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Traité d~finitif de paix & d'amitié entre
Sa JV/ajejle le Roi de la Grande- Brétag11e
& Leurs 1-!autes [Juij]iuzces les Etats - Gé.
neraux des !Jrovinccs - Unies des
Pa)'s- Bns; figne à Paris le
20. JVht)' 1i84·
( }ENICINSON III. p. 420. & fe trouve clans Nouv. ext1·am·d. I7S-I- n. 56 . 57. fu pp!. f/ervolg!z. vmz het Reczteit. N. 33-: en Holland ais dans iVieuve l'lederl. ;]aar·
boe km I(S-1- p. 1098. r ro3. & [v. KLUIT iudex fedenwz]
Maand!. J\TedCJ·!. ]JI!. P. II. p. 3· en Italien dans
S toria dell' Amzo I ?S-t· p. 96.)

.An !\Tom dt la Très- Sainte t3 lndivYible T1'i1ûté,
Pè.· ~re, Fils E5 Saint- Efywit. Ainfi foit- il.

~ppartiendra,

Soit notoire à tons ceux qu'il
ou peut
appart<' uir, en manière qu elconq ue. Le SéréniHime &
Très- Puifi:1nt Prince & S e i~neur George Trois, par
la Grace de Dien, Roi de la Grande- 13rétar.ne, de
France & d'(rla nde, Duc de Brunfvic & de Lunebourg,
Archi- TreCorier & Eleé1enr du Saint Empire Romain, &c. & les Hauts & Pniffants Seigneurs les EtatsGénér:lllx des Provinces - Unies des Pays- Bas, ayant
pofé les fondemens de la paix par les préliminaires
fign és à Paris Je: fecond Septembre dernier; & Sa dite
1\lajeH:i>, & les dits Etats- G énéraux, voulant confommer un fi. grand & Gdutaire ouvrage, ont nommé &
anth orifé; fa\·oir, de la part d~ Sa Majefié Britannique,
Daniel Hail es , Ecuyer, Mini1he l'l én ipotPuliaire de Sa
dite 1\laj ell:é près de Sa lVIajdté Très- Chrétienne; &
de Ja. part de Leurs L-lautes PuifTancPs les dits EtatsG énéraux, les Très- Kobles & Très- E xcellents Seig.peurs .l\htheus Leite\e nou, Seigneur de l3crkenroode

&

~zr

& Stryen, Député à l' Afièmblée des Etats- Généraux des
.Provinces - Unies des Pays- Bas de la part de la ProvincP de
H ol land e. & leur Ambailàdeur Ordinaire auprès de SaMaj eil-é le Roi Très- Chtétien, & Gerard BrantCen, Bourguem ::J itre & Sénateur de h ville d'Arnhem, Confeiller &
Gra nd r.'laître des l\Ionnoyes de la Répu blique, Députb
aux Etats- Généraux des Provinces- Unies, & Leur
Amba fi"Jdeur Extr:wrdinaire & Plénipotentiaire près Sa
1\Ia je ft~ Très- Chrétienne; L esquels, après s' êtl'e dnement communiqué leurs pleinpouvoirs en bonne forme,
font com·enus des Articles fuiv.ms.
ART.

1784

I.

Il y aura une paix Chrétienne, nniverfelle & Paix &
perpétuelle, tant par mer que par terre, & une amitié am l~i e.
iln cère & conihnte fera retablie~ entre Sa l\Iaj. Britannique, fès héritiers & fnec effems, Royaumes, Etats,
& fu jets. & leurs Hantes Ptti1Ïances les dits Etats- Généraux, & l eurs Etats & fl!jets ~ de quelque qualité &
condition qu'ils foyent, fans exception do;: lieux ni de
perfounes; en forte que les Hautes Parties Contraéta ntes apporteront la p1us grande attention à maintenir
entre elles & leurs dits Etats & fujets, cette amitié &
correfpondance réciproque, t:·ms permettre dorénavant
que, de part ni d'autre, on commette aucunes fortes
d'hofl:ilités, par mer ou par terre, pour quelque cau fe
ou fo ns quelque prétexte que <.:e pniftè être; & on évitera foignenfement tout ce qni pourrait altérer, à l'avenir. l'union heureufement rétablie. s'attachant. au contraire, à fe procurer réciproqueme~t, en toute occafion,
tout ce qui pourrait coi1tribner à leur gloire, intérêts
& avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou
proteftion. dire étement ou indireétement, à ceux qui
voudmi ent porter quelque préjudice ~\ l'une ou à l'autre
des dites Hautes Parties Contraétantes. Il y aura un
oubli général de tont ce qni a pu être fait ou commis, avant ou depuis le commencement de la guerre
qui vient de finir.
ART.

