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I/63 Quinze,

Traite dijinitif de paix & d' anûtié entre fa
Maj~/le Britannique, le Roi T. Cbrétien &
le Roi d' .EJpag-ne figné à Paris
le 10. Févri~r 1763.
(Imprimé à, Londres 1763. 4· &
A. FAiiER ueue E zwop. Staatscanzley
MosER JTerfztclt T. X. p. 124. Coll.
p. 272. ozt } E:NKINSON T. III. p. 117.

Traité définitif de paix de P arif

fe

trouve

par la Grace de Dieu, Rov T rès Chrétien ; Et
le Sérénifftme & Très Puiilànt Prince , C!uwlrs T ro is,
par la Grace de Dieu , Roi d' E(pagne. & des Jnrles,
après avoir pofé les Fo ndem ents de la paix dans ]es Préliminaires fignés le Trois l'•lovemfn·e dern ier à Fontai1-tt·
b!eazt; Et le Séréniffime & Très PuiŒmt Prince Dom
~ofeph Premier, par la Grace de D ieu. Roi de Portugal, ,
& des Algarves, après y avoir nccédé, ont ré folu de
confommer, fims Delai. ce grand & important Onvrage.
A cet Effet. Les Hantes Parties Contraébntes ont nommé
& conftitué Leurs AmbaOàdeu r.s Extraordinaires & lVI ini:ftres Plénipotentiaires refp eé1:i fs . fiwoir, Sa Sacrée Majefté le Roi de la G1·ande- B1·étague, le Très Illuftre
·&Très Excellent Seigneur r-''J'emt, Duc & Comte de Bedford, M[u·quis de Tavijlock, &c. Son Minithe d'Etttt,
Lieutenant Gén éral de Ses Arm<tes , Garde de Son Sçe:m
Privé, Ch évalier du T rès K oblc Ordre de la Jarreti ère,
& Son A mbafùde nr E xtraorJ inai1·e près de Sa 1\b.jefté
Très Chrétienne; Sa Sac!'ée 1\Tajefté le Roi Très Chrétien, le T rès Illnftre & Tl'ès E xcellent Seign em· Céfar
Gabriel de Cl:oifeztl, Duc de Praslin, Pair de F,.auu,
Ché\·alier de Ses Ordres . L ieu te nant Gén éral de Ses
Armées & de la Provinc~ de Brnag11e, Con teiller en
tou s Ses Conièils , & lVIiniihe & Secretaire d'Etat. &
de .Ses Comm::mdem ens & Finances ; Sa Sacrée 1\bjefté
le Roi Catltolique. le Très Illufrre & Très Excellent
Seigneur , Dom Gn·ome G1-imaldi, Chévalier des Ordres
du Roy Très Clwètim, Gentilhomme de la Ch ambre de
Sa Ma]ef'té Catholique m·cc E xercice, & Son Arnbafiàdeur Extraordinaire près de Sa Majefté Très Clwètim ne;
Sa Sacrée Majefté le Roi Très Fidéle , le T rès .Llluftre
& Très ExceÎ]ent Seigneur ltlfm·tiu de Mello E5 Cafl,·o,
Chévalier Profès de l'Ord re de Ch ri ft, du· Con feil de
Sa Maj efté Très Fidlle, & Son A mbafiàdeur & l\li nifi:re
Plénipotent iaire près de Sa lVIaj efi:é Très Cht·étiemze.

r.,~~
xo. Fur.

chés

T. IX. p. 117.
of treat. T. II.

Amzuat Regifler
1763. p. 233· T. K;·iegsca11z!. T. XVIII. p. 1. TARGE
hijloi1·e d' Anglete1'1'e T. V. p. 463. Noz.tv. e.~tr.
1763. Nr. 25. lfllacmdl. Nederl. Mercztrin.r
1763. P. I. p. 183·)
Azt Nom de la Très Sainte 8 l1tdivi(tble Tri1lité, Pe1·e,
Fils, E3 Saitzt Efprit. Ainfi fait it.

Soit n otoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut
apparten ir en Manière quelconque.
.

Il a plu au tout Puiffant de répandre l'E ftJrit d'Union,
& de Concorde , fnr les Princes dont les Divilions a voient
porté le Trouble dans les quatre parties du m onde, & de
leur infpirer Je D eflèin de fa ire fuccéder les Qo uceu rs de la
Paix aux Ma1heurs d'une longu e & h'lngbn te 'Guerre , qui, •
après s'être élevée entre l' A1~gleterre & la Ft· ance, peudant le règne du Sérénifiime & Très PuifGm t Prince,
Ge01·ge Second, par la g race de Dieu, Ro i de la G1·audé
Brétague, de glorieufe l\1émoire, a ét é cont in née fou s
le Règne du Séréniffime & T rès puiiEm t Prin ce, George
Trois , Son Succefièur, & .s'eH: communiquée . dans fcs
progrès, à l' E rpagne, & au Portugal: En conféqn ence,
Le ·Sérénifiime & Très Pnifiànt Prince , Gem·ge Trois,
par la Grace de Dieu, Roi de la G1·aude - Bdtag11 e , de
Fra1Zce, & d' lrlmzde, ·D uc de Brzwfu:-ick & de L mzebonrg, Archi- T réfi)rier & Eleéteur du ' Saiu[ Empire
Romain; Le Sérén iffme . & Très p1.1ifiàut ·Prince . Louis
C
Quinze,

Lefquels, après s'être duement communiqué Leur::
Pleinpouvoirs, en bonne Forme , & dont les Copies
font tranfcrites à la Fin du préfent Tmité de Paix,
font convenus des Articles, dont ln Teneur s'enfuit.
AR T .
L'amiti4
rétllbli~.

I.

