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DE PAIX, DE TREVE'

DE COMMERCE, D'ECHANGE,
DE -NEUTRALIT7,
de Prote$ion& de Garantie, de toutes les Conventions, Transaêlions, Pades,
Concordats, & autres Contrats, qui ont été fais en E UR 0 P E, depuis le
Regne de l'Empereur CHAR L E MAG NE jusques à préènt;
A V E C

LES CAPITULATIONS IMPERIA LES ET ROYALES,
les Sentences Arbitrales & Souveraines dans les Caufes importantes; les Déclarations de Guerre,
les Contrats de Mariage des Grands Princes, leurs Teflamens, Donations, Renonciations, &
Proteftations; les Invefltitures des grands Fiefs; les Ereaions des grandes Dignités, celles des
grandes Compagnies de Commerce,& en général de tous les Titres, fous quelque nom qu'on les
défigne, qui peuvent fervir à fonder, établir, ou juftifier

LES DROITS ET LES INTERETS DES PRINCES ET ETATS DE L'EUROPE;
Le tout tiré en partie des Archives de la TR E S-AVGU ST E M At SO N D'AU T &ICnE, & en partie de ce!..
les de quelques autres Princes & Etats; comme aufi des Protocolles de quelques Grands Minif|res; des Manufcrits
de la Bibliotheque Royale de B E RLI N; des meilleures Colleaions, qui ont déja paru tant en A L L EM A G N E,
qu'en FRANCE, en ANGLETIERR E , en HOLLA ND E, & ailleursi fur tout, des daes de RYM E 1%
& enfin les plus elimés, foit en Hiloire, en Politique, ou en Droiti
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Dans la . Partie du V III. Tome.
ANNo
1701-

zo. janv.

raité d'.Alliance entre les Rois de la GRAN-

DE BRETAGNE & de D A N N EM A R C,

& les Etats . Generaux des

PROVINCS-UNI1
Bas.

S des Pais-

Fait à Odenfée le zo.

Janvier
I

1701.

Ae de Parlement pour étendre la Succeflon
1o.Fevr.
de la Couronne d'ANGLETERRE
& pour mieux afurer la Liberté des Sujets;
du i o. Fevrier 17013
fransaWon entre FREDERIC GUIL-

z.Mars.

LAUME Duc de MECKLEN-

BOURG-SWERIN, & la Duchef-

fe DOUAIRIERE de MECKLENBOURG

GUSTRAUW,

fur les pretentions qu'elle avoit en vertu de
fon Contraél de Mariage du Teßtament du
feu Duc fon Epoux & autres. A Hambourg le z9. Mars 1701.

LiberiÉ du Commerce & de ld Navigation
dans les Mers, Ports & Fleuves de l'une
& de l'autrepartie, mais aufi des Droits 1701
que les 'aijeaux ou Marchandi/es des Hollandois devront payer, & des Exemptions
dont ils devront jouïr en Dannemarc & ern
Norwegue. Fait à Coppenhague le i . }uin
170i. Avec un ARTICLE SEPARE'
concernant l'Exemption accordée aux l'aisfeaux Hollandois du Droit appellé Defenfions-Schepen, du même jour,Mois & an
que ci-defus. Comme auji un Extrait du
Rolle ou rarif des Droits , ordonnés par
le Roi de Dannemarc en 169.
Convention entre F R E D E R I C GUILLAUME Duc de MECKLEN- 16. Jll.
BOURG-SWERIN & les Nobles,
Landfafes & Sujets Provinciaux de fa dependence, fur ce qu'ils devront lui payer,
& en quels termes,pourla depenfe des Forterefes & des Garnifons, & pour celle des
Ambajfades, des Diétes & des Deputations
aux ,Yfemblées circulaires. 1 Swerin le
16. 7uillet 1701. Avec la CONFIR-

Sententla duplex Arbitralis & quidem valde
2.6. Avrildiscordans per Plenipotentiarios L E OP O L D I Romanorum Imperatoris ab una,
& LUDOVICI XIV Regis Fran.
cie ab altera parte, in caufa Succejiionis
Palatine, inter JOHANNEM GUILMATION IMPERIALE. DonL EL MU M Eletorem Palatinum, &
née à Laxenbourg le z. Juin 1701.
4?
ELISABETHAM Ducijam Iure- Refolution de FREDERIC GUILLAUlianenfem natamque PrincipiSfam PalatiME Duc de Mecklenbourg-Swerin en fa- 16 JuilL
nam agitata. Dat. Francofurtiad Mnum
veur de fa Noblefe & du Païs, par la6
die z6. Aprilis 1701.
quelle il confirme toutes les Refolutions acRecès d' Afociation entre les Cercles de
cordées par fes Predecefeurs C H R I S6.Mai.
FRANCONIE & de SUABE par
TIAN LOUIS Duc de Swerin, &
lequel ils fe promettent de s'aider & fecouGUSTAVE ADOLPHE Duc de
rir l'un l'autre, de prendre à cœur leurs
Gufrauw, voulant qu'elles ayent la même
Interets communs, & à cette fin d'armer
force & le même effet que les Confiitutionp
& d'entretenir toujours fur pied un certain
Ducales & rerritoriales; & confentant
nombre de Troupes. Fait & conclu dans
qu'en cas de Contravention de fa part, on
puie obtenir contre lui des Mandemens peileurs Ajfemblées Circulaires à Nuremberg & à Ulme le 6. Mai 1701. Avec
naux fine Claufula & que s'il manque
l'ARTICLE SEPARE', daté du
d'y obeïr quelqu'un des Etats du Cercle,
même lieu & du même jour.
8
fait choifi par Commandement de l'Empereur pour les exeiuter , & pour mainteManfefle de la Maifon d'A U T RIC H E,
juin.
qui demontre clairement fes Droits à la
nir fadite Noblefe & le Païs dans la pleiCouronne d'Espagne.
10
ne jouifance desdites Refolutions. A SweExtrait de l'/Illiance Ofenfive & Defenfive
rin le 16. luillet 1701.
48
Jui4.
concluë entre le Roi d'Espagne PIHi L I P- A S S I E N T O ou Privilege pour l'IntroPE V. & le Roi de Portugal Don P Eduôlion & la F/ente des E S C L A V E S 2 7 .Aot
DRO. En.fuin.
NEGRES dans PAMERIQUE
31
ESPAGNOLE, contenant les Condi. Traité d' Amitié, de bonne Intelligence & de
.Jn.
Commerce , entre F R E D E R I C I V.
tions auxquelles il e/I accordé à la C O MRoi de Dannemarc & les Seigneurs Etats
P A G N I E ROYALE de GUIN E'E
Generaux des PROVINCES-UNIES
établie en France pour le tems de dix ans.
des Païs-Bas, par lequel le 7raité de l'an
A Madrid le Z7. Aût 1701.
9;
16 4r. étant renouvellé, & pofé pour fon- Recés d'Affociation conclu par les Cercles Edement de celui-ci, on convient fort en déleRloral du RHYN, de FRANCO- 31. AoÛt.
tail de tout ce qui regarde non feulement la
NIE, de BAVIERE, de SUATom. VIII. PARaT. I.
a
4E,
-

TABLE CHRONOLOGIQUE
ANNo
1701.

BE, & du HAUT RHYN afem-

blés à Heilbron, par lequel les Eleleurs &
Etats fituez dans le Cercle Eledoral du
.Rhyn, l'Elefleur de Baviere pour lui &
pour le Cercle de Baviere; & le Cercle du
Haut Rhyn s'unifent & afocient aux conditions du Recès particulier de ces deux Cercles , conclu à Heydenheim le Z3. Novemb.
1700. étendu & ratifié le 6. Maifuivant,
avec promeje d'y contribuer un certain nombre de Troupes. A Heilbron le 31. d'Août
1701.

fraJiatus

88

L U D O V I C I quam PrincipisC AROL 1 Eletorum Palatinorum, controver/a
inter Eletlorem Palatinum JOANNEM
WILHELMUM, & DucSfam Aurelianenfem ELISABETHAM CHARLOTTAM,
170z.

publicata die

17.

ANNO
70L.

Februarii

Per 4sta PeluJii Notarii Y. G.

98
Recès d' Jociation conelu à Nordlingen entre zo. Mars.
cinq C E R C L E S de l'Empire , favoir

l'ELECTORAL du RHYN 5 ceux
d'AUTRICHE, de FRANCONIE,
de SUABE, & du HAUT RHYN,

Fderis inter Sacrant Cefaream
Majeflatem LEOPOLDUM I. Regiam
par lequel ils / promettent une mutuelle &
Majeflatem Britannie WILHELMUM
reciproque afiflance en tous leurs befoins,
III. necnon Preepotentes Ordines Generales
& d'agir tojours de concert quand il fera
Fædcratarum BELGII PROVINCIAnecefaire de detourner quelque danger comR UM, ad procurandum fae Cæfar. Mamun, à quel effit auji ils conviennent de
jefßati ratione pretenionisfuæ in Succe//oJ'entretien ordinaire d'un certain nombre de
nem Hispanicam fatisfaNionem equan, &
Troupes. Fait de la part de Franconie &
rationiconvenientem,uti & ad adipiscendum
de Suabe le 16. Mars, de la part d'Aupro Rege Magne Britannie & Dominis
triche le 17. de la part des Cercles du Haut
Ordinibus Generalibus fecuritatem particu& Bas Rhyn le zo. Mars 1702.
99
larem & fufflcientem. Hage-Comitum die Afeurance donnée à L E O P O L D Prince
d'Anhalt-DeSfau par les autres Princes de zi Mars.
Cum A R7. Septembris Anno 1701.
TIC ULO SEPARATO. Necnon
la Maifon d'A N HALT, pour le renouvellement du PaIe conclu le 4. Janvier
RATIFICATIONE Imperatoris,
L E O P OL D I Eberlorfßi 19. Septem1678. avec le Prince JEAN GEORGE
bris 1701.
fon Pere, avec extenfion & application en
89
Convention Fraternelle, entre les Sereniimes
faveur de fon Epoufe ANNE LOUISEi
z 3 .Oaob.
Princes RODOLPHE AUGUSTE &
&defes Fils GUSTAVE GUILLAU-

7.Sept.

ANTHOINE ULRIC, Ducs de

ME & LEOPOLD MAXIMILIEN.

Brunswic - Lunebourg pour la confervation
efficace de leurs Domaines, Droits & anciennes Prerogatives. A, Brunswic le z3.

AcceS/io Circulorum Imperii Romani , nimirum

""""~rs"

R H E N A N I Elebloralis,FRANCONICI, SUEVICI,& RHENANI
SUPERIORIS ad Magnum Fdus

.Marsi

Oobre 1701.
-.

ii,Nov.

Compromis entre ARNAULD

91

MAU-

Fait le 1. Mars 170z.

103

RICE GUILLAUME Comte de

Cefareo-.Anglo-Belgicum,Nordling£in Con-

Bentheim d'une part , E R N E S T &
STATI(US PHILIPS auffi Comtes
de Bentheim d'autre part , par lequel ils
remettent la Decifion de tous leurs diferents
à l'Arbitrage du Roi de la Grande Bretagne, le Comte A R N A U L D MAURICE G U I L L A U M E declarant de
plus, comment & de quelle maniere il reglera &Jatisfera aux Griefs Ecclefiafßiques
& Politiques. Fait à la Haye le 31. 02obre 1701. Avec la SENTENCE Arbitrale de Sa Majeßié Britannique renduë à

ventu placita die zz. Martii 170z. Cum

la Haye le i1. Novembre 1701.

93

iraitépour un Corps de cinq mille Hommes
Dec.
que le Roi de P R U S S E promet de fournir au Roi de la GRANDE BRE170r.
T A G N E, & aux Seigneurs Etats GeJanvier.
neraux des PROV I NCES-UNIES pour
1701.
les fervir à leurfolde aux conditions y contenuês. Fait à la Haye & à Londres au mois
de Decemb. & de 7anv. 1702. Avec un ARTICLE SEPARE' concernant le General
Commandant & les Officiers de ce Corps. 96
--Reverfo del Serenilmo Principe EUGENIO
D I S AV O A, al Sererjimo Principe
Duca di MODENA, tocante alla Relituzione della Piazza di BERSELLO,
tolo che farà fornita la Guerra, overo che
li Franceß Jarannofuori d'Italia. A Luzzara In. 17joz.
97
-Accommodement de la L I T H U A N I E.
17. Janv.
Fait à Varfovie le 17. Janv. 170Z. ibid.
Sententia Super-Arbitralisà D. Papa CLEiÏ. Fevr.
MENTE XI. in caufa Succejionis &
Hereditatis tam Principis C A R O L I

ACCEPTION E & Receptione per
A N N A M Reginam Magne Britannie.
Dat. in Palatio S. Jacobi zo. Junii 170z.
104

Accrrd entre S. A. S. FRED ERIC
GUILLAUME Duc de MecklenbourgSwerin, &la Ville de ROSTOCK,
touchant la Garnion que le Prince devra
mettre dans la Ville, & par lequel aufi
ladite Fille lui cede pour fa Vie durant
le Droit entier de la Chaie dans le R O STOCKE R HEYDE, il lui promet
en échange de la maintenir dans tous fes
Droits, Privileges & Paftes .Lereditaires - & que le Château qu'il veut y conlruire ne fera point une Forteree feparée de
la Ville ,mais feulement un Palaisinterieur
pour fon habitation. A Roßlock le L7. Mars
Avec la CONFIRMATION
170z.
de tous les Privileges, Droits & Immunitez de la /ille , par le SereniJme Duc ,du
même jour.
1o0
Convention paée entre les Ducs de BRUNS-

WICK de la Ligne de ZELL, & de

celle de WOLFFENBUTTEL par la
Mediation du Roi de PR US S E, & du
Land-Grave de H ESSE-CASSEL,
touchant l'Augmentation des Troupes faite
de la part de Wolfenbuttel , & dont on
promet de rendre incefamment quelques Regimens à la Maifon de ZE LL & de
H A N O V E R, pour etre employés pour
la Caufe publique. A Brunswick le 19.
Avril 17oz.

xio

Pro-

--

19.

Avri.

DE LA I. PART. DU TOME

ViU.

re & l'Execution de fon 7efeament. Fait
Protegfia ßipulataper mano di publico Notaro
,
à
Cothen le z. Decembre 170Z.
per
12.
1703fegpetamente
ne1la Città di NA POLI
1701.
~efentarfi dalle violenze , il giorno ultimo Convention entre la Reine de la GRANDE
-1p. Avril.
d' prile 17oz.da un grande numero de NoBRETAGNE, les Etats Generaux des 1 Mari.
Ceto Civile, Fe ýe6lnimo Popolo della
bi.!i,
PROVIN CES-UNIES,& le Duc
Città, e Regno di Napoli,e fatta ß/ampare
de HOLSTEIN. Fait à la Haye le
1.E1
per univerfale cognizione.
1f.de Mars 1703.
,±4
112ifeßle contenant les Raifons qui obligent les Articles convenus pour faciliter le Commerce
8. ME
Rtats Generaux des P R O V 1 N C E S- entre les Sujets d'E S P A G N E & de
U N I E S des Pays - Bas, de declarer la
FRANCE. A Bruxelles le ii. Mars
Guerre à la France & à l'Espagne. Fait
Izy
1703.
à la Haye le 8. Mfai 170o.
Publié le If.
Fdus ofenfivum & defenfivum inter LEOI I2
du mêmc Mois & Zn.
PO L DUM Imperatorem Romanorum,
A N N A M Reginam Anglie, & Ordines
entre A N N E , Reine de la
Mai. Convention
Grande Bretagne, & les Etats Generaux
GeneralesFOEDERATI BELGII
ANKO

des PROV IN CES-UN IES, d'une

abuna,&PETRUM Il.Regem Lu-

part & l'Eleêteur de T R E V E S de
l'autre. A le Haye le 8. Mai de la même

fitanie ab altera parte initum, Libertati

année.

114

Declarationde Guerre de la Reine de la Grande Bretagne contre la France & l'Espagne.
Donnée à S. James le 4. Mai 170.. li1
Declaration de Guerre de l'Empereur LE O-.Mai.
PO L D contre le Roi de France & le
Duc d'Anjou. Fait à Laxembourg le if.
Mai 1702.
ibid.
7raité entre A N N E Reine de la Grande
-

4-14. Mai.

zi. Juin.

Bretagne &

la Maifon de L U N E-

BOURG.

Avec les ARTICLES

S EPARE'S. Fait à la HaYe le zî.Yuin
116
170z.
Declaration de Guerre de L O U I S XIV.
Roi de France, contre l'E M P E R E U R,
3 -JilI.
l'A N G L E T E R R E, les Etats Gene-

raux des PROVINCES-UNIES
& leurs Alliez.
170-.'

A Marli le 3. Juillet
18

fispaniarum aferendæ, communiique periculi totius Europe avertendi, atque Jura
Auguifime Domus Aulrie in Monarchiam Hispanicam vindicandicaufà. Olisipone 16. Mai 1703. Cum SEPARATIS ARTICULIS eodem die facts &
firmatis.
127
Decretum Auguifimi Cefaris L E O P 0 LDI I.Serenifimo RAINALDO, Mutine Duci datum, de plenaria ejus Reßitutione in prifiinum latum nec non de dam'
nis je Celfitudini illatis inferendisque,per
futuros Pacis Generalis TraEtatus re]arciendis. Vienne die 9. Julii 170 3.
1 1
Cejio Monarchie Hispanicæ Archiduci C AROLO, LEOPOLDI Imperatoris
fecundo genito ab eodem Imperatore & ejus
Filio Primogenito J O S E P H O Romanorum & IJungarie Rege fat7a. Fenne
die iz. Septembris 170 3.

13

{

12.

Sept.

Protelationde l'Illußlritime Chapitre Metro- Deelaration de Guerre de LOUIS XIV- 2
politain de C O L O G N E contre le SeRoi de France contre VICTOR AME- 4. Dec.
renifime Eleéeur Palatin du Rhyn, touDE' Duc de Savoie , le 4. Decembre
chant la Ville & Fortirefe de Keyzers1703.
13r*
werth. A Cologne le zi. Juillet 17o.
Traité de Paix de Navigation & de Commeri 19
ce, entre L. H. P. les Seigneurs Etats iy. Dec.
Declaration de FREDERIC GUILGeneraux des PROVINCES-UNIES
des Pais-Bas & le Bacha ,Bey, Divan &
L A U M E , Duc de Mecklenbourg - Swe23.Jull.
rin contre onze Gentils-hommes qui avoient
Regence de T R I PO L . Fait à Tri,
contredit au Traité fait le 16. Juillet 1701.
poli de Barbarie. le i . Decembre 1703.
entre lui, fa Noble[e & le Païs, par laAvec la RATIFICATION de
quelle il les declare indignes de fon Amnilie,
Leurs Hautes Puif/ances du r. Decembre
& de tous autres Benefices, Droits & Imiz6
1703.
munitez, fe refervant contre eux toute le- Manifefße contenant les Droits de C H A R- gitime aetion & animadverion. 4 Swerin
L E S II I. Roi d'Espagne & les jußles 9. Mars
le z3. J'illet 170.
tzo
motifs de fon Expedition, publié en Porp Extrait de la Declarationde Guerre de l'Emtugal.
1.38
8.Sept. pereur & de l'Empire contre le Roi de Declaration de CHARLES III. Roi France, & contre le Duc d'Anjou & fes
d'Espagne publiée à Lisbonne le 9. Mars 9. Mars.
Alliez.
ibid.
1704.
147
Inlrumentum Accefionis Circuli Inferioris Manifele du Roi de Portugal pour la jul:fiz9. Sept.
Rhenano-Welphalici ad Magnum FSdus
cation de fes Armes, dans la refolution
inter Imperatorem L E O P O L D U M,
qu'il a prife d'aider la Nation Espagnole à
WILHELMUM I[I. Magne Britannie
fecouer le joug de la Domination Françoife,
Regem & Ordines Generales F O E D E& à mettre fur le Trône Royal de la MoRATI BELGII , die feptima Sepnarchie le Roi Catholique C H A R L E S
tembris Ann. 1701. initum, Colonie ad
IIIL
148
Rhenum 29. Menfis Septembris 170 . 12.1 Alliance Defenfive renouvellée & prorogée
-.--.-.
fament d'EMANUEL LEBRECHT
pour cinq ans, entre C H A R L E S XII. 28. Avril.
z. Dec.
Prince d'Anhalt - Cothen, par lequel enRoi de Suede d'une part , le Serenifime
tr'autres chofes, il declare la Princefe GIEleHeur de BRUNSWICK - LU N ESELA AGNES fa Femme pour Tutrice
BOURG, & le Duc GEORGE
de fes Enfans ,& Adminjlratrice du Païs,
GUILLAUME d'autre part , pour la
en cas que fa mort arrive avant qu'ils atfureté & defenfe de leurs Etats contre toute
teignent l'àge de Majorité, remettant neanHolilité & contre toute Exation ou Vexamoins au Roi de PruJefa tutelle fuperution, qui feroit contraire aux Conlitutions

az

da

TABLE CHRONOLOGIQUE
ANNO

1704.

da Cercle. A Stockholm le z8. Avril 1704.

Avec les ARTICLES SEPARE'S

pour la commune Defenfe & Aifi/ance de
la Maifon Ducale de S L E S W I C HOLSTEIN contre la Couronne de
DANNEMARC,, & pour maintenir la frranquilité dans le Cercle de la Baffe
Saxe, dudit jour 8. Avril 1704. Et un
ARTICLE SEPARE' pour la Defene particuliere du Pais de Hadeln, duif[
dit jour z8. Avril 1704.
Declaration de Guerre de P H I L I P P E V30.Avril. Roi d'Espagne , contre le Roi de P O RTUGAL,, l'Archiduc CHARLES
d'AU T R I C H E & leurs Alliez. Don'704

née à Placentii le 30. Avril 1704.

lf4

Evêque de kVorms, par laquelle au moyen
de certaines Renonciations, les anciens differents qu'ils avoient eu au fijet de le Posl/ion de la Ville de Ladenbourg, & de
quelques autres Lieux du Païs, fönt entiérement accommodés & termines. A Dus166
feldorp le z. d'.Août 1705.
Revers donné par FREDERIC GU I LL A U M E Duc de Mecklenbourg-Swerin,

ANe
5-

Sept.

au Duc ADOLPB FRED ERIC

de Mecklenbourg-Strelitz, par lequel il lui
promet le payement des Arrerages de poo.
Ecus, qui lui dvoient revenir annuellement
du Peage de Boitzenbourg, en con/cquence
du Recès fait entr'eux. A Hlambourg le
8. Mars 1701. & de ne point le troubler 4
l'avenir dans la perception du même Péage.

11. jill Garantie de F R E D E R 1 C Roi de Prufe
J fur le Compromis, & fur la Sentence drDonné à Swerin le If. Septembre 170f.
169
bitrale renduë entre les Comtes de BENTHEIM. A Cologne fur la Sprée le iz. Ae du Parlement d'Angleterre pour la plus
C. ob
o
grande fureté de la perfönne & du Gouver- I
Juillet 1704.
1.f
fraité entre L O U I S X IV. Roi de Frannewent de Sa Majeflé B R I T A N N I-. Aout.
ce, & L E O P O L D Duc de Lorraine
QU E & de la Succe ion à la Couronne
dans la Ligne Protejpante de H A N 0& de Bar, pour le Partage des lerres dont
la Souveraineté étoit demeurée en furféance
V E R ; pafée anno quarto & quinto
R.E G I NLE, de la Premieentre le Duché de Lorraine & le Comté de
A NN
re Sejion, oui commença le zy. d'Oc7obre
Bourgogne, & le Reglement des difcultez
& preientions gui étoient entre Sa Majeßié
170
17--.
Y C. & Son îltefe Royale, fur plu/ieurs, Fædus perpetuum inter CAROLUM XII.
Regem Suecie & STANISLAUM i 8.Nov.
Villages mi-partis, & autres fitués fur les
L ESZ EZYN SKI in Regem Polonie
Frontieres desdits Duché & Comté. Fait
contra A U G U S T U M II. in defelioà Befançon le zf. d'ioût 1704. S'enfuivent la RATIFICATION du Roi,
ne eleflum. Adum Varfavid die 18. Novembris 1708. Cum RATIFICATIOde
R.
A.
S.
de
Celle
1704.
du If. Sept.
Lorraine du zo. Oéobre de la même année.
N IBU S C A R O LI 24. Novembris;
Et les ARRESTS d'Enregilrement du
STANISLAI f. Decembris, & SeParlement de Befançon du 8. 7anvier, &
natoribus aliisque Adherentibus f. Decembris datis Anne 170rf.
à la Cour Souveraine de Lorraine du zo.
173
ibid. Recès conclu entre F R E D E R I C I. Roi
Mars 170 f.
de PruJè & Eleffeur de Brandebourg d'une zi. Nov.
Deux Traitez faits entre L OU IS X IV.
1704.
part,
& JEAN GUILLAUME
Roi de France, & L E O P O L D Duc
2. OCob.
Palatind'autre part, au fujet de
Elet7eur
de Lorraine & de Bar &c. pour reconnoi170f.
la
Liberté
de confcience & d'Exercice putre & diflinguer les Sujets du Roi, & ceux
zi. Mai.
blic pour ceux de la Religion Reformée dans
de Son Altejfe Royale, dans les Villages de
l'Eleflorat Palatin. A Duffeldorp le a1.
Burey en Vaux, Badonvillers, Gousfaincourt, d'Espiney, Saint Germain, LezeNovembre 170f. Avec la DECLARATION de Son Altefe Eleflorale Palatine
ville, & Damville, dont la Souveraineté
elI indivife entre Sa Majeßié à caufe de fes
publiéeà cefujet dans fes Etats en faveur des
trois Religions dans l'Empire; par laquelle
Prevôtez de Vaucouleurs, de Grand , &
il eßi pourvû, entre plufieurs autres chofes,
d'Andelot, & S. A, R. à caufe de fes
Prevôtez de Gondrecourt, & de Foug, le
au partage des Temples & au rétabl/hfement
de l'.Academie de Heidelberg, & du ConPremier Traité fait à Vaucouleurs le z.
feil Ecclefialique. A Dufeldorp le méme
Odobre 1704. Et le fecond à Chalons le
jour.
21. Mai 17or. S'enfuivent, la COM179
MISSION du Roi T. C. Donnée à Ver- Fædus inter Rempublicam VENETAM ab 1766
una, & inclytas Civitates TIGURUM i z. janv.
failles le i z. Decembre 1702. & CELLE
atque B ER N A M ab altera parte, ad
de S. A. R. de Lorraine; donnée à Luneduodecim annos & amplius , quo mutuum
ville le 13. Septembre 1704.
16o
Traité conclu entre j O S E P H Roi des Rofibi invicem auxilium promittunt, & quidem ex parte Reipublic4e Venete pecunia,
mains & T H E R E S E, Elearice de Ba7 .Nov.
& ex parte Civitatum Militibus prefanviere. Fait à Ilberiheim le 7. Novembre
dum. Aaum i z . Januarii 1706.
163
1704.
184
Recès entre la Maifon Ircbiducale d'AU- Reglement des Seigneurs Etats Generaux des
z6.Nov. TRICHE & le Cercle de SUABE,
PROVINCES-UNIES, touchant 1y. Mars.
la Discipline Militaire. Fait à la [aye le
touchant l'Impo/ition d'une certaine Gabelle
if. Mars 1706.
fur le Sel, comme aufi au fujet des Mar187
chandifes de Contrebande fur lesquelles cha- Lettres Patentes de l'Empereur J O S E P H
pour mettre au Ban de l'Empire le Prince 29. AvriL
que Prince & Etat veillera diligemment en
fon propreTerritoire& pourra les faire conJOSEPH CLEMENT deBaviere,
Elet7eur & Archevêque de Cologne. Donfisquer à fon profit. A Eslingen le z6.
nées à Vienne le a9. Avril 1706.
Novembre 1704.
164
191
Lettres
Patentes
de
l'Empereur
J
O
S
E
P
H
GUILJEAN
entre
1701. Accord & Transaaion
pour mettre au Ban de l'Empire M A X l- 29. Avril.
z. Août. LAUME Eletieur Palatin& L O U I S

M I,

DE LA I. PART. DU TOM. VIII.
MILIEN EMANUEL Eleateur&

ANNO

Duc de

1706.

Baviere.

Données à Vienne le

Avril 1706.

.9.
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Comtes STATIUS & PHILIPPE

ANNO

de Bentheim. Donnée à la Haye le 1z.
IZ
Fevrier 1707.

1707.

Capitulation Generale accordée aux François par Son Altefe Sereniime le Prince E U- 1 .Mars.
GENE DE SAVOYE pour l'Evacuation
entiere de la Lombardie, & de touCode
NUEL Duc de Baviere, Eleeurs
tes
les
Places
qu'ils y pofedoient, du 13.
Ratisbonne
à
logne & de Baviere. Donné
1
Mars
1707.
Avec la RATIFICAle 10. Mai 1706.
9f
T
I
O
N
de
Son
Altefe Royale de Savoye.
Reine
la
Majeßié
Sa
entre
faite
Convention
ibid.
de la GRANDE BRETAGNE & les
Etats Generaux des PR,OVINCES- Lettres d'4Afarance accordées par A D E LB E R T Abbé de Fulde à fes Sujets de la 6. A vri.il
U N I E S d'une part , & Son Altejfe
Ville de Viefchberg, par lesquelles il proElettorale P A L A T I N E d'autre part,
met de les garder & maintenir inviolablepour l'entretien de trois mille Hommes, dont
ment dans leurs Droits & Privileges, &
les Troupes de S. A. E. au fervice de Sadite
en particulier dans l'Exercice de la ReliMajefßé, & de Leurs Hautes Puifances
gion, felon la Confefion d'.Augsbourg, comibid.
feront augmentées.
me auji dans la perception, & ufage de
Refolution des Etats des Etats de la Province
leurç Revenus , Salaires, Aumones &c. auffi
de F L-A N D R E par laquelle ils reconne feront-ils pas contraints à celebrer avec
Roi
noient Sa Majelé Catholique le
les Catholiques les Fêtes inacoutumées &
Soulegitime
CHARLES III. pour leur
particulieres.
A, Fulde le 6. Avril 1707.
verain, du 7. Juin 1706.
198
211
T OU R-fraité par lequel les Etats de
NAY & TOURNAYSIS fe fou- Traité entre LOUIS XIV Roi de France,
& L E O P O L D Duc de Lorraine, de 7 . Ma"
mettent aux contributions de Guerre orBar &c. par lequel S. A. R. eß rétablie,
données fur leur Païs, par L. H. P. les
& doit demeurer en la pleine & pai/ible
Seigneurs Etats Generaux des PROVINpoFefion de la 'terre & Seigneurie de ComCES-UNIES. Fais à Gand le 13. Juin
mercy & des Villages de Breuil, Lerouvilibid.
1706.
le, & d'Euville, en tous Droits de SouE
RT
L
E
G
N
l'A
de
l'Union
pour
Traité
veraineté & encore des Villages de FilleR E & de l'E C O S S E, conclu & figné
l{ey , Saint - Aubin , Meligny le Grand,
par les Seigneurs Commifaires des deux
Mesnil, la Horgne, Chonville & la NeuRoyaumes. A Londres le zz. Juillet 2.
199
ville au Rup, leurs Appartenances, DepenAoût 1706.
dances & Annexes ; à la charge neantTrat7atus Pacis inter Reges Sueciæ & Polonie de die 14-2-4. Septembris 1706. 204
moins du Refort au Bailliage de Vitry, &
A4te de Sureté,de Bienveillance& de Protecen cas d'appel, au Parlement de Paris.
Fait à Metz le 7. Mai 1707. Avec les
de
Duché
au
&
Ville
la
tion accordé à
MILAN, par le Duc de SAVOYE
POUVOIRS & les RATIFICAaunomde l'EMPEREUR. Au Camp
T I O N S de l'une & de J'autre Partie.

Decret Commiforial Imperial contre les deux

Freres JOSEPH CLEMENT de
Baviere,& MAXIMILIEN EMA-

1o.Mai.

.
Ma

-7. Juin.

13. Juin.

22.

Juil.

z. Août.

14-24.

Sept.
24.

Sept.

de Corico le 24. Septembre 1706.

Dec
-4
14.

Dec.

6-17.

Decemb•

1707.
21.& 19.

Janvier.

--

iz.Fevr.

