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ART. II-XXXIII. Sont l'es mêmes que ceuJ~. du 1814. 
traité de Paris du 30 Mai 1814 placés plus Lauf p.2-- 12ind. 

Fait à Pari~. le 20 Juillet 181 ·1:. 
Signé: D. PEDRO GoME Z J.JA URADOR. 

LE PRINCE DE BENEVEN'J:. 

L .A.rtid~s additionnek. 
AJ\.T. I. es propriétés de qneh1ue genre que ce soit. P ~uvrié~éa 
que des Espagnols possédent en France on de ~-. Français en monnay~s. 
EspR~ne leurs seront respectivement rc&t ituées dans l'état 
dans lequel elles se trouvaient à. l'époque du ~c1p1estre ou 
de la confiscation. La levée du sequestre s'ét.Pndrn. à toute 
propriété de ce genn~ quelle que soit l'époque de s~t se
questration. Les <lispnttlS concPrnant les momw.yes qui 
existent actuellement ou qui pounont s'élevt·r dans la suite 
entre l'Espagne et la France soit qu'elles se soient élevées 
avant la gu.erre ou qu'eiJfls datent ù'une époqu~ posterieure 
seront regiP.es par une commission mixte : et f' l ces dispu-
tes appartiennent i.. }a CUUllaÏss.ance excJusÏye nF;;:S COUl'S de 
justice, les trihun:mx respectifs seront reqmF.I de part et 
d'autre d'administ. or une justice prompte et impartiale. 

ART. II. Il sera conclu un traité de commerce entre cam

les deux Puissances aussitôt que possihle et en attendant m~rce. 

que cc traité pourra être m1 s en exécut ion lt!s relations 
commerciales entre les deux pays seront ret:J.hlies sur le 
pied sur lequel cHes se trouvaient en 17Ul. 

Le~ présens articles additionnels auront la même for-::e 
et valeur que s 'il~ ét ë.Lient inserôs 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 Pléni· 
potentiaires respectit'F~ les ont sigués et y ont . appC'sé le 
cachet de lcul's n.rmns. 

Fait à Paris, le 20 Juillet l'an de grâçe i814. 
Signé: D. PEDRO ÜOMEZ LABRAIJ OR. 

L'E PRIN :":E DE BENEVENT. 

() :/'* . 

Traité de paix entre les Uois d11 lJaN(jmarc el u Août. 

a E~pagne, signé à Londres le 1/J AmU 1814. 
(88 t.rouve en allem. d. : l'olit. Jo,n·. 11317. T. I. p. 504.) 

S Au nom de la b·è~-:w.inte l't ÙtJù,ùib lc trinitt:. 
a Majesté le Rui de Danemare Fri·rleric VI. et S. M. 

Catholique Ferdinand V 1 I. toull deux animés du desir 
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1814 de retablir la paix et les relations tlamit.ié et de bonne 
intelligence qui ont subsisté depuis un tems immémorial 
entre leurs couronnes, et qui ont été interrompus par 
de malheureuses circonstances, ont nommé leurs Pléni
potentiaires pour négocier arrêter et signer un traité de 
paix et d'amitié, savoir: 

l'&i lt . 

S. M. le Roi de Danemarc son conseiller intime des 
conferences Edmund Rourke, Grand croix de l'ordre du 
Dannehrog etc. etc. 

et S. M. Catholique Don Carlos Joseph de los Rio 
i'ernandez de Cordova. Sarmiento de Soto Major comte 
de· Fernan ~unez Duç de Montellano etc. etc. prince de 
Barbanzon et du Saint Empire Romain, Grand d'Espagne 
de la première classe etc. etc. 

lesquels, après l'échange de leUl's pleinspouvoirs 
trouvés en bonne .et dûe forme, sont convenus des 
articles suivans. 

A TI.'t'. I. Il y aura à l'avenir une paix perpi•tuelle t~t 
une amitie; sincère entre S. M. le Roi de Danemarc et S. 
M. le Roi d'Esp.:'lgne et leurs successeurs , comme aussi 
entre leurs royaumes, états et sujets, et tout ce qui 
pourrait contribuer à troubler l':tncienne bonne hal'mo
nie sera mis entièrement en .oubli de part et d'autre. 
L~s deux hautes parties contractantes mettront tous 
leurs soins à maintenir une parfaite union entre les états 
et les sujets respectifs et à é\'iter tout ce qui ppurrait 
t.roubler la bonne intelligence si heureusement etablie. 

