre. Ils se rendront à

Malte , dont les fortifications leur seront confiées par le grand

maître ou son représentant..lls seront soldés par la France et

l'Angleterre', pendant un‘ an, à compter du jour de l'échange

des ratifications du présent traité; après cette époque, ce corps

passeraà la solde de l'ordre : il se recrutera de Maltais et d'ha

bitans des pays qui conservent des langues. à Malte.

VI.

n Il sera établi une langue maltaise, qui‘ seraentretenue par

‘les revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'île. Cette

langue aura des dignités, des traitemens et une auberge, à l'ins

tar des autres. Néanmoins les preuves de noblesse ne seront

pas de rigueur pour l'admission des chevaliers de ladite langue.

Ils seront, d'ailleurs, admissibles à toutes les charges et à tous

‘les priviléges, comme les chevaliers des autres langues. Les em

plois‘ municipaux, administratifs et autres, civils ou judiciaires,

à la nomination du Gouvernement de l'île, seront occupés ( au

moins pour moitié) par des habitans natifs de Malte.

V I I.

n La moitié de la garnison, pour le moins, devra toujours

être composée de Maltais, à l'exception du cas prévu dans l'ar

ticle V; pour.le restant , l'ordre aura la faculté de recruter parmi

les-natifs des pays seuls qui continuent de posséder des langues.
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Les troupes maltaises auront des ofliciersmaltais. Le comman?

dément en chef de toute la garnison-de l'île, ainsi que là no:

mination des ofliciers ,-appartiendront au grand-maître de l'ordre.’

, V I l l;

;; L'indépendance des‘ îles de Malte ,' de Gozo et Camino ,

ainsi que le présent arrangement , sont mis sous la protection" cf

garantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche,

de l'Espagne , de la Russie et de la Prusse.

\ ' 1X. "

>> La neutralité permanente de Pordrede Malte est proclamée.

' ' ' ' ' " r. :.Ï

n Les ports de Malte serontouverts‘ au commerce et àfa

navigation de toutes les nations, qui y paieront des droits égaux

et modérés: ces droits seront appliqués à l'entretien de la langue

maltaise, à celui des- établissemens civils et militaires de l'île,

ainsi qu'à celui d'un lazaret général , ouvert à tous les pavillons’.

' X r. _ . ' . .;

;; Les puissances barbaresques sont les seules exceptées des

dispositions des deux ‘articles précédens, jusqu'à ce qu'elles

aient elles-mêmes renoncé ‘à leur système d'hostilités habi

tuelles. Dans ce cas,'les puissances contractantes s'engagentles faire jouir, dans Malte, des mêmes droits que toutes les

autres nations. ‘ V ‘ < ' ' ' '

X l I.

';; L'ordre sera régi, quant au spirituel et au temporel, ‘par

les mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevaliers

sont sortis de l'île , autant qu'il n'y est pas dérogé par leprésent.

.X l I I.

» _Les dispositions énoncées aux articles IV , V, VIl , VIII
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' et X, seront‘ converties en lois et statuts perpétuels de_ l’ordre,

dans la forme usitée; et le grandamaître, ainsi que sessuècesw

seurs, seront tenus de [les faire observer ponctuellement.

XI V.

l ..»- Les difliérentespuissances spécifiées‘ dans l'article VIII , se‘

l'ont invitées àaccéder aux présentes stipulations.‘ ‘n ' ‘
_ _\ ]_ i'ti-3‘k‘! .. utn‘, CoRNwALLis.

c

o.

.p-I

t ‘aligné J. Bdfiaÿdii

Version Napolitaine“ i q. l;

_ r ‘ART. r1." (i)

a Les îles de Malte , de Gozo et de Càmino ; ‘seront ren

dues .:à l'ordre de Saintdeanade’ Jérusalem , aux conditions

suivantes. 2.. ' ‘ ' ‘ '

‘J.

-,...._i_.

, I I.

n Les chevaliers de cet ordre sont invités à retourner à

. Malte, aussitôt que l'échange des ratifications du présent traité

n‘

aura eu lieu. Ils y formerontun chapitrelgénéral, et procéde- '

ront à l'élection‘ d'un'g.rand—maître ,’si telle n'a'pas été faite

préalablement, . - - ' ' ' ‘

>> La Franceet l'Angleterre, voulant placer l’ordre de Saint‘.

Jean‘ dans la plus grande indépendance à leur égard , con

_ viennent, i.° qu'il n'y.aura pas de langue anglaise ni française;

2.° quenul individu appartenant à l'une ou à l'autre puissance

  

n'a’ .l l ' I I‘ -- l ' u -. n‘... l

" . . . , Variante. de l'art, 1.’? . - -_ a

v ART. I." Les îles de Malte, de Gozo et de Camino, seront rendues à.

l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être par lui tenues aux mêmes

conditions auxquelles il en jouissait avant la guerre, et sous les stipulations
. r - .1 ‘ _ . g . t ' A . . .' r

suivantes.

ne
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ne‘ pourra y être admis , nimême continuer àfatire partie de

cet ordre. .

‘ ‘ ‘I ‘V.

>- Les forces de S. M. B. Àévacueront c'ette' île. et ses dépen

dances dans les‘ trois mois qui suivrontvféchange des ratifica

tions: à cette époque , elle seraremise à l'ordre dans ‘l'état où

elle se trouve, pourvu que le grand-maître, ou des commissaires

pleinement autorisés ,‘ suivant les anciens statuts, soient dans

l'île pour en prendre possession, et que la forceÏprovisoirç

ci-après‘ stipulée y soit arrivée‘.

V.

»- Il sera établi‘ une ‘langue maltaise , qui sera entretenue par

les revenus territoriaux et les droits commerciauxÀ-‘de l'île.n Cette langue‘ aura des dignités, des traitemens et une

auberge, à l'instar des autres. Néanmoins les preuves de noblesse

ne seront pas de rigueur pour l'admission des chevaliers de

ladite langue. Ils seront, d'ailleurs, admissibles à toutes les

_ charges et tous les priviléges, comme les chevaliersdes autres

langues. Les emplois municipaux , administratifs et autres, civils

ou judiciaires, à la nomination du, Gouvernement de l'île ,

seront occupés, au ‘moins pour moitié , par des habitans natifs

de Malte.‘ ,

V I.

_ a) La moitié de la garnison , pour le moins , devra toujours

être composée‘ de ‘Maltais natifs: pour le restant , l'ordre aura

la faculté de recruter parmi les natifs du pays seuls qui con

tinuent de posséder des langues. Les troupes maltaises auront

des ofllciers maltais. Le commandement en chef de toute la

garnison de l'île, ainsi que la nomination des ‘officiers, appar

t-iendront au grand-maître de l'ordre.

T
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t, ' « . - -V I L- » ~ .. r‘ . ï ‘. . ‘i

s) L'indépendance des llCS de Malte, Gozo et Camino,‘

ainsi que le présent arrangement, sont mis sous la protection’ etâ

garantie (le la Grande-Bretagne , de la France ,' de PAutriche,

de 'l’Espa'gne,- de la Russie et ‘de la*Prusï:»e.‘hîÿïî-E ' "" f ‘

Ïkuvnîïäîï/ÏÊI; .2 Jeu‘ ' ;,v.> ;.';.{,;ç3}g;;_:}4,l. ‘. u. î

. . V I I I. _ 7 q 4 q

.» La neutralité permanente de l’orclre de. Malte; ‘est. pro.

clamée. _ p , ' r '_ V .4 : 5

I X. . f \ I ‘I. . I t a A ' l

» Les ports de Malte seront’ ouverts au commerce et à la

navigation de toutes les nations,‘ qui paîerontjdesgtlroits égaux

et modérésäz.‘ ces droits seront‘ appliques à ‘l’entretien de _la

langue maltaise , à celui‘des établissemens civils etmilitaires de

l’île , ainsi‘ qufàgçelui d’un lazaret général, ouvert à tous les

Pavillons. n f

n.‘ u. . .. . .

.:s_>.>z..tLes'apt1issances. barbaresques sont seules exceptées des dis-I

pbsitions-zdesdeux‘ articles précédens, jusquià ce qu’elles aient

renoncév elles-mêmes à‘? leur système d'hostilités habituelle;

Dans ce cas, les puissances contractantes ÿengagçnt à les ‘fairë

jouir, dans Malte, des mêmes droits que toutes les autres nations.‘

X I.

3) L’or(_lre"sera régi [quant- au spirituel et au temporel, par

‘les mêmes statuts qui étaient ‘en vigueur lorsque les chevaliers

sont sortis de l’île-, autant quÎil n’y est pas dérogé par le présent.

i‘ . x11.‘ ~ _
v « n l I v 'A- . n Les dispositions énoncées aux art. I ‘Vflg-Vllu. VIII

et X , seront converties en lois et statutsperpétuels delvlfordre,
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‘ dans. la formeïusitée ;'.et le grand-maître , ainsi-que sessucces

skausstseront tenus défaire serment de les observer ponctuel-t

lctnent.‘ » ' ' . 1s’ Ü "i;

' ‘X I I I. . . î .12. i)" 5l

n S.‘ M. sicilienne fournira‘ un corps de‘ rriille Jliotnmes);

pour servir de garnison à Malte.’ Ce corps y restera un an _,

i

[à dater de l'échange des ratifications du présent‘ traité. Il ne

pourra 1 êtrecomposé ‘que d'anciens ‘soldats natifs des États de

S. M. sicilienne. ' ' è ' ' ' -'= 45m:

2:‘ ~ ‘XIV. _‘ l

n‘ Les différentespuissances spécifiées dans l'article VII seront

invitées a accéder aux présentes stipulations. n '

‘J.

,.

. Jigne’. J. BONAPARTE , CORNWALLIÊ.

. . - ' 'i""""_'PROTOCÔLE. I

l Du 2 ,Vent6.re anzo [21 Hvrier 1802

, u. Les plénipotentiaires de la- République française et de

S. ‘M. B_. s'étant réunis, . le C f" ‘Joseph Bonaparze a demandé

l'insertion au protocole, de la [note suivante , en réponse à la

déclaration de lord CormV-allis, contenue dans le protocole de

la conférence du 29 pluviôse [i8 février i802. ],relativeinent

à la Porte ottomane. Lesvpréliminaires de paix ont été signés

entre la France et la Porte; ils ont été ratifiés par celle-ci ,

avec cette simplerestriction conçue en ces termes: << Autant

n.qu'ils ne‘ seraient pas contraires au traité de Londres. a»

Comme -ils ne sont pas -contraires à ce traité, le Gouverne

ment français les regarde comme simplement et dûment ra

tifiés. Le Grand-Seigneur, dans une lettre au PREMIER

CoNsÜL", lui‘ a témoigné le desir de traiter directement avec

la ‘France ;ï"et' de convertir en traité définitif les articles

' T 2



l ‘+3 i

préliminaires. En conséquence , l'ambassadeurde la Portevà Paris

a reçu les} pleins-pouvoirs et les instructions nécessaires. Cet Ï

ambassadeur a été présenté au PREMIER CONSUL, et lui-va paru i

convaincu que la France lui était ‘aujourd'hui nécessaire; qu'il

était prêt ‘à signer la paix ‘définitive; mais qu'il de.vait., npar

honnêteté et déférence,’ en prévenir le ministre anglais. Le

Pari/irait “Consul. a. consenti à ce que le, ministreottoman

écrivitsur-le-çhamp aujministre anglais pour lui faire part de

cette démarche; et la paix définitive sera conclueavec la

France. Toute paix qui ne serait. pas faite directement entre

deux aussi grandes puissances que la Porte etla France, pourrait- .

être une trève, maisnc serait que chimérique. ,

n Il est, dans le système diplomatique, deux espèces d'al

..liance's ';‘l'alliancc naturelle, et l'alliance accidentelle. L'alliance

de l'Angleterre avecla Porte n'étant qu'accidentelle_, la France

a dû stipuler, dans les préliminaires, lacessation des hostilités;

mais les arrangemens particuliers doivent être directement traités:

agir autrement; ce ‘serait mettre ‘ces deux puissances au rang des

puissances du second ordre; et l'une et l'autre sont au rang.

despuissances du premier ordre. ‘ _ A‘

n Tout ce dont peut assurer leplénipotcntiaire français, c'est ,3

i.° qu'il n'y aum dans ce traité aucun article secret; 2.° qu'il

sera ‘entièrement basé‘ sur ces préliminaires. Toute autre pré-v

tention‘ ne serait‘ ‘pas raisonnable.“ I

a) En ‘réponse à la déclaration du ministre anglais , relativement .

au roi d'Étrur‘ie, contenue dans le même protocole, et aux

déclarations verbales qu'il lui a faite-s‘ précédemment sur. les

républiques d'Italie, le‘ C.” loup/i Botzoparte a annoncé qu'il

avait fait connaître à son Gouverneineitt la répugnance qu'aurait '

‘ S. M. B. à reconnaître le roi dîîtrtirie, la Républiqueitalienne

ct la République (le/Gènes.



, chercher refuge‘ et protection dans la France seule Ë
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u La reeonnaissancede (t'esv puissancesrpar S. M.‘ B‘. n'étant

d'aucun avantage pour la République française , le plénipotenl, q '

' tiaire fiançais n'yl insistera pas davantage. Il desflire "cependant

que les observations qu'il va faire‘, soient‘ prises en" grande

considération par le cabinet britannique. " ' ‘

n Le systèmepolitique de l'Europe est fondé sur l'existence

et læsreconnaissance de toutes ‘les puissances qui partagent son

vaste-et beau territoire. Si 8. M. B. refuse de reconnaître trois

puissances qui tiennent une place ‘aussi distinguée, elle renonce

donc à prendre aucun intérêt aux peuples qui composent ces

trois États. Cependant comment admettre l'hypothèse que le

commerce anglais soit "indifiérent au commerce de ‘Gènes, de

Livourne , des bouches du Pô‘, et de la République italienne;

et si-son commerce souffre des entravesde ces trois États, à

qui S. M. B. aura-t-elle à- s'en plaindre , la ‘réciprocité qu'elle

pourrait exercer étant nulle‘, puisque les États de Gènes, de _

Toscane et de la ‘République italienne, ne font aucune espèce '

de commerce en Angleterre , mais sont des débouchés utiles

et même nécessaires au commerce anglais Ï Et si ces ‘trois

puissances, frappées de voir qu'elles ne sont pas reconnuespat‘

les grandes ‘puissances , font des changemens dans leur organi

sation , et cherchent un refuge dans leur incorporation à une

grande puissance» continentale, S. M. _B. se refuse donc aussi

le droit de s'en plaindre; et cependant elle ne le verrait pas -

avec indifférence. On‘ se plaint quelquefois de l'extension

continentale de la République française; et comment ne s'aug—

menterait-elle«pas-nécessairement , lorsque les grandes puissances "

mettent les v[tetittäs puissances italiennes dans la nécessité de

n "LalRépubliqiîre cisalpine ', reconnue‘ , par le traité de

Campo-Formio , par l’Empereur, ne put cependant jamais‘
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obtenirque ‘son’ ministre fût reçu ‘à Vienne"; elle continua à

. être traitée par ce , prince ._cômme si“le ‘traité ‘de-Campo

Formio n'eût ‘jamais. existé. Alors," sans ‘doute’, vu ‘que la

paix générale n'était pas faite , la cour» de Vienne regardait

son traité comme une trêve; ‘mais. aujourd'hui que la paix

générale. est faite, si ces puissances restent incertaines de voir

leur indépendance reconnue ,- elles‘ craindront de voir‘ se re

nouveler la déconsidération qu'elles ‘ont déjà éprouvée,'et

sentiront la nécessité de se serrer davantage au peuple fran

çais. Le même principe qui a fait que la France a évacué‘

lesÿtrois quarts des conquêtes qu’elle avait faites, a ‘dicté au

PREMIER CONSUL la conduite de ne se. mêler des affaires.’

de ces petites puissances qu'autant qu'il le fall_ait pour y réta

blir l'ordre et y fonder une organisation stable. Sa modération

aurait-elle donc à combattre des mesures, nous le disons. avec‘.

franchise , fausses et mal calculées des autres puissances! ou

bien ne considérerait—on la paix que comme une trève f‘

perspective affligeante, décourageante pour l'homme de bien ,,

mais qui aurait pour effet infaillible de produire des résultats‘

que l'on ne saurait calculer. -

, n Lord CorniVa/lis s'est réservé de communiquer cette ré

ponse_ à son Gouvernement. »

‘Signé J. BONAPARTE, CORNWALLIS.

PROTOCOLE.

l Amiens, le I; Ventäre an X [6 Mars 1192].’

a Les ministres de la République française et de sa majesté

britannique s'étant réunis , le C .°“ Joseph Bonaparte a présente’

la note et le projet suivant: ‘ ' " ' "
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n. Lesoussigné a écarté de ce projet tout ce qui aurait pu

prolonger les discussions; Il se compose v, ' V '

v 1.°, Des articles tirés littéralement des préliminaires: ils

sont inattaquables ( l ) ; '

n‘ 2.9 D’articles déjà consentis par les deux plénipotentiaires

dans les .différensïprotocoles qui ont ‘été souscrits depuis l’ou

verturedes négociations : on ne peut les rejeter sans prolonger’

indéfiniment la négociation (2);

 

n‘ 3.? ‘Et’ enfin d’articles ou desirés par le ministre britan

nique , et tout-à-fait volontaires de la-part. de la France, comme

le XVIII.°; ou dérivant despréliminaires , des stipulations

précédentes et conformes aux conventions verbales, comme

celui du séjour des troupes françaises aOtrante: tant que Malte

sera. occupée par les troupes anglaises; ou comme le XIX.’

relatif à laRépublique de Gènes, résultant des préliminaires,

si cette République, alliée de la France, est en guerre avec?

_la GrandesBretagne : si le ministre de sa‘ majesté britannique’

déclare que ‘son Gouvernement est en paix avec cet Etat‘;

Particle XIX devient inutile {et le soussigné le retire

n L’article X surMalte, a été approuvé par lord Com

Wal/is dans toutes ses parties ; il a seulement demandé, dans

le protocole du 13" pluviôse [2 février], ‘que le roi de

Naples fût invité à fournir deux mille hommes‘, qui seraient‘

employés à la garde des fortifications de ‘Malte; le 1." janvier.

180 5 était fixé dans’ son projet de paragraphe pour l’évacua

tion des troupes napolitaines..Ce n’est':donc que du parao

graphe 12 de l’article X qu’il peut être ici question.

(1) Ce sont les ‘articles 1.", II, III, IV, V, VIII, VIII, IX, XI, XII,

XLII, XIV, XV et XVI. ‘ ‘ ‘ " '

. sout_.k_l_es_ articles YI, X} XVII et XX. .

j 3 Ce sont les articles XVIII et 1X etvlej. i2 de l’article X.
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‘n. Le Gouvernement fiapçais s'est refusé. à tout projetqui

ne tendrait pas à rendre l'ordre aussi maître dans Malte que les

circonstances peuvent le lui permettre; et c'est dans cet esprit

qu'il a présenté le projet d'une garnison auxiliaire suisse, comme.

plus dépendante de l'ordre que les troupes d'un prince voisin.

Ces raisons sont détaillées dans le protocole du '30 pluviôse

' f l9 février il serait superflu de les répéter ici, et il serait

difficile de prouver qu'elles ne soient pas plus évidemment dans

l'esprit et selon la lettre des préliminaires que tout autre projet.

a) Cependant tel est le desir du Gouvernement français de

répondre aux vœux de deux grandes nations et de l'Europe

entière , en avançant de, quelques momens l'époque de la paci

fication ,' qu'il a sacrifié son ‘projet à ce sentiment ; il a con

sentisà ce que les fortifications de Malte fussent confiées à

un, corps de_ Napolitains: mais il croit qu'on doit limiter le

nombre des troupes à mille hommes et leur séjour à un an ,

persuadé qu'avant cette époque l'ordre aura formé un corps de

troupes pour le service intérieur d'une île garantie et protégée

par les grandes puissances de l'Europe; et que l'ordre ‘sera

d'autant plus maître à Malte, et l'esprit des préliminaires d'au

tant mieux rempli , que l'ordre sera défendu, servi et obéi par

ses propres soldats. ' q

_ n Le soussigné ajoute que si le ministre britannique per

siste à penser que dans les premiers momens mille Napolitains

ne sufliraient pas , le Gouvernement français consentira, sans

doute , à ce que ce nombre soit augmenté et même porté jusqu'à

deux mille , selon le projet anglais.

n Cette condescendance portera lord CorrzWaI/i: à ne pas

insister sur le terme de trois ans : ‘le Gouvernement français

ne saurait y consentir sans. croire avoir éludé l'article [V des

préliminaires, qui, veut que Malte soit à l'ordre, et non au roi

' ' de

‘I
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dcNaples. En‘ consentant à remettre cette îleaux troiipesdc

S. M. sicilienne pendant la. première année, la situation de.

l'ordre: et sur-tout le desir qu'aqle Gouvernement françaisdar

river à‘ unegprompte conclusion, peuvent expliquer cette "stipu;

lation ; toute autre condescendance ne pourrait seï justifier ,' ni‘;

àses propres yeux, ni à ceux de sa nation et‘ de la postérité.

‘ ‘ “l; ‘Le soussigné ne doute point que lord COrniVal/is n'apprécie‘

et les sentimens ‘exprimés dans cette note, et l'omission de‘

plusieurs articles importans sacrifiés au besoin‘ que les peuples“

et les Gouvernemens ont d'une paix, prompte et honorable ;.

elle ne peut l'être'qu_’autant qu'elle sera basée sur les prélimif

naires. l .

n’ Le soussigné croit avoir porté jusqu'à la démonstration la

plus évidente la concordance du projet de traité définitifannexé

à la présente, çydesjpréliminairesde Londres. » , - f.
.

.

x

.»..ÂIa. ,

n

TRAITE’. ;a’e paix ventre ‘la Répuhlique fiançaise, sa

‘ - rnaieste’ le roi ‘iles Espagizes et elesqlnclesfet la République

hatave, d'une ‘part ," 2etvsa niajesfefilégroi tluFroj/aume

"urti' de la GrandevBretttgne et elÏIr/ctndel, d'autre part.

s Le PRÈÛIÈBC siteHindi-litJisîimïzïlîsiiitîèïñféuiçäiseaavisov Ï

du peuple français, ‘et sa majestélelroildufroyaume uni de la,

Grande-Bretagne. et d’Irlande, également animés du desir de.

faire cesser les calamités de’ la‘ guerre, ont posé les fondemens

de la paix par les a_rticles_préliminaires_ signés! à Londres le

gvendémiairç an 1.0 [l.'“ octobre 180i
l Ia) Et comme, par ‘l'article XV desdits‘ préliminaires, il aiété’

convenu qu'il serait nommé, de part et d'autre, des plénipo

tentiairesqui se rendraient a Amiens; pour y procéder à la

V.
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rédaction du traité définitif, de rconcert avec les alliés'des

puissances contractantes , l I _

n Le PREMIER CONSUL dela République française , au nom

du peuple français’, a nommé le C.en Joseph Banaparte;

' n Et sa- majesté britannique, le marquisdc COrflWaI/‘IIS. __

n Sa majesté le roi -d’Espagne et des Indes, .&c. et la ._Ré—

publique batave, après avoir accédé aux préliminaires, ‘ont

nommé pour leurs plénipotentiairessavoir z sa majesté catho
lique , le chevalier dÿîÿgarzfz; 4 e

v Et la Républiquebatave, le sieur Jcfiimmeljvcnninck.

n Lesquels, après s’être dûment communiqué les pleins

pouvoirs transcrits à la fin du présent traité, sont convenus des

articles suivans.

ART. I.cr

>> Il y aura paix, amitiéIet-bonne intelligence entre lat-Répu

‘blique française, sa majesté le roi d’Espagne, ses héritiers et

‘successeurs , et laRépublique batave , d’une tpart; ' ' ‘T

; >> Et sa majesté._le roi du royaume uni de .la Grande-Bre—

tagne et d’lrlande, ses héritierslet successeurs, d’autre part.

' >> vLes parties contractantes apporteront la plus grande atten

î\

‘tion a-maintenir- une parfaite ‘harmonie entret elles et leurs

‘états, sans permettre que, de part ni d'autre , on commette

aucune sorte d’hostilité par terre ou par mer, pour quelque
cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être. x’

» Elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer

à l’aveni_r l"union heureusement rétablie, et ne donneront aucun

secours ni protection , soit directement , soit indirectement, à

ceux qui voudraient porter préjudice àaucune (Pelles.

171.,

3 Tous les prisonniersseront‘rendus-de part et d’autre mn
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mois, au plus tard, après l'échange des ratifications du présent‘

traité, en payant les dettes particulières qu'ils ‘auraient-cono

tractées.
I I, l ' ‘t

» Sa majesté britannique restitue ‘à laRépublique française ,‘

à sa majesté catholique et- àj la République batave, toutes les

possessions et colonies occupées ou conquises par les forces.

britanniques dans le_ cours de la,gue_rre_ actuelle, a L'exception

de l'île de la Trinité, et des possessions, hollandaises dans

'.île de Ceylan’. ' -

I V.

3» Sa ma-jestécatltolvique cède et garantit, en toute propriété

et ‘souveraineté, à sa majesté britannique ,- -l'île de la Trinité.

V.

a La République batave cède, et garantit , en toute propriété

et souveraineté , à sa majesté britannique ,_ toutes lespossessions

et établissemens dans l'île; de Cevlan qui lui appartenaient avant

la guerre. '

V I. .

u Le port du Cap de Bonne-Espérance reste à la République

batave en toute souveraineté, comme cela avait lieu avant la

guerre.

n Les bâtimens français et anglais de toute espèce auront

le droit d'y relâcher et d'y acheter. tes; approvisionnemens

nécessaires; ils y seront toujours reçus sur le même pied.

VlI.

n Les territoires, possessions et droits de la ‘ Sublime-Porte

sont maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étaient avant la

guerre.
À

fvz‘



l U6? i,

i ' " ' V'II'I.‘Ï<

‘u Les limites des Guianes française et portugaise‘ sont

fixées à la rivière <[’Arawary, qui se jette dans l’Océan au

dessous du Cap-Nord, près de‘ l'île Neuve et de l’île' de la

zPénitence, environvàlun degré‘ un tiers de latitude septentrio-r

nale. Ces limites suivront la rivière d’Arawary,.depuis son

embouchure la plus éloignée du Cap-Nord jusqu’à sa source,

. ‘et ensuite une ligne‘ droite tirée de cette source','jusqu’au Rio

Branco, vers l'ouest.“ and‘; i. Ü —

n En conséquence , la rive septentrionale de larivière d’Ara—

wary, depuis sa dernière embouchure jusqu’à sa source, et les

terres qui se trouventgau-nord. de.la ligne des limites fixées ci

dessus, appartiendront ‘en ‘toute souveraineté à la République
française. i _

_ n La rive méridionale de ladite rivière , à partir de la même

embouchure , et toutes les terres au sudde ladite ligne des li

gmites, appartiendrontàS. M. T. F. 1

a) La navigation de la rivière d’Arawary, dans tout son cours,

sera commune aux deux nations. - '

v >> ‘Les arrangemens qui ont eu‘lieu entre les cours de Ma;

- drid et de Lisbonne pour la rectification de leurs frontières

en Europe, seront exécutés suivant les stipulations du traité

de Badajoz.

; '_) 1- Ï, ;;. :9 La république des Septçlles est reconnue.

' ' X.

