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REPÙI3LIQtTE

FRANÇAISE.

LE,.

D.lREGTQIRE EXÉc utIf deJaR épubljque F ra~ça.ire,;ilifl:r!Ijt.q~l:; 1e~ ,:,ce.llxdeS.
Magifrrats.;,Ço-ry(eils 3<. Citoye ns de la RéplIbli:rue, ~eJG~?~v~("fe; déSlr~afrl~~ pou~.la
Réuuion à la 11,epllbhqlle F rançaIf e , & 1 Incorpor ation à la Grande Nation , & voulan t
donner aux premie rs Alliés dela Républ ique.
França ife,une prellv:e;éclat~u.tede fO[lq.lIii~ié
gélléreufe,,:an'01l1me ~e 0itoyen F.ÉhIX ,Q ES~
PORTE S, RéIide nt ,de la Républ ique Fnmçaife.p rès celle de .Geqèv e"Com miffair e du
Gouve rnemen t, pour recevo ir & conftat er
le vœu émisr.p oûr -laréùn ion & ell:fl:ip uler
letI16 de& des-con ditions .

I.J.'êlùtre;p1lrt:,Ja.·.G6mnÜŒon,.:E~trflordi:
naire;;:d-èvêtue:de:tou§ 0le~poll~oirs.:çl~·,Pe.n;·

pIe.S611vefaitLde.G~l1~V~,.par:Ja: Lpiçlu 12
Mars 1798 ( 2.9 Veutof e an .6) ,;ayankvot.é li:l.
a
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réunion de Genève à la RéVubliqueFrançaife , par fan arrêté du 26 Germinal ( 15 Avril
179 8 vieux ftyle ), a nommé pour traiter.~
ftipuler en fan nom , les CItoyens MOIfe
MORICANO, Syndic; Louis GUÉRIN, Syndie; Paul - Louis RIVAL, Syndic; Efaïe
GASC, Secrétaire d'Etat, & Secrétaire de la
Commiffion Extraordinaire; & François RoMILL y , Secrétaire de la Commiffion Extraordinaire, tous de la ville & du territoire de
Genève, tous Citoyens de Genève. Ces
Commiflàires & Députés, après avoir produit & échangé leurs plefns-pouvoirs , font
convenus des articles ci-après.
AR,! 1 C L E

PR E MIE R.

La République F rançaife accepte le vœu
des Citoyens de Genève pour leur réunion
au Peuple Français. En conféquence, les
Genevois, tant ceux qui habitent la ville &
le territoire de Genève, .que ceux qui font
en France & ailleurs, font déclarés Français
nés.
Les Genevois abfens ne feront point confidérés comme Emigrés. Ils pourront en
fout tems revenir en France & s'y établir.
Ils jouiront de tous les droits attachés à la
qualité de' Citoyen Français, conformément
à la Conftitution.
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Le Gouvernement Français conlidérant
~e les ~om~és J~ques Mallet Dupan l'aîné,
François Divernois , & Jaques-Antoine Duroveray, ont écrit & manœuvré ouvertement
contre la République Françaifë , déclare
qu'ils ne pourront, en.aucun, eerns , être admis à l'honneur de devenir Citoyens Fratiçâ'is.,
,
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Les Genevois qui voudront tranfporter
leur domicile en Sui{[e ou ailleurs , auront
pendant un an, à dater de la ratification
des l'réfentes , lafaculté clé fortir avec leurs
ef[ets mobiliers dU~lÏleûtc6nttltés. Il~ ~a'u~'
fort ,~I'ois ans ~our'0péret 'la~érite8t 1.dîquidation de leurs .~ré,fi~ & ~ré~nces., ~1~Oill~
en exp~rter le prix.
"
~ ,:.:, ...

1 Tl.
,Les habitàns 'de' 'la \tille & du: territoire;

G~nevo,is fer(~t1t· 'èjcC1l1,pts' de }mi tes r~gUH'
Iitions réelles Be perfopneHes ; pendant 'la
guerre afrue.n~jtlf,qû'~ :la l'ëiix''g-e.néTa'le;' ';:Dans tous lès cas ~epa1,f<tge~e 'ttou'pei'
ou de cantonnerneus , ds feront dlfpenfés du
logement des g~ps deguerre , à ,la Q]largc
paretrx de fontnwcle's, bâtimenJ, ji'cet 'iifaO''e
& le~?~jFts de ~éce~t~.'C~rh~ilrp~d~'Jtro.nt toul?urs prepares 'p.qnr rec~voir: ,:trois
mille hommes.
,. "
";
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1 V.
Les Genevois ne pourront être en aucun
tems &: fous aucun prétexte, accufés ni
rechet-chés pour propos, écrits &: faits relatifs à la politique, qui auraient eu lieu à
Genève . qntéJi~lJJemel1t à la .réunion, fauf
l'exception ftipulée par le Gouvernement
Français dans l'article premier,

