
[St.K. Kongressakten, Kart. 3, Fasz. 5, Kommission der 5, Beilage zu Beilage CC, fol. 186r-

196r; Original] 

 

Protocole du 29 Mars 1815 sur les cessions faites par le Roi de 

Sardaigne au Canton de Genève.
1
 [fol. 186r-189v] 

 

Les Puissances Alliées, aiant témoigné le vif désir qu’il fût accordé quelques facilités au 

Canton de Genève, soit pour le désenclavement d’une partie de ses Possessions, soit pour ses 

communications avec la Suisse, 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, étant empressée d’autre part de témoigner à Ses hauts et 

Puissants Alliés toute la satisfaction qu’Elle éprouve à faire quelque chose qui puisse Leur 

être agréable, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : 

 

Article 1
r
 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances Alliées la partie de 

la Savoie qui se trouve entre la Rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie 

occupée par la France et la montagne de Salève jusqu’à Veiry inclusivement, plus celle qui se 

trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Genève et le territoire actuel 

du Canton de Genève, depuis Vezenas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la 

susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le Lac 

de Genève au Levant du Village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon 

continuant à être possédée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne),
2
 pour que ces Pays soient 

réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des 

Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et 

sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, 

Sa Majesté renonce pour Elle et Ses Successeurs à perpétuité à tous droits de souveraineté et 

autres qui peuvent Lui appartenir, sans exceptions ni réserves. 

 

Art. 2. 
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2
 plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Genève et le territoire actuel 

du Canton de Genève, depuis Vezenas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route, et de là 

continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le Lac de Genève au Levant du Village 

d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par Sa Majesté le Roi de 

Sardaigne) auf Korrekturrand ergänzt, (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par Sa 

Majesté le Roi de Sardaigne) von der Hand Wackens. 



Sa Majesté accorde la communication entre le Canton de Genève et le Vallais par la Route 

dite du Simplon de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le Pays de 

Vaud par la Route qui passe par Versoy. S. M. accorde de même en tout tems une 

Communication libre pour les milices Genevoises entre le Territoire de Genève et le 

mandement de Jussi, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l’occasion pour arriver 

par le Lac à la susdite Route dite du Simplon.
3
 

 

Art. 3. 

D’autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu’une partie de Son Territoire 

soit réunie à un Etat où la Religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du 

Pays qu’Elle cède la certitude qu’ils jouiront du libre exercice de leur Religion, qu’ils 

continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur Culte, et à jouir eux-mêmes de la 

plénitude des droits de Citoyens. 

Il est convenu que 

§ 1 La Religion Catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est 

maintenant dans toutes les Communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront 

réunies au Canton de Genève. 

§ 2 Les Paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la 

délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles et seront 

desservies par le même nombre d’Ecclésiastiques ; et quant aux Portions démembrées, qui 

seraient trop faibles pour constituer une Paroisse, on s’adressera à l’Evêque Diocésain pour 

obtenir qu’elles soient annexées à quelque autre Paroisse du Canton de Genève. 

§ 3 Dans les mêmes Communes cédées par S. M., si les habitans Protestans n’égalent point en 

nombre les habitans Catholiques, les Maîtres d’Ecole seront toujours Catholiques. Il ne sera 

établi aucun Temple Protestant à l’exception de la Ville de Carouge, qui pourra en avoir un. 

Les Officiers Municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers Catholiques, et 

spécialement sur les trois Individus, qui occuperont les places de Maire et des deux Adjoints, 

il y en aura toujours deux Catholiques. 

En cas que le nombre des Protestans vint dans quelque Commune à égaler celui des 

Catholiques, l’égalité et l’alternative sera établie tant pour la formation du Conseil Municipal 

que pour celle de la Mairie. En ce cas, cependant il y aura toujours un Maître d’Ecole 

Catholique, quand même on en établirait un Protestant. 

                                                 
3
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Simplon. auf Korrekturrand ergänzt. 



On n’entend pas par cet article empêcher que des Individus Protestans habitant une Commune 

Catholique ne puissent pas, s’ils le jugent à propos, y avoir une Chapelle particulière pour 

l’exercice de Leur Culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître 

d’Ecole protestant pour l’Instruction particulière de leurs enfants. 

