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P A VI G L I O N E

A M I C O

S A L V A R O B A DI N E M I C I

„ Trattato di Amicizia e Commercio tra
„ Enrico IV. Re di Francia , e Achmet Irti„ perator de' Turchi. Ann. 1604. Art. XII.

V

Oulons & comandons que les Marchan

d e s , qui feront chargées à Nollis fur Vaiffeaux François appartenantes aux ennemis de
notre Porte, ne puiflent être prifes fous cou
leur qu’ elles font de nos dits ennemis , puifqu’
ainfi eft notre vouloir.

P. IL

A

„99 Ca-
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„ Capitoli e Privilegi accordati dal Sul„ tano Achmet Imperator de

7 tirchi ai Sigg.

„ Stati delle Provincie Unite Luglio 1612.
„ Art. X X V.
Si quelques Marchands, ou Chrétiens , qui
ne font point en paix avec nous chargent
quelques Marchandées fur les Vaifleaux des
fujets des Pays Bas, on ne les pourra confifquer fous prétexte qu’ elles appartienent à
cf autres perfonnes n’ étant pas en paix avec
nous.

„Trattato di Commercio tra Luigi XIV.
„ e le Provincie Unite 18. Aprile 1646.
Si corregge in quello Trattato l’ Ordinanza
di Marina del 1538. fatta da Enrico III. che
comandava che le Merci appartenenti ai N e
mici trovate a bordo di Ballimenti A m ici, deffero luogo alla confifca di tutte. In quello
Trattato fu derogato all’ Ordinanza, e fu llipulato che le Navi Olandefi foifero libere, e
rendettero libero il carico loro „ bien qu il y
„ eut dedans de la Marchandife, même des
„ Grains & Legumes appartenans aux en
}) nemts » ,,
5?

Trat-
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„ Trattato di Marina tra Filippo I V R e
„ dì Spagna,e le Provincie Unite. 17. Di„ cembre 1650. Art. X IV , „
Mais d'ailleurs aulii fera lib r e ,& affranchi
roue ce qui fera dans les Navires appartenans
aux fujets des dits Seigneurs Etats encore que
la Charge, ou partie d’ icelle fût aux Enne
mis du dit Seigneur R o y , excepte les Marchandifes de contrebande &c.
„ Trattato di Commercio tra Oliviero
„ Cromwel, e il Re di Portogallo. j o. Lu „ glio 1654. A rt. XXIIF. „

Omnia autern boftium alterutrius bona
mercefve in Naves partis alterutrius, eorumve populì, aut [uhditorum impofitae in -,
taftae /ine,
., Trattato tra Luigi XIV. Re di Fran „ eia , e le Città Anfeaticbe. Parigi io .
„ Maggio 1655. Art. I li, „
La robe de l’ Ennemi ne confifque point
la robe de l’ A m i, & que les Navires à eux
appartenans foient libres bien qu’ il y eut de
la Marchandife appartenante aux Ennemis ,
h ce n eli qu’ il s’ y en trovar de contrebande
A 2

„ Trah
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„ Trattato di Commercio tra la Fran„ cia , e V Inghilterra. IVefìm'ùnfler 3. No„ vembre 1655. ^ r t• XV.

Convetiit ut omnes Naves ad fubditos &
populares alterutriufque pertinentes, & in
Mari négociantes liberae fint, atque et am
onus fuum liberuni reddant, lieet in iis inveniantur meremonia, /wwo grana leguminave ,
alterutrius bofìium firn , ¿xcénibilçminus mercimoniis vetitis , £?
eontrabandis.
„ Trattato di IFesfalia 17. Settembre
1659. Art. XIX.
Il a été en outre accordé et convenu, que
tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets
de fa Majefté très-Chretienne en un Navire
des Ennemis. . . . fera confifqué : mais d’ ailleurs
au(Ti fera libre & affranchi tout aux fujets du
R oy très-Chretien encore que la charge, ou
partie d’ icelle fût aux ennemis du dit Sei
gneur R o y , fauf les Marchandifes de Contre
bande .

Trot-
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„ Trattato di Pace e Alleanza tra A l », fonfo Re di Portogallo e Provincie unite
„ 6. Agojìo ì 66\. Art . XXÌV. „

Merces vero ac res quaecumque ad partis
utriuslibet hoflem pertinentes, Regis Ordìttumque jam di&orum aut utriufque Populi
Navibus impofitae in eas Fifco nil juris efio ,
adeoque nec detineantur, necpofjeffòribus intervertantur.
Trattato tra Carlo II. Re d’ Inghilterra, e
Provincie Unite 17. Febbrajo i66d. Art. X.

Ceterum immune atque liberum erit quidquid deprehenditur in Navibus fubditorum
Regis Magnae Britanniae, quantumvis 0nus, aut pars ejus pertineat ad hofìes Ordinum Foederatorum, exceptis Mercibus pròhibitis & c.
Si trova quella maffima fidata egualmente
nell’ Art. VII. del Trattat. di Coppenhaguen
n * Luglio 1670. nell’ Art. VII. del Trattato
di Stokolm. 39. Novembre 1675. nell’ Art. VII.
del lrattato di Londra 1674. tra le Provin
cie unite e V Inghilterra nell’ Art. VI. delTrattato di Commercio tra Francia e Inghilterra.
a 4*
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24* Febbrajo 1677. Art. V I. nell’ Art. XXÌL
del Trattato di Nimega del 24. Settembre
1678. tra Francia e Provincie unite. Nell’
Art. XVII. del Trattato di Navigazione e di
Commercio tra Luigi XIV. Re di Francia,e
Anna Regina d’ Inghilterra . Utrecht 31. Marzo
1713 . nell’ Art. VI. del Trattato di Naviga
zione e Commercio tra Filippo V . Re

di

Spagna, e Carlo VI. Imperatore . Vienna 1.
Maggio 1725. nell’ Art. XVIII. dei due Trat
tati di Commercio tra la Francia e la Spagna
dell’ anno 1742. che fu poi confermato nell’
Art. XVI. del Trattato perpetuo di Commer
cio e di Navigazione col Re delle due SicL
lie nel 1745»

PA-
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P A V IG L IO N E AMICO
NON

SALVA

ROBA

DI

NEMICI

„ Tranato dì Commercio tra Enrico IV»
„ Re d'Inghilterra , e Giovanni fenza paura
,, Duca di Borgogna,e Conte di Fiandra .
„ IVefìm'ùnfter io. Marzo 1406. Lettera
,, patente dell' ijlejfo giorno, ed anno.
Les marchans , Maifters des N ic fs , & Maronniers de die Paiis de Flandres, ou demeurans en Flandres, ne amèneront pour fraude,
ne coleur quelconque, aucune biens, ou Marchandifcs des Ennemis des Englis par m er,
& en cas qu’ ils en foient demandez par au
cuns Efcumeurs, ou autres Gens de la partie
d’ Engleterre, eulx en feront pleine & jufte
confeflion.
L ’ iileiTo appunto fu llabilito 40. anni do
po nel
„ Trattato di Commercio tra Ifabella Du -

chejfa di Borgogna e del Brabant e da
„ una

8
„ una e V Inghilterra dall’ altra parte 4.
„ Jgojlo 1446.
Item que, le dit terme durant, les Marchans, Maifters de Nefs , &

Mariniers des

dits Paiis de Brabant, Flandres , et de MaJines ne amèneront par fraude , ne couleur
quelconque aucuns Biens , ou marchandées
des Ennemis des Anglois par mer: et en cas
qu’ ils en feront demandez par aucuns Efcumeurs, ou autres Gens de la partie d’ Engleterre, ils en feront jufte et pleine confeiîion .
„ Trattato di Commercio tra Enrico VI.
,, Re d' Inghilterra eia Repubblica di Ge>

„ nova. ÌVcfimunfìer 13. Febbraio 1460*
E ' da notarfi che in quello tempo gl’ in*
glefi erano in guerra co’ Francefi , e i Genovefi con Ferdinando Re d’ Aragona e di
Sicilia .

Nec caricabunt, nec portabunt in Navigiis eorum fupradì&is bona , aut Mercimonia alicuius inimici noftri, aut inimico*
rum noprorum, 6? cafu quo fecerìnt pe
riti

9
lìti & interrogati per noflros, dilli J a m
fiuenfes debent immediate & fitte di latio
ne ( mediante luramento fu o , cui Subdi
ti nofi ri fidetn dabunt ) veritatem d ico
re , & fatevi quae & qualia bona inimi
carum nofirorum, vel inimici, ducunt in
Navibus fu is , & illa fine diffcultate tradere , & deliberare Capitaneis vel duccntibus
Navigia nofra prò cuftodia maris, vel aliis
Subditis tiofris , quos obviare contingeret
Navibus di&orum Januenfium ubicumque
fuper mare, recipiendo prò rata N auti,
fitte ajfreciamenti bujufmodi merciur.t inimicorum &c.
„ Trattato di

Commercio tra Odoardo
„ IV. Re ¿TInghilterra, e Francefco Duca
„ di Brettagna . IVefmunfer 2. Luglio
„

1468.
E ’ copiato qiiafi parola per parola f arti*

colo fopra riferito del Trattato dei 4. Agofto 1446.
« Trattato tra Enrico V ili. Re cinghiti
„ terra e Francefco Duca di Brettagna,

r> Londra 22. Luglio i486.
E* ri-

IO

E ’ ripetuto lenza variazione il rocdefimo
Articolo al verfo Item durant ed è fidata la
mede fi ma propofizione che Paviglione Amico
non falvi, nè cuopra roba di Nem ici.
„ Trattato di Commercio tra Enrico
, , V ili. Re d'Inghilterra , e Filippo Arci„ duca d'Auflria, Duca di Borgogna , e
„ del Brabante. Londra 24. Febbraio 1495.
„ Art

X X ill.

Item conventum ef i , ut fuper , quod fubditi unius Pnncipum praedìctorum , fìvs
Piercatores fuerint , ftve Nautae , Magìf r i
Navium,aut Marinarti, non adducent, feti
adduci facient per mare fraudolofe , vcl
quorumcumqae colore , aliqua bona , feu
viercandifas inimicorum altsrius eorumdem
Vrincipum, & fi fecus egerint, & per fubditos altsrius Frincipis, Guerras licite ope
rata dantes, fuper hoc interrogati fuerint,
tenebuntur facere veram , plenum , & jti
fi am confeffìonem, & declarationem, cui in
ea parte pro tune (labitur , iidemque inter
rogantes ulterius fcrutamen in ea parte non
facient . Sed fi poflea cumdcm interrogatum

Il

faîfo refpondiffe confliterït, tune idem inter •
rogatus interroganti, quem per falfam refponfionem defraudavit, tantum de fuo erogare tenebitur, quantum merces inimicorum
per eum vecias, & utpraemittitur caelatas,
valuitfe conflabit *
„ Trattato dl Commercio tra la Fr an*
„ cia e le Città Anfeatkhe Lubecca, Bre„ m a , e Amburgo 28. Settembre 1776.
„ Art. XIII.
S ’ il furvenoic une Guerre entre le Roy de
France, & quelques PuiiTances autres que V
Empereur & V Empire, les Vaiifeaux de ili
M ajellé, & ceux de Tes fujets armés en guer
r e , ou autrement ne pourront em pêcher,ar
rêter, ni retenir les Navires des dites Villes
Anfeatiques. . . fi ce n’ eft qu’ ils fuiTentchar
gés de Marchandifes de Contrebande pour les
porter aux Pays, & Places des Ennemis de
la Couronne , ou de Marchandifes apparte
nantes aux dits Ennem is,

Art. XII.
Les Vaifleaux des dites Villes Anfeatiques,
fur les quels il fe trouvera des Marchandifes

12

Tes appartenantes aux Ennemis de fa Majefté
ne pourront être retenus, amenés , ni confifqués non plus que le relie de la cargaifon;

mais feulement les dites marchandifes appar
tenantes aux Ennemis de fa iVlajeilé feront
confifquées de même que celles qui feront de
Contrebande ce.

>sO © C > -
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R O B A

D’ A M I C I

TROVATA IN NAVE DI NEMICI E ’ BUONA PREDA

>
„ Trattato di Commercio tra OdoardolV.
»

,, Re d' Inghilterra, e Francefco Duca di

„ Borgogna ÌVejìm'ùnfler 2. Luglio 1468.
Ft par ce qui dit eft par ce préfent Traité
n’ eft pas entendu que, fi les gens du Paiisde
Bretaigne mettoient leurs perfones, biens ou
marchandifez en Naviers de partie d’ Ennemiez de nous, & de nous Paiis, & Royame
d’ Englcterre , non aians faufeonduit de nous,
ne efieans in Truez, ou abilinans de Guerre
avefquez nous, que les Gens du dit partie
d’ Engleterre puifiènt prander, & acquirer a
eulx lez perfonez , & biens qu’ ilz prendreront
dedans les Naviers ennemiez de partie de nous,
& de noftre dit Paiis, & Royame d’ Engleterre; & ainfy pourront &c.
„ Trattato di Tregua tra Enrico VÌIL
„ Re d' Inghilterra , e V i/lefo Francefco
„ Duca

di Brettagna Londra ¡¡¡¿» Lu•n gHo i486.
V
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L* ideilo articolo riguardante la roba dei
Nemici trovata a bordo di Battimenti amici è
ripetuta, e fi conviene che dalPunae dall’ aU
tra parte fia conttfcabile *
„ Trattato di Marina tra Filippo IV. Re
„ di Spagna, e le Provincie unite 17. Di M cembre 1650. „
A ll’ Art. XIII. fi conviene che la roba de
gli Olandefi trovata a borda di Vafcelli ne
mici del Re fia fottopofta a confifca, fenza ri
ferva, nè eccezione.
„ Trattato di Commercio tra Oliviero
„ Cromvjoty e il Re di Portogallo. IVefl,, munfter io . Luglio 1654. A rt . XXIII. „

Ut omnia bona mercefve diftae Reipublicae , aut Reg ii , eorumque, utrimque, populorum , ¿z«/ fitbdìtorum in alterutrius hofiium Navibus impofitae, ibique repertae,
cum ipfis Navibus praedae fin i ,
inpublicttm addiciae .
Pochi anni dopo nel Trattato di Vesfalia del
dì 17. Settembre 1659. fu fidata 1’ ittefla re
gola all’ Art. XIX«.
li

*5
li a éré en outre accordé, & convenu, que
tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets
de fa Majedé très-Chretienne en un Navire
des Ennemis du dit Seigneur Roi Catholique,
bien que ce ne fut Marchandée de contreban
d e , fera confifqué avec tout ce qui fe trou
vera au dit navire fans exception, ni

re-

ferve.
‘

,, Trattato tra Alfonfio Re di Portogallo,

„ e le Provincie Unite 6. Agofio 1661. A rt •
* XXIV. „

Bona quaelibet, ac merces, five ad diSios
Regem Ordinefiquefipeftabunt ,five adutrumvis Populum, fi Navibus alterutri partis inimicis, boftibufque créditât , ac in iis deprehenfae fuerint, non minus quam Naves ipfae inpraedam cedant, ac Tifico occupantiu m
addicantur.
L ’ iddio ò convenuto nell’ Art. X. del Trat
tato di Commercio tra Inghilterra e Provincie
Unite del 17. Febbrajo iCód. e in quello di
Londra tra quede due Nazioni del 1. Dicem
bre >674. in cui all’ Art. V II., come ho av
vertito in una Nota al T ed o , fu introdotta un’
ot-
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ottima cautela, ed una dittinzione giuttitthna
fui diritto della confilca, e fu Inabilito che
allora folamente fodero conficcate le Merci
dei refpettivi Contraenti trovate a bordo di
Battimenti Nemici, quando follerò fiate cari
cate dopo la notizia della Rottura. E per
evitare le difpute furono anche ttabiliti gl’ in
tervalli del tempo, dopo il quale fi prefumette giunta la notizia alle orecchie dei C a
ricatori, fecondo la dittanza dei luoghi.
Nell’ Art. 27. del Trattato d’ Alleanza e
di Commercio tra Luigi X !V . Re di Francia ,
e Anna Regina d’ Inghilterra è fidato il medefimo principio. Utrecht 31. Maggio 1713 .
il quale fu confermato pochi anni dopo nel
Trattato di Commercio tra la Francia , e le
Città Anfeatiche Lubeeca, Brema , e Ambur
go 28. Settembre 1716. Art. XXIV.
L ’ ideilo fi ftabitt nei due Trattati di Com
mercio tra la Francia e la Spagna dell’ anno
1742. Art. XVIII.
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„ Trattato di Commercio fra OdoardoUL
„ Re d'Inghilterra ,e i Deputati delle Cit „ tà marittime del Regno di Portogallo .
,, Londra 20. Ottobre 1353.
E t enfi fi les Gentz de dit Roi d’ Eogleterre & de France preignent cn la meer ,
ou en port, nules Niefs de Tes Adverfairs ,
ou Ênnemy, et en les dites Niels foient trovez marchandifes, ou autres Biens de la Ma
nine , et Citées avandites , fuient les ditz
Biens, et marchandifes amefnez en Engleterre, et fauvement gardées tanque les marchantz de queux mefmes les B iens, et mar
chandifes feront, aient provez que les biens
foient lours.
,, I r aitato di Amicizia e Commercio tra
,, Enrico IV. R e di Francia e la Porta
„ Ottomanna. Ann. 1604. Art. IX.

P. II.

*

Iih

b

Et

i8

E t parce que aucuns fujets de la France
naviguent fur VailTeaux appartenans à nos Ennemis, et y chargent de leurs marchandées,
et étant rencontrés ils font faits le plus fouvent efclaves , & leurs marchandifes prifes;
pour cette caufe nous comanions , et vou
lons, que d’ ici en avant, ils nepuîifent être
p rs fur ce prétexte ni leurs facultés confifquées, s’ ils ne font trouvés fur vaifleaux de
cours.
„ Capitoli e Privilegi accordati dal Sul„ tano Acbmet Imperai or d i Turchi ai Si „ gnori Stati delle Provincie Unite . Luglio
„ i 6 12. Art. V ili.
E t encore que quelques fujes des dits Pays
bas allant en marchandifes fuiTent trouvés dans
Quelque VaifTeaux allant en courfe , pourvu
qu üs ne fuient aifociés des Pirates, mais feu
lement

qu’ ils s’ y trouvent comme Nego-

tiants, ou paifagers , leurs marchand fes ne
feront pas confifquées- ni leurs perfonnes fai
tes enclaves,pareequ’ ilsfe feroienttrouvés fur
un Vaiflèau de P iiate.
T ra -
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T rasporto
alle

di

M erci

N azioni

di non

in

C ontrabbando

G uerra

permesso

ai

P opoli N eu trali ,
11 folo trafporto delle Merci di Contrab
bando , e non la vendita imparziale di efle
nel refpettivo Territorio è proibita ai Neu
trali ,
„ Lettera Patente d'Enrico IF, Re d'In„ gbilterra in confeguenza del Trattato di
„ Commercio tra lui

e Giovanni fenza
„ paura Duca di Borgogna c Conte di
„ Fiandra iVe/ìmiinfter io. Marzo 1406.
Item que es Vitailles, Marchandifes , et
autres Biens venians des parties de Y Qift
vers le Rojalme d’ Engleterre ou à C a le y s,
ou devers Flandres par quelconques Perfones non Ennemis à /’ une Partie ou à I au

tre , et en quelconques Veflculx ils foienc
menez, ne fera par ceulx de Y une partie ,
ne de 1* autre mis empefehement, ne deltourhier en quelconque manere.
Si eccettua però il trafporto delle Merci
di Contrabbando „ exccpt Armiers , A rtilB 2

le-

20
» Uries , Canons, et autres cbofes fembla„ bes, & invaftblcs . „
„ Trattato di Alleanza , Commercio , ed
„ Amicizia tra Adolfo Re di Svezia , e le
„ Provincie unite. 5. Aprile 16 4.
Si itipula in principio che l ’ una parce Con
traente non a(Ma i Nemici dell’ altra con
Merci di Contrabbando, e fubito dopo fi fia
bili fce all’ Art. VI. quanto fegue :
„ Bien entendu toute fois que par lh ne fera
,, point défendu le trafic et commerce libres
„ hors des dites Provinces Unies , foit pour la
„ Ville de R ig a , comme pour quelqu’ autre
„ Ville , P ays,et Havres fitués fur la Mer du
„ Nord , ou de V Eft ,qui font fous V obéif„ fance des Ennemis préfens, ou futurs de fa
„ Majefié , ou de la Couronne de Suede.
„ Trattato tra Carlo 1. Re d'1 righiIter-

ra e le Provincie unite . 17. Settembre
,, 1625. Art. XX.
Toutes marchandifes de Contreband . . de
quelque part, qu’ on les voudra porter en
Efpagne . . . feront de bonne prife avec les
Navires, et hommes, qu’ ils porteront.
» Tra:•

21

, , Trattato di Pace , e dì Amicizia tra
„ Filippo W, Re di Spagna e Carlo I,
„ Re d' Inghilterra 15. Novembre 1630.

Hoc femper cauto ne fub colore et Traetextu commerci auxilia aliqua , five ccmmeitus,, ftve armorum , fwe injìrumcntorum
hellicorum. . . deferatur ,* fed quicumque baec
tentaverint acerrim e poenis puniantur.
Il mede fimo era (lato ftabilito pochi meli
avanti nel Trattato del 13. Ottobre 1630.
fra Luigi XltL Re di Francia, c Ferdinando
fecondo Imperatore.
L' ideila libertà di Commercio con i N e
mici di ambedue i Contraenti, eccettuato il
tempi ice trafporto delle Merci di Contrab
bando, era (lata ilipulata tra Giacomo I. R e
d’ Inghilterra, e Filippo IH. Re di Spagna
nel Trattato del 19. Agodo 1604.
,, Trattato tra Oliviero Cromwel, e Cri™ {ima Regina di Svezia. Upfal i r . Apri-

v> le 1654. A rt . XI.
L* concedo libero Commercio ai C on
traenti anche con i Nemici dell' una e dell’ al
tra

£2
tra parte, e proibito il fempiice trafporco delle
Merci di Contrabbando.

Cautum tant ammodo fit interim nulla$
inerces contrabandae vocatas ad bofies alterius devebendas effe fine periculo, fi ab al
tero foederatorum deprehendantur, quod
praedae cedant abfque fpe refiitutionis.
„ Trattato di Commercio tra la Frati„ eia e r Inghilterra . IVefimiinfier 3. No„ vembre 1655.
XXII.
Si concede come fopra libertà di Commer
c io , il eccettua femplicemente il trafporto
delle Merci di contrabbando .

Neve populus aut fubditi alterutrìus bona
vetita et probibita in ea Regna et Dominia
vel territoria importene, quae inimicitias tei
bofiiliates cum alterutra exercent.
L ’ ifteflò appunto è ftabilito nell1 Art. XI.
del Trattato dei Pirenei del 17. Novembre
1659. alla parola ce tranfport.
Ma fi andò anche più oltre due anni do
po,

poiché in un Trattato di Pace e A l

leanza fatto tra Portogallo e Provincie Uni
te. Aja 6. A gotto 1661. fi convenne che le
parti

*3
parti contraenti potettero trafportare ai Nemi
ci merci d’ ogni genere, non efclufe nem
meno quelle di contrabbando.
Art. XIiI. Liberum praeterea Belgarum

Foederatorum pupillo ac permijjum Jìt praeter merres omnig^nas, arma etiam , rcs
bellicas & annonam tam ex Foederatorum
Belgii Provinciarum, quam ex aliis quibufcumque portubus ac terris in quaf.umque
Orbis Regiones,
ad quafeumque Gente*
transferre ,tam inimicas Regi Regnoque Lu fitaniae , quarn amicas & foederatas.
Quella pormi(Tìone però è unica e ringoia
r e , perocché nell’ iilefs* anno c nell’ anno do
po tra altre Nazioni fu concetta la libertà
del Commercio anche con i nemici d’ ogni
genere di co fe, ma fu fempre eccettuato il

trafporto delle Merci di Contrabbando, non
mai però fu vietata la vendita imparziale delle
medefime nei refpettivi Porti delle parti con
traenti .
Cosi nel Trattato di Alleanza, e d’ Ami
cizia tra Carlo II. Re d'Inghilterra, e Car
lo XI. Re di Svezia 21. Ottobre 1661. Art.
XI.
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X L fi proibirono le Merci di Contrabbando
„ quae fuppeditandac devebantur ad alte„ rius bojlem . „
Nel Trattato di confederazione e di Com 
mercio tra Luigi XIV. Re di Francia e le
Provincie Unite . Parigi 27. Aprile 1662. Art.
XXVII. fi parla di trafporto e non di vendi
ta. „ C e tranfport, et ce trafic s' étendra à
„ toutes fortes de Marchandifes à l’ exception
„ de cellcs de Contrcbande. „ L* illefTo ap
punto è ripetuto nel Trattato dell* iftefs’ anno
tra Luigi XIV. e Federigo III. Re di Dani
marca, e in quello di Stockolm del dì 1 6.
Fcbbrajo 1666. Art. 2. tra gl’ ideili Carlo IL
R e d’ Inghilterra e Carlo XI. Re di Svezia.
Quelli e i feguenti Trattati, fino ai noiìri
tempi, che confermano quella verità, fono
fiati riportati in una lunga nota al T e llo , ed
a quella rimetto il Lettore.

*5
N U M ,

A rticoli
tati

II.

d ’ alcuni dei piu! recenti

RIGUARDANTI

l’

T rat 

1STESSA MATERIA.

Traité <TAmitié et de commerce conclu en
tre Sa Majefìé très Chrétienne et les Tre
ize Etats unis de t Amérique Septentrio
nale 6. Febbraio 1778.
A R T . 23. Il fera permis à tous et un chachun des fuiets du Roi très-Chrétien, et aux
Citoyens, peuples, et habitans des fusdits
E tats-unis, de naviguer avec leurs bàcimens
avec toute liberté et fureté fans qu’ il puiife
être fait d’ exception à cet égard, àraifon des
propriétaires des marchandes chargées fur
les dits bâtimens, venant de quelque port que
ce foit, et deftinéspour quelque place d’ une
puiiîance actuellement ennemie, ou qui pour
ra P être dans la fuite, de Sa Majclîé très-Chretienne,ou des E tats-unis. Il fera permis éga
lement aux fujecs, et habitans fufmentionnés *
de
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de naviguer avec leurs vaifleaux, et marchandifes, et de fréquenter avec la même liberté
et fureté les places, porcs, et havres des Puiffances ennemies des deux parties comraéhntes, ou d’ une d’ entre-elles, fans- oppoütion
ni trouble, et de faire le commerce non feu
lement direétement des ports de P ennemi fusdit à un port neutre, mais auili d’ un port en
nemi à un autre port ennemi, fait qu’ il fe
trouve fous fa jurifdiétion, ou fous celle de
pluiieurs, et il eit ilipulé par le préfent Traité
que les Bêcimens libres apureront également
la liberté des marchandifes, et qu'on jugera
libres toutes les chofes, qui fe trouveront à
bord des navires appartenants aux fujets d’ une
des parties contraéhntes, quand môme le char
gement, ou partie d’ iceiui appartiendroit aux
ennemis de 1* une des deux, bien enten 'u né
anmoins que la contrebande fera toujours ex
ceptée . 11 eft egalement convenu, que cette
même liberté s’ érendroit aux perfonnes, qui
pourroient fe trouver h bord des bâtimens li
bres, quand même elles feroient ennemies de
l’ une des deux parties contraéhntes, et elles
ne

27
ne pourroicnt être enlevées des dits navires à
moins qu’ elles ne foient Militaires, et actuel
lement au fervice de 1* ennemi.
NELL’ ART. h DEL DETTO T R A T T A T O
VI SI ÈNUMERANO LE MERCI DI CONTKABBANDO E S’ IMDIVIDUANOQUEL
LE, CHE N JM SONO T A L I , COME SEGUE :
.Armes, canons, bombes avec leurs fufées,
et autres chofcs y relatives, boulets, poudre
à ti rer, mèches, piques, épées, lances, dards,
hallebardes, mortiers, pétards,grenades, falpêtre, fufils, balles, boucliers, cafques, cuirailes côtes-de-mailie, et autres armes de cette
efpéce propres à armer le Soldats, porte-moufquets, baudriers, chevaux avec leurs équipages,
ettous autresinftrumens de guerre qualconqucs .

Merci dt non contrabbando.
Toutes fortes de draps, et toutes autres étofles de laine, lin , foie, co to n , ou d’ autres
maniérés quelconques: toutes fortes de vêtemens avec les étoffes, dont on a ccûtume
de les faire, l’ or et l’ argent monnoyé, ou
non, 1 étain, le fe r , laiton, cuivre, airain,
charbon, de même que le froment, et l’ or
ge*

ü8
g e , et toutes autres fortes de blés et légu
mes; le tabac et toutes les fortes d’ épice
ries; la viande falée, et fumte , poilTcn falé , fromage et beurre, bierre, huiles, vins,
fucres, et toute efpece de fe l, et en géné
ral toutes provifions fervant pour la nourritu
re des hommes, et pour le foutien de la vie :
de plus toutes fortes de coton , de chanvre,
lin, goudron, p o ix, cordes, cables, voiles,
toiles à voiles , ancres , parties d’ ancres ,
mâts, planches, madriers, et bois de toute
efpece, et toute autre chofe propre h la conftruétion et réparation des vaiiTeaux , et au
tres matières quelconques, qui n’ ont pas la
firme d’ un inilrumentpréparé pour la guer
r e , par terre,comme par mer ue feront pas
réputées contrebande.
Nel Trattato d’ Amicizia e

di Commercio

tra i mcdeiìmi Stati uniti d’ America, e gli
Stati Generali dei Paefi Baili firmato 8. Ot
tobre 1782. è ftabiiito che Paviglìone libero
e neutro falver'a e coprirà roba di

nemici :

ecco le parole pofie all’ Art. XI. „ óécla-

,, vani très-exprejfement qu' un

Vaijfcau li-

„

tre
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„ bre a/furerà la liberté des effets, dont il
„ fera

et que cette liberté s'éten„ dra pareillement furies perfonnes,qui je
„ trouveront dans ce Vaijfeau libre ,, eoa
chargé,

la (olita eccezione dei militari all'attuai fervizio del nemico:anzi fi và più o ltre ,c do
po avere fpecificate le Merci di Contrab
bando convengono i Contraenti nell’ Art.
XXIII. che quelle Merci che non fono fpe
cificate efpreiìàmentc non fi reputeranno mai
Merci di Contrabbando , nò per parità di
ragione, nò per interpetrazione qualunque
„ ni à la lettre , ni félon quelque inter,, prétation prétendue d 'icelle quelconque.
L ’ ideilo è convenuto nei Trattato d’ ami
cìzia e di commercio tra i detti Stati uniti
d’ America , e S. M. il Re di Svezia fir
mato il 3. Aprile 1783. Art. VI. Ecco

le

parole „ Et comme il ejl reçu par le pré-

v» fent Traité par rapport aux navires , et
„ aux marchandifes, que les Eaijfeaux U,, bres rendront les Marchandifes libres,
,, et que F on regardera comme libre tout
„ ce qui fer a à bord des navires appar„ te-
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„ tenants aux fujets d'une ou de V autre
„ des Parties contractantes , quand même le
„ chargement, ou partie d’ ¡celui apparie-

Ennemis & c.
Tratt ato tra la Porta e la Ruffia deII*
anno 1784. dopo /’ acqui/lo délia Crimea ,
Cuban & c,
„ «0*7

A R T . X L . Lorfqu' une des parties contra
ctantes fe trouveroit en guerre avec une Puiffance étrangère quelconque, il n’ eft pas dé
fendu aux fujets de l’ autre partie contractan
te de faire leur commerce avec ce lle -ci, et
de fréquenter fes E tats pourvû qu’ ils n’ im
portent pas chez T Ennemi des munitions, ou
provifions de Guerre. On comprendra feus
la dénomination de munitions de Guerre les
chofes fuivantes , fçavoir : Canons, mortiers,
armes à feu , piitolets, bombes, grenades,
boulets, balles, fufils, pierres-à-feu, mèches ,
poudre, falpôtre, fouifre, cuiraiïès, piques,
épees, ceinturons, poches a cartouche, fei
les , et brides, en exceptant toutefois la quan
tité nécéiTaire pour la défenfe du vaiÎTeau, et
de fon équipage. Au reite les effets, qui ne
fe

fe trouvent point fpecifiés ici, ne feront pas
réputés munitions de guerre, ou navales. A R T . XXXIX. dcl medefimo Trattato.
Lorfqu un fujet RufTè chargera dans un
Pays ennemi fon propre vaifTeau des provi
e n s , ou d’ autres marchandifes pour les tranfporter également dans un Pays ennemi, et
qu’ il rencontrera des vaifieaux de la Porte Ot
tomane , on ne doit pas lui prendre fon vaiffeau, ou les marchandifes fous pretexte qu*
il porte les provifiuns , ou les marchandife
chez L* ennemi.

RE-
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III.

R E G L E M E N T
DE

S. M . L E R O I D E F R A N C E

CONCERNANT

LA

NAVIGATION

DES

BATIMENS NEUTRES EN TEMPS DE
GUERRE.

Du 26. Juillet 1778.

I

E R O I s* étant fait repréfenter les anciens

Réglemens concernant la navigation des Vaiffeaux neutres, pendant la guerre, Sa Majeilé a jugé à propos d’ en renouveler les difpolitions, et d’ y ajouter celles qui lui ont paru
les plus capables de conferver les droits des
Puiflànces neutres, et les interets de leurs fujets, fans néanmoins autorifer l’ abus que l’ on
pour-
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pourroit faire de leur pavillon ; E t , en conféquence, Sa Majefié a ordonné et ordonne
ce qui fuit:
I.

Fait défenfe Sa Majerté à tous Arma

teurs, d’ arrêter et de conduire dans les Ports
du Royaume, les Navires des Puifiànccs neu
tres, quand même ils forciroient des Ports
ennemis, ou qu’ ils y feroient deflinés ; h T ex
ception toutefois de ceux qui porteroient des
fecours à des

places bloquées, inverties ou

afliégées. A l’ égard des Navires des Etats neu
tres , qui feroient chargés de marchandées de
contrebande dertinées à P ennemi, ils pour
ront être arrêtés , et les dites marchandifes fe
ront faiiîes et confifquées ,* mais les Bâtimens
et le furplus de leurcargaifon feront relâchés,
h moins que les dites marchandifes de contre
bande ne compofent les trois quarts de la va
leur du chargement; auquel cas, les Navires
et la cargaifon feront confifquées en entier.
Se réfervant au furplus, Sa M ajerté,de révo
quer la liberté portée aupréfent article, files
Puifïances ennemies n’ accordent pas le réci
proque dans le délai de fix m ois, à compter
C

du
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du jour de la publication du préfcnt R égle
ment.
II. Les Maîtres des Bâtimens neutres, fe
ront tenus de judifier fur mer de leur proprié
té neutre, par les paiTeports, connoilïemens,
futures et autres p éces de bord; l’ une des
quelles au moins cooilatera la propriété neu
tre , ou en contiendra une énonciation préeife :

E t quant aux chartes parties et autres

p :éces qui ne feroient pas fignées, veut Sa
JVbjefté qu’ elles foient regardées comme nulles et de nul effet.
III. Tous VaifTeaux pris, de quelque na
tion qu’ ils foient, neutres ou alliées, des
quels il fera conflaté qu’ il y a eu despap ers jetés à la m er, ou autrement fupprimés ou didraits , feront déclarés de bonne
prife avec leur> cargaifons, fur la feule preu
ve des papiers jetés à la m er, et fans qu’ il
foit befoin d’ examiner quels étoient ces pa
piers , par qui ils ont été je-és, et s’ il en e(l
relié fuflilamment à bord pour judifier que le
Navire et fon chargement appartiennent à des
amis ou alliés.
IV .
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IV. Un pafïcport ou congé ne pourra fervir que pour un feul voyage, et fera réputé
nu! s’ il cil prouvé que le Bâtiment pour le
quel il auroit été expédié n’ etoit, au moment
de l’ expédition, dans

aucun des Ports du

Prince qui l’ a accordé .
V . On n’ aura aucun égard aux paiTeporrs
des PuiiTances neutres, lorfque ceux qui les
auront obtenus fe trouveront y avoir contre
venu, ou lorfque les pailèports exprimeront
un nom de Bâtiment différent de l’énonciation,
qui en fera faite dans les autres pièces de bord ,
à moins que les preuves du changement de
nom , avec l’ identité du Bâtiment, ne faiTent
partie de ces memes pièces, et qu’ elles aient
été reçues par des Officiers publics du lieu du
départ, et enregiitrées par-devant le principal
Officier public du lieu .
V I. On n’aura pareillement égard aux paffeports accordés par les PuiiTances neutres ou
alliées, tant aux Propriétaires, qu’ aux Maî
tres des Bâtimens, fujets des Etats ennemis
Sa M ajelïé, s’ ils n’ ont été naturalifés, ou s’ils
n’ ont transféré leur domicile dans les états des
C s

di-

dites P u ifïïm ce stro is mois avant le premier
Septembre de la préfente année;et ne pourront
les dits Propriétaires et Maîtres de Bâtimens,
fujets des états ennemis, qui auront obtenu
les dites lettres de naturalité jouir de leur effet,
fi depuis qu’ elles ont été obtenues, ils font
retournés dans les états ennemis de Sa Maje*
Hé, pour y continuer leur commerce.
VII. Les Bàtimens de fabrique ennemie,
ou qui auront eu un Propriétaire ennemi , ne
pourront être réputés neutres ou allies, s' il
n’ eil trouvé à bord quelques pièces authen
tiques paffées devant des Officiers publics ,
qui puiffent en affurcr la date, et qui juflifient
que la vente ou ceilion en a été faite à quel
qu’un des fujets des Puiffances alliées ou neu
tres, avant le commencement des hoftiiités,
et fi le dit ade translatif de propriété de l’En
nemi au fujec neutre ou allié , n’ a été dûemenc
enregiftré par-devant le principal Officier du
lieu du départ, et ligné du Propriétaire ou
du porteur de fes pouvoirs.
VIII. A l’égard des Batimens de fabrique
ennemie, qui auront été pris par les Vaiffeaux
de
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de Sa Majeflé, ceux de Tes Alliés ou de fes
Sujets, pendant la guerre, et qui auront enfuite été vendus aux fujcts des états alliés
ou neutres, ils ne pourront être réputés de
bonne prife s’ils fe trouve à bord desaétesen
bonne forme, paffés par-devant les Officiers
publics à ce prépoiés, juflifîcatiis, tant de la
prife que de la vente ou adjudication qui en
auroit été faite enfuite aux fujets des dits états
alliés ou neutres, foit en France, fuit dans
les Ports des Etats alliés ; faute des quelles piè
ces juflificarives, tant de la prife que de la
ven te, les dits Bâtimens feront de bonne prife.
IX. Seront de bonne prife tous Bâtimens
étrangers fur les quels

¡1 y aura un Subrecargue

marchand , Commis ou Officier major d’ un
Pays ennemi de Sa M a jeflé,o u dont l’ Equi
page fera compofé au-delà du tiers de Mate
lo ts, fujets des Etats ennemis de SaM ajeflc,
ou qui n'auront pas à bord le rôle d’ équipa
ge arrêté par les ,Officiers publics des lieux
neutres, d où les Bâtimens feront partis.
X. N entend Sa Majeilé comprendre dans
les difpoiltions du précédent article , les Na-

vi-
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vires dont les Capitaines ou les Maîtres juftifieront par aébs trouvés à bord, qu’ ils ont été
obligés de prendre les Officiers-majors ou Ma
telots dans les Ports où ils auront relâché,
pour remplacer ceux du Pays neutre qui fe
ront morts dans le cours du voyage.
XI. Veut Sa Majefté que dans aucun cas,
les pièces qui pourroienc être rapportées après
la prife des Bàtimens, puiÎTent faire aucune
fo i, ni être d’ aucune utilité, tant aux Pro
priétaires des dits Bâtimens qu’ à ceux des marchandifes qui pourroient y avoir été chargées :
voulant Sa Majefté qu’ en toutes occafions l’on
n’ ait égard qu’ aux feules pièces trouvées à
bord.
XII. Tous Navires des Puilfances neutres,
fortis des Ports du Royaume ,q u i n’ auront à
bord d’ autres denrées et marchandifes, que
celles qui y auront été chargées, et qui
trouveront munis de congés de

fe

1* Amiral de

France, ne pourront être arretés par les Ar
mateurs François , ni ramenés par eux dans
les Ports du Royaum e, fous quelque prétexte
que ce pulilc ê tre .