>> Les îles de Malte, de Gozo et de Camino, seront rendues

. à l’ordre de Saint-Jèan-de-Jérusalem , pour être par l.ui tenues

et possédées aux mêmes conditions, auxquelles il en _ jouissait

avant la guerre , et sous les stipulations suivantes:

l
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_ n 1.° Les chevaliers de l’ordre sont invités à retourner à

Malte, aussitôt que l'échange des ratifications du présent traité

aura eu lieu. Ils y formeront un chapitre général, ‘et procé‘

deront à l’élection d’un grand-maître, si elle n’a. été faite préa

v

lablement.

n 2.° La France et l’Angleterre, voulant mettre l’ordre de

Saint-Jean dans la plus parfaite indépendance à leur égard,

conviennent qu’il n’y aura pas de langue françaiseni anglaise,

et que nul individu appartenant à l'une ou à l'autre de .ces

deux puissances ne pourra y être admis, ni même continuer

àfaire partie de l’ordre.

. >> 3.° Les forces de S. M. B. évacueront cette île et ses dé

pendances dans les trois mois qui suivront lÎéchange des rati

fications: à cette époque, elle sera remise à l’ordre dans l’état

où elle se trouve, pourvu que le grand-maître, ou des com

missaires pleinement autorisés, suivant les anciens statuts, soient

dans l'île pour en prendre possession, et que la force provi

soire ci-après stipulée y soit arrivée.

_ » 4.? Il sera établi une langue maltaise, qui sera entretenue

parles revenus territoriaux et les droits commerciaux de l'île.

Cette langue aura des dignités, des traitemens et une auberge, à,

l’instar des autres.‘ ç

n Les emplois municipaux , administratifs et autres, civils et

judiciaires, à la nomination ‘du Gouvernement de l’ile, seront

occupés, au moins pour moitié , pandes habitans natifs de

' Malte.

V n 5.° La moitié de la garnison, pour le moins, devra tou

jours être composée de Maltais natifs: pour le restant, l’ordre

aura la ‘faculté de recruter parmiles natifs des pays seuls qui

continuent de posséder des langues. ' '

n Les troupes maltaises auront des officiers maltais. Lecom
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mandement en chef de toute la garni-son de l'île, ainsi que la

nomination des Qfliciers, appart-iendront au grand-maître de:

l'ordre, sans qu'il puisse s'en dépouiller en faveur d'aucun

commandant particulier.

>> 6.° L'indépendance des îles de Malte , Gozo et Camino,

ainsi» que le présent arrangement, sont mis- sous la protection et

garantie de la France , de la Grande-Bretag-ne , de FA-utriche ,

de l'Espagne, de la Russie et de la Prusse.

n 7.° La neutralité permanente de l'ordre de Malte est

proclamée. - - .

n 8.° Les ports de Malte seront ouverts au commerce et

à la navigation de toutes les- nations, qui. y paieront des droits

égaux et modérés. Ces droits seront appliqués à‘ l'entretien de

la langue maltaise‘, à celui des établissemens civils et militaires

de l'île , ainsi qu'à celui d'un lazaret général ouvert àtous les
pavillons. ' l

n 9.° Les- puissances barbaresques sont seules exceptées des

dispositions des deux paragraphes précédens, jusqu'à ce qu'elles

aient elles-ntêmes renoncé à leur système d'hostilités habituelles.

a) ro.° L'ordre sera régi , quant au spirituel et au temporel,‘

par les mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les cheva

liers sont sortis de l'île , autant qu'il n'y est pas dérogé par le
présent. V l q

n r l.° Les dispositions énoncées aux paragraphes IV , V,

VII , VIII et X , seront converties en- lois et statuts perpétuels

_de l'ordre dans la forme usitée ; et le grand-maître, ainsi que

ses successeurs, seront tenus de faire serment de les observer

ponctuellement.

' n I z.° S. M. sicilienne fournira un corps de mille hommes

\

pour servir de garnison a Malte.‘ Ce corps y restera un an, à

dater de l'échange des ratifications du présent traité. Il ne pourra



l Is9 l

être composé que d’anciens soldats natifs desétats de S. M,

sicilienne. '

p,’ 13.° Les différentes puissances spécifiées dans ‘le para

graphe VI seront invitées à accéder aux présentes stipulations._

X I.

-n Lesgtroupes françaises évacueront le royaume de Naples

et l’État romain. . A

X I I.

n ‘Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par le pré

sent traité, seront exécutées, pour.l’Europe , dans le mois; pour

le continent:et les mers d’Amérique.et d’Afi‘ique, dans les trois

mois; pour le continent et les mers d’Asie, dans les six mois qui:

suivront la ratification du traité dêfirlitif. *

I X I I‘I. ' '

» ‘Dans tous les cas de restitution convenus dans le présent

traité, lesfortifications seront rendues dans l’état où elles se

trouvaient avant la signature despréliminaires ;' et tous les ‘ou

vrages qui aurontsété construits depuis Foccupation , resteront‘
intacts. l l ' i

>> Il est convenu, en outre, ‘que, dans tous les cas de cessions

stipulées , il sera ‘alloué aux habitans, v de quelque condition ou

nationquïls soient, un terme de-trois ans, à compter de la

notification duprésent traité , pour disposer de leurs propriétés

acquises et possédées soit avant soit pendant la. guerre actuelle ;.

danslequelterme de trois ans ils pourront exercer librement

leur religion et jouir de leursupropriétés. La même faculté est

accordée, dans les pays restitués, àtous ceux qui y auront fait des

établissemens quelconques pendant le temps où ces pays étaient

possédés par la‘ Grande-Bretagnc. .,

1» Quant aux autres habitansdes pays restitués ou cédés, il
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est convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété

ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun

prétexte , à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de

son attachement à aucune des parties contractantes, ou pour‘

toute autre raison , si ce n’est pour les dettes contractées envers

des individus , ou pour des actes postérieurs au présent traité.

XIV. . ‘x

n Tous les séquestrés mis-de part et d’autre sur les fonds ,'

revenus et créances, de quelque espèce qu’ils soient, appartenant

à une des puissances contractantes ou à ses citoyens et sujets,

seront levés immédiatement après la signature de ce traité déï

finitif. . .

n La décision de toutes réclamations entre les individus des,

deux nations , pour dettestpropriétés, effets ou droits quel

conques,-qui , conformément aux usages reçus et au droit des

gens , doivent être reproduites à l’époque de la paix , sera rena

voyée devant les tribunaux compétens; et, dans ces cas, il sera‘,

rendu une prompte et entière justice dans le pays où les réclae,‘

mations seront faites respectivement.

XV.

n Les pêcheries sur la côte de Terre-Neuve et des îles‘

adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, sont remises

sur le même pied où elles étaient avant la guerre. Les pêcheurs
de Terre -Neuve,v et les habitans des îles Saint —Pierre et:

Miquelon , pourront couper les bois qui leur sont nécessaires ,'

dans les baies de Fortune et du Désespoir, pendant la première

année.

qui pourraient naître à l'occasion des prises qui‘ auraient été

faites

x V 1. 2 '

s) Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations.

l
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faites en mer après la signature des articles préliminaires, il est

réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pour

raient avoir été pris dans la Manche et dans les mers du Nord

après l'espace.de douze jours, à compter de l'échange des rati-‘

fications des articles préliminaires , seront , de part et d'autre,

restitués ; que le terme sera d'un mois , depuis la Mancheet les‘

mers du.Nord-,jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans

l'Océan, soit dans la Méditerranée ; de deux mois, depuis les îles

Canaries , jusqu'à l'équateur; et enfin , de cinq mois , dans toutes

les autres parties du monde , sans aucune exception ni autre

distinction particulière de temps et de lieu. '

X V I I.’

n Les ambassadeurs , ministres et autres agens des puissances

contractantes , jouiront respectivement , dans les états desdites

puissances , des mêmes rangs , priviléges, prérogatives et immu

nités dont jouissaient , avant la guerre , les agens de la même.

classe envoyés par lesdites puissances contractantes.

XVIII.

>> La France procurera à la branche de la maison de Nassau

qui existait en Hollande , des indemnités en Allemagne , équi

valentes à toutes les pertes qu'elle a essuyées.

XIX.

n Le présent traité est déclaré commun à la République

ligurienne. , ,

_ X X.

n Le ‘présent traité sera ratifié par les puissances contrac

tantes, dans l'espace de quinze jours , ou plutôt si faire se peut;

et les ratifications , en due forme , seront échangées à Paris.

X
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Artzcle séparé
o . se _ l h .

q, » Les troupes françaises évacueront Otrante , lorsque l'île

de Malte sera évacuée par les forces de sa majesté britannique.

a .14» Lord Cornant/lis sîest réservé de‘ répondre daris la pro

chaine conférence. » ,i.._'j.‘îv
'

_Jig.2ie’ J. BONAPARTL, ConNwALLxs,

PROTOCOLB_

Amiem‘, le o’ Manage; [lj Vtntäse au '10

a Les plénipotentiaires de S.‘ M. B. et de la République

française s’étant réunis, lord. CornWaI/is a exposé que son

« ‘Gouvemement, ‘ayant examiné avec la plus sérieuse attention’

les deux projets relativement à Malte, présentés par le ministre

français , dans le protocole du 19 février (qui n'a été signé

que le 23 ) , n’a trouvé de praticable, etpar conséquent d'ad

missible , que celui qui propose de mettre une garnison napo

litaine dans cette île. Maisle nombre de troupes proposé lui

paraît évidemment trop court, ainsi que le temps qu'il est dit

qu’elles doivent rester dans l’île; de manière que , sans donner

une extension à ces deux dispositions , le projet enquestion

ne saurait être adopté comme un moyen praticable pour remplir

le butdes préliminaires. Il ‘en ‘est encore d’autres qu'il est très

essentiel d’expliquer plus clairement , pour prévenir, autant que

possible, les dilficultés qui pourraient naître dans-Fexécution du

projet. Il est très-important pour les deux nations, et même

pour l’Europe entière , de fixer un plan d’arrangement pour

cette île, qui puisse ne rien laisser d’incertain sur son état futur.

C'est d'après ce-principe que le Gouvernement britannique

agit, principe qui ne peut que naître de son desir d'éloigner
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toute cause de mesmtelligence future entre lui et le Gouverne

ment français. ÿ .

n Dans cette vue , il s'est occupé de nouveau à rédiger un

autre ‘plan, dans lequel il a cru devoir renouveler quelques-unes

des mêmes dispositions qui se trouvent- dans ses ‘projets anté;

rieurs; il les croit indispensables ‘pour la réussite de l'objet qu'il

s'agit d'arranger, et ne peut donc insister trop fortement sur

leur adoption. Le nouveau plan que le Gouvernement britan

nique propose est comme il ‘suit:

ART. l."

n Les îles de Malte , de Gozo et de Camino, seront

rendues à'l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, aux conditions

auxquelles elles furent tenues par cet ordre avant le commen

cement des hostilités entre-la Grande-Bretagne et la France,

et sous les stipulations suivantes. '

"11.

» Les chevaliers de l'ordre dont les langues continuerontà

subsister après l'échange des ratifications du présent traité,

seront invités de retourner à Malte, aussitôt que l'échange aura

eu lieu: ils y formeront un chapitre général, et procéderont

à l'élection d'un grand-maître , si elle n’a été faite préalablement

en conséquence de ladéclaration de l'empereur de Russie , du

16 mars 1'801. Il est entendu qu'en autant'qu'-il'soit- compa

tible avec les ‘dispositions marquées dans l'article IV du ‘présent

arrangement, l'ordre sera censé consister seulement de ces

chevaliers qui étaient qualifiéspour votera l'élection d'un

grand-maître à l'époque de cette déclaration.‘ ' " '

., 2111. ’ ‘

n Les Gouvernemens de la Grande-Bretagne et de la

‘i

X 2
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France, désirant de placer l’ordre de Saint-Jean et l'île de

Malte dans un état d'indépendance entière de‘ l’une et de

l’autre de cesrpuissances , conviennent”,

n 1.° Qu"il n’y aura désormais‘ ni langue française ni

langue anglaise; ' ' ' . 1 _

as .2.° Que nul individu appartenant à l’une ou ‘à ‘lfautre

‘puissance ne pourra être admis‘ dans l’ordre. '

.IV.

n Il sera établi une langue maltaise, qui sera entretenue par

l

_ les revenus. territoriaux et les droits commerciaux _de l'île. Il

y auralannexé à cette langue des dignités spécifiques avecïdes

traitemens proportionnés, et une auberge. Les chevaliers de

ladite langue ne seront requis à produire d’autre preuve pour

être admis dans l'ordre , que celle de noblesse actuelle: ils

seront d'ailleurs admissibles à toutes les charges, et jouiront

de tous les priviléges comme les chevaliers des autres langues.

, >> Les emplois municipaux, administratifsret autres, civils

ou judiciaires, sous le gouvernement de l’îvle , seront occupés ,

danslauiproportion au moins d'une moitié, ‘par des habitans

natifs des îles de Malte , de Gozo et de Camino.

 

n. Les forces de S. M. britannique évacäueront cette île et

‘sesdépendances dans les trois mois qui suivront l'échange des

ratifications, A cette époque, elle sera remise à l'ordre dans

l’état où elle se. trouve , pourvu que le ‘grand-maître, ouldes

commissaires pleinement autorisés, suivant les statuts de l’ordre ,

soient dans l’île pour en prendre possession ,7 et pourvu aussi

que la force que S. M. sicilienne‘ doit fournir suivant l'art. XIII
ÿsoit arrivée’. 1 ' ' ' I ' ' ' ' -
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"n 'La moitié de lagarnison, pour le moins, sera lxrujours

composée de Maltaisnatifs : pour le restant, l'ordre aura la

faculté de recruter parmi les natifs de ces pays seuls qui conti.
nueront ‘de posséder des langues (lans l'ordre. “Lleshtroupes

nîaltaises auront des oflîciers maltais. Le commandement en

chef de la‘ garnison , ainsi ‘que 'la nomination des officiers ,

appartiendront au grand-maître de l’ordre. s _' _"' " | : J

>> _L'indépendance- des" îles,‘ de "Malte, de Gozov et. de

Camino, ainsi que le présent arrangement, sont mis sous"la

protection et garantie de la‘ Grande-Bretagne , -de la France,

de l'Autriche, de la Russie , de Ÿlîspagne et de latPrusse.

' ‘ah ' I J ‘ v‘:

n La neutralité permanente de l'île de Malte est proclamée.

.'1x.. -

n Les ports de Maltefseront’ ouverts au commerce etaàlla

«navigationde toutes les nations, qui y paieront des droitsÿêgaux

et modérés. Ces droits seront appliqués ‘à- l'entretien de la langue

maltaise, de la manière qu'il est spécifié dans. l'article IV, à‘ celui

des établissemens. civils et militaires de l'île, ainsi ‘qu'à celui

d'un lazaret général ouvert à ‘cousins payillonsz; ., “,1, m_ ‘ zlî Xur”. p‘ v.“ ' ,Î‘}' _lnî:'i:'l

v>> Les puissances barbaresques sont settles eflxceptées: des

dispositions des deux articles précédens, jusqu"à ce‘ que”, par

moyen d'un arrangement quezprocureront les parties contrac

tantes, le système d'hostivlités perpétuelles qui a subslsxté depuis si

long-temps entre ces puissances et l’ordre de Saint-‘Jêäan, soit

terminé. * " ' " a ’ "
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»- L;’ordre sera régi, quant au spirituel‘. etîau'temporèl,- par.

les, mêmes statuts qui étaient en vigueunlorsque les chevaliers

ont rendu, l'île, en autant que cela ‘soit compatibleavec les

divers jréglqmens y spécifiés. a ‘ O . ‘ » '
l

o 7 \

, .X I i ‘j ' ' .' x

. : ‘ . . i ' . ' '

n Les dispositions contenues dans les articles III, IV , Vl,

VIII et XI , seront converties en lois et statuts perpétuels de

lîordre dans. la forme. usitée; et le grand-maître ou sonrepré.
senfantîllorsque l'île sera rendue, ainsi’. que ses successeurs,

seront tenus de faire serment d'observer ponctuellement les

dites dispositions, comme étant les stipulations sous lesquelles

l'île de Malte doit être rendue aux chevaliers de Saint-Jean

de-Jérusalem, et quiseront conservées par l’ordre à jamais.

XIII.

»'S. M. sicilienne fournira une force de deux mille hommes

pourj servir de garnison dans les différentes forteresses desdites

îles. Cette force ‘y restera un an, à ‘dater. de la restitution dé

l'île ‘aux chevaliers. Si, après l'expiration de ce terme , et

d’après- l'opinion des puissances garantes , l'ordre n’avait'pas

encore levé un nombre d'hommes suflisant pour servir de

garnison dans l'île ‘et ses dépendances , de la manière proposée

par l'article VI, les troupes napolitaines y resteront jusqu'à ce

qu'elles soient relevées par une force suffisante’, sur laquelle

les puissances vgarantes se mettront d'accord.

‘...’, l: XIV:‘

a) Les différentes puissances spécifiées dans l'article VII;

savoir, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche , la Russie,



‘première conférence.
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lÎEspagne et la Prusse, seront invitéesà accéder à Parrangeé

ment présent. _ ._
i n Le C.en Joseph Bbnaparte. s'est réservé de répondre ‘à la

\

tfzgn! CORNWALLIS , Bouapaara.

I

‘P R O T O C O L E.

Âmieæir’, ‘lie 18 Ventäre an 1o 9 Maris. 1802
u.
'\

<< Les plénipotentiaires de la République française et de sa

majesté britannique s'étant réunis,‘ lord CarnWzzI/is-a ‘demandé

_l.'insertion au protocole, de la note suivante, en réponse’ à ce que;

le C.en Joseph Bonaparze a exposé_ dansla sienne , insérée au.

protocole du 2 ventôse [ 2l février], relativement à la-Portg

ottomane.‘ gîî, " " v -_;

n Lord CamWa/Iis a communiqué à son Gouvernement,

ainsi qu'à l'ambassadeur de la Sublime-Porte à Paris , cette note

du plénipotentiaire français. , ' . . . .; a . i '_

n ‘Il doit dire que l'ambassadeur ‘lui avait déjà annoncé -,, jen

date du i0 janvier, qu'il avait reçu les ordres de la Sublime

Porte , de se rendre ,à Amiens pour traiter la paix définitive

avec la France , de concert avec les alliés de la Sublime-Porte”

et qu'il s'étaitfadressé, en conséquence, au ‘ministre, des relations

- extérieures de la République française, qui se trouvait pour-lors

vàLyon.‘ r ç . I

n Le même ambassadeur, répondantà la communication sus

mentionnée. de ce qui ÿétaitpassé àson égard entre les pléni-;

potentiaires françaises britannique , a témoigné à lord ‘Com

Wal/is, en date du 27'février , ce qui suit : ‘ - _ < ' .

n 'Que n'ayant pas reçu de réponse de la partdu ministre

des relations extérieures ,aux_ premières .,démarches qtüiltavait
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faites pour êtreîadmis..au congrès d'Amiens, il avait renouvelé

cette demande lorsque ce ministre fut de retour à Paris ;

ss. Que, pourleîsmême effet,“ s'était présenté au. -PRBMIER

CoNsUL_de la ‘République française , qui lui avait rép'onduïqu'_il'_

n'était pasqnécessaire qu'il-se rendit au‘ congrès , et qu'il pou

vait traiter directement à Paris , attendu qu'une explication avait

eu lieu entre le Gouvernement français et le; cabinet britannique ,

au sujet de lavpaifix entre _la France et le Portugal , dont le cas

était semblable â celui qui existait entre la France et la Sublime
Porte; " Ï i‘ ' l '

- ss Qu'ayant répondu qu'il _ne pouvait rien faire sans se}

communiquer avec les alliés de la- Sublime-Porte , il lui avait

été lnsinué «d'écrire ,'à ce sujet, au ministre de- S. M. B. à

Londres;"4 ‘ _ " '

ss Qu'ayant consulté ses instructions, il avait informé le

ministre des relations extérieures, qu'il n'était point autorisé à

correspondre avec le cabinet britannique , mais seulement de

se concerter avec le plénipotentiaire britannique au congrès

d'Amiens; - . , . .. _ _ . .

- ss Qu'il n'avait encore reçu aucune réponse ‘ultérieure

cathégorique à sa demande , de la part du ministre des relations
extérieures; ' V I ' ' ' '

nÏEt que , finalement , il persistait toujours à demander son
admission au congrès. . ' ' ' L ' j

n Le C.en J. Bonaparte verra combien cet exposé de l'am

bassadeur ottoman lui-même , diffère de ce qui est marqué dans

la note insérée dans le protocole du 2 ‘ventôse [ 21 février

ss Il en résulte que l'ambassadeur n'a- reçu'd'autres pleins

pouvoirs , ni d'autres. instructions que celles qui lui ordonnent

de se rendre à-Amiens , pour y- traiter‘ la paixdéfinitive’, de con
cert avec les alliés de la Sublime-Porte. ' ' j

l» ‘Lord
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_ n‘ Lord CaruWa/lis prendracette occasion pour se permettre

d'observer, sur ce que le PREMIER CoNsuL paraît-avoir dit à

l'ambassadeur-ottoman, qu'il ne peut pas y avoir une. parité

exactedans les cas entre laFrance et le Portugal, et la France

et la Sublime-Porte. ' ' '

—. v L'ex-ambassadeur de la Porte a fait un traité avec la France ,

à Paris, postérieurement aux préliminaires signésàLontlres. La

(Sublime-Porte a. jugé à propos de se refuser à ratifier le traité et

d'adhérer aux préliminaires : c'est ce qu'elle a communiqué au

Gouvernement britannique. Le Portugal , au contraire , ne paraît

pas s'être refusé’ à ratifierson traité séparé’ avec la France ; or

donc, son cas ne saurait être considéré com-me semblable à celui

qui existe: entre la Sublime-Porte et la France. ' ' '

. Y n, Le Gouverneménæzbriitannique, ayant vu le stisdit proie-l

c016 (la '21 ventôse [a1 février ];, et la réponse de l'ambassadeur

ottoman sur} ce qui ‘s'y’ trouvév exposé , a, ordonné. à. lord. Came

Wal/is de renouveler sa demande au plénipotentiaire de laRéa

publique française , pour quela Porte ottomane soit admise ou’

éomme- partie contractante, ou commepartie accédante au traité'

définitif de paix; ' ’ ' '

n Lord; Cornu/ail}: a.donc l'honneur de prier. le C.“ Jàsep/z

Banapartc, d'admettre,‘ de sa parti, les. instancesles plus fortes

qu'il est chargé de lui faire à cet égard. ' " '

n Le Cf" Joseph Banaparte , en insistant sur ses déclarations

précédentes, s'est‘ réservé‘ de répondre ,'avec plusde détail, à

dans la prochaine conférence. a) _ .

Jligné‘ J. BQNAPARTÈ, ÇO-RNWALLIS.‘ '

Ces dqeumens officiels de. la négociation d'Amiens>

constatent‘ tout le soin queämettaitle-PREMIER CONSUL

Y
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âlen presser la conclusion; afin de sttrmonterjlesçdifyfi-ÏÎ

cultés qui s'y opposaientencore, il donnalpotir instruc

tion spéciale au Cf" Joseph Banaparte de mettre dans

la négociation toutes les facilités compatibles ‘avec

l'honneur et l'intérêt de la France, en s'attachant d'ail
leurs et toujours à. l'esprit des préliminaires. l

C'était en conséquence de ces directions que‘ le

plénipotentiaire français avait remis le projet (le traité,

inséré au- protocole du t5 ventôse. Dans les‘ converî

sationsvqui s'en étaient suivies entre les deux plénipoê

tentiaires, le marquis de Comwal/isavait annoncé qu"il

avait appuyé auprès de sa cour l'observation du Gouvera

nement français, savoir, que les troupes françaises de
vraient reSteràOtranI-te aussi long—temps que les Anglais

à Malte. Cependant , le cabinet de Londres ‘montrait

de la répugnance à insérer textuellement une clause qui

portait sur la cour de Naples; et ce fut à-la-fois‘ par égard

pourcette cour et’ par une confiance entière dans la

bonne for du Gouvernement britannique , que le cabinet

de Paris se désista de la clause demandée, et reconnue

‘juste par le plénipotentiaire ‘anglais lui-même.

"'Ce nouveau témoignage‘ de condescendance et de,

sincérité n'empêcha pas que la négociation ne languir

encore par le retard ‘des réponses que le marquis de

CqrnWzz/lis attendait de Londres. Le Cf“ JasepltBandv

parte luitadressa une note excitative, à laquelfeîäle
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plénipotentiaire anglais répondit, sans‘ donner aucune

dicision sur les points contestés. Ces deux offices étaient‘
conçus en_ ces termes -. " l l ' J

i<< LeÿC.°n Josep/z Borzaparrc a reçu de Paris les réponses

qu'il pouvait desirer, sur__ les articles‘ qui ont été l'objet des
dernières conférences. I ç . _' _

s? Il croit la discussion tellement épuisée, que le terme de

la négociation ne peut plus être éloigné. ILprie donc lord

CornWa/lis de vouloir bien indiquer le moment où , ayant reçu

lui-même les éclaircissemens qu'il attendait encore hier , sur

l'article des prisonniers et autres, il. sera en mesure de conclure.

Du moment où cette époque si desirée ne dépendraplus que

des ‘plénipqtentiaires , lord CoraWa/lis partagera, sans doute,

l'impatience du soussigné. 5» ' _ _ ' ‘ j‘ ‘ j ‘ '_'

n L.

< ‘ a Añrhitsu‘ le '19 ventôse an 1o. V g ' ,

' ' ‘ t-fzgné Bonaranna.v ‘ " " ' ' L ..2 7

gals-nm.’- q. ‘ ' ,No;ti,Î lord Cornivallwis.‘

I . s

.3! d.. - 1 j)‘, i . _ . _ , .

. <<' Lord Comma/lis , au lieu ‘de répondre tout de suite à la

note que le C.en Josep/z Bonaparze lui a fait l'honneur de lui

adresser, enldate d'hier, a cru mettre unplus grand prix,

en s'occupant à la ‘transmettre , ‘sur-le-champfà son Gouver

pigment. l‘ . P5 - ‘ " ‘Ï '

w Il a senti le plaisir le plus vifd'apprendre que ce ministre

croit que le» terme de ‘la négociation ne peut pas être éloigné.

Le desir du Gouvernement britannique dela voir finir, ne.

peut être égalé que par les vœux personnelsde lord CornWa/lis à

cet égard :"il s'empressera donc de communiquer au C.en Joseph

Banaparra les éclaircissemens qu'il attend sur l'article des pri

sonniers, dès le moment qu'ils arriveront. Il n'en avait à attendre

Y 2
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que. sur cet article; et il a trop..de confiance‘ danselagjustiee'

Gouvernement français ,7 pour ‘craindre que, si le ‘sien croyait

toujours contre son honneur de se prêter, en aucunegmanièrç‘,

aux desirs que la France a exprimés sur d'autres objets dontil

‘a rendu compte‘ hier, cerefus de‘ son Gouvernement fûFun

obstacle à la conclusion de la paix; ' _V "W

h >> Le C.en J. Borzapdrre peut bien être assuré que lord d'or/t

ard/ir partagera toute son‘ impatience d'accélérer cette époque,

lorsqu'elle ne dépendra plus que des. plénipotentiaires. n‘ ' j
ÂmienL/e 11 Man 1802. I. .‘ . . '. V I

" À ' digne’ CQRNWALLIS. .

