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1781 Traité d~fhzitif de paix & d'amitié e11tre le 
s. se~:-t. lioi de la Grande- Brétague & le R_oi Très

Cbréticn fig-né à f/erfoilles le 
1· Septembre 17S i· 

( }E~ïnNSON V ol. III. p. 334· & fe trouve d:ms Nouv. 
ext1•crord. 1733. n . 89. 90. 9r. 92. fu pplem. H EXXINGS 

T.II. p. 474· ~82; en A llemand d,1ns Polit. ;rozu·ntll 
1783· p. 9 13. & 1 o .. p;. en I tali en dans Sto1'ia dtlf A mro 

1783· p. 104. en H0llandois (v. KLUIT index) dans 

lJ!lacmdl. iVedrrl. Met·c. P. II. p. 190. N. Nederl. 
~aa1'l;oekm 1783. p. 1534·) 

Au nom de la Trrs- Scrirtte E3 i11divijiMe TrinitE, 

P;Tc, Fils E3 Saint- Efprit. Ainji [oit- il. 

Soit notoire à tous cenx qn'il apparti endra, on peut 
appartenir, en manière qu elco n(jtt e. Le Sérén:ffime & 
Très - Puif(ant Prince Geo t·ge T ïüis, par la Gr~H·e de 
Dten, Roi àe la. Grande- Ht·éragnE', de France & d' Ir
l ande. Duc de Brunf\'ic & de l .. nneho urg. Archi- T ré
forier & Eleétem· du Saint Empire Romain . & c. & le 
Sérén i ffim(~ & 'fr(·s- PuiŒmt Prince Louis Seize , par la 
G raze de D ie u, Roi Tr~·s- Chrétien • d~firan t l g:1l l:'ment 
de faire cf'fic r la g nerre. qui atTiigeoi t depu is plt•fit·u rs 
années leurs Etats refi>eétif.::;, a\'oÎ <: nt agréé l 'utTre que 
Leurs 1\lajeftés l'Empereur des Romains, & l'Impéra
trice de tontes les RtdtiPs. leur :woient fa ite de l~ 11r 
e ntremife , & de leur médiation: Mais L eurs I\1a;dt-és 
Bri ta nni que & T rès- Clwétienne , an imées d'tm "dcfi r 
m utuel d'accé lérer le RétabUüt-men t de la Paix, Cc font 
commun iqué leur louable intention ; & le ci el l'a telle
m ent bénie, qu7el les font parrenues :1 poîer !Ps fon de
mens de la p.1ix, en fi!!nant des Articles Preliminaires 
:l Verfailles, le Vin~t ' 'J anvier de }a préî~_ nte année. 
Leurs dites Majd1:és le J{oi de la Grande- Brl·tagnt:'. & 
le Roi Très - Chrétien , fe faifant un deroir de don ner 