§ 4 Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l’Administration, aux 

donations et fondations pieuses existantes, et on n’empêchera pas les Particuliers d’en faire de 

nouvelles. 

§ 5 Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour 

l’entretien des Ecclésiastiques et du Culte. 

§ 6 L’Eglise Catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue telle qu’elle existe 

à la charge de l’Etat, ainsi que les Lois éventuelles de la Constitution de Genève l’avaient déjà 

décrété ; le Curé sera logé et doté convenablement. 

§ 7 Les Communes Catholiques et la Paroisse de Genève continueront à faire partie du 

Diocèse qui régira les Provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé autrement 

par l’autorité du Saint Siège. 

§ 8 Dans tous les cas l’Evêque ne sera jamais troublé dans les Visites Pastorales. 

§ 9 Les habitans du Territoire cédé sont pleinement assimilés pour les Droits Civils et 

Politiques aux Genevois de la Ville ; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la 

réserve des droits de propriété de Cité ou de Commune. 

§ 10 Les Enfans Catholiques seront admis dans les maisons d’Education publique ; 

l’enseignement de la Religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on 

employera à cet effet pour les Catholiques des Ecclésiastiques de Leur Communion. 

§ 11 Les biens Communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles Communes leur seront 

conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à en employer les 

revenus à leur profit. 

§ 12 Ces mêmes Communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les 

anciennes Communes. 

§ 13 Sa Majesté Le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la Diète 

Helvétique, et d’appuyer par le Canal de Ses Agents Diplomatiques auprès d’elle, toute 

réclamation, à laquelle l’inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu. 

 

Art. 4. 

Tous les Titres terriens et documens concernants les choses cédées seront remis par S. M. le 

Roi de Sardaigne au Canton de Genève le plutôt que faire se pourra. 



 

Art. 5. 

Le Traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin 1754 entre S. M. le Roi de Sardaigne et la 

République de Genève est maintenu pour tous les articles, auxquels il n’est point dérogé par la 

présente transaction, mais S. M., voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière 

de Sa Bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l’article 13 du susdit Traité qui 

interdisait aux Citoyens de Genève, qui se trouvaient déslors avoir des maisons et biens situés 

en Savoie, la faculté d’y faire leur habitation principale. 

 

Art. 6. 

Sa Majesté consent par les mêmes motifs à prendre des arrangemens avec le Canton de 

Genève, pour faciliter la sortie de Ses Etats des Denrées destinées à la Consommation de la 

Ville et du Canton. 

 

Vienne, 29 Mars 1815. 

 

De S. Marsan 

 

Autriche  Le Prince de Metternich 

   Le B
n
 de Wessenberg 

Espagne  Gomez Labrador 

France   Talleyrand 

   le Duc de Dalberg 

   Le C
e
 Alexis de Noailles 

Grande-Bretagne Clancarty 

   Cathcart 

   Stewart LG 

Portugal  Le Comte de Palmella 

   A. de Saldanha da Gama 

   Lobo da Silveira 

Prusse   Le Prince de Hardenberg 

   le Baron de Humboldt 

Russie   Comte de Rasoumoffsky 

   Le Comte de Stackelberg 



   Le Comte de Nesselrode 

Suède   Le C
e
 de Löwenhielm [alle m.p.] 

 

 

 

A L.L. E.E. Messieurs les Plénipotentiaires d’Angleterre, 

Autriche, Prusse & Russie au Congrès de Vienne. [fol. 190r-192r ; 

Original] 

 

Le Soussigné, Ministre d’Etat et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, a rendu 

compte à Son Auguste Maître du désir des hautes Puissances Alliées qu’il fût fait quelques 

concessions territoriales au Canton de Genève du côté de la Savoie, et Lui a soumis le projet 

qui avait été formé à ce sujet. 

Sa Majesté, toujours empressée de témoigner à Ses hauts et Puissans Alliés toute Sa 

reconnaissance et Son désir de Leur être agréable, a surmonté Sa répugnance bien naturelle à 

se séparer de bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir à une 

Cession de territoire en faveur du Canton de Genève, telle qu’elle est proposée par le 

Protocole ci-joint et aux Conditions ci-après. 

