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I783 Traite (lefinitif de paix & d'amitie entre S. lVI. 
a. sept. Britannique & le Roi d' E~Jpag-11e. Signe 

à Verfailles, le 3· Septembre 1783· 
(}ENIUNSON Vol. III. p. 375. & fe tt·ouve dans HEN

NINGS &c. T. II. p. 493·, en Allemand d:ms le Polit. 
;;ournat 1783· p. 1056., en Italien dans Storia dell' 

Atmo I7S3· p. 124., en Hollandais [v. KLUIT 

ind. federum] dans Mamd!. Neede1·t. Me1·c. 
1784. P. II. p. 207.) 

A tt Nom de la Très- Saiute E3 lndivifible Trùtitf, 
Pè1·e, Fils E3 Saifzt- E_(prit, Ainfi Joit- il. 

S oit notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut 
appartenir, en manière quelconque. Le Séréniffime & 
Très- Puifiànt Prince George Trois, par la Grace de 
Dieu, Roi de l.a Grande- Brttagne, de France & d'Ir
lande, D uc de Bmnf\'Îc & de Lunebourg. Archi- Tré
forier & EleB:eur du Saint Empire Romain; & le 
Séréni11i.me & Très- Puit1ànt Prince Charles Trois, par 
la Grace de Dieu, Roi d'Efpagne & des Indes, &c. 
défirant également de faire cefièr la guerre qui affli
geait depuis plufieurs ann ées leurs Etats refpeétifs, 
avoient agréé l'offre que Leurs Majeftés l'Empereur des 
Romains, & l'Impératrice de toutes les Rufiil's, leur 
avoient faite de leur entremiîe & de lPnr médiation: 
mais Leurs Maje!l:és Britannique & Catholique, ani
m ées d'un défir mutuel d'accélérer le rétablifiemcnt de la 
paix, fe font communiqué leur louable intention, & le 
Ciel l'a tel1emcnt bénie, qu'elles font parvenues à pofer 
les fondemens de ]a paix, en iignant des Articles prélimi
naires à Verf.1ill es , le villgt Janvier de la préîentc annéP. 
Leurs di tes 1\lajeftés le Roi de la Grande- Brétagne, & 
le Roi Catholique, fe faif.1nt 1111 devoir de donner à 
Leurs Majefi:l-s Impériales une marque {clatante de leur 
rcconnoiff.1nce de J'offre g énérenfe de leur médiation, 
les ont in vités de concert à concourir à la confomma-