ù leurs 
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à leurs 1\lajefrés Impériales une marque éclatante de 1783 
leur reconnoifiànce, de l'offre générenJe de leur média-
t ion , les ont im·itées, de concert~ ù concourir à la. 
confommation du !!rand & falutnire oun;l~e de Ll paix, 
en pren:mt parc, ~omme médiateurs. an 'Traité défini-
tif à conclure entre LP.urs .l\1ajf'fi:és Britannique & Très
Chrétienne. Leurs dites l\làje{h'·s Impéri:l. k s, ayant 
b ien \·oulu agréer cette im·itation, elles ont nom<11é 
pour les repréfenter; fçavoir, Sa I\lajeCté l'Empereur 
des Romains, le Très - Illufire & Très - Excellent 
Seign enr Florimond C01rte de l\lercy - Argenteau. \-i-
comte de Loo, Baron de Cricheguée . Chevalier de la 
Toifon d'Or, Chambellan, Confeill er d'Etat intit"';le aél:nel 
d e Sa Majefté Impériale · & Ro:Tale Apoltoliqne. & fo n 
A mbaflàdeur nu près de SJ. I\.lajefré Très - Chrétienne ; 
& Sa l\Iajefré l'Impératrice de toutes les Ruftîes , le 
T rès- Illufi:re & Très - Excellent Seigneur Prince Jwan 
Bariatinskov, Lieutenant - Génernl des armées de S.:t 
l\1ajefté I nipériale de toutes les Rufïies, Cheral ier des 
Ordres de Ste. Anne . & de l'Epée àe Snéde . & fon 
1\linifi:re Plénipotentiaire pri.s Sa 1\I~jefré Très - Chré
t ienne, & le Seigneur Arc:trli de l\larcoff, Confeiller 
d'état de Sa I\lajt-fté Imp~riale de toutes les Rnflie~ 
& fon 1\liniftre Plénipotentiaire p:·ès Sa l\hjelté Très
Chrétienne. En conféquence L ec r-5 àites I\lajcftés le 
Roi de la Grande - I3r2tacrne. & le Roi Très- Chr~tien , 
ont nom mé & confiitt~ p.onr leurs Plénipotentiaires 
chargés de conclure & figner le Traité ·de paix défini-
ti f ; fça\·oir .• le l~o i de ln Grande- B;:~tagne, le Très
Illufr re & T rès - Excellent Seigneur George D uc & 
Comte de I\bncheîter, \'!comte de l\lande\'ille, Baron 
de Kimbolton, Lord Lieutenant & Cuitas Rotnlorum 
de la Comté de Humingdon . Conr~illcr Privé atèuel 
de Sa l\1ajei1:é Hritar.nic;ue, & Con Ambaüàdeur Extr~or-
dinaire & Plénipotentiaire près Sa l\lajefié Très - Chré
tienne; & le Roi Très- Chrétien , le Très- Illuftre & 
-r:rès - Excellent Seignenr Charles lira \'Ïer, Comte de 
Vergennes , Baron de \Velferding, &c. Confeillcr du 
Roi dans tous fcs Confeils, Commandeur de fes Ordres~ 
Chef du Confeil Roval des Finances, Con teiller d'Etac 
d 'Epéc, 1\l iniftre & 'Sécretaire d'.l::tat, & de fes Com
mandemens & Finances : Lesquels, après a\'oir échangé 
L eurs pleinspouvoirs refpeéèifs , font convenus des Ar-
ticles fu iv~ns; 

ART. 
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1 razte 1mzl! cu pazx 

178~ ART. r. 
Paix & Il y aura 11n e paix rhrvtienne, ttni\·erft>lJe & prr-
amiti!l. pétnell e , tant par mer que par terr;:, & Ulle amitié 

ii.nrère & confl.t:1te fera n t.1blie, entrt> Lcnrs l'.Ll1tih~s 
Brit~mnique & Trè·.:;- Chrùienne ~ & entre Lem:, l-llri
t it>rs & Snrc ,..Oèur"' . Ro\·awT1es. Etats. ProriL''es. fJavs, 
S uj ets & Vafùnx. d-· qtr<>1 1w qualité & cnnd=tion gu-ils 
fovent. fans excePtion Je 1 i<.>trx ni àe pt>rf~mr.e:; ; en 
forte que les H.tut s Partles Contrafr:~mtts apporreront 
]a plus gr.mde arre·1tion à maintenir emre Elle~ . & 
Leu rs dits Etats & l'1rjeb. c.:rte amitié & correfpon
<h nce r[·cipruqne. fans permectre don.tw\'ant que, de 
part ni d'aurre, on commette ancune Corte d'lwfl: ilités, 
par mer ou p.1r ttrre. pour quelque caule ou fous qnel
q~le prétexte que ce pniffe être : Et on é,·irera foiglieu
fement tout ce qni pourrcir altér~r ù l'.t\·enir. l'union 
heureult-m en t rétJ.blie . s'attach ,ttlt au contrai re à fe 
procurer .. [ ciproqu ement . en tonte occafion , tout ce 
qui ponrroit contribuer à leut· gloire, intérèts & .wan 
tages mntn el,:;, fans donner aut:un tècour:; ou prdteétion , 
direél:ement ou ind!reé1: ment! ù reux qui ,·oudroient 
p orter qudque préjtrdire ù l'une on :'t l 'autre d<>s àires 
Hautes l1arties Contractantes . Il y aura un oubli & 
amnefi:ie g<~nérale de tout: ce qui a pn être fait ou com
mis. a\"an t on depu is le commencement de la guerre 
qui \·ient de finir. 

