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c:xru. 
ConrJenlion d'armistice entre l' &pagne et le Ma
roc, signée près du campement de GfiiJldra. le :15 

mars 1860_ 

Les bases préliminaires du traité de paii IJ&Dt été 
convenues et signees entre l'Espagne et le Maroc par 
Léopold O'Donnell, duc de Tetuan, capitaine gtinéral en 
chef de l'armée espagnole en Afrique, et Muley-el-Ab
bas, calife de l'empire du Maroc el prince de I'Algarbe, 
à partir de ce jour cessera toute hostilité entre les deux 
armees, le pont de Buseja devant être la ligne qui di
visera les deux armées. 

Les soussignés donneront dans ce seM les ordres 
les plus péremptoires à leurs armées respectives, chltiant 
sévèrement quiconque y contreviendrait. Muley-el-Abbas 
s'oblige. à empêcher les hostilites des Kabyles, et si '-ar 
hasard tls en commettaient malgré lui, il autorise 1 ar
mee espagnole à les châtier, sans que pour cela il soit 
entendu que la paix ait été altérée-

Le 25 mars 1860-
Léopold O'DonneU. 
Muley-el-..Abbas. 

XCIV. 
Traité de paix entre l' Espagtle et le MtJrOc, ligU 

à Tetuan, le 26 arJril 1860•). 

. . ~u nom du Dieu tout-puissant, tra!tti de paix et d'a
mthe. e.ntre S. 1\1. dona. Isabelle II, reme des Espagnes, 
et Stdt-Mohammed, rot de Maroc, Fez, Mequinez, etc. 

Les parttes contractantes pour Sa Majesté Catholique 
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sont ~es plénipotentiaires, D. Luis GarCia y Miguel. 
chevaher, etc. etc. ; lieutenant général des armées natio
nales, chef de l'état-major général c!.e l'armée d'Afrique. 
et D. Tomas de Ligues y Bardaji, majordome de· se· 
maine de Sa Majesté Catholique, etc. etc. i ' ministre rési
dent el directeur de la politique dans la première se
crétairerie d'Etat; et pour Sa Majesté Marocaine, ses 
plenipotentiaires le servtteur de l'empereur., etc., l'avocat 
el Sid-Mobammed-el-~etib, et le serviteur de l'empereur, 
e~c. , ch~f de la garm.son de Tanger, caïd de la cavale
rte1 el Std-ei-Hadch·AJmad Chabli, ben-Abd-ei-Melck, les
quels, dùment autorisés, sont convenus des articles suivants: 

Art. ler. Il y aura paix et bonne amitie perpétuel· 
les entre S. M. la reine des Espagnes et S. M. le roi 
de Maroc et entre leurs sujets respectifs. 

Art 2. Pour faire disparaître les causes qui ont 
motivé la guerre aujourd'hui heureusement terminée, S. 
M. le roi de maroc, animé du désir sincère de consoli
?er la. p~ix, . convient d'etendre le territoire appartenant 
a la jurtdtebon de la place espagnole de Ceuta jus
qu'aux lieux les plus convenabfes pour la sùreté et la 
défense complètes de sa garnison , ainsi qu'il sera dé
terminé dans l'article suivant. 

Art. 3. Afin de meUre à execution la stipulation de 
l'article precedent, S. M. le roi de Maroc cèôe à S. l'If. 
la reine des Espagnes, en pleine possession et sauverai-· 
netti, le territoire compris depuis la mer, en suivant les 
hauteurs de Sierra Ba llo nes jusqu'au ravin d' Anghera. 

Comme conséquence de ce qui précede, S. M. le roi 
de Maroc cède à S. M. la reine des Espagnes, pour le 
f>Osséder en pleine souveraineté, tout le territoire compris 
depuis la ':',!er, e~ partant près de la pointe orientale 
de la premtere bate de Handaz-Babma, sur la. côte sep
tentrionale de la place de Ceuta, et suivant le ravin ou 
ruisseau qui y finit, en montant ensuite vers la partie 
orientale ôu terrain où est la prolongation · du mont du 
Renégat, qui suit la même direction sur la eôte, se dé
prime très-brusquement pour finir par un escarpement 
parsemé de pierres d'ardoises et descend en côtoyant, 
ôepuis le passage étroit qui s'y trouve, par le vellSBnt 
des montagnes de Sierra Ballones, où sont situées les 
redoutes de Isabelle li, .Francisco de Asis , . Pinies, Cis
neros et Prince Alfonso, en arabe Uad-Aniat, pour, se 
perdre dans la mer; le tout formant un arn,·de-eeoole 
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qui termine dans la baie du .Prince Alfonse, en araLe 
Uad-Aniat, sor la côte sud de la place de Ceuta aillli 
qu'il a été reconnu et déterminé par les commisAirea 
espagnols et marocains, dans la convention pasaée et 
signée par eux le 4 avril dernier. Pour conserver cel 
limites, il sera établi un camp neutre qui ~artira des 
versants opposés du ravin pour aller à. usqu à la cime 
des montagnes de l'une à l'autre partie e la mer, ainai 
qu'il est stipulé dans le même article de la convention 
mentionnée. 

