
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre
des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Mars 1878.

Signé M'' DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6762. DÉCRET portant promulgation du Traité conclu, le 10 août 1877,
entre la France et la Suède, pour la rétrocession à la France de l'Ile de Saint-
Barlhélemy..

Du 12 Mars 1878.

(Promulgué au Journal officiel du i3 mars 1878.)

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE

ART. Ier.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le Traité pour
la rétrocession à la France de l'île de Saint-Barthélemy, conclu le
10 août 1877, entre la France et la Suède, ainsi que le Protocole
annexé à ce Traité, signé le 3i octobre 1877, et les ratifications de
cet Acte ayant été échangées à Paris, le 6 mars 1878, ledit Traité,
dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de
Suède et de Norwége, ayant reconnu, d'un mutuel accord, les avan-
tages qui doivent résulter de la réunion de l'île de Saint-Barthélemy
aux possessions françaises, ont décidé de conclure un Traité à cet
effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

Le Président de la République française, M. le duc Dscazes, duc
de Glücksbjerg, grand-officier de l'ordre national de la Légion d'hon-
neur, etc. etc. etc., ministre des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, M. le baron Adelsivard,
grand-croix des ordres de l'Étoile polaire de Suède et de Saint-Olaf
de Norwége, grand-officier de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants



ART. 1". Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége rétrocède à la
France l'île de Saint-Barthélemy et renonce, en conséquence, pour
lui et tous ses descendants et successeurs, à ses droits et titres sur
ladite colonie. Cette rétrocession est faite sous la réserve expresse du
consentement de la population de Saint-Barthélemy; et, en outre,
aux conditionsénumérées dans un Protocole spécial qui sera annexé
au présent Traité et considéré comme en formant partie intégrante.,

2. Le présent Traité et le Protocole annexe seront ratifiés, et les
ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le io Août 1877.
Signé DEcAzEs.

Signé ADFLSWARD.

PROTOCOLE.

Les soussignés, munis des pleins pouvoirs de leurs Gouverne-
ments, à l'effet de réglementer la rétrocession de l'île de Saint-Bar-
théiemy à la France, stipulée par le Traité signé à Paris le 10 août
dernier, sont. convenus des dispositions suivantes

ART. 1". La population de l'île de Saint-Barthélemy ayant été con-
sultée, conformément à l'article 1" de la Convention ci-dessus
rappelée, et s'étant prononcée en faveur d'une réunion de cette île
aux possessions françaises, les sujets de la couronne de Suède domi-
ciliés dans ladite île ou dans les îlots qui en dépendent sont déliés
de tout lien de sujétion envers Sa Majesté le Roi de Suède et de Nor-
wége, ses descendants et successeurs, et la nationalité française leur
sera acquise de plein droit à dater du jour de la prise de possession
par l'autorité française.

2. Toutefois, il demeurera loisible aux personnesdomiciliées dans
l'île de Saint-Barthélemy et étant en possession de la qualité de sujets
de la couronne de Suède de s'assurer, si elles le préfèrent, la conser-
vation de cette qualité moyennant une déclaration individuelle faite,
à cet effet, devant l'autorité de l'île; mais, dans ce cas, le Gouverne-
ment français se réserve la faculté d'exiger qu'elles transportent leur
résidence hors du territoire de Saint-Barthélemy.

Le délai dans lequel pourra se faire la déclaration d'option prévue
au paragraphe précédent sera d'un an, à dater du jour de l'installa-
tion de l'autorité française dans l'île de Saint-Barthélemy.

Pour les personnes qui, à cette date, n'auront pas l'âge fixé pour
la majorité par la loi française, le délai d'un an courra à partir du
jour où elles atteindront cet âge.

3. La France succède aux droits et obligations résultant de tous
actes régulièrement faits par la couronne de Suède ou en son nom,
pour des objets d'intérêt public ou domanial concernant spéciale-
ment la colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances.



En conséquence, les papiers et documents de toute nature relatifs
auxdits actes qui peuvent se trouver entre les mains de l'administra-
tion suédoise, aussi bien que les archives de la colonie, seront remis
au Gouvernement français.

4. La reprise de possession de l'île de Saint-Barthélemy et de ses
dépendances au nom de la France, et la remise des titres et archives
prévue par l'article précédent, seront effectuées le plus tôt possible
après l'échange des ratifications du Traité de rétrocession. La date et
les formalités de cette reprise de possession seront réglées, au nom
de la Suède, par le gouverneur suédois de Saint-Barthélemy, et, au
nom de la France, par le gouverneur de la Guadeloupe, lesquels
recevront, à cet effet, la délégation de leurs Gouvernements respec-
tifs.

5. En échange des propriétés domaniales possédées par la cou-
ronne de Suède dans l'île de Saint-Barthélémy, le Gouvernement
français versera au Gouvernement suédois une somme de quatre-
vingt- mille francs (8o,ooof), représentant l'évaluation desdites pro-
priétés telle qu'elle a été fixée de commun accord.

6. Le Gouvernement français versera, en outre, entre les mains
du Gouvernement suédois, à titre d'indemnité tant pour le rapatrie-
ment que pour le pensionnementdes fonctionnaires suédois de Saint.
Barthélemy qui ne passeront pas au service de la France, une somme
totale et une fois payée de trois cent vingt mille francs (320,000').

Moyennant ce versement, le Gouvernement suédois demeurera
seul chargé du service des pensions de retraite auxquelles lesdits
fonctionnaires pourront avoir droit, des frais de leur retour en Eu-
rope et de toutes indemnités qu'il y aura lieu de leur allouer pour
suppression d'emploi.

7. En ce qui concerne les fonctionnaires de l'île qui, conservant
leurs fonctions actuelles, passeront au service de l'Etat français, il
est entendu qu'ils seront soumis, pour la liquidation ultérieure de
leurs pensions de retraite, à la législation française. Leurs services
antérieurs à la reprise de possession de Saint-Barthélemy par la
France seront considérés, à cet effet, comme services rendus à l'État
français.

Fait à Paris, le 3i Octobre 1877.
:igné Decazls.
Signé Akehman.

Aut. i.
Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du

présent décret.
Fait à Paris, le 12 Mars 1878.

Signé M'' DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministredes affaires étrangères

Signé WADDINGTON.