Les-réponses de Londres qu'attendait lord‘ Carné

iVdl/ir, bien loin de‘ favoriser la marche de faïiégbciaÿ

tion , ne furent propres qu'à la retarder» Lui-même en fut

r frappé; et, dans une. conférence de sept heures, qu'il

eut avec le C.en Banaparte, le 27 ventôse, celuiaci

"ayant fait la récapitulation detoutes les facilités et de

tous les sacrifices‘ auxquels} lac France äétaitpdrlée jdäns

l'espérance d'obtenir un‘ résultat‘ prorñpfet ~_hoñsrs5ië

pour les deux’ nations,.lord‘Camwal/És se, ‘montrasonnellement affecté des retards qdéprouvait encore ‘la

négzociationçtet- il: exprvimai fespérance- que‘ ‘son Gouver

nement’ se désisterait dequelques-uns“ des nouveaux‘
ehangemens qu'il' avait; proposés. . . V’ ''_ "Le moment était" décisif:Ilarrivaifpourlla coiicIusionÏ

dela-paix définitive, ce qui avaitdéjà eulieupolurcelle’

desrpréliminaires‘; ‘savoir , qu'au moment de: la signature;
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"ÏÏAngiètël-iê liiitiliipliait‘ les Îdîliiic" tes-“erièsj

sî'ëliexii"äwiàiÿf jamais éùhillizlïtlesir ‘sîiaéeietiej ter

‘Ïeè hostiïitrés, ‘et que‘ quelque särièrfuvènséc l'eût

toujours ramenée à. éloigner le mome-tttïidîm repos‘néraigsi desiréîen’ Euiopèsa" . ‘ '

-. > Le C.“ j; Bàfiafiarteiié amena peint aè ‘relever vi

i.

‘vernent toutes les ‘contradictions ànïiaje:Päréilitäqtändüite‘;
etfdaifsune derniérïétæloteutpuîilîrernit le gaga/entôse, il

résuma de nçuveau. QVËCËÆHŒDIÏÇÎÇ clarileÏqmeJtfénerr

gi-e, les preuves‘ nombreuses que‘ le PRÊMîEÊ CONSUÏ.

avait données de sesgctÿngraiætes ‘dispositions titré

jéonclusiojri’ Y ç ' traité‘ tilî. :_ .‘_
_: t. .1 .. t. .!: i. ...,.. .. u n

57:. Z_ '- 5?} ‘:2 .'- ‘,"",';';:_.l;,iNaæ;[;. çà"?! b‘ ‘îihkpili u’: t‘."."‘.\'..\:|

s: i251 Eÿgäugäigfiägflfùfälæleëäutällÿlêlè péitie éibniieiiiéift:

iestrliarigefillëtfÿfaltä Ÿe‘ Gtilivéfiiërrlfèiiïbritähiiiqüèjan‘piôjéi

a’ aäitesdéfiñîüf; iésilliät‘ giñi111ë4në’d‘ù"t€avàil‘ïa’es'pian; fägäa’.

lîotiÿeilfitle’ ‘des "çdlnféieiiëësicbffimäähfîtùé.‘ au amuses sfîîëàähë ~ét,r1ë'. la"‘~1’\.‘.e’i2.t's.l'>Ï.'r‘<'i*«î\<.%

Battre‘; dâiis‘lä*r‘éiinioiiidll“ïë ventôse. l "' ‘ ‘< "' .'

tBïÏ5âiËi~êi', ‘

-v x- \ ' -- ‘ -.v' x . ‘ ._' 'L'».“" ‘ ‘in; 4.” ‘ X

- .9 çerouvfage,‘si’pëfiililè,'fîtt‘é'iiauc°h'e Ëlâiifs Tir coñférencedu/

. '.t L‘.
ïÿlÿnîäfôäfëîl L". ..'\\'\ u‘ Lui. ._.), J‘. "". 9"!) "ulll; ahvv L"""ly'?

ä . Ban;‘deliëfaæfÿiuÿiaæ ; laargileuse; ëraiäîgäräë‘ ëflj1è?

r, titi, vagin’, ixgÿtliï‘; X'li“I“,"X"Y,I".;î:XŸÏI“ëfiXXHŸÏ

furentarrëtésg " _‘ I...“ .3. _' .' '

rareté cris sa de Bî%5n.*1'e'4E'sli)Is'2‘r‘:'ït‘j1'èëë.;.Afîi‘sî«'a!‘r‘r"ê:tÎ<€.~.an, 1a.
conièrëilëedu 8" ‘lùviôseÏ àlaqùellëässistalèbtiinistré" fatàvé;

“rsæ-Jläansèclèïlliÿdti r;*véhtäsë‘f‘&iräéiçarê_ ‘äätæë; ‘artiäièsflgflteÿ

r‘

aisættnsv, XlVr‘, xv r-X-VIII‘) fiirëfit'i‘é‘digé'si'de"'éîirlceri." t?
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nerestait plus dedillicultés-que sur le paragraphe r;deMaltei sur l'art. XIX , relatif ä l'accession de laRépubliqueh

ligurietïne‘; sur l'article séparé,'relatif aulséjoiirqdesdroupeèf

françaises à Qtrantei sur l'accession devla Porte ‘rottomane, et

sur l'art. II-desprisonniers. . ‘f Ï.‘ Ï ' '5' "i ' ' î

J» Lord CornWaI/ir ayant proposé la rédaction’ ddçparaglfaphc‘

12., et de quelques autres moins importans} de l'article de
Malte‘, elle fut adoptée‘. >' l V l . l , ,

‘n L'article‘ relatif à'la Sublime-Porte ottomane, fut aussi in:

séré-‘au traité file inêmejour, 117 ventôse.“ . _ ‘ _ ',

m}‘Lesiapticlesrelatifsätvx’ malfaiteurs etïà la garantie généralê

des stipulations, furent adoptés dnnsla même conférence, d'après‘

le desirqu'entémoignalegninistrelsrirannique.‘ ', Ï' " ,3 Uarticleldes prisonniers, discuté longuementdès lezslprej

1niers ‘jours de‘ la négociation , avait enfin paru ‘à lord’ Corn-l

«wa/lis ne devoir plus présenter Hîobstacle , ayant plusieurs fois

assuré le soussigné qu'il croirait le terme‘l de lanégoeiation”

arriÿvéglorsquiil n'y aurait plus‘ que- cet {articljràdisculteralrfiord
Carlin/jailli: croyant, ‘comme le',soussig__r‘1,é',‘-_.pe_miomentjarrivé,

a ‘bieii RiQuIujIÎinfOrmerŸ d'il: qszétttjtgvempressé; dev ‘demander:sa éâsur laxflernièriärédaction de _cet article, dont les disposi

tions principales étaient déjà convenues. Cependant, dans sa‘

réponse à la note du soussigné, ventosq, lQIÇIÇOrnWd/IÎS

exprima leïvœu pour que si le Gouvernement anglais croyait rou

‘ours contre son honneur de se râler en aucune manière au desir
i '\ l‘! ‘ Il ' ‘i. _ l g .) . Â. 1L

que la Fraizee iejârpriznait sur d'autres oôjets dont il a rendu compte, ,

ce re u: disorz Gouvernement nefzît pas un oâstaeleel {et paix. H

s5‘ Ces objets, qui pouvaient retarder encore’ laconclusion ,
se rédùisâiéntà lbarticleilel l'accession; l de llaRiépublique ligtiæ

rienne , e’; au ' séjour des Jntoupesfrançaises trame,Le sous

signé fut ‘assez heureux être atttoriséà annoheernlç .20;

1
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a . _ _('.75.')\. l. . _
‘a lord Cornwa/Iîs , que ces derniers obstacles étaient levés, par

la condescendance ‘de sot}: Gouvernement, qui cottseirt-ait à

l’admission de l'article ‘des évacuations,_satts ‘restriction, et à

l'omission de celui relatif àxlaRépublique ligurienne. _

‘ ‘n Le moment si desiré étant enfin arrivé , il fut convenu que,
le 22, les plénipotetitiaireswdes quatre‘ puissances contractantes

se réuniraient pour‘ s’accorder- sur plusieurs articles de détail ,'

tels que les langues.(la-nslesquelles le traité seraitrédigé , les

titres , ‘ac; La réunion eut lieu chez le‘ ministre batave. Les

ministres anglais et espagnol ayant desiré un changement à

l’article VI, sur le‘ Cap de Bonne-Espérance , il fut adopté ,

après quelques légères discussions. Lord Cornant/lis a bien

voulu témoigner au soussigné, combien il était touché ‘de la:

facilité avec laquelle le ministre batave avait abandonné l'article

qui avait ‘été souscrit antérieurement, et de la manière conci

liante avec _laquelle M. le chevalier JAztzra avait sacrifié. le.

desir qu'il avoit toujours témoigné d'une rédaction en langue’,

espagnole, pour éviter le retard qubccasionnerait l'envoi ‘(Fuir
nouveau courrier. ' l . ‘l ' .' .

V» L'article V fut de nouveau‘ discuté entre les ministres

anglais et batave; et il futconvenuque l'on ajouterait‘. ‘pour’

plus grande précaution , ‘à la‘ rédaction déjàxarrêtée : u _Etsngcompàgniepdes Indes. n V‘ l ' " Ï 5' ', i ' ' , ‘f’;

3g‘ L’article séparé ‘contenant des réserves" sur‘ les‘ langues ,5:
fut aussi convenus, ï “' I 4 i ' v I‘ j"

r

rence, au‘ soussigné, qu’il‘ ‘désirait vivéméntîque‘, aartälîärâx ÏX L!

la Porte ottomane fût désignée comme ,ailiéé'de' S. ,t

le soussigné seinpressa ‘d'y adhérer. Ces corrections ‘furent

faites sur ‘les différentes minutes, originales,partlèsjâecréïaires"

des légationsfihftttï rnêmeconvenu que le secrétaire ’de la

n, Lord camWtl/I/IÏS’ ayant témoigné, dans. la même çonfén
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‘ légation française se chargerait de faire rédiger ‘des. copies
conformes pour les ministres d.'lîspag‘ne et vde ‘la ‘République

batave. ' ' ' .' .‘ . I -

' n Le seul article des ‘prisonniers, dont le ministère ‘britan-Ï

nique s'était‘ réserve’ rédaction définitive, _t‘1'était‘ pas encore

littéralement arrêté. =« ls. ‘marquis de Çorflaæl/îs l'attendais

àvsç la talus ‘YÊYSÏË. impatience: tous les PléIIÏPOIÊHËëÊTJÊSA Parti

(Êulièrsmcnt 1s savaient’: » : partageaient plsiasmsst SÆSÊÇWÏË?‘ :1

mais aujourd'hui , au lieu (l'un article unique rédigé. dans un‘

esprit de cencili‘at‘ioi‘1‘, conformément aux préliminaireset‘ aux

prosz1es.sss. (lu ‘Plénipssssatîsfirssrisaaaîquss 1s serssiané. rsseît.

si.“ Proies qui. dénature Pl"si.sar5~ artistes. importants fait, réa?

gsasiss‘ la îäêsasïatien :_ en CPŒPÏQÆPÊE ‘s’ ssrs. s, ' ‘assassin

paraissait heures-assura? arrivées ssm ternes. et c'est. dans. _c.s;

ïñêms se!“ si“? ‘Îssdrs fÏaImËFJËÊBâ 195.1992415. estslqrtaé pas

‘s- QOP-Tflâmêïälfinâ assesseurs; ' ‘ ' '
nrutuz) s‘. '|

. atrtésîss; sans? anse sa ÇJ‘ËBËÇWPE'PF<Ê%WRÇ' s17e54:

ttsssdëssissvs i! sleflîs. sarrasin. .14 sédsrsiaa. dêfiläiäiiÿfi 4a

traité , telle qu'elle a été adoptée par les quatre plénipotentigiresj‘

syss ‘s. usures“ Prsiss sait laits étéssonmufiqsémtrlqrd

CartWaZ/is» st dans. il lui. a essais, csaîstle. 27,42; causses...‘

Le soussigné Veut. sllszorzs crsärsæqrss 19.5.: slisrasdapléaî

potentiaire n'auront pas été vains; que l‘9r(‘l‘Ço{1g‘rj/4;I‘(i:3 erqijgçra,“

auprès. de. son Gauvsmsmens. la: æêslessoafissss: sise le

soussigné a eu le bonheur d'inspirer au sien‘; et, dontïilsresr

servi pour atmener‘. les choses“ unl peint; telU ‘ qu"il " étale‘ imw

possible. à ' saisi? “P211199; sage. fil». nerfs sale. 11,53%. sergent,

"enrage 4?. ‘s.Pssifisstiatssstnæsssshsvé};* . 4 . T .

.. n. C’??? sari-saut, dêPst-ssê; sirssaäwaaea sais lstseussigné‘
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son caractère; il .le prie de vouloir bien agréer celui de sa haute

considération. . , y t ‘ ' t .- ' a. l. rais ..

.ŒméJ.BoNAPARrL

- ART; 1.9"?‘ .

3) Il y aura paix, amitiéetibonne intelligence entre S. M.

le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, la

‘Sublime-Porte ottomane, leurs héritiers et successeurs, d’une

part. l

nrobrervation; Dans ‘Particle traiterrédigé par le concours ‘des

pléitipoteittiaires, il ifétait question que de quatre puissances; savoir , la.

France , l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande; dans’ le nouveau projet,

au contraire , la Sublime-Porte est dénommée comme si elleétait partie

dans l'acte.

_ .. II. _

>> Tous les prisonniers faits de quelque côté que ce soit,

tant parterre quepar mer, et ‘lesotages enleîvéset donnés

pendantla guerre et jusqu’à ce jour, seront restitués sans‘ rançon ,
dans six semainesau plusqtard, à compter. du «joziwv èlélPécltangé

des ratifications du présent traité, e_t enpayant les‘ dettesqîiÎils

auraient contractées pendant leur captivité; Chaque_partie'con5i

nactante‘, à laquelle des-prisonniersont été restitués, ou seront

restitués, soldera respectivement les avances qui auront été faites

par aucune des ‘parties contractantes, pour laksubsistance ‘et 'l’en—

tretien de ces prisonniers dansle pays où ils.àuron't"été détenus,

conformément aux reçus et états constatés-v, et, autres titres au

thentiques qui seront fournis derpart et dïtutre : il sera nommé

par les parties contractantes des commissaires pour régler et

ajuster les réclamations et les! demandes (le chacune d’elles,

‘ainsi que leflmqntant à Végardrlelleursdites créanceëqn; g i

un-:.. s ail)» Olrrcrgatimr, La. portion de lärticlelH, relatiyepnuxvçompmuthznt
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pour l'entretien des prisonniers, devait être rédigée ou d’après les préli

'minaires, ou d'après les promesses réitérées du plénipotentiaire anglais;

et le nouvel article proposé est rédigé dans un sens inverse, ou du moins
bien différent. l

I I I. Corgforrzze.

I V. Con orme. ,

V.

>> La République batave cède et garantit en‘ toute propriété

et souveraineté à S. M. britannique toutes les possessions et

établissemens dans l’île de Ceylan qui appartenaient à la

République des Provinces-unies ou à sa compagnie des Indes

orientales.

n Oârervation. Dans l'article V, on affecte de changer la dénomination

de la République batave en celle de République des Provinces-Unies.

\

v1.

'>> Le Cap deBonne-Espérance est restitué en pleine sou—,

veraineté à la République batave. Ses ports seront ouverts au

commerce et à la navigation des parties contractantes, dont les

‘ sujets et citoyens seront mis, quant aux droits à payer, sur le_

même pied que les citoyens de la République batave.

‘a Observation. Cet article, a la vérité, accorde à la France et à l'Angle

terre de plus grands avantages dans les ports du Cap de Bonne-Espérance.

Mais le ministre français se fait un devoir de reconnaître que l’article VI

du projet, généralement adopté, était convenu par les plénipotentiaires

et consigné dans le protocole.

V 1 1. Gamme.

v1 1 1.

>> 1l semblerait juste que le paragraphe ajouté à cet article

fût omis, puisque S. ‘M. britannique n’estpas partie directe
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à l'exception dont il y est question; mais si ce paragraphe

est conservé, il faut en ajouter un autre qui aflirme l’intégrité

du Portugal à d'autres égards.

n Obrervation, Il avait été reconnu intlispensable de constater la consere

_ vation de Pintégrité des possessions portugaises, mais avec la réduction

A résultant de la cession d'Olivenza à PEspagne , et cela ne pouvait s’ex—

primer plus convenablement que par Part. VIII , dont on demande le

changement,

I X . Canflnvne.

X.

n Mots à substituer au ara ra 11e 1.", au lieu de ceux
P g P

qui suivent: ' '

>> PRÉALABLEMENT. << Depuis l'échange des ratifications

>> des articles préliminaires de paix, Il est entendu que cette

» élection doit se faire d'après les statuts et les formes établies

\ , I ' I A e - d

n pour procc er a l election (la un grand-martre, La charge e

n.

_» grand-maître de .l’prclre est considérée par,le‘spparties.çon—

n tractantes , comme ayant ,été_vacante_ lors (le la signature ‘des,

n articles préliminairesf» ' '

n A rétablir au paragraphe 3 ces mots, Noblesse actuel/e.

n rétablir au paragraphe 9 les ‘mots suivans z ‘u Le sys

n tème. d'hostilités perpétuelles’ qui a subsiste’ depuis sivlongf

n temps entre ces puissances et l’ordre de Saint-Jean, soit

n terminé. n . A

n A rétablir à‘ la fin du paragraphe 11 lesmots suivans z‘

u Seront tenus (le faire serment dbbserver ponctuellement

n lesdites dispositions, comme étant les stipulations sous les-v

n quelles l'île de Malte doit‘ être renfdue aux chevaliers de

v‘ Saint-Jean-de-Jérusalcm , et qui seront conservées par Fordrc‘

ÿ jamais. n "

‘Z2.
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m‘

' '>> Obrervàtioit. Cette additioit porte une stipulation surahonclartte , rela

’ utivernent a la nom-conservation‘ de. l’ancien grand-maître. a . . ï a

n Le changement que l'on demande au paragraphe 9 ne rend le.

concours des puissances contractantes, relativement a la cessation des

‘hostilités bnrbnresques , applicable‘ qu'aux hostilités qui s’exerçaient contre

l'ordre de Malte seulement, ce qui est infiniment moins avantageux au

bien général, mais honorable et plus difficile à exécuter; car il faudra

que les puissances ayant des langues dans Malte et demeurant en guerre
avec les barbaresques, s’abstiennent des vavantages qu’elles trouveraient à

être admises dans les ports de cette île , ou que les barbaresques eux
mêmes y renoncent. l ‘ '

>> L’addition proposée au paragraphe t l n’est qu'une répétition de ce

qui est stipulé par le même paragraphe , et‘ de ce qui est encore littéra

lement exprimé dans le paragraphe r.“

a: Les chargemens qu’on voudrait faire au paragraphe l2 {éloignent

(le Pesprit (Yindépendance et d'impartialité, 'd’après lequel on a prétendu

régler la nouvelle organisation de l’île et de l’ordre de Malte, puisque,

avec ce changement, le roi de Naples pourrait envoyer à Malte une gar

nison composée d'hommes susceptibles de beaucoup de prévention. Aussi,

dans le cours des négociations, a-t-il été toujours question des Napolitains,

et des Suisses au service de Naples ne sont pas des Napolitains.

X I. C071 02712€.‘
l X I I.

,» A ajouter à cet article après les mots : a Par ce présent

>> traité. » Les mots suivans: a Excepté dans le cas où il est

n expressément ‘disposé autrement. n .

X111, XIV. XVrXVII.

>> Des mots qui diffèrent dans la traduction; d'aucune im»

portance.

‘X V1. Confirme.

‘XVIII. ~ ,

.22 Toute propriété qui appartenait au prince désigné par



( 181.)

S. M. B., comme prince d'orange , et par la R. ‘F. , comme

prince de Nassau, au ‘mois-de décembre 1794., et qui a été

séquestré depuis cette époque , lui sera rendue , ou il lui sera

assigné une ‘compensation équivalente.

XIX.

n La SublimewPorte ottomane sera invitée par les parties

contractantes à accéder au présent traité définitif de paix, dans

les termes et conditions y spécifiées , et d’en< transmettre les

ratifications au bout de trois mois, ou plutôt si faire se peut.

Amiens, .25 Vmtôre an 1o.

ligné J. B ONAPARTE.

Six jours après que cette note eut été remise, le

traité fut signé; et la même main qui avait réglé les

affaires du continent , à Lunéville, avec tant de gloire

et de succès, consomma, dans Amiens, la pacification

maritime. ‘

TRAITÉ déjînitzf de paix entre la République française ,

S. M. le rai dfspagne et des Indes, et la Rtÿmb/iqzre

batave, (l’une part,‘ et 5. M. le roi du royaume-irai (le

la Grande-Bretagne et flr/aïzde, d’autre part.

s‘ Le PREMIER CoNsULde la République française, au nom

du peuple français, et S. M. le roi du royaume uni de la Grande

Bretagne et d’lrlande , également animés du desir de faire cesser

les calamités de la guerre, ont posé les fondemens de la paix,

par les articles préliminaires signés àLondres , le 9 Vendémiaire

an 1o [1." octobre 1801.].
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convenu << qu'il serait nommé, de part et d'autre, des plénipo

n- tentiaires qui se rendraient à Amiens, pour y procéder à- la

,» rédaction du traité définitif, de concert avec les alliés des

a» puissances contractantes, n .

n Le PREMIER C ONSUL de la République française, au nom

du peuple français, a nommé le C.” Josep/z Banaparte , Con

seiller d'e'tat; . 7 ,

n Et 8. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d"lrlande , le marquis de Cornu/al/is, chevalier de l'ordre très

illustre de la Jarretière, conseiller privé de S. M., général de
ses armées, 8re. ç I ' V

n S. M. le roi d’Espagne et des Indes, et le Gouverne-v

ment de la République batave, ont nommé pour- leurs pléni

potentiaires; savoir: S. M. C. , ‘don Josrp/z-Niw/zzs J/lzara,

sonï conseiller (l'état , chevalier grand - croix de l'ordre de

Charles llI, ambassadeur extraordinaire de S. M.v près la Ré

publique française, 8re. ; ' . - '

n Et le Gouvernement de la République batave, Roger

) .

lÏezm fc/zil/zl/ze/yvc/zlzinrk, son ambassadeur extraordinaire près la '

République française.

22 Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs

qui sont transcrits à la suite du présent traité , sont convenus

des articles suivans ; ' ‘ '

‘ ' k ART. I.“r '

» Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la Répu».

blique française, sa majesté le roi d'Espagne, ses héritiers et

successeurs, et la République batave , d'une part ; et sa majesté

le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande,

ses héritiers et successeurs, d'autre part, ‘ ‘
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>>ALCS parties contractantes‘ apporteront la plus grande atten

'tionaïmaintenir.uneparfaite’ harmonie entre elles et leurs

états, sans permettre que, de part ni d'autre, on commæette‘

aucune sorte d'hostilité par terre ou par mer, pour quelque

cause et sous ‘quelque prétexte que ce puisse être. '

a) Elles éviteront ‘soigneusement tout‘ ce qui pourrait altérer,

à l'avenir, l'union heureusement rétablie; et ne donneront aucun

secours ni protection, soit directement, soit indirectement, à ceux

qui voudraient porter préjudice à aucune d'elles. '

Il.

>> Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre

que par mer , et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre.

et jusqu'à ce» jour, seront restitués sans rançon dans six semaines,

au plus tard, à compter du jour de l'échange des ratifications

du présent traité, et en payant les dettes qu'ils auraient con—_

tractées pendant leur captivité. Chaque partie contractante

soldera respectivement les avances qui auraient été faites par

aucunes des parties contratantes pour la subsistance et l'entre-y

tien des prisonniers, dans le pays où ils ont été détenus. ll

sera nommé de concert,’ pour cet effet, une commission spé

cialement chargée de constater et de régler la compensation

qui pourra être due à l'une ou à l'autre des puissances con

tractantes. On fixera, également de concert , l'époque et le lieu .

où se rassembleront les commissaires qui seront chargés ‘de

l'exécution de cet article, et qui porteront en compte , non

seulement les dépenses faites par les prisonniers des nations

respectives , maisaussi pour les troupes étrangères qui, avant

d'être prises, étaient à la solde et à la disposition de l'une (les

parties contractantes. '
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de Ceylan.’ î "' .'

r il)"; -_ 1'155." . , _ .'\l_.:' ' . ‘Ë flint‘ ‘

:1 ";.'_"S’."'M. br1t~ai111iqùë‘ restitueà latlRépiiblique fiattçaieç et à

ses alliés , savoir‘? sa majestéïèatlrolique ‘et’ la Rrépubliquebatave ,1 ‘i

toutes les possessions et colonies‘ qui leur appartenaient respeca _

tivetnent," et qui ont été occupées-ou conquises par les. forces

britanniques dans le cours de‘ laguerre actuelle , -a-l’exceptionl

de l’-Île*dé la Trinité‘ et‘ des possessions hollandaises: dans l'île

' I V. . l

‘ n" SJM. catholique cède ‘et garantitäentoute‘ propriété et

souveraineté à S. M. britannique l'île de la Trinité. .

v I .1 l1“. I

n La République batavefcèdiäet garantit‘ entoutäprdpriété’

et souveraineté , Àà, S'._'1Vl.__ britann‘liqtie",__ gtouæzs leïpossessions"

et établissemens dans l'île de Ceylan ,'"qui:appariénaieittafitättt

la guerre.- à. laképubläqus I495‘ 'Pf<,>‘v.'ïs1.'cËs'-‘Unîëâ}>‘î>'ù”_'ä' ïäiäëäïï’:
pagnie des Indesÿorientaleslä‘A’: ' h V: sur

‘ Le port du Capv de Bonne-Espérance reste a labatave en toute souveraineté ,- comme cela avait lieu’ avant la.‘

gllçrrqn . a - r « . ,

" Les bâtimens ‘(le ltoutïeiespèce‘ apparterïant aux autres‘ parties

cotitractantes, ‘auront la faculté: d'y relâcher ‘et’: d:'y"a'cl1eter ‘les

approvisionnemens nécessaires comme auparavant, sans payer

l .

\

3... f}, ‘13; .'ii".{'.:1":.ç__t_r 1 ._ ‘

j d’autres droits-queceux auxquels la République bataveassujettit

les bâtimens de sa nation.

‘l V11, M.,- a _

n Les territoires et possessions de sa majestétrèssfidele ‘sont

maintenues dansnleur intégrité, tels qu'ils étaient avantlaguerre;

cependant l_es limites ‘des (Suianes française.etupprtugaisäe sont
" ‘ ' V fixéês
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fixées à la rivière 'd'AraWari , qui se, jette dans Pocéanau-dessus

du Cap-‘Nortl, îprès'l"île. Neuve et de l'île: de lav Pénitenee,

environ à rut; degré nntiers de latitude septentrionale.’ ‘Ces,

limites suivront la rivière dHArawari , depuis son embouchure la

plus éloignée du Cap-Nord jusqu'à sa source, et ensuite une ligne

droite tirée de cette source, jusqu'au Rio-Branco, vers l'ouest.

. ' En conséquence, la rive septentrionale jde la rivière d'Araj

wari , depuis sa dernière embouchure‘ jusqu'à‘ sa, source , et les

terres qui se trouvent au nord de la ligne des limites fixées

ci-dessus’, appartiendront , en toute souveraineté , à la République

fiançaise. - 4 .

n La rive méridionale de ladite rivière , à partir de la même

embouchure, et toutes les terres au sud de ladite ligne des
limites , appartiendront a sa majesté très-fidèle. l

u La navigation de la rivière d'Aratvari . dans tout son cours,

sera commune aux deux nations. '_ . '

"n Les arrangemens qui ont eulieu entre les eoursde Madrid

et de Lisbonne, pour la rectification de leurs frontières en

Europe, seront toutefois exécutés suivant les stipulations du

traité de Badajoz. .

. VI I I.

' Les territoires , possessions et droits de la Sublime-Porte, sont‘

maintenusdansv leur intégrité , tels qu'ils étaient avant la. guerre.

_ AI X. t

n La République des Sept-îles est reconnue.

"X.

» Les îles de Malte, de Gozo et Comino ; seront rendues

à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , pourêtre par lui tenues

aux mêmes ‘conditions auxquelles il les ‘possédait avant ia

guerre , et _.sous les. stipulations suivantes: ..