tion 
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ti on du grand & falutaire ouvrage de ]a paix, en pre- 178 3 
nant part, comme m édiateurs, au Traité définitif à 
condure entre Leurs dites Majefl:és Bt"itannign e & Ca
tholique. Leurs dites l\lajeil:és Impériales ayant bien 
voulu agréer ~ette in vi ta tion . elles ont nommé pour 
les répréfenter; fç~:woir, Sa l\1ajefté l'Empereur des Ro-
m:tins, le très- illufl:re & très- excellent Seigneur Flo
rimond Comte de l\lercy- Argenteau , Vicomte de Loo, 
Baron de Crichegn ée , Chevalier de la Toifon d'Or, 
Chambellan, Con'reiller d'f~tat intime aftuel de Sa 1\laj. 
lmp~riale & Royale Apoftoliqne, & fon AmbafiiideÙr 
auprès de Sa l\hj. Très- Chrétienne ; & Sa 1\Iaj. l 1Im
pératrire de toutes les Rufiies, le Très - Illuftre & 
Très- Excellent Seigneur Prince I wan Bariat infkoy, 
Lieutenant- Général des armées de Sa Majdl:é lmpé-
rial e de toutes le5 Ruffies. Che\·alier dPs Ordres de 
Ste. Anne & de l'Epée dP. Sué>de, & fon Miniftre Plé
nipotentiaire près Sa 1\iaj. Très - · Chrétienne, & le 
Seigneur Arcadi de l\larcoiT, Confèiller d'Etat de Sa 
l\laj. Impériale de tontes les Rufii.es, & fon l\linifire 
Plénipotentiaire près Sa 1\Iaj . Très - Chrétienne. En 
conféqnence Lenrs dites f\lajeftés de la Grande- Bré-
tagne & le Roi Cathol iqu e ont nommé & confl:itné 
pour leurs Plénipotentiair~s, chargés de conclure & 
fi guer le Traité de Paix definitif; fç.woir, le Roi de la 
Grande- Brétagne, le Très- 11lufhe & Très- Excellent 
Seigneu r Gc.:.orge Duc & Comte de 1\la11chefter, \ 7 i-
comte de Mandeville, Bwon de Kimbolton, Lord Lieute-
nant & Cnfl:os Ro •ulorum èe b Conité de Huntingdon, 
Confeiller Privé aétnel de Sa Maj. Brit.mnique, & fon 
Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire près Sa 
l\bj. Très- Chrétienne; & le Roi Catholique , le Très
lllufi:re & Très- Excell ent Seigneur Pierre }Jaul A barca 
de B:Jlea Ximenez d'Urrea. &c. Comte d'Aranda & 
Caftel Florido Marquis de Torres, de Villanan & Ru-
pit, Vicomte de Rueda & Yoch, Baron des D.tronnies 
de Gravi n, Sietamo, Clamof.1, Eripol. Tr<~zmoz , la 
l\1ata de Caftil- Viejo, Antillon, la Almolda, Cortès. 
Jorva, St. Genis, Rabovillet, Arcau, & St. Colome 
de Farnès, SPigneur de la Tenance & Honneur d'Al
calatem, Vallée de Rodellar, Chateaux & Bourgs de 
Mael la, Mef"ones, Tiurana, & Villa Pbna. Taradel 
& Viladrau, &c. Riche- Homme par NaifJancc en 
Aragon, Grand d'Efp::~gne de la Première Clafie, Che-

H h 3 valier 



486 Traité définitif de paix 

178~ valier cie l'Ordre de la Toifon d'Or, & de celui dn 
~ Saint Efpr:t. Gentilhomme de la Chambre du Roi en 

Exercice, Capitaine- Général de fes arm{es, & fon Am
bailàcieur auprès du Roi Très- Chrétien: lesgnels, après 
a\·oir échangé leurs pleins- pouvoirs refpeétifs, font 
convenus des Articles fuivans. 

Paix & 
amitié, 

ART. I. 
Il y aura une paix chrétienne, univerfelle & 

pet·pétuelle, ta ut par mer que par terre, & une amitié 
fincère & confiante tèra rétablie, entre Leurs Majefl:és 
Britannique & Catholique, & entre Leurs Héritiers & 
Succeffèurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets 
& \hfraux, dP- qnelqne qualité & condition qu'ils 
foye nt Cms exreprion de lieux ni de perfonnes; en 
forte qne les Hautes Parties Contrafrantes apporteront 
la pl us g:·:mde attP.ntion à maintenir entre. elles, & 
leurs dits Etats & fujets! cette amitié & correfpon
dance réciproque, Cms rermettre dorénavant que, de 
p.1.rt ni d'autre, on commette aucnnes fortes d'hofiili
tés, par mer on par terre. pour quelque caufe ou fons 
quelql1e prétextt> que ce puiffe être; & on évitera 
fuigneuft.ment tout ce q11i pourroit altérer à l'avenir~ 
l' nnion heureufement rétJblie, s'attachant, au contt·aire, 
à fe procurer r {~c iprogHement, en toute occafion, tout 
ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts & 
avantages mutuels, f.tns donner auc:un fecours ou pro
teétion. di rc~él:em e nt ou indireétement, à ceux qui 
voudraient porter quelque préjudice à l"une ~m à l'au
tre des dites Ha!ltes Parties Contraétantes. Il y al]ra 
un oubli & :1muP!He générale de tout ce qui a pu 
être fait ou eommis, avant ou depuis le commencement 
de la guerre qui \·ient de finir. 

