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·1795 .Traite de' paix entre Ja R~publique ·Franraifo 1 

... J•liL 1 . ·n - l . et e Roz d' E1pagne. . . · · 
(fi. la Copie imprimle 'Ptt'' ordre de .. ta qottv. "atlo,alt. 
GuRARD R. dts traitJs concl.U mtre la Rlp. Frtmçaifi 
T. 1: p. 305. Renui~ géH. p. 33· _Korh: dbrégG d tram~ 
T. lV. p. 17.2. & îe troo\'e en AUema"tl datt.r PossELT 

A•,ale• ·B. lll. p. B4· Hift. pol. Magazin .Aot1t p. 17ô; 
en Angliis dans CoQ. · of State paptrs T.-III. P.IT. p. 27. 
MoritU.g Chronidi n.8053· Oracle a11d p11blic advertiflt' 

n. I9075· 78· i9103.) 

'L~ Républlqoè Françaife &. Sa MaJefté le Rot d.•Erpagne. 
également anim~u du deûr c!e faire ceffer ·tes calamités 
de la guerre qui Iea divife. intimément convaincu• q tt'il 
exifte / entre l'e. deux nations des ' inrérêts r~fpt'fl'if• 
qui commandent un retour· réciproque d'amitié & de 

·bonne intelligence, & voulant, pa'r une paix folid~ & 
durable, ·rétablir la bonne haranonie, qui d•puis long-

, .teml avoit conftamment ~té la bafe des relatiol11 de8 
deux pays, elles ont chargé de cette négod1tion im-
portante, {avoir: · · · 

La République Fr-ançaire, le citoyen Fra•çoi$ Bar-
tlulemy, fon ,ambafi'adeor en Suill'e , ' , 

Er: Sa Majefté catholique, fon miniftre plénipoten
tiait:e & envoyé extraordinairP pr~s du Roi & de la 
République de Pologne, Don. Dom'ingo d' '(riarte, ch.
valier de, l'Ordte royal de C~a;r'les Ill , &c. 

/ Lesqnels, après avoir échangé leurs pleinspoovoirJ, 
ont arrêté les articles fuivanu · 

·A.R-t. r. . 
Pals, Il y aura paix, •mi dé & bonne intelligence entr~ 

. la République Françaire & le Roi d'Efpagoe. · 

- AkT• li. 
' • Neotr•· • En conréqùence, . tontes ho~ilité~o entre les deux 

ltt6• pudl'ances contr~t8:aotes cefferont a co~pter de l'échange · 
· dea ratitkationa du préfent traité, & ancune. d'èllea 

ne 
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' . 
ne pourra , · à compter «Je · la m~e époque , · fournir 1795. 
c~ntre l'autre, en quelque qualité & à quelquè_ titre 

_ que ce foit, auçun recours ni contingent, foit en hom- · - . 
tnes, en cbeYauic ,_ vivres, argent, munitiona de cuerre, ... 
vaiffeao,x ou autrement. · . 

' ART. ,III. 
L'une del puifi'auces contra&ntes .ne pourra ac- Pad'àat· 

corder paJrage fut (Qn territoire- à dea tro!Jpe8 ennemies 
de rautre. 

ART. IV. \ . 
• La République Françaife reftitoe au roi iEf'pagne Reiuta· 

toutes 1es conquêtes qu'elle ~ fait-es fur lui ·dans le tloa• de 
d 1 · · A If 1 ·1 & . • la Fraote cours . e a guerre a'--, ne e: es p .aces pays conqu~ 

feront évacués par les troupes françaifes clans les qùinze , 
jour.- qui f'nivront l'échange de• ratifications elu pré- ' ·· 
lent t.raité. . · · .· · ,, 

AltT, V. 
Les places fortes dont il eft f.1it. mention dans Placu 

:l'artic~e précédent feront reftituées à l' Ef'pagne, avèc' fon.ct. 
les canonil,. munitittns · de guerre & effets à l'uf'age 
de ces place•, qui y auront exifté 'au moment de la · 
ûgnaturè de c:e traité.· · • 

. 'A~T.- VI. ' 
Les contributions, . livraifons, fournitures & pretJ:â~ (oat~ ... 

tlon_s d: guerre. cefi"~ront entièremen,t . à _compter de buJI•o. 
· quinze Jours après la fignatuce da pr.efeot aél:e de pa
cification. · Tons les arrérages dus à cette époque, de 
même que· les · biliets & promefi"es domtéea oli faites à 
cet égard, feront ·de nol effet. Ce qui .aura été pris 

· ·ou perçu après l'époque fusdite, fera d'abord rendu 
grlltuitement ou payé en argont comptant • . · 

'.' 