V.
Les biens déclarés Communaux par l'arrêté de la Commiffion Extraordinaire, en
date du 2:7'Germiqal,i1u 6 (J6 Avr~~~ieux
~ylr) ~\,p:u-ti~n;dr~lJt el}, tpute propnet.ea~x,
l:Je.neyOls" .qUI en. âifp9îero.nr comme, J1~ I~
geront à 'propos, Au'moyen de cette faculte,
ils feront chargés de l'acquittement des dettes contractées par la République de Genève,
&: tous les arrangernens.qu'ilsont pris, "Ou
prendront à cet effer, feront exéçutés felon
Ieur fqrme & reneur.: Néal~lpoil1S font. déclarés inaliénables,. l'hôtehde;oville,. les archives, là' bibliothèque, les deti~ bâti~nens
de Chantepoulet &: ceux. du bafrion d'Hellande; lefquels. bâtimens feront Ipécialernent
deûinés au 16gementde~ troupes, confermément à 'l'art~éle XIt
.' "
L~ ltépubJ\qu'é. d~'Genèv~ fait. hommage
à la République -Françaife de .fes <Irfena~~,

de fan artillerie &: de fes munitions de guerre, autres que la poudre.
Les fortifications de Genève deviennent
propriété Nationale, &: feront mifes fur-lechamp à .la difpofition du Gouvernement
Français.

VI.
Les biens appartenant aux Corporations
& Sociétés d'arrsëe métiers, ou autres quelconques actuellement 'exiftatrtes, font-reconnus propres aux Citoyens comparant ces
Corporations & Sociétés, & ils pourront
en difpofer Celon leur volonté.

VII.
Tous les attes publics, foirjudiciaires
fait .notariés ,. rous les écrits privés &: les
livres des Négocians , ayant rdate certaine
antérieurement à la ratification des préfentes, auront leur force &: fortiront tous leurs
effets fiiivant les lois de Genève. Les ventes
judiciaires, connues fans le nom de fubhaftations , qui auront été commencées avant
ladite ratification, feront terminées fhivanr
les mêmes lois. Tous ces aétes &: écrits ne
feront fournis à aucun droit réfiiltant des lois
Françaifes, Les lois civiles Genevoifes refteront en vigueur jufqu'à la promulgation
des lois de la République Françaife,
a 3
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VIII .
Le titre de l'or fera provifo iremen t maintenu à Genève filf le pied de 750 millièm es
& celui de l'argen tûrr le pied
( 18 karats
es, ( 10 deniers ). Le mode
millièm
B
de 8
de fitrveillance établi à ce fujet fur les atteliers & fabriqu es, ainfi que leurs coutum es,
ièront .aufli provifo iremen t conferv és , jufqu'à, ce que le Corps Législa tif ait adopté
clans ifa fagdfe les moyen s les plus propre s
à affurer I'exiftence & laprofp érité de ces
..
attelier s "& fabriques.
ï

;

1 X.
Le droit perçu fur les toiles de COtOIl
blanche s gui entrero nt à Genève pour être
impriin éesdan s cette ville ou furfon terri.
leur exporta toire, fera rernbourfé lots
tion; à la charge par les exporta ns de remplir les formali tés prefcri tes dans pareil cas.

de

X.
Les marchandifes qui font aél:uelIcment
dans Genèv e, pourro nt circule r librem ent
en France , fans être fujetres à un nouvea u
droit. Celles que l'arrêté du Directo ire Exécutif, en date du 19 Bruma ire an 5, foumet à des certific ats de municipalité ou à
des marqu esde fabriqu e qui n'étaie nt point
exigés à Genèv e, devron t être , immédia-

tetnent après la ratifica tion des l'réfentes #
revêtues d'une marque qui y fera appofé e
par les prépofés aux Douane s Françaifes ,
pour tenir lieu des formali tés prefcri tes par
cet arrêté.
Quant aux marchandifes anglaifes , elles
ne pourro nt être introdu ites en France . Il
en fera fait déclara tion, & après vérifica tion
par les prépofé s aux Douan es França ifes ,
elles feront exporté es à l'étrang er dans le
délai de fix mois, moyen nant les acquits à
caution .

XI.

Le nombre des Notaire s fera pour l'avenir
fixé à huit. Ceux qui font aB:uellement en
exercic e feront confer vés; & il n'en fera
créé aucun jufqn'à ce que, par décès ou démiflion , tes titulair es aétuels foient définiti vemen t réduits ail nombre de fept.

XII.