ART. II. 
ro"ftr- Les Traités cie \V ftphalie de 1648; ceux de 
lni\tlon M , 'd d & · & d dt-s T!ai - J(lrJ e 1667 r de 1670; ceux de pa1x c com-

t.és. m c.- rce d'Utrecht OP r713; celui de Hade de 1714; de 
l\1adrid de 171.5; de Séville de 1720; le Traité d~fini
tif. d'Aix- la- Ch[! pelle de I748; le 'ft·aité cie Madrid de 
1750; & le Traité définitif de F:.1ris de 1763, fervent 
de bafe & de fondement à ]a paix, & au préfent 
Traité; & pour cet dTet, ils font tous renouvellés & 
confirmés dans la meilleure forme, ainii g11e tous les 

'Traités 
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Traités en général qui fubfiH:oient entre les Hautes 1.,83 
Parties Contraétantes :w:mt la gnerre, & nommément L 

tous cenx qui font fpécifiés & renouvellés dans le fus-
dit Trai té définitif de Paris, dans la meilleure forme. 
& comme s'ils étaient inférés jci mot ù mot, en forte 
qu'ils devront être obfervés ex:1étement à l'avenir, dans 
toute leur teneur. & reli~ieulèment exécutés, de part 
& d'autre, dans tous les points aux quels il n'eft pas 
dérogé par .le préfent Tr.1ité de paix. 

ART. III. 
Tons les prifonniers faits de part & d'autre, P~!fo•

tant par t erre que par mer, & les ôtages enlevés on niera. 
donnés, pendant la guerre, & jusqu 'à ce jour, feront 
retlitnés. f.ms rançon, dans fix femaines, an plus tard. 
à compter dn jour de l'échange de la ratification du 
préfent Tr.1ité; chaque Couronne foldant refpeftivement 
les a\·ances qui auront été faites, pour la fubfii(ance & 
l'entretien de fes prifonniers, par le Souverain du pays 
où ils auront été tlétenùs, conformément aux reçus & 
états conftatés, & autres titres authentiques, qui feront 
fournis de part & d'antre: & il fera donné réciproque
ment des fùretés pour le p<tycmcnt des dettes, que les 
prifonniers, auroient pu contraéter dans les Etats où 
ils auraient été détenùs. jusqu'à leur entière liberté. 
Et tons les vaiffeaux. tant de guerre que marchands, 
qui auraient été pris depuis l'expiration des termes 
convenus pour la cefiàtion des hoftilités par mer, fe
feront pareillement rendns! de bonne foi, avec tous 
l eurs équipages & cargaifons. Et on procédera à 
l'exécution de cet Article immédiatement après l'échange 
des ratifications de ce Traité. 

ART. IV. 
Le Roi de la Grande- Brétagne cède, en toute Mi !lor· 

propriété, à Sa l'.lajefré Catholique, l'isle de 1\linorque. que. 

Bien entendu que les mèmes ftipulations inférées dans 
l'Article fuivant auraient lieu en faveur des fujets Bri .. 
tanniques, à l'égard de la fusdite isle. 

ART. v. 
Sa l\lajefté Britannique cède en outre, & ~arantit, florld~. 

en toute propriété, à Sa Majetlé Catholique, la Floride 
Orientale, ainfi ,que la :Floride Occidentale. Sa Ma-
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I 78 3 jefié Cathol ique convient que les habitans Britanniques 
otl autres~ qui auraient été fu jets Ju Roi de la Grande
Bl'étagne dans lesdits pays~ pourront fe retirer, en toute 
f l.reté & liberté. olt bon leur femhlera, & pomront 
ven dre lenrs biens. & .. tran(porter leu rs elTets, ainfi 
q11e ln!rs perfonn ~3, fans êt re gênés dans lel11' émigra
tion, fous quelque prétexte que ce puifiè ê tre, hors 
ce~n i de dettes, ou de procès- <'riminels; le terme li
mité po ur cette 6mi~rati on étant fixé à l'efpace de dix 
h uit mois . :1 comp ter du jour de l'échange d• s Ratifi
cations du préfent Traité; mais ii, par la ,·a leur des 
p oi1èfiions des p ropriétai res AnpJois, ils ne pulrent pas 
s' n défaire dans ledit terme, al ors Sa 1\laj. Catholique 
leur accordera des délais proportiotmés à cette fin. Il 
efi: de plus üipnié, que Sa 1\laj. Britannique aura la fa
Cil lt~ de fai re tranfporter de la floride Orientale tous 
les effets qui peu\'ent lui appartenir, foit artillerie, 
ou autres. 