Il y aura une Paix Chrétienne, n nh·erlell c , &
perpétnelle , tan t par l\'ler, que par T erre, & u ne
Ami t i~
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Amitié fincèl'e & conftante fera rétablie P.ntre Leurs 1
1\IajeH:~s Britcmnique, Très Clwétiemze, Cat!zoliqne, & 1
Très Fidl!e, & e11tre. Lens Héritiers, & Succefiènrs,
Royaumes , Etats, Provinces, Pays, Sn jets, & Vail:mx:,
de qnelqne Qualité, & Condition qu'il~ foient. fans
Exœption de Lieux~ ni de Perfonnes; En forte que les
Hautes Parties Contmél:antes apportemnt la plus grande
.Attention à maintenil• entre Elles, & lenrs dits Etats
& Sujets, cette Amitié & Correfpondance réciproque,
fans permettre dorénavant, que, de part ni d'autre,
on commette aucunes Sortes d'Hoftilités, par l'der, ou
par Terre, po~r. q. .nelqne Cauf~'· on f~us quelque Prétexte que ce pmffe etre, & on ev1tera f01gneufement tout
ce qui pom·roit altérer , à l'avenir, l'Union henreutement
rétablie, s'attachant, au contraire, à fe procurer réciproquement, en toute Occaiion, tout ce qui por:rroit contribuér à leur Gloire, Interéts et Avantages mutuels, fans
donnet· aucnn Secours ou Proteél:ion, direétement, ou
indire&ement, à ceux: qui voudroient porter quelque Préjudice, à l'une, ou à l'autre des dites Hautes Parties Contraétantes: Il y aura un Oubli général de tout ce qui
a pu être fait on commis, avant, ou depui&, le Commehcement de la Guerre qui vient de finir ..

II.
~
Les Tmités de l/7eflphalie, de Mil fuc cent qua~

1763 Celui

du onze Avril 1\lil fe pt cent treize, entre la
France & le Portugal, avec les Garanties de la Grn12de
B1·étag11e; fen·ent de Ba fe & de Fon dement à la Paix,
& au préfent Traité; Et pour cet E!Tèt, ils fon t tous
.r cnouvellés & confirmés dans la meilleure Forme, ainfi
que tous les Traités en général~ qui fuhiiH:oient entre
l es Hautes Parties Contraélant('S avant let Guérre, &
comme s'ils étaient in fén~s ici 1\lot ~1 Mot . en forte
qu'ils devront être obCervés exaél:PmP.nt ~\ l'a.\·enir dans
t onte leur Teneur, & religieulèment exéc uté-s . de Part
& d'autre, dans tous leurs Points, anxq.nds il n'eft
pas dérogé par le préfent Traité, no nobft:mt tant ce
qui pourrait a\'oir été ftip1~l{> an contraire par aucune
dP.s Hautes Parties Contraétan tes : Et toutes les dites
Parties déclarent. qu'Elles ne permettrout pas qu'il
fubfifte aucun Privilege, Grace~ ou Indulgence~ contraire aux Traités ci - defi'ns conJirmés, à l'Exception
de ce qui aura été accordé & ftipnlé par le préfent
Traité.
ART.

Pri fo n-

niers.

ART.

Renou-

rante- huit; Ceux de Mad1·id. entre les Couronnes de ''elle- ci
la Grande B1·étt:g11e & d' E[pag1ze, de MH fix cen t :~~~~s. es
foixante-fept, & de 1\iil fix cent foixante-dix; Les
Traités de Paix de 1Vimègtte, de Mil fix cent foixante
dix- huit, & de Mil fix cent foixaute. dix- neuf; De
R:yfwyck, de Mil fix cent quatre vingt dix- fe pt; Ceux
de Paix & de Commerce d' Ut1·ecltt, de filil fept cent •
treize\ celui de Bade · de Mil fept cen t quatorze·;
Le Trait~ de la Triple Alliance de la H aye, de Mil
fept cent dix- fept; Celui àe la Q uadruple AlHance de
Lond•·es. de Mil Îept cent dix- hui t; Le Traité de Paix
de Vien11e. de .Mil fept cent trente- huit; Le Traité
Définitif d'Aix la Chapelle, de l\1il fept cent quar,mtehuit; Et celui de JV!addd, entre les Couronnes de la
G1·tmde Brétague & d'~/pagne, de Mil fept cent cinquante; aum bien que les Traités entre les Couronnes
d' Efpagne & de Pot·tugal. du treize Févder lVlil fix
cent foixante huit; dn fix Févriet· Mil fept cent qui nze ;
& du douze Fl-vrie1· 1\'lil fept cent foixante & un; &
C ~
Celui

Traité défoïitif de paix de Pai·is

III.

Tous les Prifonniers faits, de Part & d'autre, tant
par Terre, quP. par Mer, & les Odges enle\'és ou
donnés peï~dant b. Gnérre, & jufqu'à ce Jour, feront
reftitués fans Rançon dans fix Semaines au plus tard à
compter du Jour de !,Echange de la Ratification du
préfent Traité, chaque Couronne fold~.nt refpeftivement
les A'·ances, qui auront été faites pou r la Snbfifi:ance
& l'Entretien de fcs Prifon ni ers par le Souverain du
Pavs, où ils auront été détenus, conformé-m ent ame;
R é"'çus & Etats conibtés, & autres Titres autentiques,
qni feront fournis de Part & d'autre: Et il fera donné
r éciproquement des Sûretés pou r le Payement des Dett es que les Prifonniers auraient pu contraél:er dans les
Etats où ils aura ient été rléten Lls jufqn' à lem· entière
I . iberté. Et tous les Vaii1ea ux, tant de Guerre que
Marchands, qui rm roient été pris depuis l'Expiratio n
des Termes eonvcnns pour la Cefiiltion dc-"s Hoftilités
par Mer, feront pareillement rendus de bonne Foi,
avec tous leurs Equipages & Cargaifons. Et on proc.:édera à l'Exécution · de cet An:icle immédiatement
après l'Echange des Ratifications de cc Traité.
ART.
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e
F
out da"nr.

