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Spanien. Dies sind die ReOexionen, die beim ersten 1839 
Anblicke das Interene der Lesitimitit ,in Spaoien her~ 
vorrufen. (8ez.) Lnunoll. 

50. 
Traité de paix et d'amitié e.ntre la 
France et la République du Mexi
que, signé et conclu à JTera • Crùz, 

~ 'le 9 Mars 1839· 
._ _ (Moniteur univ. 11139}. 

Au nom de la très - sàÎnte trinité , 
Sa Majesté ·le roi dea Français et le P,rJsident de 

la république du Mexique, · désirant termin&- la guerre 
qui.~ malheureusemen! éclat? .entre les -deux paye, ent 
chOISI• pour leurs plénipotenllaues respectifs , savoir: . 

S. M., le roi des Français , M. Charles Baudin, 
contre- amiral, officier de l'ordre royal de la Légion• 
d'Honneur; · 

Et S. Exc. le président de la république du Mexi· 
que , MM. Emmanuel-Edouard de Gorostiza ministrd 
des aft'aires étrangères , et Guadàlupe Victoria , général 
de division ; 

Lesquels , après s'~tre réciproquement communiqué 
leurs pleins ·pouvoirs , et les avoir trcn1vés · en bonne et 
due fonne, sont convenus des article• suivans: 

Art. 1er. II y aura paix constante et amitié per
pétuelle entre S. M. le roi dea Français, ses· héritier& 
et aurcesaeurs, d'une part, et la république du Mexi
que, d'autre part, et ëntre les citoyens des deux Etat&, 
sans exception de personaes ni de lieux. 

!. Dans le but de faciliter_ le prompt r~tablisaement 
d'une bienveillance mutuelle entre les dewx nations, les 
pllrties contractantes conviennent de soumettre à la dé
cision d'un• tierce puissance les deux qnestions de savoir: 

1° Si le Mexique est en droit de réclamer de la 
France, •oit la restitution des navires de guerre mexi
cains' capturés par les forces françaises subséquemment 
à Ja reddition· de la forteresse d'UIIoa, soit une compen
sation de la valeur desdits navires , dans le cas où le 
gouvernement français en aurait déjà disposé; 

o,9,tized by Goog le 

608 Traiti de paix enire,la France et le Mexique 

1~9 20 S'il y a lieu d'allouer les indemnités que réda-
meraiellt, d'une part, les Français qui out éprouvé des 
dommages par !fuite de la loi d'expulsion , de l'autre, 
les Mexicains qMi ont eu ~ souffrir des hostilités posté
rieures liU 26 novembre dernier. 

3. En attendant ql(e les deux parties puissent con
clure entre elles un traité de commerce et de naviga
tion qtJi règle, d'une manière définitile, et· à l'avantage 
récipt'oque de la France et du Mexique, leurs relations 
~ venir, les agens diplomatiques el consulaires' les ci
toyens de toute classe, les navires et marchandises de 
chacun de!l W!mc. pays,- continueront, de .jouir, dans l'au
tre, des franchisés, priviléges et immunités quelconques 
qui sont ou qui ~eront accordés, par les traités ,. par 
l'usage, ~ la nahon étrangère · la pins favorisée, et-ce 
gratuitement, si la concession est gl'atuite, ou avec le& 
mêmes compensations, si elle est coaditionnelle. 

4. Aussit\1t _ qu'un des originaux du présent traité 
et de la . convention du m4Jme jour, dûment ratifiés J'un· · 
et l'autre par le gouvernenten.t mexicàîn, comme il sera 
dit en l'article ci- après, auront été remis entre les 
mains du plénipotentiaire franÇais, la forteresse d'UIIoa 
sera restituée, au' Mexique, avec .son artillerie, dans 
l'état où elle se trouve aujourd'hui.. . -

5. Le présent traité sera ratifié par le gouverne-
. menr· mexicain , en la forme constitutionnelle, dans les 
douze jours de sa date , ou plus t~t, si possible, et par 
S. M. le roi des Français, dans le- terme de quatre 
mois, également comptés de ce jour. · · 

En foi de quoi les .pléoipotentiail'es ci-dessus l'ont 
&igné et y out apposé leurs sceaux .réspectifs. 
' . Fait dans la ville de Vera-Cruz, en trois originaux, 
dont deux pour S. M. le roi des Français , et 110 pour 
S. Exc. le président de la répu~lique du Mexique, le 
9e jour du mois de mars de_ l'an, de -gr&ee 1839. 
(L: S.) CARLES BAUDIN. (L. S.) M. E. DE GoROSTIZAo. 

(L. S.) GuADALUFE VICTORIA, 
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