XIII.

?9
XïU. En cas de contrevention de la pire
des Armateurs François, aux difpofitions du
préfent Règlement, il fera fait main levée des
Bâcimens et des marchandifes qui compo éne
leur chirgement , autres toutefois que celles
iujetces à confiication, et les dits Armateurs
feront condamnés en tels dommages ec inté
rêts qu’ il appartiendra.
XI'/. Ordonne Sa Majefté que les difpofirions du p-éfent Réglement, auront lieu p ’ur
les Navires qui auroîcnt ¿jhoué fur les côtes
décodantes de fes poiTeifions.
X V . Veut au furpîus, Sa Majefté, que les
difpofitions du Titre des Prifes de T Ordon
nance de la Marine, du mois d’ A ût 16 8 1•
fuient exécutées félon leur forme et teneur,
en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé
par le préfent Réglement ; le quel fera lû , pu
blié et enregiftré dans tous les lièges des A*
royautés s Mande et ordonne Sa M aje'é h M .
le Duc de Penthiévre, Amiral de France,de
tenir la main à fon entière obfereation. Fait
à Verfailles le vingtiîx juillet mil fepr ccnc
foixunte- dix-huit. Signé LO U IS . E t plus bas .
D û S ar tin e .

LE
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LE

DUC DE V EN TlilE VR E ,

/imirai de France, Gouverneur
Lieute
nant général pour le Roi en fa province
de Bretagne,
Vu le Réglement du R o i, ci-deiïus et des
autres parts, à nous adreiTé : Mandons k tous
ceux fur qui notre pouvoir s’ étend, de V e*
xécuter et faire exécuter, chacun en droit fo i,
félon fa forme et teneur. Ordonnons aux O f
ficiers des Amirautés, de s’ y conformer en
ce qui les concerne, et de le faire enrcgillrer
aux greffes de leurs fiéges. Fait h Paris le trois
août mil fept cent foix3nte-dix-huit Signé L .
J. M. DE BO U RBO N . Et plus bas, Par fon
AltelTe Séréniffime. Signé

de

G randebourg .

RE-
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IV.

R E G L E M E N T
DE

SA

M A JE STE

AUTOCRATRICE

IM P E R IA L E

DE TOUTES LES RUS-

SIES &c. & c.8îc. SUR LA NAVIGATION
ET LE COMMERCE &c.

Ï-A

guerre maritime, qui s'eilélévée entre

la Grande Bretagne d’ une part, e la France
et 1’ Efpagne de 1* autre, ayant commencé à
porter atteinte à la navigation et au commer
ce de nos fidcles fujets, nous n’ avons point
manqué, de les protéger et de pourvoir à l‘ indennité de toutes pertes à eux caufées jufqu
ici ,d ’ employer là , où befoin en a é té, notre
puifiante entremife, qui à déjà procuré d'am .
pies réparations à plufieurs commerçans. E t
quoi-
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quoique nous ne doutoîns point, qu’ il ne
foit également pourvu par les Puiftànces bel
ligérantes à la fatisfuélion de ceux d’ entre eux
qui s’ en trouvent privés jufqu’ ic i, des cotnpenfations arbitraires faites à des particuliers,
ne pouvant toutefois être reconnues p ir nous»
comme un gage suffifant de cette sûreté abfolue, par le quel l’ intérêt des nations neu
tres doit être garanti pour T avenir: Nous avons réfolu, de prendre les mefures les plus
propres au maintien de l’ incolumitè du com
merce

maritime de nos fujets, et d’ en faire

cffeéh'vement ufage en cas de béfom . E les
ont été déjà manifeftées à toute l’ Europe par
une déclaration uniforme faite aux trois
fances belligérantes. Nous y avons nommé
ment et proprement défigné 1* étendue d s
droits, et des avantages du pavillon marchand
neutre : Les uns et les autres dérivant et du fons
littéral de notre Traité de commerce avec la cou
ronne de la Grande Brétagne , et des principes
clairs et ineonteilables du droit naturel et de ce
lui de g en s. Mais en exigeant, que d’autres rempiiiTenc pleinement et laus reitnçlion leurs dévotrs
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voirs en notre faveur, nous penfons de notre
côté obfcrver invariablement à leur égard tou
tes les obligations de la plus ftriéte neutralité •
D e là refui te la nécéflicé pour tous nos fujecs ,
de fe conformer entièrement dans leur com
merce etentreprifes maritimes à cette notre in 
tention , faute de quoi ils fe priveront eux
memes de notre ailiftance et protection. biais
afin que perfonne n’ y contrevienne par igno
rance, nous enjoignons h notre Collège de
commerce, de déclarer a tous les corps mar
chands Rufies trafiquans dans nos ports, qu
avec la plus parfaite liberté de naviguer et d’
éxercer leur commerce dans toutes les parties
de l’ Europe , en conformité des nosTaités
avec différentes Puiffances, et de réglemens
locaux de chaq*ae pays, ils ayenc à obfcrver
ce qui fuit.
I.

De ne prendre aucune part, ni mediate-

m ent, ni immédiatement à la guerre fous tel
prétexte que ce puifie ê tre, pas même en tranfportant fous pavillon Ruffe I aucune des puiffances Belligérantes des Marchandîfes prohi
bées, favoir: des canons, mortiers, armes 1
fe u ,
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fe u , piltolets, bombes, grenades, boulets, bal
les , fuf;ls, pierres à feu, mèches, poudre, fui*
pècre, fouflfre, cuirafîcs, piques, épées, cein
turons , poches à cartouches, Telles et brides, et
par confequenc, de prendre bien garde , que de
fufdices provifions de guerre, il n’ y en ait fur
chaque vaifleau au delà de la quantité, qui peut
être nécéflaire pour fon ufage, ni au delà de
celle que doit avoir chaque homme fervant fur
le vaifleau, ou chaque paflager.

11.

loutes autres Marchandifes appartenan

tes à qui que ce fo it, même aux fujets d’une
des puiflances en guerre peuvent être libre
ment chargées fur des vaiiTeaux Ruffc«, où
elles jouiront de la proteftion du pavillon Rude
de la même manière que les effets de nos fu
jets , excepté celles, qui dans le I. Art»

onc

été qualifiées de contrebande , comme elles
font effectivement déclarées pour telles, dans
l ’ xi. Article de notre Traité de commerce avec
la grande Brétagne. Mais malgré cette fureté
des marchandifes non prohibées fur un bâti
ment neutre, on devra éviter de charger fe*
propriétés fur des vaiiîèaux apparcenans à une

des
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des nations en guerre, afin de prévenir par là
toute difcuilion et défagrément quelconque #

I I I . Tout Bâtiment Ruiîë partant d’ ici ou
de tel autre de nosports pour l’ étranger, doit
être muni de témoignages fuififans, qui con
fiaient la propriété Rufle ; c’ eil à dire d* un
pafîèport ordinaire de mer et d’ un certificat
de Douane, dans lequel doivent être nommé
ment fpecifiés; A. la qualité et la quantité de
la cargaifon, B. pour le compte de qui elle
a été achetée, et a qui elle cil adrefiee, C,
pour où , et à qui le vaifTea u et fa cargaifon
font deilinés. Pour plus de furété les certifi
cats de Douane doivent êcre homologués par
P Amirauté , ou par les régences des endroits
où il n’ y en a point.
IV . De ce privilège jouiront, comme nos
Sujets nés, les étrangers, qui en ont acquis
les droits chez nous, et qui par confequent
portent comme eux les charges publiques.
Mais le terme de cette jouiflànce ne s* étend
point au delà de leur fejour dans notre Empi
re, T ufage du pavillon marchand RuiTè ne
pouvant leur compéter fous aucune autre con
dition.

V.
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V. Tout bâtiment RufTb, lors meme qu’ un
feul propriétaire en feroit partir h la fois, ce
pour le meme endroit, deux ou trois, doit
avoir féparément les certificats, defignés dans
le troifieme article ci-deflus, afin qu’ il puifiê
fe légitimer en cas de difperfion ou de déroute
involontaire.
VI. Tout bâtiment Ruflè doit abfolumenc
éviter d’ être muni de connoifîèment, charteparties ou autres papiers doublés ou équivo
ques, et encore moins de faux témoignages,
parce qu’ ils expofent toujours à des dangers
inévitables. Par cette raifon ¡1 faut prendre foin
h tem s, que les certificats foyent évidents,
défignans clairement, comme il eft dit plus
haut, la qualité de la cargaifon , et l’ endroit
de la dcftinacion du vailîeau. Il faut auffi que
le contrat et toutes les flipulations entre le
propriétaire des marchandifes, et le Capitaine
du vaiiTeau, compris fous le nom de chartepartîes, fe trouvent à bord en tout tems. II
arrive fouvenc, que par fpéculation mercantile,
les propriétaires des marchandifes, les expédient
fait fur fon bâtiment propre, foie fur un vaiP
feau
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feau frété d’ une nation neutre, à deux diffé
rons ports fuccelîivement, pour qu1 elles puiffcnt paffer de V un à 1* autre, fuivanc là con
venance déterminée parla différence des prix;
d.ms un tel cas il fera indifpenfablemenc te
nu , de defigner les deux ports 1* un après l’au
tre , fuivant leur pofition, et de les nommer
dans un feul et même connoiffemenc, et non
dans deux,en prenant cette même précaution
à 1* é jard des oharteparties, afin que la teneur
de celle ci foittout à-fait conforme à celui là .
Si par contre tel de nos (ujets s’ avifoit d'ufer
de duplicité ou de fupercherie, il ne pourra
s’ attendre à notre proteéïon; elle ne fera ac
cordée qu'à un commerce honnête et légiti
m é, et nullement à des operations illicites et
frauduleafes.
VU. Tout VaiiTeau Ruffe après avoir déchar
gé dans un port étranger, et voulant s’ en re
tourner, ou s’ en aller plus ln:n dans un en
droit tiers, doit y prendre auffï bien que dans
tous les autres ports où il aurra commerce,
les d 'C ’tmens nécé'îùros etufités dans le pays ,
afin qu’ on puillè toujour voir de quelle na
tion
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tion il eft, d’ où il vient ,o ù il v a , et quelle
eft fa cargaifon.
VIII. Comme

les documens fufmentionés

font de toute nécéifité pour conilater à bord
du vaifïèau la propriété neutre il faut ferupuleulement éviter qu’ en aucune occurrence, ni
ces documens ni d’ autres papiers, ou écrits
quelconques ne foient jettes dans la mer. Il
importe particuliérement de s’ y conformer 5
la renconcre avec d’ autres vai(féaux , afin de ne
point s’ expofer à des ju(les foupçons et à de
facheufes fuites.
IX. Il faut éviter encore que fur aucun des
hâtimens RuiTes, il ne fe trouve point de mar
chand, commis, et officier, ni même plus
d’ un tiers de matelots fujets d’ une des puiffances belligérances, puifque dans le cas con
traire un tel vailfeau s’ attireroit beaucoup de
défagremens. Les bdtimens achetés des fujets
des puiflànces belligérantes pendant la guerre,
font exposés aux mêmes inconvenicns, c ’ ell
pourquoi il ne faut en faire acquificion que
pour naviguer dans la Baltique, ou dans la mer
noire, tant que la guerre maritime aéluclle
fera continuée.

XL
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X. L ’ cntfée de marchandifes quelconques
dans telle place bloquée ou afTïegée par mer
ou par terre que ce foie, eft généralement
défendue, donc celui de nos négocians, qni
par avidité du gain fera ce commerce prohibé
n’ aura plus, malgré toutes Tes pertes le moin
dre droit à réclamer notre protettion .
XI. Tous nos fujets, qui pour le commer
ce fe trouvent chez T étranger, auront à fe
conformer foigneufement aux réglemens et
ordonnances locales, et de commerce de cha
que pays, où ils feront leur séjour et pour
lefquels ils envoient leurs propres vaifleaux.
Peur leur procurer autant que poilible laconnoiiTance de ces réglemens, notre collège de
commerce doit recevoir du collège des affaires
étrangères, les papiers qui lui parviendront,
relatifs à ce

fujet, et par leur publication

dans les gazettes, mettre tous les <bommerçuns
à portée

de les connoitre.

XII. Notre intention de défendre

et de

protéger de la manière la plus parfaite le com
merce, et la navigation de nos fidèles fujets,
eft au

reffe fort éloignée

P . JL

D

de tout deffein
por-

5°
portant préjudice, k l’une ou k Y autre des
PuiÎTances belligérantes, ou pouvant donner
occafion k l’ avidité d’ aucun négociant, de
faire un gain illicite, c ’ eft pourquoi nous dé
fendons exprefïèment

k tous les négotians

d’ ic i, de permettre aux étrangers, d’ envoyer
des vaiiTeaux et de faire le commerce fous leur
nom .Si quelqu’ un contrevient à notre vo
lonté, et ûft convaincû du fait, un tel con
trevenant fera privé pour toujours du droit
d’ expédier fes vaiiTeaux, et de fe prévaloir
pour eux de notre proteâion Impériale.
N os fujets trafiquant et faifant leur commer
ce fur mer, en fe conformant éxaftement à
toutes les préscriptions contenues dans cette
ordonnance, pourront être entièrement alfurés
d’ une pleine et parfaite proteétion de notre
part, pour leurs affaires dans T étranger, ainfi
que de Y appui efficace et des bons offices
zélés de nos M inières, Agens et Confuls,qui
pour cet effet feront provifionellement munis
k tems d’ inftruétions de la part du collège des
affaires étrangères. Par contre ceux qui con
treviendront à cette préfeription, ne pour
ront

5i
ront s’ attendre ît aucun fecours dans les mal*
heurs et les pertes qui pourroient réfulter pour
eux de leur négligence volontaire, à ne pas
ufer des précautions nécéflaires et fuffifammenc
connues. Lé collège de commerce en faifant
connoitre la préfente notre ordonnance à tout
marchand RuiTe commerçant dans nos ports*
ne manquera pas en meme tems de munir la
douane des préemptions nécéiTaires y analo
gues, et de les faire parvenir en conformité
de notre volonté à tous les Gouvernemens où
il y a rades, et ports de mer, et à leurs G ou
verneurs pour qu’ en même tems il foit pro
cédé à fon exécution éxaéle dans toutes les
Cours et Jurifdichons, autant que cela pour-»
ra les concerner.
L ’ Original a été figné de la propre main
de S. M . I.
CATERINE.
Donné a Czarskoe Selo ce 8. du Mois de
May , 7 8o.
D 2
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R E P O N S E
DE LA COUR DE LONDRES A LA DECLARA
TION DE SA MAJESTE IMPERIALE AUT O C R A T R IC E

DE TOUTES LES RUSSIES

SUR LA NAVIGATION ET LE COMMER
CE DE SES SUJETS &c.

i . Endant tout le cours de la Guerre, dans
la quelle le Roi de la Grande Brétagne fe
trouve engagé par Y a gg re (lion de la France
et ’e T E lp a g n e , ilh manifcftélesfentimensde
Jufiice , d’ équité , et de modération, qui gou
vernent toutes fes démarches. Sa Majefté à
réglé fa conduite envers les PuilTances amies,
et neutres d’après la leur à fon égard ; la con
formant aux princi pes les plus clairs, et les plus
généralement reconnus du droit des gens, qui
cil la feule Loi entre les nations qui n’ ont
point de traité, et à la teneur de fes differens
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engagemens avec d* autres PuiiTànces, les quels
engagemens ont varié cette loi primitive par
des ftipulations mutuelles, et l’ ont varié de
beaucoup de manières differentes , félon la
volonté, et la convenance des parties con
tractantes .
Fortement attaché à Sa Majeflé l’ Impéra
trice de toutes les Ruflïes par les liens d’ une
amitié réciproque, et d’ un interet commun,
le R o i, dûs le commencement de ces troubles,
donna les ordres les plus précis, de refpeéter le pavillon de Sa Majeilé Impériale, et
le commerce de fes fujets, félon le droit de
G ens, et la teneur des engagemens, qu’ il a
contracté dans fon Traité de commerce avec
e lle , et qu’ il remplira avec l ’ exactitude la
plus fcrupuleufe. Les ordres à ce fujet ont
été renouvellés , et on veillera ftriCtemenc à
l’ éxecution. Il eff a préfumer qu’ ils empê
cheront toute irrégularité ; mais s’ il arrivoit,
qu il y eut la moindre violation de ces or
dres réitérés, les Tribunaux d’ Amirauté , qui
dans ce pays-ci, comme dans tous les autres,
font établis pour connoître de pareilles ma
rié-
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tiéres, et q u i, dans tous les cas, jugent uni*
quemenc par ie drôic général des nations, et
par les ftipulations particulières des differens
traités, redrelïeroient ces torts d’ une manière
si équitable, que Sa Majefté Impériale feroit
entièrement fatisfaite de leurs décidons, et y
reconnoîcroit cet efprit de juilice, qui T ani
me elle m em e.

N U M . VI.
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VI.

REPONSE
DE LA COUR DE FRANCE A

LA MEME

DECLARATION .

X

A guerre dans la quelle le Roi fe trouve

engagé, n’ ayant d'autre objet,que rattache
ment de Sa Majefté au principe de la liberté
des mers, elle n’ h pu voir qu’ avec une vraie
fatisfa&ion P Impératrice des Rulïïes adopter ce
même principe et fe montrer refolue h la foutenir. Ce que Sa Majelté Impériale reclame
de la part des Puiflances belligérantes, n’ eft
autre ch o ie, que les régies préfentes à la ma
rine Françoife, et dont Péxécution eft main
tenue avec une éxaélitude connue, et applau
die de toute P E urope.
La liberté des bâtiments neutres rellreinte
dans un petit nombre de cas feulment, eil
une

s<">
une confequence dire&e du droit naturel, la
fauvegarde des nations , le foulagement même
de celles qüe le fléau de la guerre afflige.
Auffi le Roi at-il déflré de procurer, non feu*
lement aux fujets de T Impératrice de Ruifie,
mais à tous les Etats, qui ont cmbraflé la
neutralité, la liberté de naviguer aux mêmes
conditions, qui font énoncées dans la décla-.
ration h la quelle Sa Majeftc répond aujour
d’hui. Elle croyoit avoir fait un grand pas
vers le bien général, et avoir préparé une
époque glorieufe pour fon régné, en fixant
par fon exemple les droits que toute puifîance belligérante peut et doit reconnoîcre être
acquis aux navires neutres. Son efperance n’a
pas étéedeçue, puifque l’ Impératrice, en

fe

vouant à la neutralité la plus é x ié le , fe dé
clare pour le fyfteme que le Roi foutient, au
prix du fang de fes peuples, et qu' elle recla
me les mêmes Loix dont Sa Majefté vondroit
faire la ba ç du code maritime univcrfel.
S’ il étoit befoin de nouveaux ordres pour
que les vaifléaux appartenants aux fujets de Sa
¡VLjefté Impériale n’ cuTent aucun lieu de
crain-
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Cnindrc d* être inquiètes dans leur navigation
par les fujets du R o i, Sa Majefié s’ empreiTeroit ît les donner, mais l’ Impératrice s’ en repofera fans doute fur lcsdifpofitions de Sa Majeilré confignées dans les réglements qu’ elle à
publiés; elles ne tiennencpoint auxcircoftances, elles font fondées fur le droit des gens ;
elles conviennent à un Prince aiTez heureux
pour trouver toujours dans la profperité géné
rale la mefure de celle de fon Royaum e.
Le Roi fouhaite que Sa Majefté Impériale
ajoute aux moyens, qu’ elle prend pour fixer
la nature des marchandées, dont le commer
ce eft réputé de contrebande en temps de
guerre, des réglés précifcs fur la forme des
papiers de mer dont les vaifleaux Rufles fe
ront munis. Avec cette précaution, Sa Ma
jefté eft afiurée, qu’ il ne naîtra aucun incident,
qui puifle lui faire regretter d’ avoir rendu
pour ce qui la concerne, la condition des
navigateurs RufTes aulîi avantageufe qu’ il foie
pofîible en temps de guerre.
D ’ heureufcscirconftances ont déjà mis plus
d’ une fois les deux Cours à portée d’éprou
ver
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ver combien il importoit qu* elles s* expliquaffent avec franchife fur leurs intérêts refpeéb'fs.
Sa Majefté fe félicité d’ avoir à exprimer à
Sa JMajeflé Impériale fa façon de penfer fur
un point intéreilànt pour la R u ffie, et pour
les PuiiTances commerçantes de 1’ Europe. Elle
applaudit d’ autant plus fincérement aux prin
cipes, etauxvûes, qui dirigent l’ Impératrice,
que Sa Majefté partage le fentiment, qui a
porté cette Princefle à des mefures, d’ où doi
vent refulter également l’ avantage de fesfujets,
et celui de toutes les nations •

N U M . V IL
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MUM. VII.
R E P O N S E
DE LA COUR

D ’ ESPAGNE A LA DECLA

R A T IO N DE SA MAJESTE IMPERIALE
DE

TOU TES LES RUSSIES PRESENTEE

LE iç. AV R IL 1780.

X

E Roi Catholique a été informé de la

manière de penfer de V Impératrice de coû
tes les Ruilies à V égard des PuiÎTances belli
gérantes , et neutres, que lui a expoféeJNl. de
Zmowiefz , Miniilre de cette Souveraine,
dans un mémoire, qu’ il à remis le 15. de
ce Mois au Comte de Florida-Blanca, fon
premier Secretaire d 'E ta t. L e Roi regarde
cette démarche de l'Impératrice, comme un
effet de la jufle confiance qu’ Ellc a dans Sa
Majeflé et la juge d’ autant plus convenable,
que les principes adoptés par cette Souve
raine, font les mêmes, qui ont toujours gui
dé

6o
dé le R o i, et que fa Majeité à taché de fai
re obferver à l’ Angleterre par tous les mo
yens poiTibles ( quoique fans effet) dans le
tem s, que l’ Efpagne fe maintenoit dans la
Neutralité. Ces principes furent ceux de la
juftice, de T équité, et de la modération ;
les mêmes,que la Ruflie, et toutes les Puiffances ont approuvés dans les Refolutions de
fa

MajePié, et feulement la conduite obfer-

vée par la marine Anglaife , tant dans la
guerre précédente, que dans celle c i, renverfant les réglés conilamment fuivies à F égard
des Puiflances neutres, à mis fa MajeÜé dans
la nécéilité, de P imiter *, En effet les Angloîs ne refpeétant pas le Pavillon des Batimens neutres,ayant à leurs bords de* mar
chandées appartenantes aux ennemis, lors
même qu’ elles ne font pas de contrebande,
et que ce Pavillon les defend , on ne pouvoir
avec juitice empêcher, que P Efpagne n’ ufdt
des mêmes réprefailles, pour fe garantir des
dommages, aux quels elle fe feroic expofée,
en n’ y conformant pas fa conduite. Les Puif
fances neutres de leur côté ont auiîi donné
lieu
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lieu aux inconvcniens, donc elles ont fouffert, leurs bâcimens s' étant fervis de documens doubles, et d’ autres artifices à fin que
leurs VaifTeaux nefufienc pas pris. Cette con
duite à occafioné des prîtes , et quantité de
détentions, et les confequences qui en

ont

refulté. Quoiqu’ à la vérité celles-ci n’ aient
pas causé autant de dommage, qu’ on le pré
tend , puifque au contraire il eft notoire , que
quelques unes ayent tourné au bénéfice des
propriétaires, la cargaifon ayant été vendue
dans les ports, ou on à jugé les VaifTeaux ,à
un prix plus haut que ne 1’ étoic celui qui
exiftoit dans le môme temps à l ' endroit vers
le quel Tes Vailïèaux le dirigeoienc. Le Roi
cependant non content de ces preuves de fon
équité, connues de toute

1* Europe, veut

encore avoir la gloire d’ être le premier à
donner

1' exemple de refpe&er le Pavillon

neutre de toutes les C o u rs, qui ont déter
miné

ou

détermineront

de

fe défendre ,

jufqu’ a ce qu’ il voye le parti que prendra la
marine Anglaife, et qu* il éprouve, fi elle
fe contiendra, et faura contenir fes Corfaires.
Pour
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Pour témoigner h toutes les Puiftànces, com
bien PEfpagne eftdifpofée à obferver en foutenant la guerre , les rrêmes régies, qu’ elle
defiroit, qu’ on fuivît, lors qu’elle étoit en
core neutre, Sa Majefté fe conforme aux au
tres Articles, que contient la déclaration de
RuiJîc, dans la fuppofition , que, quant à ce
qui regarde la Place blocquée de Gibraltar,
le danger d 'y entrer defigné par l’ Article 4.
de cette meme déclaration, exifte réellement,
au moyen de la quantité confidcrable de Vaiffeaux arretés, qui forment le blocus . Les
Bàcimens neutres pourront éviter ce danger en
fe conformant aux réglés de précaution , préfcrites dans la déclaration de Sa Majefté du
13. du Mars pafsé , qu’ on a communiquée à la
Cour de S-Petersbourg par fon Miniftre,
Aranjuez. ce 18. d’ Avril 17S0.

Signé le Comte de Florida-Blanca f

*3
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T R A T T A T I RIGU ARDAN TI LA N A V I G A 
ZIONE E IL COMMERCIO DEI POPOLI
NEUTRALI SECONDO I PRINCIPJ PRO
POSTI DA S. M. L ’ IMPERATRICE DI
T U T T E LE RUSSIE PER L A N E U T R A L I.
TA ARMATA.

C O N V E N T IO N M A R IT IM E

Pour le Maintien de la liberté de la N a
vigation Marchande Neutre conclue en
tre Sa Majefté Impériale & Sa Majefié le Roi de Dannemarck, et de Norvè
ge à Copenhague ce 28. juin 9. juillet 1780.

JL

A préfente guerre maritime, allumée en

tre la Grande - Bretagne

d’ un côté , et

la France , et Y Efpagne de V autre ayant
porté un prejudice notable

au Commerce,

et à la Navigation des Nations Neutres, Sa
Majefté T Impératrice de toutes les Rufties *
et Sa Majefté le Roi de Dannemarck, et de *
Norvège toujours attentives à concilier leur
di-
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dignité, et leurs foins pour la fûreté, et le
bonheur de leurs fujets avec les égards qu*
Elles ont fi fouvent manifeités pour lesdrots
des peuples en général, ont reconnu la né. éffité , où Hiles fe trouvent de régler dans les
circonftances préfentes leur conduite u’ apiés
ces fend mens.
S

a

Majefté Impériale de toutes les Ruf-

fies a avoué h la face de 1* Europe au moyen
de fa déclaration en date du 28. Février 1780.
remife aux PuiiTances actuellement en guer
re , les principes puisés dans le droit primitif
des Nations, qu’ Elle reclame, et qu’ Elle a
adopté pour règle de fa conduite pendant la
Guerre aétuelle. Cette attention de P Impé
ratrice h veiller au maintien des droits com
muns des peuples, ayant été applaudie par
toutes les Nations neutres, les à reunies dans
une caufe qui regarde la defenfe de leurs in
terets les plus chèrs, et les a porté à s 'o c 
cuper ferieufemenc d’ un objet précieux pour
‘les tems préfens, et à venir, en tant qu’ il
importe de former, et de réunir en un Corps
de

de fi Wme permanent, et immuable, les droits,
prerogatives, bornes,

& obligations de la

neutralité. Sa Majefié le Roi de Dannemarck ,
et de Norvège, pénétré de ces mêmes prin
cip es, les à également établis, et réclamés
dans la déclaration, qu’ il a fait remettre le
8. Iuillet

1780.

aux trois PuiiTances belli

gérantes en conformité de celle de la Ruffie , et pour le foutien des quels Sa Majefié
Danoife a même fait armer une partie confiderable de fa F lo tte. De-là efi rcfulté V ac
cord , et unanimité avec les quels Sa Majefié

1* Impératrice de toutes les Rufiies, et Sa Ma
jefié le Roi de Dannemarck, et de Norvège en
confcquencc de leur amitié, et de leur con
fiance réciproque,ainfi que de la conformité
des intérêts de leur fujets, ont jugé à propos
de donner au moyen d’ une "convention for
m elle, une fanftion folemnelle aux engagemens mutuels i prendre .

.

A R T IC L E

I.

r

Leurs dites Majefiés, étant fincérement refolues d’ entretenir confiamment 1* amitié, et
E

Par-
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Pannonie la plus parfaite avec les puiÎTances
actuellement en guerre, et de continuer à obferver la neutralité la plus (triCte, et la plus exa
cte , déclarent vouloir tenir la main à la plus
rigoureuse exécution des défenfes portées con
tre le commerce de contrebande de leurs fujets avec qui que ce foit des PuiÎTances déjà
en guerre, ou qui pourroient y entrer dans la
fu ite .
A R T I C L E

II.

Pour éviter toute équivoque, et tout mal
entendu

fur ce

qui doit être

qualifié de

contrebande, Sa Majeité Impériale de toutes
les Ruiîies, et Sa Majefté le Roi de Dannemarck et de Norvège déclarent, qu’ elles ne
reconnoifibnt pour telles,que lesmarchandifes
comprifes fous cette dénomination dans les
traités qui fubfi(lent entre leurs dites Majeftés,
et Tune, ou l’ autre des PuiÎTances Belligé
rantes. Sa Majefté Impériale de toutes les
R uffies, fe référant nommément a cet égard
aux Articles X. et X L de fon traité de com
merce avec la Grande-Bretagne, Elle en étend
les

«7
Jcs obligations entièrement fondées dans le
droit naturel, aux Couronnes de France , et
d’ Efpagnc , qui n* ont point été liées jufqu'
ici avec fon Empire par aucun engagement
formel, purement relatif au commerce. Sa
Majellé le Roi de Dannemarck et de Norvège
de fon côté fe rapporte aufli nommément a
l ’ article III. de fon Traité de Commerce avec
la Grande-Brétagne, et aux Articles X X V I .,
et XXVII. de fun Traité de Commerce avec
la France, et étend les obligations de celui ci
à l’ Efpagne, n’ ayant point avec cette C ou 
ronne des engagemens, qui décident à ecc
égard.
A R T I C L E

III.

La contrebande, déterminée, et exclue du
commerce des nations neutres, en conformi
té des traités, et ftipulations exprefles, fubfiftantes encre les hautes parties contraéhntes,
et les PuifTànces en guerre, et nommément en
vertu du traité de commerce-, conclu entre la
Ru(lie et la Grande-Brétagne le

20. juin

17 6 6 ., ainfi que du traité de commerce conE 2

clu

r ¿8
clu entre la Dannemarck et la Grande-Brétagne
le i ¡.juillet i6 7 o .,e c de celui conclu encre la
Danncmarck, et la France le 23. d’ Août 1742.
Sa Mujefié Impériale de routes les Rufiies,
et Sa Majeilé le Roi de Dannemarck, et de
Norvège entendent, et veulent que tout au
tre trafic fo it, et refie parfaitement libre .
Leurs Majefiés après avoir déjà réclamé dans
leurs déclarations faites aux Puiffances belligé
rantes les principes généraux du droit naturel,
donc la liberté du com m erce, et de la navi
gation,

de même que les droits de peuples

neutres font une confequencc dirette , ont refolu de ne

les point laiffer plus long-tems

dépendre d 'u n e interpetration arbitraire, fuggerée par des intérêts ifolés , et momentanés.
Dans cette vûe elles font convenues.
1. Que
ment de

tout vaifleau peut naviguer libre
port en p ort, et fur les côtes des

nations en guerre.
2. Que les effets appartenans aux fujets des
dites Puiffances en guerre foient libres fur les
vaiffeaux neutres à T exception des marchandifes de contrebande.
3. Que

¿9

3 » Que pour déterminer ce qui caraétérife
un port bloqué, on n’ accorde cette dénomi
nation qu’ à celui, où il y a par la difpofition
de la puiiTànce qui l’ attaque avec des vaiffeaux arrêtés, et fuffifamment proches, un
danger évident d’ entrer.
4.

Que les vaiiïcaux neutres ne peuvent

être arrêtés,que fur de juftes caufes , et faits
évidens ; qu ils fuient jugés fans retard , que
la procedure foit toujours uniforme, prompte,
legale, que chaque fois, outre les dedommagemens qu’ on accorde à ceux qui ont fait des
pertes, fans avoir été en faute, il foit rendu
une fatisfaélion complété pour 1* infulte faite
au pavillon de Leurs Majeflés.
A R T I C L E

IV.

Pour protéger le commerce commun de
leurs fujers, fondé fur les principes ci-defsus
établis, Sa Majefté Impériale de toutes les
Ruilics,et Sa Majefté le Roi deDannemarck
et de N orvège, ont jugé à propos d* équiper
feparement un nombre de vaiflèaux de guerre,
et de (regates proportiopé a ce but, les efeadres

7°

dres de chaque Puiflânce ayant à prendre la
ftacion, et devant être cmplojées aux convois*
qu’xigentfon commerce, et fa navigation , con
formement à la nature, et la qualité du trafic
de chaque nation *
A R T I C L E

V*

Si pourtant il arrivoit que les

VaifTeaux

marchands de Y une des puiflances fe trou
vaient dans un parage, où les vaifleaux de
guerre de la meme nation ne fuient pas ftationnés, et où ils ne pourroient pas avoir re
cours h leurs propres convois, alors le Com 
mandant des vaifleaux de guerre de l'autre
Fuiflance s’ il en eft requis , doit de bonne
fo i, ec fincerement leur prêter les fccours ,
dont ils pourront avoir befoin, et en tel cas
les vaifleaux de guerre, et frégates de V une
des Puiflances ferviront de foutien, et d’ appui
aux vaifleaux marchands de l’ autre, bien-en
tendu cependant, que les réclamants n’ auroient fait aucun commerce illicite, ni con
traire aux Principes de la neutralité.

AR-
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A R T I C L E

V I.

Cette convention n’ aura point d’ effet ré
troactif, et par confequent on ne prendra au
cune part aux diffcrens nés avant fa conlufion,
h moins qu’ il ne foit queition d’ aétes de vio
lences continues, tendants à fonder un fiitème oppreffif pour toutes les nations neutres
de r Europe en général.
A R T I C L E

V IL

S’il arrivoit malgré tous les foins plus attentifs,
et les plus amicales, employés par les deux
puifîànces, et malgré 1' obfervation de la neu
tralité la plus parfaite de leur part, que les
vaiffeaux marchands de Sa Mayeité Impéria
le de toutes les Rufîîes, et de Sa Majefté le
Roi de Dannemarck, et de N orvège, fuflènt
infuîtés, pillés ou pris par les vaiffeaux de
guerre, ou Armateurs de V une, ou l’ autre des
Puifîànces en guerre, alors le Miniftre de h
partie lefée auprès de la C o u r, dont les vaif
feaux de guerre, ou Armateurs auront commis
de tels attentats, y fera des répréfentations,
re-

7*
reclamera le vaiflcau marchand enlevé, et infilïera fur les dédommagemens convenables,
en ne perdant jamais de vûc la réparation de
l’ infultc faite au pavillon. Le roiniftre de
l’ autre partie contraéhnte rejoindra à lui ^cc
appuyera fes plaintes de la manière la plus
énergique, et la plus efficace ,* et ainfi il fera
agi d’ un commun, et parfait accord. Que il
l’ on refufoitde rendre jufiiee fur ces plaintes,
ou fi l’ on remettoit de la rendre d’ un temsà
F autre , alors leurs Majcfiés uferont de repré
failles contre la Puifïance qui la leur refufero it, et elles fe concerteront incefîamment
fur la manière la plus efficace d’ effeéïuer ces
jufies repréfailles.
A R T I C L E

VIII.