Sa Majefté Très- Chrétinme renonce à toutes les

Prt·teniions qu'elle a pu fonner, à la Nouvelle Ecoife,
l'Acadie, en ton tes fes P3 rties , & la garantit toute Acadtd'e
r <~na •
dan ces, au R01· (1e 1a Cap'
'
·
& avec toutes r.Les D epen
entiere.
G1'ande- Brétag11e. De plus, Sa Majelté Très- Clwê- l.lr~:ton,
tienne cède & garanti t à Sa dite 1\bjefié Britmmique,
en toute Pmprieté, le Cmada, av<>c tnutes fes Dépend.wces, ainfi que l' Isle du Cap- Bréton, & toutes
l es autres Isles & Côte:;, dans le Golphe & Fleuve
St. Lmwent, & 2:énéralement tout ce qni dépend des
dits Pa vs, Terres'~olsles, & Côtes, a\rec l:l Souveraineté.
Proprièté ~ Poff€fiion, & tous Droits. acquis par Traité
ou autrement, que le Roi Très - Clwétien, & la Couronne de F1·ance , ont eûs jufqu' à préiènt, iilr les dits
Pavs, Isles , Terres, Lieux. Côtes, & leurs Habitans,
aitifi que le Roi Très - Chrétien céde & tranfporte le
tou t au dit Roi , & à la Couronne de la GrmzdeBrétagTte , & cela de la 1\lan ière, & dans la Forme la
plus ample, fans Réftriétion, & fans qu'il foit libre
de re\'enir, fous aucun prétexte, contre cette Ceffion &
Gara ntie, ni de troub ler la Grande- Brétagne dans les
Pofièiiions fufmentionnées. De fon Côté, Sa l\'lajefté
B ritamûrme convient d'accorder aux Habitans du Canc:.da la Liberté de la Réligion Ct.Jtholigue: En conféquence, Elle donnera les Ot·dres les plus précis, & les
plus effefti fs , pour que fes nouveaux Sujets Cat!zoliq zus Romains pu ifiènt profeffer le Culte de lenr R éligion, felon le Rit de l'Eglife Romainr.. en tant que le
permettent les Loix de la Gs·aude - Brétagne. Sa 1\'lajefté BritmmiqZte convien t en outre, qn e 1es Habitans •
François, ou autres qui auroient été Sujets du Roi
Très- Chrétien en Ca11ada, pourront fe retirer, en
toute Sûreté & Liberté , où bon leur femblera, &
pourront vendre leurs Biens, pourvtî que ce foit à des
Sujets de Sa Majefté Bt·itmznique, & tranfporter leurs
Effets, ainfi que leurs Perfonnes , fans être gênés dans
leur Emigration , fous quelque Prétexte que ce puifie
être, hors celui de Dettes, ou de Procès Criminels.
Le Terme limité pour ~ette Emigration fera fixé à
l'Efpace de dix- huit lVIois, à compter du Jour de '
l'Echange des Ratifications du préfent Traité.

c3
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ART.

v.

Les Sujets de la Pz~ ance auront la Liberté de la Pêche &
de la Sécherie . fur une Partie des Côtes de l'Isle de
Terrenetwe, t~lle qn 'elle cft fpécifi.ée par l'Article XIII.
du Traité d' lJt,·echt; lequel Article eft renouvellé &
confirmé par le préîent Traité. (à l'Exception de ce
qni rer:;arde l'Isle dn Cap- Bréton, ainfi que les au tres
I sl es & Côtes dans l'Embouchure, & dans le Golphe
St. Lczz:rezzt:) Et Sa 1\fajeHé Britmmiqzte confent de
l::dfièr aux Sujets du Roi Très - Chrétietz la Liberté de
pêcher dans le Golphe St. Lmwmt . à condition qtle
les Su jets de la Fs·auce n'exercent b dite Pêche qu'à
la Difl:ance de trois· L ieues de tontes les Côtes apparte..
nantes :\ la Gt·mrde - Brétagne, foi t celles du Continent,
foit celles des Isles iltnées à~ms le dit Golphe St. Latts·ent: Et pour ce qui concerne la pêche fur les Côtes
t.~e l'Isle du Cap- Breton h ors du dit Golphe, il ne
fe ra pas permis aux Sujets du Roy T rès - ChrêtieJJ
d' exercer la dite Pêche qn'ù la Difb.nce de q11inze
Lieues des Côtes de l'Isle du Cap- Bréton; & la Pêche
fur les Côtes de ln l'lo uvette Ecn.ffe ou Acadie , & par
t ou t ailleurs hors du dit Golphe, rdl:era fur le Pied
des Traités antérieurs,
ART.

st.

Pi me
& Miqne-

lou.

e.n Amé-

VI.

Le Roi de la Gt·mzde- B1·itag11e cède les Isles de
St. Pierre & de Jliiquel01z, en toute Prnpriété , à Sa.
~
· d'Ab n· aux l> e;·
' - C''rwettemte,
· ft e' ,.Tres
l\1 aJe
pour iiervn·
chenrs F1·auçois : Et Sa dite 1\Iajefi:é Très - Clwétinme
s'oblige à ne point fortifier les dites Isles, à n'y établir
que des B1timeus Civils pou r la Commodité de la
:Pêche, & à n'y entreteJlir qu'une Garde de Cinquante
H om mes pour la Police.
ART.

Limites

nqqe,
·

Paris~

VII.

Afin de rétablir la Paix fur des Fondemens folides
& durab les' & écarte r pour jarn;liS tout Sujet de
.
B. ntau. .
des T ernt01res
.
D'r.
upute par rappo r t aux L'mutes
1IiqMs, & F1·atzçois, fur Je Continent de 1'./lmériqtte;
il eft convenn, qu'à l'avenir les Confins entre les Etats
de Sa l\1ajefl:é B•·itmmiquc, & ceux de Sa l\htjefté TrèsCiwllicmze, en ~ette Partie du Monde, feront irrévocablement

'
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m ent fixés par une Ligne tirée au 1\1ilieu du Fleuve
1\Jiffi.ffi;opl, depu is fa 1\aiffimce jnfqu' à la Rivière d' lbn·ville, & cie -là par une Ligne tirée au 1\lilieu de cette
Rivière, & des Lacs ][1aurcpas & Pontcltartrain, jufqu'à
la Mer; & à cette fin, le Roi Très- Clwétien cède en
toute Prnpriet~, & garantit à Sa l\1ajefté Britannique,
la Rivière, & le Port de la !v7obile, & tont ce qu'il
poilëde, on a dû pofiëdcr, du Côté gauche du Flell':e
fi1i!fiffippi, à l'Exceptioa de la Ville de la Nouvelle
01·lta11s, & de l'Isle clans laquelle elle efi: fituée, qui
demeureront à la Fra11ce; Bien entendu que la Navigation dn Fleuve JV!ij]iffippi fera également libre tant
nnx Sujets de la Grande- Brétag1le, comme à ceux de
la Fnmce, dans toute fa Largeur & tonte fon Etendue,
depuis fa Source jufqu'à h Mer, & nomm.ément cette
Partie qni eft entre la fufdite Isle de la Nouvelle OJ·leaus, & la Rive droite de ce Fleuve, auifi bien que
l'entrée . & la Sortie par fon Embouchure; il efi de
plns fiipnlé, que les BMimens appartenans aux Sujets
de l'une ou de l'autre 'K3tion ne pourront être arrêtés,
vifités, ni ailïrjettis au P.1ytment d'aucun Droit quelconque. Les Stipulations, inferées dans l'Article IV.
en Fa·;eur des Rabi tans du Canada. auront lien de
même pour les Habitans des Pays cedés par cet Article.
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VIII.
Le Roi de la G1·twde- Brétag1te reftih1era à la rstes reF,·cmce les Isles de la Gnade!oupe, de ][;Jariegalante, tl:imt es à
d~ b. D c:jirade, de la Martinique, & de Belleisle, & la France.

