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Traùc de pai:t t;Jlfrr.
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ct lfl, Jra11.cr..

ART. II-XXXIII. Sont l'es mêmes que ceu:\. d u 1814.
traité de Paris du 30 Mai 1814 placés plus Lauf p. 2-- 12ind.
Fait à Pari~. le 20 Juillet 181-i.
D. PEDRO G OME Z J.~.A UR A DOR.
St'gué :
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Trruïé de paix entre ta J-?ra nec d l'E ,pagne,
s(qnA à Paris le 20 .Tu/llct 1814.
{A.mwai-Rcgiste-1' 1814.

P. Pap p.

42~.

Paix.

LE PRINCE DE BENEVEN'I.

en Angl.)

• Au, ?Jom de .ill 'rès-sainle et 2'ndit:i-s?'ble t•·ùtitt!.
'-..'1
~a M~.JESte le R.01 d'Espàgne et des Indes ct ses

..

alhes

1
'

additionnels.
Les propri.A:rtil'ks
étés de qneh1ue g{lnrc

que ce soi t. P~uvrié~és
que des Espagnols posséd ent en France on de ~-. Français en Ulon nay!!s·
EspRgne leurs seront respectivement re~tituées dans l'état
dans lequel elles se trouvaient à l'époque du ~c'1nestre ou
de la confiscation. La levée du sequestre s'ét~'> ndrn. ù t oute
propriété de ce genn~ quelle qu e soit l'époque de s~~.- sequestration. Les <lispntt~s conc('rnant les momw.ye3 qui
existent actuellement ou qui pourront s'élevt'·r d~ns la suite
entre l'Espagne et la France soit qu'elles se soient élevées
avant la gtterre ou qu'eiJfls datent ù'une époq ue posterieure
seront regiP.es par une commission mixt e : et ~~ ces disputes appartiennent h. la coullaissance exclusive rh:s cours de
justice, les trihu u:mx r espectifs seront reqmR de part et
d'autre d'administ. er une justice prompte et impartiale.
com ART. II. Il se ra. conclu un traité de commerce entre
les deux Puissance8 aussitôt que possihle et en attendant mt'lroe.
que ce traité pourra être m1 s en exécut ion lt!s relations
commerciales entre les deux pays seront retablies sur le
pied sur lequel cHes se trouvaient en 17Ul.
Le~ présens articles additionnels auront la même for-::e
et valeur que s'ib étaient inserés mot pour mot dans le
traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en
seront échangées en même tems. Eu foi de quoi les PléniJ>otentiaircs respectif~ les ont sig ués et y ont . app(\sé le
cachet de lcul's armes.
Fait à Paris, le 20 Juillet l'an de grâ\ e i8 14.
A]).T.

il'une part. et Sn. Majesté la H.oi rle Franèe et de Navarre,
ù'ant.re part étant a.niwés 11'un égal desir de mettre fin
a.nx longues agitatim1s ùc l'En rc>pe et aux mnlheurs rles
peuplP.s, par une paix so1ic1P, sondée sur une j uste r epartition de forces entre les puissauees t:lt portant dans ses
stipnh\tioLts la garautiP de s t durée; et S. 1\1. le Hoi d'Espagne et dos Inde~ et se~ al!i ~.s~ 11e voulant plus exigr.r
•Je la France aujo: .rdbui que s'Mant -:.·ep!acée so us le gouvernement pateruel d J ses Rois, elle offre a.insi à l'Europe
uu gage_de securité et de stabilité. Jes conditions et des
garanLie·s qu'ils lui nvaieu t ~~- regrèt demandées sous son
dernier gouvernement; leur.; d;t<~s Mnjestés ont nommé
!JOUr discuter arr~teJ· ..·t c;igncr un traité de paix et d'amitié savoir:
Sa Majesté le Roi d'Espagne et. des Indes Don Pedro
Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Roya l Espagnol
de Charlt•s trois, son Conseiller d'Etat e tc.~
et Sa Maje~té le Roi de France et de Navarre M. Charles Maurice T~llcyrand Perigord, Pri nce de Bénév~nt.,
grand-aigle de la légion d 1honneur, chevalier rle l'ordre
de la. toison d'or etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
trouvés en bonne et dùe forme, sont convenus des ar··
tic les suivans:
ART. I. Il y aura i1 compter de ce jour paix et amitié
entre S. M. le Roi d'Espagne et des Indes es ~es alliés
d'une part et S. M. le Roi de France et de Navarre, de
l'autre part, leurs lti:ritiers et successeurs, leurs états ct
sujets respcctifB à perpetuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous
leurs soins à maintenir, non_ seulement entre elles mais
encore autant qu'il depend d'elles ent.re tous Je:; états de
rEurope la bonne harmonie et intelligence si n~cessaire à.
son repos.
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Signé:

D.

PEDRO ÜOM. E Z l.~ ABRAIJ O.!{.

L"E FRl.N ~E DE BENEVENT.

{) ~'* .
Traité de paix entre les Uois df1 1Jruttj1Jl,arc el
aE~pa,t;ne, signé à Londres le 14 AmU 181!1.
(Se t.rou\'C en allem. d.: l'olit. J o,u· . 1817. T. I. p. 504.)
.Au nom de la b·è~-sainte Ft iuJù,ùiblc trinitt:.

Sa

Majesté le Rui de Danem:ll'e Frf. rl eri~ Vl. et S. M.
Catholique Ferdinand VII. tou~ deux animés du desir

u

Août.