A R T. II. 
Rt>nou- Les Traitis de \\ 'tftp11alie de 16 .2 8; les Traités 
~!~:; rles de paix de 1\imPgue de H • S & 1679 ~ de Ryfwick de 
Tra ités. 1607; ceux de paix & de contmerce d' LTtrcch t de 1713; 

celui de Bade de I 7 1 J; celui de la triple alliance de la 
Haye de 1717; celui de la quadruple alliance de Lan
dre~ de r- l f~; 1·, Tr::tité de paix de Vienne de I738; 
]e Traite dèfirtitif ci'.-\ ix- la- Lna~ el'e de 1748; & celn i 
d e Paris àc 176 3, J'erTPll t de ba(e & de fuudcmeltt à 
la p~tix . & au pré~"ent Tr,tité; & po11: cet Pfftt. ils 
fom tous renm n:ll ... s & cr>nii:-mLs dans la meilleure 
forme, ainfl qll(' tous les Tr,lité3 en g t- néral qui fubti
fl:oien t entre les Hautes Partit:s lontr;lé'hmtes a\·ant la 
gut-rre. & coa,me s'il~ t'-t0ient inl'er,~ ici. lllo..lt ,( mot, 
en forte qu'il:-. d.:\'rom t·tr .. : obrtt'\'és exaéh.:mPn t ù. l'a,·e
nir, dans toute leur teneur, & rehgieulement exécu-

tes, 
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t és , rle part & d'autre, dans tous les points auxquels Ii83 
il n' efi: pas dérogé par le préfent Traité de paix, 

ART. III. 
Tous les prifonniers faits de part & d'autre, tant P~ifan-

. & l " l , d mers p~r terre que par mer, y e~ ota~es. ~n C\'es ou on- ôtag~s, 
nes, pendant la guerre, & JUsqu a ce JOUr, feront re- Prifes. 

fiitu és , fans rançon dans fix femaines, an plus tard, 
à compter du jour de l'échange de la ratification du 
préfcnt Tnité ; chaque Couronne foldant refpeét:i\·e
ment 'les :wances qui auront été faites, ou la fub
fifi:ance & l'entretien de fes prifonniers, par le Som·e-
rain du pays ott ils auront été dét enus, conformément 
aux reçus & Etats confi:atés . & autres titres authenti
ques, qui ièront fourn is de part & d'autre. Et il 
fera donné réciproquement des fùretés pour le paye-
ment des dettes que les prifonniers auraient pu con
trafrer, dans les Etats où ils auraient été détenus, 
jusqu'à leur entière liberté. Et tous les raiffeaux, 
tant de guerre que marchands, qui auroient été pris 
depuis l'expiration des termes com·enus pour la cefi":t -
tion des hoftili tés par mer, feront pareillement rendus 
de bonne foi' avec rous leurs équipages & cargaifons. 
Et on procédera à l'exécution de cet Article immédia
tement après l'échange des ratific~ tions de ce Traité. 

ART. IV. 
Sa 1\Tajefté le Roi de la Grande - Brétagne efl: ~err~

maintenue dans la propriété de l'isle de Terre-·~euve, • euve. 

& des isles adjacentes, ainfi que le tout lui a été 
afruré par l'Article treize du Traité cl' Utrecht. à l'ex
ception des isles de St. Pierre & Mique lon, lesquelles 
font cédées en toute propriété, par le préfent Traité, 
à Sa 1\lajefi:é Très- Chrétienne. 

ART. v. 
Sa 1\Iajefié le Roi Très- Chrétien, pour prévenir ~~che 

les querelles qui ont eu lieu jufqu'à pré fent tntre les~~~~: 
deux nations A ngloife & .Françoife, confent à renon-

1 

cer au droit de Pêche, qui lui appartient en \·ertu 
de l'Article treize fns- mentionné du Traité d'Utrecht, 
depuis le Cap Bonavifi:a jusqu'au Cap St. Jean, fi~né 
fur la côte orientale de Tet·re- Nem·e ~ par les cm
gu~nte dég~és de latitude f~.·ptentrionale; & Sa 1\lajefié 

Tome 11. G ~ le 
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I iS 3 le Roi de la Grande- Brétagne confent, de fon rôté. 
que la pêche afiignée aux i"njets de Sa 1\h:jefté Très
Chrétienne, commençant an dit Cap St. Jean, pafi'ant 
par le nord, & defcendant par la cûte occidEn t;tle, de 
l'isle de Terre- Neuve, s'étende jusqn':1. r~ndroit ap
pellé Cap Raye, fitué au quarante fep tième dégré, cin
quante minutes de latitude. Les pêcheurs Fr:tnçois 
jouiront de la pêche qui leur eft afiignée par le préfent 
Article, comme ils ont en dr<)i t de jouir de celle qui 
leur eft afiignée par le Tr~tité d'Utrecht. 