ART. VI. 
fonpe L'intention des deux Hantes Parties Contraél:an
~~ ~~~- tes étant de pr~venir, autant qu'il efi: pofiible, tons les 
t-;·d·~· fujets de pbinte & de mefintelligence, aux quels a 

précédemment d0nné li eu la coupe de bois de teinture, 
ou de Ca:npfc!!e, & plufieurs établiffemens Anglais 
s'étant form és & répandus, fous ce prétexte, dans le 
continent Efpagnol, il elt expreffément convenu, que 
les fujets de ~.1 1\laj. Britannique auront la faculté de 
couper, chargt' r & tranfporter le Lois de teintnre, dans 
Je difi:rié1 qui fe trourc compris entre les rivières \Val
lis. ou llellize . & Rio Hondo, en prenant le cou rs 
desdites deux ri,·ii·res pour des limites ineiTaçab les; de 
f:H;on qne leur naviga ti on l'oit commune aux deux na
tions. à f'çavoit·, par la ri\'ièïe \Vallis, ou Bellize, de
pi!is la mer~ en remontant jusque vis- à- vis J'un la<', 
ou bras mort, tJIIÏ s'introduit dans les terres, & forme 
un ifl:hme . oll g-orge, avec un autre pareil bras, qui 
vi ent du côté de Rio- Nuevo. ou New- River; de façon 
que la ligne divifo ire traverfera en droiture le dit ifihme, 
& aboutira :l un autre lac produit par les eau'< de Rio
Nuevo , ou New- l{iver, jusqu'à fon courant. La dite 
ligne contiuuera par Je cours de Hio- Nuevo, en défcen
dant jusque ris- à- vis d'un ruiflèau, dont la carte 
marque la iource, entre Rio- N ucro, & l{io- Hondo, 

& va 
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& va fe déchar~er dans le Rio- Hondo. lequel ruifCeau 178 3 
fervira de limite auffi commtme iusq u'à fa jonétion 
a\·ec Rio- Hondo, & dt> là en déîcendant I~io- Hou do 
jusqu':\ la mer, ain fi que le tout eft marqué fur la 
carte, dont les Pléuipotentbircs des de11x Couron nes 
ont jugé com·enable de faire u G1ge pom fixer les points 
conc.ertés. afin qu'il rè~ne t~ne bonne correfpondance 
entre les denx nations, & que les om'riers. coupeurs. 
& tr;wailleu rs Anglois ne puiO't>nt outre- palrer, par 
l'incertitude des limites; des Cummifiàires rel'peftifs dé
termineront les endroits convenables dans le t erri toire 
ci- deft"es dé!igné , pour que lt>s fu jets de Sa 1\la,i. Bri
tannique , occup~s à l'exploitation du bois, puifCent y 
bâtir, fans empêrhement. les mai tons, & les magazins, 
qui feront nécefiaires pour enx, pour leurs f.1milles, 
& ponr le urs effets; & Sa 1\bj. Catholique leur aiYure 
la jouiftànce de tout ce qui cil: porté par le préfent 
Article; bien entendu que ces fripnlations ne feront 
cenfées déroger en rien ;mx droits de fa Souveraineté. 
Par conféejuent, tous les Anglois qui pourraient fe trou-
ver difperf~s partout ailleurs, fait fur le contin ~::nt 
Efp~gnol, fait fur les isles quelconques. dépe11dantes 
du fusdit continent Efpagnol, & par telle ra iro n q tte 
ce fltt, fans exception, fe réuniront dans le canton 
qui vient d'être circonfcrit, dans le terme de dix huit 
mois, à compter de l'échange des ratifications; & pour 
cet effet, il leur fera expédié des ordres de la part de 
Sa Maj. Britannique; & de celle de Sa 1\Taj. Catholi-
que il fera ordonné à fes Gouvernenrs d'accorder, aux 
dits Anglois dilperfés, toutes les facilités poilibles, pour 
qu'ils puiffent tè transférer à l'établiüèment co n\'enu 
par le préCt:nt Article, ou fe rétirer partout où bon 
leur femblera. Il eft aufii fripulé, gue fi at1:uellcment 
il y avait dans la partie défigné·e des fortifications éri-
gées précédemment, Sa Majefl:é Britannique les fera 
toutes démolir; & elle ordonnera à fes fu jets de ne 
point en former de nouvelles. Il fera permis aux ha-
bitans Anglois, qui s' établiront pour la coupe du bois, 
d'exercer librement la pêche pour leur fubiifbnce, fur 
les côtes du difrriét convenu ci- deirus, ou des isles 
qui fe trouveront vis- ù- vis du dit canton, fans être 
en aucune façou inquiétés pour cela; pottn·a qu'ils ne 
s'établifîent en aucune manière fur les dites isles. 
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1783 ART. VIT. 
1 1 