Le Directo ire Exécut if employ cra fes bons
offices auprès du Corps Législ atif, pour
faire placer dans la Comm une de Genèv e:
1°. Un hôtel des Monna ies: 2°. Un Bureau
du timbre & d'enrégiûremenr. 3°' Les Tribunaux civil & crimine l du Départ ement
auquel le territoi re Genevo is fera incorp oré:
4°. Le -Tribun al correct ionnel de l'Arron diffemel1t duquel ce territoi re fera partie:
5°. Et un Tribun al de Comm erce.

( 8)
XIII.
La République de Genève renonce aux
alliances qui l'uniflaient à des Etats étrangers. Elle dépofe& verfe dans le rein de la
Grande Nation tous fes droits à une Souveraineté particulière.

XIV.
La ratification du préfent Traité fera
échangée dans le mois, à compter du jour
de la Iignarure.
Fait à double à Genève le fepe Floria 1, an fi»
de la République Françaife une &- indivifiôle, "
( L S)

Moïfe MORICAND, Syndic.
Samuel MUSSARD, Syndic.
Louis GUÉRIN, Syndic de la Garde.
Paul- Louis RIVAL, Syndic.
Efaïe GASC, Secrétaire.
François ROMILLY, Secrétaire.

(L S)

Le Commiffaire du Gouvernement Français,
FÉLIX DESPORTES.
Du vingt-huit Floréal de l'an fixihne de Ia
République Françaife une &- indiviflb]«,
LE CONSEIL DES ANCIElI'S adoptant les
motifs de la déclaration d'urgence qui précède la réfolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence
de la réfolution,

Du vingt-cinq Fla ria 1 , an fix.
LE CONSEIL DES CINQ-CENTS, confidérant qu'il eft d'un intérêt commun pour
les Nations Françaife & Genevoife de confondre leurs moyens, leurs relations & leurs
droits, pour ne former qu'un feul & même
Peuple;
Que le vœu de la République de Genève,
pour cette réunion, a été folemuellement
émis & fes conditions convenues , ainli qu'il
réfulte 1°. de l'aéte des Pleins-Pouvoirs donnés par la Commillion Extraordinaire de
Genève, le fept Floréal, préfent mois, correfpondant au vingt-fix Avril mil fept cent
quatre- vingt- dix - huit, ladite Commiffion
créée par la Loi du 19 Mars même année.
2,0. Du Traité de réunion fait double à
Genève ledit jour, fept Floréal , Traité
conclu entre les Commilfaires Genevois &
le Commilfaire du Gouvernement Français;
arrêté & figné le neuf du même mois au
Palais National du Directoire Exécutif de
France, déclare qu'il y a urgence.
Le Confeil des Cinq-Cents, après avoir
déclaré l'urgence, prend la Réfolution fuivante:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Le Traité de réunion de la République
de Genève à la République Françaife , paflé

(

JO )

à Genève le fept Floréal préfent mois, arrêté & figné par le Directo ire Exécut if le
neuf du même mois, & dont la teneur fuit:
(SuiJl~nt les Article s du Trait/c omme ci Je.f{us.)
RAT 1 FIC A T ION.
Cejour d'hui fept Floréa l, an fix de la
Républ ique França ife une & indiviG ble, la
Commi ffion Extrao rdinair e ayant lû le Traité
portan t les conditi ons de réunion de la Républiqu e de Genève à la Grande Républ ique F rançaif e , & qui vient d'être figné p~r
le Cornm iflaire du Gouve rnemen t França is
& les Député s de la Républ ique de Genève .,
a déclaré à l'unani mité accept er, recevo ir
& ratifier le conten u Audit Traité , & a
de fuite chargé & donné pleins - pouvoi rs
aux Citoye ns :
Jaques LASSERRE. .
Jean - Gabrie l GROSJEAN.
Jean. Gédéon LOMBARD.
Marc - Augnfi e PICTE T.
Marc- Franço is ROCHETTE.
Jean- Jaques DIEDEY.
Bénédi ct DUFOUR.
Zachar ie - Henri DESGOUTTES.
Jean Bénédict VINCENT.
Jean- Pierre - Louis DARlER.
Pierre- Barthe lemy LAGRANGE.
Jean-F rançois -Alexa ndre NOBLET.