AitT. VII. . . 
. fi (era tnceifamment nom~é.de part & l:l'•otre des Tralt4 

commi.ffaires pour procéder à la confeaion d'un traité dt uœl• . 
de limites eritre les deux puifi"ances, Ils prendront~ t 011'' 

autant que poffible, · pour; ba fe de ce traité', à l'égard .· 
des terteins qui étaient en litige avant la guerre 
aB:uelle, la erête des montagnes qui fotmeot les ver- · 
fans · des eaux ·de frànce & d'_~fp~iine. - · · · 

· AkTo 

,,.,. 
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~.1,9) : . A R'T, VIli. . . • . 
. !'l"roupit• Chacune de1 puiffance11 contraél:antes ne ponm1 

~11• ·~; à dater d'un mois aprè's l'échange dt!s ratifications do 
;:,~c · · prérent' traité 1 ' entretenir fur :fes froni:ièru refpeaim 

· qne le nombre des· ttoupes qu•on avai~ coutume If'! 
tenir avant la guerre aétuelle. . _ . . 

.. 
ART. IX. 

1 

~emou.. En t<change de -la reflitution po.rtée par l'article. IV, ' 
~:~~- le Roi d 'Efpagne, pou.r lui & .fea fuccefl.èun, 4:ede & 
sue. abandonne en toute propriété à .la Républiqu~ Françaife 

.· 

tout~ 1~ partie efpagnole' de l'iile de St. Dooiingoe 
aux Antilles~ . . ' 

Un mois a'près que la ratification du préfent traité 
. fera connuê daql cette ifle' les troupes efpagnoles de· 
. vront fe tenir pr~tes à èvacuer .les places • porta· & 
établifi'emens qu'elles y occupent • · pour lea remettre 
aox troupes de la .Répu,btique·_ Frànçaife •u moment 'où 
celles- ci fe pr~fenteront pour en prendrè poffeffion. 

· Les place.s. ports & établiffe~ens ,dont il ell: fait 
mehtion cj- deJ.Tus • fer.ont remis à la Répûbliqne Fnn· 
'Ç!ife. avec les canons, monitions de guerre & effets . 
-néce{fdirea ·à leur dérenfe, qui y exifteront au momer.t 
-où le préfent traité fera· connu a ~~int- Domingoe. · 

Les hal>itans de la partie eîpagnole de St. Domiilgue 
qui par des motifs d'inté~t!t. ou autres 1 préfér~raient de 

. fe tranfporter ,llvec leurs biens dans les 'po1feffio11s d.t 
S\l Majefté catholique, pourroat le faire .dans l'efpace 

:d'une· année, à compter. dè la date ~e. ce traité. 
Les généraux & · commandans refpeét.ifs des deni

nations fe concerteront· fur les anefurea à prendre pout 
J'.c1~éc~tion da prefept ar.tlcle.-

ART. x . 
. Main le- JI fer4 ~ccordé refpeél:ivément aux individol- Û• ,tf. dOl .l .,. l • 1 ' é fi' . . b' • f•qo~ "eux na.tons. a ·mato.- ev e des é tets • .revenus, tell~ 

ftr~•· de quelque genreo.' qu'il~ fuient, détenus~ faifis on. con· 
. · fisqués à cau fe de la guerre qni ·~ en . lieu entre la 

République Françaife & Sa M,ajefté catholi!lne, de mê~e 
, qu'une prompte JUHice .à l'egard des créances particuhè
. res quelconques. q'ué ces individus pourraient avoir dan• 
les .Etats ~~~ deux, puitrances tolitraébntea. 



ART •. xr~ . · · · li9S 
. . En attendant qu'il C~it fait ùu . nouveau· traité d~ C<~m- · 

~ommerce entre' .Jes parttes con~ra~bntes , toute• .lea ••*
communication• & relatiQPt commertililes feront rétablie• 
è'ntre 1 .. France &_l'Eîpagne fur 'le pied où elle• étaient' 
avant la .Préfeate :guerre, . . . 

. Il kra llbr• à toua oégpcilns. français ·de -repatrer 
& de reprendre en Efpagn• leurs étàblifi~men• de com
merce; & ·d'en former de nouveaux, fèlon lèur. con-

' -venànce, en fe foumettant, comme tous autres indiffdus, 
aux ·lois & uf'a~e.s: du pays. , · • , · 
· Le~-négocians efpagnofs jouiront de la Qlême (a,calt' 
en France, & aux mêmes condition• •. 