Art. 4. Il sera nommé ensuite une commission-com
posée d'ingénieurs espagnols et marocains qui marque
ront par des poteaux et homes les hauteurs indiquées 
dans l'article 3, en suivant les limites convenueL 

Cette opération sera accomplie da11s le plue .bref 
délai possible; mais les autorités espagnoles n'auront 
pas besoin d'en attendre la fin pour exercer leur juri
aiction, au nom de Sa 1\lajesté Catholique, sur ce terri
toire, lequel, comme tout autre cédé par ce traité par 
S. 1\1. le roi de Maroc à Sa Majesté Catholique, ure 
considéré comme soumis à la souveraineté de S. M. la 
reine d'Espagne depuis le jour de la signature de · la 
présente convention. . . 

Art. 5. S. M. le roi de Maroc ratifiera dans le plus 
bref délai la convention que les plénipotentiaires d'Espagne 
et c!e Maroc ont signée à Tetuan le 24 août 1 B59. 

Sa Majesté Marocaine confirme, dès à prèlent, . lee 
cessions territoriales faites par ce pacte international .en 
faveur de l'Espagne, ainsi que les garanties, pciviléaes 
et gardes dt1 Maures do roi octroyés au Peiion et Al
bocemas, ainsi que l'indique l'article 6 de la couven&ion 
précitée sur les limités de Melilla. 

Art. 6. Il sera placé, dans la limite des .terraint 
neutres concédés par S. M. le roi de Maroc aux place~ 
espagnoles de Ceuta et 1\lelilla, un coid ou gouverneur 
avec des troupes régulières pour éviter et réprimBI'- 1811 
aliBI)Ues des tribus. 

Le gardes de Maures du roi pour les places espag
noles du Peiion et Alhucemas seront plaeés au bo.-cl de 
la mer. 

Art. 7. S. 1\1. le roi de 1\laroc s'engage à faire re
specter par ses propres sujets les territoires qui, con
formément aux stipulations du présent lrail6, realeat 
sous la souveraineté de S. M. la reine d'EsJlii6DL . 

. Traité' de pai:;, · 593 
Sa Majesté Catholique pourra néanmoins adopter 

tou~es les mesu~s . qil' elle juge~a or,portunes pour la sû
rete .de. ces temtmres et 7 fa1re elever toutes ·les for
tifications .. et défenses qu elle croira convenables , sans 
ql!e . les a·utorités marocaines puissent jamais y mettre 
obstacle. 

Art. 8. Sa. Majesté Marocaine s'engage à concéder 
à perpétuité à Sa Majesté Catholique, sur la côte de 
l'Océan, près S11nta Cruz la Petite, le territoire suffisant 
pour la formation d'un établissement de pêcherie, comme 
celui que l'Espagne y possédait autrefois. 

Pour mettre à exécution ce qui a été convenu dans 
cel article, les gouvernements de Sa Majesté Catholique 
et de Sa Majesté Marocaine se mettront préalablement 
d~accord et nommeront des commissaires de part et 
d'autre pour désigner le terrain et les limites que cet 
établissement devra occuper. 

Sa Majesté Marocaine s'engage à payer à Sa Maje
sté Catholique, comme indemnité pour les frais de guerre, 
la somme ile 20 millions de piastres, soit 400 millions 
de réaux de vellon. Cette somme sera remise en ~oatre 
versements à la personne désignée par Sa Majeste Ca
tholique dans le port désigné par S. M. le rm de Ma
roc, et de la manière suivante: lOO millions de réaux 
de vellon le ter juillet, 100 millions le 29 août, 100 
millions le 29 octobre et 100 millions le 28 decembre 
de la présente année . . 

Si S. -M. le roi de Maroc payait la totalité de la 
somme précitée avant les délais fixés, l'armée espagnole 
evacuera sur-le-champ la ville de Tetuan et son territoire. 

Tant que ce· payement total n'aura pas lieu, les 
troupes espagnoles occureront la plaoe de Tetoan et le 
territoire qui comprend 1 ancien pachalic de Tetuan. 

_Art. 10. S. M; le roi de Maroc, en suivant l'exemple 
de se& illustres prédécesseurs, qui accordèrent une pro· 
tection si efficace et spéciale aux missionnaires espag• 
nols, autorise l'établissement, dans la ville de Fez, d'une 
maison de missionaires espagnols, et confirme en leur 
faveur tous les rriviléges et exemptions que les précé
dents souverains âe Maroc leur avaient accordés. 

· Ces missionnaires espagnols pourront, dans toutes 
les parties ,de l'empire maro_cain où ils· se trouvent ou 
s'établiront, se livrer librement à l'exercice de leur saipt 
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ministère, et leurs personnes, niaisons el hO.picea joui
ront de ·toute la sécurité et protection néceaunres. 