S 'il arrivoit que F une , ou l ' autre des deux
Puifiànces , ou tous les deux enfemble à F oc*
enfion, ou

en haine de la préfente conven

tion ou pour quelque caufe qui y eut rapport
fût inquiétée m o lellée,o u attaquée,il a été
également convenu que les deux Puifiànces
feront caufe commune pour fe défendre récipro-
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proquement, et pour travailler, et agir de
concert h le procurer une pleine, et entière
fatisfaclion, tant pour T infulte faite à leur pa
villon que pour les pertes caufées à leurs fujecs.
A R T I C L E

IX.

Cette convention arrêtée,et conclue pour
tout le tems que durera la guerre aétuelle,
fervira de bafe aux engagemens , que les con
jonctures pourroient faire contracter dans la
fuice des tems, et à l'occaiion des nouvelles
guerres par les quelles Y Europe auroit le
malheur d’ être troublée. Ces llipulations doi
vent au relie être regardées comme perma
nentes, et feront loi en matière de commer
ce , et de navigation, et toutes les fois qu’ il
s’ agira d’ apprécier les droits des Nations
neutres.
A R T I C L E

X.

Le b u t, et l’ objet principal de cette con
vention , étant d’ alîiirer la liberté générale
du Com m erce, et de la Navigation,Sa Maj e-

74
jcflé Impériale de toutes les Ruffies, et fa
Majellé le Roi de Dannemarck, et de N or
vège conviennent, et s’ engagent d’ avance à
confencir que d’ autres PuifTances y accèdent,
et qu'en adoptant les principes, Elles en par
tagent les obligations , ainfi que les avan
tages .
A R T I C L E

X I.

Afin que les Puiflànces en guerre ne pré
tendent caufe d’ ignorance, relativement aux
arrangcmens pris entre leurs dites Mujeftés,
les deux hautes Parties contraéhntes com 
muniqueront amicalement à toutes les Puiffances Belligérantes. les meiures qu’ Elles ont
concertées entre E lle s, d’ autant moins hoftiles qu’ elles ne font au détriment d’ aucune
autre, mais tendent uniquement à la fureté
du Com m erce, et de la Navigation de leurs
fujets refpeélifs.

AR-
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A R T I C L E

X II.

La préfence convention fera ratifiée par les
deux Parties contratantes, et les ratifications
échangées en bonne, et dûe forme dans Pefpace de fix femaines à compter du jour de la
date de la fignaturc ou plutôt, fi faire fe p eut.
En foi de quoi Nous fouifignés en vertu de
nos plein-pouvoirs, Pavons figné , et y avons
apposé les cachets de nos Arm es. Fait à C o 
penhague le I.jour du mois de juilliet Pande
grace 1780.
E . Charles d'Often nommé Sacken-O. Thott
( L. s. )

( L. s. )
I.

Schack Rathlou

—

( L . s. )

H. Eickfledt
( L . s. )

A. P. Comte Bemftorff
( L . s. )
Les ratifications

de cette convention ont

été échangées à Copenhague le 5. et io . S e
ptembre 1780. par les mêmes Miniftrcs Plé
nipotentiaires qui Pavoient (ignées.
Et comme ici a S. Petersbourg il a été fi
gné de même le a i. juillet dernier par les M i
ni-
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niftres authorifés à cet effet, favoîr : de la
part de Sa Majefté Imperiale par le fieur Nikita Comte de Panin fon Confeiller privé
A ctu e l, Sénateur , Chambellan

A ctuel, et

Chevalier des Ordres de S. A ndré, de S.
Alexandre

Newshy et de celui de

Sainte

Anne, et par le Sieur Jean Comte d’ Oftermann, Ton Vice-Chancellier, Confeiller pri
v é , et Chevalier de l'O rdre de S. Alexandre
N e w sk y , et de celui de Sainte A n n e, et
de la part de Sa Majeffé le Roi de Suede par
le fieur Frédéric Baron de Nolken fon E n
voyé extraordinaire à la Cour de Sa Majefié
Impériale, Chambellan , et Commandeur de
P Ordre de P Etoile polaire , Chevalier de
ceux de 1* é p ée, et de Saint Jean , et actuel
lement déjà ratifié une autre convention dans
la même forme et de la même teneur mot
pour m ot, que celle de Copenhague à l’ Ar
ticle II. près, où a l’ occafion d’ une expli
cation pareille de la nature de la Contreban
de en général il a été nécéfTaire de fe rap
porter aux traités qui fubfiftent entre la C o u 
ronne de Suède, et les autres Puiffànces :
par
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par cette raifon, et pour ne point repeter ce
qui a été deja dit on s’ eit contenté d’ inferer
ici de mot a mot le diète Article

1Í. Il eft

encore à obfcrver que les deux Rois en s’ uniilànc à

1’ Impératrice, ont accédé récipro

quement par des Actes lignés par eux mô
mes, comme parties principales comraétantes
aux conventions furmentionnées conclues entre
Sa Majeilé Impériale, et leurs dites M ajeltés,
les quels aétes ont été échangés ici par le M iniilére de Sa M ajeilé.

DE
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D E L A C O N V E N T IO N
DE S A IN T PETERSBOURG , CONCLUE E N .
T R E SA M AIESTE IMPERIALE, ET SA
MAI ESTE LE ROI DE SUEDE , SIGNEE
LE u , IUILLET DERNIER .

A R T I C L E

IL

„ Pour éviter toute équivoque, et tout
„ mal-entendu fur ce qui doit ctre qualifié
„ de contrebande, fa Majeîlé Impériale de
„ toutes les Ru (lies , et fa Majelté le Roi
„ de Suède déclarent qu’ elles ne reconnoif„ fentpour telles que les inarchandifes com„ prîtes fous cette dénomination dans les
„ traités qni fubfiflent entre leurs dites IVla,, jeftés, et l'u n e , ou P autre des Puiflànces
„ belligérantes ; fa Majefié Impériale de tou„ tes les Rufiies fe référant nommément à
„ cet égard aux Articles X ., et XI, de fon
„ traité

de

Commerce avec la

Grande -

„ Brètagne , Elle en étend les obligations,
„ entièrement fondées dans le droit naturel
aux
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aux Couronnes de France , et d’ Efpa-

55
55 gne , et qui n* ont point été liées ju55 fqu* ici avec fon Empire par aucun en
55 gagement formel , purement relatisf au
55 Commerce , fa Majeflé le Roi de Suè
55 de de fon côté fe rapporte auffi nom
55 mément à T Article X I. de fon traité de
55 Commerce avec la Grande-Bretagne, et
55 la teneur du traité préliminaire de C om 
55 merce conclu entre les deux Couron
55 nes de Suède, et de France en 1 7 4 1 .,
55 et quoique dans ce dernier , la defini
» tion de la Contrebande ne fc trouve pas
» nommément expliquée, cependant com
*9» me les deux Royaumes y ont flipulé de
55 fe regarder réciproquement, comme gens

55 Amkljfima , et qu’ au relie la Suède
55 s* y e(l refervée les memes avantages,
55 dont jouiiTcnt en France d’ ancien d ro it,
1» les Villes anféitiques, avantages folemS» nellement confirmés par les Traités d’ U-

51 trecht , le Roi n’ a rien à y ajouter .
>5 Vis *à - vis de P Efpagne, le Roi fe trou
» ve

8o
„ ve dans le même cas , que

1* Impcratri-

» c e , et è Ton inftar , ¡1 eténd à la di&e
,, Couronne les obligations des fufdites trai„ tés, entièrement fondés dans le droit na„ turei .

8i

A

C

T

E

PAR LE QUEL LEURS HAUTES PUISSAN
CES, LES SEIGNEURS E T A T S GENERAUX
DES PROVINCES UNIES DES PAYS-BAS
ACCEDENT AUX COiNVENTIONS M A R I
TIMES CONCLUES »8. J U I N 9 J U IL L E T ,
ET LE 11. JUILLET 1. A O U T 1780. A C O 
PENHAGUE ET A S. PETERSBOURG EN
T R E SA MAJESTE IMPERIALE DE T O U 
TES LES RUSSIES , ET LEURS MAJESTES
LES ROIS DE DANNEM ARCK , ET DE SUE
DE AUX QUELLES CES DEUX SOUVE
RAINS O N T ACCEDE RECIPROQUEMENT
TAR DES D ECLA RATION S SIGNEES DE
LEUR PROPRE MAIN , DATEES FREDENSBOURG LE 7. JUILLET 1780. ET E CH AN 
GEES A S. PETERSBOURG PAR L ’ EN 
TREMISE DU MINISTERE DE SA M A 
JESTE IMPERIALE DE TOU TES LES
RUSSIES.

L

Attention de Sa Majeflé Impériale de

toutes les Ruífies à veiller au maintien des
itéré e s, et des droits de fes fujets, 1*ayant
F

por-
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portée à donner üne conftftance folide, et
permanente à un fiftème jufte et raifonnable de
neutralité fur m er, et à contracter pour cet
effet un engagement formel avec Sa Majefté
le Roi de Dannemarck, et de N orvège, qui a
été immédiatement fuivi d'un autre pareil avec
Sa Majefté le Roi de Suède, a animé leurs
hautes Puiffànces les Seigneurs Etats Géné
raux des Provinces Unies hfe rendre à l’ invi
tation de Sa Majefté Impériale, et à adopter
des principes conformes à ceux qui fe trou
vent énoncés dans fa déclaration, et dans cel
les des Puiftànces furmentionnées. Pour cet ef
fet elles fe font déterminées, non feulement a
manifefter dans une déclaration formelle ré
cemment remife aux Puiftànces actuellement
en guerre, leur façon de penfer analogue k
celle de P Impératrice et des deux Rois fes
alliés, mais aufti à prendre une part direéte,
et effective, en qualité des parties principales
contractantes, aux ftipulations contractées en
tre elles pour la protection de la navigation
innocente de leurs fujets refpeCtifs.
En conféquence de cette détermination de
leurs

»3
leurs Hautes Puiflances, et en vertu de Y Ar
ticle X. de la double convention maritime de
Copenhague, et de S. Pçtersbourg , ou il
eft die
„ Que le b u t,e t l’ objet principal de cette
„ convention,étant d’ aftiirerla liberté géné„ raie du commerce, et de la navigation, Sa
„ Majefté Impériale de toutes les R uflîes, et
,, Sa Majefté le Roi de Dannemarçk, et de
„ Norvège conviennent, et s’ engagent d’ a„ vance à confentir que d’ autres puiflances
„ également neutres y accèdent, et quf ena„ doptant les principes, elles en partagent les
„ obligations, ainfi que les avantages „ Sa Ma
jefté Impériale de toutes le Ruffies, de con
cert avec leurs Majeftès les Rois fes alliés a
d’ autant moins héfité d’ entrer en négociation
avec leurs Hautes Puiflances tant pour

E lle

meme, que pour fes deux A llié s, dont les
voeux , et les vûes lui ont été confiées, que
leurs dites Hautes Puiflances ont pour cet ef
fet jugé à propos d’ envoyer vers Elle une Ambaflade extraordinaire, chargée de témoigner
en leurs nom combien l’ invitation de Pim-*
F 2

pé-
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pératrîce leur à été agréable, et de confond
mer 1* union propofée entre les Couronnes du
N ord, et les Provinces Unies.
Pour parvenir à ce but defiré, et falutaire,
Sa Majellé Impériale a nommé pour Pléni
potentiaires le Sieur Nikita Comte Panin Ton
Confeiller privé aétuel, Sénateur, Chambellan
aftuel, et Chévalier des Ordres de S. André,
de S. Alexandre N cw sky, et de S. A nne, le
Sieur Jean Comte d’ Oftermann, Ton ViceChancelier, Confeiller privé,et Chévalier des
Ordres d<* S. Alexandre Newsky , et de S. An
n e , le Sieur Alexandre de Bezborodko, Ma
jor Général de fes Armées , et Colonel Com 
mandant le Régiment de Kiovie de la milice
de la petite R uilie, et le Sieur Pierre de Bacounin fon Confeillier d* Etat aéhiel, Membre
du Département des affaires étrangères , et
Chévalier de V Ordre de S. Anne ; leurs Hau
tes Puiffances ayant chargé de leurs Pleinpouvoirs , le fieur Guillaume Louis Baron de YVaffenaer, Seigneur de Starrenbourg du Corps des
Nobles de la Province de Hollande, et de W eftfrie-

.
»5
friefe, Sur-Intendant du Rhynlande, Député
ordinaire de la d. Province à P Aflèmblée des
Etats Generaux,et Ambaflàdeur extraordinaire,
et Plénipotentiaire de leurs Hautes Pu flan
ees à la Cour Impériale de R uflie; le Sieur
Théodore Jean Baron de Heeckeren, Seigneur
de Brantzenbourg, Député ordinaire a V Affemblée des Etats Généraux de la part du pré*
mier Ordre de la Province d’ Ü trecht, et leur
Ambafsadeur extraordinaire et Plénipotentiaire
à la Cour Impériale de Ruflie ; et le Sieur Jean
Jfaac deSw aart, Réfldent de leurs Hautes Puiffances près de 1a même C o u r, les quels après
avoir échangé entre eux leurs Pleinpouvoirs,
trouvés en bonne, et due forme , ont arreté ,
et conclu, que tous les deux Articles des deux
conventions du même contenu conclues à C o 
penhague le 28. juin y. juillet 1780. entre Sa
Majellé Impériale de toutes les Ruflles, et Sa
Majellé le Roi de Danncmarck, et de N or
vège , et à S. Petersbourg a i. juillet 1. août
1780. entre Sa Majellé Impériale de toutes
les R uflles, et Sa Majellé le Roi de Suède

an toutes leurs claufes, et obligations àux
phan-
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changement p rès, qui refuke de ta nature des
difieren* Traités, et engagemens,

fubfiftans

entre les hautes parties contratantes, et l'une,
ou T autre des puifiances actuellement en guer
re dans les Articles IL et III. de la double
convention maritime de Copenhague * et de
S. Petersbourg, ci-defius indiquée , doivent
être regardés comme s'ils étoient faits, arrêtés,
établis mot à mot entre Sa Majefté Impériale
de toutes les Railles * et leurs Hautes Puifian
ces en qualité des parties principales contra
tantes avec les rcfervations exprefies

que les

mentionnés Articles II., et III. des fufdites con
ventions foient particulièrement appropriés aux
engagemens anterieurs de leurs Hautes Puiffances, à l'egard des marchandifes de contre
bande. Au fujet de ces Marchandifes elles dé
clarent vouloir fe tenir exactement a ce q u 'il
a été ftipulé par les

Traités conclus entre

E lle s, et les Puifiances belligérantes, et nom.
mément dans le fixieme Article du Traité de
Marine avec la Couronne d 'E fpagne le 17.
décembre 1650. le troifieme Article de leur
Traité de Marine avec la Couronne de la Gran
de-

*7
de-Hretagne le i . décembre 16 7 4 ., et le fîzieme article de leur Traité de Com m erce,
Navigation, et Marine avec la Couronne de
France conclu le 21. décembre 1739. pour
r éfpace de vingt-cinq ans, et dont leurs
Hautes PuiiTances étendent les difpofitions, et
les déterminations au fujet de la contrebande
indéfiniment comme étant fondées fur le droit
de la nature, et des gens.
Afin de prévenir toute inexactitude les Plé
nipotentiaires de Sa Majefté Impériale remet
tront à ceux de leurs Hautes Puiflànces , des
copies vidimées des deux conventions de C o 
penhague, et de S. Petersbourg, qui feront
regardées comme fi elles étoient inférées mot
pour mot dans le préfent A éte.
Les ratifications de cet aéte d’ acccflion ar
rêté entre Sa Majefié Impériale de toutes les
Ruflîes, et leurs Hautes PuiiTances les Etats
Généraux feront fournies, et échangées ici à
S. Petersbourg dans Y efpace de deux mois,
ou plutôt, fi faire fe p e u t. Il a été convenu de
m êm e, qu’ à Poccafion de cet échange des
ratifications, leurs Hautes PuiiTances feront re
met-
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mettre deux déclarations uniformes pour leurs
Majeftés les deux Rois alliés de l’ Impératrice
fuivant la formule ci-annexée, qui par 1* entremife du Minière de Ruflie doivent être échangées contre celle de leurs fudices Majeftés*
en vertu des quelles ces deux Souverains, e
les Seigneurs Etats Généraux acceptent im
médiatement entre eux les ftipulacions mutuel
les ci-deflus énoncées. En foi de quoi nous
fouilignés en vertu de nos Pleinpouvoirs, l’a
vons figné, et y avons appofé les cachets de
nos Armes. Fait a S. Petersbourg le 24. dé
cembre 1780..
Comte N. Panin

B. de WafTenaer

( L . S .)
Comte J. d’ Oftcnnann

( L . S .)
B. de Ileekeren

( L . S .)
Alexandre de Bezborodko

( L . S .)
J. J. de Swart

( L . S .)

( L . S .)

Pierre de Bacounin ( L . S .)
L es ratifications de cet acle ont été échan
gées à S. Petersbourg le 22. février 178 1.
par les mêmes Plénipotentiaires qui l’ avoient
lign ées.

ACTE

«9

A C T E
POUR LE M A IN T IE N DE L A LIBERTE DU
COMMERCE ET DE L A N A V IG A T IO N
NEUTRES , CONCLU ENTRE SA M A JE 
STE IMPERIALE , E T SA MAJESTE LE
ROI DE PRUSSE LE S. MAI 1781,

I

A ju (lic e ,e t l’ équité des principes que

Sa Majeilé T Impératrice de toutes les Ruflîes
a adoptés, et avoués à la face de l’ Europe
par fa déclaration du 28. Février 1780. remife
ta toutes les Puiüances belligérantes ont dé
terminé Sa Majeilé le Roi de Prude ît vouloir
prendre une parc audi direéte que podible, au
fiftème glorieux de neutralité qui en a refulté
avec 1’ applaudidèroent univerfel de toutes les
nations, non feulement en avouant ces prin
cipes, fondés fur la juftice, et le droit des
G en s, mais même en y accédant, et les garantidàntpar un aéle form el.Cette determina
tion de Sa Majeilé Prudîenne répondant par
faitement au défir de Sa Majeilé Impériale de
tou-

po
toutes les RuiTîes, de leur donner une baie
(table , et folide, en les faifanc reconnoître fo^emnellement par toutes les Puiflances, com
me les feules capables d’ établir la sûreté du
commerce, et de la navigation des notions
neutres en général, leurs Majeilés fe font por
tées d’ un commun accord à entrer en négo
ciation fur un objet qui les interefle au même
degré en tant qu’ il peut être approprié au
bien, et à l’ avantage de leurs

fujets refpe-

ft:fs,e t pour cet effet Elles ont choifi, nom
m é, et autorifé, favoir: Sa majeflé V Impératrice de toutes les Ruiîies le Sieur Nikita Com 
te Panin , fon Confeiller privé attu el, Séna
teur-, Chambellan aéhiei, et Chévalier des
Ordres de S. André , de S. Alexandre New sky, et de S. A nn e; le Sieur Jean Comte
d’ Ottermann, fon Vice-Chancelier, Confeil
ler privé, et Chévalier des Ordres de S. Ale
xandre N ew sky, et de S. A nne; le Sieur A le
xandre de Bezborodko, Major-Général de fes
Arm ées, et Colonel Commandant le R égi
ment de Kiovie de la Milice delà petite Ruffie , et le Sieur Pierre de Bacounin , fon Coufeil-

9i

feilîer d'Etat aéhiel, Membre du département
des affaires étrangères, et Chévalier de J* Ordre
de S. A nn e, et Sa Majefté le
^eSieur Comte de Gortz

R oi de Pruffè

fon Miniftre d’ état,

et Ton Envoyé extraordinaire à la Cour Impé
riale de Ruflie, les quels après

avoir échangé

encre eux leurs Pleinspouvoirs , trouvés en
bonne, et d&e forme font convenus des Ar
ticles
A R T I C L E

I.

Leurs Majeftés étant fincérement refolues
d'entretenir conftammenc P amitié ,ec V har
monie la plus parfaite avec les Puiffances a&uellement en guerre, et de continuer à obferver
la neutralité la plus ilri& e, et la plus exaéte,
déclarent vouloir tenir la main h la plus rigoureufe éxécution des défenfes portées contre le
commerce de contrebande de leurs fujets,
avec quique ce foit des Puiffances déjà en
guerre, ou qui pourroient y entrer dans la
fuite.

P2
A R T I C L E

II.

Pour éviter toute équivoque , et tout mal
entendu fur ce qui doit être qualifié de contre
bande, Sa Majefté

l'Impératrice de toutes les

Uuilies, a déclaré qu’ elle ne recounoit pour
telles, que les marchandifes

comprifes fous

cette dénomination dans les articles X. et XL
de fon traité de commerce avec la Grande*
Brétagne , dont elle a étendu les obligations
entièrement

fondées

dans le droit naturel,

aux Couronnes de France, et d’ Efpagne; qui
n’ ont point été liées jufqu’ ici avec fon Empire
par aucun engagement purement relatif au Com 
merce. Comme il n’ en exifte non plus au
cun de cette nature entre Sa Majefté Pruifienn e , et les Puiflànces aétueilement en guerre,
elle déclare de fon cô té , qu’ à cet égard , elle
veut suffi fe conformer envers elles aux obli
gations du fufmencionné traité de commerce
entre la Ruffie, et la Grande-Bretagne, fe ré
férant nommément aux articles X . , et XI. de
ce traité.
AR-
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A R T I C L E

H t

La contrebande déterminée, et exclue dd
Commerce en conformité des articles X. et X L
du fufd. traité conclu entre la R uflîe, et la
Grande-Brétagne le 20. juin 1766. Sa Maje~
fié Impériale de toutes les Ruifies, et Sa Ma
jefié le Roi de Prude entendent, et veulent
que tout autre trafic fo it, et refie parfaitement
libre fur la bafe des principes généraux du
droit naturel, que Sa Majefié l’ Impératrice a
réclamé folemnellement, et dont la liberté du
commerce, et de la navigation, de meme que
les droits des peuples neutres font une conféquence direfte, et comme pour ne les point
JailTerdépendre d'une interpétration arbitraire,
fuggerée par des intérêts ifoîés, et momentancés, Sa Majefié Impériale de toutes les Ruffies a adopté, et établi pour bafe, les qua
tre points fuivants.
1. Que tout vaiiTèau peut naviguer libre
ment de port en port, et fur les Côtes des
nations en guerre.
2, Que les effets appartenans aux fujets des
di-
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dites Puilïânces en guerre foient libres fur les
vaiiTeaux neutres, à l'exception dci marchandifesde contrebande.
3. Que pour déterminer ce qui carafterife
un port bloqué on n* accorde cette dénomina
tion qu’ a celui où il ya par la difpofition de
la PuiiTance qui 1* attaque avec des vaiiTeaux
arrêtés et fuffîfamment proches, un danger évident d 'entrer.
4 . Les vaiiTeaux neutres ne peuvent être
arrêtés qae fur des juftes caufes , et faits évid ens, qu’ ils foient jugés fans retard , que la
procedure foit toujours uniforme, prompte,
cf legale, et que chaque fo is, outre les dé
dommagemens qu' on accorde à ceux qui ont
fait des pertes, fans avoir été en faute, il foie
rendu une facisfaétion complcttc pour l’ infulte
faite au pavillon.
Sa Majefté le R oi de PruiTe accède h ces
principes, les adopte également, et les ga
ra ntic de la manière la plus pofitive, s'engageant
à les foutenir, et reclamer toutes les fois que
les interets du commerce, et de la navigation

des
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des fujets des deux hautes parties contrarian
tes pourront l'e x ig e r.
A R T I C L E

IV .

En réciprocité de cette acceflîon, Sa Majeflé T Impératrice de toutes les Ruilies con
tinuera à faire jouir le commerce, et la na
vigation des fujets Prufsiens, delà prore&ion
de fes Mottes * qu’ elle leur a déjà fait accor
der fur la réquifition de Sa Majelté le Roi de
Prude, ayant fait expedier des Ordres à tous
les Chefs de fes Efcadres de protéger, et dé
fendre contre toute infulte, et moleftation,
les navires marchands Prufsiens, qui fe trou
veront fur leur route, comme ceux d’ une
PuifTance amie , alliée, et ftrifte observatrice
de la neutralité, bien entendu cependant que
les fufd navires ne feront employés à aucun
commerce illicite, ni contraire aux réglés de
la neutrelicé la plus ftriéte, et la plusexaéle.
A R T I C L E

V.

S* il rrrivoit malgré tous les foins les plus
attentifs employés par les deux Puiflànces con
tra-
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traçantes pour Pobfervation de la neutralité
la plus parfaite de leur part, que les Vaifféaux Marchands de

Sa Maj efté Impériale

de toutes les Ruflies, et de Sa Majeité le Roi
de Pruffe, fuiTent infultés, pillés, ou pris par
les VaiiTeaux de guerre, ou Armateurs

de

T une , ou P autre des Puiflances en guerre,
alors le Minière de la partie lesée auprès de
la C o u r, dont les VaiiTeaux de guerre , ou
Armateurs auront commis de tels attentats, y
fera des répréfentations , réclamera le Vaiffeau Marchand enlevé , et infiftera fur les dédommagemens convenables, en ne perdant
jamais de vue la réparation de P infulte faite
au pavillon. L e Miniftrc de P autre partie
contractante fe joindra à lu i, et appuyer a fes
plaintes de la manière la plus énergique, et
la plus efficace;et ainfi il fera agi d'un com
m un, et parfait accord. Que fi l'o n refufoit
de rendre juitice fur fes plaintes, ou fi P on
remettoit de le faire d 'u n tems à l'a u tre ,
alors leurs Majeltés uferont de répréiailles
contre la PuiiTance qui s’ y refuferoit ; et
E lles fe concerteront

¡nceiTàmmenc fur U
ma-
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manière la plus propre à effbauer ces juilcs
répréfailles.
A R T I C L E

VL

S’ il arrivoic que V une, ou l’ autre des deux
PuifTances C o n tra in te s, ou toutes les deux
enlcmble, à 1 occafion , ou en haine du préfent a a e , pour quelque caufe qui y ait rap
port, fulTent inquiétées, moleftées, ou atta
quées , a été également convenu que les
deux PuifTances feront caufe commune pour
fe défendre réciproquement, et pour travail
ler , et agir de concert à fe procurer une plei
ne , et entière fatisfaaion, tant pour l’ infulte
faite h leur pavillon, que pour les pertes
causées à leurs fujets.
A R T I C L E

V IL

Le préfent A a e n’ aura point d’ effet retroaftif, et par conféquent on ne prendra au
cune part aux differens nés avant la concluf o n , a moins qu’ il ne foit queffion d 'a a e s
de \.oIcnce continues,et tendans à fonder un
G

fi-»

98
Îiftème oppreÎTif pour toutes les Nations neu
tres de 1* Europe en général •
a r t i c l e

V I il

Toutes les ftipulations arrêtés dans le prê
tent A & e , doivent être regardées comme per
manentes, et feront loi en matière de Com 
m erce, et de Navigation, et toutes les fois
q u 'il s’ agit d’ apprécier les droits des Nations

neutres.
A R T I C L E

I X,

Le b u t, et 1* objet principal de cet afte
étant d’ adurer la liberté générale du Com 
m erce, et de la Navigation, Sa Majedé Im
périale de toutes les Ruiîîcs , et Sa ÎVlajedé
Prudienne conviennent, et s'engagent d avan
ce à confentir que d’ autres Puidànces égale
ment neutres y accèdent, et qu’ en adoptant
les principes qui y font contenus, Elles en
partagent les obligations, ainû que les avan
tages .

AR-
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A R T I C L E

X.

Afin que les Puiflunces en guerre ne pré
tendent caufes d’ ignorance, relativement aux:
engagemens pris encre

leur» d. Majeflés ,

Elles les leur communiqueront amicalement
d’ autant qu’ ils ne font nullement hoftiles,ni
au détriment d’ aucune d’ E lles, mais tendent
uniquement à la sûreté du commerce, et de
la navigation de leurs fujets refpe&ifs .

A R T I C L E

XL

Le préfent Afte fera ratifié par les deux
Parties-Contraéhntes , et les ratifications en
feront échangées dans V efpace de fix femainesà compter du jour de la fignature, ou plûtôt fi faire fe p eu t.
En foi de quoi Nous les Plénipotentiaires
en vertu de nos Plams-pouvoirs V avons fi«
gne, et y avons apposé lesfceaux de nos Ar*
G 2

m es,

mes. Fait à S. Petersbourg le 8. Mai 178 1.
Comte Panin

E- Comte de Goertz

r L . s. )

Comte Jean d’ Oitermann
L . s.

Alexandre de Bezborodko - Pierre Bacounin.
( L . s .)

( L . s .)

Les ratifications de cet aéte ont été échan
gées à

S a in t

Petersbourg le 1 5. juin 178 1.

loi

A C T E D’ A C C E S S I O N
JOSEPH SECOND PAR L A GRACE DE D I E U ,
EMPEREUR DES ROMANS T O U JO U R S
A U G U ST E , ROI D ’ ALLEMAGNE , ET DE
JERUSALEM, D’ H ONGRIE, ET DE BO
HEME, DE D A L M a TIE , E T C R O A T IE ,
D’ ESCLAVONIE DEGALLICE , ET DE LODOMIRIE , ARCHIDUC D’ AUTRICHE ,
DUC DE BOURGOGNE,ET DE LORRAINE ,
GRAN-DUC DE T O S C A N E , GRAN-PRINCE DE T R A N S Y L V A N IE , DUC DE MI
L A N , DE M A N T O U E , DE PAR M E, Sic .
COM TE DE HASBOURG , DE FLANDRES ,
DE T IR O L &c. &c. &c.

J ^ Y a n t été invité amicalement par Sa Majeilé l’ Impératrice de toutes les RufTies de
concourir avec elle à la confolidation des prin
cipes de neutralité fur m er, tendant au main
tien delà liberté du commerce maritime, et
de la navigation des Pui fiances neutres, qu’
elle a expofé dans la déclaration du a8. Fe~
vrier 1780. remife de fa part aux Puifîànces
belligérantes ; les quels principes portent en
fubftance :
Que les vaiiTeaux neutres puifiène naviguer
U-
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librement de port en port, et fur le côtes des
nations en guerre.
Que les effets appartenans aux fujets des
Puiffances en guerre foient libres fur les vaiffeaux neutres, à T exception des marchatidifes de contrebande.
Q u’il ne foient confiderées comme telles , que
les marchandifes énoncées dans les articles X . ,
et X !. du traité de commerce conclu entre
la Ruflie , et la Grande-Brétagne le 20. juin
1766.
Que pour déterminer ce qui caraétérife un
port bloqué, on n’ accorde cette dénomina
tion qu’ à celui où il y a par la difpofition de
la puiffànce qui l’ attaque avec des vaiffeuux
fuflifamment proches, un danger évident d’ en
trer.
Enfin que ces principes fervent de régie
dans les procedures, et les jugemens fur la
égalité des prifes.
E t fa dite Majeflé de toutes les RufTies nous
ayant propofé à cet effet de manifeller par un
aéte d* acceiïion formelle non feulement notre
pleine adhéûoo à ces mêmes principes, mais
en-
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encore notre concours immédiat aux mefures
pour en affurer Y exécution, que nous adopte
rions de notre cô té, en contraétant récipro
quement avec fa dite Majefté les engagemens,
et itipulations fuivant ; fcavoir.
i . Que de part, et d’ autre on continuera d’
obferverla neutralitélaplus exaéte et on tien
dra la main à la plus rigoureufe exécution des
défenfes portées contre le commerce de con
trebande de leurs fujecs refpeétifs avec qui que
ce foit des Pui fiances déjà en guerre, ou qui
pourroient y entrer dans la fuite.
a. Que fi malgré tous les foins employés à
cet effet les Vaiffeaux marchands de P une
des deux Puiffances fuifent pris, ou înfultés
par des Vaiffeaux quelconques des PuiflTances
belligérantes , les plaintes de la Puiffànce leféc feront appuyées de la maniéré la plus ef
ficace par P autre, que fi 1* on refufoit de ren
dre juftice fur ces plaintes, elles fe concerte„ rom incefiamment fur la manière la plus pro
pre à fe la procurer par des juftes répréfailles.
3.

Que s’ il arrivoit, que l’ une, ou l'a u 

tre de deux Puiffances, ou toutes les deux
en-
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enfemble à 1’ occafion , ou en haine du pré*
fent accord, fût inquiétée, moleftée, ou at
taquée , alors elles feront caufe commune en
tre elles pour fe défendre réciproquement,
et pour travailler de concert à fe procurer une
pleine, et entière fatisfaélion, tant pour fin fuite faite à leur Pavillon, que pour les per
tes caufées à leurs fujets.
4. Que ces ftipulations feront confiderées
de part, et d’ autre comme permanentes, et
faifant régie, toutes les fois qu’ il s’ agira d’ap*
precier les droits de neutralité.
5. Que les deux Puiflances communique
ront amicalement leur préfent concert mutuel
a toutes les Puiflances qui font a&uellement
en guerre.
N o u s, veulant par un effet de Y amitié flncère qui nous unit heureufement à Sa JYlajeilé l’ Impératrice de toutes les Ruflies, ainft
que pour le bien être de l’ Europe en général,
et de nos pays, et fujets en particulier »con
tribuer de notre côté h l’ exécution de vues,
de principes, et de mefures aufli falutaires,
que conformes aux notions les plus évidentes
du

*0$
du droit des gens, avons refolu d’ y accéder,
comme nous y accédons formellement en vertu
du préfent aéîe, promettant, et nous enga
geant folemnellement de même que Sa Majeflé l’ impératrice de toutes les Ruiîies s’ en
gage envers nous, d’ obferver, exécuter, et
garantir tous les points et flipulations ci-deflus.
En foi de quoi nous avons figné la préfente
de notre propre main, et 1* avons munie de
notre fceau.
Donné a Viennes le 9. Octobre 1781*
JO SE PH .
( L . S. )
W . Kaunitz Rietberg.
L e préfent Aéte d’ Acceiîion de Sa Majeflé
T Empereur des Romains a été échangé con
tre celui d’ acceptation de Sa Majeflé Impé
riale de toutes les Ruiîies à la conférence du
19. Oétobre

1781. par les Plénipotentiaires

respeétjfs, favoir de la part de Sa Majeflé
l ’ Empereur des Romains,par le Sieur Comte
de Cobenzel, fon Chambellan aétuel, et M i
ni re Plénipotentiaire prés de cette C o u r,e t
de la part de Sa Majeflé 1* Impératrice de tou
tes

io6
tes les Ruffles par le Sieur Comte d’ Oftermann, fon Vice-Chancelier, Confeiller privé
aétuel, Sénateur, et Chévalier des Ordres de
S. Alexandre N ew sky, et de S. Anne, le
Sieur de Bezborodko, Ton Général M ajor,et
Colonel Commandant le Regiment de Kiovie de la milice de la petite Ruifle, et le Sieur
de Bacounin fon Confeiller d’ Etat attuel,
Membre du Collège des affaires étrangères,
et Chévalier de l’ ordre de S. Anne.

CON-

io 7
C O N V E N T IO N M A R IT IM E
POUR LE MAINTIEN DE LA LIBERTE DE
LA N A V IG A T IO N MARCHANDE NEU
TRE CONCLUE ENTRE SA MAJESTE IM
PERIALE DE TOUTES LES RUSSIES , E T
SA MAJESTE L A REINE DE P O R T U G A L .

S

a

Majefté Impériale de toutes les RuÎïïes

ayant invité Sa Majeflé la Reine de Portugal de
concourir avec elle à la confolidation des prin
cipes de neutralité fur m er, et au maintien de
la liberté du commerce maritime ; et de la na
vigation des Puiflànces neutres, conformement
à fa déclaration du 28. Février 1780., remife
de fa part aux PuifiTances belligérantes; la R ei
ne par un effet de P amitié fincère, qui unit
Sa Majeffé Impériale à Sa Majeffé Très-Fidele , aiifli bien que pour P intérêt de P Europe
en général, et celui de fes Pays, et fujets en
particuler, a volu contribuer de fon côté à
l’ exécution des principes, et des mefures aufli
falutaires, que conformes aux notions les plus
évidentes du droit des gen s.
Et en confequence Elle s’ eil déterminé à
nom-

io8
nommer de concert avec Sa Majerté la Reine
de Portugal des Plénipotentiaires, et de les
charger de conclure une convention, dont Y efp rit, et le contenu repondroient en toutes cho
ies à ces mêmes intentions.
Pour cet effet leurs dites Majeflés ont chofî *
nommé, et autorifé, Sa Majefté Impériale de
toutes les Ruilies le Sieur Jean

Comte d*

Oftermann , fon Vice-Chancelier, Confciller
privé aéhiel, Sénateur, et Chévalier des Or
dres de S. Alexandre N ew sky,et de S. Anne,
le Sieur Alexandre de Bezborodko Major-Gé
néral de fes Armées, membre du département
des affaires étrangères, et Colonel Comman
dant le Régiment de Kiovie de la milice de la pe
tite Ruffie, et le Sieur Pierre de Baeouin, fon
Confciller d’ Etat aétuel, Membre du Dépar
tement des affaires étrangères, et Chév. de l’O r
dre de S. Anne, et Sa Majeilé la Reine de
Portugal le Sieur François Jofeph d’ IIorta
Machado,

de fon C onfeil, et fon Miniftre

Plénipotentiaire auprps de la Cour Impériale
de Ruffie, les quels après avoir échangé en
tre eux leurs Pleinpouvoirs trouvés en bonne,
et
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et due forme font convenus des Articles fuivans.
ARTICLE

I.