Traité dlfmitif de paix de Parir.
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celui de Dettes, ou de Procès Criminels: Et
pour cet effet, le Terme de dix- huit Mois eft accordé
anx Sujets de Sa Majcfté B1·itmmique , à compter du
Jonr de l'Echa~ge des Ratifications du préfent Traité;
mais, comme la Liberté, · accordée aux Su jets de Sa
l\'lajefté B1·itmmique de tranfporter lem·s Perfonnes. &
leurs EtTets, fur des Vaifieaux de leur Nation, pourrait
être fu jette à des Abus, ft l'on ne prenait la Précaution de les préven ir; Il a é té convenu expreiTement
entre Sa Majefié Britamtiqtte & Sa l\1ajefié Très- C1u·étimne, que le Nombre des Vaii1eaux A nglais, qui auront la Liberté d'aller 3UX dites Isies & Lieux , refiitnés à la Frcmce, fera limité, ainfi que le Nombre de
Tonneaux de chacun; qu'ils iront en Left; partiront
dans un Terme fixé ; & ne feront qu'un feul Voyage,
tous les Effets , appartenants aux Attglois, devant être
embarqués en m ême Tems: Il a été convenu, en
outre, que Sa Majefté Très- Clzrétiemze fera donner les
PaiTeports néceii.1ires pour les dits V aiffeaux; que,
pour plus gr::mde Sùreté, il fera libre de mettre deux
Commis, ou Gardes Frcm cois, fur chacun des dits Vaiffeaux, qui feront vifités ·dans les Atterages, & Ports
d es dites Isles, & Lieux, ref1:ihtés à la Frauce, & que
les Marchandifes, qui s'y pourront trouver, feront
confifquées,

ART.

les Places de ces l.:;les feront rendues ciat.1s le même
Etat où elle:.; étaient quand la Conquête en a é té t:üte •
par les A rmes Bt·itawniques; Bi~n entendu, que les
Sujets de S.1 Majefté Britanrziqzte, qui fe feroient établis, on cen x qui auroient quelques AŒlires de Comm erce à rÉ:gler dans les dites Isles, & antres Endroits,
reftitués à b. F1·ance p:-tr le préfent Traité, auront la
Liberté cle vemh·e leur::; Affaires, de reconvrer leurs
Dettes, & de tranfporter leurs Effets, ainft que leurs
Perfonn es, à bord des Vaifieaux, qu'il leur fera permis
de fairr. \'en ir an x dites Isles, & autres Endroits, reftitu és comme dellhs, & qni ne ferviront qu'à cet uf.-:1ge
feulement, rans être gènés à caufe de leur Religion.
ou fous quelque autr~ Prétexte que cc puiffe être,
C 4
hors

ART.
Grènade
& lit-s
' Neutre~.

ART.

~

DC

Le Roi Très- Chrétien cède & garantit à Sa Ma ...
jefré Britamzique, en toute Proprieté, les Isles de
la Grhzade, & des Gré11adines, avec les mêmes StipulatiotlS en Faveur des Habitans de cette Colonie, inférées dans l'Article IV. pour ceux du Canada; & le
Partage des Isles, appellées neutres, efi convenu &
fixé, de lVlanière qu ~ celles de St. Vi11ceut, la Domi1zique, & Tobago, refieront en toute Proprieté à b
Gt·cmde- B1·étagne, & que celle de St. L1uie fera remife à la France , pour en jouir pareillement en toute
Proprieté; & les H ames Parties Contraébntes garantiffent le Partagç ainfi ftipulé.

x.

Sa Majell:é Britannique rcftituera à la F1·a:zce l'Isle
SC:néslll, de Gorée, dans l' Et,t t où 1cl k s'eH: trouvée quand elle a
été
G&rée
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été conqnife; & Sa Majefté Très- Chrétienne cède en
toute Proprieté, & garantit au Roi de la G1·cmdeBrÇtag11e, la Rivière de Séulgc,~l, avec les Forts &
Comproirs de St. Louis, de Podo,r, & de Galam, &
avec tous ]es Droits & Dépendances de la dite Rivière
de Sénégal,
ART.

4-z

41

1763

Dunker-

que,

XII.

L'Isle de Mittorque fera reftituée à Sa Majefié Bri- Minorqu_e
tcmnique, ainfi que le Fort St. Philippe, dans le même &~t- ~hir 10nt
r
' 1onqne
r
1a· Conquete
_,
.E tat ou' ~·1s 1e
tro uves
en a pp '
été faite par les Armes du Roi Très- Chrétien, & avec
l'Artillerie qui y étoit lors de la prife àe la dite Isle,
-& du dit Fort,

c5

ART.

'

XIII.
La Ville & le Port de Dttuker·q1te feront mis dans
l'Etat. fixé par le dernier Traité d'Aix la Chapelle, &
par les Tr,1ités antérieurs. La Cmutte fe1·a détruite imART.

médiatPment après l'Echange des R~tifications du préfent T'ni té. ainii que les Forts & Batteries qui défendent l'Entr~e du Côté de la Mer; & il fera poun·û, en
même Tems. à la S:1.lubrité de l'Air, & à la San té des
Habi tans,
qu Plque autre lHoyen à la Satisfaétion
du Roi de la Grau de- Brétagne.

XI.