II.

A l'égard des honneurs dn pavillon, & cln falnt Honen mP.r, par les ..-aifièaux de la République vis-à-ds~:,~i:ro:.u
de cenx de Sa 1\laj. Britannique, il en fera ufé refpeKk 5
étivement
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b mèmc manière qui a été pratiquée avant
le cor~unencement de la guerre qui \·ient de finir.
ART.

p r'f,..nll•n~.

lllUn.

AnT.
RelHtution cit-s
ronquêrc-s
A·· ·~folft~.

IV.

Les Etats- Généraux des Pro vi nees-Unies cèdent
&. garantifir nt, en tonte propriété' à Sa rdaj. Britannique, la ville de Negap.1tnam, nn-c les rl~pendances
d'ic<'lle; mais \'Û l'importance que les Etals- Généraux
des Pru,·inces - unies attachent n la pofiè1iion de b eusdite \'Ïlle, le Roi de la Grande- Brétagne, pour marque de fa biPnveillance !:nvers l<'s fusdi t:s Etats, promet, nonobHant la dite ccfiiou, de rece\·oir & de traiter avec eux pour ladite ville. en cas que les Seigneurs
Etats a11ront ~ l'avenir quelque équivalent à lui offrir.

V.

Le Hoi cie Ja Grande- Brétagn e reftitu er,t aux:
Etats- Générau x des Provin res- Unies, Trinqn cma lé,
ain ft qu e toutes l ·s autres vii! es. forts, havres & ~ta
bliilèmens, qui, d.ms le cours de b ~uérre ~ ont été
cnnqnis, d.rrrs guc·ltplt: partie d11 mon de que cc foit,
par les armes dc.: :)a i\lajefrC: Uritanniqu L:, <J U par celles
de

~23

de la compagnie des Indes Orientales Angloiîe. & dont
il fe trom·P.roit en poŒeHion; le tout dans l' état où ils

1784

fe trouveront.

III.

Tous les prifonnicrs faits de part & d'antre, tant
par terre que par mer. & les ôtages enle\'és ou donliéS. pendant Ja guerre, & qui ne font pas enco re refrit~J{s c0nfnrmc'mPnt au Traité préJiminaire. feront reftitnés :111 plutùt ftns rançon: chaque PuiŒttH.:e Co1dant
reîpefd\'ement les a\·anres C]lli auront été f:litrs, pour
1.1 fubfiJ1-1ncc & l'entretien de fes prifonniers. par le
S onverain du pays où ils auront ét{! déte11t1s, conform{·ment anx r eçus & Et::tts conH:atés, & autres titrPs
authentiques, qui feron t four: ti::. de pJlt & (l':mtre : &
il fera donné réciproqnl'ment des rnrctés pour le payement des dettes que les prifonniers nnroient pu contrader, dans l ~ s Etats ot't ils #auront été déten us jusqu'à leur entière liberré. Er tous les yaiŒ-aux , tant
•1 e guerre que m:u·chands. qui anroi~il t (:~é pris depuis
l'expiratio n des termes com-cnt •s pour la ce1ùtion des
h oftilitt~s par mer. feront parc tl!ement rendu~ . de bonne
foi. a\'ec tou:i letlrs i·q'lipagcs & cargaifce: Et on proc édera ù l'exécution d(' cet Ar::icle immédiatement après
l'échange des ratifications de ce Traité.

AnT.
N~gapat-

erztre !' Angl. €5 les Pro v. Un. de Pays- Bas.

ART.

VI.

Les Etats- Généraux des Provinces- ùnies pro- ~avig.,_
mettent & s'engagent à ne point gt?-ner 1 naviP.:ation tTou d. 1.
mers
l cs. o
.
d ans l es mers Ü nenta
• • ··
Bntanmques
r ·
Orientades llljets
·Ies.

ART.

VII.

Comme il s' efr elen! des di ffére11s entre la Com- i\avir,a pagnie Africaine Angloife, & la Compagnie des Inè cs t iot~ r. '·
Occidentales HollanduiCe, rélativement à la navigatiu11 ~~Ù~:
fur les côtes d'Afrique. ainii qu'au fuje t rle Cap 1\pol- qu • .
lonia; pou1· prévenir tonte caufe de plainte entrP les
fnjets des deux nations fur ce-s côtes, il eft com·enu
que, de part & d'~.ntre, on nommera des CommiŒtit·es
pour fai1·e à ces égards des arrangemens com·enables.
ART.

'liii.