Sa Majefté T Impératrice de toutes lesRuffies, et Sa Majellé Très-Fidele convaincues
de lafolidité, et de l’ évidence invincible des
principes expolés dans la fufdite déclaration
du a8. Février 1780., et qui fe reduifent en
fubflance aux cinq points qui fuivent.
1. Que les Vaiflèaux neutres puiflTent na
viguer librement de port en port, et fur les
côtes des nations en guerre.
2. Que les effets, et marchandifes appartenans aux fujets des Puiifances en guerre foient
libres fur les VaiÎTeaux neutres, à l'exception
des marchandifes de contrebande.
3. Q u’ il ne foit confideré comme telle, que
les marchandifes énoncées dans les Articles
X. et XI. du Traité de Commerce conclu
entre la R uilie, et la Grande-Brétagne le 20.
Juin 1766.
4. Que pour déterminer ce qui caraétérife
un Port bloqué, on n’ accorde cette dénomi
nation qu'à celui, ou il y a par la difpofition
de

IÏO

de la Puiflànce qui T attaque avec un nombre
proportionné de Vaifleaux ruflifamment pro
ches un danger évident d’ entrer.
$. Enfin que ces principes fervent de régie
dans les procedures, et dans les jugements fur
la légalité des prifes.
Leurs dites Majeftés déclarent, que non feu
lement elles donnent leur pleine adhéfion aux
mêmes principes, mais que dans toutes les occafions e'ies concourront efficacement pour
les maintenir dans toute leur force ,e t vigueur,
et pour veiller à leur exécution la plus exaéte •
AR TICLE

IL

Par la préfente convention il ne fera dé
rogé en rien aux Traités actuellement fubfiitants
entre la Cour de Ruffie, ou de Portugal avec
telle autre Cour de V Europe que ce puifie
ê tre , mais ces traités, et les ftipulations y
contenues, continueront à avoir pour l’ u n e ,
et pour l’ autre la même force obligatoire comme du paffé, fans que cette convention puifie
jamais les invalider, ni encore moins les en
freindre »
AR-

III
ARTICLE

III.

Les deux Hautes Pu! (Tances contractantes
continueront à obferver la neutralité' la plus
exacte,et tiendront la main à la plus rigoureufe exécution des défenfes portés contre le com
merce de contrebande de leurs fujetsrefpeCtifs
avec qui que ce Toit des Puidànees déjà en
guerre, ou qui pourroient y entrer dans la fuite,
en comprenant nommément fous la rubrique
de contrebande, ce qui 'dans les articles cideiTus allégués X. et XI. du Traité de Com
merce conclu entre la Ru (Te, et la GrandeBrétagne le 20. Iuin 1 7 6 6 ., eit réputé pour
telle.
ARTICLE

IV .

Si malgré les foins employés à cet effet,
les Vaiflèaux Marchands RuiTes, ou Portugais
O
fuifent pris, ou infultés par des Vaifieaux quel
conques desPuiiïàncesbelligérantes, lesplain*
tes et repréfentations de la PuifTance lefée fe
ront appuyées de la manière la plus efficace
par P autre, et fi contre toute attente on refu-

#

'
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fufoic de rendre juftice fur ces plaintes, elles
fe concerteront inceiïïimmenc fur la manière
la plus propre a fe procurer une indeinnifation par des juftes répréfailles.
ARTICLE

V.

S'ilarrivoit que T une , ou l'autre des deux
PuiiTances, ou tomes les deux enfemble à Toccafion, ou en haine de la préfentc conven
tion fuilcnc inquiétées, ou moleftées , alors el
les feront caufe commune entre elles pour fe
défendre réciproquement, et pour travailler
de coucertà fe procurer une pleine, et entière
fatisfaélion, tant pour l ' infulte faite à leur
pavillon, que pour les pertes caufées 'a leurs
fujets.
ARTICLE

V I.

Les préfentes ftipulations feront coniîderées
de part, et d'autre comme permanentes, et
faifant réglé toutes les fois qu’ il s’ agira d’ ap
précier les droits de neutralité.
ARTICLE

VIL

Les deux PuiiTances communiqueront arni
ca-

i
.
i 13
calemem leur préfent accord mutuel à tou
tes les Puiffànces qui font aduellemenc eu
guerre.
ARTICLE

V IH .

La préfente convention fera ratifiée par les
deux parties contratantes, et les ratifications
en feront échangées dans F efpace de quatre
m ois, à compter du jour de la fignature, ou
plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi, nous les Plénipotentiaires
en vertu de nos PleinpuvoirsFavons fignée,
et y avons appofé les fceaux de nos armes.
Fait à S. Petersbourg le treize Juillet 178a.
Comte Jean d’ Oftermann (L . S .) François
Alexandre de Bezborodko (L. S. ) Jofeph
Pierre de Bacounin - - ( L . S. )

d’ Horta

Machado.
Les ratifications de cette convention ont
été échangées à S. Petersbourg le 2/. Janvier
i 783.

p arles mêmes Plénipotentiaires, qui

Favoienc lignées.
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TRAI-

1 14

T R A I T E
D* AM ITIE , DE N A V IG A T IO N , ET DE
COMMERCE CONCLU ENTRE LA MAJE
STE IMPERIALE CATHERINE II. &c. ET
SA MAJESTE LE ROI DE FRANCE 31.

DECEMBRE 1 78 6 1 1 . 1ASV. 1 7 8 7 *.
A R T I C L E

I

l

I.

y aura une paix perpétuelle, bonne in

telligence & fincère amitié entre SA M A 
J E S T E L ’ IM P E R A T R IC E de toutes les
Ruilies, et Sa Majefté le Roi de F rance,
leurs Heritiers et fucceiTèurs de part et d au
tre , ainfi qu' entre leurs fujets refpeâifs. A
cet effet les Hautes Parties contraftantes s’ angagent, tant p o u r Elles-mêmes, que pour leurs
Heritiers et fucceiTèurs et leurs fujets fans au
cune exception, non feulement à éviter tout
ce qui pourroic tourner k leur préjudice refpe& if, mais encore à fe donner mutuelle
ment des témoignages d’ affe&ion et de bien
veillance , tant par terre , que par mer et
dans les eaux douces, à s’ entr’ aider par toute

for-

1*5
forte de fécours et de bons offices, en ce qui
concerne le commerce et la navigation .
A R T I C L E

II,

Les fujets RuiTes jouiront en France , amfi
que les François en Ruffie, d’ une parfaite
liberté de commerce conformément aux loix
et réglemens, qui fubfiftent dans les deux M onarchies, ians qu’ on puilTè les troubler ni
inquiéter en aucune maniere,
A R T I C L E

I IL

Une parfaite liberté de çonfcience fera ac
cordée aux fujets François en Ruffie , con
formément aux principes d’ une entière tolé
rance, qu’ on y accorde à toutes les Reli
gions. Ils pourront librement s’ acquiter des
devoirs et vaquer au culte de leurs Reli
gions, tant dans leurs maifons, que dans les
Eglifes publiques, qui y font établies, fans
éprouver jamais la moindre difficulté à cet
égard. L e fujets RuiTes en France jouiront
également d une parfaite liberté du cuite de
leur religion dans leurs propres maifons , à

H 2

l’ é-
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l’ égal des autres nations, qui ont des Trai
tés de commerce avec la France.
A R T I C L E

IV .

Les deux Puiflances contratantes accor
dent à leurs fuiets refpetifs dans tous les
Pays de leur domination , où la navigation
et le commerce font permis, les droits , franchifes et exemptions, dont y jouiiTent les na
tions Européennes les plus fa vori fées, et veu
lent qu’ en conféquence ils profitent de tous
les avantages, au moyen des quels leur com
merce pourra s’ étendre et fleurir de façon ce
pendant qu’ à Pexcepion des fufdits droits,
franchtfes et prérogatives - autant qu’ elles leur
feront nommément accordées cî-deflous,

ils

foient fournis dans leur commerce et trafic aux
tarifs, ordonnances et loix établies dans les
états refpeélifs.
A R T I C L E

V.

Dans tous les ports et grandes Villes de
commerce des états refpeftifs, dont l'entrée
et le commerce font ouverts aux nations E u
ro

**7
fopéennes, les deux Puiffances co n tra in te s
pourront établir des Confuls Généraux, Confuls et vice-Confuls, qui jouiront de part et
d’ autre des privilèges, prérogatives , et im
munités, attachées à ces places dans le pays
de leur refidence ; mais pour ce qui régarde
le jugement de leurs affaires , et relativemenc
aux Tribunaux des lieurx, ou ils refidenc,ils
feront traités comme ceux des nations les plus
favorifées avec les quelles les deux Puiflànces ont des Traités de commerce. Lesfufdits
Confuls Généraux, Confuls, ou Vice-Con
fuls ne pourront point être choifis à l ’ avenir
parmi les fujets nés de la Puiflance, chez la
quelle ils doivent réfider, h moins qu* ils n*
aient obtenu une permiüion exprefle de pou
voir être accrédités auprès d* elle en cette qua
lité » Au refte cette exception ne fauroit avoir
un effet récroaétif à l’ égard de ceux, qui auroient été nommés aux fufdites places avant
la confeélion du préfenc T raité.
A R T I C L E

VL

Les Confules Généraux,Confuls ou ViceCon-

t i 8
Confuls des deux Puiifiinces co n tra in tes ail*

ronc refpeétivcmcnt l'autorité exclufive

fur

Jes équipages des navires de leur nation dans
les ports de leur refidence, tant pour la.po
lice générale des gens de mer, que pour la
discuiïîon et le jugement des conteftations,
qui pourront s’ élever entre les équipages*
A R T I C L E
.

VII.

Lorfquc les fujets commerçants de l ' une

ou de l’ autre des Puissances co n tra in tes au
ront entre eux des procès ou autres affaires à
régler, ils pourront d’ un confentement mu
tuel, s’ adrcfTcr à leurs propres Confuls, et
les decifions de ceux-ci feront non feulement
valables et légales, mais ils auront le droit
de demander en cas de befoin main forte au
Govemement pour faire exécuter leur fentenc c . Si l’ une des deux parties ne confentoit
pas à recourir à l’ autorité de fon propre Confu l, elle pourra s'adreifer aux Tribunaux or
dinaires du lieu de fa reiidence, et toutes les
deux feront tenues de s’ y foumettre. En cas
d’ avarie fur un bâtiment RuiTe, fi les Rufles
fculs

U9
feuls en ont fouffert, les Confuls Généraux *
Confuls ou Vice-Confuls de Ruflie en pren
dront connoiflànce, et feront chargés de ré
gler ce qui y aura rapport; de même fi dans
ce cas les François font feuls à fouffrir des
avaries furvenues dans un bâtiment François,
les Confuls Généraux, Confuls ou Vice-Con
fuls François en prendront

connoiiTance, et

feront chargés de régler ce qui y aura rapport •
A R T I C L E

VIII.

Toutes les affaires des Marchands François
trafiquansen Ruflie feront foumifes aux T ri
bunaux établis puor les affaires des négocians,
où elles feront jugées promptement d’ après
les loix qui y font en vigueur, ainfi que cela fc
pratique avec les autres nations qui ont des
Traités de commerce avec la Cour de Ruflie:
les fujets Ruffes dans les états de Sa Majefté
Très Chrétienne feront également fous la pro
tection des loix du R oyaum e,et traités à cet
égard comme les autres nations, qui ont des
Traités de Commerce avec la France.

AR-

120

A R T IC LE

IX.

Les fujets des Hautes Parties contratantes
pourront s’ affèmbler avec leur Confuí en corps
de fâtorie et faire entre eux pour

V intérêt

commun de la fatorie les arrangements, qui
leur conviendront, en tant qu’ ils n’ auront
rien de contraire auxloix, ftatuts et réglemeos
du pays on de l’ endroit où ils feront établis»
A R T I C L E

X.

Les fujets des Hautes Parties contratantes pa
yeront pour leurs marchandifes les douanes et
autres droits tixés par les tarifs atuellement en
force, ou qui exigeront à Y avenir dans les
états refpectifs. IVlaispour encourager le com
merce des fujets François avec la Ruflie, Sa
Majefté Impériale leur accorde la prérogati
ve de pouvoir acquitter les droits des doua
nes dans toute l ’ étandue de fon Em pire, en
monnoye courante de Ruflie, fans être afiujettis à les payer comme ci-devant en Rixdalers,
de façon que pour chaque Rixdaler il ne fera
exigé d’ eux que 125. Copeks; mais la fufdite

\
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te facilité n' aura point lieu dans le port de
R iga, où les fujets Rudes eux-mêmes doivent
payer les droits de douane pour toute efpece
de marchandifes en Rixdalers effeftifs. En ré
ciprocité de cet avantage , Sa Majefté Trè sChrétienne voulant aufli de fon côté promou
voir la navigation dire&e des fujets Rudes
avec fes états, leur accorde en totalité 1* exem
ption du droit de fret, établi en France fur
les Navires Rudes qui chargeront des marchan
difes de France dans un port de France pour
le tranfporter dans un autre port du même
Royaume et les y déchargeront, auquel cas
les dits navires acquitteront le droit dont il
s1 agit audi long temps que les autres nations
feront obligées de Facquicer.
A R T I C L E

XL

Afin de favorifef encore plus particulière
ment le commerce dire# entre les provinces
méridionales des Etats refpectifs, Sa Majefié
Impériale s engage à faire participer les né
gocions François à 1’ avantage accordé à fes
fujets par le fixeme Article de fon Edit du i j .
Sc-
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Septembre 1782. fervanc d’ introduction au
tarif général des douanes de RuÎïie , énoncé
en ces termes

Quoique ce tarif général doi-

„ ve fervir auili pour tous nos ports, fitués
„ fur la mer noire et fur celle d’ Afoph, ce„ pendant nous diminuons dans les dits ports
w d’ un quart les droits fixés par ce tarif, afin
„ d 'y encourager le commerce de nos fujets
„ et des.nations, avec les quelles nous ftipu„ lerons à cet égard des avantages récipro„ ques, en cqmpenfation

des prérogatives

„ qu’ elles accorderont à notre commerce .
„ Excluant cependant de cette diminution les
„ marchandifes, nommément

fpecifiées dans

w lepréfent tarif, comme devant payer les me*
„ mes droits dans les ports de la mer n o ire,
que dans les autres douanes de notre Em„ p ire, auili bien que celles pour les quelles
„ le préfent tarif détermine des droits pard„ culiers dans les ports de la mer noire
En faveur de cet avantage, le Roi Très-Chré
tien entend, que les denrées et

marchandifes

RuiTès, venant des dits ports

dans celui de

Marfeille ou autres, foyent exemptes du droit
de

i ’ 3

de co. pourcent et de 10. par livre qui font
enfemble 30. pour cent, que les étrangers
font obligés de payer pour les marchandises
au levant, qu’ il y introduifent, à condition
que les Capitaines des bâtiments Rufles four
niront la preuve autentique par des certificats
des Confuls ou Vice-Confuls de France > ou
à leur defaut des douaniers ou juges locaux »
que ces denrées ou marchandées font du crû
d e là Rulîie, et ont été expédiées des dits
ports et non d'autres, non plus que d’ aucu
ne place de la domination de la Porte Ottomanne *

Il eil convenu que les Vaiflèaux Rufles, ex
pédiés des ports delà mer noire, ne pourront
aborder que dans ceux de Marfeilleet de Tou
lon , les feuls où ¡1 foit permis aux VaiiTeaux
François de fe préfenter.
Quant aux droits qui fe perçoivent dans les
ports de la Mediterranée fur les Vaifieaux et
Iîs marchandifes étrangères, le Roi Trè-Chré*
tien déclare, que les bâtimens RufTes, venant
de la mer noir, feront traités à T égal des
François.

AR-
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AR TICLE

X II.

Sa Majefté l’ Impératrice de Rufsie, pour
contribuer de Ton mieux à 1* extenfion du com
merce et de la navigation directs

des fujets

de Sa Majeftè Très-Chrétienne dm les Etats
de fa domination, leur accorde encore les
avantages iuivans :
i ) Tous les vins de France, hors ceux de
Bourgogne et de Champagne, qui feront im
portés en Rufîïe par les ports de

la mer

Baltique et de la mer Blanche fur des navires
RuiTes ou François , et pour compte des fujets
refpectifs y jouiront d’ un diminution de 3.
Roubles de droits d’ entrée fur chaque Oxhoffe ou barrique de 240. bouteilles, de ma
nière qu'au lieu de 15. Rubles, qu’ en ver
tu du tarif général ces vins ont payé jufq’ ici
par Oxhofft, ils ne payeront à l’ avenir que
1 2 . Roubles , et lors que les dits vins entre

ront en Rufsie par les ports de la mer noire,
et fous la même condition d’ être

propriété

Rulfe ou Françoife et chargés fur des navires
appartenants à T une, ou à l’ autre nation, ils
jou-

jouiront outre la diminution fufdite du bénéfi
ce de v5* pour cent, que le tarif général ac
corde pour l’ encouragement du commerce
des porcs de la mer noire, et par conséquent
les droits d’ entrée de ces vins y feronc ré
duits à 9. Roubles par Oxhofft. il s’ enfuie qu’
aufsitôr que les vins en quefiion cefleronc d’
être propriété Rufie ou Françoife, ou qu’ ils
feront importés dans les ports de RuiTie fur
des navires étrangers, ils ne pourront plus
participer aux avantages sufmentionnés, mais
ils feront ílnélementaíTujettis au tarif général.
2 .) Les vins de Champagne et de Bour
gogne jouiront d’ une diminution de 10. C o 
peles par bouteille de droit d’ entrée dans les
ports de la mer Baltique et de la mer Blan
che , de fort que le prémier de ces vins,
qui d’ après le tarif général a payé jufqu’-ici
60. copcks par bouteille, ne payera plus que
50. copeks, et l’ autre sera porté de 50.a 40.
copeks par bouteille. 11 fera outre cela accor
dé à ces vins en fus de la dite diminution le
bénéfice de 25. pour cent pour les ports de
la mer noire, noyennant le quel les droits d’
en-

ic 6
entrée pour la champagne y feront réduits a
3 7. t copecks par bouteille et ceux de Bour
gogne à 30. copecks par bouteille . Dans
T un toute fois comme dans 1* autre cas cette
importation fe fera égalemenc fur des navires
RuiTes ou François et pour compte des fujets
refpecbfs, puifque fi ces vins n’ étoient pas
de la propriété de l’ une, ou de l’ autre na
tion, ou qu’ ils fuiïènt importés fur des na
vires étrangers, ils feront absolument fournis
au tarif général ,
3 ) Les favons de Marfeille que les fujets
François importeront dans les Etats de Ruffie , jouiront pareillement d’ une diminution
de droits , de fort qu’ au lieu de 6. Roubles
par poud , qu* ils ont payés jufqu’ à préfent,
ils ne feront plus fournis qu’ à la même ta
x e , que payent actuellement les favons pa*
reils de Veniiè , et de Turquie, favoir un Ru
ble par poud .
En compenfacîon de cet avantage Sa Ma*
jefié le Roi très Chrétien accorde:
1) Que le fers de Ruiîie en barres ou
en afsortiment lorfqu’ ils feront importés fur

des

1 *7
des Vaifleaux François ou RufTes ne feront
aÎTujeccis qu’ aux mêmes droits que payent ou
payeront les fers de la nation la plu favo
ri fée.
2) Que les fuif en pain 3 ) les cires jau
nes et blanches en balles et en grain venant
de Ruiîie jouiront d’ une diminution de 20.
pour cent fur le droits d’ entrée, que payent
aujord hui en France le Sufdites denrées par
le tarif .aéhiel.
Ileft entendu,que cette diminution n’ aura
lieu que lorfque ces denrées feront tranfpor*
tées fur des navires François, ou Rufîès.

ARTICLE

XI IL

Le but des Hautes Parties contraélantes
en accordant les avantages ftipulés dans les
Articles précedens

10. 11. et 12. étant uni

quement d’ encourager le commerce et la
navigation direéts entre les deux Monarchies,
les fujets refpeéh’fs ne jouiront des dites pré
rogatives et exemptions qu’ à condition de
prouver la propriété de leurs Marchandifes
par des certificats en dûe forme, et les deux
Pnif-
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Puiffances contractantes s’ engagent récipro
quement à publier chacun de Ton côté une
défenfe expreÎTe à leurs fujets d’ abufer de
ces avantages en fe donnant pour propriétai
res de navires, ou de marchandifes qui ne leur
appartiendroienc pas, fous peine à celui ou à
ce u x , qui auroient ainfi fraudé les droits en
prêtant leur nom à quelqu’ autre négotianc
étranger, d’ être traité félon la rigueur des
îoix et reglemens émanés h cet égard dans les
Etats refpeétifs.
A R T I C L E

XIV.

Pour conflater la propriété Françoife des
IVÎarchandifes importées en R uiïie, on devra
produire des certificats en due forme des Confuis Généraux, Confuls, ou Vice-Confu!s de
Ruiïie réfidans en France; mais fi le Navire
a fait voile d’ un port, où il n’ y ait pas de
Conful Général, Conful ou Vice-ConfuI de
R u ifie,o n fe contentera de pareils certificats,
foit du Magiftrat du lieu, foie de la douane
ou de telle autre perfonne, prépofée à cet
effet. Les Confuls Generaux , Confuls ou
Vi-
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Vice-Confuls de RutTie en France ne pour
ront rien exiger au delà de la valeur d’ un
Rouble réduit en monnoye de France pour
F expédition d’ un tel certificat ou autre do
cument de cette efpece . Pour conftater pa
reillement la propriété Rufiè des marchandiTes importées en France on devra produire
des certificats des Confuls Généraux , Confuls ou Vice-Confuls de France refidans en
Ruifie , également rédigés en due forme ;
mais fi le navire a fait voile d’ un port, où
il n’ y ait pas de Conful Général, Conful ou
Vice-Conful de France, on fe contentera d’un
tel certificat de la

douane ou du Magiftrat

du lieu, d’ où le navire aura été expédié. Les
dits Confuls Généraux , • Confuls. ou ViceConfuls ne pourront rien exiger au delà d’ un
Rouble pour Y expédition foit d’ un tel cer
tificat, foie d ’ un acquit à caution, ou autre
document néceifaire .
a r t i c l e

X V.

Les Hautes Parties contractantes convien
nent que leurs confuls Généraux, Confuls

P. 4 L
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ou Vice-Confuls, négocions et marchands,
qui ne feront point naturaiifés jouiront réci
proquement dans les deux Etats de toutes les
exemptions d’ impôts et charges perfonnelles ,
dont jouiflènt dans les mêmes Etats les Confuls Généraux, Confuis ou Vice Confuls, négocians et Marchands de la nation la plus
favori fée.
Les fujets refpeébifs qui obtiendront des let
tres de naturalité, ou le droit de Bourgeoifie,
foit en Ruilie, foit en France, feront tenus à
fupportcr les mêmes charges et taxes impofées
fur les fujets nés de V E ta t, attendu qu’ ils
jouiront aufli d’ une parfaite égalité d’ avan
tages avec ceux c i .
A R T I C L E

X V I.

Les nations qu» font liées avec la ’France
par des Traités de commerce étant affranchies
du droit d’ Cubaine dans les Etats de Sa Majefté crès-Chrêtienne, E le confenc, que les
fujets Ruffes ne foient pas réputés Aubaines en
France et conféquemment ils feront exempts
du droit d* Aubaine ou autre droit femblable
fous

*3»
fous telle dénomination q u ’ il puifse être ;
ils pourront librement difpofer par teftament,
donation ou autrement de leurs biens meubles»
et immeubles en fureur de .telles perfonnes
que bon leur femblcra, et les dits biens délaifsés,par la m ort.d ’ un fujet Rufle feront
devolûs fans le moindre obftacle à fes héri
tiers légitimes par teftament ou ab inteftac,
foit qu’ ils réfident en France ou ailleurs,
fans qu’ ils aient befoin d’ obtenir des lettres
de naturalité, et fans que T effet de cette concciîîon puiilè leur êcre contefté ou empéché
fous quelque prétexte que ce foit. Ils feront
également exempts du droit de détra&ion
ou autre de ce genre, aufsi long-cems qu’ il
n’ en fera point établi des pareils dans les
Etats de Sa Majeftc l’ Impératrice de toutes
les RuiTies. Les fufdits héritiers préfens, ainfi
que les exécuteurs teilamentaires pourront fe
mettre en poifeifion de l’ héritage dès qu’ ils
auront légalement fatisfait aux formalités préferites par les loix de Sa Majefté Très-Chré
tienne, et ils difpoferont félon leur bon plaifir de l’ héritage, qui leur fera échu après
I a

avoir

*3 2
avoir acquitté les autres droits établis par leí
loix et non defignés dans le préfent article.
Mais fi les héritiers étoient abfens ou mi
neurs et par conféquent hors d’ état de faire
valoir leurs droits, dans ce cas Y inventaire
de toute la fucceiîion devra être fait fous l’au
torité des juges du lieu par un Notaire pu
blic , accompagné du Conful ou Vice-Conful de RuTie, s’ il y en a un dans 1’ endroit,
et fous l’ infpe&ion du Procureur du Roi ou
du Procureur F ifca l. Et s’ il n’ y avoit pas de
Conful ou Vice-Confui dans l’ endroit, on ap
pellera comme témoins deux perfonnes di
gnes de foi ; aprts ce préalable la fucceiîion
fera depofée entre les mains de deux perfon
nes défignées par le Procureur du Roi ou
Procureur-Fifcal , afin que les d;ts biens foient gardés pour les iegicimes héritiérs ou vé
ritables propriétaires. En cas qu’ il y ait des
mineurs et qu’ il ne fe préfentdt en France
aucun parent, qui pût remplir par provifion
la tutele ou cúratele , elle fera confiée au Con
fuí , ou Vice-Conful de Ruifie, ou à fon de
faut à une perfonne déiîgnée par le Procu
reur

<33
reurdu R o i, ou le Procureur-Fiscal, juiqu' k
ce que les parencs du défunt aient nommé un
tuteur ou curateur; dans le cas, où il s’ elevcroit.des concertations fur Y héritage d’ un
Rude mort en France , les Tribunaux du
lieu, où les biens du défunt fe trouveront,
devront juger le procès fuivant les loix de la
France .
Quoique les Rudes doivent jouir en Fran
ce de coûts les droits attachés à la propriété,
de même que les François, et Y acquérir par
les mêmes voyes légitimes fans avoir befoin
de lettres de naturalité pendant le cems de
leur féjour dans le Royaume ; ils ne pourront
néanmoins conformément aux

loix établies

pour les étrangers pofséder aucun office,di
gnités, bénéfices, ni remplir aucune fonélioa
publique, à moins d' avoir obtenu des let
tres Patentes à ce nécefiàires, dûeroenc enregiftrées dans, les cours fouveraines du R o 
yaume .
Bien que le droit d’ Aubaine n* exirte pas
en Ruftîe Sa Majerté F Impératrice de touies

Ru(fies, afin de prévenir tout douce
quel-

*34
quelconque à cet égard, s’ engage à faire jouit
dans toute l’ étendue de fon Empire les fujers du Roi très-Chrètien d’ une entière et
parfaite réciprocité relativement aux ftipulations renfermées dans le préfent A rticle.
A R T I C L E

XVII.

Pour prévenir les fraudes des droits dedou«
ane foit par la contrebande, foit de quel
qu’ autre manière, les hautes Parties contra
tantes conviennent réciproquement, que pour
tout ce qui regarde la vifice des navires mar
chands, les déclarations des marchandifes, le
tems de les préfenter,la manière de les véri
fier et en général pour tout ce qui concerne
les précautions h prendre contre la contre
bande et les peines à infliger aux contreban
diers, l’ on obfervera dans chaque pays les
lo ix , réglemens et coutumes,qui y font éta
blis, ou qu’ on y établira h l’ avenir. Dans
touts les cas fufmentionnés les deux Puiflànces contratantes s’ engagent réciproquement
à ne pas traiter les fujets refpetifs avec plus
de rigueur que ne le font leurs propres fujets,
lors
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lors qu* ils tombent dans les mêmes contreventions.
A R T I C L E

XVIII.

Lorfque les navires Ruflès ou François fe
ront obligés foie par des tempêtes, foit pour
fe fouftraire à la pourluite des ennemis, ou
de quelque pirate, ou

enfin pour quelqu’

autre accident, de fe réfugier dans les ports
des états refpectifs, ils pourront s’ y radou
b er, fe pourvoir de toutes les chofes néceffaires et fe mettre en mer librement , fans
fubir la moindre vifite, ni payer aucuns droits
de douane, ni d ’ entrée, excepté feulement le
droits de fanaux et de ports,

pourrvù que

pendant leur féjour dans ces ports, on ne
tire aucune marchandife des dits navires, en
core plus qu’ on n’ expofe quoique ce (oit en
vente; mais fi le maître ou patron d’ un tel
navire jugeoit à propos de vendre quelque
marchandife il fera tenû à fe conformer aux
lo ix, ordonnances et tarifs de l ’ endroit, où
il aura abordé.
AR-
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ARTICLE

XIX.

Les VaiiTeaux de guerre des deux Puiflànces
contractantes trouveront également

dans les

Etats refpecdfs les rades * rivières, ports et
havres ouverts, pour entrer, ou fortir, de
meurer à l’ ancre tant qu’ il leur fera néceffaire fans fubir aucune vifite en fe conformant
aux loix générales de police et à celles des
bureaux de fanté, établis dans les Etats refpe&ifs. Dans les ports fortifiés des Villes, où
il y a garnifon, il ne pourra pas entrer plus de
cinq Va ¡fléaux de guerre à la fo is, k moins
qu’ on n’ en ait obtenù la permifiion pour un
plus grand nombre. On facilitera aux dits
VaiiTeaux de guerre les moyens de fe ravitail
ler et radouber dans les ports refpeftifs en leur
^ourniflànt les vivres et rafraichiflèmens

au

prix courant francs et libres de droits de doua
n e , ainfi que les agrées, bois, cordages et
apparaux, qui leur feront néceflàires au prix
courant des Arfenaux des Etats refpeftifs au
tant que le befoin preflànt de l’ Etat n’ y
mettra pas un obllacle légitime.

AR-
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XX.

*

Les hautes Parties contratantes pour évi
ter toutes les difficultés, aux quelles les difc
férens pavillons et les différens grades des
officiers donnent lieu lorfqu’ il eil queilion
des faluts en mer ou à l’ entrée des ports,
font convenues de déclarer, qu’ ïi l’ avenir
les faluts n’ auront plus lieu ni en mer ni à
l’ entrée des ports entre les vaiffeaux des deux
nations de quelqu’ efpèce qu’ ils foient, et
quelque foie le grade des officiers, qui les
commanderont.
A R T I C L E

XXL

Aucun vaiiTeau de guerre d’ une des Puiffances contratantes, ni perfonne de fon équi
page ne pourra être arreté dans les ports de

1’ autre PuiiTance. Les commandans des dits
vaiflèaux devront s’ ahílen ir fcrupuleufemenc
de donner aucun azyle fur leurs bords aux
déferteurs, contrebandiers, f ugitiis quels qu’
jls foient, criminels ou malfaiteurs, et ne de
vront
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vront faire aucune difficulté de les livrer à la
requiiicion du Gouvernement.
A R T I C L E

XXII.

Aucun bâtiment marchand des

fujets re*

fpeétifs, ni perfonne de fon équipage ne pour
ra être arrêté, ni les marchandifes failles dans
les ports de l'autre Puilfance , excepté le
cas de faifte ou d’ arrêt de juflice, foit pour
dettes perfonnelles contrariées dans le pays
même par les propriétaires du navire ou de
fa cargaifon, foit pour avoir reçu h bord des
marchandifes déclarées contrebande par le ta
rif de douane , foit pour y avoir recelé des
effets qui y auroient été cachés par des ban
queroutiers ou autres debiteurs au préjudice
de leurs créanciers légitimes, foit pour avoir
voulu favorifer la fuite ou Pévafion de quel
que déferteur de troupes de terre ou de mer,
de contrebandiers ou de quelqu’ autre indivi
du que ce fo it, qui ne feroit pas muni d’ un
paiféport légal: des tels fugitifs devant être
remis au gouvernement auffi bien que les cri
minels , qui auroient pû fe réfugier fur un tel
na-
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navire ,* mais le Gouvernement dans les états
refpe&ifs apportera une attention particuliè
re à ce que les dits navires ne foient pas re
tenus plus long-tems qu’ il ne fera abfolument
néceiîàire * Dans tous les cas fufmentionnés,
chacun fera fournis aux peines établies par
les loix du pays où le navire et 1’ équipage
auront abordé, et 1* on y procédera félon les
formes judiciaires de 1* endroit où le délit
aura été commis*
A R T I C L E
Si un matelot déferte de

XXIII.
fon vaiflèau, il

fera livré h la requifition du maître ou pa
tron de l’ équipage,au quel il appartiendra, et
en cas de rébellion, le propriétaire du navire
ou le patron de l’ équipage pourra requérir
main forte pour ranger les révoltés îi leur de
voir , ce que le Gouvernement dans les Etats
refpe&ifs devra s’ emprefïèr de lui accorder,
ainfi que tous les fécours, dont il pourroit
avoir befoin pour continuer fon voyage fans
rifque et fans retard.

AR-
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ARTICLE

XXIV.

Les navires de 1* une des hautes Parties
contractantes ne pourront fous aucune prétex
te être contraints en temps de guerre de fervir dans les flottes ou efeadres de P autre, ni
de fe charger d’ aucun tranfport.
A R T I C L E
Les vaifleaux RufTes ou

XXV.
François , ainfl

que leur équipage tant matelots, que paflàgers foit nationaux, foie même fujets d’ une
puiflànce étrangère, recevront dans les états
refpeélifs toute P afliftance et protection , qtf
on doit attendre d’ une Puiflànce am ie, et
aucun individû appartenant à l’ équipage des
dits navires, non plufque les paffagers ne pour
ra être forcé d’ entrer malgré lui au fervice
de l’ autre Puiflànce. N e pourront cependant
refler h l’ abri de cette derniere franchife les
fujets de chacune des deux Puiflances contra
ctantes, qui fe trouveront à bord appartenant
à 1 autre, les quels fujets Elles feront tou
jours libres de réclamer.

AR-
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ARTICLE

XXVI.

Lorfqu’ une des hautes Parties contractan
tes fera en guerre contre d’ autres états, les
fujets de l’ autre Puiflance contractante n’ en
continueront pas moins leur navigation et
leur commerce avec ces mômes états, pourvu
qu’ ils s’ aflreignent à ne point leur fournir
les effets réputés contrebande, comme il fera
fpecifié ci après.
Sa Majefté très-Chrétienne faifit avec plaifir
cette occafion de faire connoître la parfaite
conformité de fes principes fur les.cas dont
il s’ agît, avec ceux, que Sa Majefté T Im
pératrice de toutes les Rufîies a manifeités
pour la fûreté et l’ avantage du commerce des
nations neutres dans fa déclaration du 28.
Février 1780.
A R T I C L E

XXVII.

Les hautes Parties contractantes s’ engagent
en conféquence, lorfqu* elles feront en guer
re avec quelque Puiflance que ce foit, à obferver fcrupuleufement les principes fonda
nte n-
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mentaux des droits du commerce et de la na
vigation marchande des peuples neutres et
nommément les quatre axiomes fuivants.
1.

) Que les VaiÎTeauxneutres pourront na

viguer librement de porc en porc et fur les
côtes des nations en guerre.
2. ) Que les effets appartenans aux fujets
des Puiifances en guerre feront libres fur les
VaiÎTeaux neutres à T exception de la contre
bande de guerre, comme il fera détaillé après.
3.

) Que pour déterminer ce qui caractériie

un port bloqué, on n’ accordera cette déno
mination qu’ à celui, qui fera attaqué par un
nombre de vaiffèaux proportionné à la force
de la place et qui en feront fuffifamment pro
ches pour qu’ il y ait un danger évident d’ en
trer dans le dit port.
4. ) Que les Vaifleaux neutres ne pourront
être arrêtés que fur des juftes caufes et de
faits évidens;que la procedure fera uniforme,
prompte et légale,et qu’ outre les dédomma
gemens, qu’ on accordera toujours à ce u x , qui
en auront foufferc, fans avoir été en faute, il
fera donné une fatîsfaction complété pourl’ infulte faite au pavillon.

AR-
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ARTICLE

XXVIII.

En conféquence des ces principes les hau
tes Parties contractantes s’ engagent récipro
quement, en cas que 1* une d’ entr’ elles fût
en guerre contre -quelque PuiiTànee que ce
foit, de n’ attaquer jamais les

Vailïèaux de

fes ennemis que hors de la portée du canon
des côces de Ton alüé . Elles s’ obbligent de
môme mutuellement d’ obferver la plus par
faite neutralité dans les ports , havres, golphes,
et autres eaux comprifes fous le nom d’ eaux
doses, qui leur appartiennent refpectivement.
A R T I C L E

XXIX.

On comprendra fous le nom de marchandifes de contrebande de guerre ou défendues
les armes à feu , canons, arquehufes, fufils,
mortiers, pétards, bombes, grenades , faucilles,
cérc'es poilîés,affûts, fourchettes, bandouliè
res, poudre à canon, mèches, falpctre, balles,
piques, épées, morions, cafques, cuirailïès, hal
lebardes , javelines, fourreaux de piftolets , bau
driers, felles, et brides et tous autres femblables
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blés genres d’ armes et d’ inftrumons de guer
re fervanc à i’ ufage des troupes. On en ex
cepte cependant la quantité, qui peut être
néceiTaire pour la défenfe du navire et de
c e u x , qui en cotnpofent 1’ équipage.
Mais tous les effets et marchandées , qui
ne font pas nommément fpecifiés dans le prcfont article pafferonc librement fans être affujetties h la moindre difficulté et ne pourront
jamais être réputées munitions de guerre ou
navales, ni fujctes par conféquent à être confifquées.
A R T I C L E

XXX.