d Sa 1\Ia jefi:é Catholique refii t llcra à la Grande- Bré-
;r~!i - e tagne les isles de Providence, & des Bahamas, f.1n~ 
d~~ce & exception, dans le même état où (:>lies étoic>nt quand 
Baaa mas. l l ' ' ·r 1 d R · l'Er 

f(eltitu
t.ioa des 
conquê-

tes. 

e es ont ete conqmtes par es armes n 01 11 • 1pagne. 
Les mêmes ftipulations inférées d.1ns l'Art. V. de ce 
Traité auront lien en f.weur des fu jets EfpaRnols, à 
l'égard des isles dénommées dans le préfent Article. 

ART. VUT. 
Tous les pays & t erritoires qui pourroient avoir 

été -conqnis, ou qui ponrroient l'Hre, dans quelque 
partie du mond e gue ce foit. par les arm es de Sa l\1aj. 
Britannique, ainfi que par celles de Sa l\hj. C1tholique, 
qni ne font pas compris dans le prérent Traité, ni à 
titre de cefftons. ni à titre de rcfiitutions. feront ren
dus fans difficulté, & f.1ns exiger de compenfation: 

ART. IX. 
Arrange- Auffitôt après 1 'écbnnge des ratiiications, les 
meos de deux Hautes Parties Contraébntes nommeront des Com
:;:;e. miŒtires, pour travaill er à de nonveaux arrangemens 

de commerce, entre les deux n::1tions, fur le fonde
ment de la réciprocité, & de la convenance mutuelle; 
lesquels arrangemens devront être terminés & conclus 
dans l'efpace de deux ans , :\ compter du premier Jan
vier, mil fept cet quatre vingt quatre. 

ART. x. 
Ep:"que Comme il efi: nécefi:-lire d'affigner une époque 
des _ùa- fixe pour les refiitntions & évacuations à faire par cha ... 
tuatlons. cu ne des H autes Parties Contraé1:antes, il efi: convenu 

qu e le Roi de la Grande- Brétagne fera évacuer la 
r1oride Orientale , trois mois après la ratification d11 

préfent Traité, ou plutôt, fi faire fe peut. Le Roi de 
la Grande- Brétagne rentrera également en pofièffion 
des isles de Providence & des Bahamas, fans exception 
dans l'efpace de trois mois après la ratification du pré
fent Trai té, ou plutôt, fi faire fe peut. En confé
qnence de quoi, les ordres néceffaires feront envoyés 
par chacune des Hautes Parties · Contraél:antes, avec les 
paffeports réciproques pour les vaifieaux qui les porte
ront, immédiatement après la ratification du préfent 
Traité. 

ART. 
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ART. XI. 1783 
Leurs l\Iajefrés Britannique & Catholique promet- !?bfen·a

tent d'obferver fincèrement, & de bonne foi. tous les Tt!on .... du 

A · 1 & ' bl' d 1 ' ~ T ' ' & rait.,, rtlC es contenus " eta IS ans e pre1ent raJte; r 

elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contra,·ention, 
direél:e ni indireél:e , p.1r leurs fnjets refpeélifs: & les 
fusdites Hantes Parties Contraftantes fe garanrifrent gé
néralement & réciproquement toutes les ftipulations du 
préfent Traité. 