Dans les Indes Orientales, la Grande- Bdtag11e Indes
'
·
d' Orienta·
re ft 1tuera
a' }a F:·rance, dans ]']...,~tat ou' 1'] s rton t au Jour
lei,
hui, les difrerens Comptoirs que cette Couronne poiréd oit, tant fur la Côte de Co·roma11del, & d' Odxa, que
fitr celle de JV!alabcw, ninfi q11e dans le Bengale, au
Commen cement de l'Année I 74 9· Et Sa Maj eH:é TrèsCiwétient1e renonce à tonte Prétenfion aux Acqnifitions
qu'elle avoit faites fur la Côte de Cm·otncmdel & d' OJ"ixa,
depuis le dit Commencement de l'A nnée 1749· Sa MajeH:é Très- Cht·étiettne refrituera de fon Côté, t out ce
qu'elle ponrroit avoir conquis fLtr h Grande- Brétag11.e
'dans les. l11des Orientales pendant la préfente Gu erre,
& fera reftituer nommément Nattai, & Tapanoulty,
dans l'Isle de Sumatra ; Elle s'engage de plus à ne
point ériger de F ortüièations, & à ne point entretenir
de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de
Bengale. Et afin de_ c:onferver la Paix futnre fur la
Côte de Coromandel & ù' Orixa, les A11glois & les
F1-mzr-ois réçonnoit:wnt Mahomet Ally Khan pour Légi- time Nabob du Carnate, & ~~alabat ./iug pour Légitime Su bah du D!can; & les deux Parties renonceront
à toute Demande, ou Prétenfion de Satisfaétion qu'elles
pourraient former à la Charg~ l'une de .fantre, ou à •
çelle de Leurs Alliés Indiens, pour les Déprédations
ou Dégats commis, foit d'un Côté, foit de l'autre,
pendant 1~ Guerre,
ART,
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ART.

Allemagne.

La Fra11ce reftitnera tous les P,1ys appartenans à
l'Elea:o1·at d' HanoVt~'e, au Landgra\'e de Hejfc, au Duc
de Bnu~fwick, & au Comte de la Lippe Bztckebottrg,
qui fe trouvent , ou fe trouveront , occupés par les Armt?s de Sa lHa jefi:é Très- Clzrétiemu: Les Places de ces
ditiérens Pays· feront rendues dans le même Etat où
elles étaient quan d b ConqtJête en a été faite par les
Armes Fnmcoifes; & les Pièces d'Artillerie qui auront
été tranîportées ailleurs, feront remplacées par le même
Nombre, de même Calibre, Poids, & 1\létal.
ART.

Evacua-

tions.

XIV.

xv.

En cas que les Stipulations, contenues dans J'Article XIII. des Prèliminaires, n e fuŒent pas accomplies
lors de la Signature du préfent Traité, tant par rapport
aux Evacuations · à faire, pat· les Armées de la Frauce
fks Places de Ci eves, de If/ efcl, de Gnrldr·es, & de
t ous les Pays app~rtenans au Roi de Pruffe, que par
rapport aux Evacuations à faire, par les Armées Britrwnique & F1·nnçoi[e, des Pays gn'elles occnpent en
!!/cflplzalic, Baffe Saxe, fur le Bas Rlliu, le HaZLt
R!tin, & dans tout l'Empire, & à la Retraite des
Troupes dans les Et:1ts de leurs Souverains refpeB:ifs;
Leurs l\Iajeftés BJ-itmmique & Très- Chrétienne promettent cJe procéder de bonne Foi, a\·cc toute la Promptitude que le cas poun·a permettre~ aux dites E\·acaatio ns, dont ils H-ipulcnt l'AccomplifCement parfait a\·ant
le 15 de Mm·s prochain. on plùtôt fi faire fe peut;
& Leurs 1\lajefi:és Britarmiqu.e & Très- Cla-ltiemre s'engngent de plus, & fe promettent de ne fournir, aucun
Secours,
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Secours, dans aucun Genre, ù L eurs Alliés refpe8:ifs,
qLti refteront engagés dans b Gu erre d' Al!emagtze.
ART.
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XVI.

L~ Décifion

•

des Prifes faites en Tems de Paix 2 . Gr.
par les Suj ets de 1.1 Graude- Brétag 11e fnr les Efpagnols, ~rét. &
fP.ra remi fe aux Cours de J ufl:ice de r Amirauté de la Prtte~~·
Gr·ande- B1·étag11e, conformément aux Règles établies
parmi toutes les Nations; de forte qu e la Validité des
dites Prifes, entre les Nations Britannique & Efpagno!e,
fera déëidée & jugée felon le Droit è cs Gens, & felon
les Traités , dans les Cours de }lJfrice de la Nation
qui aura fait la Capture.
ART.

XVII.

Sa 1\tlajefl:é Bdtmwiquc fera démolir tout~ les For- Baye de
tilications qne Ses Sujets po urront ~wo ir erigées dans Hondula Jhye cle Hondur·as, & autres L ietJX du Territoire de ras.
l' E.fpagut. dans cette Partie dn Monde. Quatre 1\Tois
après la Ratifi cati on dn préfcnt Traité : Et Sa 1\lajdré
Catholique ne permettra point que les Sujets de Sa
1\hjefi:é Britmzz.zique, ou leurs Ouvrier.:;, foient inquiétés,
ou molefrés, fons aucun Prétexte que ce foit, dans les
dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger,
& trJ.nfporter, le Bois de Teinture ou dP. Campêche:
Et pour cet E Œet , Ils pourront bâtir f:ms Empêchement,
& occuper fan s Interruption, les l\Iaifous & les Magazins qui font néceff..<tircs pour Eux, r om· leurs Familles, & pour leurs Effets : Et f:.t ~1aj efté Catholique k ur
airure, par cet Article, l' entièrë J ouül imce de ces
Avantages, & Facultés, fnr les Côtes & Territoires •
Efpagnols, corn me il eft ftipulé ci- defTus, immédiate....
ment après la Ratification du préfent Traité.
ART. XVIII.
Sa Majefté Catholique fe déflll:e, pour Ses Succef- Pêche

feurs, de toute Prétention, qu'ell e peut avoir formée en ~=~v~.
faveur des Guipufcoans, & autre de Ses Sujets, au Droit
de pêcher aux em·irons de l'Isle de Ter1·enezwe.