Quoique par 1* Article 29. la contrebande
de guerre (oit fi clairement exprimée , que
tout ce qui n’ y eft pas nommément fpecifié doit être entièrement libre et à l’ abri de
route faifie, cependant les hautes Parties con- traitantes voulant me biffer aucun doute fur
de telles matières jugent h propos de fiipule r , qu’ en cas de guerre de l ’ une d’ entre
Elles contre quelque autre Etat que ce foit,
les fujets de P autre Puiffance contractante qui
fe-
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fera reliée neutre dans cette guerre , pour
ront librement acheter ou faire conftruire pour
leur

propre compte et en quelque tems,

que ce fo it, autant de navires, qu’ ils vou
dront chès la Puiflance en guerre avec T au
tre Partie contractante, fans être aflujetcis à
aucune difficulté de la part de celle-ci, à con
dition , que les dits navires foient munis de
tous les documens néceflaires pour conitater
la propriété légale’, de fujets de la Puiflance
neutre.
A R T I C L E

XXXI.

Lors qu’ une des deux Puissances contra
ctantes sera engagée dans une guerre contre
quelq’ autre E tat, fes Vaifleaux de guerre ou
Armateurs particuliers auront le droit de faire
la vifitedes navires marchands appartenansaux
fujets de Y autre PuiiTance contractante , qu’
ils rencontreront navigans fans efcorte fur les
côtes ou en pleine m er, mais en meme temps
qu il eft expreiTement défendu à ces derniers
de jetter aucun papier en mer dans un tel cas,
il n eft pas moins ftrictcment ordonné anx

P- //.
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dits
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dits vaifleaux de guerre ou Armateurs de ne ja
mais aprocher des dits navires marchands qu a la
diltance au plus de la demi portée du canon ,
etàfinde prevenir tout défordre et violence ,
les hautes Parties contractantes conviennent
que les premiers ne pourront jamais envoyer
au delà de deux ou trois hommes dans leurs
chaloupes à bord des derniers pour faire exa
miner les pafiêports et lettres de mer , qui
conftateront la propriété et les chargemens
¿es dits navires marchands : et pour mieux
prévenir tous accidens, les hautes Parties con
tractantes font convenues de fe communiquer
réciproquement la forme des documens et
lettres de m er, et d’ en joindre les modeles
aux rati fications. Mais en cas que ces navi
res marchands fuilènt efcorcës par un ,ou plulieurs vaiífeauxde guerre, la fimple déclaration
de P Officier commandant de P efcorte, que
les dits navires n’ ont à bord aucune contre
bande de guerre, devra fuffire pour qu’ aucune
vifite n’ ait lieu .
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a r t i c l e
Dès qu’

XXXII.

¡1 aura apparu par 1* infpeâion des

documens des navires marchands rencontrés en
m e r , ou par l’ affurance Verbale de l’ Officier
commandant leur efcorte, qu’ ils ne font point
chargés de contrebande de guerre , ils pour*
ront auffitôt continuer librement leur route „
Mais {[ malgré cela les dits navires mar
chands étoient moleftés ou endommagés de
quelque manière que ce foit par les vaiffeaux
de guerre on armateurs de la Pui (Tance bel
ligérante, les commandans de ces derniers
répondront en leurs perfonnes et leurs biens
de toutes les pertes et dommages, qu’ ils
auront occalionnés et il fera de plus accordé
une réparation fatisiaifante pour !’ iufulte faite
au pavillon *
A R T I C L E

X X X IIL

En cas qu’ un tel navire marchand ain(î viiîté en mer eût à bord de la contrebande de
guerre, il ne fera point permis de brifer les
écoutilles, ni d’ ouvrir aucune caiüe, coffre »
K 2

m alle,
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malle, ballots ou tonneaux, ni déranger quoi
que ce foie du dit navire. Le patron du dit
bâtiment pourra même, s’ il le juge à propos,
livrer fur le champ la contrebande de guer
re à fon capteur, le quel devra fe contenter
de cet abandon volontaire, fans retenir, moleffer ni inquiéter en aucune manière le navi
re ni r équipage, qui pourra dès ce moment
même pourfuivre fa route en toute liberté .
Mais s’ il refufe de livrer la contrebande de
guerre, dont il feroit chargé, le capteur aura
feulement te droit de 1* emmener dans un
port où l’ on inftruira fort procès devant les
juges de l’ Amirauté

félon les loix et forme

judiciaires de cet endroit,et après qu’ on au
ra rendu là deiTus une fentence définitive, le9
feules marchandifes reconnues pour contreban
de de guerre feront confifqués et cous les au
tres effets non defignés dans

1* Article 29.

feront fidèlement rendus; il ne fera pas per
mis d’ en retenir quoique ce foit fous préte
xte de frais d’ emendes.
L e patron d’ un tel navire ou fon répréfentant ne fera point oblige d’ attendre malgré

H9

gré lui la fin de la procédure, mais il pourra
fe mettre en mer librement avec fonvaifleau,
tout Ton équipage et le refie de fa cargaifon,
aufiirôt qu’ il aura livré volontairement la con*
rrebande de guerre qu’ il avoit à bord.
A R T I C L E

XXXIV,

En cas de guerre de l’ une des hautes par
ties contraéhntes contre quelque autre E tat,
les fujcts des fes ennemis, qui fe trouveront
au fervice de la Puifiànce contraélante, qui
fera reliée neutre dans cette guerre ou ceujç
d’ entr’ eux , qui feront naturalifés ou auront
acquis le droit de bourgeoifie dans les Etats
même pendant la guerre , feront envifagéspar

1’ autre Partie belligérante et traités fur le
même pied, que le fujets nés de la Puifiànce
neutre fans la moindre différence entre les uns
et les autres.
A R T I C L E

X XXV.

Si les navires des fujets des hautes Parties
contraélantes echouoient ou faifoienc naufra
ge fur les côtes des Etats refpeélifs , ons’ em-

*50
prefiera de leur donner tous les fecours et af*
fîrtance pofîîbles, tant à 1* égard des navires
et effets, qu’ envers les perfonnes qui compoferont l’ équipage » A cet effet on avifera
le plus promptement qu’ il fera poflible le
C o n fu l, ou Vice-Conful de la nation du na
vire naufragé, et on lui remettra à lui ou à
fon agent la direétion du fauvetage, et où il
ne fe trouveroit ni Confuls ni Vice-Confuls,
les Officiers préposés de P endroit veilleront
au dit fauvetage et y procéderont en tout point
de la manière uiîteé à l’ égard des fujets me
mes du pays, en n’ exigeant rien au de là des
fraix, et droits aux quels ceux-ci font affujettis en pareil cas fur leur propre cô te, et on
procédéra de par t , et d’ autre avec le plus
grand foin, pour que chaque effet fauvé d’ un
tel navire naufragé ou échoué foit fidèlement
rendu au légitimé propriétaire.
A R T I C L E

X X X V f.

Les procès et autres affaires civiles con
cernant les fujets commerçans refpeétifs, fe
ront réglés et jugés par les tribunaux du pays
aux

, 5*
aux quels reffortiffent les affaires de commer
ce des Nations avec les quelles les hautes
Parties contractantes ont des Traités de com
merce, les Tribunaux leur rcndronc la plus
prompte et la plus exacte juftice, conformé
ment aux loix et formes judiciaires préferites aux fufdits Tribunaux. Les fujets refpectifs pourront confier le foin

de leur caufes

à tels avocats, procureurs ou notaires que
bon leur femblera, pourvù qu* ils foient avoués
par le Gouvernement.
ARTICLE

X X X V II.

Lorfque les marchands Ruffes et Françoîs
feront

enregifirer aux douanes

refpectives

leurs contrats ou marchés pour vente ou achat
de marchand!fes par leurs commis, expédi
teurs ou autres gens employés par e u x , les
douanes où ces contrats s’ enregifireront de
vront foigneufement éxaminer fi ceux qui con
tractent pour le compte de leurs commettans font munis par ceux-ci d’ ordres ou pleinpouvoirs en bonne forme, au quel cas les dits
commettans feront

r e fp o n fa b le s,

comme s’ ils
avo-

*5*
avoienc contracté eux mêmes en perfonne.
Mais iî le dits commis , expéditeurs ou au
tres gens employés par les fufdits marchands
ne font pas munis d’ ordres , ou pleinpouvoirs
fuffifans, ils ne devront pas en être crus fur
leur

parole, .et quoique les douanes foient

dans

T obligation d’ y veiller, les contra-

ctans ne feront pas moins

tenus de prendre

garde eux mêmes que les

accords ou con

trats, qu’ ils feront enfemble , n’ outrepaifent
pas les termes des procurations ou pleinpouvoins confiées par les propriétaires des marchandifes, ces derniers n’ étant tenus a répon
dre que de l’ objet et de la valeur énoncés
dans leurs pleinpouvoirs.
A R T I C L E

XXXVIII.

Les hautes parties contractantes s’ engagent
réciproquement à accorder toute 1* aiMance
poiîible aux fujets refpectifs contre ceux qui
n’ auront pas rempli les engagemens d’ un con
trat fait et enrégiilré félon les loix et formes
préfcrites,et le Gouvernement de part et d’ autre
employera en cas de befoins l’ autorité néccffai-
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faire pour obliger les parties h. comparoître
en juftice dans les endroits, où les dits con
trats auront été conclus et enregiftrés et pour
procurer 1* exacte et entière exécution de tout
ce qu’ on y aura ftipulé.

A R T I C L E

XXXIX.

On prendra réciproquement toutes lespré*cautions néceflàires pour que le brac foit con
fié à des gens connnus par leur intelligence
et probité, afin de mettre les fujets refpectifs
à l’ abri du mauvais choix des marchandifes,
et des emballages frauduleux, et chaque fois
qu’ il y aura des preuves fufîifantes de mauvaife fo i, contreventions ou négligence de la
part des bracqueurs ou gens prepofés à cet
effet, ils en répondront en leurs perfonnes
et leurs biens et feront obligés de bonifier les
pertes, qu’ ils auront caufées.
A R T I C L E

X L.

Les marchands François établis ou qui s’érabliront en Ruifie peuvent et pourront ac
quitter les marchandifes qu’ ils y achètent en

h
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la même monnoye courante de Ruffie , qu’ ils
reçoivent pour leurs mnrchandifes vendues, a
moins que dans les contrats ou accords faits
entre le vendeur et 1* acheteur , il n* ait été
lîipulé le contraire. Ceci doit s'entendre réci
proquement de même pour les marchands Ruffes établis ou qui s’ établiront en France.
A R T I C L E

X L I.

Les fujets refpeétifs auront pleine liberté de
tenir dans les endroits, où ils feront domici
liés leurs livres de commerce en telle langue,
qu’ ils voudront fans que T on puillè rien leur
préferire à cet égard, et l’ on ne pourra ja
mais exiger d’ eux de produire leurs livres de
compte ou de commerce excepté pour leur
juftification en cas de banqueroute

ou de

procès. Mais dans ce dernier cas ils ne feront
obligés de préfenter, que les articles néceffaires à 1’ eclairciiTement de l’ affaire, dont il fera queftion.
A R T I C L E

X LII.

S ’ il arrivoit qu’ un fujec Ruffe établi en
France ou un fujet François établi en Ruffie
fît
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lit banqueroute, l'autorité des magiftrats et
des tribunaux du lieu fera requife par les créan
ciers pour nommer les courateurs de la maflè,
aux quels feront confiés tous les effets, livres
et papiers de celui, qui aura fait banqueroute .
Les Confuls ou Vice-Confuls refpeélifs pour
ront intervenir dans les affaires pour les créan
ciers et debiteurs de leur nation abfens, en
attendant que ceux-ci ayent envoyé leurs pro
curations, et il leur fera donné copie des
aétes, qui pourront interefièr les fujets de leur
Souverain, afin qu’ils foient en état de leur en
faire parvenir la connoifiTance.
Les dits créanciers pourront aufli former des
afiemblées pour prendre entr’ eux les arrangemens, qui leur conviendront concernant la
difiribution de la dite malfe. Dans ces aflemblées le fuffrage de ceux des créanciers , qui
auront a prétendre aux deux tiers de la maffe , fera toujours prépondérant et les autres
créanciers feront obligés de s’ y foumettre.
Mais quant aux fujets refpeftifs, qui au
ront été naturalifés, ou auront acquis les droits
de bourgeoifie dans les Etats de l’ autre Puif*
fan-

>5 <S
fance contratante, ils feront fournis en cas
de banqueroute, comme dans toutes les autres
affaires, aux lo ix , ordonnances et flatuts du
pays ou ils feront naturalilés.

A R T I C L E

XLIII.

Les Marchands François établis, ou qui s*
établiront en Ruffie pourront bâtir, acheter,
vendre et louer des maifons dans toutes les
villes de l’ Em pire, qui n’ ont pas de privilè
ges municipaux ou droits de bourgeoifie con
traires à ces acquittions. Toutes maifonspof*
fedées et habitées par les marchands François
à S. Petersbourg, Mofcou , Archangel, Cherfo n , Sebaftopol, et Théodofie feront exem
ptes de tout logement auüi long-tems qu’ el
les leur appartiendront et qu’ ils y logeront
eux memes; mais quant à celles qu’ ils don
neront ou prendront à loyer, elles feront aiTujetties aux charges et logemens prescrits pour
ces endroits. L es marchands François pour
ront aufïï s’ établir dans les autres

villes de

l’ Empire de Ruflîe, mais les maifons, qu’ ils
y bâtiront ou achèteront ne jouiront pas des
éxem-
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éxemptions accordées feulement dans les fix
villes dénommées cy deiïus . Cependant i i ,
Sa Majeilé 1* Impératrice de toutes les RuiTies
jugeoit à propos de faire par la fuite une or
donnance générale pour acquiter en argent la
fourniture des quartiers, les marchands Fran
çois y feront alTujettis comme les autres.
Sa Majefté Très-Chrétienne s’ engage ré
ciproquement à accorder aux marchands Ruffes établis ou qui s’ établiront en France la
meme permiiTion et les memes éxemptions,
qui font ftipulées par le préfent article en fa
veur des François en Ruüie et aux memes
conditions exprimées cy-deflus, en défignant
les villes de

P a ris,

R ouen, Bourdeaux, Mar-

feilles , Cette et Toulon pour y faire jouir les
marchands RufTes des mêmes prérogatives ac
cordées aux François dans celle de S. Petersbourg, M ofcou, Archangel, Cherfon, Sebaftopol,et Téodofie.
A R T I C L E

X L ÏV .

Lorfque les fujets de l’ une des Puiiîances
contractantes voudront fe retirer des Etats de
l’au-

(
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l’ autre Puîflance contra&ante, ils pourront le
faire librement, quand bon leur femblera ,
fans éprouver le moindre obllacle de la part
du Gouvernement, qui leur accordera avec
les précautions préicrites les

pafleports en

ufàge pour quitter le pays et emporter libre
ment les biens qu’ ils auront apportés ou ac
quis, après s’ être aifuré, qu’ ils auront fatiffait à toutes leurs dettes, ainfi qu’ aux droits
fixés par les lo ix , flatuts et ordonnances du
pays, qu’ ils voudront quitter *

A R T I C L E

XLV.

Afin de promouvoir d’ autant mieux le com
merce des deux nations, il eft convenu que
dans le cas, où la guerre furviendroit entre
les hautes Parties contractantes ( ce qui à Dieu
ne plaife ) il fera accordé de part et d’ autre
au moins l’ efpace d’ une année après la dé
claration de la guerre, aux fujets commerçans
refpeélifs, pour raflemblcr, tranfporter ou ven
dre leurs effets ou marchandîfes,pour fe rendre
dans cette vue par tout ou ils jugeront à pro
p o s, et s’ il leur étoic énlevé ou confifqué
quel-
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quelque chofe fous prétexte de la guerre contre
leur Souverain,ou s’ il leur étoit fait quelqu
injure durant la fufdite année dans les Etats
de la Puiflance ennemie, il fera donné à cet
égard une pleine et entière futisfa&ion . Ceci
doit s’ entendre pareillement de ceux des fujets refpcctifs , qui feroient au fervice de la
Puiflance ennemie ; il fera libre aux uns et aux
autres de fe retirer dès qu’ ils auront acquitté
leurs dettes et ils pourront avant leur départ
difpofer félon leur bon plaifir et convenance
de ceux de leurs effets dont ils n’ auroient pu
fe défaire , ainfi que des dettes, qu’ ils auroient
à prétendre, leurs debireurs,étant tenus de les
aquitter comme s’ il n’y avoit pas eu de rupture.
A R T I C L E

X L V I.

L e préfentTraité d’ amitié , et de commer
ce durera douze années et toutes les ftipulations
en feront rel'gieufement obfervées de part et
d’ autre durant cet éfpace de tem s.M ais com
me les hautes Parties contractantes ont éga
lement à coeur de perpétuer les liaifons d’ a
mitié et de commerce, qu’ elles viennent de
con-

i6o
contracter tant entre clics, qu’ entre leurs fujets refpectifs, elles iè réfervent de convenir
de fa prolongation ou d’ en contracter un nou
veau avant 1* expiration de ce term e.
A R T I C L E

X L VII.

SaMajelté l’ Impératrice de toutes IesRufiies, et Sa Majefté Très-Chrétienne s’ enga
gent à ratifier le préfent Traité et les ratifica
tions en bonne, et dûe forme en feront échangées dans V éfpace de trois mois h com
pter du jour de la date de fa fignature ou plu
tôt fi faire fe p eu t.

3£n foi de quoi nous fouifignés en vertu
des nos pleinpouvoirs avons figné le dit Trai
té et y avons appofé le cachet de nos armes •
Fait k S. Petersbourg
31. Décembre 178 6.
11. Ianvier 1787.
( L . S. ) Comte Jean d’ Ollermann.
Louis Philippe Comte de Segur ( L . S. )
( L . S .)C o m te Alexandre de W orontzow .
(L . S. ) Alexandre Comte de Bezborodko .
( L . S. ) Arcadi de M arcoff.
Après

i6 i
Apreès avoir fuffifammenc examiné ce Trai
té d’ amitié, de commerce, et de navigation,
nous l’ avons argréé, confirmé et ratifié, ainii
que nous l'agréons, confirmons, et ratifions
par les préfentcs dans toute fa teneur, pro
mettant fur notre parole et foi Impériale pour
nous et nos héritiers de remplir inviolabiemcnt
tout ce qui à été ilipulé par le fufdit T raité,
et de ne rien entreprendre qni y foie con
traire ,
En foi de quoi nous avons figné cette no
tre Ratification Impériale de notre propre
main et y avons fait appofer le fçeau de 1* Em
pire . Donné a Kievv le 30. Avril 1* an de
grâce 1787. et de notre Rcgne la vingt-cin
quième année.
C A T H E R IN E .

Comte Iean <TOpetmann.

P. IL
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TRAITE
D ’ AM ITIE , DE N A V I G A T I O N , ET DE
COMMERCE EN ThE SA MAJESTE IMPE
RIALE CATHERINE II. &c. ET SA M A 
JESTE LE ROI DES DEUX SICILES.
6 . 17. JA N V IE R 1787.

ARTICLE

ï.

L fubfiftera entre Sa Majefté Impériale de
toutes le Ru(lies d’ un c ô té , et Sa Majefté
des

deux. Sieiles de l’ autre, de meme qu*

entre Leurs Etats et Sujets refpectifs une
vraie, fincère et inviolable amitié, une paix
folide et une bonne et parfaite intelligence,
en vertu desquelles les deux Puiftances con
tractantes Elles-memes, ainfi que Leurs Su
jets fans exception, fe traiteront dans toutes
les occafions, tant par m er, que par terre ,
et fur les eaux douces en bons amis, en fe
prêtant mutuellement tout aide et aftiftance
poflibles, furtout en ce qui concerne le Com
merce et la Navigation.

AR-
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A R T I C L E

IL

Il fera accordé aux fujetsdes deux Nations
amies une parfaite liberté de confcience dans
les fccats refpectifs, de forte qu’ ils pourront
exercer librement le cuire de leur R eligion,
ou dans leurs propres maifons, ou dans les
endroits qu’ il plaira à LeursMajeilés de leur
défigner à cette fin fans y être jamais troublés
ni inquiétés d'aucune façon,
A R T I C L E

III.

Les Sujets refpectifs jouiront dans les Etats
des Puifiances contractantes de toutes les fa
cilités, afliftance et protection néceifaires au
progrès du Commerce réciproque, et fur le
pied des Nations favorifées, bien entendu,
que dans tous les ca s, où le prefent Traité
n'aura pas ilipuléquelque exemption ou pré
rogative en faveur des fujets de 1* une ou
de l’ autre PuîiTance contractante, ils devront
refpectivement fe foûmettre pour leur Com 
merce et trafic aux tarifs , ordonnances e tL o ix
du pays où ils fetont domiciliés •
L 2

AR-
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A R T I C L E

IV .

En conféquence de quoi les fuiets de deux
Puiflànces contractantes pourront librement
acheter, vendre, naviguer, et tranfporter leurs
marchandifes dans tous les Ports, Villes et
rades des pays refpectifs, dont l’ entrée et la
fortie ne font pas défendues, en payant les
douanes et autres droits, ufités dans chaque
endroit, et en fe conformant aux Réglemcns
et coûtumes, établis pour tout ce qui concer
ne le tranfport des marchandifes , foie par eau,
foit par terre.
A R T I C L E

V.

Les fujets commerçans des deux hautes Par
ties contractantes payeront pour leurs mar
chandifes les douanes et droits fixés dans les
Etats refpectifs par les tarifs, qui exîfient ou
qui exigeront à l’ avenir. E t Sa Majefté Im
périale de toutes les Ruflies croit donner à
Sa Majefié Sicilienne une preuve bien con
vaincante de la faveur prépondérante, dont
elle entend faire jouir dorénavant dans fes
Etats

«<5j¡
Etats le commerce des fujets Napolitains, en
accordant à ceux ci :
1. L e droit d’ y pouvoir acquitter la douane
en tnonnoye courante du pays, en évaluant
le Rixdahler à 1 25. Copeks, fans être affujettis à la payer comme cy-devanc en Rixdahlers
effectifs, excepté cependant la Ville et le Port
de R ig a , où , d’ après les ordonnances les fujets Ruffes mêmes acquittent ces droits en Rix
dahlers .
2. Une diminution des droits d’ entrée fur
les vins du crû des deux Sicilcs, que les fu
jets de Sa Majeilé Sicilienne importeront fur
leurs propres vaifléaux, ou fur des vaifièaux
Ruffes dans les Ports de l’ Empire de Ruilîe;
de fort que ces vins ne payeront à l’ avenir
que 4. Roubles 50. Copeks par Qxofft à 6.
ancres; mais pour pouvoir jouir de cette di
minution ils produiront chaque fois des atte
l a s des Confuís Ruflès, ou à leur défaut du
Mngiftrat de l’ endroit ou des douanes, d’ où
ces vins auront été expédiés,et par les quels
il fera conftaté qu’ ils font véritablement du
cru
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crû des deux Siciles, et de la propriété de
fujets Napolitains.
La meme diminution fera auüi accordée aux
fujets Rudes , qui tranfporteront les vins des
deux Siciles fur leurs propres vaiiTeaux, ou
fur des vaiiTeaux Napolitains des Etats de Sa
Majeilc Sicilienne dans ceux de Y Empire de
Ilulfie, et ils ne payeront point en tranfportant ces vins des droits de forcie plus forts ,
que les propres fujets Napolitains.
A R T I C L E

V I.

En compcnfation de ces deux concédions
importantes Sa Majeftc Sicilienne confent:
i . Que les cuirs de Ruflie, connus fous le
nom de Youchts, le fuif en chandelles ou en
barriques, les cordages, les pelleteries et le
Caviar du crû et des fabriques Rudes, qui fe
ront importés par les vaiiTeaux refpectifs des
deux Nations, jouident dans tous les Etats de
fa Domination d1 une diminution de fix pour
cent des droits d’ entrée, qui s 'y payent en
vertu des tarifs établis ou à établir, à condi
tion , qu* ils feront également obligés à prou
ver
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ver par des atteftats en dûe forme, que ce
font véritablement des productions et marchandifes Rufles.
2. Que le fbr en barres' ou en aiTortiment,
toutes fortes de toiles de lin et de chanvre,
importés fur des vaifieaux RuiTes ou Napoli
tains ne payeront pas plus de droits d’ entrée
ou de douane dans les Etats de Sa Majelté
Sicilienne que n’ y payent ou payeront à Y avenir les Nations favorilées.
A R T I C L E

V II.

Par l'article 6. de l’ E d it, qui eft à la tcte
du T arif général de R uüîe,

1 ’ Impératrice ac

corde une diminution d’ un quart des droits
fixés par le fusdit Tarif en faveur des marchan
dées importées ou exportées pour les Ports de
l’ Em pire, fitués fur la mer N o ire, tant par
fes propres fujets, que par ceux des N ations,
avec les quelles on ftipulcra quelque compcnfation à cet égard. Elle confient en conféquence, que les fujets Napolitains participent
à l’ entière teneur de T article 6 . de T Edit
fufmcncionné, et qu’ ils jouifiènt de la préroga-
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gative, qui y cil accordée

nommément dans

le Port de Cherfon à V embouchure du Dnie
per et dans ceux de Sebaftopol et Théodofie en Tauride.
En réciprocité de cet avantage Sa Majeftè
Sicilienne accorde pareillement la diminution
du quart des droits fixés par les Tarifs et réglemens de douane fur toutes les marchandifes, que les fujets Rufles importeront dire,
élément des Ports de leurs Pays , fitués fur la
mer noire dans les Etats des deux Siciles,
aufii bien que fur toutes celles, qu* ils expor
teront des Etats de Sa Majeflé Sicilienne direélement pour les ports fufmcntionnes de la
R uific. Mais Ie6 fujets RuiTesne jouiront de
ce double avantage dans les Etats de Sa Majeilé Sicilienne qu’ auffi longtems , que

les

Ports de Rufiîe fur la mer noire confervcront
la fufdite prérogative , que le T arif général
leur accorde aéluéllement.
En même tems il a été convenu entre les
hautes Parties contraélantes, que les Sujets
Ruiîès n’ entreront en pofleifion de cet avan
tage dans les Ports des deux Siciles, que du
mo-
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moment, que les Sujets’ Napolitains feront
dans le cas de jouir dans les Porcs Ruflès de
la mer noire des avantages ftipulés en leur
faveur parle préfent Article.
A R T I C L E

V III.

Toutes les fois, que les Navires des Su
jets RufTes ou Napolitains feront obligés par
des tempêtes, ou pour fe fouftraire à la pourfuite de quelques Pirates , ou auiîi pour quelqu’ autre accident, de fe réfugier dans les
ports des Etats reipeélifs , ils pourront s’ y
radouber, fe pourvoir de

toutes les chofcs

néceflaires, et fe remettre en mer librement
fans fubir la moindre

vifitc , à condition

pourtant, que pendant leur fcjour dans ces
ports, ils ne puifîent rien tirer de leurs na
vires , ni expofer en vente, ni charger aucu
ne marchandife. E t puifqu’ en entrant dans les
dits ports fans intention d’ y commercer, ils
doivent être exempts de tout droit de doua
n e, ils n’ en feront pas moins tenus à acquit
ter ceux de mouillage , ancrage, fanal, caré
nage, de radoub et de left, en fc conformant
en

170
en tout aux lo ix , ftatuts et coutumes du lieu
ou du port, où ils feront entrés.
A R T I C L E

IX .

Les vaifleaux de guerre des deux Puiflances trouveront également les Rades, rivières,
Ports et Havres libres et ouverts pour entrer
et fortir, demeurer h l'ancre tant qu’ il leur
fera néceflaire, fans pouvoir être viiîtés, en
fe conformant de même aux loix générales
de Police et à celles du Bureau de fanté, éta
blies dans les Etats refpeftifs.
Dans les ports fortifiés des villes, où il y
a gamifon et nommément pour les Etats de
Sa Majefté Sicilienne, dans ceux de Gajette
et de M eiïine, il ne pourra entrer, que qua
tre , et dans les autres, où il n’ y a point de
garnifon, comme B aja, Augufta , et Siracufe,
il ne pourra entrer que trois vaiifeaux de guer
re à la fois, à moins qu’ on n’ en ait demandé
et obtenu la permiflion pour un plus grand
nombre.
On ne facilitera pas moins aux dits vaiffeaux de guerre les moyens de fe ravitailler
et
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et radouber dans les Ports refpeébis, en leur
fcurniiïànt les vivres et

rafraîchiifemens au

prix courant, Francs et quittes de douane,
ainfi que les agrès, bois, cordages , apparaux,
au prix courant des Arfenaux des deux Puiffances, s’ ils feront tirés de ce u x-ci, mais
en les achetant des Particuliers , ils feront
payés au prix, dont on fera convenu avec
eux; bien entendu cependant, que le befoin
preiîànt de P Etat n’ y mette un oftacle lé
gitime .
A R T I C L E

X.

Quant au Cérémonial du falut fur m er,
les Hautes Parties contractantes font conve
nues de le régler félon les principes d’ une
parfaite égalité entre les Couronnes . Ainfi
lorsque les vaiifeaux de guerre de P une des
Puiilances fe rencontreront en mer avec les
vaiifeaux de l’ autre, on fe réglera pour le
falut d’ après le grade des Officiers commandans ces vaiifeaux ; de façon que ceux d’ un
rang égal ne feront point obligés à fe faluer
du tout, tandis que les vaiifeaux , comman
dés

/
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dés par des Officiers d’ un rang fupérieur,
recevront à chaque fois le falut des inférieurs ,
en le rendant coup pour coup. A

1' entrée

dans un p o rt, où il y aura garnifon , les vaiffeaux des Hautes Parties contractantes feront
également tenus au falut d’ ufage, et il y fera
répondu de même coup pour coup ; excepté
toute fois la Réfidence des Souverains refpeed fs, où félon ce qui eft généralemente re
ç u , ce falut ne fera

point rendu de part et

d’ autre .
A R T I C L E

XL

Aucun vaiiïeau de guerre ou bâtiment mar
chand,

appartenant aux fujets de Tune des

deux Puiflànccs contractantes, ni perfonne de
leur équipage ne pourra être arrêté, ni les
marchandifes faifics dans les ports de l’ autre.
Quant aux Navires marchands en particulier
cette claufe ne s’ étendra point aux faifies ou
arrêts de juftice, provenant de dettes perfonnelles, contraélées dans le Pays même par
les propriétaires d’ un tel navire ou de facargaifon; cas dans le quel il fera procédé fé
lon
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!on les droits et les formes judiciaires ; et à
T égard des délits perfonnels , chacun fera
foûmis aux peines, établies par les loix du
Pays où le Navire et l’équipage auront abordé.
A R T I C L E

X II.

Les vaiiTeaux d’ une des deux Puiflances
avec leur équipage, tant matelots que pailàgers, y compris les fujets d’ une Nation étran
gère feront reçus avec raiïillance et la pro
tection la plus marquée, et aucun de ceux ,
qui compofent le dit équipage ne fera forçé
de s’ engager malgré lui au fervice de P au
tre PuiiTance, excepté fes propres fujets, les
quels Elle fera en droit de réclamer. Pareil
lement on ne pourra forcer les Susdits vaiffeaux et navires quelconques h Servir en guer
r e , ni h aucun tranfport contre fon g ré .
A R

T I C L E

X III.

Si un matelot déierte du vaifleau, il fera
livré h la requifaion du Capitaine, et en cas
de rébellion , le Gouvernement requis par le
Conful ou Vice- Conful et au défaut de ceuxci
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ci par le Capitaine du vaifleau, donnera main
force pour ranger les révoltés à leur devoir,
en lui prêtant tous les fecours, dont il pour
ra avoir befoin pour continuer fon voyage fans
rifque et fans retard.
A R T I C L E

X iV .

Aucun vaiÎTeau marchand de T une ou de
l’ autre nation ne pourra donner recraite dans
fon bord aux déferteurs de terre ou de m er,
ni aux contrebandiers, crimineles ou malfai
teurs et contre tous c e u x , qni y contrevien
dront , il fera procédé félon les ufages et loix ,
établis à ce fujet dans chaque pays.
A R T I C L E

XV.

L es Officiers commandans des vaiiTeaux de
guerre ne donneront point d’ azyle non plus
fur leur bord à des pereils déferteurs, crimi
nels ou malfaiteurs, et dans les cas échéans,
iis ne feront aucune difficulté de les livrer.
A R T I C L E

XVI.

E n cas de naufrage les Confiais et ViceCon-
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Confuls, réfidans fur les lie u x , conjointe
ment avec les gens de

V équipage auront

exclufivement à toute autre perfonne le droit
de faire fauver le vaifleau et les effets , pour
êçre reftitués en entier aux propriétaires, après
qu’ on aura acquitté les juftes frais du fauvetag e , les quels feront réglés avec économie et
humanité, fans que rien ne puiffe être retenu
des effets récouvres, fous prétexte d’ ancien
nes coutumes ou droits, foit du fouveraindes
villes ou des Particuliers.
Les Magiftratsou Officiers du pays, où le
naufrage eft arrivé , ne pourront s’ ingérer dans
le fauvement, fi ce n’ cft que lorfqu’ ils en
feront réquis par l’ équipage, ou par le Conful ou Vice-Conful, afin de faciliter et d’ ac
célérer l’ opération du fauvetage et prévenir
les defordres et infidélités, qui fouvent 1’ ac
compagnent .
Les Tribunaux ou Magifirats du Pays ne
pourront rien exiger pour ces fonctions, et
ils employèrent efficacement leur

auto rité

pour

faire châtier avec toute la levérité poifible c e u x ,
qui
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qui fe trouveront coupables de quelque defordre fur ce point.
E t quant aux droits de douane fur les effets
naufragés, on fe conformera de part et d’ au
tre aux loix et ordonnances des pays, où Je
navire a échoué ; et dans ce cas les Hautes
Parties contractantes s’ engagent à traiter les
fujets refpectifs fur le pied des Nations iavorifées.
A R T I C L E

XVII.

Lorfqu’ une des deux Puiflànces contractan
tes fera en guerre avec d’ autres Etats ; la na
vigation et le commerce libre

des fujets de

1* autre avec ces mômes Etats ne feront point
pour cela interrompus, et c ’ eft au contraire
en ce cas, que les deux Couronnes intime
ment convaincues de la fagefle des principes ,
qui pour le bien général des peuples com-*
merçans ont été fixés et arrêtes par F acte d’
acccflion, figné entre elles à S. Pretersbourg
le 10. Février 1783., déclarent d’ en vouloir
faire la régie immuable de leur propre con
duite et d’ y avoirrécours en toute occafion,
corn-
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comme h des loîx et ftipulations, qui méritent
un rang diftingué dans le Code de T humanité.
A R T I C L E

XViII.

En confequence elles s’ appliquent ici im
médiatement à elles mêmes les quatre axiomes
importans, qui pour le cas de la guerre ont
été établis en faveur des droits de tous les peu
ples neutres en général, favoir :
1. ) Que les vaiiTeaux neutres pourront na
viguer librement de port en port, et fur les
côtes des nations en guerre.
2. ) Que les effets appartenans aux fujets
des Puiflances en guerre feront libres fui* les
vaiiTeaux neutres, à l’ exception de la contre
bande de guerre.
3. ) Que pour déterminer ce qui caractérîfe un port bloqué, on n’ accordera cette dé
nomination qu’ h celui, ou il y aura par la
difpofition de laPuiffance, qui P attaque avec
un nombre proportionné de vaiiTeaux fuffifamment proches, un danger évident d’ entrer.
4. ) Enfin que ces principes fervant de ré
gie dans les procédures et les jugemens fur

P- IL
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la
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la légalité des prifes, ne dérogeront point aux
Traités fubliftans actuellement entre Leurs Majeftés et d’ autres PuiiTances, mais qu’ ils les
confolideront encore davantage.
a r t i c l e

XIX.

Outre cela les deux Hautes PuiiTances con
tractantes pour obvier à toute fource de ma
lentendus entre elles, et pour s’ avouer en
meme tems fur un principe intéreflant du droit
des gens, concernant la navigation des neutres
font convenues : que toutes les fo is, que 1’ une
d’ entr’ elles entrera en guerre avec une autre
PuiflTance quelconque , elle ne pourra point
attaquer les vaiiîeaux ennemis, que hors delà
diftance de la portée du canon des côtes de
l’ autre PuiHànce, qui fera reftee neutre .
Une neutralité parfaite fera confervée aufli
dans les ports, havres, golfes et indiftinctement dans toutes les eaux quelconques, qui

leurs appartiennent, et qui font comprifes fous
la dénomination d’ eaux clofes.

AR-
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A R T I C L E

XX.

Les navires marchands des fujets refpectifs,
naviguans feuls, et lorfqu’ ils feront rencontrés
ou fur les côtes ou en pleine mer par les vaiffeaux de guerre ou Armateurs particuliers de
T une ou de 1* autre des deux Puiiîunces con
tractantes, engagée dans une guerre avecquelqu’ autre E tat, en fubiront la vifite ; mais en
meme tems qu’ il fera interdit en ce cas aux
dits navires marchands de ne rien jetter de leurs
papiers en m er, les vailîèaux de guerre ou ar
mateurs fufdits relieront de leur côtéconllamment hors de la portée du canon des navires
marchands. Et pour obvier entièrement à tout
défordre et violence, il e(l convenu , que les
premiers ne pourront jamais envoyer au delà
de deux ou trois hommes dans leurs chalou
pes à bord des derniers pour faire examiner
les pafTeports et lettres de mer, qui conllateront la propriété et les chargemens de ces
navires, fuppofé toutefois], q u e, fi de tels
navires marchands fc trouvoient efeortés par
un ou plufieurs vaifleaux de guerre, la fimple
M 2

dè-
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déclaration de 1* Officier commandant l’ efcort e , que ces navires ne portent point de con
trebande , doit être envifagée comme pleine
ment fuffifante, et aucune vifite n’ aura plus
lie u .
A R T I C L E

XXI.