St . Lau
rent. 

ART. VI. 
A 1 'égard de la pêche dans le Golfe de St. 

Laurent, les François continueront à l'exercer confor4 
mément à l'Article cinq du Traité ds Paris. 

ART. VII. 
s.te. Ln- Le Roi de la Grande- Brétagne reftitue à la 
cie To- F l'" l d St L · d l'' ' ll ' ft bago. rance 1s e e e. nc1e , ans etat ou c e s e 

trouvée lorsqu~ les armées Britanniques en ont fait la 
conquête: Et Sa IVIajefté Britanniqne cède & garantit à 
Sa Majefté Très - Chrétit:nne i 'i;::le de Tobago. Les 
habit:ms Prote:ftans de la dire isl~, ainfi que ceux de 
la même relig ion qui fe feront établis ù Ste. Lucie, 
pendant que cette isle étuit occupé-e par les armes 
Brit,1nniques, ne feront point trou blés dans i' exercice 
de leur cnlte: Et les hab itans Uri tanniques . ou autres 
qni auraient été fu jets du Roi de la Grande- l3ré tagne 
dans les fusdites isles, conlerveront leurs propriétés, 
aux mêmes titres & conditions auxquelles ils les ont 
acq nifes; ou bien ils pourront fe retirer, en toute fft
reté & liberté où bon leur femblera, & auront la fa
culté de vendre leurs biens pourvu que cc fuit :i des 
fu jets de Sa 1\lajefré Très- Chrétienne, & de transpor
ter leurs effets, ain fi que lcnrs perConnes, Cms être 
gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que 
ce puiflP. être, hors celui de dettes, ott de procès- crimi
nels. Le t erme limité pour cette émigration efl: fi xé à 
l'efpace de dix huit mois, à compter dn jour de 
l'échange des ratifications dl! p1·éfent Traité. Et pour 
d'autant mienx affurer les propriétés fles habitans de la 
fusdite isle de Toba~o , le H.oi Très- Chrétien don
nera des lettres patentes portant abolition du Droit 
d'Aubaine dans la dite isle. 

ART. 
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ART. VIII. 1783 
Le Roi Très- Chrétitn reHitue à b Grande- Bré- G • d 

1 G , d & G , 'r"na e, tagne les Isles de a rena e, r les renadins, St. Grt:na-

Vincent, la Dominique, St. Chrifruphe, Xeds, & dins &c. 

1\Iontferrat; & les places de ces isles feront rendues 
dans l'état où elles étoient lorsque b conquête Pn a 
été faite. Les mêmes ftipulations inCérées dans 1 'Ar-
ticle précédent auront lien Pn faveur des fujets Fran-
ço!s à )'égard des Isles dénommées dans le préCent 
Article. 

ART. IX. 
Le Roi de la Grande- Brét.1gne cède en tonte s~ntp;ll i. 

propriété, & garantit à Sa 1\lajefté Très- Chrétienne, G o~êt:. 
la rivière de Sénégal. & Ces dépendances, avec les 
forts de St. Louis, Podor, G,llam, A.!·guin, & Porten-
dic; & Sa l\'lajetlé Britannique refti tue à la France 
1 'isle de Gorée, laquelle fera rend ne d:ms l'état où elle 
fe trouvait, lorsque la conquête en a été tàite. 

ART. x. 
Le Roi Très- Chrétien garantit. de fon côté, au J~mes; 

Roi de la Grande- Brétagne, la pofieffion du Fort Ja. li.lmbJe. 

mes, & de la rivière de Gambie. 