06

Et le PROCE'S VERBAL de la

rattatoconchiufo tra S. E. Il Signor MarPrife de poelion pour S. A. R. de Lorchefe di PR I E' come Plenipotenziariodi
raine, du 19 . d'Août 1707.
z16
S. M. C E S A R E A in Italia e gli Si- Traité par lequel la Ville & Cité de Tourgnori Commiîarii di S. A. S. Il Signor
nai fe foumet pour fa Banlieue ancienne 30.Jui1I.
Duca di P A R M A , per il regolamento
& nouvelle aux Contributions de Guerre ordonnées par L. H. P. les Seigneurs Etats
del .Quartierd'Inverno ne' Stati di PA RMA e PIACEN7A3 Piacenza nel
Generaux des PROVINCES - UNIES.
Convento di San - Savino li 14. Decembre
Fait à Gand le 3 o. Juillet 1707.
z2zo
ibid. Articui Conventionis inter Augufij/mum Ce1706.
Traité d'Alliance entre la Sereniîime Republifarem JOSEPHUM, & CAROLUM 1 I-2.
que de VENISE d'une part, & les
XII. Regem Suecid, in punt7o liberi Reli- Aoút.
Seigneurs des TROIS LIGUES GRIgionis Exercitii, Incolis Silefie Augugane zi. Août.
SES d'autre part, pour le tems de vingt
Confeffioni addidis conceffi, quorum primus 1A
Années & davantage, par lequel les deux
in CafIris Regiis Alt-Ranßladienfibus, die
Sept.
Republiques fe promettent une reciproque
i 1--zz. Augufli initus eßl, reliqui vero in
afilance en cas de befoin ; fçavoir de la
eisdem Caßlris die z i. AuguJi 1. Septembris
part de Venife en Argent, & de la part des
ZZ1
1707.
trois Ligues en Soldats. A Coire le 6-17. Decretum J O S E P H I Romanorum Impe- Decembre 1706.
208
ratoris L E O P O L D O Duci Lotharin- 30. Nov.
gie, datum de jaôlura Ducatus MontisferDeclaration de JEAN-FRANCOIS Evérati ei refarcienda, deque, loco ejusdem,
que de Confiance, & EBERHARD
alia Provincia æquivalentis valoris proxiL OU I S Duc de Wirtemberg , comme
Direbteurs du Cercle de Suabe, portant que
mis Pacis Conventibus ip/i afignanda. Dales Afaires du Cercle & les Diferens furtum Vienne die 30. Novembris 1707. Zz7
venus ont été accommodés d'un commun Pleinpouvoir de DOROTHE'E MARIE
17 0 8g
Confeil. A Merfebourg le II. & à StutDuchefe de Saxe - Meiningen, née Duchefe 18. Jany.
gard le 29. 7anv. 1707.
de Saxe-Gotha à fon Frcre FREDERIC
111
Guarantie des Seigneurs Etats Generaux des
Duc de Saxe-Gotha, pour recevoir en fon
PROVINCES-UNIES des Païs-Bas,
Nom la portion qui lui appartient de la
fur l' Accord & Sentence Arbitrale des Mois
Succeffion de feue fa Sour J E A N N E,
d'Ottobre & de Novembre 1701. entre les
Duchejfe de Mecklenbourg Strelitz. A CoTom. VIII. P A ar. .
b
bourg

TABLE CHR
bourg dans le Château d'Ehrnbourg le 18.
zz8
janvier 1708.
1708- Decret
de la Reine de la GRANDE BRETAG N E en faveur de S. A. R. de
6. Sept .
L OR R A I N E, promettant de contribuer tout ce qui dependra d'elle pour l'indemnifer de la perte du Duché de Montferat, & lui en procurer un Equivalent convenable. Donné à Whitehal le 6. SeptemANNO

bre 1708.
i. Dec

zz9

liraité de Paix, de Navigation & de Commerce entre les Seigneurs Etats Generaux

des PROVINCES-UNIES & le

)NOLOGIQUE
S.A. R. le Duc de LORRAINE,
portant qu'Elles auront à cœurfes Interêts,
dans la future Negociation de la Paix generale, principalement à l'égard de l'Indemnité qui lui ef duè touchant le Duché
de Montferrat.

ANNO
1709.

24?,

Iraité d'Alliance & de, Garantie, appellée
communement le TRAITE' DE BAR- z9 .Oâob.
RIERE fait & conclu entre A N N E
Reine de la GRANDE BRETAGNE,
& les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Pals-Bas, pour
le maintien de la SuccefJion à la Couronne
de la Grande Bretagne dans la Ligne Proteßiante, felon qu'elle eßt établie par les
Loix , & afeurer à L. H. P. une Barriere fuffifante aux Païs-Bas, contre la France & autres, qui les voudroient furprendre
& attaquer. A la Haye le 19. Oobre
1709. Avec les Articles Separés du mé-

Bacha, Dey, Bey, Confeil & Divan de
la Regence de T U N I S, fait & conclu
fur le pied des anciens flraitez de Paix,
avec addition de divers nouveaux avantages. Signé à Tunis de la part de la Regence le 24. Mars 1704. Accepté & ratifié
par Leurs Hautes Puiances à la Haye
le 1. Decembre 1708. Avec quatre A Rme 7our & An.
243
T I C L E S d'Explication inferés dans Projet de la F R A N C E pour la Paix,
1710.
l'Acceptation de leurs H. P.
publié le z. 7anvier 1710.
z30
246 z. Janv.
1709., Yrattato per il reflabilimento di una perfetta Decret Commiforial de l'Empereur J O- f. Janv.
e durevole Corrispondenza tra S U A
SE P H, pour la Garantiede la NeutraliIf. Janv.
té
du Nord. Donné à Ratisbonne le 17.
BEATITUDINE, & la Maeßà
Yanvier 17! o.
ibid.
del 4ugujfiimo IIMPERATORE
e tutta J'.4uguflzJima Cafa. In Roma li di Extrait du RegiIre des Refolutions de Leurs
H. P. Mefieurs les Etats Generaux des 31. Janv.
if. Gennaro 1709.
233
PROVINCES-UNIES des Païs-Bas,
Declaration de JOS E PH I.
I8. Fevr Ulterieure
au fujet de la Ville de Vervier.
Empereur des Romains, fur les afaires de
247
la Religion en Silefie, & de la Convention Extrait du Regifßre de L. H. P. les Etats
Generaux des PROVINCES-UNIES 2 3. Fevr.
d'Alt-Ranladt, communiquée par les Mides Païs-Bas, pour la Neutralité en Alenßîres de la CommiJion Imperiale au Baron
Strahlenheim, Plenipotentiaire du Roi de
magne.
ibid.
Suede. A Vratislauw le 8. Fevrier 1709. Ratißcatio CAROLI XII. Suecie Re1. Mars.
Avec la Conignation des temples relituez
gis fuper Conventione Alt-Ranßadienfi in Z
à ceux de la ConfeJion d'.Ausbourg dans dipunNo Religionis faffa. Datum ad Urbem
Bender die zi. Martii Anno 1710.
verfes Principautésde Silfiee, conformement
Z49
Conventio
au Traité d'.Alt-Ranjadt.
inter Imperatorem JOSEPHUM
Zz13
i. Mars.
Declaratio nomine & authoritate C A R OA N N A M Magne Britannis Reginam 3
8. Fevr.
L I X I1. Regis Sucid faUa, quod per
& Ordines Generales F O E D E R A T 1
Sacram Ce/aream Majelatem Conventioni
B E L G I I de NeutralitateImperii. Facta die 3 1. Martii, Anno 1710.
alt-Ranfladienfi plene & plane fatisfaffam
Z49
fit. JFratislavie18. Februarii 1709. Z27
Extrait du RegißIre des Refolutions de L. I1.
Articles Preliminaires, pour parvenir à la
P. les Etats Generaux des P RO V I N28. Mai.
Paix Generale , drefez fub fpe RatihaC E S-U N I E S des Païs-Bas, touchant
bitionis, entre les Minifres de l'E M P Eles Conferences de Paix à GeertruydenREUR, de la Reine de la GRANberg.
Zfo
Extrait du Regißîre des Refolutions de L. H.
DE BRETAGNE, &desSeigneurs
Etats Generaux des PROVI 'CESP. Meieurs les Etats Generaux des PRO- z 7.Juili.
U N I E S, d'une part, mais fignées feuVINCES-UNIES des Païs-Bas, contetenant les Raifons pourquoi les Conferences
le-ment des premiers, par lesquels on conde Geertruydenberg, doivent être cenfées
vient que la MONARCHIE d'Espagne
rompuës par les MinißIres Plenipotentiaires
fera entierement remie & cedée, à Sa Made la France.
ibid.
je/lé Catholique C H A R L E S 11I. &
Convention
entre l'Empereur J O S E PH,
qu'elle demeurera dans la Maifon d'Autrila Reine de la Grande Bretagne A N N E 4 . Août.
che fans qu'aucune de fes parties puife en
& les Etats Generaux des P R O V I N.
être jamais demembrée. A la Haye le z8.
CES-UNI ES des Païs-Bas , pour
Mai 1709.
134
afembler des Troupes pour la Confervation
Decretum C A R O L I I II. Hispaniarum
19. Juin.
de la Neutralité dans l'Empire. A la Haye
Regis Catholici, pro LEOPOLDO
Duce Lotharingie,de Indemnitate Ducatus
le 4. Août 1710.
z4
Montisferrati per aliquam compenfationem Excerptum e Libro Decretorum Celforum ac .
Præpotentium Dominorum Ordinum Gene- 11 .Août.
ei prelanda. Datum Barcinone die 19.
ralium UN ITI BELGII pro ultejunii 1709.
237
riori Explicatione Neutralitatis in SeptenManifeß1e du Roi AU GU S T E pour fon
8. Août.
trione fervande.
retour en Pologne, donné le 8. Août 1709.
7ff
en Latin, & traduit en François par l'or- Memoire de Mr. M A T U E O F Ambaffadeur de Moscovie , fur la Neutralité de zz. Août.
dre de ce Prince.
ibid.
l'Empire, prefenté aux Etats Generaux des -. Sept.
Declaration de Leurs HUautes PuiTances les
P R OV IN CE S-UNIES le -2.
z4. Août. Etats Generaux des P RO V I N C E SU N I E S des Païs-Bas, en faveur de
z6
1710.
Ex-

DE LA 1. PART. DU

TOME VIII.

té dans l'Empire, par rapport à la Guerre ANNb
Extrait du Regfire des Refolutions de L. H.
dans le Nord.
NI
ROV
P
*-74
171L
des
Generaux
P. les Etats
1710.
CES-UN IES des Païs-Bas , fur le Traité de Paix entre Sa Majelé Czarienne
PIERRE ALEXIOWITZ & zi.Juill.
9. Sept.
Memoire precedent.
2f 7
A C H M ET Han Sultan des Turcs, par
Convention entre le Prince EUGENE DE
lequel
la Forterefe d'Azof doit étre reflituée
SA VOYE, le Prince& Duc de MARL1.Nov.
la
Porte Ottomanne avec demolition de
à
BOROUGH., & MeFleurs les Deputez
quelques
autres Places & Forts. Fait au
de L. L. H. H. P. P. pour fournir le pain
Camp
des
Turcs près de la Riviere de Pruth
les
dans
Imperiales
& fourage aux Troupes
la
Lune Gemaiel Achir l'.An de
le
6.
de
le
Aire
devant
Camp
au
Faite
Païs-Bas.
l'Hegire
ibid.
1
12.3.
& le z 1.Juillet 1711. Z751710
i. Novembre
--- Proteßlatio CAROL I XII. Regis Sue- Refolution des Etats Generaux des P R 0VINCES-UN IES fur la Succeflon 28.Juill.
cie circa Fædus inter Sacram C A S A30. Nov.
276
d'ORANGE.
R E A M MajefatemSerenifimam Magne
BRITANNIiE Reginam, & Do- Manifele de FREDERIC A UGUSTE Roi de Pologne touchant fa Marche 2ço. Août.
minos Ordines FOEDERATI BELGII
en Pomeranie. Donné près de Strelitz le
Generales, atque complures Imperii PrinciZO. doût 1711.
pes , pro -tuenda tranquillitate Germanie
Z77
initum ; quod nimirum ille nec velit nec' Manifele de FRED ERIC IV. Roi de
Dannemarc..Donnéà Rolock le z1. Août. Z1. Août.
po/it prefato Fdere teneri. Dat. ad Urbem Benderam die 3o. Novembris 1710.
278
zs8 Donation pleine & entiere du Duché de Lin28.
Sept
PHILIPPE
Duc
bourg
faite
par
Refolution de L. H. P. les Etats Generaux
1711.
&
Souved'Espagne
Roi
comme
d'.Anjou,
des
des PROVINCES-UNIES
2.Janv.
rain des Païs-Bas; à MARIE ANNE
Païs-Bas, fur la Marche des Troupes pour
DE LA TREMOUILLE,Princefe des
la NEUTRALITE' EN ALLEURSINS, pour en jouïr à toujours elle &
MAGNE du Vendredi z. 7anvier 17r1.
ibid.
fes Succefjeurs en toute proprieté & Souve-•
7ufßiiia 4rmorum, que Sacra rua Czarea
raineté. Fait à Corella au Royaume de
Navarre le z8. Sept. 1711.
Majeß?as P E T RUS 1. Magne Ruffie
17. Janv•
279
.Tmperator in fui defenfionem adverfius perfi- .drticles Preliminairesdonnés de la part du ROI TRE'S-CHRETIEN par 27. Sept.
dum urcarum Sultanum A C H M ET E M Pacis violatorem arripuitpropalam le Sieur MENAGER fon Miniire, 8. Odob.
pour fervir de fondement à la Paix Geexpoßta. Id Mandatum ejusdem Majelanerale. A Londres le 17. Septembre 8.
tis typis evulgata. Afccedunt nonnulla ApoO&obre 1711.
.59
z81
grapha rei hujus peculiaria.
Refolution des Etats Generaux des P R O- Reglement ordonné par la Reine de la
19.Jany. VINCES-UNIES des Païs-Bas,
GRANDE BRETAGNE & par ç.O&ob.
les Seigneurs Etats Generaux des PROfur les Troupes pour la Tranquilité d'.dlleVINCES-UN IES, pour le Gouvermagne.
z6
Defenfio C A R O L I II. contra AUGUSnement des Provinces du Païs- Bas Espaz8. Janv. TUM Il. Regem Poloni,Elefttorem Saxognol, fous leur Autorité adminißlrative,
jusques à ce que Sa Majeßié Catholique le
niæ. Data Bendere z8. Januarii 171 1.
ibid.
Roi CHARLES Il. en foit mis en
-Manifeßum feu Declaratio de perfida Pacis pleine pofefiion. A Bruxelles le -. Offob.
2.. Fevr.
violatione Sultani turcarum ACHEME1711. Avec les A C T E S de Reprefentation, & d'Interpretation qui en depenTIS contra Suam Czaream Majeflatem.
dent.
ibid.
Ad Mandatum Suæ Majelatis in lucem
data anno 1711. Februarii die zz. Inter- Memoire de Son AlteFe Elet7orale de H A- pretata ad normam Originalis.
N O V E R adrelé à la Reine de la . Dec.
266
. Mai Puntia Pacificationis Hungariæ Zacmarini
GRANDE BRETAGNE, fur la
29. Aprilis 1711. Cum Acceptatione AmPaix avec la France, du 9. Decembre 17 11.
1
nefie. Karollii prima Maii 17 1 .
16
~z8jr -Second Decret de la Reine de la GRANDE Revers de CHARLES VI. Roi des Ro19. Dec.
mains pour l'acceptation& Confirmationde
BRETAGNE, touchant l'Indemnité pro14. Mai.
wife au Duc de LORRAINE pourle la Capitulation Imperiale, faite par fes
Duché du Montferrat. d kfhitehal le 14.
Plenipotentiairesavec les Elefeurs de l'EmMai 1711.
pire,
promettant de l'obferver inviolable271
--Dedutiion Abregée touchant les Diferents de
ment. A Francfort le 19. Decembre 17 Er.
Son Alteje Eletiorale de BRU NSWIC ,
287
avec le Chapitre 'H L D E S H EI M. Confirmationdes Traitez faits entre la Reine
de la GRANDE BRETAGNE & les zz. Dec.
272
Refolution de L. H. P. les Etats Generaux
ETATS GENERAUX , conclu
17.Juin.
des PROVINCES - UNIES des
entre les Mini/Ires de Sa Majelé BritanPaïs-Bas, en Reponfe à une Lettre du
nique & Mr. Buys, le zz.Decembre 1711.
C Z AR , qui demandoit que le Corps des
2 88
Troupes de la Neutralité pût fß joindre Donation de toutes les Provinces du Païs- 1,1 z.
incefamment aux fiennes.
Bas Espagnol faite par PHILIPPE z.'Janv.
273
Refolution de L. H. P. les Etats Generaux
Duc d'dnjou comme Roi d'Espagne , à
1Ç. Juin.
des PROVINCES - UNIES des
MAXIMILIEN EMANUEL
Pais-Bas, pour repondre à la Declaration Eleffeur de Baviere pour lui & pour fes
du Roi de SU E DE au fujet des Ales
Descendents mdles à perpetuité. A MaNeutralidrid le z.Janvier 171 .
la
de
ibid.
p.fez pour la confervation
b i
Ma-

ANKO

-

TABLE CHRO NOLOGIQUE
Manifefe du Confeil General des deux Religions dans le TOGGENBOURG.

ANNO

29o

i2. Avril. Manife/ie des Cantons de Z U R I C H & de
BERN E, touchant les affaires du TOG13.Avril.
GENBOURG.
291
~"
7raité de Paix , de Navigation, & de Com8.Juin'
merceentre les Hauts & PuijantsSeigneurs
Etats Generaux des P R O V I N C E SU N IE S des Pays- Bas, & li haute Regence, Bacha, Aga, & Fitiorieufe Milice
d'A LG E R. Fait le 18. Juin l'an de
Jefus-Chrifß 1711. & de l'Hegire 11 Z4.

19z

i-'r

Avril.

1raité de Paix & d' Amitié entre la P O R-

TE OTTOMlANE & Sa Majefié
CZARIENNE, conclu le -i.
A-

Renunciation jurada de F E L I P E Duque
de Anjou como Rey de Espana à la Corona de Francia por el y todos fus Decendientes perpetuamente a favor del Duque
de B E R R 1,y otros Principes de la Sangre de Francia, cadauno fegun fu grado,
con claufula de incompatibilidad entre los
dos Coronas, de fuerte que jamas puedan
hallarfe unidas en una misma perfona. A
cuio fßn, el Duque de SABOYA y todos
los Principes de fu Cafa fon limados para
fucceder a la dicha Corona de España, en
cafo de quedar totalmente eflinguida la Linea
de Felipe. Fecha en Madrid a los y. Noviembre 171 z. Reiterada y confirmada al
Buen-retiro los 7. del mismo mes de Noviembre 171z.

ANNO
171.
f. N ov.

310

vril par le Mediation des Ambafadeurs de rraité entre L O U I S XIV- Roi de Fran- la GRANDE BRETAGNE, &
ce & J E A N V Roi de Portugal pour 7. Nov.
der Etats Generaux des PROVINCESune fufpenfion d'Armes de quatre Mais enUNIES des Pays-Bàs auprès du Grand
tre les Couronnes de France & d'Espagne,
Seigneur.
d'une part , & celle de Portugal d'autre
297
part. Fait à Utrecht le7. Novembre 171 z.
Recès d'Elucidation entre Sa Majefé F R ED E R I C I V. Roi de Dannemarc & de
312
Norwegue, & S. A. S. CHRISTIAN Certificato de D. FRANCISCO ANA L B E R T Duc & Adminiflrateur des
TONIO DE QUINCOCES,Ca- 9Nov
vallero de la Ordén de S. 7ago, del ConfeDuchez de Scbleswig-Holßeinparlequel les
Diferens fur l'Accord de Hambourg du f.
Jo de Su Mageßlad, Notario y Eferivano
publico , en fus Regnos que contiene que la
Janvier 171 1. en divers Points font acRenunciation a la Corona de Francia, a
commodés. Fait à Rendsbourg le 30. Avril
fido
prefentada a las Cortes de Caßiillajun298
171 Z.
tadas en Madrid, donde a fido aprobada y
Alliance & Capitulation entre Leurs Hautes
P/fuances les Etats Generaux des P R Oconfirmada en todos fus Puntos y Articu.
VINCES-UNIES & le Louable
los, efßableciendo que en adelante fea tenida
y guardata como a Ley fundamental del
Canton de B ER N E: l'Alliance fut concluë à la Haye lez i.Juin 171 . & la CaReyno. Fecha en Madrid a los 9. Noviem-

-ril

-

-

I jumn.

pitulation le 8.

3

•

-ot

z. Août

9.& 11.
Août.

I Q.Août

Janvier 1714.

300

bre 1712.

313

Declaration de PH IL I P P E Duc d'An- Traité d'Accommodement entre Sa Majeßié le
jou, comme Roi d'Espagne, faite à fies
Roi de DAN NEMARC & la Ville 18.Nov.
de HAMBOURG. AAltena le 18.
Minilres, touchant fa Renonciation à la
Couronne de France. A Madrid le 3. JuilNovembre 171 Z.
314
let 1712.
Renonciation
avec Serment de P H I L I P P E 304
Petit-Fils de France, Duc d'ORLEANS 19. Nov.
rêves concluïs entre le Louable Canton de
ZUR I C H, & le Louable Canton de
à la Couronne d' Espagne, & à toute espeS W IT Z, pour durer jufqu'à la Paix,
rance d'y pouvoir fucceder un jour, lui,
Generale des Cantons Suifes Confederés.
fes Enfans, & fes Descendants. Fait au
A Waderchwjl le z. Août 171 z.
Palais Royal à Paris le 19. Novembre
30r
Concluion prife entre les Louables Cantons E171 Z314
vangeliques de ZURICH & de BERNE, Renonciation avec Serment de C H A R L E S
& les cinq Louables Cantons Catholiques de
Fils de France, Duc de BER RI à la 24. Nov.
LUCERNE, d'URI, de SWITZ,
Couronne d'Espagne, & à tout Droit d'y
pouvoir un jour fucceder, lui ou fes Desd'UNDERWALD & ZUG, par
cendants , à perpetuité. A Marly le z4.
laquelle la Paix faite le 18 Juin 171.
Novembre 171z.
& ßgné par les Cantons de Z U R IC H,
36
de BERNE, de LUCERNE, & Prorogation pour quatre Mois, de la fuspenfion d'Armes auparavant concluë, entre la 14. Dec.
d'U R I efß acceptée, & confirmée, & par
FRANCE & l'ANGLETERRE.
defus cela les Limites reglées entre les uns
A Ferfailles le 14. Decembre & à Londres
& les autres . la Fille de Rapperfchweil
le 7. du même Mois. Avec la P R Olaifée aux Cantons de Zurich & de Berne,
CLA M ATION faite à Paris fui& celui de Berne admis à la Conregence
vant l'Ordre du Roi. Donné à Verfailles
des Bailliages de rergauz , de Rynthal, de
le i . Decembre 171 z.
Sargans & des autres Provinces Libres,
317
toutes les offenfes paj/ies étant d'ailleurs re- 2raité entre le Duc Adminißrateur de HOL- 1713.
STEIN-GOTTORP, & le Comte de 1o-zî.
ciproquement mifes en oubli. A Arau le 9.
STEENBOCK Maréchalde Camp du Roi Janv.
& Il. Août 171z.
306
de SUEDE,parlequel Son A. S. promet de
quatre
de
rraité pour une Suspenfßon d'Armes
donner accès, & refuge aux Troupes de Sa
Mois, fait & conclu entre LOUIS X IV.
Maj.fous le Canon de 9onningue à certaines
Roi de France, & A N N E Reine de la
conditions. Fait le Zr. Janvier 171 3. 318
Grande Bretagne, laquelle fera aufi obfervée en Espagne d'où la Reine retirera fes Fdus inter A N N A M Magnæ Britanniæ
Reginam, & Ordines U N I T A R U M 19-30.
Troupes. A Paris le 19. Août 171 z. Avec
B E L G I1 Provinciarum Generales, pro Janv.
la RATIFICATION de la Reine,donnée
mutua & reciproca Guarantia, Succefionis
à WJindfor le z8-z9.d'Août 171 Z. 308

nemp¢

D E L A I. P A R T. D U T O M. VIII.
ANNO
Ma3.

»empe ad Coronam Britannicam, in Stirpe Proteflantium, & Obicis,vulgo B A RRI ER Eprefatis Ordinibus debitæ, atque adverfus Galliam perquam necefarie;
quem in finem priori Fodere, quod die .9.
ONobris 1709. falum fuit , prorfus refcifo & abrogato,ad novas Conventiones,
Stipulationes Coronee Britannicæ magis acceptas deveniunt fefeque invicem obflrin-

32I

gunt.

Mars.

Lettres Patentes de L O U I S X I V. Roi
de France fuptimant celles du Mots de Decembre 1709. admettant & authorifant la

Renonciation de PHILIPPE Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne à la Couronne
de France, & celles de CHARLES Duc
deBerri,& de PHILIPPE Duc d'Orleans,
comme Princes de France à la Couronne
d'Espagne. Données à Verfailles au Mois
de Mars 1713. & regifßrées en Parlement
le 1 . du même Mois & An.
37-4
i.

Mars.

Prorogationpour quatre Mois de la fuspenfion
d'Armes accordée le 7. Novembre 171 z. entre les Couronnes de F R A N C E &
d'E S P AG N E d'une part , & celle de
PORTUGAL d'autre part. A Utrecht
326

le i. Mars 1713.

Convention faite entre les PartiesBelligeran14. Mars
tes, par la Mediation des Plenipotentiaires
Anglois pour l'évacuation de la C A T AL O G N E , & pour un Armi/lice en
I T A L I E, .Utrecht le 14.Mars 1713.
0317
Ce
pleine & entiere, faite &
d'Armes
Cejalion
14. Mars
concluè entre LOUIS XIV. Roi de

France & VICTOR AMEDE'E,

z6. Mar

Duc de Savoye pour durer jusqu'à la Paix.
ibid.
A Utrecht le 14. Mars 1713.
A S S 1 E N T O ou Privilege pour l'IntroduRion & la Vente des Esclaves N E-

GRES dans l'AMERIQUE ESP A G N O L E , contenant les Conditions
auxquelles il eßI accordé à la C O M P AGNIE ANGLOISE. Fait à Madrid le 16. Mars

z. Avril

1713.

330

fraité entre C H A R L E S V 1. Empereur
des Romains & Roi Catholique d'une part,

& FREDERIC GUILLAUME

Roi de Pruffe d'autre part, par lequel Sa
Maj. Imp. & Catholiqae cede & transporte audit Roi, diverfes Places, JKilles &
Lieux fitués dans le buché de Gueldres,
favoir la Fdlle & Bailliage de Gueldres:
les Filles & Bailliages de Strahlen, Wach-

tendonck, Middelaar, Walbek, Aersfen, Afferden, Weel, Racy & le Petit

cefßon à la Couronne de la Grande Bretagnò ANNO
dans la Ligne Protelante de HAN 0-1713
V E R, avec promefe de ne jamais rien
faire, ni permettre qu'il foit fait, direSement ou indireement enfaveur de ceux qui
voudroient la troubler. Le Roi 1. C. y promet de plus de faire rafer DU N K E RQU E , & il y cede à la Couronne d'Ani
gleterre, divers grands Païs dans l'Amerique Septentrionale. Fait à Utrecht le 31.
Mars i i. Avril 171 3. Avec les Pleinpouvoirs de part & d'autre,& la Ratification du Roi Y. C. Donnée à Verfailles le

18. Avril 17I3.

339

raité de Navigation & de Commerce entre

-

LOUIS XIV. Roi de France, & 11. Mars.
A N N E Reine de la Grande Bretagne, i i. Avril.
portant entr'autres Conventions & Stipulations avantageufes, que reciproquement les
Sujets de l'une des deux Parties, feront
traitez dans le Royaume & Etats de l'autre Partie, comme ceux des autres Nations
les plus amies,& les plus favorifées , qu'ils
y jouiront des mêmes Libertez & Privileges à l'égard du Commerce & les Impofitions , & qu'en particulier le rigoureux
Droit d'Aubeine n'y fera plus exercé fur
eux. Fait à Utrecht le 3 1. Mars 11. Avril 1713. Avec la K ATIFICAT IO N de Sa Maje/lé 1. C. Donnée a
Verfailles la 18. Avril 1713.
34r
l'raité de Paix & d' Amitié entre LOU I S
X I V. Roi de France, & J E A N V. i. Avril
Roi de Portugal, portant Celion & Reronciation de la part de Sa Majelé 7. C.
en faveur de Sa Majejé Portugaifeà toutes les 7erres appellées Cap du Nord, à toutes celles des deux Coles de la Riviere des
Amazones,& à la Navigation & Commerce de cette Riviere, fous la Garantie oferte
& acceptée de la Reine de la Grande Bretagne. FaitàUtrecht le i 1. Avril 1713. 3ç.
Pax & Amicitia in perpetuum condita inter

LUDOVICUM XIV. Regem Gallieæ Chrifiiani7/mum, & F R E D E R ICU M Regem BoruJfìe, his Legibus, ut
pr6efatus LUDOVICUS Nomine PHIL IPPI Regis,ejus Nepolis,dilo FREDERICO cedat & transferat, lotam partet
illam fuperioris Gueldria quam ipfe tenet
& habienus pofidet, nominatim vero Urbem Gueldria, cum certis Præfet7uris, Oppidis Locisque ibidem defignatis. Agnoscit
porro Rex Chrißl. Regem Borufiî pro fupremo Domino Principatus Neocafiri &
Fallengi£ in partibusHIelvetie fiti, & viciim Rex Borufite eidem cedit & renuntiat
totum PrincipatumArau/ionenfem, Dynas
liasque & Loca Succefionis Cabilonenfis &
Chatefbelinenjis &c. Alum 71rajeffi ad
Rhenum die i 1. Aprilis Anno 1713. Cum

1i.Aril

Kevelaer, avec le Païs de Keffel, pour
fatisfaffion de fes anciennes pretentions, à
la charge du feu Roi d'Espagne C H A RLES I1. Moyennant quoi aufji S. Maj.
PruJiennerenonce à toutes fes dites pretenARTICULIS SEPARATIS duobus,
fions, & fe tient pour contente. A Utrecht
le Z. 4vril 1713.
unus fcilicet de Dignitate Regia in diao
;37
l raité de Paix & d'dmitié entre L O U i S
FREDERICO Rege,& Succeforibus
X IV. Roi de France & A N N E Reine
fuis,femper agnoscenda atque de 7itulo Ma.
31. Ma rs.
de la Grande Bretagne, établi fur le fonde.
je/latis eis tribuendo, aller de Civitate Rheu_ .Av
ment d'une feparation réelle & perpetuelle
noberga evacuanda. Adtum Trajetli adRhedes Couronnes de France & d'Espagne, par
num die i1. Aprïlis 171 3 .
6
le moyen des Renonciations reciproques du Traité de Paix & d'Amitié entre L O U I S
Roi PHILIPPE, & des Ducs de
XIV. Roi de France, & VICTOR 11.Av1i
BERRI & d'ORLEANS qui 'y
A M E D E' E Duc de Savoye, par lequel
font inferées , comme auf/i fur la Reconnois- Sa Majeflé . C. reflitue à S. A. R. le
Duché de Savoye, & le Comté de Nice,
fance que le Roi 7. C. y fait , de la SucTom. VIII. PARr. I.

CHRONOLOGIQUE

TABLE
ANNO

A713

S713'

avec quelques Vallées, en échange desquelles
S. d. R. lai en cede quelques autres, is
Rcsonciations des Ducs de B E R R I &
d'O R L E A N S à la Couronne d'Espagne, avec les Lettres Patentes du Roi 7.
C. pour les authorilr y font inferées. Fait
362,

à Uirecht le i1. Avril 1713.