Il n’ aura pas fitôt apparu par les titres pro
duits ou par l’ affurance verbale de 1* Officier
commandant l’ efcorte, que les navires mar
chands ainfi rencontrés en m er, ne font point
chargés de contrebande, qu’ il leur fera libre
de continuer fans aucun empêchement ulté
rieur leur route et les Commandans des vaiffeaux de guerre ou armateurs de part et d’ au
tre, qui fe feront permis, ce nonobftant, de
molefterou d’ endommager d’ une façon quel
conque les navires en queftion , feront obli
gés d'en répondre en leurs perfonnes ou leurs
biens, outre la réparation due à T infulte,
faite au pavillon.
A R T I C L E

XXII.

Que fi par contre un navire vifité fe trouvoit
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voie furpris en contrebande de guerre, 1* on
ne pourra point pour cela rompre les cailles,
coffres , balles et tonneaux, qui fe trouveront
fur le même navire, ni détourner la moindre
partie des marchandifes; mais le capteur fera
en droit d’ amener le die navire dans un porc
où , après V inftruction du prècés faite par de
vant les chambres d’ Amirauté, ou de ceux
que le Souverain du lieu aura deftinés pour
être juges des prifes, félon les régies et les
loix établies, et après que la fentence défi
nitive aura été portée, la marchandée noix
perinife ou reconnue pour contrebande fera
confifquée , tandis que les autres effets et marchandifes, s’ il s’ en trouvoit fur le même navire
feront rendus, fans que l’ on puiflejamais re
tenir ni vaiffeau, ni effets fous prétexte de
fraix ou d’ amende. Pendant la durée du pro
cès, le Capitaine après avoir délivré la mar
chand*! fe , reconnue pour contrebande , ne
fera point o b lig é, malgré lu i, d’ attendre la
fin de fon affaire, mais il pourra fe mettre en
mer avec fon vaiffeau et le reite de fa cargaifon, quand bon lui ferablera, et au cas, qu’
un
)
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un navire marchand de Tune des deux Puiffances en paix, fût faifi en pleine mer par un
vaifieau de guerre ou Armateur de celle,qu i
eft en guerre, et qu’ il fe trouvât chargé d’ une
marchandée reconnue pour contrebande, il fera
libre au dit navire marchand, s'il le trouve îi
propos, d’ abandonner d’ abord la contrebande
à fon Capteur, le quel devra fe contenter de cet
abandon volontaire, fans pouvoir retenir, molefter ou inquiéter en aucune façon le navire,
ni P équipage, qui pourra dès ce moment
pourfuivre fa route en toute liberté.
A R T I C L E

XXIII.

On ne comprendra fous la rubrique de con
trebande, que les chofes fuivantes : comme ca
nons, mortiers, amies à feu, piftolets, bom
bes, grenades, boulets, balles, fufils, pierres
à feu ; mèches, poudre, falpêtre , foufïre ,
cuiralTes, .piques, épées, ceinturons, poches
h cartouches, Telles et brides, en exceptant
toutefois la quantité, qui peut être néccffaire pour la défenfe du vaifieau et de ceu x,
qui en compofent P équipage j et toutes les
mar-
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marchandifes et effets, non dcfignés dans cet
article, ne feront pas réputés munitions de
guerre et navales, ni fujets à confifcation,
et par conféquent pafleront

librement fans

être affujettis à la moindre difficulté.
A R T I C L E

XX IV.

Quoique par les ftipulations de

l’ article

précédent les marchandifes de contrebande de
guerre fe trouvent clairement fpécifiées et dé
terminées , de manière, que tout ce qui n y
eit pas nommément exprimé , doit être ré
puté libre et à l’ abri detouce iaifie , cependant
Leurs Majeilés Impériale et Sicilienne,atten
du les difficultés, qui fe font élevées pendant
la derniere guerre maritime touchant la liber
té, dont les nations neutres doivent jo u ir,
d’ acheter des vaiffcaux, appartenans aux Puiffances belligérantes, ou à leurs fujets, ont ju
gé a propos, pour prévenir tout doute, qu*
on pourroit encore élever fur cette matière,
de ftipuler qu’ en cas de guerre de l’ une d’
entr’ elles avec quelq’ autre Puiffance, les fu
jets de P autre partie contractante, qui fera re
liée
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fiée en p a ix, pourront librement acheter ou
faire conftruire pour leur com pte, et en quel
tems que ce foit, autant de navires, qu’ ils
jugeront à propos chéz les fujets de la Puif.
fance en guerre avec l’ autre partie contra
ctante , fans ctre aiTujettis à aucune difficulté
de la part de cellc-ci, ou de fes Armateurs ,
bien entendu cependant,que de tels navires
doivent être munis de tous les documens néceffiaires pour conitatcr la propriété et 1* acquifition légale des fujets de la Puiffiance neutre.
Mais comme dans les deux Siciles il y a
défende pofitive en tems de guerre , auffi bien
qu’ en tems de paix, de conitruire aucun bâti
ment pour compte étranger, et que les fujets
de ces deux Royaumes n’ ont ni la faculté de
vendre leurs navires à d’ autres nations, ni
celle de leur en acheter à moins d’ une permiffion expreffie, il eltconvenu,que leslujcts
RuiTes ne pourront non plus ni faire conÎtruire, ni acheter des bâtimens marchands dans
les Etats des deux S iciles, fans que pour cela
les vaifieaux appartenans h ceux-ci, foit conilruits dans leurs chantiers, foit achetés chez
tOU'
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toute autre nation étrangère et munis des documens réquis, ceiîent en

pleine mer, auiïi

bien que dans les ports de Sa Majefté Sici
lienne de j:>uir de toutes les

fûretés, arre

tées et Itipulées dans le préfenc article .
A R T I C L E

XXV.

Pour prévenir toutes fortes de contrebande
et éviter, qu’ on ne fraude les droits des fouverains refpectifs, il a été convenu, qu’ en
tout ce qui regarde la vifite des bâtimens, les
déclarations des marchandifes, le tems de les
préfenter et la manière de lçs vérifier et conlb te r , et généralement en tout ce qui a rap
port aux précautions à prendre contre la con
trebande et aux peines à infliger aux contre
bandiers , 1’ on obfervera de part et d’ autre
les loix et les réglemens de chaque P ays, de
façon pourtant, que les fujets des deux Puiffances contractantes ne feront point traités dif
féremment des naturels du Pays ou des Na
tions, qui y font favorifce6.

AR TI*
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A R T I C L E

X X V r.

Les fujecs des deux Hautes Parties contra
ctantes dans tous les procès et

autres affaires

feront jugés par le Tribunaux ordinaires du Pa
y s ^ ’ oùles affaires de commerce reffortiffent,
lesquels leur rendront la plus prompte et exa
cte juftice félon les loix et réglemens établis
par ces Tribunaux, et il fera libre aux fujets
refpeélifs de choifir pour foigner ou plaider
leurs caufes, tels avocats, procureurs ou no
taires, que bon leur femblera, pourvu qu’ ils
foyent avoués par le Gouvernement, ou les
Tribunaux, établis pour cela .
A R T I C L E

X XVII.

Il fera libre aux deux Puiffances contraéhntes d’ établir pour l’ avantage du commerce
de leurs fujets , et dans tous les ports de leurs
Etats refpeétifs, où l’ entrée et le commerce
font permis aux étrangers, des Confuls G é
néraux , Confuls, et Vice-Confuls, les quels
jouiront des mômes privilèges, prérogatives et
immunités, dont jouiilenc les Confuls des na
tions
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tions favorifées , mais fans qu’ ils puiiTent
être choifis parmi les fujcts nés du fouvcrain,
chez qui ils doivent réfider à moins qu à cet
effet ils n’ ayent expreflcment obtenu la permiffionou ladifpenfedu Gouvernementà pou
voir fe charger et exercer de pareilles fon&ions •
A R T I C L E

X XVIII.

Ces Confuls et Vice-Confuls ne fe mêle
ront des affaires des bâtimens de leur nation que
pour accomoder à T amiable et par voye d’
arbitrage les différends, qui pourront naîcre
entre les Capitaines et les matelots, rélativement au tems de leur fervice, dépenfe, falaire, nourriture & c. et ne fe mêleront au
trement des différends des négocians et indi
vidus de leur nation, domiciliés dans les Etats
refpeétifs , que lorfque ceux-ci fe foûmettronc
volontairement à la déciffon du Conful ou
Vice Conful. Mais toutes les fo is, que les
deux Parties en litige, ou ne voudront pas
avoir recours à 1* arbitrage du Conful ou Vice-Confui, ou fe croiront lézés par la décifion de T un ou de 1* autre, elles pourront
re-
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réclamer contre la dite décifion et s’ adrefTer
aux Tribunaux ordinaires du Pays, où elles
font domiciliées , et aux quels ces Confuls
eux-mêmes en tout ce qui concerne leurs
propres affaires feront également fubordonnés.
A R T I C L E

X XIX.

Lorfque les marchands Rufles et Napoli
tains feront enrégirtrer aux douanes leurs con
trats ou marchés

pour vente ou achat de

marchandifes,par leurs com m is, Expéditeurs
ou autres gens employés par eux,

les doua

nes de R uiîie, où ces contrats s1 enrégiftrcront, devrontexaminer foigneufement, fi ceiix,
qui contraélent pour le compte de leurs cornmettans, font munis par ceux ci d’ ordres ou
de pleinpouvoirs faits en bonne et dûc for
m e , auquel cas les dits commettans feront
refponfables comme s’ ils avoient contra&é
eux-mêmes en perfonnes . Mais fi les dits
commis, Expéditeurs ou autres gens emplo
yés par les fufdits marchands, ne font pas mu
nis d’ ordres ou de pleinpouvoirs fuffiflans,
ils ne devrouc pas en être crus fur leur paro-
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rô le. E t quoique les douanes foyent char
gées de veiller à cet objet, les contractants
n’ en feront pas moins tenus de prendre gar
de eux-mêmes, que les accords ou contrats,
qu’ ils feront enfemble n’ outrepaiTent pas les
procurations ou pleinpouvoirs, qui leur ont
été confiés par leurs commettants, puifque
ces derniers ne font tenus à répondre , que
pour 1* objet et la valeur, pour lefquels les
pleinpouvoirs ont été donnés par eux.
A R T I C L E

XXX.

Tout appui poifible fera prêté aux fujets
Napolitains contre ceux des fujets Ru(Tes,qui
n’ auront pas rempli les engagemens d’ un
contrat fait félon les formes préfcrites et enrégiftré à la douane ; et à cet effet le Gou
vernement employera en cas de befoin l’ au
torité requife pour obliger les parties a comparoître en juftice dans les endroits mêmes,
ou ces contrats auront été conclus et enrégiftrés, et pour obliger les contra&ans à l’ cxécucion de tout ce qu’ ils y auront ftipulé.
AR -

ARTICLE

XXXI.

On ne prendra pas moins toutes les pré
cautions néceiîàires, pour que le brac foit
confié à des gens connus par leur intelligen
ce et probité, afin que les fujets Napolitains
puifiènt par là être à l’ abri du mauvais choix
des marchandées et des emballages frauduleux,
et toutes les fois qu’ il y aura des preuves
fuffifantes de contrevention, négligence ou de
mauvaife foi dans 1* exercice des fon&ions des
employés, ils en feront refponlables et obli
gés à bonifier les pertes, qu’ ils auront eaufées .
En réciprocité des avantages, accordées par
les articles cy-defius 29. 30. 31. aux fujets
Napolitains en Rulfie, Sa Majefié Sicilienne
promet de faire veiller avec le même foin
et la même attention, que les fujets RuiTes
foyent traités dans les Etats de fa domina
tion, dans tout ce qui aura du rapport à la
fûrete des contrats et aux moyens d* éviter
les fraudes dans les ventes et achats des marchandifes, à 1' égal des Nations favorifees.
AR-
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a r t i c l e

XXXII.

Les fujets refpeétifs auront pleine liberté
de tenir dans leur domicile des livres de com 
merce en telle langue, qu’ ils voudront fans
que F on puiiTe à cet égard rien leur préferire, et l’ on ne pourra pas éxiger d’ eux
de produire leurs livres de commerce , fi ce
n’ eft pour fe juftifier en cas de Banqueroute
ou de procès; mais dans ce dernier cas,

ils

ne feront obligés de préfenter que les arti-»
clés néceffaires à F éclairciflement de F affai
re , dont il fera queftion.
A R T I C L E

XXXIII. ’

S’ il arrivoit, qu’ un fujet Napolitain fît
banqueroute dans les Etats de Sa Majefté
F Impératrice de toutes les Ruiïies , ou un
fujet Rude fit banqueroute dans les Etats de
Sa Majefté Sicilienne, ils feront fournis aux
lo ix , ordonnances et ftatuts du Pays, où ils
auront fait banqueroute.

AR

A R T I C L E

XXXIV.

Il fera permis aux marchands Napolitains
établis en Ruffie de bâtir, acheter, vendre e c
louer des maifonsdans toutes les villes de cet
Empire , qui n’ ont pas des droits de bourgeoifie et des privilèges contraires à ces acqui
ttions ; et il eft nommément fpécifié , que les
maifons polTédées et habitées par les marchands
Napolitains à St. Peiersbourg, Mofcou ec Ar-

changel d’ un côté, et de l’ autre à Cherfort
Sebaftopol et Théodofte , feront exemptes de
tout logement de gens de guerre auiîi long
tems, qu’ elles leur appartiendront, et qu’ ils
y logeront eux mêmes ; mais les maifons, qu’
ils donneront ou prendront à louage, ne fe
ront pas exemptes des charges et logemens
préferits. Dans toutes les autres villes de l’ Em
pire de Rufôe , les maifons achetées ou bâties
par les marchands Napolitains, qui pourront
s’ y établir, ne jouiront pas de ces exemptions,
accordées feulement dans les fix villes fufmentionnées. Si cependant on jugeoit à propos
dans la fuite du tems de faire une ordonnance
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générale, pour acquitter en argent la fourni
ture des quartiers, les marchands Napolitains
y feront aflujettis comme les autres.
Quoique dans les Etats des deux Siciles
tout étranger ait la liberté d’ acheter des maifons, et qu* elles foyent prefque généralement
exemptes de logemens militaires, cependant
Sa Majefté Sicilienne s’ engage de faire main
tenir en faveur des fujets R ud es, établis dans
fes Etats, les droits et prérogatives , ftipulés
par cet article, et en général de les traiter à
cet égard comme les fujers de la nation la
plus fàvorifée.
A R T I C L E

XXXV.

Ceux des fujets refpeâifs, qui voudront
quitter les Provinces, villes et Etats de la D o
mination de l’ une ou de l’ autre des PuifTances contractantes, n’ éprouveront aucun em
pêchement de la part du Gouvernement, mais
il leur fera accordé, avec les précautions re
çues et d'ufage dans chaque endroit, les paffeports nécefTaires, pour qu’ ils puiflent fe re
tirer et emporter librement les biens, qu ils
P . IL

N

y au-

1 9 4

y auront apportés ou acquis, après avoir ac
quitté leurs dettes , ainil que les droits fixés
par les L o ix , ordonnances et ftatuts des Etats
refpeétifs.
A R T I C L E

X X X V I.

Quoique le droit d’ aubaine n’ exifte pas
dans les Etats de deux PuiflTances contraétantes, il eft cependant convenu entr’ elles, afin
de prévenir tous les doutes, qui pourroient
s’ élever là defius, que les biens meubles et
immeubles, délaiflfés par la mort d’ un desfujets refpeftifs dans les Etats de l’ autre, pafièront librement et fans obftacle quelconque
aux héritiers par Teftament, ou ab inteftat,
les quels pourront en conféquence prendre
tout de fuite poilèflion de l’ héritage, ou par
eux-mêmes,

ou par procuration, aufli bien

que les exécuteurs teflamentaires, s’ il y en
a voit de nommés par le défunt,- et les dits hé
ritiers difpoferont enfuite à leur gré de l’ hé
ritage, qui leur fera échu, après avoir acquit
té les differens droits, établis par les loix de
l’ Etat, où la ditefucceifion aura été délaiiTée.

Et
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E t au cas, que les héritiers, étant abfens ou
mineurs n’ auroient pas pourvu à faire valoir
leurs droits, alors toute la fuccefllon fera inventorée par un Notaire public, en préfence
du juge ou des Tribunaux du lieu , accompa
gné du Conful de la nation du décédé, s’ il
y en a un dans le meme endroit, et de deux
autres perfonnes dignes de fo i, et dépofée
enfuite dans quelque établiiTement public, ou
entre les mains de deux on trois marchands,
qui feront nommés à cet effet par le dit Con
ful , ou à fon défaut entre tes mains de ceux ,
qui d’ autorité publique y auront été défignés,
afin que ces biens foyent gardés par eux et
confervés pour les légitimes héritiers et vé
ritables propriétaires. Et fuppofé, qu’ il s’ éle
vât une difpute fur un pareil héritage entre
plufieurs prètendans, alors les juges de 1' en
droit, où les biens du défunt fe trouveront,
décideront le procès félon les loix du Pays.
A R T I C L E

XXXVII.

Si la paix étoit rompue entre les deuxPuiffances contrariantes, ce qui à Dieu ne plaiN a

«

fe ,

i$6

fe , on n’ arrêtera point les perfonnes, ni ne
confifquera les navires et les biens des fujets,
mais il leur fera accordé au moins l’ efpace
d’une année pour vendre, débiter, ou tranfporter leurs effets, et pour fe rendre dans cette
vû e, partout, ou ils le jugeront à propos,
après avoir cependant acquitté les dettes qui
peuvent être à leur charge . Ceci s’ entendra
pareillement de ceux des fujets refpe&ifs, qui
ferviront par mer, ou par terre, et il fera
permis aux uns et aux autres, avant, ou à leur
départ de céder à qui bon leur femblera, où
de difpofer félon leur bon plaifir et convenan
ce de ceux de leurs effets,dont ils n'auront
pu fe défaire, ainfi que des dettes, qu’ ils ont
à prétendre, et les debiteurs feront également
obligés à payer leurs dettes, comme s’ il n’ y
avoit pas eu de rupture .
a r t i c l e

x x x v iil

Le préfent Traité durera pendant douze ans,
et tout ce qui s’ y trouve arrêté, doit être obfervé invariablement pendant cet intervalle , et
exécuté dans toute fa teneur, et avant l’ expi-
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piration du terme du dit Traité les deux Par
ties contrariantes fe réfervent de pouvoir con*«
venir entr’ elles fur fa prolongation .
A R T I C L E

XXXIX.

Les deux Hautes Parties contrariantes s’ en
gagent à ratifier le préfent Traité de commer
c e , et les ratifications en feront échangées en
bonne et due forme dans l’ efpace de quatre
mois , à compter du jour de la date de ia
fignature , ou pîûtôt fi faire fe peut.
En foi de quoi nous fouilignés en vertu de
nos pleinpouvois avons figné le dit Traité et
y avons appofé le cachet de nos armes. Fait
h Zarskoc Selo le

t t -Janvier

1787.

Comte Jean d’ Oftermann (L . S. )
L e Duc de Serracapriola ( L . S. )
Comte Alexandre Woronzow( L . S. )
Alexandre Comte de Bezborodko ( L . S. )
Arcadi de Marcoff. ( L . S. )
Après avoir fuffifamment examiné ce Traité
d’ amitié, de commerce et de navigation,
nous l’ avons agréé, confirmé et ratifié, ainft
que nous l’ agréons, confirmons et ratifions
par

ipS
par les préfentes dans toute fa teneur, pro
mettant fur notre parole et foi Impériale pour
nous et nos Héritières de remplir inviolablement toute ce qui à été ftipulé par le fufdit
Traité, et de ne rien entreprendre qui y foie
cotraire.
En foi de quoi nous avons ligné cette no
tre Ratification Impériale de notre propre
main ,et y avons fait appofer le fçeau de l’Em
pire. Donné à Carafou Balàr en Tauride le
27. Mai l’ an de grace 1787. et de notre R é
gné la vingt-cinquième année.

CATHERINE.
Comte lean d'Oflermatm.

NUM.

199

N U M.

IX.

Articoli X. e XÏ. del Trattato di Commer
cio del dì 20. Giugno i y66. tra la Ruffia e la Gran Brettagna mentovati negli
allegati Trattati di Neutralità Armata .
A R T I C L E

X.

Il fera permis aux fujets des deux Parties
Contractantes d’ aller, venir, et commercer
librement dans les Etats, avec les quels l’une
ou l’ autre cil actuellement, ou pourroit par
la fuite être en Guerre, pourvû qu’ on ne
porte pas de munitions de Guerre à l’ Enne
mi . On excepte cependant de cette permiffion les places bloquées, ou afliégées foit par
m er,fo it par terre; mais dans toutes autres
circonîtancesde tem ps,et en exceptant feule
ment les munitions de Guerre, les fufdits fu
jets peuvent tranfporter dans ces places tou»
tes fortes de commodités, et des paflagers,
fans qu’ il leur foit apporté le moindre empe_ A

ÛOO
pêchement. Quant à la recherche a faire fur
les Vaiflèaux marchands, les Commandants
des Vaiflèaux de Guerre , et les Armateurs
fe conduiront réciproquement avec autant de
faveur, que la raifon de Guerre pourra per
mettre de le faire envers les Puiflànces les
plus Amies, qui

ont adopté la Neutralité,

obfervant autant qu’ il fe pourra de fuivre
les principes et les maximes que preferivent
les Loix des Nations, qui font généralement
avouées.
A R T I C L E

X I.

Tous Canons, mortiers, moufquéts , piftolets, bombes, grenades , boulets, balles,
fufées, pierres à feu , mèches, poudre, falpêtre, fouifre, cuiraflès,piques,épées , cein
turons, gibernes, felles et brides au de là de la
quantité, qui peut être necefliire pour V ufage du Vaiifeau ,

ou pour celui de chaque

homme fervant à bord du Vaiflèau,

ou y

étant comme paflàger, feront regardés comme
munitions de Guerre , ou fournitures mili
taires, et ce qui en fera trouvé à bord fera
con-

SOI
confifqué comme marchandifes de Contre
bande et effets prohibés ; mais même dans
ce cas ni les Vaiilèaux, ni les paiTagers, ni
les autres effets trouvés en même temps ne
feront ni détenus, ni récardés dans la pourfuite de leur voyage.

NUM.
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X.

Due Articoli del Trattato di Navigazione
e di Commercio ftipulato tra S. Maeflà
il Re di Pruffia , e i tredici Stati uniti
dalf America Settentrionale . io . Sei• tembre 1785.
I. Se una delle parti contraenti è in Guer
ra con un’ altra Potenza, non fi dovrà inter
rompere la corrifpondenza e il commercio
de’ Sudditi o Cittadini di quella parte , che
rimane pacifica, o neutrale ,• anzi le Navi
della Neutrale potranno ficuramente accoftarfi alle Spiagge ed entrare nei porti dei
Belligeranti. Frattanto i Battimenti liberi ed
amici renderanno libere c franche le m erci,
che hanno a bordo, quantunque apparteneffero al Nemico dell’ altra parte.
Per evitare tutti gli fconcerti, e le f crupolofe
ricerche, che nafcono all’ occafione di Merci
di Contrabbando, come fono Munizioni, Ar
mi 9
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m i, ed altri utenfili da Guerra ; trovandoli tali
articoli a bordo di Battimenti appartenenti
ai Sudditi d’ una parte,e deftinati per il N e
mico dell'altra, non devett riguardare alcuno
di quelli come vietato, e di contrabbando, e
però confifcabile in pregiudizio dei Proprietarj ; ma vien lettamente permetto di ritener
tali Battimenti e foftanze, confervandole tanto
tempo, quanto parrà opportuno al prenditore
per evitare ogni timore di danno o pregiudi
zio : in tal cafo però farà accordata una giu
da bonificazione del danno, che dall’ arretto
potette efler cagionato. Sarà anche permetto
al prenditore di poter fervirfi per ufo proprio
delle munizioni e Umilienti da Guerra, pagando
però al Proprietario V intero valore fecondo
il prezzo corrente di quel luogo, ove erano
dettinati.

*

II. Non farà permetto ad alcun Suddito
delle Parti Contraenti di accettare Patemi e
Lettere di Marca dalla Potenza con cui l’ al
tra parte è in guerra contro di ettà, fotto la
pena d’ etter riguardato e trattato come pi
rata , e ladro di M are. Nafcendo la Guerra
fra
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fra le fteflè Parti contraenti , D onne, Fan
ciulli , Letterati e ProfeiTori di qualunque fa
coltà, contadini, ardili, manifattori, pefcatori, che non portano armi , e che abitano
in luoghi, V illaggi, e Città non fortificate ,
in una parola tutti quelli , che efercitano la
loro induftria per la confervazione, ed utilità
comune del Genere umano, avranno piena li
bertà di profeguire F opera loro , ed i loro
refpettivi commercj ; farà rifpettata la loro perfona, ed iloro beni immobili, che cadeffero
nelle mani dei Nemici non faranno bruciati,
devafiati, o diftrutti. Anzi fe la neceilìtà forzaife a prender qualche cofa dei loro Beni
m obili, dovrà pagarfi il valore di elfi a giuilo prezzo.
Tutti i Basimenti che fanno il commercio
o dei proprj prodotti, o degli altrui, e che
fervono per comunicarli alle diverfe Nazio
n i, ed a facilitare così F acquillo dei como
di , e delle delizie della vita
ramente andare e tornare

potranno libe
fenza eifcr mo-

leftati , e le due Potenze contraenti fi ob
bligano di non accordare ad alcun Corfaro
Let-
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Lettere Protettone , o facoltà alcuna per
predare tali vafcelli , e

molto meno per

devaftarli, ed interrompere il loro commer
cio .
Quelli due Articoli fon tratti da un’ Ope
ra periodica intitolata Berlinifcbe Monaffi

.

,

fcbirift beraufg von F. Gedik und I. E.
Brieftcr.

NUM.

30 6

N U M XI.
REGOLA MENTI
Intorno

alla Navigazione e a l Com

mercio adottati e promulgati dai
Popoli Neutrali di Italia a ll' occafione dell ultima Guerra tra la

,

Gran Brettagna da u n a e le Co
lonie Americane, Francia, Spagna ,
ed Olanda dall’ altra p a r te

.

PIETRO LEOPOLDO PER G RA ZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D’ UNGIIERIA E DI
BOEMIA ARCIDUCA D’AU STR IA G R A N 
D U CA DI T O S C A N A & c. & c. & c.

V o l e n d o Noi provvedere che nel Noftro
Porto di L ivorn o, e negli altri Porti, e Scali
della T o fa n a fi ofièrvi in qualunque cafo di
Guerra
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Guerra Marittima fra le Potenze di Europa
un’

efattiflima Neutralità, e che non redi per

qualunque evento interrotto il Commercio del
Noftro Littorale, ordiniamo che

in avvenire

fi ofiervi la prcfente Noftra Coftituzione.
I. Non potrà ufarfi atto veruno di oftilità
fra le Nazioni Guerreggiami nel P o rto , e
Spiaggia di Livorno dentro il circondario for
mato così a Levante come a Ponente dal Lit*
corale , e dalla Torre, Scogliera, e linea della
meloria \ E ne’ Mari adiacenti agli altri Porti y
Scali, T o rri, e Spiagge del Gran Ducato
non potrà ufarfi atto veruno di ofiilità nella
diftanza, che potrebbe circofcriverfi da un ti
ro di Cannone, e in confeguenza nello fpazio fuddetto farà proibita qualunque depreda
zione , infeguimento, chiamata a ubbidienza,
vifita, e generalmente qualfivogìia atto di vio
lenza, e fuperiorità, dovendo i Baftimenti di
qualfivogìia Nazione goder quivi una piena
ficurezza in forza della protezione, che loro
accordiamo nelle acque adiacenti al noftro
Gran Ducato .
IL Non farà permeilo ai Baftimenti di Na
zioni

ao8
zioni in Guerra trattenerfi a crociare alle vi
lle in pregiudizio del pubblico commercio,e
per impedire ad altri F ufcita dei Porti di Tofcana, o la libera direzione ai medefimi,* E
molto meno potranno rifugiarli ne’ Porti, e
Scali del Gran D ucato, o a ridotto della Sco
gliera della Meloria per andare incontro ai
Battimenti, che vengono , o infeguire quelli
che partono.
III.

Qualfivoglia Legno di Nazione in Guer

ra che fia ancorato nel M olo, o alla Spiaggia
di Livorno, o in Portoferrajo, ed altri Scali
del Gran Ducato non potrà partire quando vi
Piano Segni al Fanale, o Piano in vifta Batti
menti , per i quali non è Polito metterfi Se
g n o . E Pe i Legni di Nazione in Guerra fa
ranno già porti alla vela , e comparifcano Pegni
al Fanale, o Battimento in villa prima che i
medefimi oltrepaflìno la linea delia M eloria,
faranno richiamati col Cannone , e dovranno
tornare a dar fondo. E venendo dal M are,
entrati che Piano tali Battimenti dentro la li
nea della Meloria, Pe compariranno in virta
dei Battimenti, o faranno porti Segni al Fa
nale
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mie non potranno voltare il Bordo contro

i

inedefimi, ma dovranno venire ad ancorarli
nel Porco, o alla Spiaggia fenza indettare i
Battimenti che vengono.
IV. Quando abbia dato fondo al M o lo , o
fpiaggia qualunque Battimento di Nazione in
Guerra, il partir prima, o dopo ftia nell*ar
bitrio di quello , che fu il primo ad accottarvifi,
purché però tali Battimenti di Nazione in Guer
ra non pollano partire fe non ventiquattr’ ore
dopo la partenza di Battimenti di qualiivoglia
Bandiera.
V. E perchè venendo frequentemente de’
Battimenti a’ Nottri Porti, ed in fpecie a quello
di Livorno, e partendone con egual frequen
za potrebbe lungamente rettare impedito di
partire ai Battimenti di nazione in Guerra in
pregiudizio del Commercio , vogliamo che
la partenza dei medefimi fi permecta anche
nei tempi vietati dalla prefente nottra cottitu*
zione, purché i Capitani dei Battimenti da
Guerra fempre che vorranno partire, o i C o 
mandanti delle Flotte, o Squadre una volta
per tutte, diano la loro parola d’ onore ai GoP. IL

O

ver-

A io
rematori di

Livorno,

e Portoferrajo di non

indettare i Battimenti marcati, e quelli che
foffero alle vifte, o quelli partiti dentro le
ventiquattr’ ore di qualunque nazione o Ban*
diera fiano. Ed i Capitani, e Padroni di Ba
ttimenti mercantili o Corfari diano idonea
Mallevadoria per l’ offèrvanza delle condizioni
iuddette.
V i. I Regolamenti per le partenze, di che
negli Articoli III. e IV. non avranno luogo
quanto ai piccoli Battimenti che navigano con
piccolo Equipaggio, come L eu ti, F ilughe,
Barchette, e lim ili, purché quelli di nazione
in Guerra non fiano armati, ma mercantili ed
impiegati nel traffico, e non fi fiacchino dal
Porto per andare in C o rfo , o infeguire altri
Battimenti.
VII. Vietiamo efpreflàmente tanto ai Nottri
Sudditi quanto ad ogni altro Domiciliato, o
commorante ancorché di paflaggio nel Gran
D u cato , F armare in corfo, o in Guerra in
veruno dei Porti, o Luoghi dei Nottri Stati,
N avi, Vafcelli, e qualunque altra Torta di Ba
ttimenti tanto Quadri, che Latini da V ela, o
da
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da Remo niuno eccettuato, non volendo che
ciò polla fard nè per fe nè per altri, nè di
rettamence, nè indirettamente. Siccome non
vogliamo che fi pofià prendere da’ detti Noftri
Sudditi abitanti o cominoranti come fopra al
cuno interefle, partito, o partecipazione in
detti Armamenti di Guerra, o di corfo febbene fuflero fatti anco fuori di Stato, alla pena
di feudi tremila per ciafcheduna trafgrefflone
da applicarfi per la metà al F ifc o , e per fi al
tra metà all’ acculàtore palefe , o fegreto,
oltre ad una pena afflittiva grave da incorrerli
irremiffibilmence dai trafgrefiòri

ad arbitrio

del Giudice fecondo le circortanze dei cali
che fuccederanno . Nelle quali pene s’ inten
deranno incorfi anche tutti quelli che a tali
Armamenti daranno aiuto ,aflìfienza,o favore
con feienza della loro degnazione, benché
non vi abbiano intereiTe o partecipazione.
V ili. Non intendiamo di comprendere fiot
to quello divieto la raccomandazione, ed amminifirazione dei Corfari, o delle Prede , quale
reilerà fempre libera a chiunque nel modo
iileifo che è fiato praticato per il pacato.

O2

IX.
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IX. Dalla proibizione di che nell’ Articolo
VII. eccettuiamo quei Basimenti, quali fi fab
bri cafiero , o compraffero nei Nofiri Porti per
farli navigare in Mercanzia con Bandiera di
Nazione in Guerra, purché in tal cafo il Ba
ttimento parca carico di Mercanzie, e fia prefìata idonea Mallevadoria di non predare, o
indettare alcuno nel viaggio che intraprende,
e finché fia giunto al Porto ove le Mercan
zie fon dettinate .
X. Vogliamo altresì che fia lecito nei Noftri Porti equipaggiare, e fpedire in Mercan
zia come Copra, anche con Bandiera di Na
zione in Guerra le prede che vi fottèro con
dotte .
XI. Proibifchiamo generalmente Cotto le
medefime pene a’ nottri Sudditi, e domici
liati nel Gran Ducato P arruolarli, e Cervire
in qualfivoglia rango, e qualità Copra Batti
menti di Nazione in Guerra.
X lf. E nelle medefime pene incorreranno
tutti quelli, che avendo facoltà d’ inalberare,
e Cervirfi delia Nottra Reai Bandiera di Tofcana, imbarcheranno Cotto nome di Patteg
g i*
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gieri, o in qualunque altra forma, c io tto
qualunque preteilo, tanto in Livorno che in
qualfivoglia altro luogo Marinari, o Soldati
per fervizio di Potenze in Guerra.
XIII. Sarà lecito a qualunque Battimento
di Nazione in Guerra rinforzare il fuo equi
paggio nei Porti del Gran Ducato , purché
non fi tratti di Sudditi, o Abitanti, e non
pollano prenderfi con violenza i Marinari ,
anche da altri Battimenti dell’ ittefsa Nazione,
ma l’ augumento, e rinforzo fia di Perfone,
che vadano a fervire volontariamente.
XIV. I Soldati, e Marinari defertati altrove,
e che comparifsero nei Porti del Gran Duca
to non potranno reclamarfi da’ Battimenti dai
quali difertarono, ma Tetteranno

in piena li

bertà , ancorché fi trovino fopra altri Batti
menti dell’ ittefià Bandiera.
X V . Quei Marinari però, che difetteranno
nei Porti di Tofcana, faranno redimiti nel
modo, e con le condizioni praticate fino al
prefente: e faranno obbligati a fervire fopra [
Battimenti della refpettiva Nazione quelli che
ne’ Porti ttranieri fodero ingaggiati, o mante
nuti
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miti dai Confoli, e fpediti a loro fpefe a
L ivorn o.
XVI. La contrattazione, e caricazione di
armi, polveri, e munizioni da guerra, o da
bocca farà fempre permeila a chiunque , e fopra qua! fivoglia Battimento nel Porto franco
di Livorno, ove è ttato, e deve efler fempre
libero il traffico di limili generi confiderati co
me mercanzia, ancorché i medefimi potette
ro fervire per rinforzo di Battimenti già ar
mati in guerra, o in co rfo . E

folamente le

Navi mercantili non potranno rinforzarfi di
Artiglieria, fc non fotto idonea cauzione di
non molettare alcuno nel viaggio, che intra
prendono come fopraabbiamo ordinato.
XVII. Dichiariamo nulle , e illegittim e, e
di niun valore tutte le prede, che fodero fatte
contro il difpofto della predente coftituzione,
e di quelli che avellerò contravvenuto alla medefima, e vogliamoche la cognizione di limi
li nullità appartenga al Governatore di Livor
no , quale dovrà decidere inappellabilmente
fopra le medefime previa la partecipazione al
Nottro Coniìglìo di Stato, e di Guerra.

XVIII.

‘
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XVIII. E Umilmente ordiniamo che il G o 
vernatore fuddetto fia Giudice nel modo, e
forma che fopra , di tutte le difpute, che po
tettero inforgere fopra gli Effetti, e Mercan
zie caricate fopra Battimenti di Bandiera T o fcana, i quali folfero arredati altrove, e condotti ne’ Porti del Gran Ducato.
XIX. Comandiamo a tutti i nottri Minittri,
Magiftrati, Governatori, Iufdicenti, ed Ufiziali tanto C ivili, che Militari, e fpecialmente in quelli de’ Porti, e luoghi Marittimi di far
fubico pubblicare la prefente Cottituzione, e
Legge perpetua, e d’ invigilare alla puntuale »
ed efatta oifervanza della medefima. Dato il
primo di Agofto Mille fettecento fettantotto .
P IE T R O L E O P O L D O .

V.

A

l b e r t i.

F. Stratti.

FER-
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FERDINANDO PER L A GRAZIA DI DIO
RE DELLE DUE SICILIE , DI GERUSA
LEMME ETC. INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO
ETC. ETC. GRAN PRINCIPE EREDITA
RIO DI TOSCANA ETC. ETC. ETC.