Aa
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‘m. s; 44° Les forces dezsamaijeste ‘ritannique évaçuçrÿoqtqj

\

wi-z» lli.i";-l.i,tes'v chevaliers delordre , dont leslangueslcontinftre

ront-sa, subsister, aprèsqréchange des-_Ia.l;lfiCatlOnS“du-,p;éâell;

traité, sont‘ invités à retourner à Malte, aussitôt} que l'échange.

aura eu jlieu, ;v ils y‘ formeront un chapitre général ,:Ct.pr0'Cé-'

‘çleront à l'élection.d'un grand-maître , choisi parmi. les ‘natifs:

dcsnations qui conservent des languesyà moins qu'elle n'ait

étédéjà faire depuisv-Féchange des ratifications des préliminaires.

‘s ara-ail «est entendu qu'une électionÆaite depuiscetteépoque;

sera seule considérée comme valable, à l'exclusion de toute

autrequi aurait euçlieu dans aucun temps zantérieur, à ladite

CPQquCË-ä.“ " i .!.r-. ' ' 4.: "rî fia‘.

1 ..,,,a...9 LesvGouverne ens.,de_.la République‘ irançaisetetade

la ‘Grande-Bretagne, désirant mettre l'ordre ‘et l'île.de< Malte

dans un état d'indépendance entière a leur 'égard,..cqnviennent

qu'il =n.'y aura ‘désormais rni langue française ,ni anglaise ;. etque

nulindividu’, appartenant à l'une ou‘à.l'autre.de cespuissancess

ne pourra'”ê_tre'admis.. dans l'ordre, . l m. . , ..,,,A't‘-,,;5

n 35’ Il seraétabli uneslangue maltaise squi, sera entretenue

par les revenusïterritoriaux et les droits,commerciaux,de.l'ile;_

Cette langue aura des dignités qui lui seront. ‘propres ,*‘ ‘des

traitement. et.une auberge. p Lespreuves de noblesse nesqrgnr

pas nécessaires pour; l'admission des chevaliers‘ delacliteplangpe ;.

ils; serQt1t-_gl_«'ailleurs admissibles toutes ,-lgs; cltargesrgl.‘ et, jouiront.

de tous les privilèges, commeules chevaliers des autreslangues.

Les emplois municipaux, administratifs ',,ci.vil_s_,_ judlçlaÈCâVÇtJ

autres; dépendant du Gouvernement de l'île‘, seront». occupés ,

au moins‘ pour moitie’, pardes habitans des îles de Malte”)
Gozo etvComino. s.’ ' .2 ' ' l '

‘. ..r

I

.11‘; Î‘; 1 ‘i 4125.:

êîlsvct.
‘s

ses dépendances dans iles‘; trgijs nqois ‘qui suijvrgnç,‘lgchangçwcjsg’

ratifications , ou plus; sitfêirsv 9s resta A.ç1ette...éii9ggeMeus,

F \
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sera- remiseîà fbrdré dans l'état où elle se trouve , pourvu que,

le grand-maître’; oudes commissaires pleinement autorisés

suivant" .les‘ statuts "de l’ordre, soient ‘dans ladite île pour en

prendre possession , et que la force qui doit être fournie par

sa majesté sicilienne , comme il estci-après stipulé, y soit arrivée.

n 5.° La moitié de la garnison ,' pour le ‘moins ,'_ sera toujours

composéede Maltais natifs‘: pour le restant , l'ordre aura la

faculté de recruter parmi les natifs-despaysseuls qui‘ continuent

de posséder des langues. Les troupes. ‘maltaises auront (les

ofliciers maltais. Le commandement en chef de la garnison,

aiynsi que lanomination des ofliciers, appartiendront au grand—

‘ri-naître È-et il ne pourra s'en démettreÿmême temporairement,

qu'en faveur d'un chevalier, d'après l'avis du conseil de l'ordre.

"'-"»- 6.°-’L'indépendancé des îles de‘ MaltejdeGozo et de

Cômîtttflfainsî quele présent arrangement, sont mis- sous la

iprôteëtiontêt‘ garantie de la France ,' de‘ la’ Grande-Bretagtte,

‘de l'Autriche, de l'Espagne, de‘ la Russie‘ et? de ‘la Prusse.

5“ W7.“ La neutralité‘. de l’ordre et de l'île de‘ Malte , avec

ses dépendances {est proclamée. ‘ “ ' '

' >_> 8.° Les ports de Malte seront ouverts au commerce et

àëla navigation de toutes les nations, qui y paieront des droits‘

égaux ‘et modérés; ces droits seront appliqués à- l'entretien de

la langue maltaise,- ‘comme ‘il est spécifié dans le paragraphe; ,

a celui‘ des établissemens civils et militaires de l'île, ainsi qu'a

celui d'un lazaret général ouvert à tous les‘ pavillons. ‘

'»v'9.° ’L‘e's états barbaresques sont exceptés des-dispositions.

des- deux ‘paragraphes précédens, jusqu'à ce que, par le moyen

d'un arrangement que procureront les parties contractantes, le

système d’hbstilités qui subsiste ‘entreïlesdits états barbaresques;

Fdrdrewäle Saint-Jéan, et les puissances possédant des langues

ou ‘concourant à‘ leur compositionpait cessé‘. '

Aaz
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'-' e’ ïïss”*rï“'t'5t"*'ÏLÎ'ortla'e‘sera régi ,' quant ttuspirituel et au tentporelfi.

v par"‘leë*’iiriër'rtes “statuts qui ‘étaient en vigueur lorsque les chevg

lîerssont "sortis de l'île, autantïqu'il n'y. est pas dérogé par le

présent traité. ' ' ' '
r 9'; ..

'àe_u'l '.->—

n) t r.° Les dispositions‘ contenues dans les paragraphes-g ,7

5, 7', 8 ‘et ro ,' seront converties enlois ‘et statuts perpé

tuels de l'ordre ,,-dans la forme usitée; et le grand-maître,

ou , s'il‘ n'était pas dans l'île, au moment où elle sera remise

à l'ordre‘, son représentant ainsi ‘que ses successeurs , seront

tenus de faire serment de les observer ponctuellement. " '

u r2.° S. M. 8.. sera invitée à fournir deux mille hommes

natifs de ses états,/pour servir de garnison dans lesdifférentes

forteresses desdites îles.‘ Cette force y restera. un an , à dater

de leurréstitutionaux chevaliers; et-si àlfexpiration de ce

terme ,’ l'ordre n'avait pas encore-levé la- fore-e suffisante‘, au

jugement des puissances garantes -,-pour servir-de garnison ïdans

l'île et ses dépendancesgtellet ‘qu'elle est spécifiée dans le-pa

' iagraphe‘ , ‘les troupes‘ napolitaines y resteront; jusqu'à ce

qu'elles soient remplacées par _une autre force , jugéesufiisante

parlesdites‘puissances. u a >

n” I 3." Les dilférèntes ‘puissances désignées dans le —p‘ara»

grapheô, savoir, la France, laGrande-Bretagne‘, l'Autriche,

l'Espagne , la Russie et la Prusse , seront invitées à accéder aux

résentes sti ulatîons. e‘ , ' '
P P ‘ X I.

s,‘ ‘Les troupes wfrançaisesvévacueront le royaume de Naples

et l’état romain ;' les forces anglaises-évacueront Portox-Ferraïo, ‘

et généralement tous les ‘ports et îles qu'elles occuperaient dans

la Méditerranée ou dans l'Adriatique.

‘w. . ' x11,

n Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par le
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présent traité pseront-exécutéves, pour l’Europe , dans le. mois;

pour legeontinentzetu-les mers (l'Amérique et KŒAfIique , dans

l les troisïtnois; pour le‘ continent. et les mers d"Asie, dansles

six mois‘ qui’ suivront {à ratification’ du présenttraité définitif,

excèptédans‘ le ‘mou il ‘y ‘est spéci:1l'eme‘r'1tT dérogé‘. "

y XI 1 I. .

n‘ Dans tous les: cas de restitution convenus le présent
traité , les fortifications seromirenilues dans l'état. où elles se

uouvaient ap moment dela signature des préliminaires , et ‘tous

_les ouvrages qui auront‘ été‘ construits. depuis l'occupation, resa

v teront intacts.“ I: V ‘ a ‘ l . V ,

' n Il est convenu en outre que, dans tousles cas de cession

stipulés , il sera alloué aux habitans‘; ‘de quelque condition‘ ou

nation qu’ils soient, un terme‘ de trois ans , à: compter de la

‘ inotification du présent traité, poulgdisposerude leurs. propriétés

acquises et possédées , soit avant ,,soit pendautla. guerrçaçtuelle,

dans lequel terme de trois ansfils pourront exercer litblretnent

leur religion et jouir, de leurgprqpriétés. La même faculté. est

accordée dans les pays restitués, à ‘tous ceux, soit ou

autres, qui y auront fait des établissemens quelconques , pen—

dant le tempsv onces pays étaient possédés par la, Grande

Bretagne. _ - _ H ‘

>> Quant aux habitans des pays restitués oucédés, il est con

venu qu’aucun d’eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou

troublé’ dans‘ sa personne, otrdaus sas-propriété , sous aucun

prétexte, à cause vdejsa conduite; ou- opinion politique, ou de

‘àson. attachement à aucune, des [parties contractantes‘, ou pour

toute autre raison, si ce n’est. pour des dettes contractéeseno

vers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent

'. - J . . .. _

l l. ‘- . '-_.]'I n i ‘i

.
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.’ ltts’s,â?"'.—.« 5 ("tel7 ‘ '-.>-‘-s Hum. . .. .» A -..- “...;

. ' . . l, ' l. r‘ . -fais‘ deu t-lsùîÏ-Ïstafèätltil

rëisnust‘ ‘srjéäaccëx .de. quelque striées?‘ stefiäâsïïéÿi? astral.

tenant ‘à I ‘des _. puissances contractantes 2,; pu {Ïtpstäsou‘ sujets’, seront levés immédiatement apiès’ la sigonaiinétdece‘

traité définitif. Ÿ '1' " ' '

, n‘ La décision de toutes réclamations entref les individus des
nations respectives, pourvdettes, propriétés, effets ‘ou droits

quelconques, qui, conformément auxvusagesreçus et au droit

tleagens, doivent être reproduites à l'époque ‘de la paix {seraïr

renvoyée devant. les tribunauitcompétens, et, ‘dans ces‘ cas gilj

iréelamatiopslseront faites respectivement.

‘,01... V.:»".' ... I l ü.

serarendu une prompte et entière justice, dans lespaysloùalés‘

l in "

' .. 0-‘ a‘ J En Ni‘. J g

t

Les pêiiheiiesîsurles côtes de ‘Terre-Neuve et dv

adjacentes; et dans-le ‘gdlphe de Sainf-Laurent, sont remises

stndëÏmêtne-piëd sa: "elles'."‘étaient ‘avant la guerre. » ï ‘

vîles Saint-Pierre et‘Miquelon, pourront couper les bois qui

-leur seront ‘nécessaires, dans les baies-de Fortune et du Dé

sespoir , ‘pendant la première -année ,- àcompter de- lanotification l

du présent traité. 1 ,

.' f“ F“ W X-{V I." "

n Pour prévenir tous les sujets’ de plaintes et ‘de contestations

qui pourraient naître à-l'occasiorr des prises qui auraient été

faites en mer,Îaprès-lasignature-ides articlesvpréliminaireail *

est réciproquement convenu queles vaisseauxîîet effets qui‘ pour;

raient avoir -été pris-dans‘ la Manehe et dans les mers du Nord? '

aprèslespace de douze jours ,'-à' compter de. l'échange des rati

fications des articles préliminaires, seront de part et d'autre»

îles.

d “l”? Les pêcheurs lianeäis de Terre-Neuve , et les habitans des k
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vrêstilïués; quenle- terme sera‘ dïinwmoisd-çdcpuisda‘ ‘Manche et‘

les, mers i‘\lu‘YN<‘)rt#l_"v jusqu'auxmiles Canaries inclusivement; soit

' daiis'°l'O'îË:'éati_,-"soit‘ dans la Méditerranée;- dedeuxänois depuis

les ilésçanfariés jusqu'à 'l'équateur;:et'enfin de cinq mois

toutes ies autreslpsrties du ‘Imonide ,'x.'san'_s.-aucunç ‘exception, q;

, autre ‘distinction nplusgpartieulière de’ ‘temps et ‘deilieuu 21- '.- ,21,

' 1.35.211 m} ÈÇ-«Vqll. ‘Î. '
... g.. > - . . . i..1;';L'..'."es.» Les ambassadeurssministres et autres agens ‘des puissances

. A. 1.’. , .., ‘r’ .,:J.,;;_t_'!'..';,,=;.,_contractantes, jouiront ‘respectivement, dansles étais îdesdités.

. A . . . :13 .ili.') ailes; .5; 1H12)’. ." '.

puissances, des memes rangs , privilèges, prérogatives et iïnlnù‘

. , . . . ‘ . '- " " ' L ,‘

nrtesidont jouissaient , avantlslz guerre , les agensqde- la même ‘

claéseaä- ‘iî-vrritil rÏÎFÏJ .7?“ l "i.'c"-ê'ifi'its'caïd“ z-‘rfirté en? t.

' a « . . ,.Xis.1I~1,i n.” ;. ‘t.
' »."La branche de la maison plaîsauq Émiÿ-éfabjicqjänfi

la. Sî-dsvartt: RéPubliqu<aïslss Provmÿssaupÿçsitttiætuelliämçttt:la

Républiquebatave, y ayant fait des pertes 1,}. tant.l enuproprjétés

particulières fique A par le - ‘changement adelcjonstitutigugadpptéç ,1

dans ce pays , il lui sera procuré une compensation équivalente

pour lesdites pertes. , __ p, _ ,

"‘ ' " :'».' î"'.,"";'-l
415p; _ I’ V. _ . A . . _Eÿttsäài“"Niilfaÿcfiifî '4'

ç p’ Le présent traité définitif ‘de paixfiest déclaré communà la

Sublime-Porte ottomane, alliée de SÇM.’ britanniqueljîetda

Sublime-Porte sera invitée à transmettre son acte‘ d'accession
dans le Plus court Ïtlélàîvpflssibleïï. . . Ï m" i ‘l-"a "

(Itÿuzi . a -
' ‘l . U

W: t . .4 AUX X. ‘.15: vtj,i.'t;i)l,j' Läggñgfi-j '

stems faites par elles respectivement; ‘oupar ieiiis sentiras et

J?) Il est convenu-que les. parties-contractantes , sur les réqui- h

officiers ‘dûment autorisés à cet effet , seront tenues _de livrer en '
c . ' ' ‘I I c ' ". ' . " w o -

justice les personnes accusées des crimes de meurtre, defalsifi

__ca_tipn._ou banqueroute frauduleuse. geommis uses ià‘ jùläi diction
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de "la ‘partie requérante , pourvu que cela ne.‘ soit fait que lorscv

que lïévidencie ‘du. crime sera si bien constatée,‘ quçglestlois

du lieu oùilion découvrira tla personne ainsiÎ accusée , auraient

.'

r

autorisé sa idétemion ct sa ‘traduction devant la ‘ justice. au cas

queïle crime ‘y eût été commis. Les frais de la prisede corps

et de la traduction en justice , seront à la‘ charge‘ deÏceux qui

feront la réquisition : bien entendu‘ que cet article ne regardera

en aucunt: manière les crimes de meurtre , de falsification ou

Ide banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à la con

Àçlusion. de ce traité définitif. I, _ '
i .- ' X ‘I.

.. . i. . (i. k

n Les parties contractantes promettent d'observer sincère’

ment et de bonne foi tousles articles contenus au présent traité,

‘et’ ellesne souffriront pas qu'il y soit fait decontravention directe

‘ou-indirecte par leurs’ citoyens ou sujets respectifs ; et les susî

‘dites ‘parties contractantes se garantissent généralement et réci_

‘Prliquôment ,'toutes=lesistipuiations duuprésentttraité;

. as.’ V» . ._‘_,XX,II‘.. q," ,.

n Le présent traité sera ratifié’ par les parties contractantes

dans l'espace de trente jours , - ou plutôtsi. faire se peut; etles

ratifications, en due forme, seront échangées à Paris. »,
i. ->> En foi de‘ quoi, nous soussignés plénipotentiaires, avons

signé de notre main , et en vertu de nos pleins-pouvoirs res

pectifs, le présent traité définitif, et y avons fait apposer nos

cacbetsrespectifs. '

i ;_ "'
ai" -

3, u» iFait ‘a Àtniens, le fhgcrminal an xo 2; mars 1802. ],

512123,]. BONÀPARTE , COËNWALLIS , AzAvnA et

SÇHÏMMELPENNINCK.‘ p .1

Ainsi
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furent échangéesaget la France ne mit desoncôté-aucun.

retardà en’ï"'exécuter ‘ponctuellement tous les «articles;

Panslcspace’ de ‘trois mois, le royaume de Naples, Tarente

etiespétats dulPaptësfurent évacués.’ A ‘Y ' _ _

iwLÊS. dais/anions CQWŒÇÙSÀÎÊÙFJË! rcicveillïïrçiets, fruité.‘

de- la ‘paix l: mais àaLonclres, la..faction .dei_lal. guerre nçg‘

laissaitïéchapper‘ aucune occasionvdeiprovoquer en pleini

parlement le renouvellement deshostilités; etsdu lan:

gage même des ‘ministres dansA-les discussions , il paraissait

‘résulter qu'on "n’att'endait‘que* des’ événemenstopportuns

et des intelligences’ sur} le continent pour éclater et

romprejlä paix‘; ' '“ _ “Î! ‘ * ' . *Un reste‘ÿdliommesertécrablesqui‘ aux révi;

‘lutions in‘testines,-'et que le Gouvernementîanglais‘ ‘aÿait

employés pendant la guerre {étaient toujours pensionnés,

a et.de1JerseyV,.deLondres, méditaient des srssassinats, en

uzemêmeggempsÏqlllilsimprîmaient dansdes feuilles pério

diques en langue française, tout- ce qui pouvait exciter’

Üfîhdignation de’ la‘ République. ' ‘ " ‘

l‘: anciens prêtres,‘ indignes de ce ‘caractère
sacré‘, rebelleslà, la voix du Saintâpère , et devenusla

‘honte de l’église catholique , continuaient à‘. tenir à

Londres des conciliabules. "d'où ils "fabriquaient des

‘manndemens, et suscitaient- de toutuleur, pouvoir le
trouble et le désordre clansvl'illtérie_ur.dc laznlîrflçnceî! l

“ ' L‘ B b
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Après‘ que les ministres anglais eurent plusieurs‘ fois

promis de mettre unrterme à des‘ abus si-révoltans, lei»

Gouvernement de la République, Voyant toutes cesprof "

messes sans effet, crut devoir fairevprésenter à cet égard

une note oflicielle, à. l'effet de connaître aumoins’ la z

marche et le but du cabinet britannique, et pour lui

proposer de ‘défendre en Angleterre tout ce qui serait

défendu en France par rapport aux intérêts réciproques I
des deux nations.v p l ' V ' _ ' ‘ l '

Cettenote, remise‘ par le Cf‘? Otta, était iiconçueejn‘:

ces termes: I l V I V’ V

1

a Le soussigné, ministre PIéIIiPOÎCUÎÎalTCIlCfIÂ République, .

française ; ayant soumis à son, Gouvernementrla: lettre que son

excellence mylord Hawkesâugz , ministre et principal secrétaire

d'état de S. M. britannique, lui a fait l’honneur de lui

adresser le 27 juillet, se voit chargé de présenter les observa

rions ‘suivantes: l » - . - e n a‘

n Si le Gouvernementlbritannique tolère la censure. des}.

actes de son administratiomet: des personnalités olfensantes

contre les hommes les plus respectables, il ne, permet pas de

même -la plus légère atteinte portée à la tranquillité publique;

aux lois fondamentales de l’empire, et à l’autorité suprême

qui en émane. Chaque nation est ‘däilleurstlibre de sacrifier

chez elle un, avantage quelconque pour en obtenir urrautre

auquel elle attache plus de prix: mais le Gouvernement qui

ne réprime pas les excès dela presse , lorsqu’ils peuvent blesser

les puissancesétrairgères dans leurs intérêts et dans leur honneur,

laisserait à quelques libellistes la faculté de compromettre le
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repos public , ou du moins- la bonne intelligence qui en" faittla

base ;,vet_ dansale» casjoù des. offenses aussi graveæprendraiçnt ,

une marche régulière et systématique , il ferait naître des doutes '

sur scspropres dispositions. . .

‘si Leslois et la constitution particulière (le. la Grande-Bre

tagne‘ sont subordonnées aux principesgénéraux du droit des. '

,‘_- gens, devant qui se‘ taisent lesdois de PÉtat; S'il est de droit”:

_ en Angleterre de laisser à lai-presse la. libertékla plus étendue,

il est de droit public des nations policées, et d'une obligation

‘rigoureuse pour le Gouvernement, de prévenir, de réprimer

etntlepunilrrtoutes les attcintesxqui pourraient être portées, par

cette voie, au droit,1aux intérêts ‘et a l'honneur des puissances

, étrangères.

>>' Cette maxime générale du droit des gens n'a jamais été

' méconnuesansipréparerles plus grands déchiremens, et a fourni,

môtne en Angleterre, un prétexte plausible ‘à ‘ceux- qui “ont"

conseillé et soutenu la dernière guerre corttiev laïFrancei. Les '

mêmes hommes voudraient-ils aujourd'hui î présenter‘ au. Gouà

vernement consulaire une arme dont ils se sont’ servis avec

tant d'adresse! et pourraient-ils se flatter que Fautoritéqui ‘a r

signé laLPaix n'a pasla forcede la" maintenirzcà. f! ' ’ 1

vnâPar l'article I.er du traité.d’Amiens, les deux puissances

sont convenues de. .n’accorder aucune protection , soit direc
tement, rso-it indirectement, à ceux qui voudraientporter préju-v

diceà aucune d'elles. Or leplus grand de tous les-préjudices est ‘

sans doute celui qui tend à avilir un Gouvernement étranger , ou à -'

exciter sur son territoire -des commotions civiles, et religieuses;

et la, plus éclatante de toutes alesprotections est celle ‘qui met

sous l'égide des’ lois les hommes qui cherchent non-seulement à 'î

troubler la-tranquillitépolitique.de ‘Plîurope, mais‘ à ‘dissoudre .

même les premiers liens ‘de la société. \ t w Bb 2.r. - -. tu.‘
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i; Le ministre soussigné doit observer encore qu’il ne s'agit

pas‘ ici de quelques paragraphes que lïnadvertance d’un"gazc

tier aurait insérés dans une feuille‘ publique : mais il s'agit d’un

système profond et suivi de diffamation‘, non seulement-contre

le chef delaRépublique française, mais contre toutes les

iautorités constituées de la République,‘ mais contre la nation

entière, caractérisée par les’ libellistes dans les termes les-plus

odieux, les plus avilissans; on a même-remarque’, dans plusieurs‘

feuilles ‘soi-disant ministérielles, un appelait‘ peuple français j

contre son Gouvernement.’

_ a: 'Si ces observations sont applicables aux écrivains anglais,

qui depuis trois mois inondent le public des déclamati-ons les

plus insolentes et les plus perfides, ‘elles le: sont bien plus à

une classe de calomniateurs ëtrnizgefsjqùi ne semblent jouir (le

- l’asyle qui leur est offert en Angleterre ,' que’ pour‘ mieux assouvir

' leur haine contre la France et pour miner les bases de la paix. l‘

irCe n’est pas seulement des imprimés offensans et sédi—

tieux évidemment publiés-pour être distribuésv en ‘France, mais

par d'autres papiers incendiaires répandus dans les départements

maritimes pour exciter les habitans faibles ou mal-intcntionnés

‘à {opposer à l'exécution du Concordat-que ces ennemis imf

placables du Gouvernement ‘fiançais continuent à exercer des

hostilités et à provoquer la juste indignation du Gouvernement’

et du peuple français. li n'existe aucun doute que ces écrits

n’aient' été rédigés et etlvoyés par Georges et par lesci-devant

évêques de France. Ces hommes ne peuventtplusêtre consiv

dérés que comme rebelles tant à l’autorité politique que reli

gieuse; et d’après leurs tentatives réitérées à troubler la‘ bonne

intelligence entre les deux Gouvernemens , leur séjour‘ en

Angleterre milite ouvertement contre l'esprit et la lettre du

traité de paix. '
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- u Les réunions qui ont _encore lieu_ dans l'île de Jersey, et les‘

tramesodieusesyvtjui. s’y ourdissetrt malgré, les représentations

que leflçymi-nistre‘,soussigné a déjà eu soin de faire à ce sujet,

exigentaussir une mesure immédiate’ de la part d'un Gouverne

mentvoisin et ami ‘de la France. . 1

p D'autres individus que de trop longs regrets et des souvenirs

ineffaçables attachentzà une-ordre de choses, qui n’existera plus

en Fratncex,v ne résident dans lav Qrande-Bretagnc que. pour

offrir un- point ‘de ralliement aux agitateurs les plus effrénés.

Le sentiment de leur propre réputation ‘devrait les éloigner d'un

foyer, d'intrigues. et de complots qui les déshonorent.

nv La paix heureusement rétablie, le desir que partagent les

deux Gouvernemens de la rendre solide et durable, et l'intérêt

général de l'humanité, exigent que toutes c.es causes de mécon

Jcutement soient écartées ,>_et que , par une mesure franche ct

énergique‘, le ministère de S. M. manifeste ‘sa désapprobation ‘

de toutes ces tentatives faites pour produire de nouveaux déchi

rement»; en conséquence, le’ soussigné areçu l'ordre spécial de

demander: . . ‘ '

n t .° Que; le Gouvernement de S. M. britanniqueemploie les

‘. moyens les plus efiîcaces pour arrêter le-cours des publications

a‘;

indécentesetséditieuses dont sont remplis l_es journaux et d’autres

écrits imprimésen Angleterre‘; , _, '

, , n ,1.” Que les individus mentionnés dans la lettre du ministre

soussigné, en date du,,'27 juillet dernier, soient éloignés de

lÎîle de Jerseys.’ .. . v, .,., .. ; _ . ..

n gfiQge. les ci-devant. évêques d’Arras,de Saint-Polgde

Léon, et tous ceux qui, comme eux , sous prétexte de religion ,

_ cherchent àjeter du trouble dans l'intérieur de la France , soient

également éloignés; _ _ .. .n 4.? Que le nommé Georges et; ses adhérens soient déportés
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_ Hawkcséuo/ ,

au Canada, ainsi» que le soussigné-a été cliargédcn transmettre

l'intention à son Gouvernement, sur la demande de mylord

‘n 5v.“ Que les princes de la maison de Bourbon , actuellement‘

([1115 la Grande-Bretagne , soientreqtiis de se rendre à‘ Var-ï

sovie, près du chef de‘ leur famille ; ‘ ' i “

n» 6.° vQue-ceux des émigrés français qui se permettent encore i

. de porter des ordres et des décorations appartenant à l'ancien

gouvernement de Franccpsoient tenus de quitter le territoire

de l'empi_re britannique. ' '

22C es demandes sont évidemment fondéessur ‘le traitéd-'Ainiens "

. et sur les assurances verbales que leministreüsoussigné -a eu ‘la ‘

satisfaction de recueillir, dans le cours des négociations, "touchant

un accord, mutuel pour le maintien de la tranquillité et du bon

ordre dans les deux pays. Si une seule de ces demandes ne

découlait pas aussi directement du traité conclu, il seiaitfacile

de la justifier par des exemples mémorables , et de prouver coin: '-
bien , dans des temps de fermentation intérieure, le Gouvernes“ i

ment britannique a été secondé par une puissance étrangère

en éloignant de son territoire ceux qui pouvaient compromettre

la tranquillité publique. l I '

n Quelle que puisse être la protection que les lois anglaises

accordent aux écrivains indigènes et aux autres sujets de S. M.

britannique, le Gouvernement français sait que les étrangers. .

ne jouissent pas ici de la même protection, et que la loi connue , v

sous le nom d'aller: art donne au ministère de S‘. M. ‘pue auto

rité qu'il a souvent exercée contre les étrangers dont le séjour

blessait les intérêts de la Grande-Bretagne. L'article l.‘r de cet

acte porte expressément que-tout ordre du conseil qui‘ prescrit

à un étranger de quitter le royaume , doit: être exécuté, sous‘

peine ‘d'emprisonnement et de déportation, Il ex-iste donc;dans

I
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le. ministère un pouvoir légal et suflisant pour ‘contenir les

étrangers sans avoir‘. recours aux tribunaux; et le Gouvernement

français , qui offre à cet égard une entière réciprocité, est plei

nement autorisé à demander Ÿexpulsion (les coupableset lléloi

gnement de ‘leurs adhérens: il se doit à lui-même et à la nation

entière, qui lui a confié le dépôt de ‘sa puissance et de son

honneur , de ne pas se montrer insensible, pendant; unéfpaix '

profonde , à,‘ des insultes _.et à des complots que ne pourrait‘

justifier l'irritation (l’une guerre à mort; et il connaît trop bien t

les dispositions conciliantes du ministère britannique, pour ne’

pas Compter sur ‘ses ‘eifortsvà disperser une faction’ également

ennemie de, la France et de l’Angleterre; - ‘ -

Londres,‘ le 23 Thermidor an I0.