l
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la P bce de la H avmte , & cette Place, auffi bien
qne t~utes les aut res Places de la dite Isle, fe ron:: rendues
dans le même Etat où elles étoient qwmd Plles ont ùé
conqnifes par les Armes de Sa l\lajefté B:·itmwique ; l3ien
e ntenrln, que · les Sujets de Sa l\1ajefté Britmwique . qui
fe feroient établis, ou cenx qni auraient qnelques AifairP.s
de Commerce :l réglP.r d::tPs la dite Isle. refl:ih1ée à
l' Ejpag11e par le préfêmt Ttaité , auront la Liberté de
vendre leurs Terres & leurs Diens. de régler lettrs·Affaires,
d e recouner leurs Dettes, & de t ranfporter leurs Efl:'ets,
~ inli qne leurs Perfonnes, à bord des Vaiffeanx qu•illeur
fera permis de faire venir à l::t dite Isle reft itu~c comme
detTus &qui ncfervirontqu'àcetUfagefènlement. fans être
g~né>s à eanCe de lcttr Religion, ou fous qnelque a utre
P rétexte qne ce puiffe être, hors celui de Dettes ou de
Procès Criminels; Et ponr cet Effet , le Tcrmf' de dix' h ni t Mois eft accordé aux Snjets de Sa 1\'Iajefté BritamziCJ U'? . ù compter d n jour de rEchange des Ratiil.cations du
préfent Trai té: Mais comme la Liberté. accordée aux Suj ets de Sa 1\Iajefl::é R1··itmwique, de transporter lenrs Ferfon nes, & leurs Effets, fnr des Vaiftèaux de leur Nation,
p ourrait être fnjette à des Abus, fi l'on ne prenoit la Précaution de les préven ir; il a été convenu exprefièment
e ntre Sa Majefté B1·itamziqtte , & Sa Majeftè Catholique,
q ue le Nombre des Vaiflèaux Anglois. qui :mront la Liberté d·aller à la dite Isle reftituée à l' Efpagne, fera lim it~ , ainfi que le Nombre de Tonneaux de chacu n; qu"
ils iro nt en Lefl: ; partiro nt dans u n T erme fixé ; & ne
f eront qu'un fe nl Voyage , tous les Eticts. appartenans
aux A nglois , de\'ant être embarqués en même Tems : Il
a été C'onvenu en o11tre, que Sa 1\lajefté Catlwlique fera
donner les PaŒeports nécefùires pour les dits Vaifi'eaux ;
q ue, pon r plus grande Surêté. il fera libre de mettre
deux Commis, ou G<u·des Efpag1zo!s , fur chacun des dits
Vaiilcaux, qui feront vifitt:~ dans les Atterages & Ports
de la dite Isle reftitu{>e à l' E[pag11e, & que les 1\larchandifes , qui s'y pourront troLtt;er , feront , confifquées.
ART.

X..'C.

En conféquenee de b Rcfiitution ft ipulée dans l'Artidc précédent . Sa 1\bjefté Catholique cède & garantit,
An•~;i_t:n Cll t oute propriet<~. à Sa 1\lajcfi:é Britamrique , b Flodde,
qm:.
arec le Fort de St. /lugujlm, & la 13aye de Pmfàco/a,
Ceftions

ART.

XIX.

f,a~~~"s par

Le Roi de la Grmzd- Brétagne rell:ituera à l' E[pag1ze Cuba.

tont le Territoire qu'il a conquis dans l'Isle . de Cuba,
av e~

·

ainfi
')
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ainfi que tout ce qn e l' Efprrgne po!Tède fur le Contit~ent
de l'Amérique Septentrimwle, à l'EH: ou an Sud Eft, du
Flem-e Mifji[fippi, & génér.llement tot~t c~ qui dépen~
des dit Pavs & Terres, avec la Souveramete ,• · P1·oprietc,
P ofi't-Hi.on: & tons Droits acquis parTraités ou autremen t,
qu e le Roi Ca tholique, & la Couronne d' E./f1agne, on t
eus, jusqu· à prëfent, fur les dits Pays. Terres, ~ieux ,
·& le urs H abitans; ainfi que le Roi Catholique cèàe &
tranfporte le t out au dit Roi, & à la Cou ronne de la
G1·tmde- B,.étag11e, & cela de la Manière , & de b forme
la plus ample. Sa Mai efi:é B1·itan11ique convient de fon
Coté. d'accorder an x Habita us des Pavs. cidefii1s cédés,
la Liberté de b. 'Réligion Catholique :- En cm{féquencc,
E Ue àonnera les Ordres les plus exprès & les plns
effe8:1fs. pourqne Ses nouveaux Sujets Catholique - Romains pnillèn t profe1lf.~r le Culte de leur Réligion, fr> lon
le Rit de l'Eg liCe Romaine, entant q ue le permettent les
L0ix de la Grande- B t·étag1re : Sa Majefl:é Bt"itanniqzte
convient, en outre, que les Habitans E fpa[f7Wls, ou antres qui auraient été Sujets du Roi Ct:t!toliqnl! dat1~ les
dits Pays, pourront fe retirer, en toute SÎ!rete •& Lihuté,
où bon lem· femblera, & ponrront vendre leurs .Biens,
pourvû qne ce foit à des Sujets de Sa Maj efl:é Britmmiqzœ,
& tranfpo rter leu rs Effets, ainfi que leurs Perfonnes,
f..1.n s être gênés ttlas leur Emi gration, fons qn elque Prétexte que ce pniffe être , hors celui de Dettes, ou Je Procès Criminels : LP Terme limité pour cette Emio-ratiort
étmt iixé ù l'EfjJace de Dix- huit Mois, à compte!·. ]Oi ~r
de l'Echange des Ratifications du préie nt Traité. Il eH: de
plus H:ipnlé, qne Sa lVIajefl:é Catholique aura la Faculté
de faire tranfporter to us les Effets qui peuvent Lui app.1r'
•
. tenir, foit Artillerie, on autres.

du

ART.

XXI.

L es Troupes F:·mzçoifes & Efpagnoles évacnemnt 3 • Porttttous les Territoires, Campagnes , Villes, Places , & ch:1- gal.
teau.x, de Sa lVlajeit:é Trés - Fidéle, en Em·ope, fans Referve aucune, qui pourront avoir été conqnis par les Arm ées de Fra1Zce & d' Efpagne, & les reudrout dans le
même Etat où ils étoient quand la Conquê te en a été fai te,
a veel la même A rtillerie & les 1\Tn nitions de Guerre qn' on
y a trouvé: Ec à l' égard des Colonies Portugaifes en .Amérique, Afrique, ou dans les Indes Orientt.ûes, s'il y étoi t
arrivé
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tontes chofes feront remifes
.') fur le même Pied o ti elles étoient & en Conformité des
Tr<1ités préc~dens qui fubiilloient entre les cours de France,
d, E[pagne, & de Portugal, avant la préfente Guerre.
ART.