1. Que les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au nord d’Ugine, 

appartenant à S. M., fassent partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les 

Puissances, c’est-à-dire que toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se 

trouveront en état d’hostilités ouvertes ou imminentes, les Troupes de S. M. Le Roi de 

Sardaigne, qui pourraient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet 

passer par le Vallais si cela devient nécessaire ; qu’aucunes autres Troupes armées d’aucunes 

Puissances ne pourront y stationner, ni les traverser, sauf celles que la Confédération Suisse 

jugerait à propos d’y placer. 

Bien entendu que cet état de chose ne gêne en rien l’administration de ces Provinces, où les 

agents civils de S. M. Le Roi pourront aussi employer la Garde municipale pour le maintien 

du bon ordre. 

2. Qu’il soit accordé exemption de tout droit de transit à toutes les Marchandises, Denrées &c 

qui, en venant des Etats de S. M. et du Port franc de Gênes, traverseraient la Route dite du 

Simplon dans toute son étendu par la Vallais et l’Etat de Genève. 

Il serait entendu que cette exemption ne regarderait que le transit, et ne s’étendrait pas ni aux 

droits établis pour le maintien de la Route, ni aux Marchandises et Denrées destinées à être 



vendues ou consommées dans l’Intérieur. Cette réserve s’applique également à la 

communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le Canton de Genève, et les 

Gouvernemens prendraient à cet effet de commun accord les mesures qu’ils jugeraient 

nécessaires, soit pour la Taxe, soit pour empêcher la Contrebande chacun sur leur territoire. 

3. Que les Pays nommés Fiefs Impériaux, qui avaient été réunis à la République Ligurienne, 

et qui se trouvent maintenant administrés provisoirement par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, 

soient réunis définitivement aux Etats de S. M. de la même manière et ainsi que le reste des 

Etats de Gênes. 

4. Que ces Conditions fassent partie des délibérations du Congrès et soient garanties par 

toutes les Puissances. 

5. Que les hautes Puissances Alliées s’engagent à employer encore leurs bons offices et à se 

prêter à adopter les moyens qu’il pourrait y avoir, pour engager la France à rendre à S. M. Le 

Roi de Sardaigne au moins une Partie de la Savoie qu’elle occupe ; savoir les Bauges, la Ville 

d’Annecy et le grand chemin qui conduit de cette dernière Ville à Genève, sous réserve de 

fixer les limites précises d’une manière convenable ; cette partie du Pays, qui vient d’être 

désignée, étant nécessaire pour compléter la défense des Alpes et pour faciliter 

l’Administration du Pays, dont S. M. Le Roi de Sardaigne est restée en possession. 

 

Vienne, 26 mars 1815. 

 

De S. Marsan. [m.p.] 

 

Approuvé
4
 dans la Séance du 29 Mars 1815 par Messieurs les Plénipotentiaires des 

Puissances signataires du Traité de Paris, dont les signatures suivent dans l’ordre alphabétique 

des Cours. 

 

[Alle m.p.] 

 

Autriche  Le Prince de Metternich 

   Le B
n
 de Wessenberg 

 

Espagne  Sous la réserve mentionnée dans le Protocole Gomez Labrador 
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 Handwechsel. 



France   Talleyrand 

   Le Duc de Dalberg 

   Le C
e
 Alexis de Noailles 

 

Grande-Bretagne Clancarty 

   Cathcart 

   Stewart LG 

 

Portugal  Le Comte de Palmella 

   A. de Saldanha da Gama 

   Lobo da Silveira 

 

Prusse   Le Prince de Hardenberg 

   le Baron de Humboldt 

 

Russie   Comte de Rasoumoffsky 

   Le Comte de Stackelberg 

   Le Comte de Nesselrode 

 

Suède   Le C
e
 de Löwenhielm 

 

 

[fol.194r – Schreiben an Metternich, Original, dat. Zürich 20 August 1815] 

 

Monseigneur! 

Il manquait encore à l’acceptation entière de ce que les Puissances signataires du Traité de 

Paris avaient fait en faveur de la Suisse que les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, 

concernant l’augmentation de territoire du Canton de Genève et la neutralité des Provinces de 

Chablais et de Faucigny, fussent, à l’instar de la Déclaration du 20 du même mois, agréés et 

acceptés par toute la Confédération. C’est, Monseigneur, ce qu’elle vient d’effectuer par 

l’Acte ci-joint du 12 Août, pleinement concordant avec les titres auxquels il se réfère. 