,.\-4n:‘\ËCetteÀ lliQtL

«nistère se contenta .d’annoncer_qù’_il: ferait donner àdes explications satisfaisantes; mais de tout cequi futmis , rien ne fut éxécutél Les feuilles périodiques fisntjäiéäs‘

furent encouragées et répandues avec, une nouvelle pro.

fusion; les complots et les trames contint%<%_i'en_t.E

Persuadé à la fin que, de la part du Gouvernement

britannique , ce"- n-‘était ‘pas ‘ oubli‘, v ‘mäisisystèmc lèlcôu‘

li. H". ,

_, wgné OTTo. l- I

é demeura sans réponse officielle. lLe mie

vernement français ‘fit; paix le 'sacrificeli_ ressent; ‘ ' l

, . v t ' 'I I rmentîque luäi donnaientcïes misérables llibéllÿeîs,;etÿrilln"en

rut: (luçstlÿnï . ..,' i . 3 En! ÎÏl"'l‘\’)l3:\'J J321; l’ .1 f‘. L

rAmsi, depuis le mors de therm-tdor an roçlesrrelations

des deux Gouvernemens demeurèrëntïsans‘ réclamation“

‘ rmutuelle et sans îéchange,‘ d'aucun oflîcet ’ ' " ' ‘ l
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Cependant l'Angleterre tfévacuait, pas l'Égyp'te',quoi

que le terme fixé ‘pour cette évacuation fût déjàæpassé

depuis plusieurs mois; et les‘ dispositions qu'elle faisait à

Malte prouvaient l'intention d’y rester. I

Quelques conversations eurent lieu, tant à. Paris qu'a

Londres, entre les ministres et ambassadeurs des deux

pays. L'Angleterre déclara d'abord qu'elle attendait la

‘garantie des puissances désignées au traité d'Amiens;

après, qu'elle attendait la nomination du grand-maître.

Les garanties furent données; le grand-maître fut nommé ;

tous les obstacles furent aplanis; et on put se flatter même

a que des’ transports qui avaient passé le détroit, allaient I

retirer.‘les_ troupes anglaises ,1 et que Malte serait remise à

laflgarnisoñ napolitaine , lorsque , sans aucune explication ,

sansauflcune note antérieure, le roi d'Angleterre adressa

au parlement le message. conçu en ces termes: ‘ * '
‘C_"«,y I! ut ‘k

IL .‘.;..-:' ' ; V i. v ‘ ' ' 17 Vzniäir.

G E o R G r. R o r.

p, erSar Majesté croit ‘nécessaire d'informer la chambre des

communes, que des préparatifs militaires considérables se faisant

dans les ports de France et de Hollande , elle a jugé conve

nabledadopter de nouvelles mesures de prégpution pour la

‘sûreté de ses états. Quoique les préparatifsrdont il s'agit soient

présentés comme ayanfl-pour but des expéditions coloniales ,

comme il existe actuellement, entre S. M. et le Gouvernement

français, des discussions d'une grande importance , dont le

résultat
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résultat demeure incertain, S. M. s’est déterminée à faire cette

communication à‘ ses fidèles communes ,. bien persuadée que,

quoiqu'elles partagent sa pressante et infatigable sollicitude

pour la continuation de la paix , elle peut néanmoins se reposer

avec une parfaite confiance sur leur esprit public et leur libé

ralité , et compte qu'elles la mettront en état Œemployer toutes

les mesures que les circonstances paraîtront exiger. pour l'honneur

de sa couronne et les intérêts essentiels de son peuple.»

Uambassadeur de la République à Londres, voyant que

le Gouvernement britannique s'appuyait de fausses as

sertionspour jeter le cri de guerre, qu’iI alléguait des

négociations qui nexistaient pas, comprit que cette con

duite ne ‘pouvait tenir qu'au projet formé ‘de violer le

traité d’Amiens, et de forcer la République à des stipu

lations peu honorables. Il crut devoir s'en expliquer, et‘
présenta la note suivante : I l

Lbrxdm‘, 1p Ventâre an XI.

u Le soussigné , ambassadeur et ministre plénipotentiaire de

la R. F. près 8. M. B., avait reçu du PREMIER CoNsUL

l'ordre formel de demander au ‘Gouvernement britannique des.

éclaircissemens sur Foccupation ‘prolongée de l’île de Malte

par les troupes anglaises: il avait espéré que les communications

verbales qui ‘avaient a eu lieu‘ antérieurement, suffiraient pour

amener des explications satisfaisantes , en préparant le rappro

chement mutuel (les esprits et des intérêts; cette conduite lui

avait été dictée par ‘son zèle ardent pour le maintien de la

bonne harmonie entre les .deux pays et de la paix en Europe,

C c
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objets de la sollicitude du Gouvernement français:‘mais le‘

soussigné ne croit pas pouvoir tarder plus long-tetnps à se

conformer aux instructions qu'il avait reçues; et il a l'honneur,

en- conséquence , d'adresser à S. E. lord ‘Hawkesbuÿl, les

observations suivantes , qui- rappellent l'esprit et les principales

dispositions,descommunications verbales qu'il lui avait précé

demment faites. . ‘ .

» Aux termes du quatrièmeparagraphe de l'art. 1o du traité.

d'Amiens , les troupes anglaises devaient évacuer l'île de Malte

et ses dépendances trois mois après l'échange des ratifications.

3: Il y a dix mois que les ratifications sont échangées , et les

troupes anglaises sont encore à Malte.

Â» Les troupes françaises , au contraire , qui devaient évacuer

les états de Naples et de Rome, n'ont pas attendu, pour se‘

retirer, l'expiration des trois mois qui leur étaient accordés,‘

et elles ont quitté Tarente, dont elles avaient rétabli les forti

fications et où ellesavaient réuni cent pièces de canon.

n Que peut-on alléguer pour justifier le retard de l'évacua

tion de Malte! L'article 1o n’a-t-il pas tout prévu! et les

troupes napolitaines étant arrivées, sous quel prétexte celles

d'Angleterre y sont-elles demeurées!

n. Est-ce parce que toutes les puissances désignées dans. le

paragraphe 6 n'ont pas encoreaccepté la garantie qui leur

est dévolue î Mais cette condition n'en est pas une pour l'éva

cuation; et d'ailleurs l'Autriche a déjà envoyé son acte de‘

garantie : la Russie elle-même n'a fait qu'une seule difl-iculté,

qui tombe par l'adhésion du PREMIER CONSUL aux modifi

cations proposées, à moins que l'Angleterre n'y mette per

sonnellement obstacle en refusant d'adhérer aux propositions

de la Russie; ce qui, après tout , n'empêcherait pas qu'aux

termes formels du traité, S. M._B. ne se soit engagée d'éva
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cucr l'île de Malte dans le délai de trois mois, en la mettant

sous la garde des Napolitains , qui doivent en former la gar

nison jusqu'à la conclusion des arrangemens définitifs de l'Ordre.

n Il paraîtrait _donc impossible , et il serait sans exemple

dans l'histoire des nations, que S. M. B7. se refusât à l'exé

cution d'un article fondamental de la pacification; de celui

qui, lors de la rédaction des préliminaires, a été considéré

comme le premier et comme devant être arrêté préalablement

à toute autre question _: aussi le PREMIER-CONSUL, qui aime

à se confier aux intentions de -S. M. B., et qui ne veut pas

les supposer moins franches et moins loyales que celles dont

il est animé, n’a—t-il voulu attribuer jusqu'ici le retard de l'éva

cuation de Malte qu'à des circonstances de mer.

a) Le soussigné est donc chargé de demander, à cet égard,

des explications; et il est persuadé que le ministère britan

nique sera d'autant plus empressé d'en donner de satisfaisantes,

qu’il sentira combien elles sont nécessaires au maintien de la

' bonne harmonie , et combien elles importent à l'honneur des

deux nations. n

digne’ ANDRÉOSSI.

Ce ne fut que le 24 ventôse, c'est-à-dire sept jours

après le message , que lord HaWÆesbur-y remit la réponse

du cabinet, conçue en ces termes :

a Le soussigné, principal secrétaire d’état de S. M. , ayant

le département des affaires étrangères , a mis sous les yeux du

roi la note de son excellence l'ambassadeur de France du 1o

courant. Y ‘A V .

, n Le soussigné,en donnant, d'après les ordres qu’il areçus,

une réponse oflicielle à cette note,wct en répétant les explications

' ' C c z



. ü ( 20+ ) ‘ a

qui ont été déjà données en plus d'une occasion , soit par lui

même verbalementau général Andréossi, soit par lord W/titworth

à M. Tal/çyrand sur le sujet de cette note ou sur les points qui

paraissent y avoir rapport, sent qu'il est nécessaire d'y ajouter

quelque chose de plus. ll peut assurer sans difficulté l'ambas

sadeur de France , que S.:M. n'a cessé de desirer constamment

et- sincèrement que le traité d’Amiens pût être exécuté d'une

manière pleine et entière; mais qu'il ne lui a pas été possible

de considérer ce traité comme fondé sur des principes différens

de ceux qui ont été invariablement appliqués à toutes les con—

ventions ou à tous les traités antérieurs; savoir, qu'ils sont né

gociés eu égard à l'état aetzzel de possession des parties contrac-n

tantes et aux traités ou aux engagemens publics par lesquels elles

sont liées à l'époque de leur conclusion ; de- sortes que si cet.

état de possession et si ces engagemens sont altérés ‘assez marée

riellement par les démarches de l'une ou de l'autre des deux

parties pour affecter la nature du pacte luimême , l'autre'partie

est‘ fondée, suivant le droit des gens‘, d'intervenir afin de ré

clamer une satisfaction ou une compensation pour tout chan

gement essentiel que de telles démarches peuvent avoir subsé

quemment causé dans leur situation respective z et s’il y a jamais

eu une circonstance à laquelle ces principes pussent s'appliquer

d'une manière plus particulière, c’a été celle du dernier traité de

paix ; car la négociation a été conduite d'après un principe non

seulement mis en avant par S. M. , mais dont il a été spécia

lement convenu par le Gouvernement français dans une note

oflîcielle ; savoir 2 Que J. M. retiendrait sur ses propres eottquêtes

une compensation pour les importantes acquisitions territoriales

faites par la France sur le continent. Ceci est une preuve sufli

sante qu'on a entendu conclure le traité eu égard à l'état des,

choses alors existantes; car lacompensation obtenue par S. M.‘
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a dû être calculée relativement aux‘ acquisitions ‘de la France à

cette époque : et si l'intervention du Gouvernement français

dans les affaires générales de l'Europe depuis lors; si sa con

duite envers la Suisse et la Hollande , dont il avait garanti l'in

dépendance au temps de la conclusion du traité de paix; si les.

acquisitions faites par la France en divers lieux , et particuliè

rement en Italie , ont étendu son territoire et accru sa puissance,

8. M. serait fondée, conformément à l'esprit du traité de paix ,

à réclamer des équivalens pour ces acquisitions qui pussent

servir de contre-poids à l'augmentation du pouvoir de la France.

Cependant S. M. , soigneuse de prévenir toute occasion de

mésintelligence , et desirant consolider la paix générale de

l'Europe autant qu'il est en son pouvoir, était résolue à ne pas

faire valoir les prétentions de cette ‘nature qu'elle peut avoir.

droit de mettre en avant; et de même que les autres articles du

traité définitif sontgraduellement exécutés de sa part , elle

aurait été disposée à effectuer un arrangement conforme à

l'intention vraie du dixième article du traité , puisque l'exécution

de‘ cet arrangement, suivant les termes du traité , avait été

rendue impraticable par des circonstances qu'il n'a pas été au

pouvoir de S. M. de prévenir. Pendant que S. M. était

animée de ces sentimens pacifiques et modérés, et disposée à

en faire les mobiles de sa conduite , son attention a été particu

lièremcnt engagée par la publication très-extraordinaire du rap

port olliciel du colonel fiâastiani au PREMIER CONSUL. Ce

rapport contient les insinuations et les accusations ‘les plus

inexcusables contre le Gouvernement de S. M. , contre l'oflicier

commandant ses forces en Égypte et contre l'armée britannique

dans ce pays-là; accusations et insinuations entièrement desti

tuées de fondement , et telles qu'elles auraient obligé S. M. à«

demander la satisfaction qu'ont droit d.’attendre l'une de l'autre, .
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dans des occasions de cette nature, des puissances indépeno

dantes et dans un état d'amitié. Ce rapport découvre, de plus,

des vues injurieuses au plus haut degré aux intérêts des pos

sessions de S. M. et directement contraires et ouvertement

opposées à l'esprit et à la lettre du traité ‘conclu entre S. M.

et le Gouvernement français. L'ambassadeur de S. M. à Paris

a reçuen conséquence l'ordre de faire au Gouvernement

français des représentations telles que la nature des imputations

dont il a été parlé et qui développaient des projets incom?

patibles avec la bonne foi et hautement injurieux aux intérêts

de son peuple , exigeait de la part de S. M.; et comme‘ le

Gouvernement français avait fait récemment une réclamation

au sujet de l'évacuation de Malte , lord IV/zitworzfi a été

chargé de joindre à ces représentations une déclaration de

sa majesté , portant qu'avant que l'on pût entrer dans une

discussion ultérieure, relative à cette île , on attendrait qu'il

fût donné des explications satisfaisantes sur les divers points

qui avaient excité les plaintes de Sa Majesté. Cette repré

sentation et cette réclamation , fondées sur des principes in

contestablement justes , et conçues dans lestermes les plus

modérés, paraissent avoir été entièrement négligées par le

Gouvernement français. Aucune satisfaction n'a été donnée;

aucune explication ne s'en est suivie: mais, au contraire , les

soupçons de Sa Majesté , touchant les vues du Gouvernement

français au sujet de l'empire Turc , ont été fortifiés et confirmés

par les événemens subséquens. 7

n Dans ces circonstances, S. M. sent qu'il ne lui reste plus

d'alternative , et que la juste considération de ce qu'elle doit

à son propre honneur et aux intérêts de son peuple , lui fait

une nécessité de déclarer qu'elle ne peut pas consentir à ce que

ses troupes évacuent Malte, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la
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sûreté essentielle des objets qui , dans les circonstances présentes,

peuvent être matériellement en péril par leur éloignement.

a) A l'égard de plusieurs des propositions mentionnées dans

la note, et fondées sur le principe que l'article 1o doit être

exécuté dans son sens littéral, elles appellent quelques obser

vations. Suivant l'article 1o du traité d’Amiens, l'île de Malte

doit être rendue par S. M. à l'ordre de Saint-Jean , sous cer

taines conditions ; l'évacuation'de l'île à une époque précise

est une de ces conditions, et si l'exécution graduelle des autres

stipulations avait été effectuée, S. M. aurait été obligée , aux

termes du traité, d'ordonner à ses troupes d'évacuer l'île. Mais

ces conditions doivent être considérées comme étanttoutes d'une

égal-e nécessité; et si quelque partie matérielle en avait été

trouvée incapable d'exécution, ou si leur exécution‘ avait été:v

retardée par quelques circonstances , S. M. serait fondée à dif

férer l'évacuation de l'île jusqu'à ce que les autres conditions

de l'article pussent être exécutées, ou jusqu'à ce que de nou

veaux arrangemens qui auraient été jugés les plus satisfaisans.

par les parties contractantes , eussent été conclus. Le refus de

la Russie d'accéder à l'arrangement pris, à moins que la langue.

maltaise ne fût abolie; le silence gardé par la cour de Berlin ,.

sur l'invitation qui lui a été faite en conséquence du traité ,.

d'être une des puissances garantes; l'abolition des prieurés es

pagnols, prononcée en défiance du même traité par le roi

d'Espagne , ‘qui en était cependant une des parties contractantes;

la déclaration du Gouvernement portugais manifestant son in

tention de séquestrer les biens du prieuré portugais, comme

faisant partie de la langue d'Espagne , à moins que les prieurés

espagnols ne fussent rendus; toutes ces circonstances auraient

été suflisantes , àdéfaut d'aucun autre motif spécial , pour auto

riser S. M. à suspendre l'évacuation de l'île. L'évacuation de

I
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Tarente et de Brindes n'a aucune espèce de rapport avec celle de

Malte : le Gouvernement français s'était engagé à évacuer le

royaume de Naples par son traité avec le roi des Deux-Siciles ,

à une époque antérieure à celle où cette stipulation a été exé

cutée. '

n Le Gouvernement français était également obligé, par ses

‘engagemens avec l'empereur de Russie , à respecter l'indépen

dance du royaume de Naples : mais, même en admettant que

le départ des troupes françaises de Tarente dépendît seulement

de l'article du traité d'Amiens , dans les termes du traité, leur

départ devait avoir lieu dans le même temps que les autres

évacuations en Europe; savoir, un .mois après la ratification

du vtraité définitif, époque à laquelle Porto-Ferraio et Minorque

ont été évacués par les troupes de S. M. Mais les troupes de

S. M. n'étaient, dans aucun cas, obligées d'évacuer l'île de

Malte avant le délai de trois mois après la ratification du traité

définitif; et même à cette époque cette évacuation devait être

considérée comme dépendante de l'exécution actuelle et gra

duelle des autres parties de l'arrangement. Quant à l'assertion‘

insérée dans la note, portant que les troupes napolitaines de

vaient former la garnison de Malte jusqu'à l'époque où lcs

arrangemens relatifs àl'Ordre pourraient être effectués, il résul

tera de l'inspection de l'article que, par le paragraphe préli

minaire, l'île devait être rendue à l'Ordre sous la condition

des stipulations suivantes , et que ce serait seulement de l'époque

où la restitution à l'Ordre aurait effectivement en lieu, qu'aux

termes du paragraphe I2 , les troupes napolitaines devraient

former une partie de la garnison. -

a) Le soussigné a donc établi , avec toute la franchise que

l'importance du sujet lui a paru demander, les sentimens de

5. M. sur la note qui lui a été ‘remise par son excellence le

général

n. _.-—_-‘_
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général Arzdréossî, et sur les points en discussion entre les deux

pays. l

n S. M. conserve l'espérance que la conduite du Gouver

nement français en cette occasion sera guidée par les mêmes

principes qui ont invariablement guidé la sienne propref que

toutes- les causes de méfiance et tout obstacle à la bonne in

telligence entre les deux pays , seront complétement eteffica

cernent éloignés, et que la paix sera consolidée sur une base

certaine et durable. '

n Le soussigné prie le général Andréossi d'agréer l'assurance

de sa haute considération. n‘ , 7 . ..r
I

DoWn/‘ng rtreet, 1; Mars 1303 [24 Ventäre an n].

tfigné HAWKESBURY.

Les plaintes,'les explications renfermées dans cette‘

note auraient dû précéder, à un long intervalle, l'éclat

fait au parlement. C'était ‘au moment où les trois mois,

fixés‘ pour févacuationde Malte étaient sur le point

d'expirer, qu'il aurait fallu faire connaître les divers

motifs sur lesquels on prétendait s'appuyer pour‘ différer

ou refuser l'évacuation; il se fût élevé alors une discus

sion entre les deux Gouvernemens; et quelque légitimes‘x

que pussent lui paraître ses prétentions, les voies de

négociation devaient sans doute être‘ employées par

l’Angleterre avant qu'elle voulût courir aux armes.

Tout au contraire, le Gouvernement britannique avait

déjà proclamé ses projets et ses dispositions de guerre,
l D d
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et il venait ensuite exposer pour la première fois les

griefs qui devaient servir de motifs à ses résolutions.‘

La singularité de cette conduite, et les justes soup

çons qu'elle dut donner , nempêchèrent pas que le

PREMIER CONSUL ne fût empressé . de répondre à la

note du cabinet britannique. Cette réponse fut‘ remise

par le général Antlréossz’. Elle était conçue en ces termes:

. a Le soussigné amis sous les ‘yeux ‘de son Gouvernement la

note écrite par son excellence mylord ‘Han/leesluty; il a reçu

l'ordre de faire aux observations qu'elle contient, la réponse

suivante : .

n Cette note paraît avoir pour but d'expliquer le message de

S. M. B., et de donner les éclaircissemens qui avaient été‘

demandés relativement à l'exécution du traité d’Amiens.

S: Le PREMIER.CONSUL ne veut porter aucune plainte sur

les allégations extraordinaires et inattendues de cet acte émané
de S. M. britannique. Il n'en est aucune de fondée. i

À» Sa Majesté britannique croit sonroyaume. menacé‘ par

des préparatifs faits dans les‘ ports de Hollande et de France.

Elle a été trompée : le PREMIER CoNsUL n'a fait aucun pré

paratif. ll n'y avait , au moment du message , dans les rades de

Hollande , que deux frégates, et dans la rade de Dunkerque,

que trois corvettes. ' ‘

>> Comment les ministres de S. M. B.‘ ont-ils pu être trompés

sur des faits aussi évidensî Les ambassadeurs de S. ‘M. B. à

Paris et à la Haye ont de bien graves reproches à se faire, s'ils

ont accrédité des informations aussi évidemmenrt fausses, et né

gligé de prévoir que par-là ils exposaient leur Gouvernement

à s'égarer dans la plus importante des délibérations.
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Ë “n N'était--il'pas conforme au premier usage pratiqué entre les

nations, de demander des explications, et de se mettre ainsi

en mesure de se convaincre de la fausseté des rapports que les

ministres auraient pu recevoir! Les moindres effets de l'oubli

de cette règle ne devaient-ils pas être d'entraîner la ruine, des

familles, et de porter la confusion, l'incertitude et le désordre

dans toutes les relations de commerce de chacune des deux

nations! ,

>> Le PREMIER CONSUL sait, et par ses’ propres sentimens,

et en jugeant des autres peuples par le peuple français, qu'une

grande nation ne peut jamais être effrayée. ‘Il croit que la bonne

politique et le sentiment de la véritable dignité inspirent tou

jours d'estimer une nation rivale, et jamais de la menacer. On

peut tuer un grand peuple,,mais non l'intimider. ç _ ,

n La seconde partie du message de S. M. B. énonce une

' allégation qui n'est pas 1nieux fondée. S_. M.’ B. y parle de dis;

cussions dont le sujet est douteux. Quelles sont ces (discus

sions! Quelles sont les notes olficielles, quel est le protocole

qui constatent l'ouverture, le progrès, les vicissitudes d'un

débat! Un état de difficultés qui conduit a une alternative

de paix ou de guerre , peut-il. naître inopinémettt sans commen

cement, sans progression, etlaboutir sans nuances à un appel

aux armes, avant d'avoir épuisé tous les moyensfle se concilier!

_ a) Ici l'appel a éclaté avant qu'on pût savoir qu'il y avait lieu

à mésintelligence; on a signalé la fin des discussions avant

«qu'elles fussent commencées; on a déclaré l'issue d'une discus

sion difficile avant qu'elle eût été élevée. Que penserait l'Eu

rope, que penseraient l'une et l'autre nation , si elles savaient que

ces-discussions annoncées par S.\M. B. comme si difficiles à

terminer, étaient ignorées du Gouvernement français, et que

D d 2.
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le PREMIÉR CONSUL, en lisant le message, n'a pu comprendre

le sens ni del'une ni de l'autre déclaration qu'il renferme!
>> Aussi s'est-il l abstenu d'aucune démarche ostensible; et

quels qu'aient été l'éclat, l'activité, les provocations de guerre

qui onteulieu depuis cemessage en Angleterre, il n'a donné

aucun ordre , n'a fait aucune disposition, aucun préparatif. Il met

toute sa gloire, dans une affaire de cette nature, à être pris au

dépourvu. Il continuera dans ce système de franchise loyale,

jusqu'à. ce que S. M. B. ait bien mûri le parti qu'elle voudra
prendre. I u. . _

n Dans sa note , lord Hawkesäzzv/ exprime l'opinion que la

République française s'est'accruel en puissance depuis la. paix

d'Amiens. C'est une erreur de fait. La France a, depuis cette

époque, évacué beaucoup de pays. La puissance française n'a

reçu aucun degré d'augmentation. Si S. M. B. est décidée à faire

la guerre, elle peut ‘mettre en avant tous les prétextes qu'il lui
‘plaira, elle en trouvera peuqui soient moins fondés. ' ' l

n Quant aux plaintes portées relativement aux publications

‘qui peuvent avoir eu lieu en France , elles sont d'un ordre trop

‘secondaire pour pouvoir influer sur une telle décision. Serions

nous donc revenus au siècle des tournois! Des motifs de cette

nature pouvaient autoriser, il y a quatre cents ans, le combat

des Trente; mais ils ne sauraient être aujourd'hui une raison de

guerre entre les deux pays.

s, Il suffirait , à cet égard, de répondre à son Excellence ,

‘qu'aucune réclamation de sa part n'a été adressée sur cet objet

au Gouvernement de la République, et que s'il eût été juste de

donner une satisfaction, le PREMIER CoNsUL aurait été en

droit d'attendre celle qui, pour des causes d'une nature plus

grave et plus juste, avait été demandée, dans la note_ du 28

thermidor dernier, par le C.en 01m. ' '
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n Et comment le ministère anglais pourrait-il ignorer ‘que

depuis la conclusion du traité d’Amiens , les presses anglaises

n'ont cessé de répandre en Europe la passion de la guerre, la

mécréance de la paix , et des outrages sans pudeur et sans mesure

contre tout ce qui est l'objet de l'amour et de la vénération du

peuple français! ‘

n Peu de jours après la ratification de la paix, un des ministres

de sa Majesté britannique déclara que l'état de paix devait être

considérable; et la méfiance , éveillée par une telle déclaration ,

commenta en séance de parlement, avec autant d'amertume que

d'inconvenance , les exagérations et les alarmes répandues dans

des pamphlets méprisables, et dans des journaux_aussiméprisables

‘que ces libellés. ‘

>>' Depuis, ces écrivains se sont constamment vusautorisés dans

l'insolence de leurs observations par des phrases textuelles tirées

des discours de quelques membres considérables du parlement.

Ces discours, sur lesquels les journalistes ne pouvaient guère

enchérir , ont servi pendant dix-huit mois à encourager l'insulte

contre les Gouvernemens, à un tel point qu'il n'est aucun

Européen qui ne doive s'ol‘l'enser , et aucun Anglais raisonnable

qui ne doive être humilié d'une licence aussi inouie.