Traité de Paix & d'Amitié entre L O U I S
X I V- Roi de France, & les Seigneurs
i. Avril.
Etats Generaux des P R O V I N C E SU N I E S des Pais-Basparlequel on convient que les Couronnes de France & d'Espagne demeureront à jamais feparées fans
pouvoir être unies en une même Perfonne.
eue ledit Roi :. C. remettra auxdits Etats
Generaux tous les Païs-Bas, appellées Espagnols pour les rendre à la Maifon d'AUTRICHE, nonobßant les Pretenions que
pourroit y avoir l'Eledeur de Baviere, lequel fera obligé d'y renoncer; le Roi 2. C.
y cede aufi la Ville de Tournai avec quelques autres Places & Lieux, Leurs Hautes Puifances lui rendent Lille, le Roi de
P R U S S E garde la Ville de Gueldres
avec certains Bailliages;& quelques autres
Stipulations fuivent celle-là, à l'égard de
l'Etat de la Religion dans l'Empire, & de
la Forterefe de Rhynfelds. Fait à Utrecht
le ii. d'Avril 1713. S'enfuivent divers

ARTICLES SEPARE'S ou De-

i.Avril-

clarations, avec les Pleinpouvoirs, & Ra366
tifications de part & d'autre.
raité de Navigation & de Commerce entre
L O U I S X I V. Roi de France, & les
Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, contenant
en fublance & avec peu de Limitation,
que les Sujets & Habitans de l'une des deux
Parties, feront traitez dans les Etats de
l'autre , par rapport au Commerce, à la
.Jußlice & aux Impoitions, comme les Sujets propres & Naturels , que le Droit
d'Aubeine, ne fera point exercé en France fur les Hollandois ; & que fi la Guerre
furvient,il fera donné neuf Mais de Liberté
aux Marchandspour retirer leurs Efets,lequel Traité durera vingt-cinq ans. Fait à
Utrecht le i i. Avril 1713.

S'enfuit un

ARTICLE SEPARE', pour l'Exemption des cinquante fois par Tonneau,
que les Navires étrangers payent en Fran.
ce.

Fait le 1i.

Avril 1713.

Avec les

PLEINPOUVOIRS & les RATIFICATION S de par: & d'autre.
377
9'raité d'Alliance entre les Etats Generaux
19.Avril.

des PROVINCES-UNIES des PasBas, & les LIGUES GRISES. Fait
à la Haye le 19. Avril 171 3.

386

Accord ou Capitulationconcluë entre les D ANOIS & les SUE DOIS pour l'évai. Mai.
cuation du HOLSTEIN. Fait & conclu à Oldensworth le 16. Mai 1713. 388
Extrait du Confeil d'Etat du Roi T R E' S19. Mai. CHRETIEN pour la reflitution du Prince d'Espinoi , en vertu des Articles i i. &
1f. des Traitez faits à Utrecht avec
l' dngleterre & la Hollande, le ri. Avril.
Le 29. Mai

8.Juin.

1713.

ibid.

Extrait des Refolutions de Leurs Hautes
Puilfances les Seigneurs Etats Generaux des

PROVINCES-UNIES,

pour la

Reflitution du Prince d'Espinoi en vertu

de l'Article XI. de leur lraité de Paix ANNO
389
avec le Roi q. C.
17
Sicilia,
de
Reyno
del
In/irumento de la Cefion
,hecho por el Serenifimo Duque de A N. 1c. Juin.
J O U como Rey de E S P AN A à VICTOR AMADEO Duque de Saboya por
el y fus Decendientes masculinas perpetuamente, comprendiendo tambien en ella la Linea de los Princ.ipes de CARIGNAN faltando la Suya, baxo claufula de Reverfion,
en cafo de quedar extinguidas dichas dos Lineas Masculinas, y lo mismo en cafo que
S. A. R. ò alguno de fus Succefres rompiefe la buena amiflad y Aliança con la
Corona de España. HUecho en Madrid a los
ibid.
1o. de Junio 1713 .
Traité entre Sa Majeßié F R E D E R C
GUILLAUME Roi de Pruje d'une îîjuin.
part, & le Duc idminilrateurde HOLSTEIN-GOTTORP de l'autre, par lequel ils conviennent de mettre une Garnfon
commune dans les Villes & Forterefes de

WISMAR & STETTIN jusqu'à

ce que la Paix fe faffe entre les Puiînces
du Nord, de plus, ils prennent une Refolution touchant la cejation du Blocus de la
Forterefe de Tonningue & de la Re/litution de la Maion Ducale de Holßein-Gottorp. Fait à Berlin le zz. Juin 1713. 39Z
radatus Pacis & Amicitie inter ANNAM
3
Magne Britannie Reginam,& PH ILIP- Z
PUM Ducem Andegavenfem tanquam Re- Juillet.
gem Hispaniarum initus. 9uo adhibitis
infertisque Renunciationum .lnfrumentis,
P H I L I P P I nempe ab una, & Ducumn

BITURICENSIS & AURELIANPb NSIS ab altera parte, precavetur,
ne ullo tempore Regna Francorum & Hispanorum uniantur, vel ab uno capite regantur. P H I L I P P U S porro agnoscit Succe2/onem Regiam Britannicam in Stirpe
Protefßantium , ficut Legibus determinata
eß, conflituit Ditiones Hispanicasin America, numquam per ipfum aut Succeffores
ejus alienandas, cedit Corone Britannice
Urbem & Arcem Gibraltar arque totam
Infulam Minoricam, cum Portu Malionis, confirmat, & de novo concedit Societati Anglice Paflum Afiento de Negros diuum ad 30. annos, Regnum autem

Sicilix V I C T O R I AMADEO Duci
Sabaudie condonat: fub paRo de non alienando. Agum Irajeaiad Rhenumdie z- 13.
Julii 1713. Cum RATIFICATIONE
Britannica,apudKenfington data die 31. 7ulii 1713. Quam fequuntur ARTICULI

SEPARATI,

duo,

cum RATIFICA-

TIONIBUS. Primusvidelicet de .rabiatu Madritenfi tenendodeque ProvinciisHispanicis nunquam alienandis:.dlter de Ducatu Limburgico, Principzfie URS I NI asfignando. Dat. 1-13. Jtulii 1713. Acce-

dunt Due DECLARATIONES

ad

eundemiaiatumfpet7antes. Dat. i z-z3.
Februarii 1713-1714.

39;

Convention entre Sa Maje/ßé B R I T A NN I QU E, & Leurs Hautes Puiances I7-16.
les Seigneurs Etats Generaux des PRO- Juillet.
V INCES-U NI ES, contenant un Reglement provifionel pour le Commerce & les
Droits d'Entrée & de Sortie dans les Pais,Bas Alutrichiens. Fait à Utrecht le 1ç-z6.
7uillet 171î.
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7raité

DE LA
ANNO
1713.
13 .iOût.

1. PART. DU

eraité de Paix & d'Alliance entre P H IL I P P E Duc d'Anjou, comme Roi d'Es-

pagne,

& VICTOR AMEDE'E

Duc de Savoyepar lequel le Droit de Succefion à la Couronne d'Espagne eßl deferé à
Son Atefe Royale & à fes Descendants males & le Royaume de Sicile lui eßl cédé &
transporté aux conditions marquées dans
l'4 lae de Cef/ion du 18. 7uin 1713. Le
Montferrat lui eßl garanti , avec la Province de F/igevano, & les autres Cefjions
contenuës dans fon Traité avec l'Empereur
du 8. Novembre 1703.
1 3 . Août 1713.

Fait à Utrecht le

par lequel le Vieux Brifac & Fribourg

font rendus à la Maifon d' Autriclhe de même que les Païs-Bas appellés Espagnols,
fauf les Traitez de l'Empereur avec les
Seigneurs Etats Gencraux des PILOVINCES-UNIES & avec le Roi de Pruffe,
le Fort de Kehl y eßl rendu à l'Empereur & à l'Empire,& Landau, à la France, divers Fortsfitués fur le Rhyn doivent
ejre démolis. Le Roi T. C. y reconnoit l'Ereffion du NEUVIEME ELECTO
RAT dans la Maifon de BRUNS-

401

40r

de Rafiad le 6. Mars

Traité entre Sa Majejié FREDERIC
6. Odob. GUILLAUME Roi de Prufe d'une
part, & les Hauts Alliez du Nord contre
la SUEDE, favoir FREDERIC

AUGUSTE Roi de Pologne, & PIER-

R E I. Czar de RuSie, de l'autre,enver-

ANNÔ
1714

WIC-HANO VER, & l'Empereur
y promet de reflituer les Eleaeurs de C 0LOGNE &de BAVIERE en tous
leurs Etats, Dignitez, Prerogatives, &
Biens ; avec quelques Limitations à l'égard de la JFille de Bonn. Fait au Palais

Contraaus,vigore cujus C A R O L U S VI.
zo. Août. Romanorum Imperator Marchionatum Finarienfem ejusque Jura & annexa Reipublicee GEN UEN SI vendidit. Datum
2o Auguli anno 1713.

TOM. VIIL

1714.

Avec

TROIS ARTICLES feparés du même
jour. Le premier concernant les Titres pris
par l'Empereur dans le Traité, le fecond
touchant la Langue Françoife dans laquelle
il e# couché, & le troijieme touchant le
choix du lieu où cette même Paix doit étre
traitée plus folemnellement. S'enfuivent

tu duquel ceux-ci cedent au Roi de Prufe
les PLEINPOUVOIRS & RATIFIen fequeßlre la Ville de Stettin par eux
certaine
une
CATIONS de part & d'autre.
,
avec
aSlegée & bombardée
41f
portion de la Pomeranie Suedoife, & pro- Traité d'Alliance eetre les Seigneurs Etats
u
Generaux des PROVINCËS - UNIES
mettent de faire la même chofe avec les Tildes Païs - Bas, & le Louable Canton de
les de Stralfund & Wismar. Le Roi de
B E R N E, projetté & figné à la Haye le
Prufe s'obligeant de fon côté d'empêcher,que
z 1. Juin 171 Z. perfe&lionné & conclu le S.
les Troupes Suedoifes rejßantes dans la Pomeranie appartenanteà la Suede ne puient
Juin 1714. avec la Capitulation pour les
faire aucunes hoßtilités contre quelqu'un des Troupes.
4z-3
Alliez du Nord, comme auj/i de payer des Traité de Paix, d'Amitié & de Commerce
fraix du Siège reglez à 4oooo. Ecus d'Alentre P H I L I P P E Duc d'Anjou, com- 26.juin.
me Roi d'Espagne, & les Seigneurs Etats
lemagne, la moitié au General du Czar, le
Prince Menzikow. Donné à Schweedt le 6.
Generaux des PROVINCES -UNIES
Otiobre 1713.
des Pais-Bas, par lequel après avoir pofé
407
Traffatus Navigationis & Commerciorum,
pour Bafe & Fondement-, le Traité de
28 Nov.
inter A N N A M Magne Britannie ReMunler du 30. anvier 1648. on convient
ginam, &PHILIPPUMDucemAnde toutes les Stipulations les plus capables,
~ .¯Dec.d'aJurer la Paix & la bonne Intelligence
degavenfem, tanquam Regem Hispaniarum
intus, quo Trat7atibus de Annis 1667. &
entre l'Espagne & la Republique, principalement par raport au Commerce,à l'égard
1670. confirmatis, conventum e/l, ut Subditi utriusque Partis, mutuo gaudeant iisduquel il efß dit, que les Sujets de part &
dem Privilegiis,quibus amicifima gens qued'autre jouïront fans exception des mêvis fruitur, Telonia porro omnia in unum
mes Privileges , Franchies & Libertés ,
reducantur ex quo fieri debet Index , five
dont les autres Nations ou Filles plus faCatalogus, vulgo Tarif, qui in uno quovorifées, peuvent avoir jouï, ou pourroient
que Portu publice profiabit, & quiquid pro jouir ci-après. Le Traité de Marine de l'an
fingu lis Mercibus folvendum erit, fpeciatim
i 6ço. y eßl auj/i rapellé & confirmé de mot
exprimet & continebit. Aum 7rajeffi ad
à mot. La feparation à perpetuité des
Rhenum die z8. Novembris 9. Decembris
Couronnes de France & d'Espagne y promife, & les Renonciations faites à ce fu1713. Cum RATIFICATIONE
- quo etiam conRegine Magnæ Britannid;
jet y font garanties. Fait à Utrecht le z6.
tinentur tres, Articuli loco tertii, quinti &
Juin 1714. Avec DEUX ARTIo&avifubßlituti. AHum Windefore die 7.
C L E S feparez , du même jour: L'un
Februarii 1713-1714. Sequitur ARtouchant une Somme de quatre millions, cent
TICULUS SEPARATUSdeJfumille trois cens Livres duë à L. H. P. par
dice confervatore in Infulis CanaricisMerl'Espagne: L'autre touchant ce que la Succatoribus Anglis concedendo, cum Ratificacejion du feu Roi de la GRA ND E BREtione Britannica:Sequitur item DECLATAGNE a auji à prétendre de cette CouRATIO Legatorum Hispanorum de Linronne en vertu des Anciens Traitez. S'enfuivent les PLEINPOUVOIRS & les
gua Hispanica in fupra memoratis tribus
Articulis adhibita. Data die 1 Z-Z 3. FeRATIFICATIONS.
4Z7
bruarii 171;-1714.
eßlament de LOUIS XIV. Roi de France
409
Traité de Paix entre CHARLES VI.
& de Navarre dispofant de la Tutelle du 2.. Août
1714.
Empereur des Romains, Roi Catholique des
D A U P H I N fon arriere petit Fils, &
6. Mars.
Espagnes &c. & l'E M P IRE, d'une
du Confeil de Regence qu'il veut être établi
part, & LOUIS XIV. Roi T. Chréaprès fa mort. A Marli le z. doût 1714.
tien de France & de Navarre d'autrepart,
434
Pa«n
'j

TABLE
ANNO

1714.

7-SePt.

CHRO NOLOGIQUE

Pax inter Sacram Cefaream & Catholicam
Majeflatem CAROLUM VI. ac IM-

R E' au fujet des Hypotheques en date du

ANNO

môme jour. Les FORMULAIRES
des Serments qui fe devront prêter par les
Gouverneurs des Places, les P L E IN-

1715.

fimum à parte altera, iterato fancita;

POUVOIRS &les RATIFICA-

PERIUM ab una, & LUDOVIC U M X I V. Regem Galliæ Chrilianis-

TIONS.
eßl enim una & eadem cum illa Rafladienfi ,
4f8
rraatus
de Rebus Maritimis inter Serenij/ifed hic majori cum folemnitate celebrata.
mum ac Potentifiîmum Dominum PEBadæ Ergovile die 7. Septembris 1714.
TRUM ALEXLEWITZ totiusMagne,
Cum ARTICULO SEPARATO
Parvæ, Iibæque Rijiîeæ Autocratora &c.
de itulis à Cefare in Tradatu adhibitis.
&c. ab una, & Celfos ac Præpotentes Do&
Cumque PLENIPOTENTIIS
minos, Dominos Ordines Generales FOERATIFICATIONIBUS utriusDERATI BELGII ab altera parte, inique Partis.
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tus .....
& conclufus .....
1raité de Paix entre J É A N IV. Roi de
17 1 f.
468
lraité
d'Alliance
entre
Sa
Majelé
IMPE1716.
d'AnDuc
Portugal, & PHILIPPE
6. Fevr.
2J.
Mai.
BRITANNIMajeflé
&
Sa
RIALE
le
lequel
par
jou , comme Roi d'Espagne,
QUE, ainfi qu'il a été corrigé & conclu
Château de Naudar, l'sle de Verdoejo
& la Colonie du Saint Sacrement, font
477
le zf. Mai 1716.
rendus à la Couronne de Portugal, avec Traité de Commerce entre la FRANCE & Z8. Sept.
les //illes Ynfeatiques, LUB ECK, BRECefjion & Renonciation de la part de l'EsMEN & HAMBOURG, conclu à
pagne à tous les Droits qu'elle pourroit preParis le z8. Septembre 1716.
tendre fur ladite Colonie. Comme d'autre
478
Convention
ou Accommodement fait entre Sa 29, Nov.
part les Places d'Albuquerque & de PuelMajeflé le Roi de PRUSSE d'une part,&
la, retournent dans l'état où elles font, à
Leurs hautes Puiances les Seigneurs Etats
la Couronne d'Espagne, laquelle pour d'auGenerauxdes PROVINCES-UNIES
tres Caufes exprimées dans le Yraité, payed'autre part, au fujet des Limites contelées
ra au Roi de Portugal une Somme de fix
dans le Péel, fitué entre l'Amîmanie de
cents mille Ecus en diferents termes. Le
Kefel du Haut-2uartier de Gueldre & la
tout fous la Garantie de la Reine de la
Mairie de Bois - le - Duc.
Grande Bretagne. Fait à Utrecht le 6.
481
du Traité qu'on pro- PRELIMINAIRES
Fevrier 171f. Avec un ARTICLE
pofe defaire entre le Sereniime Roi de PoS E P A R E' du même jour pour la Lilogne AUGUSTE Il. & les Conféderez
berté du Commerce ; Et les P L E INdu même Royaume.
P O U V O 1 R S de part & d'autre. 444
48Z
Codicille de L O U I S XIV. Roi de France Traité d'Alliance entre L O U I S XV. Roi 1717.
de France & de Navarre, & G E O R- 4.Jany.
& de Navarre, concernant lOrdre qui de13. Avril.
&
'ra être obfervé après fa mort à l'égard de
G E Roi de la Grande Bretagne, & les
Seigneurs Etats Generaux des PROV IN23. Août- la Perfonne du jeune Roi, il y nomme auji
C E S-UNIE S, pour le maintien & la
les Sous-Gouverneurs. A Verfailles le 13.
Guarantie des Traitez de Paix faites à
.Avril& z3. Août 171f.
448
Utrecht en 171 3. & particulierementpour
Renouvellement d'.Aliance entre le Roi
9, Mai.
TRE'S-CHRE'TIEN de France&
le maintien de l'ordre de Succejion aux
Couronnes de France & d'Ingleterre, étade Navarre d'une part , & les Louables
bli par lesdits Traitez, & pour la DemoCANTONS CATHOLIQUES
lition du Port de Mardick 1 à la Haye le 4.
de la Suife & la Louable Republique de
V A L A I S de l'autre. Fait à Soleurre le
Janvier 1717.
484
9. Mai 171 .
ibid. Raport de ce qu'on el convenu avec les Minifßres de Pru[e pour le paiement des r- F. Avril.
-Manife/le
du Roi de P RU SS E où il expoAoût.
fe les motifs qui l'ont engagé à fe charger du
rerages.
488
fequeßre de la Pomeranie Suedoife , & Refolution fur les Arrerages du Roi de Prujie 1. Avril.
&fur un Memoire prefenté par fes Minisqui l'obligent à en maintenirles Conditions.
4fz
--z. Sept.

tres du if. Avril 1717.

489

.dfe de l'EleUeur de Cologne pour approuver
les .Articles convenus dans la Refolution de z z.Juin.

drre§l du Parlement de Paris par lequel la
Regence du Royaume eßf deferée au feul
L. L. H. H. P. P.du zz. Yuin 1717. 490
Duc d'ORLEANS, le Duc de BOURBON étant declaré Chef du Confeil &c. 2raité entre le CZAR, le Roi de FRANCE & le Roi de PRUS SE, conclu à 4. Aoû~t.
4f6
Le Lundi z. Septembre 171f.
Amlerdam le 4. Août 1717.
ibid.
entre C H A R L E S VI. Empereur
-raité
des Romains & Catholique des Espagnes A4ccord entre Sa Majeflé Czarienne P I E R- 15. Nov.
RE I.&la Ville de DANTZIG du 19-30d'une part, G'E O R GE Roi de la GranSePt.
de Bretagne , & les Seigneurs Etats Gene19-30. Sept. 1717. Avec la Lettre de
ladite Fille fur l'dccord mentionné au
rauxdes PROVINCES-UNIES des
Roi de POLOGNE.
Pays-Bas d'autre part , pour la Relitution
491
à Sa Majeflé Imperiale & Catholique, de .feurance donnée par Sa Majeflé Royale de
Pologne & Altee Eleflorale de Saxe z3.Oaob.
tout le Pays-Bas Espagnol, fous la referve
FRED ERIC AUGUSTE aux Ed'une forte & folide Barriere aux mêmes
tais & Habitans de l'Eleblorat de Saxe,
PuisHautes
de
Leurs
Pays-Bas en faveur
& du Marcgraviat de la Haute Luface,
fances, comme auji du payement annuel de
portant que fi long-lems que Dieu lui lai{ediverfes grofes Sommes, tant pour l'entrera la vie, ils ne feront point troublés dans
tien de ladite Barriereque pour le rembourla liberté de confcience, ni dans l'Exercice
fement de celles qui leur étoient deues aupade la Religion de la ConfeSjon d'Augsbourg ,
ravant. Fait à Anvers le i ç. Novembre
& que de plus il exhortera le Prince fon
SEPA171f. Avec l'ARTICLE
Fils

DE

LA I. PART

Fils Hereditaire F R E D E R I C A UGU S T E, qui a auji embrafé la Reli1717.
gion Catholique, à n'y faire de fa part
aucune forte de changement ou d'Innovation. A Dresde le z3. OUobre 1717.
494
Convention Provißonellepour une AdminiliraIo. Dec.
tion commune dans la Baronnie de H A R STA L. A la Haye le o. Decembre 1717.
49r
Trive de trois Mois concluë entre le Roi de
1718.
ANNO

z. Janv.

la GRANDE-BRETAGNE,

&

le Roi de M A P, 0 C. Signé à Tetuan le
ibid.
z. Janvier 1718.
Traité entre Sa Majefßé Très- Chrétienne,

z .Janv.

DU

T O M.

VIII.

nandis reliéla eß. A'Rum in Congref/ü1,
ad' Pafarovicum in Servia die z r.julii
1718. Cum DECLARATIONE
Legatôrum Cæfareorum quod bac Pacificatione, nonobfßante, Fædus Cefateo - Polonico-Fenetum pro communi defenfione initum,
illibatum & indifolubile permanere debeat.
Aaum eadem die z2i. julii 1718. Cunique R A T I F I C A T I O N E Ceefarea.
izo
Dat. Vienite 1.. Augufi 1718.
InIrumentum Pacis inter Serenilimam Rempublicam VENETAM & PORTAM
compofßte &
OTTOMANICAM
fignate ad Oppidum Pafarowitz in Regno
Servid , die Z1. Julii 1718.
P4

ANNd
1718.

-

. J1

LOUIS XV. Roi de France & Son
A/tefe Royale L E O P O L D Duc de Tradatus Commercii & Navigationis, inter
C A R O L UM V 1. Romanorum Impe- Z7- JuillLorraine & de Bar, par lequel en execuú
uguifimum , & Sultanutm
ratorem
lion des Ratifications de Ryswick & de
D
Han, Ottomanorum ImperaÂ HM E
Bade, les diferens reßlés entre S. M. 7 C.
omnibus Sacre Cefaqúa
Subditis
torem,
& S. A. R. font terminez & let imites
Germanis fciliMåjelatis,
reæ
Regiæque
reglées. On y convient auji de divers Ecet,
Hungaris
,
Italis
&
Be/gis,
cujuscumque
changes, & de tout ce qui regarde le C.omint Nationis & Religionis , cautum ejß, ut
merce. A Paris le z1. Janvier 1718.
majori cum Libertate Mercaturam exerAvec les PLEINPOUVOIRS &
cere pofint, per Mare, 9erram & Fluvios
RATIFICATIONS des deux Parin & ad omnes Ditiones Ottomannicas.
ties.
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Dat. prope Poffarovicium die Î 7 . 7ulii
1711. Cunt RAT IFICATIONE
Manife/e de PIERRE I. Empereur dé
Cefarea. Dat. fiein 16. Auguß7i 1718.
Rufie, contre le Prince ALEXEI PE3.Fevr.
fz8
TROWITZ fon Fils. Fait à MosConcordatum
&
cou le 3. Fevr. 1718. V. St.
Fædus inter CAROLUM z~. juiÉ
f07
V I. Romanorum Imperatorum ugufliffi. z. Août.
mum Regemque lispaniarum Cathol.cum,
Ediff de Sa Majefßé Imperiale & Catholique
Z9.Mars.
C - A R L E S V I. par lequel le Gou& LUDOVICUM XV. Regem Gallie
Cbrißianifimum,atque G E O R G 1 U M
vernement General de fes Provinces du
Regem Magne Britannie pro PacficatioPaïs-Bas, eßl changé & établi fur un pied
ne Rerum Europearum , jam à pluribus
plus convenable à leur fituation prefente.
annis occaione SucceS/onis Hispanice turbaDonné à Vienne le z9. Mars 1718. Y o
tarum. ANum Londini die zz. Julii-z.
Mai. Afeurance de Sa Majefßé Royale de Pologne &
Iuguli 17ï8. Continentur in eo CON6
a .4Alte{e
Elefforale de Saxe, FREDERIC
DITIONES quibus demum Pax inter
Carolum. Cefarem & Philippum HispaAUGUSTE aux Etats de l'Elet7oratde
niarum Regem fiabiliendafit. Atque Con.;
Saxe, portant qu'ils ne feront point trouditiones Pacis itidem ineunde inter Caroblés dans l'Exercice de la Religion de la
lum Cefarem, & Viéorem Amadæum
Confejion d'Agsbourg. A Dresde le 6.
Regem Sardinie. Accedunt ARTICUMai 1718.
eIt
LUS SEPARATUS de rata parte Ordinibus Fderati Belgi in Stipendio PrdTrait' de Paix entre les Louables Cantons
iç.Jum.
Suifes de Z U R IC H & de B E R N E
fidii Civitatum Liburni, Portus- Ferrai,
d'un côté & le Prince Abbé , Doyen &
Parme & Placentie competente. Datum
eodem die & Loco ARTICUL US
Chapitre de St. G A L L de l'autre.
Conclu à Bade en Ergauw le i r. Juin
SEPARATU S de non pr'ejudicando
Sacre Caf Cath. Maje/lati per Titulos
1718. Avec les RATIFICATIONS
Philippo V. & Vi&ori Amadeo
de toutes les Parties.
Regiof
f13
Principibus tribuendos. Dat. eodem die
& Loco: ARTICULUS SEPAPacis ad viginti quatuor Annos
Z i.Juill. Inßlrumentum
R A T U S de non prejudicando Regi
Lunares conßitutæ inter CAR O L U M
V I. lmperatorem Romanorum, ac Regem
Chrißlianiffimo per aliquos Titulos, quibus
Hispaniarum, Hungarie & Bohemie AuSacra Cf. Majeßi. in Tra&latu ufa eli.
Dat.,eodem die & Loco. D E C L A R Agufliffimum, & A H M E T Han Sultanum Ottomanorum, quo Partes Valachie
T I O Plenipotentiariorum Regis Magne
Britanniæ rogatu Plenipotentiariorum Recis Alutam Fluvium fite, Belgradum, Temiswar, Parackin, Iflolaz, Schachack, Botgis Galliæ fat7a, circa Linguam Latinana
ka & Bolina, cum fuis Territoriis, Tracin Trañatu adhibitam. Cum R A T Itus à Drina Fluvio usque ad Unnam,
FICATIONIBUS Cafareis&Recum Palankis & Arcibus, Totusque Flugiis , nec non Tabulis Plenipotentiarum.
vius Savas cum Ripis Sacre Cefaree
Accedunt infuper A R T I C U L I XII
Regieque Majefßati ceduntur & manent.
Separati & Secreti de Termino trium
De Limitibus autem .fingulatim deignandis
Men/ium Regibus Hispanie & Sardinid
cura integra Commijiariis utriusque nomiconcedendo ad acceptandum conditiones Pad
Tou. VIII. PART. I.
&

TABLE CHRONOLOGIQUE, &c.
ANNO

1718.

cis eisde,w propofitas, nec non fi ear acceptare renuerint , de modis & mediis ad Pacen vi & Armis procurandam. 4rticulus
unus de prefenti Trattatu & Federe iter
Partes contrahentes fervando , fuumque
FIN

DÈ

LA

TABLE
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LA

i eaum J(itendo, lict ordiines Federa i elgii Generales eorum cionfociationem denegarint. Cum R A T IFICAT 10 N 1B U S Cefarea, Galli & Bri?. I
tannica.
I PA

RTIF

Du

ANNO
1719.

Tomr V) II

CORPS

CORPS DIPLOMATIQUE
D U

DROIT DES GENS;
OU

R E CUEI L
i) È

TRAITEZ D'ALLIANCE,
DE PAIX, DE TREVE, DE NEUTRALITÉ,
DE COMMERCE, D'ECHANGE, &c.
Faits entre les Empereurs , Rois , Princes, & Etats de l'Europe i
depuis C H ARL EM AG N E jusques à préfent.
1.

Hoickendorff, Chevalier, Confeiller Privé de S. M AN NO
raité d'Alliance entre les Rois de la G Ri A N D E le Roi de Danemarck; le Sieur Knudt Thott, Sei& Gaunoe Chevalier, Confeil- 1701.
de Knudftrup
BRETAGNE & de DANNEMARC & les gneur
170 I•
1er Privé
, & Député dans la dhambre de Finances
2o. Janv.
Etats Généraux des P R o v I N C E s-U N I E S de de Sa Majeté le Roi de Danemarck; le Sieur Chris-

AN1SC

Païs-Bas-. Fait à Odenfée le zo. Janv. 170 1.