Archiyes.

Y..XII.

Tons les Papiers, L ettt·es, Docmnens, & ArchÎ\'e9
qui fe font trom·és dans les Pays, T erres, Villes , &
Places, qui font reftitnés, & ceux appartenans aux Pays
cédés, feront délivrés, o u fournis, refpeéti\rement & de
bonne Foi, dans le même Tems, s'il eH: poilible , de la
Prife de Po.fièffio n . ou. au plus tard, Quatre l\lois après
l'Echange des Ratifi cations àu pr6fentTraité, en qnelques
Lieux que les dits Papiers ou Documens puillènt fe
trouver.
ART.

ÀÂ1:IT.

Tous les Pays & Terri to ires, qni pollrroient avoir
:éuér~l été conquis, dans quelqu e Partie rlu Monde que ce foit,
Conquê· par les Armes de Leu rs rl!aj eftés Britmmiqne & Très ..
tes.
Fidéle, ainfi qu e par celles de Leurs lVlajeftés Très - C.la·étimne & Catlzoliq1te, qui ne font pas compris dans le pré ..
fent Traité, ni ù Titre de Ce.fiions ~ ni ~l Titre de Refl:i..
tmions, feront rendus fans dit1iculté, & f.'lnS exigër de
Compenfittion.
E

An 1".

X..~rv.

t:poqu~

Comme i~ c~ nécefi":tire clc défigne.r une ~poq_ne fixe
de~ refii,- pour les Reibtllt \Ons ' & les EvacuatiOnS' a f,~Jre par
téutl(ms & chacune des H<~.u tes P,1rties Contraébnks; ll eil: convenu,
vacnal Troupes B ntmmuptes
.
·
& r1'cm
r
;r. comp 1ette..
tians. que es
çozjes
ron t, arant le 15 de Mars prochnin, tout ce qni reitera
il. exécu ter des Articles XH. & XLII. des Préliminaires,
fig nées le troifieme Jour de Novem!we pailë, par rapport:
à l'Evacuation à faire dans l'Empire , ou ailleurs. L'Isl e
àe Belteisle fera e~,--acuée ·iix Semaines après l'Echange
des Ratifications du préfent Traitè, on plûtôt fi f:-~ire fe
pellt. La Guadeloupe. la JJefinJde . lVi ade Galante. la
JVlm·ti;!ique, & St. Lucie. trois l\lois après l'EC'hange
des Ratifications dn prèi~nt Traité, on plùtùt fi faire fe
peut. l n Grande- Brétague entrera pareillement, au bout
r

dt:

~

~
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de trois Mois après des Ratifications du préfen t T1·aité
on plùtôt fi faire fe pent , en p ofi.i~ffio n de la Rivière , &
de t ou t ce qui doit former les Limi tes du Territoire de
la Graude- Brétag1u , du Côté dn Flenve de JV/ijfl[/ippi,
t elles qu'elles fon t fpécifiées dans l'Article VIL L'l.Je
de Gode fera evncuée par la Gt·ande- B t"étagiJe trois
l\lois après l'Eeh an~e des Ratificatio ns dn préfen t Traité ;
Et l'Is te de Mitzorque par la Frmue, à la même Epo qu e~
ou plûtôt fi faire fe peu t : Et felon les Conditions de
r Article VI. la Prcmce en trera • de même~ en pofièfiion
des Isles de St Pie1·re & de 1Vlique!on, au bout de t r·ois
Mois après l'Echange des Ratifi cations rlu préfent Trai té.
L es Cœnptoirs aux Irtdes Ot·ùmtates i~~ro nt rendus iix
Mois après l'Echange d.es Ratificô tions du prefent Trai té,
o n plûtôt fi faire fe peu t. La Place de la .Havane, a\'ec
tout ce qui a été conquis dans l'Isle de Cnba, fera reftituée trois Mois après l'Ec:h ange des Rnti.fications du pt·éfent Traité, on plî1tôt ii faire fe peut: Et en m~ me Tems,
la G1·ande Brétagne entrera en Pofiè ffi.on du Pa\·s, cédé
par l' E(pagne, felon FA rtide XX. T outes les 'Places &
Pays de Sa l\Iaj~fté Très- Fidéle, en E urope, fero nt r eftituées im~édiate men t après l'Echange des Ratifi cations du
préfent Traité; Et les Colonies Po1·txtgaifes, qni pourron t
a\·oir été c~:mqnifes . !èront réftituées dans l'E tpace de
tro is Mois dans les Indes Occidmtales, & de fix 1\Iois àans
les I ndes 01·imtales. après l'Ech ;mge des Ratifications'
du pré!cn t Traité, on pl tttôt fi faire fe peur. Tontes Jes
Places, dont la Refi:it ution eH: ftipnlée cidc.fl:us, fel'On t ·
rend ues avec l'Artillerie, & les 1\Iunitions qui s'y .C.1nt
tt'Ouvées lors de la Conquête. En c onf~qnence de quoi,
les Ordres néceli:1ires feront em·oyé...; par ~1acune dt-s
Hautes Parties Contraétantes, pour les Vaiffea ux qui les
porteront, immédi atement après l'Echange des Ratifications dn préfeut Traité.

AnT. XXV
Sa lVhjefté B,·ita;wiqtte, en Sa Qnnlité rl'Eteél:enr de
Brmzfwick Lwzebozwg, tant pour lui, que pour Ses
Héritiers & Succdlè nrs , & tous les Erats & Poffeflio ns
de Sa dite Majefté en A llemagne, font compris & garan·
tis par le préfent Traité de Paix.
AHT.
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XXVI.
Leurs Sacrées Majeft:és Bdtamziqzte, Très- C/wéG il ranti e s
r é:cirro - tienne, Catholique, & Très - Fidéle, promettent d' obfer-
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ques.

ART.

ver. fincèrement. & de bonne Foi , t ons les Articles,
contenus & établis dans le pré Cent Traité; & Elles ne
fo11ffriront pas qu'il y fo it fa it de Contravention direéte,
o n inàireête , par leu rs Sujets refpeétifs, & les fufdites
Hantes Parties Contraébntes fe garantiftènt ~ généralem ent, & réciproquement, to u tes les St ipulatio ns du préfent Traité.
A R T.

Ratification.

XXVII.