ART. XI. 
Pour prévenir toute d.ifcufiion dans cette partie Fixations 

du monde, les deux Hautes Parties Contraétantes nom- d. lin_lid 

meront, dans trois mois après l \~change des ratifica- ~~:n~e.e 
tians du préfent Traité, des Commillàires, lesquels fe-
ront chargés de déterminer & fixer les bornes des pof
fefiions refpecrives. Quant à la traite de la Gomme, 
les Anglois auront l.i liberté de la faire, depuis 1 'em
bouchure de la rivière de St. Jean, jusqu\\ la baye & 
fort de l'ortendir incluÜ\'ement. Dien entendu, qu'ils 
ne pourront faire , dans la dite rivière St. Jean, îur la 
cûte, aiufi qu~t d.ms la baye de Portendic. aucun établif-
fement permanent de quelque nature qu'il puille êne, 

AnT. XII. 
rour ce qui eîr du refte des côtes d'Afrique, les r.~t ~ s 

fnjets Anglais & Fra11cois continucrout à les frequen- d'Mn.-. 

ter felon l'ufage qui a e~l lieu jusqu'à préfent. que. 

Gg ~ ART. 
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ART. XIII. 
Orixa, Le Roi de la Grande- Brétagne reft itue à Sa 1\·Ia
Btngale, jefté Très- Chrétienne tous les établiifemens qui lui 

appartenaient au commencement de la guerre préfente, 
fur la côte d'Orixa , & dans le Bengale , avec la li
berté d'entourer Chandernagore d'un foffé pour l'écou
lement des eaux: Et Sa Majefté Britannique s'engage 
à prendre les mefures qui feront en fon pouvoir, pour 
affurer aux fu jets de la France , dans cette partie de 
l'Inde, comme fn r les côtes d'Orixa, de Coromandel, 
& de Malabar , un commerce fû r, libre & indépen
dant, tel que le faifoit la compagnie Françoife des 
I ndes Orientales, fait qu'ils le faffent individuellement, 
ou en corps de compagnie. 

ART. XIV. 
Pond•- Pondichery fera également rendu & garanti à la 
chery. France, de même que Karikal: Et Sa Majefté Britan

nique procurera, pour fervir d' Arrondifièment à Pon
dichery, les deux diil:riél:s de Valanour, & de Bah our; 
& à Karikal, les quatre magans qui l'avoifinent. 

M•hé, 
Suratte. 

ART. xv. 
La France rentrera en pofiè1Iion de l\1ahé, ainfi 

que de fon comptoir à Su ratte; & les François feront 
le commerce, dans cette partie de l'Inde, conformé
ment aux principes établis dans l'Article treize de 
ce Traité. 

ART. XVI. 

Allié•. Les ordres ayant été envoyés dans l'Inde par les 
Hautes Parties Contraél:antes, en conformité de l'Ar
ticle feize des préliminaires , il efi: convenu de nouveau, 
que fi, dans le terme de quatre mois, les alliés re
fpeé1:ifs de Leurs 1\lajeftés Britannique & Très- Chré
tienne n 'ont pas accédé à la préfente pacification, ou 
fait leur accommodement féparé , Leurs dites Majeftés 
ne leur donneront aucune aŒfrance, direét:e ou indi
reél:e , contre les poffefiions Britanniques ou f rançoifes, 
ou contre les anciennes poffefilons de leurs alliés re
fpeé1:ifs, t elles qu'elles fe trouvaient en l'année 1776. 

ART. 
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ART. XVII. 1781 
Le Roi de la Grande- Brétagne voulant donner D ke. 

à Sa Majefté Très- Chrétienne une prem·e fincère de ~~e. r 
reconciliation & d'amitié, & contribuer à rendre fo-
l ide la paix retablie entre Leurs dites 1\Iajeftés. confent 
à t·abrogation & fnpprefiion de ton s les Articles rela-
tifs à Dunkerque, à compter du Traité de paix conclu 
à Utrecht en 1713, inclufivement, jusqu'à ce jour. 

ART. XVIII. 
A uffitot après l'échange des ratifications . les Trait6 

deux Hautes Parties Contraél:antes nommeront des Corn- de com

miffaires pour tra\·ailler à de nouveaux arrangemens de mercv. 

commerce eutre les deux nations, fur le fondement de 
, b réciprocité & de la convenance mutuelles ; lesquels 

arr:mgemcns devront êtïe terminés & conclus dans 
l'efpace de deux ans, à compter du premier Janvier de 
l'année 1784: 

ART. XIX. 
Tons les pays & territoires qui pourraient avoir ~ertitu

été conquis, ou qui pourraient l'être, dans quelque tJOn d~s 
• • conqu,.-. 

partie du monde que ce f01t, par les armes de Sa Ma- tes. 

jefré Britannique, air.fi que par celles de Sa Majefté 
Très- Chrétienne. qui ne font pas compris dans le pré-
fe nt Traité, ni à titre de ceffions, ni à titre de refi:i
t utions. feront rendus fans difficulté, & fans exiger de 
compenf:1tion. 