>> Que si l'on rapproche de ces écarts des procédés d'une

ggavité plus offensante , l'indulgence accordée à de criminels

Français écrivant des outrages journaliers en langue française ,

la tolérance plus inexcusable éprouvée par des brigands couverts

de crimes et méditant‘ sans cesserdes assassinats, tels que Georges

qui continue encore à demeurer à Londres, protégé et jouissant

d'un état considérable , le peu de droit enfin qu'on a fait à toutes

nos représentations, comment se rendre compte de l'éclat que

S. M. B. a cru devoir faire, relativement à quelques griefs
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vagues, qu'elle n'avait pas auparavant cru nécessaire déporter

à la connaissance du ‘PREMIER CONSUL f

n Le PREMIER CONSUL a eu lieu de se convaincre que

ses représentations sur tous ces objets étaient inutiles, et que sa g

Majesté britannique était résolue , sans égard pour les puissances

voisines, à tout autoriser chez elle : mais il n'a pas pour cela

douté de la continuation de la paix, ni effrayé l'Europe de

l'annonce d'une guerre; il s'est restreint à adopter pour prin

cipe. de conduite d'autoriser et de réprimer en France, par

rapport à l'Angleterre, tout ce qui en Angleterre est autorisé

et réprimé par rapport à la France. _

n Cependant il a exprimé et il exprime encore le desir que

l'on parvienne à s'entendre , pour que désormais, dans les dis

cussions oflicielles et les écrits polémiques en Angleterre, on

ne traite rien de ce qui se fait en France , com-me dans les

discussions officielles et les écrits polémiques en France on ne

traiterait rien de ce qui se fait en Angleterre.

>> Lord Hawkesémy parle de l'article d'un journal où_l'on a

imprimé un rapport d'un colonel français. On pourrait se dis

penser , dans de graves discussions; de répondre sur cet objet;

mais enfin il n'est ni long ni difficile de le faire.

n Un colonel de l'armée anglaise a imprimé en Angleterre

un ouvrage rempli des plus atroces et des plus dégoûtantes ca

lomnies contre l'armée française et son général. Les mensonges

de cet ouvrage ont été démentis par l'accueil fait au colonel

tiïéastiani; la publicité de son rapport était en même temps

une réfutation et une réparation que l'armée française avait le

droit d'attendre.

n A son arrivée en Égypte , cet officier, à son grand éton

nement, a trouvé l'armée anglaise , qui devait l'avoir évacuée ,

çt les Turcs extraordinairement alarmés de cette permanence de

/
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l’armée anglaise, ainsi que -de ses liaisons avec les rebelles du

pays en révolte ouverte contre la Sublime-Porte.

» Il a dû concevoir que les traités qui nous lientà la Porte,

et par lesquels nous lui avons garanti l’intégrité de ses possessions,

nous obligeaient à nous joindre à elle; car il était simple de

penser que l’Angleterre voulait déclarer la guerre, dès l’instant

qu'elle ne voulait pas exécuter les articles du traité. Car enfin ,

la France n'est pas réduite à un tel état d’abaissement , que l'on

puisse exécuter ou non les traités faits avec elle. De là, les

‘recherches que cet officier a faites sur les forces qui se troue

vaient en Égypte, - et sur la position qu’occupait l'armée an.

glaise. _ .>

n Mais depuis, l’Égypte est rentrée sous la domination de

son souverain légitime, et l’idée d’une rupture entre les deux

nations, par rapporta l’obligation contractée avec la Porte ,

se trouve évanouie.

3) Il n’existe donc qu’un seul objet qui soit digne de fixer

l’attention des deux nations; l'exécution du traité d’Amiens,

en ce qui concerne Malte. ,

» S. M. s'est engagée àla restituer à l’Ordre, et, jusqu’à ce

que l'Ordre soit en état de la garder , à la confier à l’armée napo

litaine. S. M. rejettera tout sophisme, toute distinction, toute

restriction mentale qu’on pourrait lui présenter pour mettre en

doute la force et la validité de son engagement. Le garant du

Gouvernement français est, à cet égard, dans la religion, la

conscience de S. M.B. Quel moyen auraient désormais. les

deux nations pour s’entendre , s’il en était autrement Z Tout

ne serait-il pas chaos I Ce serait véritablement ajouter une

calamité aux calamités qui ont menacé l'ordre social. g

.3) En résumé, le soussigné est chargé de déclarer que le

PREMIER CONSUL. ne veutpoint relever le défi de guerre



(216) ‘

que l’Angleterre a jeté à la France; que ,' quant à Malte, il ne

4 voit aucune matière de discussion , le traité ayant toutprévu, "

I .Londres, 7 Germinal an 11.‘

' rfigtté ANDRÉOSSI.

Des circonstances, particulières avaient ‘donné de

nouvelles sollicitudes. Des croiseurs anglais venaient dé

s'établir sur les côtes ‘de Hollande, et le. ministre des

relations extérieures avait dû adresser, à ce sujet, la note

suivante à l'ambassadeur d'Angleterre : ' . .

Paris , 4 Germinal ‘an tt Ü

a Le soussigné, ministre des relations exiérieures, est chargé . -

de demander à M.- l'ambassadeur d'Angleterre une explication

catégorique sur la violation du territoire français, qui vient

d'avoir lieu par le débarquement de‘ quatre-vingts brigands entre .

Ostende et Dunkerque, lesquels‘ ont été jetés sur la côte par

des bâtimens de S. M. B. On est instruit de plus qu'un brick

‘du roi aégalement mouillé dans la rade d'Ostende ;.qu'«il 5

obligé une chaloupe française de porter à terre seize étrangers

qui ont servi dans les rangs de l'armée britannique; et l'on

se demande avec étonnement qui a pu porter à violer ‘ainsi le

territoire de France, et à faire jeter sur ses côtes les mauvais

sujets de tous‘ les pays. ' ' ' ' ' ' ' l

>s Plusieurs frégates anglaises se sont présentées à Helvoets-u

luys; elles croisent devant la radej et les capitaines ont’ déclaré à

tous les bateaux du pays auxquels ils ont pu parler, quïlsétaient

chargés d'empêcher la sortie des bâtimens français. ' '

n On a fait répandre dans les journaux de Londres une

prétenduelettre du PREMIER CONSUL au roi d'Angleterre ,‘

ainsi

t
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ainsi que lanouvel-le de Véchouage de plusieurs bâtimens chargés

de cent milletarmes pour Ÿlrlande, et“ portant les couleurs des

Irlandaise-mus.’ w a

a» Toutes ces clameurs paraissent avoir évidemment pour

objet d'irriter la nation française et de la mettre dans l’obli

gaxion de repousserv la force par la ‘force. Cette marche du

Gouvernement britannique n’est pasdigne de sa puissance.

n Si en elfe: S. M. B. veut déclarer‘ la guerre, elle doit le

fitire loyalement, et ne pas se permettre , tant que l'a guerre ne

sera pas déclarée , des violations de territoire et de pavillon.

n La conduite du PREMIER CONSUL , depuis quinze jours

qu’il est provoqué de toutes les manières, a été pleine de fran

chise et de loyauté , et d’une ‘extrême modération z mais l'on

se tromperait étrangement si on pensait q_ue cette modération

peut s’étendre à voir de sang-froid des violations de territoire

et de pavillon. n

‘ c ' ' Jignc’ CH. MAU. TALLEYRAND.

Un nouveau fait exigea bientôt une nouvelle récla

mation. On eut connaissance que les premiers ordres

transmis pour Ÿévacuation- du Cap ,. avaient été révoqués,

que lévacuation n'avait point eu lieu ,. et: qu'en‘ plein état

de paix, une capitulation ayainétéconclue entre les

troupes anglaises et hollandaises : d’où il résultait [que

celles-ci n'étaient que tolérées au Cap, etqueles troupes

anglaises en conservaient la possession. Le ministre des

relations extérieures adressa , ‘à ce sujet‘, la note ‘suivante
à lord lV/zitWart/z: p A h I‘ Y

"'1' n Q- :-\.':.l?..:l'.).l ‘I’ Ï ...-"l-I‘:.'À ‘l5. Ï. ...‘)

Ee
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entre les troupes anglaises et hollandaises; d’où il résulterait que

le Cap de Bonne-Espérance serait encore en la possession des

Anglais.‘- "Ï - W ' g ‘ r v

f» Quoique le PREMIER CoNsUL n’ait pusajouter aucune

foi à la nouvelle d’une violation aussi extraordinaire du x traité

d’Amiens ', ' les '- bruits qui courent à cet égard sont tellement
accrédités , sur-tout à Londres, etles-détails ide la capitulation

sont si explicites, que le soussigné sevoit chargé de demander

à M, Fambassadeur d’.Ang'leterre des explications qui puissent

dissiper tous les doutes sur un fait aussi grave. v .

n Le ‘soussigné prie Monsieur l'ambassadeur d’A‘=ngleterre

d'agréer l'assurance de sa haute considération. » ' '

Paris, ce y Germinal an’ n,‘ ’ "' i. .

I ' ’ ' ' tngm! CH. MAU. Txruygmn.

Les réponses de Tambassadeur d’Angleterre, en date

des .1 5 et 17 germinal‘, tant sur lesgcroisières que sur

la non-évacuation du Cap, sÎexprimaient ainsi:

a Lejsoussigné»ambassadeur extraordinaire et plénipoten

tiaire de sa Majesté britannique , ayant‘ transmis à sa cour la

copie de la note quec M. deiiraljeyrdnd, ministre des relations

extérieures, lui a remise ‘le du mois passé‘, est chargé de

‘communiquer à son excellence que le Gouvernement 'britan—

‘nique n’a aucune connaissance des! faits qu’on y- représente

comme une violation’ du territoire de France. Les ministres

de saMajesté ont cru ._ devoir cependant se servir de tous les
moyens qui sont en leurlpouvoir, pour. {informer des _cir

constances auxquelles on a donné une pareille interprétation;

et, pour faciliter ces recherches , le soussigné prie M. de
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Tallgzratzel de_ vouloir bien lui faire part des particularités qui

‘sont. parvenues au Gouvernement français à ce sujet. j :

n Quant aux frégates anglaises qu'on prétend, être en croi

sière" devant les ports de la République batave , le Gouver

nement britannique ne dissimule pas qu'il‘_y a plusieurs bâtimens

de guerre dans îles mers; voisines de‘ ces ports-L; mais si les

olficiïers qui les commandent, ont fait des mouvemens, ou tenu

un langage ,.qui pussent être regardéscomme hostiles‘, leur’

conduite à cet égard a étéldirectement opposée à la teneur de

leurs instructions. .' J‘. ' ' ' "s '

n Le roi se repose avec une entièreconfiance sur les-assu

tances que lui a données le Gouvernement français, que les

troupes qui étaient destinées pour la-Louisiane ne partiront

pas dans les circonstances actuelles. _ l

n Le soussigné ne peut que’ réitérer ce’ qu'il a souvent déclaré

à M. de Tallg/rantl au sujet des articles qui ont paru dans des

journaux anglais ; c'est-à-dire , que le. ministère britannique

ne peut. être responsable que pour ce qui paraît dans le papier

qui "est publié , par son autorité, sous le titre de London
Gaàettef l. l I ' " -'

n Le soussigné se réfère à la modération et à lacandeur‘ qui

ont distingué la conduite ‘du Gouvernement britannique pen

dant le cours des discussions actuelles, pour prouver la sincérité

de son desir d'éviter tout ce qui pourraitfaire naître de d'ani

mosité entreles deux nations.» . ' _ ç 33)

» Le soussigné prie M. ‘de Talleytantl d'agréerwl'as_surance

de sa haute considération. n ' ' t _ ‘ '

' ' ' ‘rfigæzé W Hirwonrtt.

Paris,ee I;',Germittal [j Avril 1303], v , , A '

‘.

E e e a,
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u‘ Le ‘soussigné/ambassadeur ‘extraordinaire et‘ plénipätïeizf

tiaire de-sa Majesté‘ britannique , est cliargétpar‘ sacourfide

communiquer au Gouvernement ‘français une réponse a? launote

rjueuM.’ de Ta/lgirankz’, ministre des relationsvextérieures;slui

a adressée au sujet de l'occupation du Cap de BonneèEspér

‘rance par les troupes britanniques pzqäue zlesaordres. onttété

expédiés , -le 20' novembre tlernien, vde fairerévacuer; inces

samment cette colonie; par les forces de -sa Majesté t" par

conséquent il n'y açpasade doute que ccet établisseänent. n'ait

été déjà restitué à la République batave. ‘J: a î u. ...‘

nLesoussigné prie‘ son excellencelhizzù Tallgzfandd réer

l'assurance de sa hautet-èonsidération.autrui}: sa? "nu-in

's

c.‘

. 1 , s u”. ' *" lgnz’ Wrirrw 6113m. V‘

“ ‘ Paris, ce 7 Avril r80; ‘[17 Germinal]. î " “ ' ‘ j " ‘J’ Y J l”

12' a ' ' - z m - i; x V.. . îfil’ :.-:.\e'.r:-.; îxiiàl-Iu,

I ;- r » Ver-S je? ‘temps on reçut aussi la

iordîä au>:j7~igermiriaï;~ étïïïëïniêïñë

jour l'ambassadeur jfdïjklngleterre‘ resntitv la noteCes deuxpièces étaient conçues; enpces ‘termes z. . __,.

T1,; riyreiïnestîël:2').-ïw;;*'; - . - a . Î A _ .. '

«Le ssoussignél,‘ prineipalseerétaire d'état de. S. 7M” ayant

le département des afiaires étrangères, a mis asous-zles yerux du

roi la note de son excellence le général Andrëosri, 2.9

‘s Jxsäj- .9 «..'i",':

de mars. _

n) S."M‘.","giiidée parcet esprit de sagesse et de modéra

‘tion qui a invariablement dirigé sa conduite dans toutes ses

commnnicationsavec le Gouvernement français,’ s'abstient )de

faire beaucoup d'observations que la lecture de cette note

pouvait naturellement lui suggérersS. s'est’ aperçue, -à-vson

grand regret, ‘que le Gouvernement français continue à éloigner
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dont-elle;._s’est;-plainte, et qu'au même tetnps oùvil écartetoute

-diseussion.wsungle ‘sujet dezses représentations, il persiste» à..de

' mander que;l_’île dejMalte soi-t, immédiatement évacuée par ses

troupes. . _

3.3!‘. n ‘S. Marte saurait‘ jamaisaporter‘ l'oubli de ce qu’elle,se doit

àzäelle-même,‘ et, de ce.qu’elle doità son-peuple, jusqu'au point

diacquiescer à une pareille manière de procéder: c'est pourquoi

elle a ‘jugé convenable devdonner pour instructions à son ama

bassadeur à Paris, qu’il ait à s'assurer positivement. si le Gou

vernement français est.détermin'é à persévérer dans la résolution

d'écarter toute satisfaction ïet" toute explication sur les points qui

ont excité les. plaintes .de S. M., ou‘ s'il est disposé à donner

sans délai de tels moyensde conciliation et de telles explications

sur l'état présent des affaires, qu'elles puissent conduire à un

arrangement. qui puisse être vcalculé pour ajuster les diflérens

existans entre les deux Gouvernemens. S. M. îdesire ardemment.

que cette ‘manière d'agir mette un terme à cet état d'incertitude

et d'irritation qui doit être si préjudiciable aux intérêts des deux

pays, et que les deux Gouvernemens, animés par lesmêmes prin

cipes de justice et de modération, puissent être amenés à prendre

mutuellement- les mesures‘ lesplus propres‘ à procurer leur tran

quillité permanente. n; . . v

" " Londres‘, le 3 Avril 1803 13 Gertninâl an n ‘

_» ,; _, ligné HAWKESBURY.

a Le soussignéïambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de S. M. britannique a reçu ordre de sa cour de communiquer

ce qui suit auGouvernement de France. '. .v _ ' , ‘î

- v» 8.. NLa vu. à l'ogre! que le-Gouvernetnentr de France
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continue à, refuser‘toutcjsatisfaction et toutcvexplication surgles ‘

objetsdont elle a àÏse plaindre’, et qu'en"évitant'_î_toute I‘

sion de ce qui fait le sujet de ses représentations ,‘ il persiste

néanmoins à demander l'évacuation de l'île de-Ma'lte‘par‘les_-.;'

forces de S.M.,. " '- v’ ‘,-'-'3_."‘

»._VS. M. sait trop ce qu'elle se doit àelle-même et à son '

peuple, pour acquiescer àde pareilsprocédésEn conséquences‘

ellea ordonné au soussigné de savoir distinctement’ du Gou- ‘
vernément de FranceŸs'il“eist ‘déterminé à- persévérer "dans son‘: -

refus’ de toute satisfactioniet ‘de toute explication ‘sur lesiobjets‘ -'?

de plainte de M., ou bien‘ s'il est disposé adonner sans délai _'

cette satisfaction et cetteexplication sur l'état actueldes- affaires‘;de amanière à pouvoir‘ conduire à un arrangement qui ‘serait-denature à ajuster les difiérens qui actuellementexistent entre les "

deux Gouvernemens. , V ‘ ' ' Î ‘t. "

' n» S. M.‘ désire sincèrement l'adoption ide ce moyen qui

mettraitfiu à un état. de suspension et d'incertitude si nuisible ‘àl'intérêt des deux ‘nations, et de voir que les déux'G'ouverne- "

mens agissant par les mêmes prilÿrcipesde justicegetdemodé

ration, puissent s'entendre pour congourir aux mesures-les plus

susceptibles de leur assurer‘ une tranquillité permanente. ' . '

' 55k Le soussigné, prie . .M, deTal/gtrattd d'agréer l'assu
rance de sa haute considération. n . - V ‘ ' '

Paris, ce 7 Avril 180; [17 Germinal].

Jigtw’ WHrTWoitT H.
. a 7 ', ._ 2.1 .

La remise de ces notes fut suivie d'une longue con

versation qui eut lieu (le 18 germinal) entre le mi

nistre des relations extérieures et. l'ambassadeur d'Angle

terre, et àla stiite;de..-'lat1uel;le lordW/zitwort/z convint
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décrirevà Sbh‘ Gottvernenteitt une lettre dans laquelle

" il s'exprimait ainsi :

<r Le résultat de ma conversation avec le citoyen Tal/giiïëz/zd

ce matin, nous a conduits à cette idée’: Tout ce qui a pourbut

devioler l'indépendance de l'Ordre et de l'île>(le Malte‘, ne

sera jamais consenti ‘par lejGouvernement français. Pour tout

vce qui peut convenir ou être agréable au Gouvernemeut anglais

pour aplanir les présentes dilficultés, et qui ne serait pas con

traire au traité d’Amiens, le Gouvernement français n'a aucune

objection pour faire: une convention particulière à cet) égard.

Lesmotifs de la conventionseraietit renfermés dans le préam

b.ule,.et porteraient sur-les griefs respectifs sur lesquels lés- deux

Gouvernemens croiraient avoir besoin de s'entendre. n

En réponse à cette dépêche, l'ambassadeur d'Angle'

' terre reçutdesa cour des instructions, d'après lesquelles,

“le 27 germinal, il remit sans signature et sans date la

note ‘suivante :

u Sa Majesté consentirait, pour la conservation de la, paix,

que le gouvernement civil de l"île> de" Malte soit donné à l’ordre

‘de Saint-Jean ,' les Maltais jouissant des priviléges qui ont été

stipulés en leur faveur par le traité d’Amiens; et que, confor

mément aux principes qui ont été adoptés dans d'autres occasions,

les fortifications de l'île soient gardées par les troupes de sa

Majesté. n

Cette proposition avait été précédée d'une ouverture

encore plus exigeante, et par laquelle le Gouvernement

britannique demandaitque lîleflde Malte lui fût cédée

1 4 . '
o
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en toute propriété ‘et’ souveraineté. Mais ni la pretnîère

ni la seconde de ces propositions n'avaient pu être l'objet

d'une di_scussion_sérieuse, puisqu'elles étaient toutes deux

entièrement contraires autraité d’Amiens, et par consé

quent à la base de négociation proposée par la France;

et sur laquelle: lord ‘Whitfiuäortfiv avait- lui-même établi-la

discussion , par la lettre qu’il avait écrite à‘ sa cour, à la‘

suite de ‘la conférence du t8 germinal. ' ' l

.’ Tel était. l’état-des choses lorsque, le 6A floréal, lord

‘ lV/zitwort/z donna‘ lecture des dernières instructions qu'il

venait de recevoir, et il demanda, .

- t.° Que sa Majesté britanniqueconservât ses troupes
à- Maltepenclant. dix ans; i ' " ' '

a‘!

'2.° Que l'île‘ deïLampedouse Iui fût cédée entoure.

propriétés” ' -
3.° Que les troupes françaises évacuassent laHollande.‘ i

‘D'après ses instructions‘, lord WlzitWort/z-ajottta que si

dans sept jours‘ il ‘n'y avait pointune‘ convention conclue

sur "les bases proposées par lui, il‘ atrait ordre de quitter

Paris‘ etde retourner en Angleterre. De plus, il. itliésita

point àvprésenter ces conditions comme étant l'ultimatum

de son Gouvernement. - f y m, j.

‘ Le ministre des. relations extérieures dut ‘donode

mander que lord 1Vlzitwort/z voulût mettre par écrit et

revêtirde sa signatureles propositions qui renfermaient

la ‘dernière volonté de sa cour. a A du _.

Lord
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i" iLèrd ‘JVnittîeort/îdÿy refusa, ‘alléguant queses instruc

tions lui en‘ interdisaient- la _‘ faculté. r l . :"Î

Ëettêïmanîère tout-Ët-fait nouvelle de procéder, cette

exhibition-d'un‘ ultimatum: verbal, lorsqu'il sagissaitde

la aruptùre, d'un traité formel. sxcitèrsnt ‘la plus vive

stirpñse, et l'on conserva quelques‘ jours l'idée que lame

bassadeur d'Anglet‘erre eonsentirait ‘enfinvà mettre ses

propositions parluécrit; mais le ministre l'en ‘pressa

vainement, e”; aucune‘ instance à ççt égard ne Put le

faire sortir d'une marche qui: parut lui avoir été impé

rieusement tracée. ' '

Le PREMIER CONSUL voulut encore ‘donner-un nou-'

veau témoignage de la constance des dispositionsdont

il était animé pour la conservation de ‘la- paixylet, après .

quelques jours d'une vaine attente , il ordonna qu'il fût.

répondu aux propositions verbales de lord IV/zitWort/rde

la même manière et dans la même forme que si elles

avaient été faites. régulièrement, et sous la signature

ofieielleçdevilîætnäbassadcur. Cette; réponse fut conçue‘

en’ Ces 032m? "i

i- '- ""..‘:‘.4.‘v w--';"

12 Floréal an n.

_ - a Le soussigné a rendu compte au PREMIER CONSUL de la

conversation qu'il a eue avec S. E. lord W/zitWort/z‘, le 6 de

ce mois , et dans laquelle S. E. afait connaître que S. M. ‘B.

‘lui avait. donné l'ordne de faire verbalement en‘ son nom les

demandes suivantes :

F f
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n c I:.° Que M. B. puisse conserver ses troupes aMalte

pendant dix ans; A u,

n 2.° Que l'île de Lampedouse lui soit cédée en toute pro

priétéi '. ' ' .

>> 3.9 Que lesttroupes françaises évacuent la Hollande; ‘

n Et que si, dans sept jours, il n'avait pas été signé une

convention sur ces bases, S. E. lord IV/zi/Worz/z avait ordre de.

cesser sa inissionet de‘. retourner aLondres. _ '_

. n Sur la demande qu'a faite le soussigné, que lord IV/zi-zwort/z:

voulût‘ bien , ‘suivant l'usage de tous les temps‘ et de tous les;

pays , donner par écrit ce que lui-même a appelé Pu/zi/narum

de son Gouvernement , son Excellence a déclaré que ses ins

tructions lui défendaient expressément de passer sur cet objet.

aucune note écrite. ,

n Les intentions du PREMiER CoNsUL étant toutes pacifi

ques , le soussigné se dispense de faire aucune observation sur

une manière aussi vnouvelle et aussi étrange de traiter des affaires

de cette ‘importance.

>> Et pour donner encore un nouveau Ltémoignage duprix.

qu'il attache àla conservation de la paix , le PREMIER CONSUL,

a chargé le soussigné de faire dans le style etvdans lesformes‘

ordinaires la notification suivante : l ,' "

' n L'île de Lampedouse‘ n'étant point à la France,“ n'ap-'

partient au PREMIER CoNsUL ni d’accéder ni de se refuser‘

au desir que témoigne S. M. B. d'avoir cette île en sa pos

session. _ , , .

_ nnQuant àÏl'île de >Malte , comme la demande quefait à cet

égardcS. M. B. changerait une disposition ‘formellewdu traité

d’Amiens, le PREMIER CoNsUL ne peut d'abord que la com»

muniquer au.roi.d'Espagne_>et à_ la République batave, parties.

contractantes audit traité, pour connaître leur. opinion 2' et__de»
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"plusÿcomme les stipulations relativesà Malte ont été garanties

‘par LL. MM. l'empereur ‘d'Allemagne, l'empereur de Russie

‘et le roi de Prusse , lespuissances contractantes au traité d'A

i ‘miens , avant (l'arrêter aucun changement dans l'article ‘de Malte,

sont tenues de se ‘concerteravcc ‘les puissances garantes.‘
‘n Le PREMIEPŒCONSUL‘ neise refusera point à ce concert";

t‘. . . »

‘mais ce n'est pointà lui à le provoquer , ‘puisque ce n'est pas

lui qui provoque ‘aucun changement dans les stipulations ga

ranties. ‘ ‘ ' ' ' - ’.

>> ‘Quant à l'évacuation ‘de. la Hollande par les troupes fran

xçaises ,' le PREMIER CoNsUL n'a point de difliculté à faire‘

répéterpar lesoussigné que les troupes françaisesévacueront

la Hollande dès l'i'nstantlot‘t les stipulations du traiténd'Amiens,

‘pour chacunedes parties du monde , seront-exécutées.

Y >> Le soussigné saisit cette occasion, etc. >>

tfigné CH. M. TALLEYRAND.

A l'instant où la précédente note allait être envoyée à

l'ambassadeur d'Anglet‘erreî, leministre reçut (le lui une

demande oflicielle de passe-ports pour quitter la France.

Il dutdonc-accompagner la note d'un billet dans lequel

il témoigna l'espoir qu'elle ‘serait de nature à modifier les

‘résolutions de l'ambassadeur. V h ï _ . ' ‘

' Sesrésolutions ne changèrent point , et il persista

dans la demande de ses passe-ports par la note suivante,

en réponse ‘à celle ‘qui lui avait été transmise:

' << Le soussigné", en réponse à la note que M. Td/[çÿrflfld a

bien.voulu lui transmettre hier soir ,, a l'honneur de lui observer

Cf?‘
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qu'en cherchant à‘ accélérer l'a marche ‘(le la ‘négociatiomle

{IOl n'a eu (Fautremotif que de tirer, le-plutôt ‘possible , les

deux pays les, plus intéressés et l'Europe ‘en général ,' de"l'état

‘de ‘suspens dans lequel ils se trouvent. ll n'y voit, àson grand

regret , rien qui puisse répondre à cette intention, et par con—

‘séquent rien qui puisse le justifier en tardantà obéir aux ordres

de sa cour. ‘Il ne lui reste donc qu'à prier M. le ministre des

relations extérieures de vouloir bien lui en‘ donner les moyens,

en lui fournissant les passe-ports nécessaires pour son retoutx:

i» Il ‘est-nécessaire’ pourtant qu'il rectific un‘ mésentendu qui

s'est glissé dans la note de M.. T‘il/grand. Le-sousjsigné n'a ‘pas

dit qu'il lui était -expressément_ défendu de passer aucune note

{écrite sur l'objet dela discussion, mais qu'il n'était pas autorisé

à le faire ,"et' qu'il ne‘ voulait pas prendre cette responsabilité

surlui. ‘ ' ' x

» Il saisit cette occasionpourrenouvelerà sonExcellencqetc. n

'Pari.t', ce 3 Mai 1'803. q

Ægnë WHITWORTH.