O T O I R È foit à tous qui y ont
interet. Après que les Affaires
de l'Europe font changées par la
mort du Roi CatholiqueSaMajefté le Roi de la Grande-Bretagne & leurs Hautes Puiffances
les Etats Généraux des Provinces - Unies des Païs - Bas, d'une
part , & Sa Majeflé le Roi de Danemarck d'autre
part, ont meurement confideré, que pour la fûreté
de leurs Roïaumes & Provinces,il feroit d'une grande utilité que leur ancienne Amitié & Confiance fût
retablie, en forte qu'il y eût une parfaite union d'Interêt & de Convenance, & une confidente communication entr'eux, à l'égard de toutes les Affaires qui
pourroient arriver en Europe, & qu'on s'y entrepretât les mains fidelement, & qu'on convînt pour' cet
effet d'une Alliance Defenfive; & Sa M. le Roi de
Danemarck étant informée que Sa Majeflé le Roi
de la Grande - Bretagne & Leurs Hautes Puiffances
auroient envoïé ordre à leurs Miniftres à Sa Cour,
d'entrer en Conference avec les Miniffres , qu'il plairoit à S. M. de nommer pour travailler à une telle
Alliance Defenfive , a pareillement donné ordre à
fes Miniftres; fçavoir, le Sieur Conraed Comte de
Reventlow , Seigneur de Frifenwoldt , Loyftrup,
Callîe & Clausholm, Chevalier, Confeiller Privé,
& Grand Chancelier de S. M. le Roi de Danemarck;
le Sieur Siegfried de Pleffen , Seigneur de Parin &
To, VIII. PART. I

tian dg Lente, Seigneur .de Sarihaufen, Chevalier
Confeiller Privé & Premier Secretaire de Guerre de
Sa Majeflé le Roi de Daiemarck; & le Sieur Christian de Sehefled , Premier Secretaire & Confeillet
d'Etat de S. M. le Roi; pour entrer en Négotiation
fur ce fujet avec le Sieur Hugo Greg Refndent de
S. M. le Roi de la Grande-Bretagne a la Cour du
Roi de Danemarck , & avec le Sieur Robert Goes
Seigneur de Bouchhorftburg, Refident de Leurs Hautes Ptiiffances à la Cour du Roi de Ib)anemarck
lesquels après diverfes Conferences , & après la
Communication & Echange de leurs Plein-pouvoirs,
font conventis des Articles fuivants.
I. Les Alliances Defenfives conclues entre S. M.
le Roi de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-LJnies, d'une part , & S.
M. le Roi de Danemark d'autre part, le 3. de Novembre 1690. & le 3. de Decembre 1696. demeureront en leur vigueur , & fiit confirmées & renouvellées en tous leurs Points & Claufes horfmis ce
qui fera changé par le prefent Traité.
II. Sa Majef1d le Roi de la Grande- Bretagne, &
Leurs Hautes P'uiffances promettent de païer fans
aucun rabais , faute, ou delai', les fommes faipulées
par la ftisdite Alliance de l'an 169&., en bone monoie d'Hollande à Amfterdam; la moitié auffi-tôt
que les Troupes dont il eft parlé dans le dixiéme Article de ce Traité commenceront à marcher vers les
Frontieres de Leurs Hautes Puiflances , & l'autre
moitié, fix mois après : desquelles fommes il fe trouvera une Liquidation exa&e à la fin de ce Traité.
A
III,

2
ANNO

CORPS

D IPLO MAT I1

III. Et comme il importe beaucoup pour les
Traffiquans . que la Mer foit libre & fûre, S. M.

UE

ge de L L. H H. P P. à condition que L L. H H. AN N O
P P. s'obligent a païer pour S. M. les fomrnes que

1701. le Roi de Danemarck promet à S. M. le Roi de la la Province d'Hollnde & la Ville d'Amfnerdan 17 1.
Grande-Bretagne, & aux Etats G/néraux que pour la pretendent d'F lle; & à reflituer à fadite Majeflé les
rûreté du Commerce, en cas qs'on vienne à înec Guerre, obligations, que feu S. M. le Roi FR E D F R iC II

Elle fermera tous les Ports & Havres defon Obéfance de glorieufe memoire a données à la fusdite Proaux Armateurs & aux Vaieaux de Gucrre, à m inqs
ince & à la fusdite Ville.

que ces Vaiffeaux de Guerre ne viennent pour conX. S. M. le Roi de Danemarck promet de faire
voier une Flotte de Vaiffeaux Marchands ; auquel marcher au fecours de S. M. le Roi de la G. B. &
cas ils auront libre entrée dans les Ports & Fleuves de L L. H H. P P, auffi-tôt que le prefent Traité fede S. M., mais non pas quand ils convoieront des ra figné,trois mille Cavalers, milleDragons, & huit
Vaiffeaux particuliers & detachez ; Or une Flotte mille Fantaffins du Roïaume de Danemarck & du
Marchande ne fera reputée pour telle, que quand elle Pais de Holftein,lesquelles Troupes feront dûémçnr
fera de quarante Vaiffeaux, ou au dela; & il fuffira montées & armées & pourvë
ls de leurs Officiers &
qu'elle ait été de ce nombre, en paffant à la hauteur Généraux. Lesdites Troupes feront ferment de fide la Pointe de Jutlande , fans qu'il foit befoin, delité à S. M. le Roi de la Grande-Bretagne & .
qu'elle foit fi nombreufe , quand les Vaiffeaux de L L. H H. P P. tout de même que les 7000. HomGuerre entreront dans les Ports de Sa Majeflé,
mes des Troupes Danoifes firent ci-devant à Sa
puisque les Vaiffeaux Marchans étant arrivez à cette Majeflé le Roi de la Grande -Bretagne quand elles
hauteur , tirent vers le Sond , ou fe difperfent en entrerent en fon fervice. La Collation des Charges
plufieurs Ports de Norvegue. Pour le refle, on fe vacantes , & l'Adminiftration de la Jufnice fe fera
rapporte au quatriéme Article Sectet de l'an 1696.
fur le même pied, qu'il a été pratiqué à l'égard desIV. Sa Majeflé le Roi de Danemarck ne s'oppo- dits loco. Hommes. Sa Majeflé le Roi de la
fera plus contre le 9. Eleaorat ; mais Elle promet Grande-Bretagne & LL. H H. P P. paieront pour
de fe conformer au contenu du 3. Article du Traité la Levée desdites Troupes, 80. Ecus pour chaque
de 1696., & du 7. Article Secret dudit Traité.
Cavalier,6o. Ecus pbur chaque Dragon,& 30. Ecus
V. S. M. le Roi de Danemarck ne prendra aucun pour chaque Fantaffin. La moitié de cet argent fe
Engagement, ni n'entrera en aucun Traité, par le- païera auffi-tôt que lesdites Troupes feront effeaivequel la Paix du Nord puiffe être troublée, ou par ment en marche vers les Frontieres de L L. H H.
lequel un troifiéme Parti fe puiffe former, foit dans P P. & l'autre moitié quand elles feront etfedivele Nord, foit en Allemagne, ni ne fomentera de tels ment arrivées fur lesdites Frontieres. La Solde &
troubles, fous pretexte d y être engagé par des Trai- le traitement de ces Troupes fera fur le même pied,
tez précedens : mais au contraire , S. M. tâchera que des .autres Troupes de L L. H H. P P., à fçad'empêcher , que des Traitez de cette nature ne fe voir celle des Regimens ordinaires Danois , comme
faffent point en conformité du 4. Article de la fus- celle des autres Regimens ordinaires de l'Etat. Ce
dite Alliance.
paement fera mis entre les mains des Commiffaires
VI. S. M. le Roi de Danemarck flipule expreffe- Danois pour en faire la difiribution fans aucun rabat
ment la Liberté du Commerce pour fes Sujets, en ou diminution, & commencera du jour que lesdites
cas qu'on en vienne à une Guerre, & ne voulant Troupes fe mettront en marche vers les Frontieres
pourtant pas permettre que des Etrangers commet- de f'Etat. Et s'il arrivoit qu'on trouvât à propos de
tent des fraudes, en fe fervant des Paffeports Da- tranfporter les Troupes qui doivent venir du Danenois, on efn convenu, qu'immediatement après la 1marck & du Pais de Holftein en tout ou en partie
fignature de ce-Traité, on examinera la Convention par Mer vers le Pais de l'obeiffance de l'Etat ce
qui fut faite l'an 1690. entre Sa Majeflé le. Roi de tranfport fe fera aux depens de S. M. le Roi de la
la Grande - Bretagne & Leurs Hautes Puiffances G. B. & de L L. H H. P P. : & en cas de neceffité,
d'une part, & Sa Majeflé le Roi de Danemarck il fera permis de fe fervir des Vaiffeaux de S. M. le
d'autre part, au fujet du Commerce en France, afin Roi de Danemarck , ou de ceux de fes Sujets , pour
de changer cette Convention autant qu'il fera neces- faciliter & pour hâter ledit Tranfport. S. M. le Roi
faire, pour mieux prevenir les fraudes; & jusques de la G. B. & L L. HH. P P. pourront garder lesà ce qu'on foit convenu d'un commun accord de ce dites Troupes en leur fervice, auffi long-tems qu'ils
changement , ladite Convention fera retablie dans le trouveront à propos ; & quand ils les voudront
fa premiere vigueur, & fervira de Loi & de Regle renvoier , ils le feront fçavoir à S. M. le Roi de
pour ledit Commerce.
Danemarck trois mois auparavant. Cependant fi
V I L Sa Maj eflé le Roi de la Grande - Bretagne quelque Rupture ou Guerre furvient, lesdites Trou& Leurs Hautes Puiffances promettent de paer à pes continueront , nonobftant cela dans le fervice
Sa Majefté le Roi de Danemarck, trois cens mille de S. M. le Roi de la G. B. & de L L. H H. PP.
Ecus de Subfides par an, tout le tems que la Guerre autant que la Guerre durera; à moins que S. M.
durera; & le païement s'en fera en bonne monoïe de le Roi de Danemarck ne fût attaqué dans fes RoïauBanque à Hambourg, tous les trois mois un quart mes & Etats, pour leur avoir fourni lesdites Troude la fomme flipulée. Et en cas qu'on n'en vînt pes, auquel cas S. M. le Roi de Danemarck fe repas à une Guerre, mais que les diffenfions prefentes ferve le droit & le pouvoir de les rapeller, aufli - tôt
fuffent affoupies par un Accommodement 1 & que qu'il le trouvera néceflaire.
pourtant les Troupes de Sa Majefté le Roi de DaX I En cas que par malheur, un, ou pluieurs
nemark fuffent aduellement en marche vers les Regimens ou Compagnies desdites Troupes vienFrontieres de l'Etat; Sa Majeflé le Roi de la Gran- nent à être ruinées , S. M. le Roi de la G, B. &
de-Bretagne- & Leurs Hautes Puiffances ne Is¿eront L L. H H. P P. promettent de païer fans aucun depas de paier en tel cas , toutes les Levées desdites lai, aux Colonels ou aux Capitaines des Regimens
'roupes.
ou Compagnies ruinées les Levées néceffaires pour
Et fi un Accommodement fe faifoit après la Ra- les remettre fur le même pied qu'auparavant Et
tification de ce Traité, mais avant la marche aduel- fur la fin de la Campagne, les mêmes Recrûes fele desdites Troupes vers les Frontieres de L L. H H. ront païées aux Officiers Danois qui fe paient aux
P P. S. M. le Roi de Danemarck fe contentera d'un autres Officiers de L L. H H. P P. afin que lesdites
un de Subfide & d'un quart de la fomme flipulée Troupes fe puiffent toûjours conferver en bon état
pour les Levées.
pour être renvoïées un jour fur un auffi bon pied
V III. Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne qu'elles ont été .reçuës.
promet auffi en particulier, de païier à Sa Majefté le
X II. Pareillement, S. M. le Roi de la G. B. &
Roi de Danemarck ce qui lui eft dû encore en L L. HH, P P. promettent, que fi S. M. le Roi de
vertu de la Convention de 1689.,tant pour le trans- Danemarck fera attaqué, ou troublé dans la poffesport des fept mille Hommes en Irlande, qu'à l'é- lion de fes Roïaumes , Provinces , Terres, Prérogard de ce qui refle à paier encoreauxdites Troupes gatives, Peages, Navigations, Commerce, ou autres
de leur folde en cas qu'on trouve par la Liquidation, Droits, ils renvoieront promptement lesdites Trouqui s'en fera, que tout n'a pas été païé ; & le de- pes, en leur païant un mois de Gage pour les fraix
compte de l'un & de l'autre fera fait dans un an après de leur retour; lequel païement d'un mois de Gage
la Ratification de ce Traité; & le païement enfuite fera fait de même quand après la Paix lesdites
fans aucun delay, dans la Ville de Hambourg.
Troupes feront renvoées ; & outre cela, ils enI X. Et pour ôter toute pierre d'achoppement, Sa voieront à S. M. le Roi de Danemarck le fecours
majeflé le Roi de Danemarck veut bien defifler de par Mer & par Terre flipulé dans les Articles Seioutes les pretenfions, qu'il pourroit avoir à la char- crets du Traité de l'an 169o,; lesquels fecours ils
entre-ý
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à efperer l'un de l'autre,
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force
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tre celui qui
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fecours
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L
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mrchera vers les Frontieres
ment & fîeoient poffedez par telle perfonne ou peraufli-tôt que ce Traité aura été figné, comme il eft
fonnes , lui étant Proteitans , auroient hérité &
dit dans l'Article X.
joui d'iceux , au cas que ladite perfonne ou petXIV. Et afin qu'il ne puiffe à l'avenir arriver aufonnes, ainfi reconciliées, afarit communion, proDanemarck
de
Roi
cune brouillerie entre S. M. le
feffant, ou fe mariant comme 'effus, fuifent natu& L L. H H. P P. au fujet du Commerce on eft
rellement mortes.
de
fraité
du
Projet
le
que
aujourd'hui,
convenu
Après avoir fait un tel Statut, & l'établiffement
Commerce & de Peage de l'année 169:. fur lequel
y eft contenu, les bons Sujets de Vôtre Majesqui
puis
&
,
Copenhague
à
on a traité premiérement
après à la Haïe , fera reaffumé , ajuflté, conclu & té, qui oint été retablis dans l'entiére & libre poffesfion & jo iffance de leur'Religion, de leurs L'oix &
figné en même tems que celui-ci.
de leurs Libertez par la Providence de Dieu, qui a
de
l'efpace
X V Cette Alliance durera pendant
beni d'un heureux fuccès les juftes entreprifes, & les
dix ans , à compter du jour de la fi gnature de ce
infatigablees efforts que Vôtre Majeflé a fait pour
Traité; & les Alliances de 1690. & 1696., étant recela, n'avoient point à efperer du à fouhaiter un plus
nouvellées par ce Traité dureront le même tems de
grand bo nheur temporel, que celui de voir une
dix ans.
Roïale L ignée venant de Vôtre Mai eflé (à laqdelle,
X V I. On conviera l'Empereur à entrer en cette
après Diceu; ils doivent leur tranquillité, & dont les
Lude
Maifon
la
Pruffe,
de
Roi
le
fi
&
Alliance;
Ancetres ont été pendant une longue fuite d'années,
nenbourg , ou celle de Heffen-Caffel demanderont
les princi paux apuis de la Religion Reformée , &
à y tre compris , il fera libre aux Hauts Condes Libe rtez de l'Europe) & de nôtre dite trèsconvenus
feront
ils
tradans d'y confentir ; quand
acieure Souveraine la Reine M A R I E , dont la
entre eux , des Conditions fur lefquelles lefdites
fera toûjours precieufe aux Sujets de ces
Mémoire
reçues.
être
pourront
Puiffances
Roïaume s. Et comme Il a dépuis ilû au ToutX V II. Pour le meilleur éclairciffement de touPuiffant de prendre à lui nôtre dite Souveraine;
ýes les Claufes de ce prefent Traité, qui concernent
comme auffi le Prihce G U I L L ÀU Ni E Dué de
les Fraix de la Levée de l'Entretien, du Tranfport,
Glocefterr, qui faifait toute nôtre efperarice; & qui
de la Marche , des Recriies , & . du Retour des
étoit le feut rejetton vivant de fon Alteffe Roïale
Troupes mentionnées dans l'Article X., il efn expreffement flipulé , que S. M. le Roi de la G. B. la Princeffe A N N E de Dannemarck au deplaifir
paiera tous, ces Fraix, lorfque lefdites Troupes fe- & au re gret inexprimable de Vôtre IVajeflé, & de
ront dans fonr fervice, & que les Etats Généraux vofdits b ons Sujets, qui reflechiffant avec douleur par
les païeront 4 l.orfqu'elles feront dans le Service de de telles pertes , qu'il depend entierement du bon
plailir du Tout-Puiffant de prolonger les Vies de
LL. H H. PP.
Vôtre V ajefté & de foii Alteffe Roïale, & d'acXVIII. Les Ratifications du prefent Traité feront échangées à Copenhague à compter du jour de corder à Vôtre Majeflé, ou à fon Alteffe Roïale
la fignature de ce Traité en fix femaines, de la part une Lignée qui paiffe hériter la Couronne & le
de Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne & en Gouvern ement Roïal, comme deffus , felon les
établiffen mens refpeaifs contenus dans l'Aae cPides .
quatre femaines de la part des Etats Generaux.
fus men tionné , implorent la Mifericotde, Divine,
En foi de quoi nous avons figné ce Traité, & pour ob tenir ces benediaions : Et lefdits Sujets de
Vôtre Majefté aïant une experience journaliere du
y fait mettre les Sceaux de nos Armes:
H foin & de l'interet que V6tre Majefté prend pour
lla profperité preferite & future de ces Roaumes,
H. GREG. (L. S.)
& partic ulietement .par là recommandation que VôFait à Odenfée ce 2n. de Janvier 1701.
te Majeeflé a fai étant affife fur fon Throne pour
étendre la Succefion de la Couronne dans la Ligne
Protefla rite, pour le bonheur de la Nation & la fû teté de nôtre Religion Et étant abfolumerit neceffaire pour la fûreté, la Paix , & la tranquillité
Coula
de
de Parlement pour étendre la Succeffion .
o. Fcv. iéle
de ce R oiaume de prevenir en icelui tous leg donFC
ro.Fev
T E R R E, & pour mieux affurer tes & difputes, qui pourroient y furvenir à caufe de
d'A N G LE
ronne d'
quelque s pretendus titres à la Couronne , & de
la Liberté des Sujets. Du i o Fevrier 1701.
mainten ir une certitude dans la Succeffion d'icelle,
à laque [le vos Sujets iiffent furement avofr redu
année
premiere
la
que dans
TAN
cours Pdur leur proteaion , au cas que la SurcesMajeffé & de feuë nôtre
deT Vôtre
Régne
fion, ét ablie par l'Aae f4fmentionné , vint à finir.
très-gracieufe Souveraine la Reine M A R i E d'heuA ces c aufes pour une plus ample provifion de la
reufe Mémoire , un Aae de Parlement avoit été
fait, intitulé, Alde pon4 declarer les Droits & Liber- Succeli on de la Couronne dans la Ligne Protestez des Sujets & pour établir la Succefion a la Cou- tante Nous les très-obeiffans & très-fideles Sujets
ronne , dans lequel, entre autres chofes, il avoit été
de Vôt re Majefté les Seigneurs Spirituels & Temporels, & les Communes affemblez en ce prefent
établi, déclaré, & paffé en Loi, que la Couronne,
& le Gouvernement Roïal des Roïaumes d'AngleParlem nt, fuplions Vôtre Majefé qu'il foit établi
terre , de France , & d'Irlafide , & des Domaines
& decl iré , ainfi qu'il en établi & declaré par Sa
qui en dependent, feroient & continueroient dans
Majefté le Roi, par & avec l'avis & conféntement
Vôtre Majefté & ladite feuë Reine, pendant q '1ils des Sei gneùrs Spirituels & Temporels', & des Comvivroient conjointement & pendant la vie de delle
munes ., affemblez en ce prefent Parlement & par
qui furvivroit , & qu'après le decès de Vôtre Mal'autorité d'icent , que la très-Excellente Princeffe
SOPH I E Elearice & Ducheffe Douairiere d'Hanjeflé & de ladite Reine, ladite Couronne & Gouvernement Roial feroient & demeureroient aux Hénover , Fille de la feuë très -Excellente Princeffe
E L I z AB ET II Reine de Boheme, Fille de feu nôritiers iffus du Corps de ldite feuë Reine, & au
defaut d'une telle Lignée à fon Alteffe Roïale la
tre Sotuverain Seigrreur le Roi J AQUEs Premier
Princeffe A N NE de Dannemark & aux Héritiers
d'heure ufe Mémoire; foit, & efn par celles -ci deToM. VIII. PAR&.T L
A 1
clarée
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être la plus prochaine à la Succeflion dans
ANNO clarée
la Ligne Protefiante à la Couronne Imperiale , &
1701. à la Dignité defdits Roïaumes d'Angleterre , de

,,
,

nement de ce Roïaume, qui font proprement par
les Loix & Coûtumes de ce Roïaume du reffort
dg Confeil Privé, y feront traitées & toutes les
Réfolutions qui y feront prifes deffus , feront
fignées par ceux du Confeil Privé qui y donneront
leurs avis & leur confentements
,, Qu'après que ladite Limitation aura lieu, nulle
Perfonne née hors des Roïaumes d'Angleterre j
Ecoffe , & Irlande, ou des Domaines qui en dependent , quoi qu'Elles foient naturalifées ou
denifées, excepté ceux qui feroient nez de Pere &
Mere Anglois, foit capable d'être du Confeil Privé ou Membre de l'une ou l'autre des Chambres
du Parlement,ou de jouïr d'aucun Office QuPofte
de confiance foit Civil ou Militaire , ou d'avoir
aucune conceffion de Terres, Maifons , ou Héritages de la Couronne, pour lui-même, ou pour
aucune autre ou autres en commiffion pour lui.
,, Q'ue nulle perfonne qui a un Office ou Charge
de profit fous le Roi, ou qui reçoit une penfion de
la Couronne, fera capable de fervir comme Membre de la Chambre des Communes.
,, Qu'après que ladite Limitation aura lieu , ainfi
que deffus, les Commiffions des Juges feront

France, & d'Irlande,& des Domaines qui en de- ,,
pendent, après Sa Majefié & la Princeffe A N NE ,
de Danemarck & à defaut refpedivement de Lignée ,
de ladite Princeffe AN NE & de Sa Majeflé. Et
que dès & après le decès de fadite Majeffé à pre- ,
fent nôtre Souverain Seigneur , & de fon Alteffe
Roïale la Princeffe A N NE de Dannemarck , & à
defaut refpeâivement de Lignée de ladite Princeffe
AN NE de -Dannemarck & de Sa Majefté la Couronne & le Gouvernement Roïal defdits koïaumes ,,
d'Angleterre, de France, & d'Irlande, & des Domaines qui en dependent avec l'Etat & Dignité ,,
Roïale defdits Roïaumes , & avec tous les Hon- ,,
neurs ý Qualitez , Titres , Regales , Prerogatives,
,,
Pouvoirs, Jurifdi'aions, & AutoHtez qui en depen- ,,
dent, & qui leur apartiennent, fera, & continuera à
ladite très -Excellente Princeffe S o PH I E , & aux ,,
Héritiers iffus de fon Corps, étant Proteftans : Et
c'eft à quoi lefdits Seigneurs Spirituels & Tempo,,
rels & les Communes, au nom de tout le Peuple
de ce Roïaume, fe foumettent très-humblement & ,,
loïaument tant tux, que leurs Héritiers, & Pofte- ,, faites , tandis qu'ils fe comporteront bien, & leurs
rité & promettent fidellement , qu'après le decès ,, falaires affurez & établis : mais il fera loifible de
de Sa Majeflé ý & de fon Alteffe Roïale , & à de- ,, les deplacer fur une Adreffe de l'une & l'autre
faut d'Héritiers iffus de leurs refpeâifs corps , ils ,, Chambre du Parlement.
foutiendront , maintiendront , & defendront ladite
,, Que nul Pardon fous le Grand Seau d'AnglePrinceffe S o p Hi i E , & les Héritiers iffus de fon
terre ne fera reçû contre une Accufation des
corps , étant Proteflans felon la limitation & la ,, Communes en Parlement.
Et d'autant que les Loix d'Angleterre, font les
Succeffion à la Couronne ci-fpecifiée & contenuë,
de tout leur pouvoir , & aux depends de leurs Vies ,, broits naturels du Peuple d'icelle, & que tous les
& de leurs Biens contre toute Perfonne que ce foit ,, Rois & Reines qui monteront fur le Trône de ce
,, Roïaume,
doivent le gouverner conformement
qui attentera quelque chofe au contraire.
Bien entendu toûjours , ainfi qu'il eft établi par ,, auxdites Loix, & que tous leurs Officiers & Micelles-ci, que toutes & chacune perfonne ou perfon- ,, niftres doivent refpedivement les fervir felon les
nes, qui hériteront ou pourront hériter ladite Coumêmes Loix : à ces caufes lefdits Seigneurs Spironne, en vertu de la Limitation de ce préfent Ac- ,, rituels & Temporels & les Communes fuplient
te, qui eft, font ou feront reconciliées ou qui au- ,, auffi avec humilité que toutes les Loix & Statuts
ront communion avec le Siége ou Eglife de Rome, ,, de ce Roïaume qui tendent à affurer la Religion
ou qui feront profeffion de la Religion Papifte ou qui ,, établie & les Droits & les Libertez du Peuple d'ife marieront a des Papiftes, feront fujets aux inca- ,, celui, & toutes autres Loix & Statuts dudit Ropacitez,lefquelles , dans tous & chacun defdits cas ,, ïaume, qui font à prefent en force, puiffent être
font declarées , flatuées , & établies par ledit Aâe ,, ratifiez & confirmez : Et fuivant cela les mêmes
fufmentionné. Et que chaque Roi ou Reine de ce ,, font par Sa Majeflé, par & avec l'avis & confenRoïaume , qui viendra ou fuccedera à la Couronne ,, tement defdits Lords Spirituels & Temporels & des
Imperiale de ce Roïaume en vertu de ce préfent AcCommunes , & par l'autorité d'iceux , ratifiez &
te , prendra le ferment du Couronnement qui fera ,, confirmez.
admniftré à lui, à Elle, ou à Eux à leurs refpe&ifs
Couronnemens, felon l'Ade de Parlement , fait en
la prémiere Année du Règne de Sa Majeflé, & de Protfllationde la Ducheffe de S A V OY E contre l'cladite feuë Reine MA R I E intitulé, Ade pour êtate precedent.
blir le ferment du Couronnement; & fera, fouferira,

& répetera la Déclaration mentionnée dans ledit AcN
N
E D'O R L E A N S , Ducheffie de Savoïe,
te raporté en prémier lieu ci -deffus , en la maniere
,,
Reine de Chypre, Princeffe de Piémont , &c.
& forme qui y eft preferite.
& Princeffe du Sang d'Angleterre par la Princeffe
Et d'autant qu'il eh requis & neceffaire de pourRoïale de la Grande - Bretagne , H E N R 1 E T T E
voir plus amplement à la fûreté de Nôtre Religion,
de Nos Loix, & de Nos Libertez, dès & apres le ,, fa Mere, fait une fi haute eftime de cette Prérodecès de Sa Majefé , & de la Princeffe A N NE de , gative, qu'Elle profite bien volontiers de l'occaDannemarck, & à défaut de Lignée refpedive, iffuë ,, ion qu'Elle a de la faire valoir aux yeux de toute
du corps de ladite Princeffe ou de Sa Majefté, il eh! ,, la Nation Angloife, comme un témoignage de la
ftatué par Sa Majefté le Roi, par & avec l'avis & ,, gloire qu'Elle en tire,d'avoir Droit à cet Augufte
confentement des Seigneurs Spirituels & Temporels ,, Frône.
& des Communes affemblez en Parlement, &- par
I C'eft pourquoi , étant informée qu'on a délibéré de régler l'ordre de la Succefiion à la Coul'autorité d'iceux.
ronne d'Angleterre , dans le Parlement préfente,,
ment affemblé , Elle reprefente au Roi , & à ce
poffeflion
la
à
après
,, Que quiconque viendra cimême Parlement, qu'en qualité de Fille unique
de.cette Couronne, fe conformera à la Commude la feuë Princeffe Roïale HE N R I E T T E fa
nion de l'Eglife Anglicane, ainfi qu'Elle en éta,, Mere , Elle en la première apellée , après le
blie par les Loix.
Roi G U I L L A U M E, & la Princeffe de DanneQu'au cas que la Couronne & la Dignité Impériale de ce Roïaume , vienne à tomber à quel- ,, marck, fuivant les Loix & les Coûtumes d'Anque Perfonne , qui ne fera pas native de ce Ro- ,, gleterre , qui ont toûjours préféré la Ligne la
plus proche à la plus éloignée. Son Droit
ïaume d'Angleterre, la Nation ne fera point obliétant ainfi reconnu de tout le monde, & incontesgée de s'engager dans aucune Guerre pour la détable, n'a point befoin de plus grandes preuves;
fenfe de quelques Etats ou Territoires qui n'apartiendront point à la Couronne d'Angleterre, fans ,, mais Elle ne laiffe pas de protetter contre toute
deliberation & decifion contraire, eu la meilleure
le confentement du Parlement.
& plus efficace manière qui fe puiffe Pratiquer
la
à
après
civiendra
qui
Perfonne
nulle
,, Que
en femblables cas : En quoi elle fuit plûtôt la
poffefion de cette Couronne, ne fortira des Domaines d'Angleterre d'Ecoffe ou d'Irlande, fans ,, coûtume que la neceflité parce qu'Elle a une
fi haute idée de la fageffe
de la juilice du Roi
le confentement du Parlement,
&
du
Parlement,
qu'Elle
ne
doit rien craindre
ample
plus
cette
que
tems
le
après
&
dès
, Que
Limitation faite par cet Ade, aura lieu toutes ,,de leur part qui puiffe jamais nuire à elle & à
fes Enfans,
, les matiéres & Affaires relatives au bon àouvcr-

A
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ANNO
1701,

DU
ANNO
1701.
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peu p M2ettenburg cum tot. tit.Elif

y
mike'en ANNO

GeObdt)tnifjifub dato 6cterin ben 22. Marrii

Anno 165f. confirmirte Pada dotalia )ier. 1701.
burct tviffenb- une betactfic) confirmitet unb
Med)lenburg Schwerin / unb ber ter- beftdtiget Naben. 3(d tenu
2u
tiftibten :erau e¢rgogin lu Medlenburg
2.
ûffúran DurcIL. Durcht. I t»¢gen tiefer ex
Padis dotalibus & Teflamento tero bodv•
()rer 6bt. anr gereen liWtunbenl &ut¢ro .
.ertn @eran( unb fonften þabCntC1u præ feet.
renfionen.

f5amburg ben 2.9. Martii 1701.

untertait jabriid) an ®3itt)umubò-belbetn 120oo.

regae®ce glid)•.
[LU NIG, teutfcbed Deicde-Archiv. Part. qtt)(r. unD toegen berc
an
Sinfen lu fortern t'a.
Dt$tr.
Special. Contin. Il. 2jbtbeif. VI. pag. 1055. faUd jålrlicd 300.
getbacter Summà
be)
auct
ed
tuir
taffen
I
fo
ben
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
beienn 1unb
Zinge
ff(cdeer
9ttý)r.
12300.
ber
aufli dans le Tbeatrum Europum Tom. XVI.
evaicrdlicb¢n
gefrel)¢nev
a
die
fefbige
octrben
pag. x8 p]
cuation , a(d termino a quo nacbfo(gent pacib ntnm
fcirter smtaifen paffiret unb angercd)net,
C'eft - à - dire,

Tranfadion entre F REDERic GUILLÀUitE,

Duc de MECKLENBOURG SUERIN, & la
Ducheffe DOUAIRIERE de MEoKLENJwur les Preteetions
BOU RG GUSTR AUW,

ý)rer £b. ýt bero Mït#umb bie bereitd ý1)ici

nbrfigen zeß geb)abte
qu'elle avoit en vertu de fon Contraél de Mariage, bor in poffeffion
ettenbages mit allen
unb
du lefßament du feu Duc fon Epoux , & autres. Xempter I Zargun
A Hamboarg le 29. Mars I

o.

.m E *60ttò Onaen igriebrid> Mi0elm
ergog lu medcenburgi cum tot rit.
(tzun tunb unb betenen biemit I una in Strafft
biefed für und l Unfere crben unb ndtcomment¢
e¢roogcn 3u oledienburg Ir.

beren pertinentien affligniret uutb eingetdumet
teorten i un ettnebute etiter and teren Yutun.
gen oter (ýin0tommen 3u ertebenu I ttucj) aber ge.
bactd)te Summe baratusbetQ Iveiten nictt abgefafjret
toerben Pan; fo fou ber manget and antern 2rem6.

tern unD getwifen Revenùen iaferi t.ertogtumbò
0afrau nadfogenter ®¢ftait ergdn#et tnt erfetet
erimaffen cd
wert'en.