Daignez, Monseigneur, d’agréer l’hommage de mon profond respect. 

 

Schraut. 



 

[fol.195r-196r, Original, dat. Zürich 12. August 1815] 

 

Acte 

Les Puissances réunies au Congrès ayant fait remettre à la Diète par leurs Ministres résidens à 

Zurich deux actes originaux, approuvés et signés par le Congrès dans la Séance du 29
e
 Mars 

1815, dont le premier, intitulé protocole, réunit au Canton de Genève une partie du territoire 

de la Savoye, mis à la disposition des hautes Puissances alliées par S. M. le Roi de Sardaigne, 

et dont le second, qui est un appendice du premier, contient 1
o
 la stipulation que les Provinces 

de Chablais et de Faucigny, et le territoire au Nord d’Ugine, appartenant à Sa Majesté Sarde, 

feront partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances en sorte que toutes 

les fois que les états voisins de la Suisse seront en état d’hostilités ouvertes ou imminentes, les 

troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui se trouveraient dans ces Provinces, pourront s’en 

retirer en passant par le Valais si cela est nécessaire ; et qu’aucunes troupes armées d’aucune 

Puissance ne pourront y stationner ni les traverser, sauf celles que la Confédération Suisse 

jugerait convenable d’y placer ; 2
o
 la proposition d’accorder exemption de droit de transit 

pour les marchandises qui, venant des Etats de Sa Majesté Sarde et du Port franc de Gènes, 

traverseraient les Cantons de Valais et de Genève, et réciproquement la même exemption pour 

les marchandises qui passent en transit par la partie du Chablais située entre ces deux 

Cantons. 

La Diète de la Confédération Suisse, en suite de l’acquiescement donné par les 

Gouvernemens des Républiques du Valais et de Genève aux conditions énoncées dans les 

deux actes susdits, et de l’autorisation formelle des Cantons qui ont reconnu dans ces 

dispositions du Congrès une nouvelle preuve de la bienveillance des hautes Puissances envers 

la Suisse 

 

Déclare 

1
o
 Les actes du Congrès de Vienne du 29

e
 Mars 1815, en ce qui regarde le Canton de Genève 

et la neutralisation du Chablais et du Faucigny, sont acceptés avec reconnaissance par la 

Confédération Suisse, et le territoire désigné comme devant faire partie du Canton de Genève 

est placé sous la garantie énoncée à l’article 1
er
 du pacte fédéral. 

2
o
 En égard à la stipulation de neutralité perpétuelle, consentie par toutes les Puissances en 

faveur des Provinces de Chablais et de Faucigny, la Suisse accordera, si cela est nécessaire, 

sous la réserve qu’il n’en résulte aucun préjudice pour sa neutralité, le passage pour la retraite 



des troupes de Sa Majesté Sarde de ces Provinces ; et si la Confédération (ainsi que l’acte du 

Congrès lui en laisse la faculté) jugeait alors convenable d’y placer des troupes de la manière 

et aux conditions qui pourraient être déterminées par des conventions particulières, la Suisse 

promet en outre qu’une telle occupation militaire momentanée ne portera aucun préjudice à 

l’administration établie par Sa Majesté Sarde dans les dites provinces. 

3
o
 La Suisse accordera l’exemption de droit de transit, réservée dans le second article du 

même acte pour les marchandises provenant des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui 

traversent par la route du Simplon le Valais et le Canton de Genève. Toute fois il est 

expressément entendu que sous cette dénomination ne sont pas compris les droits de route, de 

péage et de barrières, et que les arrangemens ultérieurs relativement à cet objet seront réglés 

entre S. M. Sarde et les Cantons intéressés par des Conventions particulières. 

4
o
 Le présent acte d’accession aux actes du Congrès du 29

e
 Mars 1815 sera remis aux 

Ministres des augustes Cours alliées résident en Suisse. 

En foy de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 12
e
 Aout 1815. 

 

Au nom de la Diète de la Confédération Suisse 

Le Bourgmestre du Canton de Zurich 

Président 

de Wyss [m.p.] 

 

Le Chancelier de la Confédération 

Mousson [m.p.] 

 

[Siegel] 