;.-: .Malgré l'insistance que mettait ‘lord > W/zitwarth à

tlemanclcrdes‘ passe-Ports, le PREMIER CONSUL, conn

iinuellement appliqué à réfléchir aux moyens-qui pou

vaient prévenir la rupture , résolut de tenter’ tinderniér

effort, et il chargea le ministre des relations, extérieures

de‘ remettre; à l'ambassadeur d'Angleterre la note sui

ymeun u; ' " A - ,-,' t .. ' J‘:

t): _ _ n_ x " _ 14. Floréal’. l "J.

n Le soussigné a mis sous les yeux du PREMIER CONSUL

äaznote-de 3S. "E. ‘l'ambassadeur (Ÿränglètclfrek, enrdatetdu

13.11121. ‘ '_.--' -.! !.u.3’;; fi: ‘ _ ,, r. .. ‘si
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_»='Après; la dernièrecommunication‘ qui a été adressée à

:8; E.- ,«.on‘conç.oit moins que jamaiscontment une nation grande;

:p'uissante et sensée, pourrait vouloir entreprendre de déclarer

une guerre dont les résultats entraîneraient des malheurs si

grands, et dontla cause serait si \petite , puisqu'il s'agit d'un

misérable rocher. u w . , - - . -

-. =- » Son Excellence a dû comprendre que la double nécessité

.de s'entendre avec les. puissances garantes du traité d'Amiens , e:

de ne pas violer un pacte dont l'exécution intéresse aussi essenà

tiellement L'honneur de la’ France, la sûreté de l'avenir et la

loyauté des relationsdiplomatiques entre les nations européennes,

‘avait fait une loi au Gouvernement français d'éloigner toute

proposition diamétralement contraire au traité d'Amiens. 1 ,
ÿ n Cependant le PREMIER CONSUL , accoutumé depuis deux

‘mois à faire des sacrifices de toute espèce pour le maintien dela

pacification‘, ne repousserait pas un terme moyen qui serait de

nature à concilier les intérêts et la dignité des deux pays.

n S. M. B. a paru cioire que la garnison napolitaine qui

devait être établie à Malte , ne présenterait pas une force sufli

âanfé‘ pour assurer véritablement l'indépendance de cette île.

n Ce_ motif étant le seul qui puisse au moins expliquer le

refus qu'elle fait d'évacuer l'île , le PREMIER CoNsUL est prêt

à consentir que l'île de Malte soit remise aux mains d'une des

trois principales‘ puissances qui ont garanti son indépendance ,

soit l'Autriche, la Russie ou la Prusse ; bien entendu qu'aussi'tôt

que la France etl'Angleterre ‘seront d'accord sur cet article Q

ellesréuniront leurs demandes pour y porter pareillement les

différentes puissances, soit contractantes , soit adhérentes au‘

traité; d'Amiens. _

- m, -.S.'il. était possible que cette propositionvne fût pas adoptée ,,

il serait manifeste-que non-seulement l'Angleterre n'a jamais.
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. l faire prévaloir.

‘vvoulu exécuterle traité d'Amiens , mais qu'elle n'a même été de

bonne foi dans aucune des demandes qu'elle a faites,‘ et qu'à

mesure que laFranceeût cédé sur un ‘point, les prétentions du

Gouvernement britannique se fussent portées sur un autre; et si

une. pareil-le démonstration devait être acquise, le PREMIER

CONSUL aura du moins donné encore un gag'e de sa sincérité ,

deson applicationà méditer sur les moyens d'éviter la guerre,

de sonempressement à les saisir, et du prix qu'il mettrait à les

1 .

. a: Le soussigné rsaisit cette occasion pour "ôte. n

aligne’ CH. ‘MAUR. TÀLLEYRAND.

M.'l'ambassadeur d'Angleterre a_ pris cette notead

‘reflvendunz, et il s'est décidé à envoyer un courrier à

sa ‘cour. x - _ a

A Par le retour de ce courrier, porteur d'une nouvelle

en importante ouverture, lord 1Vhitu/ort/t a‘ reçu‘ des

instructions en ‘conséquence desquelles il a présenté la,
note et le projet de convention ci-joints: U, l

Parir, le 1o Mai 180;.

a) Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipoten

tiaire de M. B. près la République française , ayant transmis

à sa cour la proposition qui lui a été faite par le ministre des

arelations extérieures, le 4. du courant, et cette proposition

ayant été jugée impraticable par le refus de S. M. l'Empereur

de Russie de sy prêter, et en même temps au-dessous des’

justes prétentions de S. M., vient de recevoir l'ordre de re

mettreà S; E. Ie_ projet de convention çi- joint, fonde’ sur;



( 231

la seule base que S. M. croit’, dans les circonstances actuelles,

susceptible1d'un_arrangementdéfinitif et amical. ,.

' 5.Le ministre desrelations extérieures ne manquera pas

d'observer jusqu'à quel point S. M. a cherché à concilier

la sécurité de ses intérêts avec la dignité du PREMIER

CONSUL. Le-soussignése -flatte que le PREMIER‘ CONSUL,

rendant justice à ces sentimens, adoptera, d'accord avec S. M. ,

un moyen aussi propre à rendre une tranquillité permanente

aux deux nations , et à l’Europe.

>> Le soussigné saisit cette occasion de renouveler à S.‘ E;

l'assurance de très-haute considération. »

figue’ WH IITW o RTH.

ARTICLE 1.‘;

Le. Gouvernement français s'engagera-à ne faire aucune

opposition à la ‘cession de l'île de Lampedosa à S. M; par!’

le Roi des Deux Siciles.

11. I,

Vu l'état actuel de l'île deLampedosa, S. M. restera en

possessionde l'île de Malte , jusqu'à ce qu'il ait été pris

des arrangemens pour mettre 8. M. à même d'occuper Lamq

pedosa , comme poste militaire , après quoi ‘l'île.de Malte.

sera remise aux‘ habitans‘, et reconnue état indépendant.

III.

Le territoire dela République .Batave sera évacué par les,

troupes française. dans l'espace d'un mois après la.conclusion_

rdîune convention, fondée. sur ‘les principes‘dewce_projet_. .
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1
x‘

I Le Roi d’Étt-urîe et les Républiques Italienne etlLiguriennë

seront reconnus‘ par S‘. M. ' ' " ' ' ‘l ‘

\lnJo. . v. . I i

.- îLa Suisse sera évacuée par les troupes françaises. É‘

V. ‘ , .. s .. w. .. a . 4.-. ‘si

Une provision territoriale convcnablesera assignée au Roi

de Sardaigne , en Italie. , 1

x.

Article secret. ‘
... J.‘ . ....1_..

S. M. ‘ne sera pas requise par le Gouvernement français ,

d'évacuer l’ile de Malte , qu’après l’expiration du terme de

dix ans. '

’ ‘ ‘Bien loindelprésentetitdes moyens de conciliation,

ire-projet de la cour de‘ Londres ne faisait que répéter‘

des propositions inadmissibles et qui se "trouvaient encore

agravées par la rédaction. I. 4

l De plus, la note contenait une assertion tellement

contraire ‘à ce qui était Connu des dispositions de la cour

de Russie , qubn dut répondre immédiatement par la
note suivante. . l I I '

Paris, le 2.2 Floréal an n.

‘u Le ‘soussigné est chargé dev faire, connaître à S. E. lord

WfiirWort/z, ambassadeur de S. 'M. B}, que Île PREMIER

CÔNSUL ayant proposé, dans la note du t4. de ce mois, que

l’île de Malte ifiittemise dans les mains d'une des trois puissances

. garantes

s
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garantes, la Russie, l-’Autriche ‘ou la Prusse,.il ne sufiirait

pas, pour écarter cetteproposition , dÎarguer du refiis que

ferait S. M. l'empereur de Russie», de recevoir ce dépôt,

puisquïlresterait à connaître les intentions de leurs Majestés

l'Empereur d'Allemagne'et le Roi‘ de Prusse. " Â

n Que d'ailleurs l'assertion contenue dans la note de S. E. ,

en date duË 2o ‘de ce mois , et qui est exprimée en ces termes:

"ce Par le ‘rcfits drill: M /'Enzperaur d; Russie de sjpfêtcr , est

entièrement ‘contraire à la garantie que ‘S., I. a‘ formellement

offerte ,‘ sous la condition de quelques légers changemens que

le PREMIER CONSUL n'a fait aucune difliéulté‘ d'adopter, et

auxquels il està sa ‘connaissance que "le, ministère Anglais s'est

refusé, méditant sans doute alors l'étrange ‘prétention de garder

n Que de plus , 'c'ett"e' àsseküôase trouveencore en oppol

sition absolue avec les assurances que‘le PREMIER CONSUL’

a reçues dexPétersbourg {dcpÿls que le message de S. M. B.

y a été connu, et qui viennent de lui être ‘renouvellées par

une ‘cqmmuniçatïôh ämhentiqucî.-que ‘Msileaçoiatçv: Mirîcofl‘

a donnée ‘hier des‘ intentionsudehfafqcour‘). p ‘ mg,

4 ÿ n D'où il résulte|.,qu_'.i_l est impossible ide concilier la dernière

transmission faite ‘par SÇ‘E'..'lord"lV71'z:ru'/iiri/zjavêiflti iioiiviéllé

Êéitirfirmation qui vient"d'être' acquise‘ ‘(l'es dispusitiôils ËÏÊSËEW

l'Ètnp'ereur deriâussiea ‘et’ qu'on ne peuuse-erafizsètssuluisä

que S. ‘Ma B5. mieux, informée t semelle-même empressée à

faire ;donncrsà .S.- ‘E! 49s instrussisns; diflëtsptss dsacsllsavauîl
. . . 1 ..

a reçus-i: CS.F-.?TFÆFPP‘?Æ>S“FSS fils‘: “.011! de ne. maternel-nase

_.. I
".41 ...,x a,

u _. - a . l_ m: ,et T r‘!r) Le soussi né lSlt cette occlasionf ‘de ‘ren u ellel‘ S.“'_ ' -t"jn-,ltt'g r‘! I! . '31 (I i ‘ 1 1 ;'.a'u sg-i’,

lord‘ Wfiîtiizärjzâgf l assprallct; de sä"‘l1aüt' leqlilîdé atidn?” ‘.1

'.":t ' '
.. m. . .' ‘ ‘ ‘Ï rift‘! "' " ,' j: ‘i lit‘ Hi"

. m) ... ‘Été. cri ËfJTALLEYËtAND. "'

s p -. .- -' :3iIil;'lifl! uron 2;?’

. Gg
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‘ r‘ Cettelnôttïfiltrsalls aucun effet} l'ambassadeur de sa

M’. se borna à en accuser réception, et telle était la

riguenrdeses ‘instructions, qu'il persista à demander ses

passe-ports. Sa: note’ était conçue en ces termes:
I i

'<<’ Le soussigné ambassadeurlextraordinaire et plénipoten

tiaire MtvlB._gjprèsïila_ République française, a l'honneur
d'accuser la réception de la-Inpttäque sonExcellence M.’ de

Tell/grand, ministre des relations extérieures, Iui aadressée en

date d'aujourd'hui, laquelle‘ il‘ne manquera pas de porterla connaissancealejsa cour. Il prie ‘de Tal/eyrand de vou

loir bienvluj faire‘ expédier les passe-ports qu"il a demandés. j‘

'<< Le soussigné saisit cette occasion’ de renouveler à S.

de Talllgyrandfllïçtsslurance de. sa haute, considération.
._ ‘il. . -. . . - . x . . . , , ' l -

. Paru,“ 12 Maijzgoj.‘ . — .7. .. l A

.' ,11 ., , i':l ‘Hp lgfzdiwHlTw-ORTH. r.

LIÏI i L'A‘)?! H" .') ‘ ". j}; _ j, Ï zt .-- .' , .

mïLesÈ passeports "demandés par‘! lord ‘Wlzitwqrt/z, avec:

' une persévérance ‘qui paraît lui avoir été impérieusement

ordonnléeitlujxfurent adressésle '22 floréal, après‘ trois

messages consécutifs, de, sa part‘, et'- on a été informé que

l'ambassadeur s'est-mis en route vers neuf heures du soir.

.. Le PREMIER CONSUL n'a pas’ voulu qu'il quittait le

territoire lafäRépublique sans porter à son-Gouver

nernéiinjjnjtéirioignage plus formel encore que tous les‘

précéclenls, deilaldisposition’ constante du, Gouvernement;

français,'e.t' il a chargé le soussigné de lui faire parvenir
la note suivante: H
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u Dans les circonstances importantes et graves où se trouvent

les deux nations , le soussigné ministre des ‘relations extérieures

de la République‘ ‘française , a reçulordre de ‘mettresous les

yeux du Gouvernement britannique» la note suivante: - "

>> Le 17 ventôse , sa Majesté britannique fit connaître à son

parlement , par un message spécial, que des ärrnemens ‘formi

dables se ‘préparaient dans les ports de-France et de Hollande,

et que des négociations importantes , dont l'issue était douteuse ,

divisaientles deux Gouvernemens. _ .

>>‘ Cette déclaration extraordinaire et inattendue excîtaun

étonnement général; mais la situation maritime de la France

était‘ patente. L’Angleterre, l'Europe savaient qu’il nîy avait.

d’armement formidable , niÎdansles ports. de ‘France, nigdans.

les portsïle Hollande. ï « . “ }- à» _

i) Lesoussigné ne rappellera pasàls. Eÿlortl lV/zitùzorrfi tout

ce ‘qui fut ‘dit alors. On se demandade quelle source ‘avaient

pu sortir des informations atlssi mal fondées. Le discernement

personnel de lord IV/zitWort/l ', laloyauté de son caractère‘, , ne
pouvaient être un seulîlnstant soupçonnés. ï ‘ l ' '

" » L'assertion quela, France ‘faisait des armemenshostiles,

était une suppositionmanifesteï, et qui ne Jpouvait en imposer

à personne. Son efliet naturel devait‘ être d’induire à penser

qu’elle n’étaitqu5un moyehdont ‘voulaient’ se servir des hommes

signalés parleurs opinions Ïperturbatri‘ces ,-‘ et qui cherchaient

avidement des prétextes pounsusoitër‘des-troubles , pour-en;
flamer ‘lesspassionsîidn Brifatinlqué‘; pour‘! exciter la

défiance ’,"-"la‘haîllïe‘etÏÏles illàdänes.“°"îiëà"vt-'i ‘J’ "W11" " ‘i!’

" n‘ Quant ‘au? Gent/attentent langlaisfon‘ (lutl ‘croire ‘qjue;î,'“g'si',

par ‘de . aux :mppbhs';'~ il’ avaitflju être induit -en erreur sur
{J}; Il; l. .' ' v I A

Cg 2
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l'existence des armemens , il ne pouvait l'être sur l'existence

des négociations.

n L'ambassadeur de la République à Londres ne fut pas

plutôt informé du message de sa Majesté britannique , qu'étonné

de; ce qu'il annonçait l'existence d'une négociation dont il

n'avait pas connaissance, il se rendit chez son Excellence‘

lord 'Hawkesôury'; et devant dès lors soupçonner qu'un appel

aux armes , fondé sur deux fausses suppositions, pouvait couvrir

le projet de violer le traité. d'Amiens; dans les clauses qui

n'étaientvpas encore exécutées, il présenta au ministre de sa .

Majesté britannique , le iglventôse , une note pour lui de.

mander des explications. ' '

n En même temps le soussigné eut l'ordre de pressentir

son excellence lord WfiitWorz/z sur les motifs qui avaient pu

déterminer le Gouvernement anglais à s'autoriser , .dans son

message, de deux assertions, toutes deux également fausses,

pourappeler sa nation aux armes , et rompre le lien de paix

{lui-unissait les deux États. > . i

» Son Excellence lord Hawkesâury remit, le 24. ventôse ,

au général Andréosri‘, une note vague , agressive, absolue. Cette

note , loin de rien éclaircir, jetait de nouvelles obscurités sur

le sujet ‘de la discussion. Elle laissait à peine entrevoir la possi

bilité de l'ouvrir, et bien moins encore l'espoir de la voir

arriver à unebeureuse issue.’ _ , ,. .

n La réponse du Gouvernement français-semestre du 8 ger.

minal , fut autant pacifique etmodérée que la‘ note; du ministère

britannique avait étéhostile. _ H . À - _, .;_ ,

J a) Le_P,R1=.M1na;_-por;suu déclara qu'il, nerelevait pasle

défi de guerre ‘de l'Angleterre,, qu’il évitaitgde peser sur des

expressions dont le sens, pouvait ponter un caractère d’agression;

qu’il se refusait çnfinà croire que saMajestétbritannique youlût

I ‘L’ L.'
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violer la sainteté d'un traité sur lequel reposait la sûreté de toutes

les nations.

Cette déclaration faite -par ordre du PREMIER CONSUL,

provoqua , le 17v germinal, une nouvelle note dans laquelle

le Gouvernement français ne vit pas sans surprise qu'une de

mande indéterminée de satisfactions lui était adressée. Le vague

de cette demande, exprimée sans motifs et sans objet, nelaissait‘

apercevoir distinctement que Finconvenance de son expression.‘

a: On manifestait dans cette note , l'in-tention de violer le

traité d’Amiens , en refusant d'évacuer Malte. On semblait se

flatter que le Peuple; français consentirait’ à donner satisfaction

sur deux faits supposés , sur l'allégation desquels ‘il avait peut

être le droit d'en demander lui-même. .

>> En remettant cet oflice , lord W/iitwort/z demanda qu'un

arrangement fût- fait immédiatement sur les bases qui viennent

d'être exposées; et il fit en même temps entendre que, dans

le cas contraire , il craignait de se voir obligé, par les ordres

de son Gouvernement, de quitter incessamment sa résidence ,

et de mettre fin à’ sa mission. -

' ' n Que pouvait répondre le Gouvernement de la République

à d'aussi brusques, à d'aussi étranges ouvertures! Il n'y avait

qu'un grand amour de la paix qui pût l'emporter sur l'in

dignation.

Pour s'arrêter à une décision froide et calme, qui laissât à la

raison et à la justice le temps de l'emporter sur les passions,

il fallait se pénétrer profondément de l'idée que les nombreuses

victimes des discordes des Gouvernemens, n'ont aucune -part

aux insultes qui les aigrissent; que ces milliers de braves citoyens

. ‘qui, dans les vœux de leur héroïque dévouement , versent leur

> sang uniquement-pour leur patrie, n'ont jamais le desir d'of

:v fenser unpeuplesvoisinïetl puissant ; qu'ils ne prennent aucun
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intérêt ‘à des démarches d'orgueil, et à de vaines prétentions

de suprématie. il ne fallait pas seulement se pénétrer de cette

idée , il fallait s'en laisser maîtriser à tous les instans.

n Son Excellence lord IV/zitWore/z convint d'écrire à sa

cour que le PREMIER CONSUL ne pouvait consentirà la vioa

lation d'un traité solennel; mais qu'il voulait la paix; que si

le Gouvernement d'Angleterre désirait qu'une‘ convention fût

faite pour des arrangemens étrangers au traité d'Amiens, il ne

s'y refuserait pas, et que les motifs de cette convention pour

raient être tirés des griefs réciproques. '

n Ces vues étaient - justes et modérées. ll‘ était difficile‘ de‘

proposer une négociation sur des bases plus libérales. ll n’est

pas hors de propos d'observer ici que c'était six semaines ‘après’

le message où une négociation difficile, d'un intérêt grave,

et d'une issue incertaine, mais prochaine , avait été signalée,

que les ministresvdes deux Gouvernemens‘ n'avaient pu encore

arriver à ouvrir une véritable négociation.

u Lord lVitfiWort/l reçut de nouveaux ordres; il présenta

successivement deux projets de convention. ‘

n Par le premier, ilétait proposé que Malte restât sous la

souveraineté du Ro'i-d'Angleterre; et cette clause adoptée,

VS. .M. B. offrait .de reconnaître tout ce qui avait été fait en

Europe depuis le traité d'Amiens.

n S. M. le Roi d'Angleterre promettait encore de prendre

(les mesures pour que les hommes qui, sur les diflérens

points de l'Angleterre , ourdissent destrames contre la France ,

fussent elfioacemettt réprimé-s. ‘

s; Lçñsoussigné eut l'honneur d’observer à S. E. ‘lord
J’, i

W/Iirwort/z l. que ce premier projet de convention ‘était une‘

violation ‘palpable du traité d'Amiens, et renversait‘ la base

de négociation que S. E. s'était chargée de présenter à sa
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cour ; que quant à la reconnaissance offertepar S. M. B. ,

il n'y avait réellement point d'objets auxquels elle pût s'ap

pliquer; qu'il n'y avait pas de changement en Europe depuis

le traité d'Amiens, si ce n'est l'organisation de l'Empire, à

laquelle le Roi d'Angleterre avait concouru par son vœu,

comme Électeur d'Hanovre , ‘et qui n'était elle7même qu'une

suite‘ nécessaire du traité de Lunéville, antérieur de beaucoup
au traité d'Amiens. _ _ . ' ;. ,_ , . l, _

_>> lQue les. événemens relatifsa l'existence politique du

Piémont, du royaume} d'Étruriej,;et,zles républiques Italienne

et Ligurienne, avaient leur date avant le traité d'Amiens;

que dans la négociation de ce traité, la France avait desiré que

l'Angleterre reconnût ces trois puissances ; mais que comme

on n'avait pu. s'accorder ni-sur ce point, ni sur les affaires de

l'inde , en ce qui concernait la destruction de quelques États

principaux, et les inappréciables acquisitions faites par l’An,

gleterredans cette contrée, on e_n était ‘resté considérer vla

discussion ,de‘ces fobjets comme ne tenaufpasxà, l'exécution

des articles préliminaires, et à lbbjetfondamentalgde la ,paciy

fication des deux États. Le‘soussigné observa enfin,; que le

‘Gouvernement français ne demandait sur ce point aucune

approbation, ni reconnaissance à S. M.’ B.,

n Le soussigné ajouta que , quant à la République zBataye ,

elle avait été reconnue par le‘ Roi d'Angleterre; puisqu'il

avait traité avec elle, etque par les traités existaus entre cette

République et la France , l'arrière-garde des troupes ‘Frang

çaises devait évacuer ce pays à la nouvelle degÿentiere exécu

tion du traité d'Amiens. . i . _ ' . .

7 au Quant aux criminels réfugiés à Londres et à. Jersey‘,

où ils se livraient à tous leurs penchans pervers , ‘et oùloin

d'être réprimés , ils étaient traités et pensionnés par l'Angleterre,
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le Gouvernement français concevait que dans la situationactuelle

des négociations , il ne devait y attacher aucune importance.

n S. E.‘ lord IV/zitwort/z proposa un second projet. L'A'n'

gleterre demandait que le gouvemement civil de Malte étant

laissé au Grand-Maître , les garnisons britanniques conti

nuassent d'occuper les fortifications de l'île. Cette proposition

était impraticable et inouie. Comme celle du premier projet ,

elle était contraire au traité d’Amiens, et conséquemment aux

bases de négociation olfertes ‘par le PREMIER CoNsuL; ‘elle

avait de plus l'inconvénient irrémédiable de mettre un ordre

de Chevaliers’, appartenant à toutes les puissances de l'Europe,

sous l'autorité et la tutelle arbitraire d'une seule puissance;

elle était enfin par elle -'mêtne une ofiense à l'honneur et‘ à

ia religion d'un ordre lié par tous ses élémens à l,’honneur et

à la religion de l'Europe entière; ' ' ' '

3) Ainsi dans tous les pas de cette négociation, le Couvert}

nement de la République était obligé de voir que le Gou

ïveIine'I1'1ent'î anglais n'avait qu'une seule volonté, qu'un seul

objet en vue 2,. celui de ‘ne pas remplir les stipulations du traité
d’Amiens,‘ et de conserver Malte, par la seule raisonlque

Malte était à sa convenance, et qu'elle appelait cette acquisi

tion» une garantie szgfiîsalzle. '

. n, Mais quelle est la puissance ne l’Europe , ' dût elle se re

connaître inégale , qui pût souffrir de se soumettre aux ‘volontés’

d'une autre sans‘ discussion de‘ ses droits, sans appel aux prin

cipes de‘ la justice l Quelle est la puissance sur-tout qui, placée

comme l'a été la France, dans-le cours de cette ‘discussion,

eût pu souscrire à des conditions dictées dès le début d'une

négociation , et plutôt annoncées au bruit des menaces de guerre ,

par des préparatifs et des armemens, que proposées comme

un moyen d'accorder les droits et les intérêts des deux États.

n Dans
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’»‘ Dans une circonstance , à quelques égards analogue ‘, une

nation faible; non par son courage , mais par l'étendue et la

population de ses provinces, osa braver la puissanceanglaise,

dans sa capitale menacée , exposer la demeure deses-Roiscompromettre ses magasins ,' sa seule richesse , résultat-de cent

ans de paix, et d'une indtlstrieuse ‘économie; plutôt que de

souscrire à des conditions injustes proposées alors, comme au

jourd'hui, ‘sur le motif de la convenance de l'Angleterre ,

et appuyées par l'appareil d'un armement considérable. Des

braves y périrent; les colonies Danoises furent envahies; mais

quelque inégale que fût la lutte, l'honneur ne laissait pas à,

cette généreuse nation ‘le choix du parti qu'elle avait à prendre.

' a: Dans la discussion présente , la politique parle le même,

langage que l'honneur; si le Gouvernement britannique est

le maître de se conformer ou de ne pas se conformer à ses.

engagemens; s'il peut , dans les traités qu'il a faits-, distinguer,

l'esprit dc la lettre; si l'on admet ses restrictions mentales;

comme autantdexceptions autorisées; si les convenances de

l'Angleterre doivent enfin expliquer le sens des conventions}

politiques , quelsera le terme‘ des concessions qu'on se flattera

d'arracher successivement à la faiblesse de la France! quelle

sera la mesure des sacrifices et des humiliations‘ qu'on entrefl

prendrade lui imposer! Aujourd'hui la convenance de l'Anv;

gleterre exige une garantie contre la France , et l'Angleterre,

garde Malte ! Autrefois la convenance de‘l'Angleterre vou-ç

lait une garantie contre la France , et l'on détruisit Dunkerque !

et un commissaire anglais donna deslois dans un paysçoù;

flottaient les‘ couleurs françaises! Demainla’ convenance def

l'Angleterre demandera une‘ garantie contre les progrès de l'in

dustrie française , et on proposera un tarif de commerce pour

arrêter les progrès/de notre industrie. _ _ .
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n Si nous réparons nos ports, si nous ‘construisons un

môle, si nous creusons un canal, si par quelqu'encourage

ment nous relevons nos manufactures , 8re. on demandera que

nos ports ‘soient dégradés, que nos môles soient détruits , que

nos canaux soient comblés, que nos manufactures soient

ruinées; on exigera que la France devienne pauvre , et soit

désarmée pour se conformer aux convenances de l'Angleterre,

et donner une garantie sufiîsaîzte à son Gouvernement.