ART. xx. 
Comme il eft nécefiàire d'affigner une époque Epoqu~ 

fixe pour les reftitutions & évacuations à faire par des .éva· 

chacune des Hautes Parties Contraétantes , il eft con- cuattons. 

venu que le Roi de Ja Grande - Brétagne fera évacuer 
les isles de St. Pierre & Miquelon, trois mois après 
la ratification du préfent Traité, ou plutôt il fai re fe 
peut; Ste. Lucie aux Antilles, & Gorée en Afrique, 
t rois mois après la ratification du préfent Traité, ou 
plutôt, fi faire fe peut. Le Rui de la Grande- Bré-
tagne rentrera également en poffeffi on, au bout de trois 
mois après la ratification du préfent T raité, ou plutôt, 
fL faire fe peut , des L;les de la Grénade, les Gréna-
dins, St. Vincent , la Dominique. St. Chriftophc, Ne-
vis, & .1\lG~ tterrat. La France fera mife en pofi"efilon 

G g 3 des 
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1783 des villes & comptoirs qui lui font re1titllés anx Indes 
Orientales, & des territoires qni lui font procnrés pour 
fervir d'arrondiffement à Pondichery, & ù Karikal, fix: 
mois après la ratification du préfent Trai té, ou plu tot 
fi faire fe peut. La France remettra , an bout du 
même terme de fix mois. les villt>s & territoires dont 
fes armes fe feroient ( mparés fur les Anglais, ou fur 
leurs alliés, & les ordres néceftàires feront envovés 
p:!r chacune des Hautes Parties Contrat1antes, :ivec 
les pafièports réciproqnes pour les vaiffe,1ux qui les 
porrt·ront. immédiatement après la ratification du pré
fent Traité. 

PrifM 
avant 1. 
~uerre. 

Proc~s 
jugés. 

Main
ti~n dn 
T r., ité. 

Ratifica
tion. 

ART. XXI. 
La décifion des prifes & des faifies, faites anté

rieureml nt aux hoftilirés, fera rt' mife aux Cours de 
Juftice refpeftives; de forte que la validité des dites 
prifcs & f::lilies fera décidée felon le droit des gens, 
& les 'frai tés, dans les Cours de J ufiice de la nation 
qui aul'a fait la capture, ou orrlonné les faifies. 

ART. XXII. 
Ponr empêcher le renou\'ellement des procès qui 

ont été terminés dans les isles conquitès par l'une & 
l'autre des Hautes Parties Contraftantes, il eH: convenu 
que les jugemens rendus en dern ier refTort, & qui ont 
acquis force de chofes jugées feront maintenus & exé
cutés fuivant leur forme & teneur. 

ART. XXIII. 
Leurs 1\lajeftés Britannique & Très- Chrétienne 

promettent d'obCerver fincèrement, & de bonne foi, 
tous les Articles contenus & établis dans le préfent 
Traité ; & elles ne foufTriront pas qn'il y foit fait de 
contr,wcntion dircé1e, ou indirefte , par leurs fujets re
fpcétifs : r~t les rus dites Hantes Parties Contra Hantes 
fe garantiDènt généralement & réciproquement toutes 
les fripulations du préfent Traité. 

ART. XXIV. 
Les ratifications folemnclles du préfent Traité, 

expédiées en bonne & due forme, feront échangées 
en cette ville de Verf:tilles, entre les Hautes Parties 
Contraétantes, dans l'eîpace d'un mois, ou plutôt, s'il 

efi: 
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eft po~i~I~, à compter du jour de la fignature du pré- I/83 
fent 1 ratte. 

En fo i de quoi nous fouffignés, Amba1Tadeu rs 
Extraordinaires, & l\linifcrr s Plénipotentiaires, avons 
fign é ùe notre main, en leur nom, & en n :rtu de nos 
pleins pom·oirs refpeftifs, le préfent Traité définitif~ 
& y a\·ons üit: appofer les cachets de nos armes. 

Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept 
cent quatre \·ingt trois. 

( L. s.) 1\l.A.N'CHESTER. 

Article feparé 1. 

Quelques uns des Titres employés par les Puiffances Titn~s 
Contraél:an tes, foit dans les pleins pouvoirs & autres emJio
aétes, pendant le cours de la négociation, foit dans le Y s. 

préambul e du préfent Traité, n'étant pas généralement 
reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourrait jamais 
en reù:lt~ r aucun préjudice ponr 1 'une ni l'autre des 
dites Parties ContraEtantes; & qne les titres pris ou 
omis, de part & d'autre, ù l'occafion de la ciite négo
ciation, & du préfent Traité ne pourront être cités, ni 
tirés à conféquence. 

.11 r t i c l e I é p a r e 1!. 
I1 a été convenu & arrêté. que la langue Françoife, Langue. 

employée dans tous les exemplaires dn préf~:nt Trairé 
n e formera point un exemple qui puiüè ê tre allégué, 
ni tirer à ronféquence. ni porter préjudice, en aucune 
m anière, à l'nne ni à l'a utre des PuiiTan ces Contraétan-
t es ; & que l'on fe conformera à l'an·nu: ù ce qni a 
été obfen·~ , & Joit êtn~ obferré, à l'égard & de la 
part des Pui fi\nc c· s , qd font en ufage & en pofièHion 
de donn e=- & de recP\'o:r des exemplaires de femblables 
Traités, en une :1utre langue que la Françoiîe; le pré-
fen t Trait{> ne lai.Œmt l'as d'avoir la même force & 
Yertn, qu~ fi le fusdit nfage y a voit été obfen·é. 

En foi de quoi, nous fouffignés Ambaffadeurs 
Extraordinaires , & l\linifrres Plénipotentiaires, de L eurs 

G g 4 Majefrés 
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1783 Majcfrés Britannique & Très- Chrétienne, ~wons figné 
les p1·éCens Artidcs féparés, & y a\'ons fait appofer les 
cachets de nus armes. 

Fait à V crf.1illes, le trois Septembre, mil fe pt 
cent quatre vingt trois. 

( L. S.) MANCHESTER. 

D e c la ra t i o 11. 

Le Roi étant entièrement d'accord a\·ec Sa f\lajefi:é 
'Très- Chrétienne fur les Articles du Traité définitif, 
cherchera tous les moyens qui pourront non feulement 
en a1Turcr 1 'exécution, avec la bonne foi & la poné1:ua
lité qui lui font connues, mais de plus donnera, de 
fon côté, tou te l'efficace pofTtble aux principes qui em
pêcheront jusqu'au moindre germe de difpute à l'avenir. 

A cette fi.n, & pour que les pêcheurs des deux 
nations ne falrent point naitre des querelles journaliè
res, Sa 1\lajeilé Britannique prendra les mefures les 
plus pofiti\'cs pour prévenir quP. fes fujets ne troublent, 
en aucune mJ.ni('> re. par leur concurrence, la pêche des 
François, pendant l'exercice temporaire qui leur efi: ac
cordé, fur les côtes de l'isle de Terre- neuve; & elle 
fera retirer~ à cet effet, les établilTemens féùentaires 
qui y feront formés. Sa 1\lajeH:é Britannique donnera 
des ordres pour que les pêcheurs François ne fuient 
pas gê11és daus ln coupe de bois néceflàire pour la ré
paration de leurs échafl'audages, cabanes, & bâtimens 
de pêche. 

L'Article treize du Traité d'Utrecht, & la mé
thode de f.tire 1.1 pêche qui a été de tout tems recon
nu e , fera le modèle fur lequel la pêche s'y fera: On 
n'y contreviendra pas, ni d'une part ni de 1 'autre; les 
pêcheurs .François ne bâtiii1nt rien que leurs échaffau
dages, fe bornant à réparer leurs bâti mens de pêche, 
& n'y hivernant point; les fujets de Sa 1\b.j efi:é Bri
tannique, de leur part, ne molell:ant aucunement les 
pêcheurs françoi<; durant leurs pêches, ni ne dérangeant 
leurs échaffaudages durant leur abfence. 

Le 