4.
zemnad) ton bet ôn. ft)eferf. ÈMajeft. Uni
ferm ailernaigften jtat)fer unb .5CrIn i toegen bed
!eitettiegen álfo tergtici¢ I tao ' 31). £6b. bie
butc ben thtticen .tintritt We zurd)j. eûrften I
Daguin Unt 6Ntvnagen I mit alen
2(empteri
ieta inuftapb 2ftolpten I .ergogen lu gRedfien.
( intommen unD ®efdenI tie
26nguugen/
beren
burg-I cum tot, tit. Unferd in Mtt itbenten
)4ben/ unb genol6n toer.
*abmen
immer
tieftibe
'ettter b. vacant geteorbenenî .erogtt)nbi
ald bad Jus fuperiori<iberall/
I
nicbtò
mbgen
ben
tin
1697.
Med(enburg ®ufgolro ben '. Jan.
utin
trad baton dependitatis
ober
territoriale,
Posbie
nld
unb
I
erttOeitet
red)tlic5e Decifum
ret
I
nenicd)
Contributiones
unb Monatti-etibet
omcuni
8àftenttumb6
erlebigten
befagt
fefflon
atedi$tge.
tu4genotn I jeto4> ta I an
tai caufa taritn aUergnubigft ueranaet torten I baton
ttþ® ¢r i r. £bb. ton tenen aud
tir aud) biefebe in befagten monatl tvùrdtic et, b'ach>ter 9lonae
langet baben I feitbero aber barûber foivoL)tmit t em tem 3oll lu erteben tabenben ®¢ibien 4O. 9t1r.
Mieter - d4f. Rrei -Diredorio , ato Unfere, 3:ro decourtirnc afafen Iunb ba)ingegen bemdcb.
ferin 'Betterg Spergog Mtolpt9 griebericbd pi tiget feçuî foUen I folcl>e m»onatt>'.®5e(ber / nac§>
Mâdeneburg bb. ine ti¢itaußfel)nbe migter. it)rem eigenen etlibenî ton tenen untertbanen ein.
ftnt'nifi geraten I etcd)¢ nunmeltro turcb ootttò )eben lu (a1en I unt vgat ba 2(mpt Dargum fir
Onate teu 8ften biefed Mounatld Martii glactic 3500. 9ettr. ad'S 2tmpt Etta»entoagcn aber fûr
terminiret torten iun tinen)ero toir aud reuntb. 16oo. 9tt)(Vr. jbrtlic)¢r 23bnågungeu auf 2(6fcblag
ttecrliclb¢n ¢emnûtbe betbac)t fepn I thbie tir Und obgetact)ter bcro Bittbulmb '®etber annet)meu unD
suit ber Durcly1. fflrftin I grauen Magdalena 36ro decourtiren (affen I f»ie benu auc ten tot
Sibilla, tentvittn'eten .erfogin lu ¢etnburg i Ogfttau belegmen mau.5eff ad dies vitX, &ut
geboruter lu Ecóltedig f;olftein Ic. cum tot tit. mat(en _ybre £6t. ftcb erhdlret I Die QBolyung lu1
5ûftrau 3eit ilrS lebend betatteni Ai tvoen i au
unfer freunubid)¢n lieben fulime I tOegen bero ex
te.
torermeitten
Palis dotalibus & Teftamento
ftatt åbtttid)¢r penfion für 1400. 9t(tr. beoateni
ro fboct)fel)..S>erzn unb oe¢mablo £6. nacbt) Ma, unb atfo tiefe 2(emnpter unD Zau -5off intigefampt
gebuig ter Stevfert. Refcriptorum de dato ber fûr 6 50. 0tttr ti anunetimen I2unt berefelben auch
12 Jan. unb is. Febr. 1691. unD fonften lu for fo twcfc 3ugefclagen 1-ortben. Bad nun
tern abentnen protenflonen J Vergleic)n unb ab,

Inten uibgen I tao vir barauf beefaflo mit $:r.
Ibb. unD fie c) tricter mit Und i nad) &uDeît

ŠlyrCr tiebtbeti 13oling atianget I faqn ltuit
gefcb¢n I tna fie t'iefeibe 3eit ibred I¢bend auf
tein 15d)(ofe àu fûftrau gegen bero freub-mubli.
tidted R-rbieten1 t'ao W»ir auf tero 3itt)umbd.6i#
i.
ten 2tînpte Vargui 31ro tie -l Monung nic>t
aptiren terffen I belalten mbge i itie Dann 3t
ber
unb
t6b.
$Itt.
3tvifdben
liebten tarin ¶ifter ton lund noch ben linferiget;
3oifen twir bit
.bojcfelyigen 5¢rn tunt Q5cna4( £b. AU
Qoitorf auf 'einere)
tge turbiret ober be.
¢3ife etter
ben 27. Novembr. Anno 1654. otent&Ogetne I uni unrubiiget ttrtbcn follen I uinb auf gleicte xtl unD
Q3eife bet»a(ten ad dies vitz, auc 3br lieb'en
t'on iîiferd ®roq. erm n eratCd oîatben I tem,
ffietittene. erus b ben EtaiU Magen -unb 91eit ..;auo lu tero efi
)urd)l, åûrftenI .%n. 3Opl)
iuib
A 3
R*nbe gcpfgogenen Tradatenin i aller greuntfcOaffI

auf Maage unD %¢ife 6t'lig terglictj)c unD ter
trag~en/ itie fotget J nemliicl5: unt'

DIPLOMATIQUE
ANNOunit 1 n1 ) abuttg I jebec I tiao ft lno Unfere 3in. noitinet / una quartaliter , 1tac) proportion AN NO
e
nb bie getoonficte Logemen ter unb e. befgeiben in guter groben ilu ferogtumb 9ned.
1701• 1ii6b
Eni cl fere¢angeUet¢ aue3eiti tet fflarflaUi tenburq gang - unb gebigec Dlûnge I ¢lecffenburgi. 'l701
aber Iweutn ti DafeénI f(ter Q¢e)ruàg 1 ben Ditbfr. Su 49 I09. Steted)nct
Bagen un9 teit -auq
fût Unfere eferbe unb Qagen offen bleiben; Uber beiabl)et icrettu fou. Mir 1votlen auc#
bem 1togeu roir 3)rtr liebten aue d U ero off•
etatt benbt)igte
bu)eI otntige.
1rennotl
€ntgetb I fcet) unb au red)ter 3cit inf'alren ta(fen i
Zloo aud fonterbal)rer gegen 3br f6b. tragenbett
1tO&C ltid)oobt aiuct) bie Untertjan en lon tem
au ;%off 1 nacb bifliger proportio i tie t utren 3uneigung 1 jebodt nictt alò Hxres Die u.ooo.
mit au tI)un Iyaben t bilt bid antbero &ut.poffg - tatt 9t4bit. fpecies Capital , tooffti Unfer RIb3of
getiefette getbuicte eifcjel folien Z brer liebten I gu oienburg bereitò 4affteti burcb biefe 3erfice.
wtann toit mit fnferer .0eoff-- tatt nict sugegen rung bergtftalt mit tbernetmen I ta# tic j4tlrtiche
fetn l 'i genieffen babcu I u 2infdcaffun g ed ftued sinfen auc1b an fpec. 91tb)r. ricttig unb uuiveiger.
aucb I fo tiefeibe au bero Matftau ber bt)iget feêu> 1ica beyal)(et evc¢ben foutu. Damit abe auct)
Iivrben i toßn toir 20. eutren ton Zargum ab

6

CORPS

nacb 3Cfirau jab)icy )e¢rricbten I Degleid)¢n toad

an 6treu f trob iom Zau 40eof nicbt tan se,
nommen tv¢rbenl on anbern ebfen,3 bte liebten
anfjaffen (affen. 60ten fc4
6.

icr.

)r Ibb. borbefagter tero Prætenfionen ba(bc
geficbert feui smogen - 2Wl fethypotheciren foir
unt {een 3tr bb. au cinen tuaren unb unftreiti.
en unterpfantie tao .eroogtbumb
¢ecdtenburg
@âftrowt unb in fpecie Unfern
6lb e Sou in
Ooienburg I unb beffen Rintûnffte fo iveit notifig I
ate ruorand fre foidje au ertbeben t)abeni cum conflituro poffefforio & fub pado executivo,
auf aUen €åumnio
gal vero ergnguig iarai,9
auf alle 3r Î6D. bequelm unb &utt4glicd fatente
2(brt unD 2Beife au futien I unD cb felbet be&a)tt

Xucb einige Cafus fortuiti 3eit tvI )rentnben2it.
tbulmbd f ef1gel I aid Strieg 1 fli:twa cbdI Jeagets
cI)abten unb tergteicen / otcbe burcb enfcbLicbe
årforge nidt tbnnen abgetwanbt unub uerûtet tver.
bent Autragen I tooburcb zbc. iiebben ait ben Intraden ter 32emupter unb bed Zau- .5ofed einen
26gans ober 6tiaben eiben m5cjte ni fo fou ed in ulacfien
tamit alfe ge1aiten toeten I ivit fotd) ¢ò Ue Pada
îe(icb leriptefen teí hiernit fber tiefen Mer.
dotalia aueigen I unb fonften blt Rec)te bet gleid un 3erficberung Slyro Aatfertitben Diaijt,
ftat aergnåbigften Confens unb Confirmation,
inen. 2ÇUtiveil
auf gemeine Xoften / aaeunent)ånigft au erbitten i
unt fold)en binnen 3. xonatb angufcdaffen un
7.
einurteicDen.
In Padis dotalibus tubttiri entba (ten /bafmte
Qri beu auc UttuuVMi4, toit eiefen 13erg(eicb
ettice 3infen unb fulunsen ober anbere efiet uub zderftcbeung fût un unin u ovmunbfcbafft
(o in tem Quittbumb getbrig I Verfte¢t 1 ober fonf Unft ret .5en Qrôber iebteu iiebbeu Un Unfer
mit Penfionen ober anubern otbe nbefcOtatree ttsenbantiseunterfd)riff:
10Uen3osenî
ub mît
r fokcber unb
1149M ejItiCtte 3nfttget corroborit un bel
tvåren I tao fotcbe QBittbumbd e O®te
I unr bton
auet anbern barauf feßentetn âerbte eutfre9et wter. tv4ff:iet -tben
alvtp 9tciautcnbc
ben foun. Uunb baun tad 2tmpt 6taven4ageu Exemplaria erfeuiqen Wfjm.
Eo gefCbebeu go
nic0t affein mit einter ectufb beteget I unb beofaUi -D4mbUF9 ten i9teI Martii 1710
3um Eeii rostdicf> erehypothecite t I fo bag ed
it)t liis fret) unb pbngelinbert gen offen ltxerten1
V.
tan / fontern aud titige nuebare p ertinentien
babon gar teeråuffert trorben - 319 teffen tlir ge Sententia duplex 2rbitralis, & quidem va/de di/cor. z6.Avril.
(c¢eb¢i tao 3b) ibb. fotd)e berduflet e pertinendans per Pknipotentiaria:LE 0 P0 L Di Romanotien I nad) bero Zeiieben Unb Befaßt nl reluirenl
rum Inperatoris ab una, & Lu D 0V 1CI X 1V.
toie toit baun auf 3tc M• .Qbb Aeleý n luit benen
Regis Froncix ab akera parte, in L-au/a Succelonis
Paatimeinter JOANNEm
poffefforibus folcter pertinentien bad pretium
GuILLELMUM
ton Unfer (eammer bejanbetn 4aff¢ni unb in .trafft
Eleaorem Palatinum, & E L1S ABE- HAm Du

Diefte I Und anueif*Sig unb serbinb

icb gemîacbt

cij/am Aurelianenfem

natamque

PrincipifJàm

Pala-

« znam agitata. Dar. Franco/urti ad M&num ie
taben tuouen I bao tiír ober Unfere a ârftlicbe Rr.
ben unb nactromnienbe tterogen u ¢fictenburg
26. Apri/is 1701. [L UN 1 G, ZeUtfdjed gtticb.
?nufftig I bel) toieer 2btretuug bitfeò Klmptd l c:
Archiv. Part. Spec. 23tb)ei. 1V. 2ibfa# 1.
Oittb U pag. 747. d'où l'on a tré cette Pièe, qui fe
i6b. ober bero Rrbtn bad batôt ge3al) te
trouve auffi dans le Theatrum )SroPdum Tom.
ane nact) Oisigteit au defignirente e xtantes necefarias & utiles meliorationes beratteu i»oi. XV1. pag. 144. en Allemand
fous la date
du 16. Avril. T HNu CEL 1 Aé/a Publica
len unb foen. 2(to
Tom. 11.. pag. 358. en Latin. Continuarum aøpeatois
un, &L oo o

8.

I de
i RysIV
tion des .déles & Memoires de la Paix
wck pag. 668. en François.]

mact)¢tbanbluntg ber 23nôoungen
tieS ~ AC RA CSfarca Maj eflas , & Sacra Regia MaZargumu unD etaenlagen / toie aucd
E5a
jeftas Chriffianiiflima Pacis in Palatio Riswicenfi
fed fo fc1b ton Zarguim 3500. tt>tt. ton lei.tc
trigefimna die Menfis Oobris Anno Domini milletientaigen 16c.. Mtb)(r. unb bon te fne ni ~a~Offfimno
fexcentefimo nonagefîmno feptimno conclufE,
6P~t!l. e Articulo oaavo ceei & denomninati Arbitri, ut fub,
1400. 9itbicr unD alfo in aUlu 650oc
tråget I anoc) 58oo.
)fr. fin glad !f1ailbe b(cl. hac qalitate, de Juribus feu prStenfionibus Serenififer .etroos I' Dominm, Ducjffz Aurelianenfis contra Sereniffiben i unb 'bon anbern Intraden Un
tbumbd ?¢cttcnbug @3ftrau ergå nget ttt vertentemque
mu
Dominum
Eleorem
Palatinurn
judicarent,
inter Sereniffinas
hafe Partes
lieun
o lofpec1u tuir tjiemit I
aD focler fecundum folarar
msfn ;
Compronifi, Articulo feparaiCilnbUV O
da to ejusderque Pacis Riwienfis Traau
fubj unlo,
91acfteain auòUnfern Boa au Q30
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ac eaden quoque die acceptato , fubfcripto ac fubfignato comprehenfi, juxtaque Leges & Condtitutio1701. iies Impcrii decidcrent; Poftquan de loco conlgrcis

ANNO

inter utrosque altememoratos Arbitros conveiiiet,

& Parti utrique locus illc, Civitas nimirum Enperialis Mœno -Francofirtenifis

,

fignificatus

fuiffet,

profataque Sacra Coefarea, & Sacra Regia Miajciaas
Chriflianiffima codcm miffirent delegatos & fpecialibus ad id Mandatis intrudos Plenipotcntiarios 1aos,
Fridericuma Binde r , Confiliarium imperfialcm Aulicum, & Ulricum Obrechtum, Reipubl. Argentoratenfis Protorem Rcgium : Coram quibus afie 26.
menfis Odobris anni millefimi fexcentefimi nonagefimi noni , nomine Domine Duciflf Libellus prctenfionum feu petitionui fuarum, advcrfus Dominum Elcdoremn, delignationcm complexus , exhibitus,
ac deinceps intra terminos Compromiffo præfixos
Fundamenta Partium deduda , atque ad eadem utrinque refponfuim, denique ad conclufionem caufx proceffum, ejusque decifo Sententim Arbitrii fubmiifa,
& Scripta ilthoec refpedivò ad deduccndum, refpondendum ,

concludendumnque , Conclufio vero &

Submiffio ad notitiam , prSifcripto itidem modo ac
terminis , vigore Decretorum à prxdiâis delegatis
Plenipotentiaris interpofitorum , Partibusque communicata ,. A&aque prSfentibus carundem Plenipotentiario & Procuratore inrotulata fuerunt: Vifo tandem & examinato utriusque Partis jure, de prSfatis
Domine Duciffz Aurelianenfis pretenfionibus , fecunduin Leges & Conftitutiones Imperii, juxtaque
exhibita Aa & probata compromifforiali hac Sententia arbitrantur ac pronunciante:

Ex parte Sacye Majeflatis Cfarew.

I. Serenilfimum Dominuin Eledorem Palatinum,
Reum conventum à prztenfionibus Sereniffimæc Do-

Aurelianenfis , Aâricis , in Libello
fuo z6. Odobr. 1699. ad Arbitriun expofitis, abfolvendum.
SII. Annaam juxta Pacis Riswicenfis Articulo
V Il . folutam fummam centum millium fiorenorum pro rata temporis à ratificata diéaa Pace acceptorum Sereniffimo Reo convento intra. fex menfes
rcftituendam.
11I. Sercniffimam Dominam Duciffam Aurelianenfem à Sereniffimi Domini Eleoris in fua 26.
Febr. 17oo. exhibita .Refponfione ad Libellumn §.
F uda ernta &c. inftittita reconventione abfolvendam.
IV. Eique, fi aliquid, quod non ratione & tefpeafu Eleaoratus, Principatuum & Ditionum Palatinarum à Serenif. Fratre comparatum tanquam
Patrimonium privatum prStendere vetit via juris
ordinaria, in Foro competente & prSferipto in Imperio modo petendi, liberam facultatem relinquendam effe.
inino Ducifft

,

Ex pârte Sacr£ Regia MàjeAfatis Chrrfiianiffme.

il. Cum inter Serenifli mas Partes utrinque in confeKo
fit, poft obitum Sereniffimi Eleoris C A -o L i ab

Executoribus Teftamenti ab eodem relidi , permittente Sereniffimo Eledlore PHILIPPO G uiÈ I E L M o, Inventarium quoddani Bonorum Allodiahum confeaum effe, id veto in hoc Arbitrali progeffu produdum non fit, ideo de ejus validitate vel
invaliditate, itemque an plenam vel minus plenam
Allodiahum defcriptionem contineat , judicai non
poteft; ejus tamen, undecunque recuperari poterit,
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Documenta literaria qutvis alia, quibus ad exigenda ANNO
debita , formandas protenfiones inftitucndaque &
perfequendus in Foro competenti Adiones contra 1701.
quosvis dcbitores particulares Hæreditatis ah Eedore Carolo reliâm opus habet : hisque debitoribus
etiam annumerantur Communitates & Provincia
Palatinatus ratione noinnum1 obligationuLmIque * e
privatis. & peculiaribus Contraaibus titulisque provenicntiur : Pecunia vero,que ab Elcdoribus C AP o L o L UD o v r c O ET C AR O LO, ex corundem privato Patrimonio & reditibus ordinarjis, Camerx Eledorali mutuo data, vel in earundem Communitatum & Provinciarum confervationem utilitatemque expenfa, uti & illa, quo ex affignationibus à
Sacra Cæthrea Majenlate vel aliunde pradidis Electoribus conceffHs , ab iisdem Communitatibus debita
eff , eam fecnndum Conaitutiones & obfervantiam
Impcrii juftum ci, ut cum tifwris in. Imperio confuetis Screniffamus Dominus Eleaor ýPalatinus per
modum Colledm extraordinarim à przdictis Communitatibus & Provinciis exigat ac Dominæ Ducifiæ
folvat : connumeratis etiam frumenti, vini aliarumque rerum fungibiliumn quantitatibus, que ex eisdem
reditibui ordinaris Militi ad Palatinatum tuendum
adhibito prSftitæ funt. Incumbit etiam Sereniflimo
Domino Eledori Palatino , ut que apud Colledores Palatinatus tempore obitus Sereniffimi Eledoris
Caroli reliqua, vel ab iisdem éi przcedentium annorum adminiftratione debita fuerunt , Sereniffimæ Dominæ Duciffæ preftet; eoque intuitu & ad debitorum
iftorum publicorum calculun fabducendum, rationes fub reimine duorun promemoratorum Eledorum confedas , item colligendas, RegiftrA aliaque
Documenta huc facientia eidem exhibeat.
I V; Quod ad immobilia attinet, Libello Aurelia"
nenfi inde ab Articulo incipiente : Allodialia immobia : usque ad Articulum : F E U DA P I GNO R AT i T i A: inclufive comprehenfa; Cum in Adis Arbitriu ex parte Sereniffimæ Duciffk Aurelianenfis dedu um it , præter Palatinaum inferiorem Rhei
eique annexum Eleaoratum, qui per Pacen Weftphalicarn EleSor C a o L O L u D o V c o i cum
pertinentiis fuis reflitutus , & vigore Aurearuni Bullarumn CA R ôL 1V . E T SI 1S MU N D 1impp,
extin&am Lineam Simmerefem ad Lineam Neoburgicam devolutus en , Eledorem C A R O L U M
alias infuper Ditiones tum Hereditarias hive Allodiaes , tuni Allodialibus pernnitas , nominatim Ducatus
Sanmerenfem & Lauterenfem partemque Comitatus
Sponheimenfis poffediffe, que à Principibus prodide
Linex Simrnerenfîs, ante & poR adeptum Eleaoratum, partim acquUitm, aut in Feudum novun ac
promifcuum receptz , partim novis acceffionibus,
incrementis , & juribus aua , atque Principibus
Simmerenfibus per eandeni Pacem WePphalicam fe
paratim ab Eleoratu & Palatinatu Inferiori Rheni
reftitutaofunt Sereniffimus autem Eledéor Palatinus,
Seriptis à fua parte Arbitrio exhibitis exceperit , hafce
Ditiones perinde ut ipfum Palatinatum 'Inferiorem
Rheni , fuccefflionis five Eledoralis five Fidei comMiffarix cern cicluflone pempetua foemîrtaxum, partem facere; allegatis in eam rm; fed non produ is
Inveflituris Cofareis i itemque Familio Palatine Pac=
tis, Difpofitionibus teftamentariis, Confuetudinibus
& Statutis : que ex adverfo tanquam dubize fidei
partim rejeda , partimn aliorum defetuun nomme
impugnata funt : ut Sereniffine Domine Duciffe
Aurelianenfi ratione turn Allodiorum illorum five
Ditionum Hareditariarum . turn acquifitionum, acceflionum & incrementorum, fatisfiat & fimul fecundum tenorem Pacis & Compromifi Risvicenfis
,

Spofi

Sereniffima Domina Duciffa Aurelhanenfis copiam litis inter Sereniflimas Partes longius
protrahenda
exigendi jus habet : Sereniffimus vero Domius occafio prmfcindatur ; rejeéta ulteriori liquidatione,
Eledor Palatinus modernus, ad novum Inventarfum
five conficiendum, five exhibendum jure non tenetur.
I L Si que Allodialia miobilia ejus generis ac qualitatis, prout in Libello Aurelianenfi enumerantur,
a Serenifimo Eledore C A X o L o tempore obitus
fui poffeffa fuerunt, & vel adhuc penes Serenifimum
Domimum Eleaorem Palatinum extant, vel in ejus.dem aut Sereniffimi Parentis fui rem ufuinve converfa , neque pretio foluto per eosdem redemta funt,
ea Dom îDuciffe
Dommnus Eledtor , fub fide
Prmncipis reftituat, vel pecunia numerata folvat:
mi. Sub eadem fide Principis Sereniffimus Dominus Eletor Sercurb
fimt Domine
Ducif
r
exhiberi & tradi curabit obligationes j Inflrumenlta &

& Invefnituris illis Cwfareis, Paais, Difpofitionîbus
feflamentariis & Statutis Familix Palatinz, utpote quq

durante proceffu coram Arbitrio produdfa non funt,
fuo loco reliais : medietas predi&orum Ducatuum
Simmerenfis , & Lauterenfis partisque illius Comitatus Sponheimenfis catenus Domine Duciffe adjudicatur, ut in ejus poffefflonem Pro indivifo ad
equalem fru&uum juriumque & redituum perceptionem tantisper mittatur, donec ea medietas pecunia
numerata redimatur : pretio inter Partes amicabili
Conventione ftatuendo, vel fi Partes de co convenire
nequeant, per Arbitros, quibu Cmpromîffo
e
Ris wicenfi executio SenteUtim deamdata cit, definiendo.
V Denique reditus amîni ultimi Sereniffimus Dominus Eiftr Palatin S'ereniflim »ozne Duciffe
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L O M A T I QUE

t burct O0ttei ®tnabenot mit ANNO
Aurelianeñíi , detraais oneribus ordinariis res- ttte; ustilb nuin
AN NO ciffe
tituere jure tenetur : cmteros quidem indiftindè;
t
W 97. 3Catrd ber tieCb gU 94dtî
2(ugang
verò, quorum teinpore obitus Eledoris CA- fotgcic i t,,rd) aiber Ibie(e Dbr9ec~J>cunD 1701.
1701. Civiles
R O1,1 dies cedere incepit.
RDeducentur autem à fuperius adjudicatis atque
inprimis etiam à publicis Communitatum debitis, ecat0end nb Ruins 09(aber teineÀvegd erg$Oet I
penfiones ille annum ducentarum millium librarum fontbern sne)ttrd a(4 Vor)in exponitt ge(affen un
Turonenfium, feu Centenorum millium florenorum
u dufferften bråncn bel 9eic gecicdect tuor.
Rhenenflum quz à Domino Eledore Palatino Doben;
Die tcrmaolige Conjundurcn aud) :inlic)
mine Ducize Aurelianenfi hadenus folute funt, &
unb
tDcitaudfeb)ent
b tman te()r (6 j¢niabl)l
usque ad executionem Sententiæ compromifforialis
five ab Arbitris , five à Super - Arbitro latz deinceps UIf4) ()at i fict) in beeDen (b6id)¢Cn $rnct&unD
folventur.
Web(atn
e fà
ec()tVåbifc()¢n îrapf¢n l u
Præfens hoc Laudum Sacrz Cmfarez & SacrS t)euer criorbennct 9iu)cftanbed iwo)( mit einantlc
Regim Chriftianiffunæ Majeftatum nomine & juffu &U
berfgcten I un> bifaf(d getreuti4 3ufamineîn su
fupra memorati Cmfareus , & Regius ad hanc cau- (baiten ; ald ift nce I>rfctieenen hinc & inde
fam delegati Plenipotentiarii, Juramento prins, fecundum egem Compromiffi, corporaliter præfito, bieråber gçpfogencn Communicationen i cné
in loco Congreffus publicaverunt , manibusque & 3ufîamm¢ncIjict~u:g beeerftgehad)4te (êbi. ¢ral)fi
Sigillis fuis fibfcripferunt & fubfignarunt. Adum .5od)jfûrftl. 2(udfc)reib 2fe¢mbter n bezr iiu be.
Francofurti ad Moenum die 26. Aprilis 1701.
i>oUrmådctigten G5efainltfjciten / atfcinglicþ ntadjer

FRIDERIcUs BINDER,
Sacr& Cefaret Maje atis Confiliarius
Impriali Aulicus.

(L. S.)
U L ICuJs OBRFCHT US,
7uris utriusque Dodor , & Sacre Refîæ

MaIjefatis Chrijhanifime in Repub ira
Argentoratenfi Pretori

(L. S.)

.%et)Di>enib vercintaffetl uni> CIs4> bafétèlbfalti 2.
Novemb. 1700. auf gefambter 8ûrften unD abru
ger fot>aner beeber Ibbi. Erat)fe .5ertn Mit.Etdnbe
bebunfgene Ratification , gewiffer tncten mt
eincanber berqUid)en I nacgebeun aber auf tnon
erftatteen ericbt mit auerfeitig bitrdgeltnbem
2etieben feft gefteUet I unb &uAffociationò•
iidoigem
gtebrade MM Ii
fLe: Uln &Inxir feu
z.3eber ¢ràI)§ bee anibrn eußen Un Bo0)(fart) befrtbern Iiad gemeinfamse Intereffe mutuo
lecundiren I unb an bein nicftf untertlfgen t1,ac
iu loerbinblicter Cultivirung biefer fo bertrauticben
3ufaumenfejunngibienet/ anforberift aber foUe nin
eitanter in al(n> MotfMgen betl)(el)n I unb communibus confiliis & auxiliis Q3efaþr unb
ec5aDen! dulferften (eiffedi abAuteenten tracctent
tlornet)mlic auch aued Daiin rid)ten I unib mit
Ec'ticden 1 uni Cd>reibet I be4)riger Orten / ace
bienlicd)tufd nc dli4junb bet'egtc4fte »orftet.

6. Mai. Afiociationd e Recefs &iVif4etn betben Îébli4¢n
SråncPeunb E5d)» bifdein Crefen/ teorisi eiter*bed anben MUOtn un ffolfartb au
btefbrben 1mim Dad gemeinfatintlntereffe mutuo
au fecundiren i un &U
Dei R-nbe tifs getiffed
Corpo AU unterJalten 40e bbebtterfpretben. lenu1Dan
OefcFel¢en auf benen &uMûrnberg unb Utun 2. Oet 9tuß¢ftant in benen bettcn Rra)fen
gebaitenen (ret)0Conventionen ben 6. May. burcO nicetd troubliret I not teffen görften unb,
1701. mit bem Articulo Separato fub etdnbe in neue Motus, toetcde tie obfcbliebente
loco & dato eod. [ L U N I G , Z¢UtfCbe¢
cit un
[tffte(¢iefiç nåie fcI> ie(iten trfften
meide -Archiv. Part Sped. 2btb)i(. Il. pag. eingcffocbten I fonbern in 3er Confiftenz .obne
374. d'où l'on a tiré cette Pièce qui fe jemautb .finbernfioerbfeibenl unb babey gelagen
trouve aufli dans le Theatrum Europaum tuerben mbgen. 3n bem énte bann
Tom. X VI. pag. 8. & dans T H x C E3. ~u ijfenl iefo 'rdfftigern Manutenirung 1
L i Us in AHlis Publicis Part. I. pag. 642.]
niclt aber 3u einigeò flenf4cen Offenfion/ nic#
C'eft

-

à - dire,

Recès d'Affociation entre les Cercles de F R AN C0NI E & de SU AB E par lequel ilsfe prometent de
s'aider &fecourir l'un l'autre , de prendre à cœur
leurs Interéts communs, & à cette fin d'armer &
d'entretenir toujoursfr pied un certain nombre de
Troupes. Fait & conclu dans leurs fenblées Circulaires à Nuremberg & à Ulme le 6. Mai 1701.
Avec l'A R T I CL E S P A R E' Daté du méme
lieu ô- du mme jour.

fernet tint proportionirte militarifce :trfaod

fung ton
ta#

14.00.

Mann bergeftalt betPubtcaiten I

4. Z¢r (M6. etdiråtifd)t Qtal)# feint berma)(ige

5. ttgiltenter at6 RrfaI E5c4nebelin unb (ec)bn.
bci! AU eu§l jebed 160o. Oints 3algreutly ;u qferb
unib 2(uffeo îDragoner i jebed Ion 6co pffen
a(fO &Uflnm¢n 6oo. Manu; ter (U6(. 6c4tU>dbi.
fcet €ralff aber feint 7. Oegimetnter I a{ Qaabcen.
3aa/en / Oaabn uracictj Iltrftenberg un> Ql3r
Au enfjI j>tò g(gig)fa(ê bon 16oo.bannRrxbjpin#
QBûrtetberg i unD e5tauffenberg 3u Wferbe uI
BoUC¢U Dragotter i jeted bon 6oo. gbpffen 1 atfo
U tinffen : Olacf)ben bit beebe (W6. grdnc? -unb &ufammcn 82oo. ann 'an guten geteorbencn £eu.
E4c)lvåbifc>e Grat)fe nict tnu bon gerauimer tcen effetivè auf ben Q3einen (Jaben i unb toad
2cit in, guter Correfpondenz mliteinanber ge• nocd) ein unb antern Orte babon abget)en mu)tei
tantent fontern auci folcþe butch getviffe in An. forberift auftetlel auch nad4) erftgebad>ter Propornis 169i. unib 1692. erticltete Zractaten nebrerò tion, beQ ereigneter Neceffitat ibiefelbe augmenflabiliretlnt fid) n gin auf DiemeidÆaßtitugen tiretm
ub barinn jeitedmt(d a Concerto, Atif4cen
unt Executiond-Orbnung grûnbenbeC Special- bceben 6b(- (€rafen berfa)tuenl aucwuni mebrerer
Foedus mit ter Condition cingelaffent Dao fot. guvertïldigunDi
Q3tvifteit tViff¢n 1 bie reciprocirdbed fo (ang bauten fo(te I bid bie tamualtige i6dçf)(t fice Muftcrung ber beeberfeite Ôbernomumenen
gefål)rtjcI)e Conjunduren fict) muilberten un &UContingentien auf2telangenI nic)t difficultirt
einem fic)ern reputirticn erieben antieffen / ta, Wverte.
mts fo bann I ber utrinque beftnbenben Convee. Zie Rintbei(ung ber Compagnien I trie
nienz na)tIf)d mitninber tDCiter us t¢rner men aucg i
br 9)lannfcQafft I unib biò.
fi(lò