(

II )

tous Membr es de la Commi ffion Extrao rdinaire , de figner , en fon nom, le préfent
Aéte de Ratific ation, qui, de fuite , fera
remis au Citoye n FÉLIX DESPORTES, Cornmiffair e du Gouve rnemen t França is, pour
être par lui tranûni s fans délai au DIREC TOIR E EXEC UTIF.
Signés : Jaques LASSERRE.
Jean, Gabrie l GROSJEAN.
Jean-G édéon LOMBARD.
Marc-A ugufle PICTET .
Marc Franço is ROCHETTE.
Jean Jaques DIEDEY.
Bénédi ét DUFOUR.
Zachar ie· Henri DESGOUTTES.
Jean-Bénédict VINCENT.
Jean-P ierre-L ouis DARIER.
Pierre- Barrhe lemy LAGRANGE.
Jean-F rançois -Alexa ndre NOBLET.
Le Commiffaire du Gouve rnemen t França is,
Signé FÉLIX DESPORTES.
LE DIREC LOIRE EXÉC UTIF arrête

& figne le préfen t Traité de Réunio n de
la Républ ique de Genève à la Républ !que

França ife, négoci é au nom de la Républ ique

Françaife par le Citoye n Fzr.rx DESPORTES,

Réfide nt de ladite Républ ique près celle
de Genève nommé par le Direél: oire Exécutif füivant fon Arrêté du cinq Germi nal,

( Il)

an 6, Commi flaire du Gouve rnemen t &
chargé de fes inftruétions à cet effet.
Fait an Palais Nation al du Directo ire
Exécut if le neuf Floréa l de l'an fix de la
Hépub lique França ife une & indivillble.
Pour Expédi tion confor me: Le Préiide nt
du Directo ire Exécu tif, Signé: MERLIN.
Par le Direél:oirc Exécu tif: Le Secrétaire-G énéral , Signé: LAGARDE.
EST

A P PRO U V

É.

En conféq uence les Habita ns de la Ré-

publiqu e de Genèv e, fauf l'excep tion portée
en l'Articl e premie r, font déclarés par le
Corps Légil1a tif CITOYENS FRANÇAIS NÉS,
& leur Territo ire eft uni à celui de la Républiqu e F rançaife,

1 I.

La l'réfent e Réfolution fera imprim ée.
Signé: POULAIN GRANDPREY, Préfide nt;
GAURAN, BARDOU-BoISQUETIN, Secrét,
Après une feconde leéture , le CONSEIL
DES ANCIENS approu ve la Réfolution ci-deff.
Le 2.8 Florëal anjix de la Rlpub.F rançai/ è.
Signé: J. POISSON, PréGde nt; DAUTRICHE,
AUGUIS, CLAVERIE, Secréta ires.
Pour Expédi tion confirm e,
Le Préfidenr du Direct. Exéc. jignl MERLIN.
LE MINISTRl\ des Relatio ns Extérie ures,
Signé Ch. Mau. TALLEYRAND.
PAR LE DIRECTOIRE EXÉCU TIF,
Le Secréta ire-Gé néral, figné LAGARDE.

i

1
.1,

PLE IN S-PÜ UVÜ I RS.
Extrait des Régiftr es des Délibé rations du'
DIRECTOIRE EXÉCUTIF.
Paris le 5 Germin al an 6 de la Républ ique
Françaife une ê? indivifible,
LE DIREC TOIRE EXÉC UTIF, informé que les Citoye ns de la Républ ique de
Genève doiven t s'aflern bler incefla rnment
pour délibér er fur leur réunion à la République França ife, arrête ce qui fuit:
ARTI CLE 1.
Le Citoye n DESPORTES, Réfiden t de la
Républ ique Françaife près celle de Genèv e,
cft nommé Commi flaire du Gouve rnemen t
à l'effet de confére r avec les Magift rats,
Citoye ns & Habita ns de cette dernièr e Républiq ue, fur tout ce qui peut avoir trait
à leur demand e tendan te à la réunion dont
il s'agit, ainfi qu'aux opérati ons prélimi naires & fubféquentes y rélatives,

1 I.
Il eft chargé en conféq uence de recevo ir
le VŒU des Citoye ns & Habita ns de la Ré-

publiqu e de Genèv e, de le conHa ter, d'en
Ilipuler le mode & les conditi ons par tel
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ra, & don t
Tra ité ou A8:e qu'i l app arti end
ble au Didou
un
p
ham
le-c
il adre ffer a furreétoire Exé cuti f.
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vot ée, il
Auf fi-tô t que la réun ion fera
re des
ifoi
prov
ion
ifat
gau
I'or
à
pro céd era
qu'i l
res
ciai
Aut orit és adm iniû rati ves & judi
i
réun
ire
rito
Ter
le
y aura lieu d'ét abli r dans
de Gen ève .

1 V.

ures cft
Le Min iftre des Rel atio ns Ext érie

tAr rêté .
cha rgé de l'ex écu tion du pré fen
P~éfident
Pou r Exp édit ion con form e: Le
RLIN.
ME
né:
Sig
if,
du Directoire Exé cut
Sec réPar le Dir ecto ire Exé cut if: Le
E.
ARD
LAG
tair e-G éné ral, Sig né:

PL E 1N S - PO U VO l R S.
mif fion
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Signé MUSSARD, Syndic.
ROMILLY, Secrétaire.
(L S)

Pour cop ie con form e aux orig inau x.
GASC, Secrétaire d'Etat.