• 1 . ...!· ': 

AR'I'. XII., ' 
' Toul )es prifonnie'rs faits refpeB:ivement' clepuis ·le Prtro!l~ 

commencement de la guerre, fans égar<l à la différence oter~ 
du npmbre & des gral\es. y compria les marins & mate-
loti pris fur dea vaiiteanll fraoÇais on ;efpagnols, foit 
d'autres nation., ainl.i qu'en général tous ceux détenua 
de plrt & d'autre pou-r cau fe de la guerre, feront ientJu• 
dans l'efpace de deuJt mois au plus tard après l'échange .· 
des ratifications du préfeot traité, fans répétition que) .. 
co~que de part J)i d'autre, en payant toqtefois les dettes
particulières qu'ils pourraient avoir contra8:ées pendants 
leur captivité. On en ufera de même à ·régard .dq 
bleffés auffitôt après .leur gueri fon·. . 

. Il fera nommé inceflàinment dea c:ommHTaires de part 
& d'autre pour. pràc~der à l'éxécution du préfent article-. 

• ART. XIII. 
, Les prifonnierll PoÎtugais· faüant part'e dea tl'oupes P~ltoii

portugaifes, qui ont fervi avec les armée• & fur lea vaff., ~~.... · 
feaux de Sa Majefté Catholiqqe ~ feront également com~ ,:;!~ _ 
pris ~ans l'échange fus- mentionné. · 

La réciprocité aura lieu~ l'égard d.es Franç_ais pri• 
par lea troupes part.ugaifea dont il eft qoeiioo. · · 

ART. XIV ... 
. Lei mêm.ea' paix, amitté c$f bon ile· intelligence. ftipu-·Ecp. et • 

iée1 par le préfent traité entre la France & le Roi·~rov. 
d'Efpagne , .auront lieu · entre le Roi d'-Efpag~e & la Ré- . alce, 

~~:~~~~fe.dea . Pr~vinces_- Unies, alliée cltt la .~ép~btiqu~ · . 

. ' Tem1 YI~ Mm ART. 
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I79'S A Il T. xv. 
Media. ta Répnbllqoe Françal(e Yonlaat dontlet ùn t~mof ... 
~-··~· gnage d'•mitié l Sa Majetlé catholique, 1cc~te i'a mé-

P•ID • diation en faveur dela Reine de Portugal; dn Roi de Naples. 
' du Roi de Sard;igne .. de l'lnflnt duc'de·Parme & autret 

Etat• de l'Italie, pour Je rétabliffemént de· la paix entre 
laR'PubliqoeFrançai(e & chacun de ces Priuces & Etata. 

. . . . . AR 'J'. XVI. ' . 
lieD• of- . La République Françai(e conno!a'ant l'intérêt -qQe 
!:.~ 11 Sa Mtje(M catholiqu~ ' prend à ta paci!lc:ation gén~r:ale 
t'allllû· de·I'Eutope, con(ent egalemeut à accoeJIIJt ·f'ea bons ofti• 

ces en . fanur dea autres puHTaocea. belligerantes, qui 
a'adrert'eraient à elle ~ur entrer ~n négoeïàtfon avec le 
gouvernement frança1s. , 

• · Att'l'. xvtt. · / 
Wtca- Le prérent traité n'aura f'on etret qu•aprês 11votr étE 
do.. ratifié' e•r les partiel contraftantes' & les ratification• 

feront échanJl.ée• dans le tert1le d'un in ois 1 ôu plutôt,· 
a'il' eft poffible, i compter de cè jour. 

En foi de quoi, 11ooa (ouffi~nés plénipotentiaires de 
la République Françai(e & de Si Majefté le Roi d'Erpagne. 
en verto de nos pleinspouvoira, avons figné le pré(ent 

, traité de paix &-d'amitié, & y âvoos fa,it appo(er nol 
tceau" re(peail.. · . -_ 

Fait à Bltlt', le quatrième Thermidor, l'an troifième 
de la ·République· (u. Juillet 1795.) · · 

Sipl: . . . hANÇC)IS B~ R TH&t.KMT • 

. DoK_INGo o'YluAR~. 

b. 
1 · Aeftt. Dltrtt dt Ratification de la part ·dt la Conti. Nat. · 

a4o'ptlle r.Aodt •ï~H: (r4. Thermidor a'n ·J.) ~ 

· (v. Rtculll l. c. p. su, Rte. gin. · p. 64.) 

·La cooventi.on nati~n<~le, après ~v!)ir elltendn. le rap .. 
port de fon comité de falot pubHc confirme & ratifie 
le traité pa1té. le 4· Thermidor préfent mois. Pntre le 

. citoyen françois Barthelemy, arnb.,a:tradeur de la Ré!>ubti-
• . que Fraoçaiftt près les .Cantons helvétiques, food~ de 

·.: pouvoirs. du comité de falot public; & Don Domingo 
d' Yriartea, cbeveller .de . l'ordre , royal de Cbarlcis Ill. 
I:Pbiiftre ·ple~i.potenti~ire du · Roi d' Efpagn·e, 

'· 