Reton- ART. II. Sa Majesté le Roi de Danemarc ne recon-
ndaiFua~~t' naît et ne reconnaîtra aucun autre pour Roi légitime de 

6 er·~•D· h' E 1 d l . d d vu. la monarc 1e spaguo e ans toute~ e~ parties u mon e 
que Sa Majesté Ferdinand VII. et ses héritiers ct sncces
&curs légitimes. 

nelaHons ART. III. Comme ]es relations de paix et d'amitié 
r~~a~fi~~. entre les deux états ont été interrompues en 1808 , Sa 

Maj. le Roi de Dancmarc et S. l\1. Je Roi d 'Espagne et 
des deux Indes ont resolu et il est stipulé par le présent 
:utide que ces rr.lations seront rétablies sur le même 
piéd sur lequel ~Iles ont sub&i st l~ :.tvant la dite époque 
de l'an 1808. 

euro· A nT IV. Toutes lPs relations de commerce et de 
''' 11 r~t4 ~· ' navigation .f:ntre les deux F.tats seront ega1rmH•nt rMahlies 
ùat'.ga Il ' Il b . . d ' 

tl.:.u. te es que es su ststmt:ut au commen<."ement e h mnee 
à808. Elles seront ;:;u.ir ttt'S :mx mêmes re~l('men~ qui 
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ont subsisté à l'époque susdite, et jouiront des avantages 1814 
qui leur avaient alors été accordés réciproquement. 

A:&T. V. Si les hauteR Pa.rtieR contractantes juge- Stipula-
. , d ~: , t !'. d 1. . . tioos ni-raient a propos e tormer a cet e un es IaJsons encore térieures. 

plus étruites ceci aura lieu par un traité séparé. 
ART. VI. Le droit de S. M. le R.oi de Oa.nemarc au Dct'.el!. 

payement des anciennes dettL:s dc:nt la couronne d'Espagne 
s'est cha.rgée vis à vis de celle du Danemarc est. reconnu 
teJ qu'il l'était en J 808. 

ART. V li. Le se11uestrc qui pourrait ètr~ mis sur S'lqn~stre 
1 b. . l d S . d l Cwbargo. es 1ens tt possesswu~ t es eux ouYer<tms ou e eurs 
sujets respectifs, comme aus:,i l'Embargo mis sur les 
vaisseaux des deux nations da.ns les ditfPrens ports du 
Danemarc et d'Espagne· seront levés aussitôt que le pr~-
sent traité aura été ratifié, l~t à dater de cette époque la 
poursuite judiciaire des droits rles sujets reciprof}ues con-
tinuera de nouveau sans empéchement. 

A B.T. VIII. Sa Majesté le Roi de Daucmarc n ~ayant :r:estitu-
. t d 1 ' l ' l'E S '\l 1 R · l'E tlon dell pom ec are a guerre a. '"'spagne, . ~' . e Oi ( ... oavires 

spagne consent à negocier amicalement avec la. cour de ose. 
Danema.rc au suje~ de la restitution de vaisseaux Danois 
servant à la guerre ou au commerce ~nsPmble avec leur 
cargaison lesqaels lors du commeqcemt=>nt des hostilités 
se sont refugiés dans des ports Espagnols, comme aussi 
au sujet de l'indemnisation pour leur valeur. 

ART. IX. Tous les traités et conventions entre les deux Traitt'.s 

hautes puissances contractantes, et particuliè.rement la ~:~~li~: 
convenhon secréte de 1757 *) et la conventiOn du 21 
Juillet 1767 **) sont retablis par le présent article et re-
mis en vigueur dans toutes leur étendue et avec toutes 
leurs clauses pour autant qu'elles ne sont pas contraires 
aux stipulations renfermées dans le présent traité. 

AR ·r. X. Les ratifications du présent traité seront Rfltifi

échangées à Londres, dans six semaine'> ou plùtôt s'il est wuion~. 
possible. Fait à Londres, le 14 Août 1814. 

Signé: et COND I·~ l' E FE RN AN 
EnMu:snBouRKE. NuxEz nuQUE DE ~lONl'ELLANO. 

") Cette convention n'est pas imprimée, que je sache; l'édit 
duRoi de l'Espa~nc du 12 :!\'ov. 1757 f>Ur le retabblissP.ment 
du commerce a.v("c lo Dancmrtre ee trouve dans m. RP-· 
eue il Supplemens T. n. p. 1 ; • 

u} m. Recueil T. VI. p. 68. 