Tous les pays & territoires qui pourraient avoir Cnuquê~té conquis, où qui ponrroient J'être. dans qnelqtH' ~..é~:~I.
partie du mond e qne ce foit, par les arm es dP Sa J\Taj.
BritanniC)ne, ainfi que par ctlles des Etats- ttPnéraux,
qui ne !"ont pas compris dans les préfens Artirl<>s, ni
à titre de cefilon ni à titre de refritutions. feront rendus fans difficulté, & fans e~iger de cumpenfation.
ART.

IX.

Comme par l'Article neuvième du Traité prt-li- ~vllcua~
. ttons.
l & f'IXC, par l es Hautes }J art1es
d.
• •
1'l a ete ~upn e
mlllatre,
CuntraB:antes, une {·poque ponr les reCtitutions & évacuations à faire, de part & d'autre. des ville~, places,
& territoires~ dont leurs armes r eti1eétives îe feraient
trouveraient en poftefftun ~ à
emparés' & dont elles
l'exception de ce qui a voi t été· cèdé; & qn e le terme
énoncé dans Ir Cusdit nen\'ièmc Article s'efi déjà écoulé;
les dites l'arti<'s Contrafrantes s'enga~ent réciproquement, & de bonne foi, d'obîerver lesdites ft:ipulations;
& dans le cas que, par quelque rrccident ou :.llltrement, les cei1ious & reîtitntions y comprifP" n'auroient
pas cu lit.·n, d'expedier dircélement les ordres néce!T.ti ...
res, afin qu'il n e rt>!tc auc11n retardement à l'accumpliilemcnt des dites Ü:Îf'Lrlations.
1
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Obf~rva.

t ion du
Trait ~.

ART.

x.

Sa Maj. Britanniqne, & Leurs Hautes Puifiànces
les fusdits Etats- Généraux, promettent d'obfen·er fincèrement, & de bonne foi, tous les Articles contenus
& établis dans ce préfe nt Traité; & ell es ne fouffriront pas qu'il y fait fait de con tra\' e nti on, direéte ou
indireéte, par lenrs fujets refpet1ifs: & les fusdites
Hautes Parti es Contraébn tes fe garantifiC:' nt, g énéralement & r éc ipro quemen t , tou tes les ftipulations des
préfens Articles.
ART.

Ratificat ions.

intre l'ibzgl. f5 fu Pro u. Un. de Pays- Bas.
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En foi de quoi, nous fonffignés, leurs Ambaftàdenrs & l\liniil:rPs Pl énipotenti aires, avons Jigné de
notre main. en leur nom. & en vertu de nos pleinpom·oirs. le préfent Traité d é ~initif, & y avons fait
appoCer les cachets de nos armes.
Fait à Paris, le vingt de l\Iay,
quatre vingt quatre.

S.)

à e do nner & de rece\·o ir des exemplai res de fem blab les I
T raités, en u ne antre langue que la. Fra nçoife; le préfe nt Traité ne laiŒm t pas d'a\·oir la mèmP force &
vertu que fi le fusdi t u fage y a\' 1Jit été ob fen ·é.
E n foi de quoi,

n ou s fouffignés , A mbaiTadeurs

& l\lin ifrres Pl éniporentiaires de S.1 T\Iaj. Bri tannique,
& des Erats - Généra ux des Prm·inces - Unies . a\'o ns
figné le préfen t Arr: icle l~ p.w~ , & y avons fait appo(er
les cachets de n os armes .

XL

Les ratifications folemnelles dn préfent Traité,
expédi ées en bo nne & due forme, feror;t é c h an~é es en
cette ville de Paris, elltre les Hautes Par ties ContraHantes, dans l'efpar.e d' un mois, ou plu tot, il faire fe
peu t, à compter du jour de la fignature du préfent
Traité.

(L.

)Z)

Fait à Pari s , le vingt de 1\lay,
quatre vingt quatre.

(L.

S.)

mil fept cent

DA~IEL fuiLES.

mil fept cent
(I.e pleinpouvoir du R oi d,A n;Ieterre eft daté du 27. Avr.
1784· celui des Etats - G énérau.x du 17. A oû t 1782. L'u n
& l'autre fe trou ye dans /e R w 1eil de ]E NKINSON T. Ill.

F· 424 - 426.)

DANIEL HArLES.

A r t i c l e [ ep a r é J.
Langue,

J1 a écé com•enu & arrêté,

que la langue Françoife,
employée dans tous les exemplaires dn préfent Traité,
ue form era point un exemple qui puifTe être all égué,
ni tirer à conféquence, ni porter préjudice, en au cu ne
1nanière, à l'u ne ni à l'autre des Puill:mces Contl'<lébntes; & que l'on fe conform era ù. l'avenir à ce qui a
été obfervé , & doit être obfen·é, à l' ég::1 rd & de la
part des lJuifiàuces, qui font en ulàge & en pofièffion

de
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