S. M. le roi de Maroc donnera dana ce sena les 
ordres opportuns à ses autorites et délégués pour qu'ill 
accomplissent de tous temps les stipulations contenaes 
dans cet article. 

Art. Il. Il a éttl convenu expressément que loraque 
les trou,Pes espagnoles évacueront Tetuan il f.oorra 6tn 
acheté 1 espace de terrain nécessaire, près e oonsolat 
d'Espagne, pour la construction d'une eglise dans la
quelle les prêtres espagnols pourront eurcer le culte 
catholique et célébrer des messes pour les soldatl es
pagnols morts pendant la guerre, 

S. M. le roi de Maroc promet que l'égliae, l'habite
lion des prêtres et les cimetières ôes Espagnols seront 
respectés, et il donnera les ordres nécessaires à ce aajeL 

Art. \2. Afin d'éviter des événements comme ceu 
qui ont occasionné la dernière guerre et faciliter autant 
que possible la bonne intelligence entre les deull: gou
vernements , il a été convenu que le représentant de 
S. M. la reine des Espagnes dans les Etats do Maroc 
résidera à Tetuan, ou dans la ville que Sa Majeaté Ca
tholique jugera la plus convenable pour la protection 
des mtérêts espagnols et le maintien des relations ami
cales entre les deux Etats. 

Art. 13. Il sera conclu, dans le plus bref délai..,._ 
sible, un traité de commerce par lequel toua lea aven· 
lages déjà accordés ou qui seraient accordés à l'nenir 
à la nation la plus favorisée seront concédés au aujets 
espagnols. 

S. M. le roi de Maroc, persuadé de la con'YeDIInce 
de cultiver les relations commerciales entre lea deull: 
peuples, offre de contribuer pour sa part à faciliter 
autant que possible lesdites relations, en ayant éKanl 
aux necessites mutuelles et à la convenance dea éleax 
parties. 

Art. 14. Jusqu'à ce que le traite de commerce, doat 
il vient d'être question, soit conclu, les traités eJ:isteot 
entre les deux nations avant la dernière guerre reate
ront en vigueur en tant qu'il n'y a pas été dérogé pu 
la présente. 

Dans un bref délai, qui ne dépassera pas on moil 
après la ratification de ce traité, les commiiiUirea, nom-

Inés par ~e'a · ' :denxj~IMivemem&Àts, · se réuniront- pont 
OOildiH'I!' leo tv aM· 'de> cO'IIlml!rce. · · ·. 

Ait• 15. h S:· M. le roi· de Man>e 'CQncède aux -sujets 
espagnols :ta ·permission d'ach~ter et expQI'ter librement 
les bois· de~~ forêts de ·ses EtatB, en payant ·les droits; à 
:moins qu!il n& juge convenable, par une disposition gé
nérale, de prohilier l'exportation à toutes les nations, 
!lana' ·qué pour cela la ·Mncession faite à Sa Majeste Ca
tholique par le traité de · 1799 soit cOnsidérée comme 
tlhangée. · · : · 

Art. t 6. . Lès. prisonniers faits par les troupes . de 
l'1me et de l'aut;e armee, pendant la guerre qui· VIent 
de finir, seront -immédiatement mis en liberté et liwés 
-aux autorités respectives des deux Etats. 

Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai 
possible et l'échange des ratifications aura- lieu à Tetuan 
ilans le délai de vmgt jours ou plus tôt, si faire se peut; 
· E11 foi de quoi les soussignés ont fait ce traitê en 
langue espagnole et arabe en quatre exemplaires: . un 
pour' Sa Majesté Catholique, un pour Sa Majesté Maro
caine; ·un qui restera entre les mains de l'agent diplo
matique on ·du . consul ·général d'Espagne an Maroc, et 
le dernier pour le ministre des relations ·extérieures de 
ce royaume. . 

Les plénipotentiaires l'ont signé et cachete du sceau 
de leurs arme&,. à Tetuan, le :!6 avril 1860 (4 cbival 
1266 de l'hégire;) 

Signé: Loais .Oarci~. . . . · ' 
. Tomas de·' Lzguea ;r Bardap. 

· · · ·lY/u!tanimt!d-el-Jetzb. 
· •. Ajmed"ez:...çliabli, fils d'..Abd-el-_Melel:. 

. . . ' ' ' . J . • • . • • . . ~ ' 1 • • 

·xcv; 
' 

Coaf!ention· de Cartël entre la PruBBe efla RU81ie, 
s;,gaée A iJe;.lin, te. ~ ool4t i 857 •j. . 

' Au nom de ltr f'rès'-Sainte et indif!isible Trinité l 
La Convention· de Cartel conclu· le 20ia Mai 1844 

entre Sa -~ajesté 'ie Roi de ·Prusse et Sa 'Maje8te l'l:~m-

"') L'écb&nié des ratifications a ·éa lieu . ._ Berlili le 4- · séptembre 
dt' 1a'-IJ!Iêm<e an'ftée. 
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