9
GEB N 5.
DROIT
1e a()ung i forbern i aiuct) nictt eigcnmålàd), ANN o
btibct eince jeben figer
erricbteibe Ordonnanz,
CominiiriatI t 1701
Officircru
Denen
.on'
tig
ANNO fauà
Arafed Convenienz anueii gefteUet t bod) taj i ergreiffen i fontern bon ciedoterjebeil
Orte Magifiat
e t licþlyit ge170 I• fo tic( milid) 1 duct) )icein
;1 fuccn / uD
manierti)fi
Q3canbtcn
benen
ober
1)iaten I unt babutt4 tenen fonft bel) er)eijctenben nad) terofelben madenben Repartitiori a11ufdatetcidcn »iengefnl adu ber flngleid)eit entfteenteibcn
feu flnI I totl folle Demt tyeul'enbten iraç bon beint
sia en unb Confufiv;cn borgebogen »ettncu ino- jenigen i ben Die iûl[ff
auf tortcrgel)nt
teont
se; 5 btcibec aî,4b
3u vorgebadtenl
q)(ae
,
Requifition
6. ebetn 6 Nic4cn Graiff ùber feine 36!cter Die eteemente
terfcfiouettie
unt
ficjern
einen
an
I
Maga3inen
cigene .Juaiz bcoor.
Dem Mabon
/
unb
I
unentge(tticlSyngerumnct
Drt
7. ei cgn bee Range ter fubalternen Gene- giftratu loci (ngetcicn / -teine Prætenflon aber
ral tat aber idlaet mat ed bev Der griegg 0 /bticn ber fret)en £uarticr ober Services, bor Dic Comdbfervanz bevenben i nac ti¢egicer inComman- miffarien 1 çprobiant.-unt 1aga3md. ebienteI
do unt fonften bie Ancienneté 3tvifc)ei beeter nocb audc trcep etauung unabutter fur tic ÇPfertel
Ib61. Gravfen Officiers, fo in iteid)cr Charge unb bergteidten gefuct tvertbe i imtiaffen fof4>ed
au
11een i au beobactltcn I unb ter mang barniad) ub
allce Itvann bergticben gefcbalbel fût Excels au aItet
20tfaUenIt)ite
tict)tigen
alten
in
re;ulireil
Ober genticffeti
dcg8e-m9aty aber bad Concerto unt ton Den / ber etivad erpreffcn
be9 tattentel
folte 1 au beal)(cn I unt )at tman einanber reciprogemeinfd)agt(icly su faffcn; Ze(aingenb
lmit benen Magazinen
8. de Commando , fold)cg (Sat cin jcber cè terfprocteniu 'ag I umb Vivres unb Fourage
t1b. Rretfi / tvann bct>ber(c T-ouppes nicdt bet>' beflo beffer auf3uPomumenitbie
Operationen får bic au
fammen ftet)nl burdcaug aeinlu n au freî,er Dis- bel) borfet)enben KriegC.
cin3utauffen twåren!
lannf)afft
pofition ; QBann aber eine Conjundion bec. taltcn fommente
2inge0)rige niit
ra1Çfe9
01bb.
gegen be affociirren
terfeitiger Cannfdafft gefc)e l ift teme gCmåI
i toie benen
remnbben
benen
fontern
i
fict au be3eugen / trio ber Dteic.e 2(bfctieb de An- g4fteigert
Orci unb
bili4cen
gleicben
in
/
dinteimifcjen
no 155Ç· -'§ 78. bigfal mit eci) fùt)ret. Naçcþ
I bee.
gelie1at
Qe&at)(ung
tic)tige
gegen
2(nfd)(ag
aggab teren fic) auct)
fold)¢
au
unD
I
gemac4et
2(nftalt
bientid)
toegen
9. e9 fia auffernter ®efat)tben notteitenten
ttortree
¢raèatIeAffiftenz mit &ufammen gefeten råg.. in bic Magainen nomme publico
Privatis
Dene4
Don
btmit
bao
jetoc)
MottIurfftl
iviter
3a
9t#e
ten au teiftenluib aue ter geneinen
interfctf
au Sctbutben ermmiel
&icl)eltbe tein eigennager
lauffenbe unt fclåbtic)e Sequelen nacb)
ôon
benen
ianb9
-.5etzfct)afften I gegen 'Borgeigung
conjunais
23ccntrådtîigungen
un
Sumnutbungen
beglaubter Atteftaten I3ol. unt Mautfrc paffirt
viribus ab4utrenben I ivettbed auc)
le4icltie ban nun
March , Re- tIetten fotten.
il. 2(uf bie Sant -trticy
etfaffung cg tor.
95fit
biefer
abgereeten
Il.
march, 6tifl . ager unD uartier au terfte)eni unb
i
bafj
fotd)e bety entge.
taï
biefe
Meinung
nenict)
I)icrinnten ten 18. Febr. bie 3atd mit ter tôbt
&ur Defenfion
autern
alen
fûr
Motibus
tenben
aPferl.o(- ffiaineur 31 Qica erri4dtcten Marchfo (ange fie
unli
I
employiret
Zral)fe
beeben
ber
Reglement nact&ugeoen i aucb fo tot be9 beîtper
tercn
tierau
Don
nobtben
i
nic4t
auffer
benenfelben
au
,
Troupes
16. Grapfe cigenen I a(d anctern
ge3ogen
berten
folen
;
2(tfo
tii
titan
(c4
(ingegen
beobactten I unb gleiclt)lie
il. Zid ganqc Affociatione'B¢rct auf ten weber freçe 3inter-Duartier bot freibbe l oer
eufi ber ExecutionÈ' Derbnung btid)en Confti- in folcte rap) nic)t get>brige Zrouppen / nocd) fonft
tutionen fia) grntbcti alfo fotle aucd rafft teren cinen anbertdrtigen iveern laft mit OCtb- Præctic J5ûff'.£¢iftuig uttentge(t(ici I unD atuf bcd flationen 1 ober trie ed iimmer Mtttncn t>abcn
fuccurrirenten Graçfed alleinige Stofen gefct)clen j mag i aufbûrtben taffen I fonrbrn Oat f14> gegenein.
unD bteÈIegcn eine jecn irtadf Contingent au anber batin terbunbten i tao ii eau bergleicben
Mannifcajft unt p»erben adu feine.eigença 9Nit . 3nutt)ungen gefclet)en foiteni man mit 9tat) unb
tetu mit Den Ordonnantz - mågigen Zrob unt <lyat cinanter reciprocè affiiiren I unb fotcI)¢e
.5aber i becgiei)Cn ten betbrigen D2onat.-6otb b ton ben nott(eibenben Xb)it ab&utcnci If1>c auf
t.oorauÈ ber 60tbat f1c4 bic übrige lotbburfft an. fr4figfqe bearbeiten troute. 21ie bann
zufthaffen t)at i ric)tig berfet)¢n i unb burc) feini ci e 13. Da be) fdon êffcrd ert»eI)nter t»ûrctliIdte
unb an.
gened Commiffariat terpfeget I lnitt>in ben 601 . Conjundion ber Trouppen I noc ci
baten ale e flrfaci) unu Oetegen)etit benommen ter , ber me>)rerc irläuterung erforterte Ifo folle bafebe
ten a/' de Mange ter notOigen Provifion un b burd) gûticte 3ufammnentretung gefdebcll e untaucb
uabe .3ngefufe
fonft in allen cine bertraulticte Correfpondenz
olti I bic Untert)anen unI
in bicfem ober jenent €ral)f 31u belaigen t untc r &wifcI)en becten lbb(ic)cn (Srei>fen gepgogen i bcdbemli ortvanb bet Fouragirunq aler(banb ExcefTe gteicden f14c von Peinen Zleil( olyne S8ortviffen ted
îad nt-oerterblicbe Foura - anbern i in treitere Affociatione -Tradaten mit
Pu berÛben I trie Ian
giren auf tic erfc4te ini etiel nebft ben cantc - jemanb cingetaffen tioct einfeitig lyierunter ettvça
niren unt tefraichiren in benen rfftern I glece n alteritt i ober baton I absque profcitu & conunt Etdten Igånflid) berbotten févu Ibad fourag j- fenfu beeber xl)eite abgettct>en tverten.
ren aber auf Ortd ni4t anbter I ald mit gut, etr 3u urtutib unIb fteter 3eftb)aitung tcffn au¢n ig
DOrbnung i ad0 ber commandirenten General i- gegentrårtiger RecefTus in duplo gefertigeti
tat i unt jebed Drtf .5etfdfft 2lntcifung 1 g e• Grep)• getvN>nlicter mîafen / bel) autgemeiner Qreî>9.
f4de¢>en fole ý Unb ý(at tal)eto. in jeter rat) @ ac> S3erfamlIung / bon iebnen afierfeitigen £ane-c.
ini fenten befiegeit i aucd jebein (ob(iden Gre3g ein
6et) jebtlmal beborfeldenber Conjundion ,
etn. Exemplar baton &ugeflclet toorben; Oo gcgel)e¢
Beiten mit not>bårftigein Mýtel 'abcr-unt
Mtaga&inen inieeum bequeien Ort au berfevl l/ be beebterfeite annoc> ýu £Qarnberg unI Ulm rt.
unD aud> au orbntIict)er 2e96ringung
bed Q5ot >i- I-eotntenbe atlgemaîeinen Greq0Conventen ben 6.
ait, u tenen Dzegimnciltcrnl I bel) feinen Zroupp en Maji 1701.
cin QProbiant- uterwcrc au t)aiten i u ben iant
Huntert)anen mit 2tnfc>affung einounI' anbet
(L. S.) (L. S.)
(L. S.) (L. S.)
lanI - u)ren nitt)t au befcitnel)ren i tct
d) a
3¢þ. 0enet edparff. 6cm. iL.Ereþer,
ein unli anbernu fd) duffernsien veritablen Rot
03. A. OùIcFerá r.
faUl nict anterd / at gegen Præftirung biUigm,
L4
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Articulus Separatus.
tcábern it tein fanfften Articul t¢e stifcctt
bett¢u 6¢¢ben (tbb. eràncd'anDbtvåbiftt)ett ¢ç¥¢ct)'
Deputirte I t1un 23. Nov. 1700. ;u .Cei)eim
titIvorffeni 1 fernacl metrer extendirten tint bon

betteî lbblict)en Zregfett genebui qelbaftenen Recefs,
terfe)en / baO bel) ereigenber Neceffität bag ber,
gticene AffefTociation6 o mugige Quantum
augmentireti unb arin &t3ifCi)en erftgebact)ttn bec
btcn (iblict)¢n Rrcl)fet à concerto 10crfal)rett treen
foue I unb nun bte terital)tigen sciten unt £àufften
Den I turc) bie Affociation info benant, 1 Oa9
tendirenben 3Stcce &uerreicben I eine erftårcitng
ter beîjterfeitd auf ben 2¢inen (abettlen Miliz,
one fernern 2tuffc)ubil bor&uteI)ctlenl bor not)tvette
big befunten worben; 2(d (jat iuan flc) noc) fwei.
terò mit cinanter terftaliben I tor)er erteclntcd
OttmuMige Quantum ter refpedivè 6ooo.
unD 82,00. 93ann nocL) iWt inemn orittei 1 unD
itlar ben (bbticben erancifc#n iraç in®¢neitenI
Den (bt. ect)lvåbifcbtn ¢repq aber utit 2(ufftîtuing
iioct) eined *Cegimente &ueuf / bon 1800. Stpffent
gu crt)bbn I unb ie Ûbrige 4. 9tegimucnter gu
:uf3i auc) auf biefe 2(iti)t &ufeen I bet) fo(¢)r
trbbenben 13erfaffung aber bon dato an z.3abr
eu befte()tn I uni falU6 inswifc()¢n tie Conjuricturen ec6 nicbt mi(tern folten I fic) Dcr Extenfion tyaLber Ço tanit ferneriieit sit einanter gu
wvrneblnen. 60 gefct>elen &ubeeberfeitig annocb

eu MYlrnberg unD Ilhn fortiValrenten algemeinea
ireÛ ¢ Conventen ben 6. Maji 1701.

V I.
juin. Manifefße de la Maijon d'AU T RI CH E, qui demontre clairement fes Droits à.la Couronne d'Efpagne.

[~Sur limprimé en feuille volante ]
E P i s la mort du Roi Catholique P É iLiP-

PE I V. , toutes les fois qu'on a parlé de la Succeffion à fes Royaumes & Etats, il n'y a eu perfonne, tant foit peu verfé dans les Affaires du Monde,
fi ce n'eft quelques François , accoutumez felon le
génie de la Nation à flater lâchement leurs Rois, qui
n'ait été très-perfuadé que le Roi Très-Chrêtien &
tous fes Defcendans étoient exclus à perpétuité de
tous les Royaumes & Etats de-la Monarchie d'Espagne. Les fameufes Renonciations , faites depuis
long-tens par les deux Infantes d'Efpagne AN N E &
MARIE-THERESE, dont lapremiere qui étoit
Fille de PHILIPPE III. fut mariée à Louïs
X III., & la feconde qui étoit Fille de P HI L I P P E
I V., à L o u ï s X I V.,l'un & l'autre Roi de France, ont toûjours été tenuës par un chacun pour fi
claires, fi amples, & fi valides, que leur feule lecture, fans rien plus, a fuffi à ceux qui aimoient la
jufice, pour les confirmer dans ce fentiment. Et
ii la curiofité a pouffé quelques perfonnes à rechercher plus foigneufement les autres apuis qui par une
plus grande precaution avoient été ajoûtcz par les
ois d'Efpagne & de France, par lefquels la chofe
étoit coptraétée, perfonne de bon feus n'a på comprendre avec quelle affurance aucun homme , non
feulement inifruit de la veritable Religion & aïant la
crainte de Dieu devant foi, mais dôué du feul bon
fens, & qui ne voudroit pas renverfer fondamentalement tous les Droits de l'humanité, ait pû ouvertement temoigner le moindre panchant d'attaquer, meme legerement, tant de Conventions & Confirmations repetées des Traitez. Qui plus eft, le même
Roi Très-Chrêtien, après que la Guerre qu'il avoit
entrepris depuis la mort du Roi P H I L IP PE I V
contre quelques Provinces des Païs-Bas Efpagnols
fut affoupie femble avoir fouvent reconnu la validité de ces kenonciations, & s'être abfolument defait de toute efperance à la moindre partie de la Monarchie d'Efpagne, tant pour lui que pour fes Enfans; laiffarit le foin d'entrer en fon tems dans cet
héritage à ceux, auxquels il pouvoit échoir par differens cas, plus proches ou plus éloignez, felon l'or-

O M A T I

Q U E

dre de la Succeflion reçû dans la Famille d'Efpagne.
C'en pourquoi, ce fut d'autant plus contre toute
attente que l'on aprit ii n'y a pas long-tems que du
vivant même du Roi C HA R L E SI I. le Roi TrèsChrétien follicitoit avec infnance le Roi de la Grande-Bretagne, & les Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs

-Bas

, d'obliger

conjointement -Sa

Majefté Imperiale de partager avec lui la Succeflion
d'Efpagne , en cas de mort du Roi C H A R L E S
S E C o N D fans pofnerité; & qu'il avoit même obtenu, fuivant un Traité fait entre Eux pour cela, que
Sa Majeflé Imperiale y feroit appellée de leur part,
& que tous les Princes & Etats de la Chrêtienté feroient invitez à joindre leurs forces pour garantir ce
Partage. Mais depuis très -peu de tems il n'y a eu
perfonne, qui n'ait été furpris & étonné de la Nouvelle qui a été bien-tôt verifiée par l'évenement,
que le Roi CHA RLES Il. déja affoibli d'efprit,
avoit été induit , comme étant le feul remede pour
empêcher le Demembrement de la Monarchie Efpagnole, de fouferire, de quelque maniére que cela ait
été fait , un Te'tament , que d'autres lui avoient
prefenté contre fon gré par lequel, raportant les
Rénonciations , dont on a parlé, au feul Dauphin
de France & à fon Fils aîné , le Duc D'A Nj o u
fon fecond Fils étoit appellé à la Succeflon d'Espagne ; que le Roi Très -Chrêtien avoit auffi acquiefcé à cette telle quelle difpofition , & que par
fon Autorité fon Petit -Fils avoit commencé d'agir
comme Roi d'Efpagne , & s'en étoit allé dans ce
Royaume-là , pour en envahir le Trône ; Qu'aufli
plufieurs Gouverneurs 'des Royaumes & Etats an.nexez ou fujets s'étoient foûmis à fes ordres, non
fans un grand deplaifir fecret de, plufieurs, tant parmi
les Efpagnols que parmi les autres Sujets qui s'attendoient à toute autre chofe. Depuis ce tems - là,
prefque tout le monde, depuis le plus grand jusques
au plus petit, n'a également parlé que du tort extrême & fans exemple qu'on a fait non feulement
au Très-Augufie Empereur, à fa Tlrès-Illuftre Famille, & aux autres Maifons qui felon l'ordre doivent fucceder, mais à toute l'Europe ou plûtôt à tout
le Genre humain. C'eft pourquoi, joignant enfemble les Armes & les Confeils de tous les Etats &
même de tous les hommes fous la proteaion du
Tout-Puiffant, quand même l'Empereur ne le voudroit pas ou qu'il y refifnt, il faloit vanger ce tort,
& en même tems tâcher de garantir le falut public de
l'eitrême danger où il étoit reduit. Toutes ces chofes font tellement avoüées & connues à tous ceux
qui ne negligent pas tout - à - fait les Affaires publiques, & dont l'efprit déreglé ne les a pas encore
fait égarer, que fi l'on devoit feulement avoir égard
a ceux qui font à prefent en vie, il ne feroit point
du tout neceffaire de travailler ou d'amaffer avec foin
les Raifons & Piéces neceffaires pour publier davantage l'injuftice des François , & pour prouver que
la Sereniffime Maifon d'Autriche efn la plus proche
à la Succefion d'Efpagne, par le principal Droit,
entre tous ceux qui de bon droit étoient proches patens du feu Roi C ËA R L E S tant à l'égard de la
Parenté que des Alliances. Mais , comme il peut
facilement arriver, que quelques circonftances, quoi'que très-dignes d'être fçûes, ne font pas encore venues à la connoiffance de tout le monde, & qu'il
faut auffi en cette Affaire avoir de l'égard pour tous
les fimples ou les ignorans, & pour la poflerité après
nous, on expofera très-palpablement tout ce qui eft
arrivé , & on rendra éternelle la memoire des chofes qui peuvent fervir, tarit à connoître de premier
abord la juflice de cette Caufe, qu'à donner de la
confufion & de la honte aux François mêmes & à
leurs Adherans , & qui du moins peuvent reveiller
les autres à éviter leurs pièges continuels, avec certaine efperance qu'étant lûës ou ouïes,ceux qui font
imprudemment tombez dans les filets par la tromperie d'autrui , tâcheront d'abord enfemble de s'en
délivrer, & peut-être même que ceux qui ont braffé
l'iniquité ou ceux qui font connus y avoir donné
volontairement les mains , reviendront de leur égarement. Et afin de plûtôt y parvenir, il fera bon de
raporter en peu de mots pour premier fondement,
comme une chofe commune parmi les hommes, &
qui efn prife de la Raifon naturelle même, & aprouvée parmi toutes les Nations, favoir qu'attendu la
néceffité de l'introduaion de la Vie Civile comme
d'une forme, felon laquelle elle devoit être gouvernée par un feul ou par plufieurs, il a été dans une
treà
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de chaque Nation, là où la Printrès-libre volonté
cipauté ou la Roïaute a été agréée, de la deferer a
qui
1701 . un feul homme, ou enfemble a toute la Famille
en defcendroit. En ce cas, la Succeffion de la Fanille Roïale étant perpetuellement établie , felon
l'âge, les degrez ou les lignes, foit avec l'exclufion
totale des Femmes , après l'extindion de tous les
Mâles, ou du moins de ceux qui auroient été dans
la même ligne & le même degré, fait par leur admiffion; ou avec l'addition d'autres conditions relatives aux perfonnes Regnantes, à leur naifiance, leur
état ou leur mariage, & la maniére de regner, elon
qu'il auroit été trouvé le plus à propos. 11 n'eft pas
moins évident que la forme de la Succeffion étant
une fois agréée , les Peuples & la Famille Roïale
ne font pas bornez en forte qu'elle ne puiffe, par le
confentement mutuel de ceux qui furvivroient dans
un tems , être ou totalement abroée ou en partie
alterée, de forte qu'on n'y puiffe Iubftituer ou une
nouvelle forme de Republique ou une autre maiere
de fucceder, à laquelle toute la polierité cl fucceffivement obligée jufques à ce que de commun confentement on-en ait de nouveau établi une autre.
Or nul Roi, ni autre Membre de la Famille Rotale, ni le Peuple, ne doit ou peut ôter à un Membre furvivant de la Famille Roïale le Droit qui lui
eft aduellement devolu par la premiere ou la feconde
Convention faite avec le Peuple , ni le frauder malgré lui de l'efperance qu'il a acquife par faNaiffance.
Au refle, ce feroit être depourvû de toute raifon,
que d'ofer revoquer en doute que les Princes &
Etàts qui fe font la Guerre, renoncent, cedent, &
tranfportent, pour l'amour de la Paix, & felon l'ufage de tous tems & parmi toutes Nations des Provinces & Royaumes, des Biens, & tous autres Etats
prefens , poffedez par les Parties qui font en Guerre
& par leurs Sujets, ce qui s'étend.même à des chofes au delà de l'efperance , & même demandées à
tort ou par Droit; & que tels Traitez & Tranfactions s'apuient du Droit des Gens, & qu'elles n'ont
jamais été violées fans la ruine & l'execration du
Genre humain. Par où femblablement il paroit, &
1'ufage de tous les fiécles l'enfeigne,qu'un Roi d'un
Royaume peut aufi acquerir d'autres Royaumes &
Etats , enforte qu'ils foient unis ou affujettis au premier. Royaume, & que les uns & les autres. échoient
à un & même perpetuel Succeffeur, ou qu'ils foient
Poffedez felon l'ancienne raifon de Succeffion qu'il
y a dans chacun d'iceux, & felon auffi les autres
roits, & fuivant cela ils parviennent fouvent à differens Succeffeurs. Et qui plus eft, qu'il y a fouvent
des Domaines ou Biens , de quelque prix qu'ils
foient , qui apartiennent à un Roi ou à un Prince,
par Droit d'un Domaine particulier ou de Patrimoihe, dont ou lui même de fa propre volonté, ou en
cas de fa negligence ou de fa remife, quelqu'un de
fes Succeffeurs peut difpofer, & même les attacher
à fa Famille pour fon utilité, par le lien d'uri FideiCommis éternel , ce qui ne peut être Ôté, enfraint,
ou changé en aucune maniére que ce foit fucceffivement par aucun des Succeffeurs, au dommage de
ceux qui y font appellez, fans l'intervention de leur
confentement. Enfin , il n'y a aucun de ceux qui
favent les Droits connus fur les Terres qui apartiennent à la Sainte Eglife Romaine, ou au Sacré
Empire Romain , foit par Fief ou par d'autres raifons, qui puiffe douter que toutes les Familles Nobles, & far tout les Illuflres , pour conferver ou
augmenter leur luftre & pour prevenir toute difpute,
en confervant en fon entier & fans changement le
Droit de Domaine dire& ou Souverain, n'aïent. accoutumé de faire entre Elles certaines Conventions
pour la Succeffiori, qui font ou pour toûjours, ou
à tems, ou perfonnelles , fans qu'aucun s'y oppofe,
& qu'elles font fouvent confirmées par les fouvereins Pontifes & par les Empereurs, & qu'elles ne
laiffent pas auffi de fubfiner fans leur confirmation
particuliére, pourvû qu'on n'y trouve rien qui tende
à frauder l'Eglife ou l'Empire , & que par - là auffi
les refutations qu'on appelle des Fiefs , leur apartiennent. Or en ces lieux - là les Renonciations des
Filles nobles & illulires faites lors de leur Mariage,
foit qu'elles foient générales ou limitées, & même
connuës ailleurs, reflent dans leur vigueur, & font
exadement obfervées , quoi qu'avant lefdites Conventions il y ait dans la Famille une autre forme
de fucceder. Or, ce qu'on vient de dire fur les prenieIrs Principes tirez du Droit, étant fuffifant pour
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décider la Q uenlion dont on traite, il faut à prefent ANNO
uî lecond 1ieu cxamiièr faccindement la maniere
deý fucceder qui a été introduite dans la Monarchie 1701.
d'Efpagne, après qu'Elle ed venuë, comme de pluleurs parties ou membres, comme en un corps, quoi
qu'il femble qu'on ne doive point auffi tout - à - fait
negliger ce qui a été particulierement établi de ces
qui font tenuës en Fief par les Rois
Provinces
d'Efpagne. Or en cette vuë nous devons raportek
en même tems les moïens fort differens & même
oppofez , d ont les Efpagnols & les François felon
la coûtume de ces deux Nations en prefque toute
autre chofe, fe font fervis pour établir la Succeffion,
puifque ceui x-ci ont depuis long-terms foûtenu avec
un extrême foin par diverfes raifons la Succeflion
Mafculirie de la Famille Roïale felon les lignes, à
l'exçlufion de toutes les Femmes , non feulement
du Royau e de France, mais même des Etats qui
feroient ea ut en poffeffioti des Rois de France -ar
le moien d es Femmes; Et qu'au contraire les 'spagnols apr ès les Males de la même ligne. & du même degré, ont aufli admis les Femmes venant de la
Famille Ro ïale, qui fe marieroient cependant à tout
autre, exce pté qu'à aucun de ceux de la Famille de
France ; ai iquel cas , tant pour conferver l'égalité
entre l'un & l'autre Royaume , que pour d'autres
motifs , ehLes étoient éternellement éloignées avec
toute la po flerité Françoife, du confentement même
de la Francce; la prerogative de l'âge fubfilant ainfi
dans les au tres tout de même que dans les Males
de la Famiille Roïale. Et comme à prefent même
tout le mo nde convient de la partie principale de ce
qu'on vien t de raporter ,. & de fon dernier ufage,
(quoique le s Aragonois aïent par le paffé communement foûtel nu le Droit de la Parenté Mafculine, ce
qu'à préfen t on ne doit pas negliger,) il feroit fuperfin de s' y arrêter davantage pour la prouver, on
rapportera & on foûtiendra feulement la verité de
l'exception qui a été ajoutée, à laquelle il a plû aux
François d e s'opofer , en violant le Droit , par la
convoitife d'étendre leur Domination , & laquelle
tout.recemx nient quelques Efpagnols pouffez par de
pareils prin cipes ont entrepris d'obfcurcir & même
de renverfer r, s'il avoit été poffible, non feulement
par écrit, nais par les Armes, contre les coûtumes
propres & a nciennes : ce que nous ferons fíeceffivement & am plement d'abord que nous aurons rapporté en troifié me lieu, auffi brievemerit qu'il feta poslible, la lia ifon de la Parenté & de l'Alliance qu'il Y
a entre l'un e & l'autre Branche d'Autriche, affavoir
d'Allemagn e & d'Efpagne. Il n'eft pas même neceffaire de n faire ici une fuite & un détail long &
exad , mai s il fuffira de dire en abregé que tout de
même que le Roi C H A R L E S a tiré, fon o'igine de
l'Empereur CHAR LES-QUINT, né èn Flandres,
& l'ainé de la Famille ainfi Sa Majeflé' Imperiale
LEOPOL D I. defcend, par un ordre fucceffif des
deux côtez par des Parens prefque toûjours de l
même Fai ille, de l'Empereur F E R D I N A N D I.,
Frere dudit CHAR LES-QUI1T, Infant & rejetton d'EfpaEgne, qui faifoit les delices de leur Aïeui
FERDIN AN D le Catholique; & l'un & l'autre tiroient leur origine de PHILIPPE , à caufe de fa
beauté fu rnommé le Beau , Fils de M Ax 1 fI LIEN .
de M A R i E Heritiére de Bourgogne '
& de JEA N NE Fille de b-ER D INA ND & d'I SABIELLE le s Catholiques. C'eft une chofe encore
affez recent e que la Mère de Sa Majefté Imperiale,
étoit M A RIE Fille du Roi PHILI PPE III. &
Sour de PH I L I P P E I V. , mariée à l'Empereur
F E R D 1N AN D III. Pere de Sa Majeiné Imperiale:
Et fadite Y ajelé Imperiale a eu en Mariage
A RG U E R 1T E, feconde Fille du même P H I L 1PP E
IV.,&de fa Femme M A R iE-A N N E d'Au'triche ý
propre SS ur de Sa Majenté Imperiale de laquelle
il a eu MA R IE-ANTOI NETTE mariée à l'Electeur de Ba viére, qui lui a enfanté un Fils, qui aïant
à peine fur vecu fix années à fa Mere, l'a fuivie au
Ciel. Et .a Sacrée Majeflé Imperiale, après le decez de M A R G U E R I T E d'Efpagne a eu de l'Imperatrice MA G D E L A I N E Palatine pluieufrs Enfans de l'u n & de l'autre fcxe que Dieu par fa bonté
divine veuï lle conferver. Et comme l'on n'a pû fe
difpenfer d e cette courte Narration pour montrer le
Droit de S a Majeflé Imperiale & de toute fon Auglia Pole rité Mafculine & Feminine à la Succeslion d'Efp Lgne; auffi le Roi Très - Chrétien & fes
Enfans ou Ion Frere n'en font pas rejettez, comme
B 2
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li l'on nioit qu'ils fuffent venus de Filles d'Autriche

QUE

Prince d'Efpagne &c : Au nom & comme Procurnn A N N O
de Très-laut, 7rès-Excellent & 1rès-PifantPrince Don P Il L I P P E 11I. de ce nom nôtre Seigneur, 1701,
l'allons
nous
que
ainfi
que
parce
mais
parlé;
ment
parla
Grace de Dieu Roi de Caflille &c : En vertu
fa
,
François
Mariages
Prouver , par ces mêmes
Mere AN NE, & VIARIE-THER-ESE Femme du Pouvoir que ledit. Sieur Duc de Lerma a -reçA de Sa
du Roi Très - Chrêtien, defquelles on a parlé , ont Majeflé Catholique, par Brevet & Proviionjinées de
été éternellement exclufes avec toute la Pofcerité de fa Roïale main, fcelfées de fon Scel Roial, &-contreFrance de quelque ordre , degré, ou fexe qu'Elle fignées par moi fusdit Secretaire Roal, fait & pafé à
fer à l'infini, même en .cas de Veuvage, de quel- Saint Laurens de l'Efcurial le 3o. Juillet audit
que partie que ce foit de la Monarchie Efpagnole, An, comme Roi, Père, & legitime Adminißrateur de
par les Loix & Coûtumes d'Efpagne, par les difpo- la Serenif/ime Infante fa ille , & de la Majeßé de la
fitions des Rois precederns & par les Conventions Reine M A R G U E R I T E fa legitime Femme & Epoufaites & jurées tant par Elles -mêmes , que par leurs fe, d'une part. Et d'autre part, comparant l'ExcelMaris. Ceux qui favent comment par les plus an- lentiime Seigneur H E N ARI D.E L O RRA I N E , Duc
cie1nes Hiftpires Efpagnoles , les Royaumes d'Es- de Maïenne & d'EguilloW, Pair & Grand Chambelpagne ne doivent jamais s'unir à la France, ni être lan de France, & avec lui pour l'aßJiler, font perfongouvernez par aucun François ou Françoife , ne nellement prefens & comparans le Sieur Vicomte de
trouveront pas que ce foit une chofe nouvelle, que Puifieux &c, fon Ambajadeur Extraordinaire d'autre
part, exprès pour cet effet vers Sa Majeßié Catbolique;
par le paffé les Peres & les Etats du Royaume,
même par les Avis folemnels des Juges, très-céle& le Seigneur Baron de Vaucelas, Confeiller d'Etatde
bres par la fainteté de leur vie, par leur doérine & Sa Majeßié Très-Chrêtienne : pour & au nom de Trèspar la pratique des Affaires, & enfin par la volonté Haut, Très-Excellent, & Très-Pui{antPrince Louis
& concurrence de toute la Nation , ont preferé la XIII. par la Grace de Dieu Roi Très -Chrêtieu de
Cadette à la Fille ainée des Rois d'Efpagne mariée France & de Navarre, & de Très-Haute, Très-Excellente , & Très - Pui/fante Dame M A R I E , Reine
en France , & à fes Enfans , & ont pareillement
donné la preference aux Enfans des Freres & Sœurs, Très-Chrêtienne de France & de Navarre fa Mére,
nez de la Famille d'Efpagne fur les Filles Roïales Tutrice , & Regente en fes Royaumes. En vertu de
mariées aux François , & à leur Ponterité, les ex- leurs Pouvoirs qu'ils ont exhibez, & reprefeutez , 'crits
cluant par fes Loix , par des Teflamens & des Re- originairement en Langue- Françoife-, fignez de. leurs
nonciations. Tant les Efpagnols foigneux de la Li- Roïales mains & fcellez de leurs Sceaux Rovaux donberté & de l'Honneur de la Patrie,avoient déja alors nez & oltroyez en leur Roïale Ville de Paris; c'eft
voir celui du Roi Très -Chrétien le 17. du mois de
fi ardemment à coeur qu'un Prince François ne deillet de la prefente année & celui de ladite Reine
voit ni pouvoit commander aux F fpagnols avec plus
de Droit , que les François n'en dolínent chez eux Très-Chrêtienne du i. defdits Mois & An; lçs Origiaux -Efpagn9ly paur y réner ; & ce fous quelque naux defquels Pouvoirs defus-dits demeurent par devers
nom ou pretexte que ce fut, & qu'on ne devoit me- moi prefent Secretaire d'Etat, pour être injerez confeme épargner aucun travail ni danger pour detourner cutivement après le prefeàt Ecrit. Ledit Duc de Lerles machinations contraires s'il y en avoit. Ce fut me,au nom de Sa Majeßté Catholique; & lefdits Sieurs
Duc de Mayenne, Vicomte de Puiieux, & Baron de
donc fur ce fondement que la foigneufe & fage prevoiançe de P H I L I P PE 11I. Aïeul Maternel de Sa Vaucelas, au nom de leurs Majeflez; comme Rois TrèsMajefié Imperiale, pouffé même par plufieurs autres Chrtiens & Catholiques , auxquels touçhe le bien do
nouvelles raifons, pour laiffer d'autant moins de fu- leurs Royaumes, & pour afurer la Paix de leurs Cou& de toute la Chrétienté, laquelle a été obfervée
jet de difpute , fit en forte qu'il fut dreffé un Con- ronnes
traa de Mariage à Madrid en 1612. entre A N NE depuis qu'elle fut concluë & arrêtée entre Sa Majeßé
d'Autriche & L o uï s X III. Roi de France, par Catholique le feu Roi Don P i i L i PPE I I.. nôtre
les Miniftres Efpagnols & l'Ambaffadeur d'Efpagne, Seigneur, & Sa Majeflé Très - Chrétienne deffunt le
en prefence de l'Archevéque de Capouë de 1'11luftre Roi H EN I I V. Péres de Leurs Maejeßés Catholique
Famille des Gaetans & Legat du Pontife, de l'Am- & Très-Chrétienne à prefent Regnants, deirant qu'Elle
bafgdeur du Grand Duc de Tofcane comme Media. fe perpetuë & continué non feulement durant la vie de
teur & Entrenmetteur, & de plufieurs Grands d'Es- Leurs Majeßiez; mais auji de celle de leurs Defcendans
pagne , Confeillers d'Etat , & d'une foule de No- & Succeffeurs , Elles n'auroient elimé plus propre ni
plus convenable moyen que celui des Mariages, ni qui
bles, lequel Contrad eft de la teneur fuivante.
fut de plus grande efficace, quand ils fe peuvent accomU Nor de la Sainte Trinité , du Pere, du Fils, plir par doubles & renforcez liens moyennant la race
& du benoît S«int efprit , trois Perfonnes en un de Dieu , à l'augmentationdefon 1vin Service; mêfeul & vrai Dieu, pour fq glaire & fervice, & pour me qu'avec le Mariage de l'Infante, & avec la benedicPavancement de ces Royaumes. Sait notoire à tous tion de nôtre Très-Saint Père le Pape P A U L V &
ceux qui verront cette prefente Ecriture & Inßtrument, l'enfremife auj/i du Grand Duc de Tofcane, font deja
contenant l'Accord & Traité de Mariage qui s'enfuit.
traitées & accordées les Epoufailles & Mariages du
Comme ainifoit qu'en la Ville de Madrid, Cour de Serenifime Prince d'Efpagne Don P H I L I P P E ,avec
Sa Majefßé Catholique en fon Palais Roïal , le Mer- la Serenij/ime I S A B E L L E , Sour & Fille ainée de
credi zo. d'Août de l'An 16iz. en laprefence de lillus- Leurs Majelez reès-Chrêtiennes : Comme auj/i du Roi
'rès-ChrêtienL o u 1s X III. avec la Sereniime Intre Don Antoine Cayetan 'Archevêque de Capose Legat
À latero de nôtre Saiet Pere le Pape P A U L V. fon fante., Dame A N N E , Fille ainée de Sa Majeté CaNonce Apo/olique en ces Soyaumes au nom de fadite tholique. Afin q'avec ces nouveaux liens-s'allientplus
Sainteté; & en la prefence du Seigneur Comte Orfo étroitement &fe confirme davantage, l'Amour, l'AD4lzi, Ambaffadeur du Grand Duc de Tofcane en ce mitié, & traternitéyui efß & qu'on deire être conferqu'il pofede; & en la prefence des Seigneurs Ducs de vez entre Leurs Majeez, afin auffi qu'elles re/fortislJnfantado & d'Albn;querque, des Marquis de Cafßel- fent leurplein & entier effet, lesfujdts Seigneurs ComRkodrigo & de Villa,- Fraca tous quatre du Confeil miaires es Noms ci-dejes, en ce qui concerne le Maà'Etat de Sa Majejßé Cathoique , du Duc d'Uzeda, riage du Roi Très-Chrêtien avec la Serenifime Infante
Amiral de Caille , Prince de 7ingri , du Duc de Dame A N NE, ont capitulé & confenti ce qui s'enfuit.
Maqeda, Duc de PeñVaranda , du Duc d'AJba , du
Qu'avec la grace & benediffion de Dieu, prealableDuc Sefa, Duc de Feria, Duc de Montato , Duc de ment obtenu Difpenfe de fa Sainteté, à raifon des Proxi, Duc de Varaguas , de Don Juan de mitez & Sanguinitez qui font entre le Ry 7Très-ChréIdiaque Grand Cpmmaudeur e Leon, du Confeil d'E- tien & la Serenii/lme Ifante ,fi tôt qu'E e aura atteirt
tae de faWite Majeflé & Prefidentdes Ordres, de Den lâge de douze ans accomplis , ils fa/ent celebrer leurs
Augufin le Mezie,auß/du Confeil d'Etat, & du L i- Epoufailles & Mariage , par paroles de prefent, felon
du Confeil la forme & en lafolemnite prefcrite par es Sacrez Cacentié Don iDiego Lopes de Ayala, asti/
d'Etat 5 G'Çrand Ckambellan de Sa Majejé, & de nons & Con/titutions de 'Eglife Catholique, Apopiolipluieurs autres Seigneurs & Chevaliers. Parde.vant que, & Romaine : Et fe feront lef¢its Epoufailles &
moi Antoine d'Aroflegny , Chevalier de l'O:rdrede St. Mariage en la Cour, Palais, & Maifon
Sa Majes7aques, Secretairq d'Etat, Ecrivain & Notaire de Sa té Catholique, où fa Sereniime Infante, Dame A N N E
Roiale Majeßlé Catholique : comparantt'Excellentißme fait faireidence ; & ce en vertu du Pouvoir & ComSeignemr Don François de Sandoval , du lignage de mifion du Roi Trs - Chrétien; & comme il fera fait
Rozas, Duc e4Lerma &c. &c. du ConJèil d'Etat de le Roi Très-Chrêtien le ratifiera & accomplira en Per.a Majefßé &c. &c. GaAtierneur & Premier Maître fonne, quand la Serenipime Infante Dame A .N' E,
d'Hôtel de Très.- Haut & Triomphant P HI L I P PE fera amenée & arrivée en France, Sa Majetéfe joignant
d'Efpagne , puifque nous-meêmes en avons ample-

