
entrtJ la .Gr. Bretagne et la France. 3'85 

· En Espagn•, la conclusion il•s "Prllimlnair'#.r n• t'Soi 
,fut notifi6e officillllement au corp1 diplomatiqu. que l• 

27. oct. Le blocus tl• Caài:J: fut .l61JI par • us 4{/.nflais . · 
ù 12· nov. - · 

' ' 37. 
Traité de paiX. entre la Russie·.et lEipagne~ .. oet. 

signé à Paris, le 4. octokr~- 1801. 

(Monite~r, an X. nr. 24• Nouv. pol. t802. n. 52.) 

S. M.l'empereur de toutes les Russies et le l'Qi d'Espag
ue, désirant également de rétahlit· les anciennes re
lations d•amitiè et · de bonne intelligence .qui .ont · au b-

. ,r,isté· entt·e , leul'S monarchies respectives, et vou
)aht parvenir à un but si salutaire par lea voies les 
plus · faciles , ont autorisé les soussignés~ munia pour 
ct't effet de pleinspouvoira suffisans , à déclarer et al·
rêter, ainsi qu'ils déclarent et anêtenl. 

ART. 1. n y aura dès ce moment paix, 8!JlÎtié Paix. 
et bonne intelligence entre S. M. l'empereur de toutes 
)es Russies et S. M. le roi d'Espagne. 

' 
ART· II. Pour entretenir · et cultiver cet ordt·e Mini•· 

de choses he~·euaement rétabli ainsi, les deux cours ~~;'ro!e
nommeront des · ministres, et les feront résidet·, l'une que .. 
près de l'autre, suivant l'ancien usage; à quoi l'on 
procédera en même tems, vers le commencement de 
l'année 1802 ou plutôt s'il est possible. , 

ART. III. Immédiatement après la ratification elu Traitt'· -

présent acte par les deux souverains, il sera .publié :::::!:: 
(Jans leurs états des édits, par lesquels, avec revoca- ami.ca. 
ti on du p~sé, il sera prescrit aux sujets t·espectifs do 
sè treiter comme des sujèts de deux nations amies, 
et d'observer dans leut•IJ relation.s de commerce et au-
tres, tout ce qu' exige cet état de paix et d'8Jtlitié dan• 
lequel ils ac voient rétabli1· par lo pré.sent acte. 
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386 Traitti de. paix ~ntre ~a Jtrancc 

1801 En foi -~ quoi uou• avons signé 
avons apposé le cachet de noa armes. 

F . à p . · l u. aeptembn ioon a1t ar1s, e .---b - Q ... 
4· oçto re · 

cet acte et y 

(L~--~·) .. 
(L. S.) 

LA comt• ARCADI MARCOFF. 

J. NICOLAS DE AZARA. 

C• traitl a éd ratifil .4 .Madritl, z, 5. tléc. 180t 
d à St. P11tt1rsbo~rg, l• u. mars :1.802, •t l11s rati

·. fications. ont "ééi'lelumgi•s à· Porü, ·z. 5. avrll.ndvont, 

38. 
_ a. oct. Traité de paix entre la république françoise et 

· S. M. l'empereur de t'outes les Russies. 
1 

(Spectateur tlu Nortl 1801· oct. p. :{23. Nouu. polit. 
1801•, Dl'. 85.) 

Le premier constii . de la répubHque françoise an nom 
du peuple françois, et Sa Majesté l'eriJpereur de tou
tes les Russies, animés du désh· de rét$blir les rela
tions de bonne )ntelligence qui .subsistaient entt·e les 
deux gouvernemens avant la guerre actuelle, et _de 

1 ' mett1·e un terme aux maux dont l'Europe est affligée, 
ont nommé à cet eflet pour Jeun plér,ipotêntiaires; 
savoir: le pt·emier consul de la république fr·an<,.'<>ise, 
au nom du peuple fi-ançois, le citoyen Charles Maa
ri ce Talleyrand, ministr·e des -relations- extérieure-s; 
et Sa Majesté l'empere-ur de toutes les Russies, le 
sieur Arcadi comte de 'Marcofl, bon conseille1· privé 
actuel, et chevalier de l'ordre de Sa iut- Alexandre
Newsky. gratid'croix de celui de Saint- '"'ladimia• de 
la première classe; - lesquels,· après la vérification 
et J'échange de leurs pleinspouvoira, sont convenus 
des articles suivans: 

• Paix. ART. 1. JI y aura dorlnavant paix, amitié ~ 
bonne- intelligence eutre la t·épublique f1·ançoise et. Sa 
Majesté l'empereur de tontea Jea Rnsaie1. 
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