Esfendo noflro intendimento olTèrvare la
più efacca neutralità nelle circoftanze prefemidi
Europa, abbiam voluto nel manifeftare quella
nollra pacifica difpofizione , dar anche alcune
provvidenze per prevenir qualunque incontro
che potefle alterarla, o dilturbare il commer
cio nei nofiri Dominj : poiché ficcome in coe
renza di quella nollra dichiarazione non du
bitiamo , che le Potenze, le quali fono in
guerra , ufcranno ne’ nollri Porti, fpiagge , e
mari adiacenti, quel contegno e que’ riguardi,
che per collumanza comunemente ricevuta tra
tutte le Nazioni fi praticano infialili cali colle
Potenze neutrali, nel non fare atto alcuno di
ollilità, di violenza, o di fuperiorità nò tra
loro, nè fopra i Ballimenti di qualunque ban
diera: nell’ olTervar le folite regole nel partir
da’
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da’ porti, e fpiaggs neutrali ; e nel non im
pedire la libera ufcita, e il libero ingreiTò di
qualunque Battimento ne’ medefimi porti , e
(piagge neutrali : cosi per la nottra parte vo
gliamo, e ordiniamo,

che fi oiìervino da*

nottri fudditi le feguenti ittruzioni.
I. Proibiamo efpreflamente a tutti i no
ttri fudditi di qualunque rango, 1* arrolarfi ,
e fervire in qualunque maniera fopra Batti
menti delle Nazioni in guerra: e ciò fiotto
pena di carcerazione , ed altre più gravi a
nottro arbitrio al loro ritorno ne’ nottri Dominj : o di fiequettro, e di confificazione de’
beni, o di efilio perpetuo da’ nottri Domin j, fie ricufiattero di ritornare . Sarà lecito
bensì a qualunque Battimento di Nazione in
guerra di rinforzare il fiuo equipaggio , pur
ché non fia di perfione fuddite, ma forettier e , che fi trovino di p aleggio , e volonta
riamente vadano a fervire ; ficchè non polla
no prenderli con violenza da altri Battimenti
i Marinari, neppur della (Iella loro N azione.
II. Proibiamo in tutti i nottri Dominj il
vendere, fabbricare, o armare per conto delle
Na-
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Nazioni in guerra qualunque legno corfaro,
o da guerra Cotto pena di ducati duemila per
ciafcheduna trafgreffione, da applicarli per la
metà al F ifc o , e per Falera metà all’ accufatore paiefe,o fegreto;oltre aduna pena gra
ve afflittiva di corpo da incorrerfi irremiflìbilmente da* trafgreiTòri ad arbitrio del Giudi
ce , fecondo le circoftanze de’ cafi, che fuccederanno. Nelle quali pene s’ intenderanno
incorfi anche tutti quelli, che a tali arma
menti daranno ajuto, attittenza , o favore,
con feienza della loro degnazione, benché
non vi abbiano intereiTe, o partecipazione.
Reità bensì permeilo alle Nazioni in guerra il
rifarcire da’ danni fofferti i loro proprj Batti
menti , e comprare ciocché a quefto effetto
farà ad etti neceflario.
HI. Proibiamo ai nottri fudditi, o a chiun
que altro abbia avuto permetto da noi d’ inal
berare la nottra Reai Bandiera ( Cotto le pene
efprette di Copra all’ Articolo primo) imbar
care Cotto nome di Pattèggieri, o in qualunque
altra form a, e Cotto qualunque pretetto Ma
rinari , o Soldati per fervizio delle Nazioni in
guer-
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guerra. E parimente rim barcare, e trafportare arm i, polvere, e tutte quelle munizioni,
che vanno comprefe fotto il nome di Con
trabbando di guerra per conto , e fervizio
delle Nazioni in guerra. Sia permeilo bensì
il caricare, e trafportare qualunque altra forta di mercanzia, ancorché folle di prede da
eiTe Nazioni fatte legittimamente, e condotte
ne’ noltri porci, o provviftoni da bocca per
conto, ed ufo delie Nazioni in guerra.
IV. Proibiamo ai noftri fudditi il prender
parte, o interefle alcuno direttamente, o in
direttamente negli armamenti di guerra, o di
corfo delle Nazioni in guerra, ancorché foffero Hate fatte fuori de’ noftri D om inj, fotto
pena di ducati duemila per ogni trafgreftione,
ed altre a noftro arbitrio. Permettiamo bensì
che dalle Nazioni in guerra lì pollano racco
mandare , e fare araminiftrarc, o vendere nei
noftri Dominj le prede da elTe fatte in luoghi,
e tempi legittimi, e condotte ne’ noftri Porti.
V. Dichiariamo incorfi nelle pene di fopra
minacciate, e di altre più gravi , fecondo le
circoftanze, tutte leperfone di qualunque ftato ,
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co, rango, o condizione, che avranno con
travvenuto al difpofto nel prefente E ditto, e
vogliamo che la cognizione di limili trafgreffioni appartenga privativamente al noflro Su
premo Magiitraco di Commercio di quella M e
tropoli per le trafgreilioni, che faranno com
incile in quella nollra Sicilia Citeriore, e
ne’ noilri Prefidj di Tofcana ; e per quelle
trafgreilioni, che faranno commeife nella noflia
Sicilia Ulteriore, vogliamo che la cognizione
ne appartenga privativamente a quel Supremo
Magillrato di Commercio di Palermo, i quali
Tribunali dovranno decidere inappellabilmen
te fopra le medefime, previa fempre la par
tecipazione da darfi a noi per Ja nollra Segre
teria di Stato, ed affari eileri.
E Umilmente ordiniamo, che i fuddetci T ri
bunali fiano privativamente Giudici

in tutte

le controverfie , che potelfero inforgere fopra
la qualità degli effetti, e mercanzie, legitti
mità di prede, e d’ ogn’ altro, che per coflumanza comunemente ricevuta, e rifultanteda'
Trattati, che fono traile varie Nazioni d’ E u 
ropa , potefTero inforgere in limili cafi colle
Po-
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Potenze neutrali, e delle quali la cognizione
fpettafle ai noilri Tribunali .
E perchè tutto ciò venga a notizia di ognu
no , vogliamo, e comandiamo, che quelle noftre dichiarazioni, ed illruzioni da noi firmate ,
e fottofcritte dal noftro primo Segretario di
Stato fieno pubblicate ne’ luoghi Politi e confueti di quella Capitale, e in tutti i P o rti, e
luoghi marittimi de’ noilri Dom inj.
Dato in Napoli 19. Settembre 1778.
F E R D IN A N D O .

Marcbefc della Sambuca.

E D IT -
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E D I T T O
LAZZAR O OPIZIO DEL T IT O L O DI S. PIE
T R O IN VINCOLI DELLA S. R. C. PRE
T E CARDIN AL P A L L A V I C I N I , E D E L L A
SANTITÀ* DI N OSTRO SIGNORE PAPA
PIO SESTO FELICEMENTE REG N AN TE
SEGRETARIO DI S T A T O .

JFSfendo afloluta intenzione di Sua Santità
Pio Papa SE ST O noftro Signore
nelle prefenti circoftanze

1* ofiervare

di Guerra fra le

Potenze di Europa , una efattiilima Neutra
lità: ; Perciò nel manifeftarci quella fua difpolìzione, ci ha anche, commeffo di notificare,
mediante un pubblico E ditto, le Sovrane Sue
Provvidenze tendenti a prevenire , fpecialmente ne’ fuoi Porti franchi di Civita Vecchia,
e d’ Ancona, ed in tutti gli altri Porti, Scali,
Spiagge, e Rade dello Stato Pontificio, ogni
Incontro, che poteffè alterarla, non meno
che a prefervare da ogni difiurbo il Com 
mercio nell’ accennato Littorale del Ponti
ficio
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fido Dominio. E ben perfuafa la Santità Sua ,
che le Potenze, che fono in guerra, e li Ba
ttimenti tutti della loro Bandiera corrifpondendo a queda dichiarazione di perfetta ugua
glianza , e neutralità, uferanno nei P o rti,
Spiagge, e Mari adiacenti allo Stato Ponti
ficio quei contegno, e quei riguardi, che per
univerfal codume di tutte le Nazioni fi han
no in cafi fimili verfo le Potenze Neutrali .
Che però non dubita, che nè iv i, nè gene
ralmente dentro la didanza di un tiro di
cannone da terra faranno verun’ atto di Odi
li tà j Depredazione, Violenza, o Superiori
tà tanto fra lo ro , quanto fopra li Baili menti
di qualunque Bandiera: Così pure che non
fi tratterranno a crociare alle vide in pregiu
dizio del pubblico Commercio per impedire
il libero ingreifo, e la libera ufeita di qua
lunque Badimento,dai Porti, e Spiagge dello
Stato Pontificio : che in fine oflerveranno nel
partire dai medefimi Porti , e Spiagge del
Pontificio Dominio tutte quelle regole , che
per ficurezza, e libertà del Commercio fono
folite ad ofiervarfi in tempo di Guerra Ma
rk-
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rittima in tutte le Spiagge, c Porti Neutra
li . In villa dunque di quella fiducia la San
tità Sua ci ha ordinato di prefcrivere ai fuoi
Sudditi 1’ oiTervanza inviolabde delle feguenti
Leggi directe intieramente a mantenere colla
maggior elàttezza la dichiarata neutralità.
I.

In efecuzione pertanto del Supremo O-

racolo comunicatoci da Sua Beatitudine, ed
in vigore dell’ autorità del notlro Officio proi
biamo efprelTamente a tutti li Sudditi, ed Abi
tanti nello Stato Pontificio di qualunque gra
do , rango, o condizioni effi fumo, di ven
dere, fabbricare, o armare per conto delle
Nazioni in Guerra qualunque L egn o , o da
co rfo , o da guerra , tanto da vela , quanto
daremo niuno eccettuato, non volendo Sua
Santità , che ciò polla in conto alcuno farfi
da lo ro ,n è per fe , nè per altri, nè indiretta
mente fotto pena di feudi duemila per ciafeuna trafgreffione da applicarfi per la metà
al F ifco, e per l’ altra metà all’ accufatore
palefe, o fegreto, oltre ad una pena grave
afflittiva del corpo da incorrerli irremifiìbilmente dai TrafgreiTori ad arbitrio del Giudi
ce
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ce fecondo le circodanze de’ cafi, che fuccederanno : e nelle delle pene s’ intenderan
no eglino incorfi, fe prenderanno parte, o
interelfe alcuno diretto, o indiretto nei fuddetti armamenti, ancorché elfi follerò itati
fatti fuori dello Stato Pontificio : come pure
tutti q u ei, che a tali Armamenti daranno
ajuto, affiftenza, e favore con feienza della
loro delibazione , benché non vi avellerò
partecipazione, o interelfe alcuno.
II. Sarà bensì permelfo alle Nazioni in
guerra il rifarcire nei P orti, Scali, e Spiag
ge dei Dominio

Pontificio li proprj loro

Cadimenti dai danni fofferti, ed il comprare
c iò , che a quello effetto farà loro neceifario : così anche loro farh permelfo di poter
raccomandare, e far amminidrare, ovendere
nello Stato Pontificio le Prede da loro fatte
in L u o g h i, e tempi legittim i, che condur
ranno nei di lui Porti.
III. Proibiamo in oltre a tutti li Sudditi,
ed Abitanti nello Stato Pontificio di qualun
que rango l’ arrolarfi , e fervire in qualunque
maniera fopra Badimenti delle Nazioni in guerP . //.

P

ra
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ra fotto pena di carcerazione, ed altre più
gravi anoftro arbitrio nel ritorno, che faranno
nel Dominio Pontificio ; come pure di fequeftro, di confifcazione de’ beni, e di efilio per
petuo , fe ricufaflero di ritornare.
IV. Proibiamo di più fotto le medefime pe
ne a tutti li Sudditi, come fopra, ed a ltri,
che abbiano ottenuta la facoltà di inalberare ,
e fervirfi della Bandiera Pontificia,

1’ imbar

care ovunque fotto nome di Palfeggieri, o in
qualunque altra form a,e fotto qualunque pre
cetto Marinari, o Soldati per fervizio delle
Potenze in guerra: e cosi ancora P imbarca
re , e trafportare per conto, e fervizio delle
medefime Potenze, A rm i, Polvere, e tutte
quelle M onizioni, che vanno comprefe fotto
nome di Contrabbando di Guerra.
V . Per altro farà permeilo lo fpedire, tra
fportare , e caricare per le Nazioni in guerra
le Provvifioni da B o cca, e qualunque altra
forta di Mercanzia, ancorché foife di Prede
da efle Nazioni fatte legittimamente, e por
tate nei Porti del Pontificio Dominio.
V I. Parimente farà lecito ad ogni Batti
mento
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mento di Nazione in guerra non folo prov
vederli di tutte le monizioni da bo cca, e
di ogni altra Mercanzia nei Porti, e Scali
dello Stato Pontificio, ma anche rinforzare il
fuo Equipaggio, purché non fia di perfone
Suddite, e domiciliate, ma forefiicre, che
fi trovino di paflTaggio , e vadino volontaria
mente a fervire, così che non gli fia per
meilo di prendere con violenza da altri Battimcnti li Marinari neppure della loro ttettà
Nazione. Quanto però ai Battimenti Mercan
tili delle Nazioni in guerra, il rinforzo del
loro Equipaggio da farli nella fuddetta ma
niera non potrà ettère maggiore di q u ello ,
che avevano allorché intraprefero il Viaggio
verfo li P orti, e Spiagge dello Stato Pon
tificio: come ancora fe mai gli fteflì Batti
menti Mercantili nei medefimi Porti, e Spiag
ge fi volettèro rinforzare di Artiglieria, ac
q u a n d o la da altri Battimenti Efteri ivi efiftenti, non potranno partire fe non dopo acquittata idonea cauzione di non molettare al
cuno nel Viaggio , che intraprenderanno.
VII. Ordiniamo, che la cognizione di tutP 2

te
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te le Contravvenzioni, che da chiunque fi
fàceffero contro c iò , che fi è nel prefente
Editto difpofto,non meno che la cognizione
deirincorfo nelle Pene comminate, appar
tenga privativamente nel Marc Mediterraneo
a Monftgnor Governatore di Civita V ecchia,
e nel Mare Adriatico a Monfignore Gover
natore di Ancona, li quali ne decideranno inap
pellabilmente, previa però la partecipazione
dafarfene a Sua Santità mediante la Segreteria
di Stato.
V ili. Ordiniamo altresì, che gli accennati
due Governatori Piano Giudici parimente pri
vativi , nei termini come fopra , in tutte le
DiPpute, che potettero inforgere fulla qua
lità degl’ Effetti, e Mercanzie caricate , fulla
legittimità delle Prede, come ancora in tutte
/. le altre controverfie, che in Umili cafi nafceffero colle Potenze Neutrali, la di cui co
gnizione per comune coftumanza, o in altro
qualunque modo fpettattè ai Tribunali dello
Stato Pontifìcio.
IX. Ed acciocché il tutto venga a pub
blica notizia, nò poifa da alcuno allegacene
igno-
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ignoranza , vogliamo , e comandiamo , che
il prefente Editto , dopo che farà flato da
Noi firmato, fia afflilo nei luoghi (oliti, e
coniueti di R om a, ed in tutti li Porti , e
Luoghi Marittimi del Dominio Pontificio ,
lo che batterà per obbligare ciafcuno alla di
lui efecuzione ; incaricando intanto Noi li
Governatori, li Giufdicenti, li Magiilrati, e
gli Ufficiali tutti delle Fortezze, e de’ Porti
Pontificj d’ invigilare diligentemente alla pun
tuale ottervanza di eflò fiotto pena dell’ indi
gnazione di Sua Santità, ed altre a fino arbi
trio. Dato dal Palazzo Apoftolico Vaticano

4. Marzo 1779.
L A Z Z A R O OPIZIO C A R D .
P A L L A V 1C 1N I .

D ie , Menfe, fi? Anno , quibus fupra fupra*
dicium Edi&um affixum , fi? publicatum
fuit ad valvas Curiac lnnocentiatiac , ac
in Ade Campi Florae , fi? in aliis locis
folitis fi? confueth Urbis per me Jofepb
Pelliccia Apoft. Curf
Jacobus Butti Mag. Curfi.
DO-

DO GE , G O V ERN ATO R I E PROCURATORI
D F L L A REPUBBLICA DI G E N O V A .

I

n

feguito della più efatta Neutralità, che

nelle prefenti circottanze di Guerra fra le Po
tenze di Europa fi vuole da noi oÌTervare, e
ad oggetto che non retti per qualunque even
to interrotto il Commercio del nottro Stato,
ordiniamo quanto in apprettò.
I.

Che non polla ufarfi atto veruno di otti-

lità fra le Nazioni guerreggianti nei Porti,
G o lfi, e Spiagge del nofiro Dominio nella
difianza, che potrebbe circonfcriverfi da un
tiro di Cannone, e in confeguenza nello fpazio fuddetto farà proibita qualunque depreda
zione , infeguimento, chiamata a ubbidienza ,
vifita, e generalmente qualfivoglia

atto di

violenza, e fuperiorità, dovendo i Battimenti di
qualfivoglia Nazione godere quivi una piena
ficurezza ; e nei ca li, che da qualche V a g e l
lo , imbarcazione, o Battimento venitte fatto
fotto il tiro del Cannone qualche attentato,
oiìiiità, o violenza, fi dovrà dai polli ove è
Ar-
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Artiglieria andar al riparo, con far prima un
tiro con palla a vo lo , o fia in qualche dittanza dal Battimento, o Battimenti, che commctteffero attentato, ottilità, o violenza, e non
defittendo dovrà praticarli la forza del Canno
n e , e del Mofchetto per impedirla, e ripa
rarla. Nei cafi però che il primo tiro, o lia
fegnale con palla a volo non potette pfeguirtt
fenza rifchio di offendere altri Battimenti, li
farà allora il detto fegnale con sbarro di Can
none fenza palla, e lo tteffo fi praticherà >
quando fotte luogo a valerli non di Cannone ,
ma di F ucile, ed in tutto, e per tutto , come
retta già ordinato da’ precedenti nottri Decreti
de’ 30. Aprile 1756.
II.
Non effendo permetto a’ Battimenti di
Nazione in guerra fortire dai Porti neutrali,
quando fieno partiti prima Battimenti di Ban
diera nemica, fino a che pattate non fieno le
ore 24. fi dovrà perciò invigilare efattamente
alla perfetta ottèrvanza di quello metodo; e
quando partirà dai Porti alcun Battimento mer
cantile di Bandiera belligerante, non farà per
metto ai Battimenti armati in guerra, o Corfari
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fari dell’ altra Potenza di poter fordre, fé non
pafTatele ore 24. dopo la partenza dell’ altro.
Ed in cafo che il Battimento di guerra, o
Corfaro ardifle di fordre, prima dovrà farfegli fumata con sbarro di Cannone fenza palla,
e perfittendo, obbligarlo colla forza del Can
none medefimo a fermarfi in Porto per detto
fpazio di ore. E deve fervire d* ittruzione, e
regola, che quando qualunque fiali Battimen
to di Nazione in guerra ha dato fondo, il par
tire prima, 0 dopo tta nell’ arbitrio di quello,
che fu il primo ad ancorarli.

«

III. Non farà permetto ai Battimenti di Na
zione in guerra trattenerfi a crociare alle
ville in pregiudizio del pubblico Com m ercio,
e per impedire ad altri l’ ufcita dai Porti, o
la libera direzione ai medefimi ,* e molto me
no potranno rifugiarfi nei Porti, e Scali, o

* metterfi in aguato per andare incontro a’ Ba
ttimenti , che vengono, 0 infeguire quelli,
che partono.
IV. Qualfivoglia Legno di Nazione in guer
ra non potrà partire, quando vi fiano fegni al
Fanale, e fiano in villa Battimenti, per i quali
non
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non è Polito metterli Pegno . E Pe i Legni di
Nazione in guerra Paranno già podi alla vela 9
e compariPcano Pegni al Fanale, o Battimenti
in vitta, prima che i medePimi oltrepaflìno la
portata del tiro del Cannone, Paranno richia
mati col Cannone medefimo , prima con sbar
ro fenza palla, e poi con palla, e dovranno
tornare a dar fondo. E venendo dal mare,
entrati che Pieno tali Battimenti entro la por
tata di detto tiro, Pe compariranno in vitta de’
Battimenti, o Paranno polli Pegni al Fanale,
non potranno voltare il bordo contro i medefimi, ma dovranno venire adancorarPi, fen
za indettare i Battimenti che vengono.
V. I regolamenti per le partenze, di che
in detti Articoli li. e IV. non avranno luo
go , quanto ai piccoli Battimenti,
gano con

che navi

piccolo equipaggio, come Liuti,

Filughe, Barchette, e fim ili, purché quelli
di Nazione in guerra non Pieno armati, ma
mercantili, ed impiegati nel traffico, e non il
(lacchino per andare in corfo , o inPeguire al
tri Battimenti.
VI. E perchè venendo frequentemente dei
Ba-
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Battimenti, e partendone pure con eguale fre
quenza , potrebbe lungamente rettare impedito
il partire a’ Battimenti di Nazione in guerra,
in pregiudizio del Commercio ; perciò fi per
metterà la partenza dei medefimi, anche nei
tempi di fopra vietati, purché i Capitani dei
Battimenti da guerra, Tempre che vorranno par
tire , o i Comandanti delle F lo tte, o Squa
dre, una volta per tutte, diano la b r o parola
di onore di non indettare i Battimenti come
fopra , e q u elli, che fodero alle v ille , o par
titi dentro le ore 24. di qualunque Nazione ,
e Bandiera fiano, ed i Capitani o Padroni di
Battimenti mercantili, o

Corfari diano ido

nea mallevadorìa per V odèrvanza delle condi
zioni fuddette , in fodisfazione del Predanti fs.
Magiftrato de’ Ccnfervatori del M are, o fuo
Deputato rifpetto al prefente

P o rto , e per

quelli del noftro Dominio a giudicio dei refpettivi pubblici Rapprefentanti.
VII.

Vietiamo adòlutamente tanto a’ nottri

fudditi, quanto a qualunque altro domiciliato,
o commorante, ancorché di padàggio, nella
prefente C ittà , e Dominio tutto , F armare
in
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in corfo, e in guerra in veruno dei Porti, Luo
ghi, Seni, o Spiagge del nottro S ta to ,N a vi,
V afcelli, e qualunque altra Torta di Battimen
ti , tanto quadri, che latini da v ela , o da
renio, niuno eccettuato, non volendo , che
ciò polla farfi nè per Te, nè per altri, diret
tamente, o indirettamente; ficcome non vo
gliamo, che fi polla prendere da’ detti nottri
fudditi, abitanti, o commoranti, come fopra ,
alcun interettc, partito, o partecipazione in
detti armamenti da guerra, o di co rfo , febbene follerò fatti, anche fuori di Stato, alla
pena di feudi tremila argento per ciafcheduna
trafgrcllìone, da applicarfi per una metà al
F ifc o , e per l ’ altra parte all*accufatore palefe, o fegreto che folle, e da efigerfi irremifiìbilmente dal prettantilfimo noftro Magiftrato
de’ Confervatori del mare, oltre a tutte quel
le altre pene dalle noftre Leggi preferitte, e
nelle quali pene tutte s’ intenderanno incori!
anche tutti quelli, che a tali Armamenti da
ranno ajuto, alìiftenza , o favore , con feienza
della loro delibazione, benché non vi abbiano
partecipazione, ointerettc.

Vili.
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V ili. Sotto queda proibizione, e divieto
dichiariamo non eiTere comprefa la raccoman
dazione, ed amtniniflrazione d e iC o r fa r i,o
delle prede , quale roderà Tempre libera a
chiunque nel modo Aedo, che è flato prati
cato per il pattato.
IX. Dalla proibizione, di che nell’ Artico
lo V II., eccettuiamo que’ Baflimenti, quali fi
fabbricaflèro, o compraiTero nei noflri Porti,
per farli navigare in mercanzie con Bandiera
di Nazione in guerra, purché in tal cafo il
Cadimento parta carico di mercanzie, e fia
predata idonea ficurtà, e mallevadorìa, agiudicio del già detto nodro Magidrato, di non
predare, o moledare alcuno nel viaggio, che
intraprende, e finché fia al Porto, ove le mer
canzie fono defluiate.
X. Vogliamo altresì, che fia lecito nei nodri Porti equipaggiare , e fpedire in mercan
zia, come fopra, anche con Bandiera di Na
zione in guerra, le prede che vi fodero con
dotte .
XI. Sarà lecito a qualunque Badimento di
Nazione in Guerra rinforzare il Tuo equipag
gio
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gio nei Porti del Genovefato , purché non fi
tratti di (addici, o Abitanti, e non poiTano
prenderli con violenza i marinari, anche da
altri battimenti dell’ ideila Nazione , ma l’ augumcnco, e rinforzo fia di perfone, che va
dano a fervire volontariamente .
XII. Le N avi, e Battimenti tutti mercan
tili non potranno rinforzaci di Artiglieria, fe
non fotto idonea ficurtà di non indettare al
cuno nel viaggio, che intraprendono, come
fopra abbiamo ordinato.
XIII. Dichiariamo nulle, illegittime, e di
niun valore tutte le prede, che follerò fatte
contro il difpotto della prefente Cottituzione ,
e di quelli, che avellerò contravvenuto alla
medefima, e vogliamo, che la cognizione di
Umili nullità appartenga all’ anzidetto nottro
Magiftrato de’ Confervatori del M are, quale
dovrà decidere inappellabilmente fopra le medefime, previa la partecipazione , che ne do
vrà a noi fare.
XIV.
Similmente ordiniamo, che il prefa
to prettantiflìmo Magittrato de’ Confervatori
del mare fia giudice nel modo , e forma, che
fo-

238
fopra, di tutte le didpute, che poteilèro inPorgere fopra gli effetti, e mercanzie caricate
iu’ Badimenti di Bandiera Genovefe, i quali
follerò arredati altrove, e condotti ne' Porti ,
e Spiagge della Repubblica .
XV.

E perchè tutto il difpodo nel preden

te E ditto, e Cortituzione prima d’ ora da noi
(labilità, e decretata pervenga a notizia di
ognuno, e non polla allegarfene ignoranza, ne
abbiamo ordinata la pubblicazione da fard nei
luoghi doliti, e confued della predente Città :
comandando a tutti i nolìri Governatori ,
Giuddicenti, CommiUar}, ed Udziali, e dpecialmente a quelli de’ Porti, e luoghi Marit
timi del nodro Stato di farla ugualmente pub
blicare , ed invigilare alla puntuale, ed edatta
ollervanza della medefima.
In lède di che darà firmata dall’ infradcritto
nodro M. Segretario di Stato.
Dato dal nodro Reale Palazzo il primo di Lug!io 1779.

PAOLO AGOSTINO.
IL
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IL SERENISSIMO PRINCIPE DI V E N E ZIA
FA SAPERE,

C ^ H e volendo la Repubblica nella p r e fit
te Guerra Marittima ofiérvare
t a , ed imparziale Neutralità

la più efat-

fra le Potenze

belligeranti; e deftderando di dare del pari
a ciafehedona di effe tutti i più vifibili Pe
gni della fua confiderazione ,

ed amicizia

compatibili con l’ imparziale N eutralità, e
di

prevenire

ogni equivoco , e feontenta-

mento capace di adombrare in menoma par.
te quelle fue p acifiche, ed amiche intenzio
n i; e dovendo nel tempo fteffo per effenziale offizio di Principe confervare inviola
ta la libertà , indennità , e commercio dei
proprj

P o r ti, Rade ,

Spiagge ,

e

Doroi-

n j , trova a propofito d’ inftituire, e pubbli
care a comune iftruzione le provvidenze feguenti .
I. Ridia vietato a qualunque
Suddito , o Dom iciliato

individuo

nell! Pubblici S u d

P arrolarii, e fervire in qualfivoglia rango,
qua-
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e qualità (otto le Infegne delle Nazioni Bel
ligeranti , e ciò fotto pena di carcerazione
ad arbitrio al loro regrefTo nello Stato, e di
efilio perpetuo, e confifcazione dei beni, fe
ricufafle di ritornar nel Paefe.

11. Retta vietato efpreiTamente tanto ai
Sudditi di qualunque natura, quanto ai D o
miciliati , o anche Commoranti di paflTaggio
nei Pubblici Dominj , il vendere, fabbrica
re , o armare in corfo , o in guerra nei
P orti, Rade , o Spiagge dello Stato Va
gelli , o imbarcazioni di qualunque natu
ra , o Quadra, o Latina , o da V e la , o
da Remo per fervigio delle Nazioni Bellige
ranti fotto la pena pecuniaria di tremila D u
cati per ogni trafgrettìone, divifibile con eguaglianza fra Paccufatore palefe, o fegreto
che fia, ed il Pubblico Fifco ; e la pena af
flittiva in oltre ad arbitrio, proporzionata ad
un delitto di Stato ; giacché tale dichiariamo
una tal c o lp a .
Ili. D ello fletto delitto dichiariamo R e o ,
ed attòggettiamo alle flette pene qualunque
Suddito ,

domiciliato ,

o commorante nei
Pae-
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P aefe, che con fcienza della co la , diretta
mente , o indirettamente s’ intromettefle, dafle
opera a tali armamenti, li procurafle, o vi
cooperale, quantunque non vi avelie perfonale pecuniario imerefle.
IV. Sotto le pene medefime proibiamo
egualmente ai Suddici , o Domiciliati nello
Stato di

prendere imerefle

in Armamenti

da guerra, o da corfo per fervigio delle Po
tenze Belligeranti , ancorché quelli Arma
menti foiTero efeguiti fuori dei Noilro D o 
minio .
V. Sotto le ileÌTe pene proibiamo a qua
lunque Suddito, domiciliato, o anche commorante nello Stato l’ interporfi ad ammana
re Soldati , o Marinari per il fervigio delle
Potenze Belligeranti, ed a^qualunque N a
vigatore con Notlra Bandiera il caricarli, o
trafportarli fotto qualunque pretefto, o de
nominazione .
VI.

Proibiamo egualmente a qualunque

Navigatore di Noilra Bandiera , o a qua
lunque altro Suddito , o Domiciliato , o an
che

commorante di palleggio

P. IL

Q

il caricare
Ar-
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Armi , e Munizioni immediate di Guerra
per i Paefi, o per le Imbarcazioni qua
lunque Belligeranti, o il venderle , e fomminiitrarle a tali Battimenti elìdenti nei Por
ti , R ad e, Spiagge, e Cotte dei nottri D o 
mi nj .
VII.

Per tutti quelli

fatti farà Tempre te

nuto aperto Procedo d’ Inquifizione , am
mette Denunzie fecrete , tenuti occulti

gli

Accusatori , premiata immediatamente la pro
vata verità delle accufe con la metà della
menzionata pena pecuniaria irremittibilmente
levata al Reo ; il quale in oltre farà foggetto a quelle gravittìme pene afflittive, o
anche capitali , che fi trovaflero proporzio
nate alla gravità di delitti da Noi dichiarati
di Stato .
VIH. Premelfò quede Provvidenze , dimottranti la ferma noflra Volontà di conte
nere qualunque fpecie di Sudditi nei limi
ti della più imparziale , ed efatta Neutra
lità , ci tenghiamo certiflìmi, che con eguale
equità vi corrifponderanno le Potenze Bel
ligeranti ; ordinando ai loro Vafcelli di Commer-
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mercio , di Guerra, e di corfo di efercitare quella convenienza, e moderazione , che
il dritto comune, ed il coftume univerfale
delle Nazioni attribuifce alle Potenze

Neu

trali : cioè aftenendoft da vie di fatto, for
za , ed autorità V una contro

dell’ altra ,

o fopra qualunque Bandiera nei Porti , Ra
de , Spiagge, e Mari adiacenti al Noftro
Dominio ; conformandofi alle regole univeriìilmente in tempo di guerra ricevute per
P U fcita , ed Ingreifo dei Porti , non impe
dendo, interrompendo ,

o difficoltando il

Pubblico Commercio , e Navigazione

nei

Porti , Rade , e Spiagge del Neutrale D o
minio; e conformandofi alle regole , e difcipline di Sanità, Polizia, e buon ordine
dei Porti .
IX. Non potrà pertanto nei Porti , R a
de , e Spiagge del noftro Dominio , ed in
tutt’ i Mari ad effi adiacenti , limitati

al

meno allo fpazio circofcritto dalla portata
d’ un groifo Cannone di Batteria ,
efercitata

edere

alcuna oftilità , nè atto di for

z a , o di autorità , come preda , infecuzioQ 2

ne

•
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ne , chiamata all* obbedienza, vifita ’, o al
tro qualunque efercizio

di fuperiorità l'o

pra Imbarcazioni di qualfivoglia natura , e
Bandiera; tutti dovendo nel confine Neu
trale godere una piena iìcurezza, e tran
quillità .
X. Refia

vietato

a’ Battimenti

di Na

zione in guerra il trattenerli a crociare, o
dentro il menzionato Confine, o alla villa
dei Porti , c R ad e, o all’ ingrelTo , ed ufcita dai Seni, Stretti, e Canali, che

vi

conducono , in pregiudizio del pubblico Comm ercio, ed in impedimento, o interruzio
ne dell’ ingrelTo, ed ufcita dai Porti , Ra
d e , e Spiagge del noftro Dom inio;

molto

meno eflendo a] tali Battimenti di Nazioni
in guerra concedo di rifugiarli nei Porti de
ferti , Seni, Scali , Calanche , e dietro alle
punte, e capi a portata dei Porti , e Rade
per tenervi!! in aguato, ed infeguire , e co
gliere i Battimenti, che vengono, e vanno
dai Nottri Porti .
X. Non e {fendo ai Battimenti di Nazio
ne in Guerra dal coftumc più generale ,
o più
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0 più ricevuto uniformemente

per tutto ,

permeilo il partire dal Porto, o Rada Neu
trale , che 24. ore dopo la partenza di qua
lunque Bandiera nemica; ordiniamo a tutti
1 Comandanti noltri sì di

T erra, che di

Mare di tenere con vigilanza la mano all’ eÌàtto adempimento di quelle

regole, oflèr-

vando, che la fcelta di partir prima fra due
Legni belligeranti appartenga fempre a quel
lo , che ha il primo ancorato.
Da quella Rubri ca rellano foltanto eccet
tuate le Flotte , Squadre , 0 Vafcelli di guer
ra delie Potenze belligeranti ,

i quali po

tranno partire a piacere, purché i loro C o
mandanti diano una volta per tempre parola
di onore ai noilri Provveditori Generali , o
ai pubblici Rapprefentanti di non molellare
qualfivoglia Bailimento , o ad elìì nem ico, o
neutrale, che fia, dentro le 24.

ore dopo

la partenza, o qualunque altro Bailimento
follè (lato marcato con fegnale della Fortcz"
za, o

mentre era la Squadra, o Vafcello

di guerra ancorato, o mentre efiileiTe elfo
pur anche nel precitato confine
tralità.

della neu
XII.
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XII. Egualmente lenza la previa citata pa
rola di onore, quando una nofira Fortezza ,
o Fanale, abbia efpofio legnale di Bafiimento , che fi avvicina al Porto, non dovrà falpare, o continuare per andare ad intercettar
lo , qualunque imbarcazione belligerante folle
ancorata nel Porto, o efifieftè ancora nel no
minato confine della neutralità, ma farà anzi
richiamata ad ancorare.
XIII. Per facilitare poi il libero commer
cio delle fiefie Nazioni belligeranti, fi dichia
ra che faranno pure difpenfati dalla difciplina
delle 24. ore tutti i Cor fari, 0 Bafiimenti pri
vati delle Nazioni belligeranti, che fi conten
teranno di ralTegnare ai nofiri Provveditori
Generali, 0 pubblici Rapprefentanti idonea,
e fodisfattoria effettiva pieggeria di puntual
mente verificare le condizioni tutte per i va*
fcelli da guerra già menzionate.
X IV. Dalle nominate difcipline per le par
tenze dai Porti, e Rade eccettuiamo inoltre
tutti i piccoli Bafiimenti, come Tartanelle ,
Trabaccoli, L iu ti, Feluche, Caicchi,
navigano con piccolo

che

equipaggio , purché
fiano
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fiano difarmati, naviganti in puro commer
c io , e viabilmente fuori di (lato di guerra»
X V. Reità vietato a qualunque imbarcazio
ne belligerante 1’ ammaliare nei noltri Porti
gente per forza anche tratta da altri Battimen
ti della itelfa nazione, concedendofi bensì,
che pollano provvederfi di qualche uomo ad
elfincceficrio, purché fia volontario, e fponranco , e non mai fuddito , o domiciliato nel
lo Stato noltro , ma ltraniero, volontario, e
d’ azzardo.
X VI. Le

Navi Mercantili delle Nazio

ni Belligeranti non potranno nei Porti , e
Rade del noltro Dominio rinforzai^ di E quipaggio oltre il numero , di cui vi fono
giunte,

o di artiglierie comperate, nem

meno da qualche

altro Vafcello ltraniero;

fe non nel cafo , che vi diano prima in
mano del Pubblico Rapprefentante idonea,
e foddisfattoria pieggeria effettiva , che in
tutto il viaggio fino all’ approdo nel Porto,
al quale fono indirizzate , non molelleranno
chi fi fia.
XVII. Non potranno egualmente le Na
zioni
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zioni Belligeranti far cottruire , ed acquife
re legni per

Commercio nei nottri Porti,

Rade , e Dominj, fe non nel c a fo , che
quel tale Battimento carichi effettivamente in
Mercanzia nel nottro Porto , che P Equipag
gio fia formato di Gente di

fua N azione,

e volontaria, o d’ altri Stranieri non domi
ciliati nello Stato, e che dia la prenominata
pieggeria.
X V I I I. Le Prefe da qualunque Vafcello,
o altra Imbarcazione Belligerante condotte
nei nottri Porti vi faranno ricevute , falve
prima fempre però le naturali difcipline di
Amminittrazione, o interna Polizia; gli ef
fetti vi potranno effere efpurgati , depofitati, venduti , procurati, amminiftrati, acquittati da chi fi fia in tutto il nottro Dom i
nio , fuppofta prima per altro emanata dai
Tribunali a ciò competenti la perentoria fentenza, e dichiarazione di buona preda .
XIX. Tali prefe legittimate potranno egual
mente dalla Nazione prenditrice efiere, anche
con la fua propria Bandiera,nei nottri Porti,
equipaggiate, e fpedite in mercanzia; purché
però
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però nel formare il loro Equipaggio, nel ca
rico delle M erci, e nella pieggeria fedelmente
fi ofiervino tutte le condizioni di fopra fpiegate.
XX. I Battimenti di Guerra, di Commer
c io , e di Corfo delle Nazioni belligeranti ri
troveranno inoltre con indittinta ed amica eguaglianza, fulve le fole eccezioni foltanto e
condizioni fopra menzionate, tutti i foccorfi
di qualunque natura, a piacere, che le circottanze dei Luoghi potranno loro fomminillrarc nei nottri Porti.
Retta per altro efpreifaniente vietato in qua
lunque Porto, Rada o Spiaggia del Dominio
nottro Pammettere, o ricevere in qualità di
prigionieri di guerra qualunque perfona, o pcrfone voleflero fotto tale titolo, e qualità sbar
care o depofitare i Legni delle Nazioni bel
ligeranti; liberi di loro natura, e di loro ar
bitrio totale dovendo confiderarfi gP individui
di qualunque Nazione, torto che toccano il
Suolo , ed entrano nelle Terre di un Principe
amico del loro Sovrano.
XXI. Dichiariamo poi per quanto a noi
fpetta nulle, illegali, e di niun valore le
Prefe
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Prefe qualunque fatte contro le difpofizioni
di quella Ordinanza, e vogliamo, che la co
gnizione di tale nullità appartenga ai Prov
veditori Noflri Generali, Capi di Provincia,
quali dovranno

decidere

inappellabilmente

quelli fatti di diritto politico, previa la par
tecipazione a N o i , da cui avranno le iftruzioni ,

ricevute che s’ abbiano le informa

zioni immediate dal Magillrato de’ Cinque
Savj .
Allo ileffo folo Nollro Provveditor G e
nerale dal Mare deve egualmente con le con
dizioni pur ora indicate appartenere la deci
sone finale di tutte le difpute, e controver
se , che inforgelTero intorno effetti , e mer
canzie caricate Sopra Basimenti di Nofira
Bandiera, arredati altrove , e condotti nei
Porti del NoSro D om inio.
XII. E perchè ferva a comun guida, ed
iSruzione quella Ordinanza, nè vi Sa chi
polfa allegare pretefa giuSificazione

d’ in

scienza, ne ordiniamo la Pubblicazione So
lenne nei luoghi Soliti di queSa Città , e
comandiamo a tutti i nofiri M agiSrati, Provvc-
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veditori Generali, Capi di Provincia, Pub
blici Rapprefentanti di Terra , e di Mare
di farla egualmente pubblicare in tutti i Luo
ghi del Dom inio, particolarmente fituati fui
M are, e di tener mano vigilante alla fua più
pronta, intiera, ed inalterabile efecuzione .
Data dai noftro Ducal Palazzo li 9.