-/illa-Hermufa
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: &fe fera ladite folemnité des
A N N o poufailles, fois par Péuvoir fpecial ou en prefence
arrétéentre
170 I. uand le tems de l'accompàrfera concerté &
eusMale/Jez.
Que Sa Majefté Catholique promet & demeure obligée
de donner ,& donnera àla.Sereeijime Infante, Dame.
A NN E en ýdot & en faveur de Mariage avec le Roi
7rès- Chrétien de France, & paiera, a Sa Majeflé
irès-Chrêtienne ou k celui %uiaurapouvoir & commisflo d'Elle, la fomme de cinq cent mille Ecus d'àr de
la valeur de feize realles la pièce , & ce en la Ville de
Parisun jour avant la celebration dudit Mariage.
Que leursMajefßet frés-Chrétiennes s'obligerontd'asfarer, & affreront le dot de la Serenilîme Infante i
Dame A N N , fur rentes bien frees & bonnes, &
*fur fonds & iaffignationl valables c.
Que la.Serendlime Infante, Dame A N N E ,fe tiendrâ
pour contente & contentera du fufidit dot, fans que pae
ci-après El paifT adoeguer aucunfien autre Droit , ni
intenter aucune autre Adion ou Demande, pretendant
qS'il lui apartienneou pu/fe apartenirautresplus grands
iens, Droits , Rai ans , & Aélions pour caufe des
Heritages, & de plus grandes Succejiions de Leurs MajejIez Catholiques fes Père & Mère , ni pour contemplation de leurs Perfonnes confiderables en quelle autre
maniére, ou pour quelque caufe & titre que ce foit, foit
ou qu'Elle l'ignorât; attendu que de
qu'Elle le
uelque quaité & condition que lefdites Adions & chofes ci - defus foient, Elle pourtant ne laifera d'en faire
la Renonciation en bonne & d4ë forme, & avec toutes
les ajf4rances, formes, & folemnitez qui y feront requilfes & necefaires, laquelle dite Renonciation Ele fera
avec Son ilt
NNOgant

fçt

avant que d'être mariée par Parole de prefent. Qu'Elle
aufi-tôt après la celebration du Mariage approuvera &
ratifiera conjointement avec le Roi 7res-Chrêtien, avec
les mêmes formes & folemnitez qu'Elle aura fait à la
fufdite premiere Renonciation , voire avec les claufes
qu'ils verront être les plus convenables, & neceffaires à
l'effet & accomplifement : de laquelle Renonciation
Leurs Majejez demeureront & demeurent dès à prefent comme pour lors obligées. Et au cas qu'Elles ne
"fafentladite Renonciation & Ratification en vertu du
prefent Contradpar Capitulation, icelles fufdits 2 raitez, Renonciation & Ratficationfont tenuës & cenfé4s
dez à prefent, comme pour lors, pour bien & deuëment
faites, pafèes, & offroiées. Ce qui fe fera en la forme
la plus authentique, & efficacieufe que faire fe pourra
pour être bonnes & valables , enfemble avec toutes les
Çlaufes derogatoires des derogatoires, de quelconques
Loix , urdidions, Coûtumes , Droits, & Conitutions au contraires, ou qui - empechaffent du tout ou en
partie lefdites Renonciation & Ratification, auxquelles
à l'effet & validité que defus Leurs Majeßez 'Catholi.

que & 'rès -Chrétienne dérogeront, & dez à préfent
Eîles y derogent entierement; & pour l'Aprobation &
Ratißcation qu'Elles feront dès à prefent comme dès lors
Elles entendront & entendent avoir dérogé à toutes
exceptions ci-defus.
Que d'autant que Leurs Majeßez Catholique &
71rès-Chrêtiennefont venus & viennent à faire ces Mariages., afin -de tant plus porpet*er & aSfûrerpar ce
fort nSud & lien la Paix publique de la Chrêtienté;&
entre Leurs Majefßez l'amour
lafraternité que çhacon efpere entre Elies; & en contemplation auj/i des
jußes & legitimes caufes qui montrent & perfuadent
l'ealité& convenancedefts Mariages , par le moien
&fquels, & moyennant lafaveur & la grace de Dieu,
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Catholique , & qui fet compris au deffous des Titres
te mentionnés en cette prefente C italatim.
& q
ni en aucun dejes plus Grands Royaumes;, Etats, Sei-

Ißes adjacentes, Fief , Capitaigneuries, Provincesf,
neries , ni ès -Frontieresque Sa Majeé Catkisokque posfede des aprtfrnt 'ou que, lui 'apartenent, ou p'Oiront
eorle Roaume dE~ege u
aparsenirddunî &
è rs
par ci-devant Leurs Ma eez Catholiques

leur
afcendans Predeceffeurs Curent, poffederent,
apartenrent, ni en tous ceux qui foOt compris en Iceux
ou dependant d'iceux , ni mêmes en tous ceux qui par
ci-apres en quel9 e tems que ce foit , Elles poserroient
aquerirou accro.q#e, ou ajouter aux fufdits fiens Royaumes, Etaw & Domiations, ou qu'Ellespourroient retirer, ou qui leur pourroient écbeir;ardévolus ou par
quelques autres titres, Droits ou raifon que ce foit ou
qui poiTe-être; encore yqe ce fut durant la vie de la
Sereniffime Infýànte ,Dame A N 14 E 1 oýî après fa mort,
en celle de qui yuc 'ce fait de fes Defcendaus :remiets,
feconds, ou troiéémes nez, ou en quelque maniére qui
puif avenir; ou que le cas ou les cas par lefquels ou par
Droit ou par Loix & Coûtumes defits Royaumes Ets
& Dominationsi fait par difpqßtion du titre, par lesquels ils puifent fucceder ou pretëndre pouvoirfecceder
es dits oyauWes , Etats , & Dominations ; en tous
lefquels fufdits cas des a prefent ladite Dame A N x E
Infante, dit & déclare être & demeure bien & dettement exclufe, enfemble tous fes Enfans & D»fcendans,
mâles & femelles ; encore qu'ils fe vouluTent dire ou
puffent dire , & pretendre qu'en leur Perfoune ne courent ni ne fe peuvent & doivent confiderer icelles raifons
comme de nulle -valeur de la c.hofe publique , ni autres
esquelles ladite Exclußion fe pourroitfonder ou qu'ils
Soui ent alleguer (ce qu'à Dieu ne plaife) que*la
fucceioen du .Roi Catholique ou de fes Serenijimes Princes &: Infantes, & d'abondant des mdiles qu'il a, -ou
pourra avoir peurfes legitimes Succefeurs, eut manqué
& defilli, par ce que comme en aucun cas ni en aucun
tems , ni en quelque maniere qu'il pût avenir, Elle ni
eux, fes Hoirs & Defcendans n'ont à fucceder ni pretendre pouvoirfuccederfans prejudicier aux dites Loix ,
Coûtumes, Ordonnances, & dfoßtions en vertu desquelles il a faccedé en tous fes oyaumes , Etats, &
Seiene-uties', que ce nefoit prejudicierauj/i à toutes les
Loix des Lieux & Coût;umes de la Couronne de J<rance ; lefquels au préjudice des Succefeurs en icelle n'empechent cette fufdite Execution , auji bien j prefent
comme en tems , & en cas qui deferent lefdites Succesions. A toutes lefquelle: confiderations enfemble & a
chacune en particulier-d'icelles Leurs Majeßez derogent
en ce qu'elles contrarient'ou empêchent le contenu en ce
Contrad , ou l'accomplifement & execution d'icelui.
Et que pour l'Aprobation & Ratification de cette prefente Capitulation, Elles y derogeronw & derogent;veulent & entendent que la Sereniffime Infante , & les
Defcendans d'itelle , demeurent à l'avenir & pour jamais exclus de pouvoir facceder en aucun tems ni en
aucun cas -C Etatf du Pais de Flandres , Corté de
Bourgogne & de Charolois, leurs apartenances& dependances, lefquels Provinces & Etats furent donnez
par Sa Majeßfé Catholique à la Sereniime Infante
Dame IS A BE L L E , & qui doivent retourner à Sa
Majefßé Catholique & à fes Succefeurs. Pareillement
auffit ils declarent très - exprefément qu'en cas que la
Serenîifme Infante demeurât veuve (ce u'à Dieu ne
plaife ) fans Enfans de ce Mariage, qu'Ele demeurera
libre & franche de la fufdite Exclu/ion, & partant de--

chacun en peut efperer de très-heureuxfucces, augrand clarée Perfonne capable de fes Droits , & de pouvoir
bien & augmentationde la Foi & Religion Chrétienne, fucceder en tout ce qui lui pourra apartenirou ét heoir,
au bien & benefice commun des Royaumes, Sujets, & en deux cas feulement : fi Elle demeurant veuve de ce

Vaffaux des deux Couronnes, comme auji par ce qui Mariage & fans Enfans , venoit en Efpagne : l'autre,
traite & importe au bien de la chofe publique & con- fi par raifon d'Etat pour le bien public & pour jufßes
fervation d'icelle. Confßderation de telle irportance confiderations Elle fe ramarieroitpar la volonté du Roi

qu'ilferoit à craindre que les occaßons qui fe prefentent Catholique fon Père ou du Prince des Efpagnes fon
de tels Mariages,ne fuffent prevenus on tolez : donques Frère, efquels deux cas Elle demeprera capable & ha#attendula qualité des fufdites & autres jles raifons bile àpouvoirfucceder & heriter.
quife pourroientdire ou alleguer : Leurs Majeiqez acQue fi tôt que la Sereni/ime Infante , Dame A N N E,
cordent & arrêtent par contraa& pache conventionelle aura accopFli l'age de douze ans & aVant que de ceentre-Elles qui fortira & aura lieu, force, & vigueur lebrer le Mariagepar paroles de erefent, Elle donnera,
de Loiferme & fiable à tout jamais, en faveur de leurs promettra, & oéïroerafon Ecrit, par lequel Elle s'oIoyaumes & de toute la chofe publique d'iceux. Que bligera, tant pour Etlit que pourfrs Succejffurs, k 'acla Seremiffime Infante d' Efpagne, Dame A N N E & com liffement & oefervation de tout ce que defius, &
les Enfans procréez d'Elle , foient mdles ou femelles
de
exclufiao & de celle defes defcendans, aprouvant
& leurs Defcendans premiers ou feconds , troiiémes ou le toutfelon comme il efß convenu en ce prefent Coetrdt
quatriémes, nez ci-après en quelque degré qu'ils fe puis- & Capitulation, avec les claufes & juremenfs necefSaifeut trouver, voire k tout jamais , ne puiejfnt venir ni res & requis : & en jurant cette prefente Capitulation
fucceder es Royaumes, Etats, Seigneuries & Domina- & la fufdite Obligation & Ratification, quefon Altefe
tions ui apariVennent & apartiendront à Sa Majeßéî aurafaite & donnée, Elle en fera une autre pareille &
femblable
B 3
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Par lefquels Articles l'exclution illimitée à la A N NO
fera
ANNO femblable anec le Roi Trèç-Chrêtien, l tît qu'Elle
mariée & epouf'e , laquelle fera enreg:/ire au Parle- Succefiion d'Ef(pagne, non feulement d'un Succes170> I. ment de Parisfelon fa jorme & teneur; comme aufi feur prochain au Royaume de France mais de tout 170 I.
dès à prefent Sa Maje]Eé Catholique fera aprouver & autre du Sang de France venant de ce Mariage &
ratifier ladite Renonciation & Ratification en la forme
accoûtumée, lafera auli enregifrer enfon Confeil d'Etat , & foit que lefdites Renonciations , Ratifications,
& Aprobations foient faites dès à prefent en vertu de
cette Ca itulation & prefent Contrat, & du Mariage
qui s'enfuivra, & en contemplation de toutes les chofes
l(ifdites, Elles foient tenuës & cenfées pour bien faites
& deuëment odroiées & pajf'es.
Que Leurs Majeflez Très-Chrêtiennes donneront à la
Serenijime Infante, Dame A N N E pour fes bagues &
joiaux jufques à la valeur de cinquante mille Ecus fol
&c. &c.
Que Leurs Majeflez 7rès-Chrêtiennesfelon l'ancienne
&Touable Coûtume de la Maifon de France, affigneront
& conflitueront à la Sereniffime Infante, Dame A N N E,
pour fon Douaire vingt mille Ecus d'orfol par chacun
an. &c. &c.
Que Sa Majeß/ f7rès-Chrêtienne donnera & affignera
à la Serenifime Infante , Dame A N N E , pour la dépenfe de fa Chambre & entretenement de fon Etat &
,q. fa Maifon fomme convenable & telle qu'aartientà
Fille & Femme de tant de Grands & Puijans Rois
&c.
Que la Sereni/ime Infante aiant accompli les douze
ans defon âge , ils épouferont & marieront par Procureurs qu'envoiera le Roi Très-Chrêtien & la Serenisfime Infante par Paroles de prefent. Ce qu'étant fait,
Sa Majeß/e Catholique la fera mener afes fraix & dépens jufques à la Frontie're du Royaume de France &c.
&c.
Qu'en cas que le Mariagefe difolve & rompe entre
Sa Majeßlé Très-Chrêtienne & la Serenifime Infante,
Dame A N N E, & que Son Altefe furvive Sa Majefé
ftrès-Chrêtienne , en ce cas Elle s'en pourra retourner
& retirer librement & fans aucun empêchement ès
Royaumes d'Efpagne &c. &c.
Qu'attendu que le Traité & Pourparlé du prefent
Mariage a été defiré & puis concerté & promen par
Nôtre Saint Pére, & par fes entremifes acheminé en
l'état où il efß à prefent : fera bien à propos defuplier
fadite Sainteté, comme dès à prefent Leurs Majeflez
lafuplient, de trouver bon & avoir agreable d'en donner la benediélion & intervenuë de fan Autorité Apoflotique; & ce prefent Contrat & Capitulationla vouloir

même du dernier & du plus éloigné de la Succeffion
de France, ou de celui abfolument rejetté à caufe
du Sexe feminin, fans aucune diflinéion de Sexe,
ordre ou degré , ne pouvoit être plus clairement
exprimée, ni l'obligation qui y cn attachée, pouvoit
être plus étroitte. Auffi aïant été confirmée avant
& après la confommation du Mariage, par l'Infante
A N N E & par le Roi Très - Chretien même par de
facrez Sermens , & aïant été enregiftrée entre les
Loix éternelles d'Efpagne & de France , dans les
A&es publics de l'un & l'autre Royaume , Elle
n'a jamais depuis été revoquée en doute par aucun
homme vivant. Au contraire, fon utilité & fa neceñlité ayant été murement confiderée lorfque les
Etats ou Ordres Généraux du Royaume s'affemblerent à Madrid en 1618., ils reprefenterent & fupplierent le Roi P H I L I pP E, qu'il confirmât de nouveau par une Loi perpetuelle cette Renonciation;
& qu'en vertu d'icelle tous les Enfans en général
de l'un & de l'autre Sexe , qui étoient venus ou
viendroient de ce Maria ge , fuffent éternellement
exclus de toute la Succlion d'Epagne. Et alors
le Roi PH I L I P P E , après avoir derechef examiné
& murement pefé la chofe, fit & publia la Loi qu'on
avoit demandée, dans laquelle font repetées , ainfi
qu'il en rapporté dans le nouveau Code des Loix4
imprimé à Madrid en 164o., l'exception faite en cas
que le Mariage fut diffout, & que l'Infante fut reftée
fans Enfans, & la Renonciation jurée, ainfi qu'on
l'a dit, de tout Droit à la Succeffion dans les mêmes
mots & termes dudit Contra& de Mariage, & de la
Renonciation qui y étoit relative fous le tître qui
fuit.
Loi douzieme. Que Dame A N N E Reine Très-Chré-

tienne de France, & fes Enfans & De[cendans de
Mariage avec L o u i s X I1. Roi Très-Chrétien, ne puiffentfucceder aux Royaumes d'Efpagne
& fes Dependances : Excepté le cas contenu dans
cette Lo;.

fan

Ce qui en exprimé dans le Contraél de Mariage fait
en 16S9. entre l'Infante M A R I E-T H E R E

aprouver & inferer dansfes Bulles, enfemble les appro- de

éation. fu'en auroient faites Leurs Majeflez & Son
Altefe: aujit avec les Ecritures & juremens qui font
données & odroiées; Bref tout ce qui a /t/fait & paf/é
pour l'accomplifement & fireté d'icelui.
Que Leurs Majeßez Catholique & Tres-Cbrêtienne,
aprouveront & ratifieront cette prefente Capitulation,
p-omettront fur la Parole & Foi de Roi, de la garder
& accomplir inviolablement , delivreront à cet effet
leuri Brevets en laforme accoûtumée avec fes derogatoires à quelconques Loix , 7ufßices , & Coûtumes qui
jont ou feroieet a ce contraires & étant raifonnable.
Leiquels dits Brevets de Ratißcation de la prefente
Ecriture, ils bailleront & delivreront l'un à l'autre respedivement dans deux mois, à compter du jour & de la
date de la prefente,, & ce par le moien des Ambajfadeurs Ordinaires, ès Cours de Leurs Majefiez Catholique & Très-Chrêtienne.
De tout ce que defus lefdits Sieurs Commifaires ès
dits Noms , promirent , confentirent , & accorderent,
felon qu'il et contenu en la prefente Capitulation,
s'y
étant obligées Leurs Majeflez Catholique & TrèsChrêtienne, en emble fon AlteJle avec l'obligation & le
lien de leur oi & Parole de Roi qu'ils effedueront
& garderont: commanderont qu'ilfoitgardé & accompli entiérement , fans qu'en tout ou en partie ilfaille ou
manque chofe quelconque, ni iront ni viendront au contraire; même ne conjèntiront aller ni venir direéiement,
ou indireédement, de quelque façon ou manière que ce
fait : car ainfi l'ont promis lefdits Commifaires en vertu des Pouvoirs qu'ils ont de Leurs Majeßlez, à quoi
furent prefens lefdîts dénommez au commencement de
cette Capitulation; & lefdits Seigneurs, prometans &
oélroians ce que defus, l'ont figne deleurs mains & de
leurs noms, & me requirent que de toute cette Capitulation, je leur en bailaffe Copie ,& de toutes celles qui
feront traduites & tranßlatées qui leurferont neceffaires.

infifigné,

LE DÙc DE LERME &c.
HENRI DE LO-RRAINE &C,

PHILIPPE

SE ,

Fille

IV. & Louïs XIV. à prefent

Regnant en France, s'accorde entierement & en de
pareille efficace avec celui qu'on vient de rporter,
pour exclurre, par plufieurs raifons, tous efcendans François à l'infini, Mâles ou Femelles Ide toute portion de la Monarchie d'Efpagne; de forte que
le Contra& precedent fuffiroit feul d'être vû, n'étoit
qu'on a ajouté quelques nouvelles Claufes pour declarer avec plus de force la volonté des Contractans, & pour faire, s'il étoit poffible, de plus étroits
engagemens dans le Contraâ fuivant.
,,
,,

AU

nom de la très Ste. Trinité, Pere, Fils, &

.. St. Efprit, trois perfonnes en un feul Dieu

veritable , à fon honneur & gloire & au bien de

ces Royaumes; foit notoire à tous ceux qui ces
,, prefentes Lettres verront, & cet Accord de Maria,, ge : Que comme en l'Ifle appellée des Faifans,
,, fituée dans la Riviere de Bidaffoa , à demi lieuë
du Bourg d'Andaye, Province de Guyenne, &
,, autant de la Ville d'Irura, en la Province de Gui,, pufcoa, & dans la Maifon qui a été cette année
bâtie en ladite Ifle, pour y traiter de Paix, entre
,, leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Catholique,
,, ce jourd'hui feptiéme du mois de Novembre de
,, l'année que l'on compte , depuis la naiffance de
,, Jefus Chrift, Nôtre Seigneur & Redempteur,mil
,, fix cent cinquante neuf. Par devant moi Pedro
,, Coloma , Chevalier de l'Ordre de Saint Jaques,
Seigneur des Villes de Chozas, de Cavales, & de
Junchillers, du Confeil des Indes, Secretaire d'Etat , Eferivain, & Notaire de la Catholiaue Royale Majeflé ; ont comparu, très - Eminênt Sei,. gneur Meffire Jules Mazarini, Cardinal de la Ste.
Eglife Romaine, Duc de Mayene, Chef de tous
les Confeils du très -Excellent , & très -Puiffant
,, Prince L o uis X I V. par la grace de Dieu Roi
Très-Chrétien de France & de Navarre, en venu
du. Pouvoir qu'il a de Sa Majefté Très-Chrêtien ne, écrit en Langue Françoife ; figné de fa Royale
,,

main,

D U

, contrefigné
de Lonenie;
donné à Paris le vingt uniéme jour de Juin 16y9.
lequel Pouvoir efn demeuré en mes mains , &
dont la copie fera inferée à la fin des prefentes
d'une art : Et de l'autre, très-Excellent Seigneur
Don L o i ï s Mendez de Haro & Guzman, Mar-

main, & feelé de fon Seau Royal
A NN O n par
fon Secretaire d'Etat , le Sieur
170-'I.

tilhomme de la Chambre de fadite Majetté , &
fon Grand Efcuyer. Et au nom du Très - Haut,
très-Excellent, & très-Puiffant P NI L I P P E IV

,, Sa Maie fié Très - Chrétienne des dits cinq cent
,, mille Ef eus d'or fol, ou leurjufle valeur, aux
,, termes q u'il a été ci-devant dit , la dite Sereniffime
,, Infante f tiendra pour contente , & fe contentera
,, dudit Do t, fans que par ci-après elle puiffe alle-

ruu al , de Navarre, & des Indes , &c. Archiduc
d'Autriche , Duc de Bourgogne, de Brabant, &
de Milan, Comte de Hasbourg, de Flandre, &

de Tirol, &c. & en vertu du Pouvoir qu'il a de
Sa Majefté Catholique, par Aae figné de fa main
Royale, feelé de fon Sçeau Royal, & contre-figné
par Don Fernand de Fonfeca Ruyz de Contreras,
fon Secretaire d'Etat; fait à Madrit le cinquiéme
jour de Juillet de la prefente année; comme Roi,
Pere, & legitimo Adminiftrateur de Sereniflime Infante Dame M A R i E-T H E R E S E, la Fille ainée
,, de la Majeaté de la feuë Reine E L 1S AB E T H fa
, legitime Efpoufe. Et le dit Seigneur Cardinal
, Mazarini, au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne;
& le dit Marquis Comte d'Olivarez au nom de
Sa Majeflé Catholique , ufans de leurs Pouvoirs
fufdits , ont dit & déclaré que leurs Maîtres,
comme Rois Très -Chrêtien & Catholique , qui

ont fort à coeur le bien de leurs Royaumes, &
d'affermir la Paix , qui s'établit aujourd'hui entre
les deux Couronnes; defirans que la durée de cette Paix ne s'étende pas feulement à celle de la vie
de leurs Majeftez, mais paffe avec la même-fermeté
à leurs Succeffeurs & Defcendants ; & jugeant que
Il le plus efficace moyen pour parvenir à cette fainde
Il fin , eft de renoüer étroitement leurs Alliances

par le lien d'un Mariag e leurs Majefiez avec la
Grace de Dieu, & à fon fervice ont traité & ac,ordé les Epoufailles & Mariage de Sa Majefié
, le Roi Très-Chrêtien, avec la Sereniflime Infante
,,Dame MARI E-THERESE, Fille ainée de Sa
Majefté le Roi Catholique; afin de confirmer da, vantage, par ce nouveau nœud, l'amour, l'ami, tié, & l'union qui eft, & que l'on defire confer,

,, ver entre leurs Majeflez. Et pour cet effed, les,, dits Seigneurs Plenipotentiaires . aux noms fufdits,

ont traitté & accordé les Articles qui fuivent.

,

I.
,

, -L prealablement obtenûë Difpenfe de fa Saineteté, à raifon de proximité & confanguinité, qui
en entre le Roi Très - Chrétien, & la Sereniflime

U'avec la grace & benediaion de Dieu, &

j, Infante , ils faffent celebrer leurs Efpoufailles &
par paroles de prefent, felon la forme
,, Mariage
,, & folemnité preferite par les facrez Canons , &
,,
,,

Conftitutions de l'Eglife Catholique , Apoftolique , & Romaine. Et fe feront lefdites EPpou-

i, failles & Mariage en la Cour de Sa Majeflé Ca,,
,,

,,
,,
,,

A

,,
,, fante Da me MARiE -THERESE , fur rentes
,, bonnes & bien affurées, & fur fonds & affignations
,, valables.

auffi par la grace de Dieu Roi de Caflille, Leon,
Arragon, des deux Siciles, de Jerufalem, de Por-

,,

,,
,,

NNO
partie, fi x mois après : en forte que l'entier payement de ladite fomme de cinq cent mille Efeus
fera faite en dix 1701.
d'or fol, ou leur jufte valeur ,
huit mois de tems, aux termes & portions , qui
viennent d'être fpecifiées.
,. III. Que Sa Majeilé Très-Chrêtienne s'oblige
d'affûrer, & affûrera le Dot de la Serenifflime In-

quis de Carpio , Comte Duc d'Olivarez , Gou-

verneur perpetuel des Palais Royaux & Arfenal
de Seville, Grand Chancelier perpetuel des Indesi
du Confeil d'Etat de Sa Majetlé Catholique,
Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantare, Gen-

,

15

D E S G E N S.

DRO I T

tholique, oû Elle fera, avec laSereniffime Infante Dame MARIE-T HERE SE; & ce en vertu

t, du Pouvoir & Commiffion du Roi Très-Chrétien,
,, qui le ratifiera & accomplira en perfonne, quand
,, la Sereniffime Infante Dame M A R E-T E,, R E S E , fera amenée en France ; Sa Majefté fe

joignant avec fon Alteffe, & recevant les benedic,tions de l'Eglife : Et la conclufion & ratification
,, dudit Marage, foit par Pouvoir fpecial ,ou en pre-

fe fera quand & dans le tems accordé &
f, concerté entre leurs Majeftez.
,, fence,

,, IL Que Sa Majefté Catholique promet & de,, meure obligée de donner & donnera à la Serenis,, fime Infante Dame MARIE-TUE RESE , en
,, Dot & en faveur de Mariage avec le Roi Tres,, Chretien de France, & payera à Sa Majflé Tres-

Chrétienne ,ou à celui qui aura Pouvoir ou Commiflon d'elle, la fomme de cinq cent mille Efeus
,, d'or fol
ou leur jufte valeur , en la Ville de
Paris. Et la dite fomme fera payée en la maniere
,, fuivante : le tiers, au temps de la confommation
,, du Mariage; l'autre tiers,

a la fin de l'année de-

,, puis la dite confommation; & la derniere troifiéme

,.

IV.