Les Ratificatio ns folemnelles dn préfent Traité,
expédiées en bonne & duc F or~ne ~ tè ront échangées,
e n- cette Ville de Paris, entre les H autes Parties 'co n...
traétantes, dans l'Efpace d' un lVlois, ou plfltôt s'il eft
poffi ble , à compter du Jour de. la Signature du préfent Traité.
En Foi de qu oi~ Nous fouffignés Leurs AmbafTadeurs E xtraordinaires, & 1\'1iniftres Plénipotentiaires,
avons fivné de Notre Main, en Leur Nom, & en Vertu
de Nos l)leinpouvoirs , le pré Cen t Taité Définitif, & y
avons fait appofer le Cachet de Nos Armes.
Fait à Pm·is le Io de Février,
Soixante Trois.

......

BEDFORD'

C. P. S.

. (L. S.)

CHOISEUL, Duc
DE PRASLIN .

(~.S.)

EL. MARQ. DE
G RIM ALDI.

(L.

s.)

Séparé s.

Articles

Et en. de

J\lil Sept Cent

Br. Lu-

neb,

I.
Titres.

PniO~mc~s

Q uelques uns des T itres , employés par les
Contraéhntes, fuit dans les Pleinpou\·o irs. & ~ utres
A é1:es, pendant le Cours de la Négociation, foit da ns

ltt
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te

Préambule du préfènt Traité, n•étant pJ.s généralem ent reconnus; Il a été convenu, qu'il ne pourroi t jamais en réfulter aucun Préjudice pour Auc une des dites
Parties Contraél:antes, & que les Titres, pris ou omis,
de Part & d'autre, à l'Occafion de la dite Négociat ion,
& du préfent Traité, ne pourront être cités, ni tiré~
à Conféquence.
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TrJ.ité, ne formera point un Exemple, qu i pui1Te être
allégué, ni tiré à conféquence, ni porter préjudice,
en aucune Manière, à au cune' des PuifTa nces Contraél:antes; E t que l' on fe conformera, à l'avenir, à ce
qu i ,1 été obfervé, & doit être obfen·é, à l'égard, &
de b Part des Puifümces, qui font en ufage, & en
Pofièffion, de donner, & de recevoir des Exemplaires
de femblables Tr:1.ités en une autre Langue que la
F1·an roi[e. Le préfent Traité ne laiilànt pas d'avoir la
m ême Foree & Vertu, que fi le fufdit Ufage y avoit
été obfervé.

III.
Quoique le Roi de Portugal n'ait pas figné le
préfent Traité définitif, Leurs Majeités B1·itanniqut,
Très - Cl·wétienne, & Catholique , reconnoiffe nt, n éanmoins, que Sa Majefl:é Très- Fidéle y cft formellement
comprife comme Partie Contraétante , & comme fi Elle
a voit exprefi.ëment fi gné le dit Trairé : En éonféqnence,
Leurs Ma.jeftés Bdtannique, Très- Clwétie1111e, & Catlwliqtte, s'engagent, reCpeél:ivement & conjointement,
a\'ec Sa l\'lajefté T rès- Fidl!e, de la :Façon la plus expre1Te, & la plus obligatüire, à l'Exécution de toutes~
& de chacu nes des Clattfes, contenues dans le dit
Traité, moyennant Son A él:e d' Accefiion.
· Les préfe ns Articles Séparés auront la même Foree
que s'ils étaient inférés dans le Traité.
En Foi de quoi, Nous fouffignés Ambaffc'ldeurs
Extraordinaires, & Miniftres Plénjpotentiaires de Leurs
,,
.
D
Majeftés

1• 6 Maje.ftés Bt-itcmnique, Très - Clzrétiemu, & Catholique,
1 3 m'ons figné les préfens Articles Séparés , & y avons
fait appoier le Cachet de Nos Armes.
Fait à Paris le Dix de Février,
Soixante Trois.

C. P. S.

C HOISEUL ' D uc
DE P RASL.Thf.

(L. S.)

(L. S.)

B E DFORD,

II.
Il a été convenu & arrêté, que la Langue F1·[mçoife, employée dans t ous les Exemplaires du préft:nt
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1\Iil Sept Cene
EL 1\'IARQ.

DE

GRIMALDI.

Langue.

~

Pleinpot!/6-oir de Sa

Maj~(lé

(L. S.)

Britannique.

GEORGJUS IL

Geo1·gitts T ertius , Dei Gratia , JV!agnc:e B1·itcmniae,
Frmzciae, & Hiberfliae, Rex . Fide i Defenfo r. Du x:
Brtwfvicenjis & Ltt42 ebtwge,~fis , Sa cri Roma12i ·rmperii
Archi- Thefaurarius , ct Princeps Eleél:or. etc. Omnibus
et fingulis ad quos prefen tes hae LitP.rae perwnerint,
Salutem. Cum ad Pacem nerficiendam inter Nos et
bonum Fratrem Noftrnm Re.g em Fideliffimmn ex una
P arte , et bon os Fratres Noft ros Reges Clwtflùmiffi mum
e t Catlzolicw1t ex altera, qu:lC jam , fi g natis apud Fo7ttai11ebleau, D ie I\1enfis currenti:-; Tertio A rticuli s Preliminariis , feliciter inch oata eft . eamqu e ad "F inem ex.optatum perducendam , Vi rum aliqnem id'(m emn , ex
N oftra Parte, plena A uftori t:1te munire No bis e Re vifnm fi t ; Sciatis quod Nos, }ïdc , ]udicio . atqne in rebus max imi 1\'lomenti traé1:andis UCLL ac Solerda , perdileéti et perquam Fidelis Conf:1 nguinei et Confilia rii
N ofl:ri ~]oltmwis Dncis ct Comitis de B~dfm·d , 1\larchionis de Tcwiflock, Baronis Rufjët de Cbe11eys, B~
r onis R uffd de Tbm·nhaugh , ct Baron is llowland de
StJ·ec:tlzcmz. E xercituum Noftrorum Locu m tenentis Generalis , Pri·,·ati Nofl:rj Sigilli Cufi:odis , Comitatun m
Bedfordiae et Devm:iae Locu m t enentis ct Cufl:oà is Rotnlonr m ~ Nobiliffimi Ordi nis Noftr i Perifcelidis Equitis,
et Legat i Noftri Extraordinarii et Plenipotcnt iarii ap11d
bonum