Set

tembre 1779*
Orazio Lavczari Not, Bucai.

RE-
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R E G L E M E N T
POUR LES ARMATEURS PARTICULIERS.
T R A D U C T IO N SUR L ’ ORIGINAL
A ETE ECRIT

DE L \

QUI

PROPRE M A IN

DE SA MAJESTE IMPERIALE . CELA SOIT
AIN SI.
St. PETERSBO URG. L E 31. D IC E M B .

L

e

1787.

s juftes raifons, qui ont mi« 1’ Impéra

trice dans la nécefficé de reprendre

les A r

mes contre la Porte Ottomanne, ont été fuffifamment expliquées dans le Manifefte pu
blié le 7. Septembre 1787. mais pour pro
curer à fes fideles fujets une occafion de prou
ver leur z e le , et dévouement pour fon ferv ic e , Sa Majefté Impériale a très gracieufement ordonné de munir de Patentes de commiiîion ceux qui fouhaitent d’ armer à leurs
propres frais des navires pour aller en courfe
contre les vaifleaux de guerre, et marchands
ennemis, en leur permettant, outre la banniè
re

re
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marchande, d’ arborer le pavillon de guer

re , et de convertir fous ce moyen à leur
profit les vaifleaux et Marchandifes qu* ils
auront énlevés h 1* ennemi. Cependant com
me T intention de Sa Majeilé Impériale eft
d’ obferver religieufement , pour Y avantage
des Nations qui relieront neutres dans la guer
re aétuelle avec la Porte Ottomanne, le fyilème bienfaifant de la neutralité armée qu’
elle même a établi, il a été préferit aux Ar
mateurs RufTes pour le parfait maintien de
celui-ci, et pour les empêcher de ne rien
entreprendre de contraire à fes principes, d’
obferver les régies qui font détaillées dans les
Articles fuivans.
A R T I C L E

I.

Tout Patron qui aura armé un vaifleau ne
pourra obtenir une Patente de Commiilion
qui lui permette d’ arborer le Pavillon de guer
r e , qu’ en produifant d’ avance une hypothe
que pour la fomme de 20, 000 R oubles,
ou une caution sûre , par la quelle fomme
il répondra que le chef du bâtiment ainfi que
P équi-
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1* équipage qu’ il y employera, obferveront
iîriélement toutes les régies qui font ftatuées
cy-aprés. Car au cas contraire il fera fournis
non feulement à la perte de la fomme en
gagée , mais fi elle ne fuffit point, à don
ner fatisfacUon des délits commis, et à en
répondre en fa perfonne.
A

R T I C L E

IL

Les Armateurs Rufles pourront pourfuivre
les vaiÎTeaux de guerre et Marchands enne
mis, les attaquer, prendre ou détruire par
tout où Toccafion s’ en préfentera, excepté
le cas, où le vaifleau ennemi en cherchant
un abri, fe mettra à tems fous la portée du
canon d* un port ou des côtes d’ une Puiffance neutre. Ils ne doivent non plus fe per
mettre aucune hoililitc dans les ports et ra
des appartennns aux PuiiTànces neutres, avant
que les vaifleaux ennemis ne s’ eloignent au
delà de la portée du canon.

AR-
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A R T I C L E

III.

Comme il cil allez fréquent en tems de
guerre que les vaifleaux et navires ennemis
fe cachpnc fous de pavillon d’ une Puiflance
neutre; pareillement, que des fujets neutres
encouragés par F intérêt, amènent à F enne
mi des munitions défendues par les loix ma
ritimes , la prudence exige d’ arrêter tout
vaiiTeau marchand naviguant vers les côtes de
F ennemi, pour le vifiter . Les Armateurs
RufTes pourront donc arrêter et vifiter les
vaifseaux quelconques naviguans dans les mers
du Levant et dans F Archipel fous quel pa
villon que ce fût.
A R T I C L E

IV .

Pour faire la vifite de quelque navire fous
pavillon Chrétien, on enverra dans une cha
loupe un Pilote , homme intelligent , qui
arrivé abord du dit navire, aura feul le droit
d’ y monter, et nui autre fous aucun pré
texte . Il demandera enfuite du Capitaine d’
une manière honnête, et polie, lespafseports,
con-

connoifsemens, Contrats, Chartes parties , ainfi
que les atteftats fur la fanté
g e . E t quand il

de 1* équipa

aura fuffifamment apparu

par ces papiers, que le navire auifi bien que
1* équipage appartiennent effeélivement à une
PuifTance Neutre, et qu’ il n’ y a aucune con
trebande de guerre , on fera obligé de lui
laifser continuer fa route fans délai ; quoi qu*
en effet toute fa cargaifon appartienne à l’ en
nemi ; puifque d’ après les principes reçus par

5 a Majeilé Impériale , 1a propriété de l’ enne
mi même fe couvre par le pavillon neutre.
A de pareilles vifites on n’ oferaau relie com
mettre la moindre impolitefse, faire des me
naces ou violences , ni rien prendre fous
aucun prétexte, ou toucher au plus petit objet.
A R T I C L E

V.

Il elî compris fous la contrebande de guer
re défendue d’ amener à 1’ ennemi, les arti
cles fuivans : les armes à feu , canons, arquebufes, fufils, mortiers , pétards, bombes,
grenades, faucifses, cercles poifsés , affûts,
fourchettes, bandQulières, poudre à canon,
nié-
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mèches, falpêtre , balles , piques , épées,
morions, calques, cuirafses , hallebardes, ja
velines , fourreaux de piffolets , baudries,
Telles et brides et tous autres femblables gen
res d’ armes et d’ inftrumens de guerre fervant à l’ ufage des troupes. Tous ces effets
fpeciffés, excepté la quantité nécéfsaire pour
le navire, fon équipage et pafsagers, font
fujets conformement h toutes les loix de la
guerre, ainfi qu’ aux conventions mêmes fur
la Neutralité faites par les Puifsances mariti
m es, à être faifis et confifqués..
A R T I C L E

VL

Puifque fur les Vaifieaux neutres qui font
profefficn de porter de la contrebande de guer
re à P ennemi, il y a toujours doubles documens, il faut tacher de s’ enquérir auprès
du Capitaine ou des gens de l’ équipage fi le
navire n’ eit pas chargé de pareilles munitions.
'S ’ il arrive que le Pilote ou quelqu’ un de
l’ équipage en donne avis, ou bien que T A r
mateur lui même a des renfeignemens fuffifans, qu’ il y a en effet de pareille contre-

P* IL

R

bande
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bande fur le navire , alors il e(t permis à

1’ Armateur , d’ ouvrir les écoutilles et de
faire la vifite tant dans le corridor , que
dans le fond ;mais il y procédéra avec autant
d’ honnêteté que de précaution pour ne point
endommager le relie des marchandifes. Auffitôt qu’ on aura découvert de la contreban
de fur le navire, ou bien que des doubles
papiers et documens en fournilTent la preu
ve , il pourra prendre le dit navire et T
emmener h la Flotte Impériale, fi elle fe
trouve déjà dans la Mediterranée, fi non 9
à Naples au Miniftre Plénipotentiaire de Sa
Majeilé

Impériale , le Chambellan et Che

valier Comte de Skavronsky , et à Venife
a Mr. le

Général Major de MordvinofF »

qui y réfide dans la même qualité , fi le
Gouvernement de la Republique n’ y met
point obllacle,

et il fera confié k ceux-

ci le foin d’ éclairer, et de juger les af
faires des prifes jufqu' à V arrivée de la
Flotte .

AR-
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A R T I C L E

VIL

Les Prifonniers Turcs de tout vaifleau pris
fur l’ ennemi feront traités avec beaucoup d’
humanité et pourvus de vivres et de tous les
autres befoins fans les laidèr manquer de rien ;
on ne devra non plus leur enlever leurs ha
bits, ni ufer envers eux d’ aucune rigueur fuperflue outre celle, que l’ infpeétion et la fu
reté du vaiifeau , où ils auront été pris, ren
dront néceffaire. S’ il y a parmi eux des bleffés, on doit tacher de les guérir et de leur
prêter toute forte de fecours , comme le de
voir de l’ humanité l’ éxige, enfin il n’ eft en
aucune façon permis de les livrer ou vendre
comme efclaves à un autre pays quelconque.
A R T I C L E

VIII.

On ne pourra décharger, ni vendre aucune
partie de la cargaifon du vaifTeau pris, mais
on l’ emmenera en droiture à Livourne ou à
Venifepour yexpoferles marchandifes à l’ air
aux lieux où fe tient la quarantaine. Les Ar
mateurs y feront obligés de paroître devant
le Minière R ude, et après lui avoir prefenté
R 2

les

sdq
les papiers et documens trouvés fur le vailleaq
pris, d’ attendre que le vaiffeau ainfi que les
marchandifes fuient jugés de bonne prife ou
de capture légitime.
A R T I C L E

IX.

AuiTitôt que le navire et les marchandifes
feront reconnûs par le Miniilre Rufle de légi
time capture, l’ un et les autres pourront du
confentcment de

1’ Armateur être vendus k

l’ enchcre publique. On retiendra le dixième
du prix qui en fera retiré pour le tréfor, le
relie confillant en £

fera délivré au Patron

et k T équipage pour en faire la répartition
ente eux.
A R T I C L E

X.

Si quelques uns des G recs, faifant le com
merce du Levant et de l’Archipel fur leurs pro
pres navires et ayant à bord des marchandifes
turques pour fe fouilraire à la tyrannie et h
l’ oppreifion des Turcs fe rendent de bonne
volonté avec leur cargaifon dans une place
chrétienne, où il y u un Conful R uife, et fe
pré-

i6

1

prcfentent chez lu i, il eft déclaré par la pré
fente à ceux-ci que la dite cargaifon leur fera
abandonnée pour en faire la diftribution entre
eux, comme ¡1 eft dit plus haut dans le 9.
Art. c’ eil-à dire qu’ en retenant un dixiè
me pour le tréfor, les autres £ leur feront
rendus ;
A R T I C L E

XL

S’ il fe trouve des Turcs fur de pareils havires Grecs, on doit procéder à leur égard
comme il eft préfcrit dans l’ art. 7.
A R T I C L E

XII.

Dès qu’ on aura trouvé de la contrebande
fur un vaifteau neutre, et que le Capitaine de
celui-ci T aura déclaré de

fon propre mou

vement, on pourra l'emporter du navire, mais
fi la quantité en eft fi grande, qu’ il fera impoftible de le faire fur mer, on emmenerale
vaifleau dans le port neutre le plus proche, où
il y a un Conful RuiFe, et toute la dite C on
trebande ÿ fera déchargée de la connoiiïànce
du Conful i qui doit la garder jufqu’ à l’ arrivce
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vée de 1a Flotte de Sa Majefié Impériale , et
en faire un rapport détaillée à fon Comman
dant en Chef. Alors fi la Flotte en a befoin,
on P arrêtera à un prix convenable pour le com
pte du tréfor, et celle dont on n’ aura pas
befoin fera vendue au profit des capteurs com
me il cil préfcrit dans P art. 9. Le Capitaine
du vaifieau neutre, qui aura de bonne volonté
déclaré la dite contreban de recevra deux fois
le fret dont il efi convenu avec P ennemi, et
le vaifieau avec le refie de fa cargaifon pour
ra enfuite continuer librement fa route.
A R T I C L E

XIII.

Lorfque des vaifleaux neutres feront efeortes par un vaiifeau de guerre de leur nation,
on ne pourra aucunement toucher aux pre
miers, mais on devra s’ adrefier dircétemenc
au Commandant du convoi, et fi celui ci dé
clare que les dits navires fous fon efeorte n’ont
n bord aucune marchandife de contrebande de
guerre , on fe contentera de fa déclaration fans
exiger que la vifite ait lie u .

263
a r t i c l e

XIV.

Si un Armateur rencontre un navire Grec
appartenant h. des fujets Turcs et chargé de
marchandifes Turques, il pourra s’ en faifir
comme d’ une bonne prife. Mais au cas qu’un
tel navire Grec ne cherche point à échaper
aux Armateurs Ruiïes, et qu’ au contraire il
viendra fe mettre fous leur prote&ion, on ne
pourra point s’ en emparer ; mais en lui prê
tant toute forte de fecours, on le conduira
dans une place neutre, ou il voudra lui même
fe rendre pour en informer le Conful Ruilè ,
qui fe conduira à fon égard félon la teneur
de l’ art. 10.
A R T I C L E

XV.

S 'il réuiïit à un Armateur particulier de
s’ emparer d1 un vailTeau de guerre ennemi ,
non feulement le vâiileau avec toutes fes mu
nitions de guerre, et autres proviiions lui fera
abandonné comme butin, mais il recevra en
core du tréfor à titre de recompenfe cinq râ
bles pour chaque prifonnier Turc qui s’ y trou
vera

2Ó4
vera, et il pourra compter en outre fur des
bienfaits particuliers de la Souveraine propor
tionnés à l’ importance de fon aétion et à la
bravure de fa conduite*

A R T I C L E

XVI.

Quand on aura emmené une prife, le M i
nière R u ie , après en avoir été averti » devra
examiner tous les documens trouvés fur le na
vire , puis interroger le Patron et quelques
matelots prifonniers en couchant leurs reponfes par écrit, et lorfqu’ il aura trouvé celles-ci
conformes aux documens, et qu’ il n’ exiftera
plus de doute, que le navire ainfi que les
marchandifes ne foient effectivement de pro
priété ennemie, il devra prononcer une fentence formelle, et en remettre une copie au
Patron armateur et une fécondé au Capitaine
du navire pris. En conformité de cette fentence le dit Patron pourra procéder à la vente
de la prife et des marchandifes à fon profit.

A R T I C L E

XVII.

Les Armateurs Rufles ne pourront nulle
ment
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ment vifiter ni arrêter fur leur route les vaiffeaux marchands fous pavillon neutre allant
du Levant et de 1’ Archipel vers V Gueft de
F Europe, dès qu’ ils fe trouveront déjà du
côté de T Oueft de la Morée *
A R T I C L E

XVIII.

Quoiqu’ un navire marchand arrêté par un
Armateur Ruiîè , foit véritablement de conilruélion Turque auilîtôt qu’ il porte le pavil
lon neutre et que le Capitaine ainfi que l’ é 
quipage, qui s’ y trouvent, de même que les
papiers et documens prouvent évidemment la
propriété neutre, on devra le reconnaître com 
me tout-h-fait neutre et ne point l’ inquiéter
plus long-tems
A R T I C L E

XIX.

Tous les Armateurs Ruifes auront h pren
dre les précautions les plus rigides de la pelle
et h procéder h cet égard félon la flriéte te
neur du réglement fur la quarantaine publié
le 6. May 1786. Conformement à celui-ci ,
ils devront furtout veiller fur ce qu’ en pre^
fiant
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nant des navires venus des côtes d’ E gyp te,
d’ Afrique et de Syrie, on n’ ouvre les écou
tilles , et qu’ on ne touche à rien dans le Rum ,
mais ils les emmèneront en droiture h Livour
ne ou à Venife, où la cargaifon fera fortie du
navire et mife au Lazaret, félon la prudence
et les loix de la quarantaine,
A R T I C L E

XX.

Auflitôt qu’ on découvrira que la perte fe
trouve effeétivemenc fur un navire pris et furtout quand cette maladie fe manifertera fur
le vaiiTeau de l’ Armateur même , le Comman
dant de celui-ci fera obligé d’ en faire la dé
claration partout où il abordera, et de s’ ubrtenir de toute cfpece de comunicarion ( exce
pté avec les vaiifeanx ennemis ) foie fur nier ,
foit fur les côtes des Puiflànces Chrétiennes,
fous la crainte d’ étre puni de mort.
A R T I C L E

XXI.

L e Commandant d’ un Armateur Ruife ne
doit mettre fur un navire pefliféré , dont il
s’ eft rendu maître, que le nombre de gens
in'
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ïndïfpenfablemenc necefîàirc pour le conduire
jufqu’ à l’ endroit defiré, et tout le relie de
l'on équipage doit éviter toute efpece de com
munication avec lu i,e t ne tirer quoique ce
l'oit du dit navire.
A R T I C L E

XXII.

A l’ arrivée de la Flotte Impériale dans la
Mediterranée tous les armateurs auront à le
préfenter devant Ton Commandant en Chef ,
et le tenir conilamment dans une entière foumiifion et obéiilance à Tes ordres : et au cas
qu’il jugera néceflaire d’employer P un ou 1 au
tre d’entre eux pour le bien du fervice de Sa Majellé Impériale , celui-ci fera obligé d’ exécu
ter Tes ordres et pour tout le tems qu’ 011
F aura employé, il recevra du tréfor un trai
tement fuffifant jufq’ au moment qu’ il fera ren
voyé pour continuer fes courfes contre l’ en
nemi . Outre cela ils devront autant qu’ il fe
pourra faire et dans toutes les occafionsqui fe
préfenteront entretenir une corrcfpondance
des lettres avec ledit Commandant en C h e f,
pour l’ inilruire de tems en tems non feule
ment
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ment de leurs prifes, ou exploits qui regar
dent leur état, mais encore de tout ce qui
fera parvenu à leur connoiiTance, leur aura
été communiqué ou annoncé, ou ce qu’ ils
auront appris eux-mêmes par 1’ équipage et
les paiTagers des vaiiîeaux qu’ ils auront pris»
touchant les defleins de 1* ennemi, fes côtes
et fes places maritimes, le nombre de fes vaiffeaux de guerre et marchands , les endroits où
ceux-ci font voile oucroifent, enfin touchant
tout ce qui pourra influer fur les mefures et
difpofidons du Commandant en C h ef de la
Flotte.
A R T I C L E

XXIIL

Dès l’ arrivée de la Flotte Impériale Ruffe
dans la Mediterranée, Je Commandant en C h ef
* aura â établir une commiflion pour juger les
affaires des prifes* C ’ eft pourquoi il eft préfcrit h tous les Armateurs de lui faire alors
fans faute le rapport des navires et marchandifes, dont ilsfe feront emparés*
A

r t i c l e

x x iv .

Si avant l’ arrivée de la Flotte dans la Me-

¿U
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dicerranée , quelqu'un de P un ou de P autre
côté ne fut pas content de la décifion du M i
nière fur une prife, ou en fui te de la décifion
même du Commandant en C h ef de la Flotte,
il pourra en appeller à la Cour Impériale de
lluiTie,
A R T I C L E

X X V.

Audi long-tems que P Armateur et celui
qui aura été pris, ne feront également con-.
tensde la dite décifion P on confervera le vaiffeau avec fa cargaifon dans P état où il aura
été trouvé ; mais s’ il y a des marchandifes
fujettes à la corruption on pourra les vendre
à P enchère publique, et l’ argent qui en fera
revenu fera depofé au tréfor jufq’ h la décifion
de P affaire, où le coupable fera condamné a
reparer la perte qu’

il en aura caufée.

A R T I C L E

XXVL

Lorfqu’ un vaiffeau de guerre ou marchand
Ruffe fe trouvera en danger d’ un événement
fur mer ou d’ une attaque de la part de Penpemi ; alors P Armateur fera obligé de lui por
ter
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ter toute forte de fecours et de foulagement
et principalement de tâcher de le dégager de
r ennemi.

A R T I C L E

XXVIÎ.

Il n’ eft permis à aucun Armateur de déli
vrer ou de rançonner de fon propre gré un
vaifTeau ou navire ennemi, ou des marchandifes ou effets qui y font chargés, et dont il s’ eft
déjà rendu maître.

Vint della Parte IL
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I N D I C E
y

D ei Nomi dei Principi e delle Na
zioni Sovrane delle quali f i ri
portano i Trattati Regolamenti
le Convenzioni e le Leggi intorno
al Commercio e alla Navigazione
dei N eutrali e delle cofe pili no
tabili che f i trovano nel loro D i
ritto convenzionale riguardanti iftejjo ¡oggetto.

,
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,
,
,

,
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f e r n e t Imperator dei Turchi. V. Porta
Ottomanna p.
Acque occupate. I Belligeranti fono ivi licuri da ogni atto di oftilità . p. 207.
Adolfo Re di Svezia. Vedi fvezia*
Alfonfo Re di Portogallo p. 15.
Amburgo p.
America Settentrionale Stati uniti dell’
p. 25. V. Svezia p 29.
A uflria p. io.

. 18.

11.

.

.

Ba-

E

JL1 A lim en ti

di Fabbrica di Nemici non
fono Contrabbando , purché fiano paiTati
in proprietà del Neutrale p . 182.
—— I Sudditi dpi Re delle due Sicilie non
poflono nè venderli ai Foreftieri, nè fab
bricarli per conto loro tanto in tempo di
guerra, che di pace. p. 184.
------ Mercantili, Poflono rinforzare l’ equi
paggio e 1’ artiglieria in Territorio N eu
trale./). 227. 237. non poflono farlo fenza mallevadoria di non moleflare nel loro
viaggio alcun legn o. pag. 247. fabbrica e
compra di eiH permeila alle Nazioni in
guerra in Territorio Neutrale , ma con
condizione . p. 248.
------ Se fono fotto la fcorta di Navi da
guerra, la parola del Comandante , che
aflerifce non avere a bordo roba di Con
trabbando li libera dalla vifita. p. 262.
Bapimento di Fabbrica di Nemici come
diventi neutrale . p. 3 6%

--

Neutrale

condotto nel Territorio di

Sua Nazione come preda deve eflèr giudi
cato dal Magirtrato del luogo. />. 250.
------ Di coilruzione nemica paflàto in pro
prietà d’ Amici non fi confifca. p. 250.
'Blocco. Sua caratteriflica riguardo al com
mercio dei Neutrali./). 69. 9 4 .10 2 . 109«
142. 177.
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Borgogna. F. Inghilterra p. 7. F. p. io.
Borgogna e Br abante . Trattato tra ITa
bella Duchettà di detti luoghi, e Inghil
terra. Ann, 1446./). 8. F. p . iq .
C

'Arlo li. Re d’ Inghilterra . Fedi In
ghilterra . p. 5.
— — I. Re d' Inghilterra, p. 20. e 21.
------ IX. Re di Svezia. p. 23. e 24.
Carte di Mare non fottofcritte fon reputate
nulle, p. 34.
«----- Gettate in Mare rendono il basimento
buona preda, ibid.
------ Come devono eiTere ordinate e quali
ficate per provare la neutralità p. 35. e Tegg.
------ Non provano la Neutralità fé non Tono
a bordo del Battimento. p. 38,
—— Loro quantità e qualità . p. 45. & feqq.
Città Anfeatiche . F. Francia, p. 3. e
11.
Commercio con i Nemici permetto e libero,
eccettuato quello di Merci di contrabbando.
p. 141.
Confoli. Loro giurifdizione in Francia, e in
Ruflìa . p. n 8. e fegg.
------ Rutti e Napoletani. f oro giurifdmone
nei refpettivi Stati./). 187.
-—
Sottoponi come gli altri particolari
P . II.
S
alla
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alla Giurifdizione del luogo, ove dimora
no . p. 188.
Contrabbando . Il ProceiTo, che lo riguar
da , deve effer facto fecondo le refpettive
Leggi di ciafcheduna Nazione, p. 185.
Criftina Regina di Svezia . p. a i .
D

Ammana * V N eu tra lità Armata .
E
J P Nrico IV. Re cTInghilterra. V\ Inghil
terra p. 7. e pag. 8. e pag. 19.
Enrico IV. Re d' Inghilterra . V. Inghil
terra . p. 8.
Equipaggio . I Battimenti dei Belligeranti poffono rinforzarlo nei Porti di Popolo Neu
trale . p. 113,

J r Ederigo III. Re di Danimarca .
Ferdinando Re delie due Sicilie . F. Neu
tralità armata.
Fiandra. V. Inghilterra. p. 7.
Filippo Arciduca d 'A uftria. p. ic .
Filippo IV.. Re di Spagna. V. Spagnap. * 1 .
Francefco Duca di Brettagna, p. 9*
Fran-

Francesco Duca di Borgogna. V. Inghil
terra, p. 13.
------ Trattato tra Enrico V ili, e F ideilo FranAnn. 14 K6. p. 9.
Francia, Trattato tra Enrico IV. e Achmet
Imperator, de Turchi. Ann. 160,;, p, 1.
------ Tra Luigi XIV. e le Provincie Unite.
Anno 1646. p, 2.
• ---Tra il
e le
Anfeatiche . Ann.
JÖ55-3P
------ Tra Inghilterra e Francia. Ann. 1655.
p. 4.
------ Tra la detta e le Città Anfeatiche. Ann.
1 766. p. n .
• --- Tra la Francia e gli Stati Uniti dell’

cefco.

Re,

Città

AmericaSettentrionale.Ann. 1778*^. 25.

------ Tra Enrico IV. e la Porta Otromanna.
1604./). 17.
------ Suo Regolamento intorno alla Naviga
zione dei ßailimenti Neutrali in tempo di
Guerra. Ann. 1778./). 32.
------ Sui rifpofta alla Dichiarazione dell*
Imperatrice di tutte le Ruflìe intorno alla
Neutralità armata propoih alle Nazioni
d’ Europa dell’ Ann. 1780. p. 53.
------ Trattato tra la Francia e l’ Inghilterra.
Ann. 1655.

S 2

Gì *

2 ?6

G

( j r E nova. Ved. Inghilterra. p. B
.
.--- Sua Legge di Neutralità, p. 230.
Giovanni fenza paura Duca di Borgogna.
V. Inghilterra . p. 7
.
I

. Rifpofta
dellaCorte di Londra allalua Dichiara
zione foprala Navigazionee ilCommer
ciointempodi Guerra./». 55.
Imperatore dei Romani. V .Neutralità A r
mata .
Inghilterra . S
uoTrattato tra CarloI I . , e
le Provincie Unite. Ann. 166». p. 5.
-- Tra Enrico IV.e Giovanni Duca di
JM peratrice di tutte le Rußte

Borgogna e Conte di Fiandra. Ann. 1406.

p. 7.
------ Tra Odoardo IV. e Franccfco Duca

gna. AnV
n.I.14R
6ett./>
. 9g*hilterra, c
--di B
Tre
rattaEnrico
d’In
laRepubblicadiGenova. Ann.1460. p. 8.
__ Tra Enrico Vili, eFrancesco Duca
di Brettagna. Ann. i486, p. 9.
-- TraEnricoViti, e'ilippo Arciducad’
/ uftria, Duca diBorgognacdelBrabante.
Ann. 1495. p • io.
------ Ira
4

rn

Tra Odoardo IV. e Francefco Duca di Bor
gogna. Ann. 1468. p. 13,
------ Tra Oliviero Cromwel e il Re di Por
togallo . Ann. 1654. p. 14.
------ Tra Odoardo III., e i Deputati delle
Città Marittime di Portogallo. Ann. 1353
p. «7.
------ Tra Carlo I.e le Provincie U nite. Ann.
1625. P* 2 a
------ Sua rifpofta alla Dichiarazione dell’Imperatricedi tutte le Ruilìe deT Ann. 1780.
P- 52.
------ Lettera Patente d’ Enrico IV. Re d In
ghilterra . Ann. 1406. p. 19.
Ifabella Ducheffa di Borgogna . V. Borgo
gna c Br abante . p, 8.
L

.

J jE g n i Corfari. Loro vendita alle Nazioni
in guerra proibita. p. 218. *
Lubecca. p. 11.
Luigi X IK Re di Francia, p. 24.
■— 1 XVI. Re di Francia . V. Neutralità
Armata ,
M
M

Erci di qualunque genere . N e è
proibito il trafporto alle Piazze bloccate ,
Merci

s 3
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Merci di Contrabbando. Enumerazione di.
effe. p. 27. 30. 44. 143. 182. 200. 256.
------ Loro trafporto proibito. p. 43.
------* Non diventano legittima preda fe non
dopo la Temenza del legittimo Giudice.
p. 1 81.
------ Poffono effer rilafciate al Predatore dai
Capitano, che le ha a bordo anche fcnza
appettar la Sentenza, p. 182.
------ Loro vendita imparziale nel Territorio
dei Neutrali libera, e permeila . p. 214.
Loro vendita proibita . p. 242.
■----- Può il Capitano del Battimento mer
cantile confegnarle fubito all’ armatore in
mare fenza proceffo, p. 148. e 182.
------- Quali Tono . p. 182. come fi dichiarino
buona preda . ibid.
------ Non fi confidano a danno dei proprietarj, ma fi confervano durante la guerra,
e fi reftituifcono finita . p. 203. Può il
predatore fervirfene per Tuo u fo , pagando
però il prezzo. ibid.
Munizioni da Guerra . Si poffono libera
mente vendere dai Neutrali ai Belligeranti .
p. 214.

*7 9

N
JS fjp o Ii . Sua Legge di Neutralità, p. 21 <5 .
Navi di cojìruzioni nemica. PolTono i N eu
trali comprarle , e navigare con eflò, pur
ché nano paliate in lor proprietà p. 145.
— ■ Da guerra, e da corfo. Loro ven
dita e fabbrica per conto delle Nazioni in
guerra vietata./». 224. 240.
Navigazione libera dei Neutrali in tempo
di guerra, p. 30. 33. 68. 93. 101. 109.
142. i 17. 199. 202.
Neutrali PolTono comprar dalle Nazioni in
guerra basimenti d’ ogni genere, p 183.
------ PolTono far fabbricare a lor conto ai
Nemici Battimenti per ufo di guerra c di
p ace p. 183. e fegg.
------ Non polìòno fervire fopra Battimenti di
Nazione in guerra./». 212.
Neutralità Armata. I. Trattato tra la Ruf
f a , e il Re di Danimarca. Ann. 1780.
p. 63. e feqq.
11. Trattato tra la R uflìa,c le Provincie
Unite. Ann. fuddetto p. 81.
1IL Detto tra la Ruflìa c il Re di Pruffia . Ann. 1781. /». 89.
IV. Tra la detta, c S. M . V Imperatore
dei Romani. Ann. 1781. />. 101.
V. Tra la detta e la Regina di Porto

.

-

.

.

gallo . /». 10 7.
------ VI.

------ VI. Tra la detta e Luigi XVI. Re di
Francia. Ann. 1787./). 114.
------ VII. Tra la detta , e Ferdinando R e
delle due Sicilie. Ann. 1787. p. 162.
Neutralità Leggi parziali di I. Tofcana. p,
206. il. N apoli, p. 216. 111. Pontefice
Rom ano, p. 222. IV. Repubblica di G e
nova . p . 230, V, Repubblica di Venezia ♦
P- 23?.
O

Doardo III. R e d’ Inghilterra . V. Inghil
terra . p . 17.
------ IV. Re d’ Inghilterra, p. 9. e 13.
Oliviero Cromwel. Ved. Portogallo. p. 3,
V « Inghilterra p. 14. Svezia p. 21,
O

P

- P /Iffaporto nullo , fc accordato a Sudditi
dei N em ici. p. 36.
la v i gitone Amico falva roba dei Nemici.
/>. 1, 25. 28. 29.68. 94. 102. 109. p. 142.
187. ao2. 177. 202. 256.
------ Non falva roba di Nemici .p. 7. e fegg.
Pontefice Romano, Sua Legge di Neutralità.
p. 222.
Porta Ottomanna, e Ruflìa. Ann. 1784,
p. 30. F, Francia p. 17,

Por-

a8i
Portogallo. Trattato tra Oliviero Crom w el,
e il Re di Portogallo. Ann. 1645. p . 3.
----- Tra Alfonfo Re di Portogallo , e le
Provincie unite. Anno 1661. p. 5.
------ Tra Alfonfo e le dette Provincie Uni
te . Anno 1661. />. 15.
------ Tra Portogallo e Provincie U nite. Ann.
1661. p . 22.
------ V. Neutralità Armata .
Preda . Roba d’ Amici Trovata a bordo di
Battimenti nemici è buona preda, p. 13.
e fegg. non è buona preda, p. 17. e fegg.
p . 26.
------E 1 buona preda un basimento, che ha per
fopraccarico un Suddito dei Nem ici, o
che ha nell’ equipaggio più d’ un terzo di
Sudditi del Nem ico, p. 37. Eccezione a
quella regola. ibid.
Prede. Sono nulle e illegittime quando fon
latte contro il difpoilo delle Leggi par
ziali di Neutralità, p. 214. 237.
------ Condotte in Porti Amici n poflono
raccomandare a Sudditi di Potenza N eu
trale. p. 212. 236. 248. Come fe ne di
vidali guadagno trai Rutti ./>. lóo. e fegg.
------ Loro vendita in Territorio Neutrale
permeila, p. 219. 2 2 5 .24Ò. Giudice della
loro legittimità, p. 258. e fegg. p. 268.
e fegg."
Provincie Unite C apitoli, e Privilegi accordati
•
loro

sSa
loro da Achmet Imper. de’ Turchi. Ann.
16 12 ,p . 2. V, Francia p. 2. V . Spagna

P• 3R
R

Uffìa. V. Portogallo. p. 5. 14. n0,
— Suo Regolamento fopra la Navigazio
ne e il Commercio dei Neutrali in tem
po di Guerra . Ann. 1780. p. 41. Suo
Regolamento per il corfo nella guerra at
tuale traeifa e la Porta Ottomanna .p. 252.
V. Neutralità Armata .
S

S p a g n a . Trattato tra Filippo IV. e le Pro
vincie Unite. Ann. 16*0.

P-

3

-

------ Tra Filippo IV. e le Provincie U n ite.
Ann. 1650. p. 14.
—— Sua Rifpofta alla Dichiarazione della
Ruffia (opra la Navigazione c il Commer
c io . Anno 1780. p. 55. Tra Filippo IV.
e Carlo I. Re d’ Inghilterra. Ann. 1630.
p. 21.
Svezia. Trattato tra Oliviero Crom w el, e
Criilina Regina di Svezia . Ann. 1654.
p. 21. Tra Adolfo Re e le Provincie Uni
te . Ann. 1634. p. 20.
------Tra
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— Tra la Svezia, e li Stati Uniti d’ A 
merica . Ann. 1783. p. 29.
T

JL Ra[porto

di Merci libero in tempo di
guerra fuorché alle Piazze alludiate o bloc
cate . p. 19.
------ di Contrabbando alle Nazioni Bellige
ranti vietato, p. 2I9. a 26. 261.
Tofcana. Sua Legge di Neutralità. p. 206.
Turchia . V. Francia . p. 1. V.Prov. Uni
te . p. 2,
V

W Endita di Merci di Contrabbando. V*
Merci di Contrabbando.
Venezia. Sua Legge di Neutralità, p. 239.
Vifite dei Bafìimenti Neutrali come fi deb
ba fa re,e a qual diftanza l’ Armatore deva
fermarfi in M are. p. 146. e fegg. p. 179.

Vcftfalia Trattato d i. Ann. 1659. p . 4*
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