ART. XII. 
Les ratifications folemnelles dn préfent Tr.lité. Rat;fica~ 

expédiées en bonne & due forme, feront éch:mgées tiOns. 

en cette ville de Verfailles, entre les Hautes Parties 
Contraé1:antes, dans l'efpace d,un mois, ou plutôt, s'il 
eft poffible, à compter du jour de la fign ature du pré-
fent Tr.1ité. En foi de quoi nous foufii~nés, leurs 
Ambafiàdeurs Extraordinaires & 1\'liniil:res Fl~nipotentiai-
res, avons figné de notre main, en leur nom, & en 
vertu de nos pleins- pouvoirs, le préfent Traité défini-
tif, & y avons fait appofer le cachet de nos armes. 

Iait à V erfailles, le trois Septembre, mil fept 
cent quatre vingt trois. 

(L. S.) MAX CHESTER. 

~ 

Article féparé I. 
Quelques uns des titres employés par les Pui.l.Tances Titru. 
Contraél:antes, foit dans les pleins- prmvoirs & autres 
aftes, pendant le cours de la négociation, foit dans 
le préambule du préfent Traité, n 'é tant pas générale
ment reconnus, H a été convenu, qu'il ne pourrait, 
jamais en refulter aucun préjudice ponr l'une ni l'autre 
des dites Parties Contraétantes; & que les titres pris 
ou omis de part & d'autre, :\ l'occafion de la dite né
gociation, & du préfent Traité, ne pourront être cités, 
lÜ tirer à conféquence. 

Article 
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Ii81 
T 

Article f éparé JI. 
Langue . ..!il a été com·eim & arrê té, que la lan~ne Françoife, 

employée dans tous les exemplaires du préfent Traité, 
11e formera poin t nn exemple qui pnift"e être allégué, 
ni tirer à conf~qnence, ni porter préjudice . en aucune 
manière. à l'une ni à l'autre des l'ui fJ;uJcPs Contraétan
tPs; & . que l'on fe c~mformer~ à 1 '[!,·enir à ce qui a 
hé ob!erv c'· . & doit êtr" ohfPn:é. à l' évard de la part 
des PuilT~ncPs, qui font en ufage & ~~1 pofreffion de 
donner & de rf'ce\·oir des exempla ires de femblables 
Traités en nne au tre b11gue que la Françnife; le pré
fent Traité ne hifi:1nt pas d"avo ir la même fo rce & 
ve:-tn que ft le fusdi t ufa~c y avait été obfervé. En 
foi de quoi. n ous foufilgnés ~ Amballi-tdeurs Extr:wrdi
naires & M iniftres Plénipotentia ires de Leurs Majeftés 
les Rois Britaunique & Catlwliqne, a\·ons figné les 
préf'ens Articles fépa rés, & y avons fait appofer le ca
chet de nos armes. 

Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept 
cent quatre vingt trois. 

(L. S.) LE CO.l\lTE n'ARANDA. 

D e c la r a t i o 11. 

L' éta: nom·ean, Otl le commerce pourra peut- être 
fe trom·er dans toutes les parties du mond e , deman
dera des reviilons & des expl ications des Traités fubfi
fl:ans; mais une abrogation entière de res Traités, dans 
quelque tems que ce fiÎt, jetteroit dans le commerce 
une confufion qui lui fervit inriniment nuiilble. 

Dans etes 'Traités de cette efpèce, il y a non 
feul ement des Articles qui font purement relatifs au 
commerce, mais beaucoup d'ant.res qui affurent récipro
quement aux fu jets refpeélifs des privilèges, cl es facili
t és pour la condn itc de leurs affaires, des · proteélions 
perfonnelles & d'autres avantages, qui ne font ni ne 
doi vent être d' un e nature à changer, comme les dé
tails qui ont purement rapport à la valeur des eiiets & 

marchan-