>> Que l'on considère les principes, ou qu'on examine les

conséquences, on est également frappé de ‘l'injustice, et du

scandale de ces prétentions. On peut le demander, si elles

étaient soumises à un jury anglais, ltésiterait-il à les réprouver

unanimement î

n Le Gouvernement de la République a droit de s'étonner

que le ministère britannique ait pu se croire autorisé à

lui supposer ce degré d'avilissement ; comment a-t-il pu

‘penser que le Gouvernement actuel de la France perdrait,

dans un lâche repos ,- et le souvenir de tout ce qu'il a fait, et

le sentiment de tous ses devoirs 3
j» Nos provinces sont-elles moins étendues, moins peuplées!

ne sommes-nous plus ces mêmes hommes qui ont tout sacrifié

‘au maintien des plus justes intérêts! et si après nos succès.

nous avons fait éclater une grande modération, à quelle autre

cause cette modération peut -elle être imputée, si ce n'est à

la‘ justice de‘ nos droits et au sentiment de nos forces î

>> Le soussigné, en exposant à S. E. lord IV/zizwortfi ces

observations, croit avoir le droit de lui faire remarquer que

la conduite modérée de toute l'administration française, pen

dant deux mois entiers d'une suite de provocations offensantes,

et malgré la profonde impression qu'elle en ressentait, doit

lui faire ‘apprécier le véritable. caractère du Gouvernement
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français. Cependant, c'est lorsque, par son profond silence

sur des insultes répétées, le Gouvernement de la République

eût dû s'attendre à voir qu'on chercherait à les réparer ou au

moins à y mettre ,un terme, lorsqu'évitant de préjuger la tour

nure finale que pourraient prendre les affaires, il n'a montré

que de l'attention et de Fempressement à examiner les moyens

qui pourraient être proposés pour concilier et satisfaire le Gou

vernement anglais; c'est alors que verbalement et sans vouloir

consentir à donner aucune déclaration écrite , S. ‘E. lord

lV/zizwori/z a fait, au no1n et par l'ordre de son gouvernement,

le 6 floréal, au soussigné, les demandes suivantes:

n Que l'Angleterre garde Malte pendant dix ans;

n Que l'Angleterre prenne possession de l'île de Lampe

dosa; .

n Que la Hollande soit évacuée par les troupes françaises.

.» Son Excellence lord AIV/ziru/‘arr/i a de plus déclaré que ces

propqsitionsiétaient l'a/terminal: dèsa cour, et. que sur le refus

de lesaccepten il avait ordre» de quitter Paris dans le délai

de sept jours. .

n Le soussigné ose dire qu'il n'y a pas d'exemple d'une

telleforme donnée à un ultimatum aussi impérieux.

j» Eh quoi ! la guerre ne doit-elle avoir d'inconvéniens que

pour nous Ë le ministère Anglais juge-t-il la Nation française

‘tellement faible, que dans une circonstance où il s'agit pour elle

de la plus importante des délibérations , il ne se croie pas tenu à

se conformer, à son égard , aux usages qui sont observés par

tous les Gouvernemens des nations civilisées!

n Ou bien n'est-ce pas plutôt que le sentiment de l'injustice,

qui pèse sur la consience de l'homme public, comme sur celle

de l'homme privé, a enlpêché le Gouvernement britannique

de signer la demande qu'il avait faite ;et que , par une marche

' H h 2
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moins décidée, il a cherché à se réserver, pour l'avenir, les

moyens de faire perdre les traces de ses véritables prétentions ,

et de tromper un jour l'opinion sur l'origine de la rupture!

n Ou enfin , les ministres de S. M. B. connaissant‘ mal le

‘caractère du PREMIER CONSUL , ont-ils espéré, à force de_

provocations, de l'exaspérer ou de Fintimider, de le portera

‘oublier les intérêts de la nation , ou de l'exciterà quelqu'acte

d'éclat, qu'ils pourraient ensuite travestir aux yeux de l'Europe

en initiative de guerre!

_ , . .
n Le PREMIER CONSUL plus qu aucun homme qui existe ,

connaît les maux de la guerre , parce que plus que personne

il est accoutumé à ses calculs et à ses chances; il croit que,

dans des circonstances telles que celles où nous nous trou

vons, la première pensée des Gouvernemens doit se porter

sur les catastrophes et les malheurs qui peuvent naître d'une

nouvelle guerre; il croit que leur premier devoir est non:

‘seulement de ne pas céder à des motifs d'irritation , mais

de chercher par tous lesgmoyens à éclairer, ‘à modérer les

passions imprévoyantes des peuples. ' ' ' a

' n Le soussigné s'arrêtant donc d'abord à laforme de cette

communication de S. E. lord lV/zitu/art/i, le pria d'observer que

‘des conversationsverbales et fugitives sont insuifisantes pour la

discussion d'aussi immenses intérêts , dont ordinairement tous

les motifs‘ sont traités dans les conseils des nations, après les

plus mûres délibérations; dans ces conseils, et dans de telles

circonstances , rien n'est jugé indifférent: les formes, les ex

pressions même y sont pesées, examinées, débattues, appréciées,

et servent toujours à déterminer comme à justifier le parti que

‘l'on doit prendre.

n Si une aussi imprudente, aussi inconvenante violation de‘

' ‘toutes les formes, avait été faitepar la France , que n'aurait-OR
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pas dit, que n'aurait-on pas ‘écrit en Angleterre‘! ll n'est pas ,

un orateur dans les deux chambres du parlement qui n'eût

déclaré que cet écart des règles générales établies entre les nations

dans des circonstances importantes , était unoutrage à la nation

Anglaise. Aux yeux de tous, une telle offense eût été regardée

comme un motif suffisant de rompre toute négociation.

Quant au fond de Fu/tinuztuzn proposé , le soussigné a l'hon

Aneur de rappeler à S. E. lord W/zirWort/z, qu'il fut chargé de

déclarer par une note qui ‘lui fut remise le 12 floréal,’ que

le PREMIER CoNsUL restait impassible aux menaces comme

aux injures, et passait par dessus l'oubli des formes dont il

n'est pas. d'exemple qu'aucun Gouvernement (lansÿltistoire se

soit ‘écarté dans une aussi importante circonstance; l' Quel'île de Lampedousa n'appartenait pas à la France; qu'elle

était sous la souveraineté d'une puissance étrangère, et que

sur le desir de S. M. B. d'en avoir la possession, le PREMIER

CONSUL n'avaitvle droit-d'éno'ncervni consentement ni refus;

n Quelindépendance de l'ordre et de l'île de Malte était

‘le résultat d"un-article spéciaidu traité d'Amiens‘;<que le

PREMIERCONSUL ne pouvait prendre , à cet égard, aucune

nouvelle détermination, sans le‘ concours des deux autres

puissances contractantes à (Ëe traité ,‘ S. M. le Roi d'Espagne

et la République Batave; ? Î .2

> n Que l'indépendance ‘de l'île de ‘Malte avait été garantie

‘par S. M. l'-Empereur d'Allemagne, et que les ratifications

decette garantie étaient échangées ; que leurs Majestés. l'Empe

reur de Russie et le Roi de Prusse avaient garanti l'indépen

dance de l'ordre de Malte; que ces garanties avaient été

demandées à ces puissances par l'Angleterre, comme par la

"France; qu'il était du devoir du PREMIER CONSUL de les

accepter, et qu'il les avait acceptées; quele PREMIER CoNsUr.
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ne pouvait donc entendre à aucune proposition relative à

lïntlépendance de l’ordre et de l’île de Malte, sans qu’au

préalable il eût connu‘, relativement à cette indépendance , les

intentions des Gouvernemens qui l'avaient authentiquement

garantie ; _

n Qu'un corps peu nombreux de troupes françaises était

encore , au moment du message , stationné en Hollande , en

vertu d’une convention conclue entre cette République et la

France; et que le PREMIER CONSUL n’avait'point hésité à

dire qu’il ferait évacuer la Hollande aussitôt que les stipulations

du traité‘ d’Amiens auraient eu leur entière exécution de la

part ‘de l'Angleterre.

A cette note qui, dans les expressions et dans l'exactitude

sur- tout et la précision de ses motifs, ne respirait qu’équité,

paix et modération, S. E, lord IVfiitWort/i répondit par une

demande péremptoire de passe-ports , et en informant qu’i_l

comptait en faire usage mercredi 4. mai, à cinq heures du

matin.‘ . , . '

n Le Gouvernement français sentit, profondément le contraste

d'une détermination aussi absolue, avec le caractère de bien

séance , de justice et de conciliation que , dans toutes‘ les cir

constances, et principalement dans la dernière, il s’était attaché

à donner à ses démarches. Néanmoins il crut devoir faire un

sacrifice aux ‘intérêts de l’humanité. ll ne voulut abandonner

tout espoir de paix qu'au dernier moment, et le soussigné

remit à S. E. lord W/ziiWort/I une nouvelle note , par laquelle la

France offrait de consentir à ce que Malte fût remis à la garde

d’une des trois puissances garantes, l’Autriche, la Russie ou

la Prusse. i 7'

Cette proposition fit impression sur lord W/ziru/art/z. Il sus

pendit son départ , et prit la note ad refcrenduzzz.
‘i æ
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s) En même temps l'ambassadeur de la République à Londres,

prévenu de la demande que S. E. lord W/zi/Worz/z avait faite à

Paris de ses passe - ports pour retourner en Angleterre , eut

ordre de se tenir prêt à partir. Il fit en conséquence la demande

de ses passe-ports, qui lui ‘furent accordés sur l'heure.

n Le mezzo termine , proposé par le Gouvernement français ,

s'éloignait de l'article du traité d'Amiens; mais il avait le

double avantage de se rapprocher, le plus possible , de son

esprit, dest-à-dire, de mettre Malte dans l'indépendance des

deux nations, et d'offrir cette garantie tant réclamée, et que

le ministère britannique prétendait être le seul objet de ses

alarmes. '

>> Le Gouvernement britannique comprit la force de ces

raisons , et la malheureuse fatalité qui l'entraîne à la guerre,

ne lui offrit de réponse que dans une fausse allégation.’ Le

21 de ce mois, lord IV/IiIWort/z remit une note, dans laquelle

il déclara que la Russie s'était refusée à ce qu'on demandait

d'elle. ‘ .

n Les puissances garantes ‘étant aunombre de. trois,.si la

Russie s'y était refusée , il restait encore l'Empereur d'Allemagne

et le Roi de Prusse; mais comment ‘la Russie pouvait-elle

avoir fait connaître son opinion sur une proposition nouvelle.

et faite depuis peu de jours! Il était à la connaissance de l'An

gleterre que la Russie et la Prusse avaient proposé de garantir

l'indépendance de Malte avec de légères modifications, et

que le Gouvernement français s'était empressé d'accepter ladite

garantie; et ‘par une suite de l'esprit de conséquence et de

fidélité à ses engagemens, ‘qui caractérise l’Empereur Alexandra,

il n'était nullement douteux qu'il n'acceptât la proposition qui

lui était offerte; mais la Providence qui se plaît par fois à

confondre la mauvaise foi, fit arriver à la même heure, au
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même instant, où; lord W/zirwort/z remettait sa note, un couriicr

de ‘Rilssie, atlresséaux plénipotentiaires (le cette puissance à’

Paris et à'Londres, par lequel S. M. l'Empercur de Russie

manifestait avec une énergie toute particulière, la peine qu'il‘

avait éprouvée (l'apprendre la résolution où étaitS. M. B. de2

garder Malte; il renouvelait les assurances de sa garantie, ‘et

faisait connaître qu'il accepterait la demande de sa ntédiationî

qui- avait été faite par le PREMIER CONSUL, si les deux puis

sances y avaient recours. Le soussigné s'e1npressa, le" 22., de:

faire connaître a lord‘ IV/iitWart/z, par une note, l'erreur‘dans2

laquelle était sa Cour, ne doutant- pas que, puisque c'était la

seule objection qu'elle avait faite au projet qui avait été pré-i

semé, ‘dès l'instant qu'elle‘ connaîtrait la déclaration réitérée et

positive de la Russie , elle ne’ s'empressât d'adhérer à la- remiseï

de ‘Malte. entre les mains d'une des trois puissances garantes:

Quel‘ dut donc être l'étonnement-du soussigné ,'lorsque lord.

IV/zitWort/z n'entrant dans-aucune explication , et ne cherchant‘

ni à contredire ni à discuter les déclarations que lui ‘avait;

faites le soussignéfia fait connaître, par une note du même

jour‘, qu'aux termes de ses instructions, il avait l'ordre de partir

trente-six heures après la’ remise de sa dernière note, et a réi

téré la demande de ses passe-ports Ï le soussigné dut les lui faire

passer immédiatement.

:0 L'ambassadeur d'Angleterre se serait-il comporté diffé‘

remment si le Gouvernement français eût été assiégé dans une

place battue en brêclte, et qu'il eût été question, non du traité

le plus important que le cabinet britannique ait négocié depuis

plus de huit‘ cents ans, mais d'une simple capitulation!

' u On a fait précéder l'ouverture des négociations ‘par des

armemens‘ fastucusement annoncés ;':'tous les jours, à" toute

heure, on a signalé la reprise des hostilités. Et quelÏ est cet‘

' ultimatum
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ultimatum qu'on présenteau Gouvernement de la République

pour être signé dans le délai d'un jour! , .

» Il faut qu'il consente à donner une île qui ne lui appar

tient pas, qu'il viole lui-même, à son détriment, un traité

solennel, sous le prétexte que l’Angleterre a besoin contre lui

d'une garantie nouvelle; qu'il manque à tous les égards dus

aux autres puissances contractantes, en détruisant sans leur aveu

l'article qui, par considération pour‘ elles, avait été le plus ion-

guement discuté à l'époque des conférences; qu'il manque

également à ceux qui sont dus aux puissances garantes , en

consentant qu'une île dont elles ont voulu l'indépendance, reste

pendant dix ans sous l'autorité de la couronne britannique;

qu’il ravisse à l’ordre de Malte la souveraineté‘ de 'l’État qui

lui a été rendu, et que cette souveraineté soit transmise aux

habitans; que par cette spoliation il offense toutes les puissances

qui ont reconnu le rétablissement de cette ordre , qui l'ont

garanti et qui, dans les arrangemens de l'Allemagne, lui ont

assuré des indemnités pour les pertes qu'il avait éprouvées.

» Tebest le fond de cet ultimatum, qui présente une série

de prétentions toujours croissantes, en proportion de la modéa

ration que le Gouvernement de la République avait déployée.

D'abord l'Angleterre consentait à la conservation de l'ordre

de Malte, et voulait seulement assujettir cet ordre‘ et ses États,

‘à l'autorité britannique. r

>> Aujourd'hui, et pour la première fois, on demande l'abo«

lition de cet ordre, et elle doit être consentie dans trente-six

heures.

n Mais les conditions définitivement‘ proposées, fussent-elles‘

aussi conformes au traité d’Amiens et aux intérêts de la France

qu'elles leur sont contraires , la seule forme de ces demandes,

le termev de trente-six heures prescrit à la réponse, ne peuvent

l i
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"laisser aucun doute sur la détermination du Gouvernement

français. Non, jamais la France ne reconnaîtra dans aucun

Gouvernement le ‘droit d'annuler, par un seul ‘acte de sa vo

lonté, les stipulations d'un engagement réciproque. Si elle a

soufiert que sous des formes qui annonçaient la menace , on lui

présentât un ultimatum verbal de sept jours , un ultimatum de

trente-six heures et des traités conclus avant d’être'négociés,

elle n'a pu avoir d'autre objet que de ramener le Gouvernement

britannique par l'exemple de sa modération; mais elle ne peut

consentir à rien de ce qui compromet les intérêts de sa

dignité et ceux de sa puissance.

<< Le soussigné est donc chargé de déclarer à S. E. lord

IV/iinVort/z qu'aucune communication, dont le sens et les formes

ne s'accorderaient pas avec les usages observés entre les grandes

puissances, et avec le "principe de la plus parfaite égalité entre
l'un et l'autre État, ne sera plus admise en France; I

<< ‘Que rien ne pourra obliger le Gouvernement français

a ' disposer des pays qui ne lui apartiennent point, et qu'il ne

reconnaîtra: jamaisà l'Angleterre le droit de violer, en quelque

point que ce soit, les traités qu'elle aura faitsavec lui. _

u Enfin le soussigné réitère la ‘proposition de remettre

Malte entre les mains de l'une des trois puissances garantes;

et pour tous les autres objets étrangers au traité d'Amiens, il

renouvelle la déclaration que le Gouvernement français est

prêt à ouvrir une négociation à leur égard.

a Si le Gouvernement anglais donne le signal de la guerre,

il ne restera plus au Gouvernement de la République qu'à se

confier en la justice desa cause et au Dieu des armées.

u Le soussigné a‘ l'honneur de renouveler à S. E. lord

IV/zirworz/z l'assurance de sa haute considération.

figue Ch.-M. "FALLEYRAND.
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Ÿ PIÈCES ‘ADDITIONNÈLLES’;

ET.‘ '

[RELATIVES A MALTE‘.

IL est utile de relater ici,

' i‘.° L'acte de garantie donné par S. M. flîmpereur
d'Allemagne à l'article X du ‘traité d'Amiens. l“

I‘ _2..° La garantie donnée par S. M.-l'Empereur de Russie,

sous une condition qui a été formellement consentie par

le Gouvernement français. ' .

A quoi il faut ajouter‘ que S. M. le Roi de-Prusse a

fait notifier, par‘ son ministre plénipotentiaire, le marquis

de LuccÀ/zesini , qu'elle accédait aux propositions de S. M.

l'Empereur de Russie, et qu'elle donnait sa garantie sous

la même condition.

n Nos Fratzcisrus secuttdus , in‘.

n Notum tcstatumque fief/nus ,

n L’Empereur et Roi ayant été invité, par le PREMIER C ON
v / . u - I 0 .

sUL de la République française et par Sa Majesté Britannique,

à accéder aux stipulations de l'art. X du traité conclu et signé à

Amiens, le 4. germinal an X (25 mars I 802) , relativement

à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu'à prendre sous

sa protection et garantie, conjointement avec les autres puis

I i 2.
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sauces dénommées au paragraphe 6 dudit article, ce qui y a

été réglé particulièrement au sujet de l'île de Malte ; et S. M.

impérialeet royale apostolique ayant été informée en même

temps que les deux susdites puissances adoptaient de leur côté

le concert qui avait été pris avant l'échange des ratifications

du susdit traité d’Amiens, par les deux Cours impériales , pour

déférer au Pape le choix d'un Grand-maître parmi les candi

dats désignés à cet effet par les prieurés de l'ordre‘;

n Sa Majesté l'Empereur et Roi desirant donner, en cette

occasion , une nouvelle preuve de son amitié sincère auPREMIER

CoNsUL de la République française, et» à S. M. le Roi de la

Grande-Bretagne, elle a chargé et autorisé son grand cham

bellan et ministre du cabinet, comte François de Colloredo , et

sonv vice-chancelier de courv et d'état ,'comte Louis de Cobenzel ,

pour, en son nom, ‘procéder à' l'accession et garantie des

stipulations de‘ l'art. X du susdit traité j, lesquels déclarent en

conséquence ‘que Sa Majesté par le présent acte, accède aux

stipulations‘renfermées dans cet article , avec la ‘clause rappor

tée ci-dessus sur le mode de la prochaine élection du Grand:

maître de l'ordre, ‘et qu'elle garantit spécialement. ce qui s'y

trouve réglé par rapport à l'indépendance des Îles de Malte,

de Gozo et de Cumino.

n En foi de quoi nous, ministres de S. M‘. impériale et

royale , avons signé le présent acte d'accession et de garantie,

y avons fait apposer le cachet de nos armes , et l'avons échangé

contre les actes d'acceptation délivrés au nom du PREMIER

CONSUL de la République française et de S. M. le Roi de la

Grande-Bretagne, ôtc. ‘

nFaltà Vienne, le l9 août I802. (Ægné) C.te FR. DE

CoLLoREDo, et C.‘c LOUIS DE COBENZL.
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» Nos uisis et perpensis omnibus et singulis quæ in illa canti

neneur stÿulationious , il/as rams, gratasque lmoere. lzisee tleelu

ramus de profiremur, uerois nostro Cæsezreo Regio Are/zizlueali spon

rlerztes nos ea omnia quæ in i/lis eonzinerztzzr, fide/irer quantum-in

7mois erit aelizrtplezuros esse; in quorum fidem, (7e.

2e Dezoamur‘ in eiuitate‘ noszra Vienna, f cet. 1802. x À

( Signé) FRANCISCUS sEcUNDUs. , (contresigné) COLLOREDo,

ct B.‘m DE COLLENBAGH. l ' ' ‘ '

Noral

n Le‘ chancelier de l'Empire ayant pris les ordres de l'Empe

reur, relativementà l'invitation faite àSaMajesté Impériale, par

les deux puissances principales contractantes au traité d'Amiens ,'

d'accéder, en qualité de garante, à ce traité pour ce qui a rap

port à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et à sa réintégration

dans la possession de l'île de Malte et ses dépendances , est’

autorisé de donner aux communications 'du 22 octobre, où ce

vœu de leur part est exprimé, la réponse suivante:

a) Sa Majesté l-'Empcreur, dès son avènement au trône, s'est

montré constamment si empressé à saisir toutes les occasions qui

se sont présentées , pour donner aux deux puissances contrac

tantes a-Amiens, des preuves non équivoques de son d_esir sin

cère de se prêter à tout ce qui pourrait leur être agréable ,' et

de contribuer, autant qu’il était en son pouvoir, à rétablir et

assurer la paix actuellement existante entre elles, que l'on ne

saurait pas même supposer que ces sentimens invariables de sa

part aient pu jamais leur paraître sujets au moindre doute. D'un

autre côté, ces deux Gouvernemens sont trop équitables pour

l
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ne pas reconnaître qu'il n'a pas dépendu de l'Empereur de se

prêter aux demandes qui lui ont été faites, en vertu de l'art. X

du trai'té d'Amiens qui règle l'existence future de l'ordre de_

Saint-Jean-de-Jérusalem, vu qu'il était, sous tous les rapports,

impossible à Sa Majesté Impériale d'accéder comme: garante a

des stipulations, qui non-seulement ne cadraient pas_avec les

desirs qu'elle avait déjà énoiicés ‘relativement à cet ordre ho

noré de ‘son intérêt et de sa protection, mais qui même étaient

contraires à ce qui avait été, en quelque sorte, arrêté antérieu

rement à ce traité, entre Sa Majesté Impériale et l'une des deux

puissances contractantes à l'égard dudit ordre , et relativement

à l'indépendance et à la neutralité de l'île de Malte.

n Ce‘ motif assez valable parlui-même; sans qu"il soit né

cessaire de l'appuyer par d'auires explications, a obligé l'Em-:

pereur de se refuser aux instances qui -lui ont été adressées sur

ce point par la cour de Londres , malgré utoute'l'envie que Sa

Majesté impériale aurait eue d'y satisfaire. Les dispositions qu'a

marquées ce.tte cour de se prêter, à l'égard -de l'ordre et de _l'île

de Malte ,;aux desirs de l'Empereur , et la facilité qu'a montrée"

le Gouvernement français de se concerter avec elledans ce,

même but, n'ont pas manqué d'être senties avec reconnaissance

par Sa Majesté Impériale; mais l'obstacle qui s'opposait à sa

meilleure volonté de leur complaire n'en existait pas moins ,

puisque l'acte public et formel restait toujours contradictoire

aux intentions connues et prononcées deSa Majesté Impériale,

et que c'était pour cet acte que sa garantie était sollicitée.

n Maintenant qu'une des principales diflicultés est aplanie

par la nomination et la reconnaissance du Grand-maître , sa

majesté l'empereur desirant donner aux deux puissances coti

tractantes à Amiens des preuves toujours plus certaines de son

amitié , et voulant ne rien négliger de son côté de ce qui tend
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à consolider lat-tranquillité‘ générale de; l'Europe»,- s'est décidé

a proposer lui-même aux deux Gouvernemens le seul mode

qui pourra dans cette occasion ‘luit fournir la possibilité de

déférer à la dentande, qu'ils viennent de lui faire en commun ,

etleqùel-seraitr, que, les deux ‘puissances sïtcflcordassent à con

clure entre elles une convention, ou tel autre acte supplémen

taire et additionnel au traité ‘d’Amiens, par_ lequel l'article X

dudit traité , concernant l'ordre et l'île de Malte, serait modifié,

redressé ou complété"dans quelques-unes de ses dispositions ,

d'après les stipulations du premier arrangement convenu avec

sa majesté impériale, lesquelles par ce moyen se trouvant pleine

ment et formellement ‘rétablies, obtiendraient la même sanction

que le traité dont elles feraient dorénavant une partie intégrante.

Si les deux puissancescroient devoir corivenirentre ‘elles d'un

tel article supplémentaire ,. sa majesté l'empereur s'empressera

d'y accéder en qualité de garante, et d'en partager les obliga

.tions avec les cours de Vienne,_ de Madrid, de vNaples et de

Berlin. Sa majesté impériale s'y porteraavec une, satisfaction

d'autant plus grande qu'en se rendant aux vœux des deux puis

sauces, elle ne fera que suivrelimpulsion de ses sentimens

à leur égard, desquels elle desire pouvoir leur donner des

témoignages marquans et réitérésken concourant,- aussi sou

vent que possibleà tout ce qui peut être de;;leur___convc—

nance. ' '

n Le chancelier par ordre de‘ l'empereur et pour que dans

cette affaire aucun délai ne puisse plus être supposé venir de

la part de la cour de Russie, s'empresse de joindre ici un

'. projet d'articles qui pourrait servir de base à l'acte supplé

mentaire dont il est parlé ci-dessus , dans le cas _que les ,d_etix

puissances fussent intentio-nnées de le conclure.
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>> Le chancelier de l'empire en communiquant ainsi qu’ilest autorisé à M. le général Hédouuille, ministre plénipotentiaire

de la République française, ce qui est exprimé ici des intentions

de l'empereur , en réponse à ' sa note du 22. octobre , a

‘l'honneur de lui réitérerlassurance de sa‘ considération

distinguée.

Saint-Pétersbourg, 12 novemére 1802.

\

Jîgne C. ALEXANDRE DE WoRoNTzoW.

Projet d'Artieles à insérer dans une convention on tout autre

acte supplémentaire et additionnel au traité d'Amiens,

explicatifde l'article X de ee traite’.

ART. I.”

n La reconnaissance de la souveraineté de l'ordre de Saint

Jean-de-Jérusalem sur l'île de Malte et ses dépendances; la

reconnaissance du Grand-maître et celle du gouvernement civil

de l'ordre selon ses anciennes ‘institutions, en y admettant

les natifs de Malte. Sur ce dernier point, comme aussi sur

tout autre qui pourrait avoir rapport à l'organisation intérieure

de l'ordre, il dépendra de son gouvernement légal de statuer

et de prescrire des réglemens comme il le jugera le plus conve

nable au bien futur et à la prospérité de l’ordre;

Il.

n Les droits du Roi des Deux-Siciles, comme suzerain de

l'île , resteront sur le même pied, et tels qu'ils existaient avant

la guerre qui vient de se terminer par le traité d'Amiens. t

111.‘
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m.

-' nrindépendance et la neutralité de l’île de Malte avec tous

ses portset autres dépendances, sera assurée et garantie par les

puissances contractantes respectivement entre elles , s'engageant

à reconnaître et à maintenir cette neutralité dans tous les cas

d'une guerre , soit entre elles, soit entre l'une d'elles avec

toute autre puissance , et même avec Sa Majesté Sicilienne,

dont les droits de Suzeraineté ne peuvent s'étendre à faire que

l’île de Malte puisse s'écarter de la neutralité garantie par le

présent acte.

IV.

n Jusqu'au moment où l'ordre sera en état de pourvoir, par

ses propres moyens, au maintien de son indépendance et de

sa neutralité , assurées par l'article précédent, et à la défense de

son chef-lieu , les dificérens forts de l’île seront mis sous la garde

des troupes que Sa Majesté Sicilienne y enverra en nombre

suffisant pour la défense de l’île et de ses dépendances; lequel

nombre sera réglé entre sadite Majesté et les deux puissances

contractantes , qui se chargeront concurremment de l’entretien

du total de ces troupes, tant que la défenselde l’île continuera

de leur être confiée , et pendant lequel temps elles dépendront

de l'autorité du Grand-maître et de son gouvernement.

V.

>> Le présent acte additionnel sera censé faire partie intégrante

du traite’, d'Amiens , comme s'il y était inséré mot à mot , et

sera exécuté de même,

‘ K k
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x v1.

n Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies , l'Empe

reur des Romains , le Roi d'Espa_gne , le Roi des Deux-Siciles

et le Roi de Prusse , seront invités d'accéder à cet acte ,. en

qualité de garans. '
I

figue’ C. ALEXANDRE DE WoRoNTzow.

~

À PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

Floréal an XI.
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