Que

moyennant le payement effe&if fait à

, guer auc un fien autre Droit, ni intenter aucune
autre adion ou demande, pretendant qu'il lui appartienne ou puiffe appartenir autres plus grands
4, Biens , I Droits, raifons, adions, pour caufe des
,, heritages & plus grande fucceffilon de leurs per,, fonnes e n quelque autre maniere ; ou pour quel,, que cauf e & tître que ce foit,foit qu'elle le fceut,
,, ou qu'el le l'ignorât; attendu que de quelque qua,, lité & co ndition que lefdites aâions & chofes ci,, deffus fo ient, elle en doit demeurer exclufe , &
,, avant l'e ffe&uation de fes Efpoufailles , elle en
,,fera la R enonciation en bonne & deûe forme, &
,, avec touttes les ,affarances , formes, & folemnitez
,, qui font requifes & neceffaires : Laquelle dite
,, Renoirci ation elle fera avant que d'eftre mariée ,
,; par parol e de prefent; qu'elle, auffi - tôt après la
,; celebratio n du Mariage , approuvera & ratifiera
,, conjoint ement avec le Roi frès-Chrétien, avec
,, les mêm es formes & folemnitez qu'elle aura fait à
,, la fufdite prémiére Renonciation , voire avec les
,, claufes q u'ils verront eftre- les plus convenables &
,, heceffaire s : A l'effed & accompliffement de la,, quelle R enonciation ,Sa Majefté Très-Chrêtienne
,, & Son Alteffe demeureront & demeurent dès à
,, prefent, comme pour lors obligez ; & au cas qu'el,, les ne fa ffent ladite Renonciation & Ratification,
,, en vertu du prefent Contrad, par Capitulation,
,, Iceux fu .dits Traitez, Renonciation & Ratification,
,, feront tenus & cenfez dès à prefent, comme pour
,, lors, po ur bien deiement faits,'paffez & o&royez:
,, Ce qui fe fera en la forme la plus autentique &
,, efficace q ue faire fe pourra, pour être bonnes &
,, valides ; enfemble avec toutes les Claufes déroga,, toires de quelconque Loi, Jurifdi&ion, Coûtume,
,, Droits, & Contitutions, à ce contraires, ou qui
,, empêcha ffent du tout, ou en partie, lefdites Re,, nonciatic ns & Ratifications; Auxquelles, à l'effet
,, & validit é que deffus, leurs Majeflez Très-Chrê, tienne & Catholique derogeront , & dès à prefent
,, elles y d erogent entierement: Et par l'Approbation
& Ratifi cation qu'elles feront de ce prélènt Con,, trad & Capitulation, dès à préfent comme dès
,, lor1, ell es entendront & entendent avoir dérogé à
,, toutes ex ceptions ci-deffus.
., V.
ue d'autant que leurs Majeflez Très,, Chrétien ne & Catholique font venuës & viennent
,, à faire c Mariage afin de tant perpetuer & affûrer
,, par ce n eud & lien la Paix publique de la Chrê,, tienté, &entre leurs Majeftez, l'amour
& la fra,, ternité, que chacun efpere entre elles; & en con,, templati on auffi des juftes & legitimes caufes,
qui
,, montren t & perfuadent l'égalité & convenance du,, dit Mari age , par le
moyen duquel & moyennant
,, la faveur &grace de Dieu, chacun en peut efperer
,, de très - heureux fuccez au grand
bien & augmen,, tation deela Foi & Religion Chrêtienne, au bien
&
,, benefice commun des Royaumes, Sujets, & Vas,, faux de s deux Couronnes; comme auffi pour ce
,, qui touc he & importe au bien de la
chofe publique
,, & confervation des dites Couronnes ; lefquelles
,, étant fij grandes & puiffantes, ne puiffent être reu» nies en une feule, & que dès à prefent on prenne
,, les occa fions d'une pareille .conjonâion
: Don,, ques, a ttendu la qualité des fufdites & autres jus,, tes raifons, & notamment celle de l'égalité qui
fe
,, doit con ferver, Leurs Majeftez
accordent
&
arré,, tent, p ar Contrad
& Pade conventionel entre
,, Elles, qui fortira, & aura lieu, force, & vigueur
,, de Loi] ferme & fiable à tout jamais, en
faveur de
,, leurs R oyaumes , &
de toute la chofe publique
,, d'iceux ; que la Sereniffime
Infante d'Efpagne,
,, Dame l\ A R I E-T H i R ES E, & les Enfans pro,,
,,

Q

,,

créez

CORPS

DIPLOMATIQUE

, créez d'elle, foit mâles ou femelles, & leurs Descendans , prémiers ou feconds, trois ou quatre,
,, nez ci-après, en quelque degré qu'ils fe puiffent
,, trouver,voire à tout jamais , ne puiffent fucceder,
ni fuccedent és Royaumes, Etats, Seigneuries, &
Dominations, qui appartiennent & appartiendront
à Sa Majeflé Catholique , & qui font compris au
,, deffous des Titres & Qualitez mentionées en cette
, refente Capitulation , ni en aucun de fes autres
, oyaumes , Etats , Seigneuries, Provinces, Iles
adjacentes, Fiefs, Capitaineries, ni és Frontieres
que Sa Majefté Catholique poffede dès à prefent,
,, ou qui lui appartiennent, ou pourront appartenir,
,, tant dedans, que dehors le Royaume d'Efpagne;
& qu'à l'avenir fa dite Majeflé Catholique , ou
fes Succeffeurs ,auront, poffederont, & leur apartiendront ; ni en tous ceux qui font compris en
,, iceux , ou dependent d'iceux ; ni même en tous
ceux qui par ci-après , en quelque tems que ce
,, foit, elle pourroit acquerir, ou accroitre, & ajouter
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,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,

tions ,ou qu'elle pourroit retirer, ou qui lui pourroit échoir par devolution ou par quelques autres
Tîtres , Droits, ou Raifons que ce puiffe être,
encore que ce fut durant la vie de la dite Sereniflime Infante Dame MARIE -THE RE SE , ou
après fa mort, en celle de qui que ce foit de fes

,,
,,
,,

,,

defcendants, premiers , feconds, troifiémes nez ou
ulterieurs, que le cas ou les cas, par lefquels, ou
de Droit , ou par les Loix & Coûtumes defdits
Royaumes , Etats , & Dominations, foit par dispofitions de Tîtres , par lefquels ils puiffent fuc-

,,
,,
,,
,,
,,

pretendre, qu'en leurs perpeuvent & doivent confichofe publigue, ni autres /s
pourroit fonder, ou qu'ils

fe

la Succefjion du Roi Catholique, ou de fes Serenffi,res Princes & Infantes & d'abondant des Mdles,
,g'il a & pourra avoir les legitimes Succeffeurs, eût
manqu/ & defailli; parce que comme il a été dit

,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,

feurs en icelle , s'oppofent a cette fufdite exclu-

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

fion, auffi-bien à prefent, comme aux tems à venir, & aux cas qui auroient long-tems différé lesdites Succefilons ; à toutes lerquelles confiderations enfemble , & à chacune en particulier d'icelles, leurs dites Majeftez derogent, en ce qu'elles
contrarient ou empêchent le contenu çn ce Contra&, ou l'accompliffement & execution d'icelui:
Et que pour l'Approbation & Ratification de cette
prefente Capitulation, elles y derogent, & les tiennent pour dérogées : Veulent & entendent, que

,,

la Sereniffime Infante , & les De'cendans d'icelle

,,

,,

,,
,,

,,

,,
.,
,,
,,

demeurent à l'avenir & pour jamais exclus de pouvoir fucceder en aucun tems, ni en aucun cas, és
Etats du Pais de Flandres, Comté de Bourgogne
& de Charolois, leurs appartenances & dependances. Pareillement auffi ils déclarent très-expreffément , qu'en cas que la Sereniffime Infante demeure veuve (ce qu'à Dieu ne plaife) fans Enfans
de ce Mariage, qu'elle demeurera libre & franche
de ladite exclufion ; & partant declarée perfonne
capable de fes Droits, & pouvoir fucceder en tout
ce qui lui pourra .appartenir ou efcheoir en deux
cas feulement : L'un, fi elle demeurant veuve de
ce Mariage, fans Enfans, venoit en Efpagne; l'autre, fi par raifon d'Etat, pour le Bien public, &
pour juftes confiderations, elle fe remariât, par la
volonté du Roi Catholique fon Pere ou du Prince'
fon Frere : Efquels deux cas elle demeurera capable & habile à pouvoir fucceder & hériter.
.. V I. Que.la Sereniffime Infante.Dane M A R I ET H E R E S E , avant que de celebrer le Mariage,

cinquante mille Ecus d'or fol. &c,

,,
,,
,,

en aucun cas, ni en aucun tems, ni en quelque
maniere qui peut advenir,ni elle,ni eux, fes Hoirs
& fes Defcendans n'ont à fucceder ; nonobitant
toutes Loix , Coûtumes , Ordonnances, & Dispofitions en vertu defquelles on a fuccedé en tous
lefdits Royaumes, Etats, & Seigneuries : Et nonobflant auffi toutes les Loix & Coûtumes de la
Couronne de France, qui au prejudice des Succes-

,,
,,
,,
,,
,,

prefent, en vertu de cette Capitulation & du Mariage qui s'enfuivra, & en contemplation de toutes
les fnfdites chofes, elles feront tenuës & cenfées
pour bien & deuëment faites & o&royées, & pour
paffées & enregifirées dans le Parlement de 5aris,
par la publication de la Paix dans le Royaume de
Que Sa Majeflé Très-Chrêtienne donnera
à la Sereniffime Infante Dame M A R I E -THfER E SE, pour fes Bagues & Joïaux, la valeur de

,,
,,

vouluffent alleguer (ce qu'à Dieu ne plaife) eue
,,

foit que lefdites Renonciations , Ratifications, &
Approbations foient faites , ou non faites , dès à

,, France.
,. V II.

ceder, ou prétendre pouvoir fucceder és dits Royaumes, Etats, ou Dominations, leur dût apparr
tenir la Succefflon, en tous lefquels fufdits cas,
dès à prefent ladite Dame M A R I E-T H E R E S E
Infante dit & declare être & demeure bien & deiiement exclufe, enfemble tous fes Enfans , & des-;
cendans Mâles ou Femelles, encore qu'ils je voulufent oupeufent dire &
fonnes ne courent, ni ne
derer lefdites raifons de la
quelles ladite exclufion fe

&

A :to

odroyera fon Ecrit , par lequel elle s'obligera,
,, tant pour elle, que pour fes Succeffeurs, & He- 1701.
,, ritiers , à l'accompliffement & obfervation de tout
,, ce que deffus, & de fon exclufion, & de celle de
-, fes Defcendans; approuvera le tout felon comme
,, il ent contenu en cette prefente Capitulation avec
les Claufes & Juremens neceffaires & requis. Et
en inferant la fufdite Obligation & Ratification,
,, que fon Alteffe aura donnée & faite à la prefente
Capitulation, & elle en fera une autre pareille femblable conjointement avec le Roi Très-Chrêtien,
fi-tôt qu'elle fera enregiftrée au Parlement de Paris,
,, felon la forme accoutumée, avec les autres Claufer
,, neceffaires. Comme auffi de la part de Sa Majeflé
Catholique , elle fera approuver & ratifier la Re,, nonciation & Ratification en la forme & force ac,, coutumée avec les autres Claufes neceffaires ; la
fera auffi enregiflrer en fon Confeil d'Etat. Et

aux fufdits fiens Royaumes , Etats , & Domina,,
,,
,,

par paroles de prefent , donnera , promettra,

, V III. Que Sa Majeflé Très-Chrêtienne, fuivant l'ancienne & loüable coûtume de la Maifon
de France, affignera & conflitüera à la Sereniffime
Infante Dame MARIE -TH ERE SE, pour fon
Doüaire, vingt mille Ecus d'or fol &c.
I X. Que Sa Majeflé Très-Chrêtienne donnera
& afflignera à la Sereniffime Infante Dame M AR I E-I H E R E S E , pour la dépenfe de la Chambre
& entretenement de fon Etat , & de fa Maifon,

une fomme convenable, telle qu'appartient à Femme & Fille de fi grands & Puiffans Rois &c.

., X. Que le Roi Très-Chrêtien & la Sereniflime
Infante Dame M A R I E - T H E R E S E S'épouferont & marieront par Procureur , qu'envoyera le
Roi Très - Chrêtien à la Sereniffime Infante par

parole de prefent. Ce qu'étant fait , Sa Majeflé
Catholique la fera mener à fes fraix & dépens jusques à la Frontiere du Royaume de France &c.
XI, Qu'en cas que le Mariage fe diffolve entre
Sa Majeflé Très-Chrêtienne & la Sereniffime Infaute Dame MARIE-THERES'E , & quefon
Alteffe furvive Sa Majeflé Très-Chrêtienne, en ce
cas elle s'en pourra retouriier librement , & fans

autre empêchement quelconque, au Royaume d'Espagne &c.

,.XI I. Ce Traité & Contra& de Mariage a été

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

fait , avec deffein de fuplier nôtre Saint Père le
Pape; comme dès à prefent Leurs Majeftez l'en
fupplient, qu'il ait agréable de l'approuver, & lui
donner fa Benediaion Apoflolique ; comme aufli
d'en approuver les.Capitulations & les Ratifications
qu'en auront faites Leurs Majeflés & fon Alteffe,
& ces Ecritures & Juremens qui fe feront & oaroyeront pour fon accompliffement, les inferant en
fes Lettres d'Approbation & Benediion ; Que
Leurs Majeftez Très - Chrêtienne & Catholique,

aprouveront & ratifieront cette prefente Capitulation

,

& tout ce qu'elle contient ; pronetront &

s'obligeront fur leur foi & parole Royale, de la
garder & accomplir inviolablement , délivreront à
cet effed leurs Brevets, ou Lettres , en la forme
accoûtumée, avec les derogatoires de quelconques

Loix,Juffices , & Coûtumes qui feroient à ce contraires, & auxquelles il convient déroger. Lefquels
fufdits Brevets ou Lettres de Ratification de la
prefente Ecriture, ils fe délivreront l'un à l'autre
refpedivement dans trente jours , à compter du
jour & date de la prefente, par le moyen des Ambaffadeurs ou Miniftres qui refideront .dans les
Cours de Leurs Majeftez Très-Chrétienne , &

Catholique; avec l'obligation & lien de leur foi &
parole Royale, & qu'ils effeaueront & garderont;
commanderont qu'il foit obfervé & accompli entierement , fans qu'en tout , ou en partie , il y

manque chofe quelconque, & qu'ils n'iront,, ni
confentiront aller ni venir au contraire direaement
2)
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ANNO

,,
,,

1701.

,,
,,

,,
,,
,,

ni indiredement , ni en autre faç on , ni maniee

aucune ; car ainli l'ont promis & uipulé Icdits
Seigneurs Plenipotentiaires, en vertu des Pouvoirs
qu'ils ont de Leurs Majefnez. A quoi furent prefents, de la part de la France, Meflieurs le Duc
de Guifei Comte d'Harcourt, Grand Efcuiïer de
France, & Gouverneur d'Alface & de Philisbourg;
le Marefchal

,,

,,

,,

de Clerembaud , Gouverneur de

Berri; le Duc de Crequi, Premier Gentilhomme
de la Chambre dudit Seigneur Roi Très-Chrêtien;
le Bailli de Souvré, le C 9 mte d'Olonne, le Mar-

,,
,,

iuis de Vardes , Capitaines de cent Suiffes de la

,,

Garde de fadite Majefté ; le Marquis de Soyecourt,
Maître de la Garderobe de fadite Majefté; de Lyonne, Miniftre d'Etat; Courtin, l'un des Maîtres
,, des Requefles de l'Hôtel.de Sa Majeflé; d'Avaux,
,, auii Maître des Requefles .dudit Hôtel : & plu,, fleurs autres Seigneurs & Cavaliers. Et de la part
d'Efpagne Meffieurs le Marquis de Mondejar,
,, Gentilhomme de la Chambre dudit Seigneur Roi
,, Catholique; le Duc de Naxara & de Maqueda; le
,, Marquis de los Balbazcz, Capitaine-Général des
Gens d'Armes de l'Etat de Milan : le Licentié
,, Don Jofeph Gonçalez, du Confeil & Chambre de
fadite Majeflé & Prefident de fes Finances; le Li,, centié Don Francifco Ramos de Mançano , du
,, Confeil de fadite Majeflé, dans le Souverain de
Cafnille ; le Baron de Vateville , du Confeil de
Guerre de fadite Maj efté, & fon Capitaine-Général
,, dans la Province de Guipufcoa; Don Rodrigo de
Moxica, du Confeil de Guerre de fadite Majeflé
,, & Meftre de Camp Général de l'Armée d'Eftre,, madure : & plufieurs autres Seigneurs & Cavaliers.
Et lefdits Seigneurs contraaans l'ont figné de leurs
,, mains & noms; & m'ont requis que de toute cette
,, Capitulation je leur en baillafe copie, & de toutes
,, celles qui feront traduites, & tranflatées, qui leur
,, feront neceffaires.

,,
,,
,,

,,
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m que ce foit, que par les Articles z. & 1. du ANNO
,raité de mon Mariage promis avec le 1 resHaut, Très-Excellent, & Très. PuifPant Prince 1701
Lo u s XI V. Roi Très-Chrétien de France,
conclu dans l'Ifle nommée des Faifans dans la
Riviere Vidafoa, du reffort de la Province'de Guipufcoa & confia de ces Royaumes avec celui de
France, le fept Novembre de l'année pafée 16f9.,
il a été refolu & arrenlé que le Roi Monfeigneur
(à caufe & au regard de ce Mariage, & afin que
j'y porterois mon dot & mes biens propres) a promis qu'il me donneroit cinq cent mille écus d'or
au Soleil , qui fe payeroient & delivreroient au lieu,
& aux termes fpecifiez dans ledit Article, au Roi

,,-Très - Chrétien, ou à la
,, Pouvoir ,& qu'avec iceux

perfonne qui auroit fort

je me devrois contenter,
,, & tenir-pour contente de tous & quelconques
Droits, & Adions qui m'appartiennent, ou pour, roient appartenir à prefent' ou à l'avenir , fur les
,, Biens & Hoirie de la Serenillime Reine Madame
,I S A B E L L E ma Mere, & fur la future Succefiion
du Roi Monfeigneur, (que Dieu ait en fa garde)
,, & fur tout ce qui me pourroit competer & aparte,, nir comme à Fille & Héritiere de. leurs
ajenez
Catholiques, & pour leur Droit, & Chef, & pour
quelconque autre Titre penfé ou non penfé, fçû,
ou ignoré, tant pour la Ligne 1 aternelle, que Ma,, ternelle , droite ou transverfale , mediatement &
,, immediatement, & que devant de celebrer le Mariage par parole de prefent j'aurois à ceder , & re,, noncer tous mes Droits, & Adions au Roi Monfeigneur, & aux perfonnes qui auront la fienne, &
que Sa Majefté voudra , & aura agréable , ainfi

,,

,,
,,

,,
,,
,,

qu'il ea flipulé & declaré plus particulierement par
lefdits Articles 2. & 4. que j'ai lû, & ouï lire plufieurs fois devant que de confentir à ce que l'on
formeroit cet Ade, lefquels je veux qu'ils y foient
inferez & mis de lettre à autre, & de mot à autre,
dont la teneur efn la fuivante.

,,

.. Que Sa Majeflé Catholique promet, & demeure
obligée de donner, & qu'elle donnera à la SerenisLe Cardinal MA z A R IN ,
,, fime Infante MARIE-THE R E $ E,en dot & Ma, riage avec le Roi Très - Chrêtien de France, &
Et Don Louis MENDEZ.
payera à Sa Majefté Très - Chrétienne , ou à qui
,, aura fort Pouvoir & Commiffion, cinq cent mille
Fait & paffé par devant moi Secretaire ,, Ecus d'or au Soleil , ou leur juffe valeur dans la
ci-deffus-dit , Ecrivain & Notaire
Cité de Paris,& cette fomme fe payera en la façon
public, les ans & jours fufdits.
., fuivante; le tiers au tems de la confommation du
Signe,
Mariage, l'autre tiers à la fin de l'Année après la,, dite confommation , & le dernier tiers fix mois
PEDRO COLONNA,,
après ; de forte que l'entier payement de ladite
,, fomme de Soo. mille écus d'or au Soleil fe fera
Pour témoignage de verité,
,, dans dix huit mois , aux termes & portions qui font
,, fpecifiées.
PE DR O COLONNA, avec Paraphe.
:, Que moyennant le payement effeâif à Sa Majeflé Très-Chrêtienne, ou à la perfonne qui le deL'Infante MA R i E-T HE R E S E a fatisfait exadLevra recevoir par fôn ordre , defdits Soooeo. écus
ment & autant qu'il étoit bienfeant à une Princeffe
d'or au Soleil,ou leur jufte valeur dans les termes
du Sans d'Efpagne à cette Convention , avant que
fufmentionnez , la Sereniffime Infante Madame
d'être foûmife au Pouvoir de la France & qu'Elle ,,
MARIE-THERESE
aura à fe contenter, & fe
fût obligée d'obeïr à fes Commandemens : & ayant
contente avec le
dot, fans qu'il lui refle aucun
atteint 1âge de vingt ans, & étant bien verfée dans ,, recours , Adion dit
, ni Droit , pour demander , ou
les Affaires du Monde, Elle la confirma (ce qui eft
,, pretendre qu'ils lui appartiendroient, ou pourroient
digne de remarque) par deux Inftrumens ou Ades
appartenir d'autre
ou Droits fur les Hoiries
fouferits de fa main, & qui font avec le Contra& de ,, de leurs Majeflez Bien,
Catholiques
fes Parens, foit au
Maria e entre les Ades publics des Confeils d'Efpa- ,, regard de leurs perfonnes
, foit cn quelconque
gne, ont un efn un Ade de Renonciation de tout
autre façon , ou quelque autre tître, fcû ou ignoré,
l'Heritage, & de tous Droits & Demandes;& l'autre
parce qu'elle doit demeurer exclufe de tous Dre;str
ent un A e de Ratification pour l'Exclufion & Cesde quelconque conition , nature , ou qualité qu'ils
fion de toutes les Provinces & Royaumes,& les con- ,,foient; & devant d'effeauer
les Fiançailles, elle en
firma par ferment , & abjura abfoilument en même
fera Renonciation en forme avcc toutes les aflitems toute faculté de demander ou ufurper aucune
rances, fermetez, & folemnitez qui font requifes,
exception, reffitution, abfolution, ou difpenfe Papale ,, & neceffaires,
ce qu'Elle fera avant de fe marier
ou autre , qui feroit demandée volontairement par
par paroles de prefent, & après elle l'aprouvera,
Elle, ou par d'autres. Le premier Ade de Renon& ratifiera conjointement avec le Roi Tres - Chréciation eft en ces termes.
Signé,

M Adame

MARIE-T

Efpagnes, & par la

ERESE
E
Infante' des

grace

,,

quelles elle aura fait la premiere Renonciation &

de Dieu Reine fu-

ture de France, Fille ainee du Très-Haut , TrèsExcellent, & Très-Puiffant Prince PHILIPPE IV.
par la même grace Roi Catholique des Efpagnes
Monfeigneur, & de la Très-Haute, Très-Excel12
lente ,
Très-Puffante Princeffe Madame ISAB E L L E Reine Catholique qui foit en gloire; par
cet InfIrument & Ade de Renonciation, & du furplus qui y fera contenu , foit notoire & ranifefte
à ceux qui en auront connoiffance, de quelque faToM. VIII. PA1RT. 1.

tien , auffi- tôt qu'elle aura celebré
fon Mariage,

avec les mêmes affurances & folemnitez, avec les-

celles qui fembleront plus convenables & necesfaires ; à quoi doivent demeurer , & demeurent
obligez dès à prefent & pour lors Sa Majeflé
Très-Chrétienne, & fon Alteffe, & qu'en cas qu'ils
ne faffent pas ladite Renonciation, elles la tiennent

,,pour faite & expedies dès maintenantcomme pour lors
,feulement en vertu de ce Traité : lefquelles devront
,,
,,

être en la forme la plus efficace & convenable que
faire fe pourra pour leur validité , & fermeté avec
toutes les Claufes , Derogations , & Abrogations

C

,,de
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C ORP S DI PL

de toutes quelconques Loiy , Ufages, & Coûtumes , Arrêts, & Conflitutions y contraires , ou

O1M A T I QUE
,,

'qui l'empêchent en tout, ou en partie , auxquelles

à cet effet Leur Majefez Catholique f Très-Cretienne doivent deroger, & que l'on entendra de,ncurer derog/es des à prefent comrie pour lors par I'Ap,probationqu'ellesferont de ce Traite'.

,,

,, Et comme, par la grace de Dieu, je me trouve
en âge majeure de plus de vingt ans , & que dans
,, peu de jours , s'il plait à Dieu nôtre Mariage fe
,, doit effetuer par paroles de prefent , & que je fuis
,, certaine , advertie , & informée à mon entiere fa,, tisfaé'tion de la fubitance, & effet defdits Articles,
,, & reconnois, & ai reconnu que de la future Succeflion du Roi Monfeigneur, & de 'Hoirie de la
,, Sereniffime Reine ma Mere , il ne me poûrroit
competer, ni appartenir en rigueur, pour Heritage
,, & Legitime ladite femme de ýoo. mille écus d'or
au Soleil, & que quand même elle me pourroit
,, appartenir, c'eft un dot fort competent , & le plus
,, grand que l'on ait donné jufques à prefent a aucu,, ne Infante d'Efpagne, & que le Roi Monfeigneur
,, s'eft incliné & porté à me le donner fi grand pour
me gratifier , & en confideration & contemplation

,,

,,

,,

de la perfonne du Roi Très - Chrêtien , afin que

me des Biens, & Hoiries du Roi mo) Seigneur ' AN NO
je promets qu'en nu teins , ni pour aucune ranion,
foubs qilconque pretexte que ce foit, je ne con- 170!.
fentirai ni permettrai , que l'on agile comcr cette
mienne Renonciation & Délillance que je fais de
mefdirs Droits , .Adions , ou pretenlfions ; & je
defifte conjointement , & renonce à tous , U- uelcowque remi>ede, ordinaires, & extraordinaires, qui

,m'appartiennent
,,
,,
,,
,,

,

ou pourroient appartenir par

Droit commun , & Loix de ces Royaumes, ou
par fpecial Privil'ge , & pariculierement à celui
de la re/litutio in inregrum, fondée fur le mafeement de mon lige, oufur la Leion enorme, ou très'
enorme, oufur dire que le dot auroit eté caufe de ce
Contrae7, ou fur l'incertitude de ce que je renonce,

afin que nul defdits remedes & recours fufmentionnez me fervent, ou puiffent fervir en voye de
, Juflice, ou en conteation, ni que par iceux moi
,, & mes Enfans & Héritiers puiffions y être ouïs,
,,& admis , & que l'on nous en denie & ferme l'acces , pour les pouvoir deduire & propofer judiciel,, lement , ou extrajudiciellement , ni par voie de
,, grief, ou de recours , ou de limple complaintei
ainfi que toûjours & en tout tems l'on obferve &
,, accomplielè ce qui eni digofé par lefdits Articles
,,

par le moyen de ce Mariage l'on obtiendroit les ,, fufmentionez, & ce que j ai promis par cet Ade
effets mentionnez dans ledit Traité de Mariage, ,, touchant leur confirmation & approbation, & pro
,, lefquels font fi importans au bien public de la ,, mets enfoi de ina parole Royale, qu'il fera main,, Chretienté, ,& au contentement & fatisfaaion de
,, tenu, accompli, & obfervé en tout tems inviolaces Royaumes-ci. Partant, de ma certaine fcience,
blement, forts l'obligation que je fais de mes biens
, & fçavoir, &,d'agreable & fpontanée volonté j'a,, & rentes que j'ai, & aurai, & je donne Pouvoir
, prouve & veux, que lon obferve & accompliffe ce
,, au Confeil de Sa Majeflé, & aux Seigneurs Rois
fes Succeffeurs , & aux perfonnes auxquelles ils
, qui a été refolu & arrêté par lefdits deux Articles,
, & que l'on entende, que ce Mariage fe devra conenchargeront l'execution de cet AEte, à ce qu'ils
, clurre & effeauer fous les conditions y contenuës ,
,, le faffent obferver & executer: & pour plus grande
, & declarées, & que fans icelles conditions il n'auvalidité, je jure par les Saints Evangiles contenus
,, toit pas parvenu à l'état, où il efû ce jourd'hui,&
,, dans ce Miffel , (fur lequel je mets ma main
,, dés maintenant je me tiens pour contente & pour
droite) qu'en tout tems , & autant qu'il 0ourra
payée entierement , abfolument , & fatisfaite de!
dépendre de moi, je l'obferverai, & accomplirai,
,, tout ce qui m'appartient, ou pourroit appartenir,
,, fans dire, iii alleguer, que pour le faire & accorder j'ai été induite, attirée, ou perfuadée par le
à prefent ou à l'avenir, par quelconque Droit fçû
ou ignoré , de la future Succeffion & Hoirie de ,, refped ou veneration que je dois & porte au Roi
mon Seigneur, lequel m'a tenu, & me tient enleurs Majellez Catholiques mes Parens, & à caufe
de la Legitime Paternelle & Maternelle, ou pour ,, core foubs fa puiffance paternelle; d'autant que je
,, leur fupplement, ou à caufe des Alimens, ou de ,, declare que Sa Majefté s'efl toûjours remife à
dot , tant des biens libres comme de ceux de la , mon- franc arbitre , & volonté , & que je l'ai eu
,, Couronne de leurs Royaumes, Etats, & Seigneu,, libre, & nullement refpeaive , en tout ce qui a
,, ries, fans qu'il me refte a moi, ou aux miens au- ,, touché à ce Contra& , & je promets de ne point
demander difpenfe de ce Serment à nôtre très-Saint
cune aaion ou recours contre Sa Maj.efûé, ou fes
,, Succefeurs , pour demander ou pretendre que je ,, Pere & au Saint Siege Apoftolique , ni à fon
Nonce , & Legat à Latere , ni à autre Perfonne
,, devrois avoir une plus grande valeur & importance
,, que lefdits Soo. mille écus, & je veux que cette ,, qui ait Pouvoir ou faculté de me l'odroyer, &
Renonciation s'entende auffi de quelconque autre ,, que fi elle venoit à être demandée à mon inftauce,
Droit, ou Adions, qui me pourroient competer,
ou de quelque Perfonne tierce, ou à être oaroyée
ou appartenir par Hoirie, ou Succefion de quel- ,, motuproprio, je n'en uferai point, ni ne m'en preï
ques Droits, ou parent de Ligne droitte ou trans-- ,, vaudrai , encore que ce ne feroit feulement que
,, verfale par tête, ou par perfonnes, comme à Fille
,, pour entrer en juflice , fans toucher à la force &
,, de leurs Majefnez , & que je les abandonne &
,, fubilance defdits deux Articles de Mariage , ni à
,, quitte tous les uns & les autres, Je guelconque con,, celle de cet Aae que je fais pour les coufirmer,
dition, nature, qualité, valeur, & importance qu'ils ,, nonobflant que ce foit avec quelconque Claufl
faient, & les cede, renonce, & tranfporte au Roi ,, derogatoire de ce Serment. Et en cas que l'ou me
,, Mffeigneur & à fes Heritiers, & Succefeurs uni,, l'accorde , une ou plufieurs fois, je fais de nou.,, verfels & fnguliers , lefquels auront fon Droit, & ,, veau d'autres Serments , & tant qu'il y en demeure
afin qu'il en puiffe difpofer comme il lui plaira, & , toûjours un fur toutes lefdites difpenfes; & fur le
», que bon lui femblera tant par donation entre vifs, ,, même je declare & promets, que je n'ai fait ni fecomme par Teftamcnt, & derniere volonté , fans ,, rai aucune Proteftation, ni Reclamation en public,
que Sa Majcé foit obligée de m'inJlituer, ou laijfer ,, ou en fecret , contraire à cette mienne promeffe &
obligation, pour l'affoiblir , ou diminuer fa force
,, fon Heritiere, ou Legatatre, ou defaire mention de
,, & que fi je venois à la faire , encore que ce fût
,, moi , parce que pour lefdits effets je me déclare,
& dois être tenuë & reputée pour Erangere, & ,, avec un autre Serment contraire à celui-ci, qu'elle
ne me puiffe point fervir, ni être d'aucun avantage.
,. comme à telle il ne m'y doit demeurer aucun re& je promets , & m'oblige, qu'auffi-tôt que '
,, cours ; afin de pouvoir reclamer , ou propofer
quelque complainte , nonobWant que l'Hoirie que ,, m'aura menée, & que je ferai en Compagnie du
,, lairra la Majeflé de mon Pere, foit très-opulente,
Roi Très-Chrêtien , enfuite defdits Articles, fcei
,, conjointement avec Sa Majeflé un autre A&,, &.de fi graude valeur & importance que d'icelle,
,, & comme un de fes Enfans , que nous fommes à ,, avec toutes les Claufes, Serments, & Obligations
prefent, ou ferons à l'avenir, il m'en pourroit ap- ,, necefiîires, avec Infertion & Ratification de celuipartenir une fomme plus grande , & plus haute
ci, qui a été fait en cette Cité de Fontarabie, où
,, fe trouve à prefent le Roi mon Seigneur avec fa
,, que celle defdits oo. mille écus, pour fi grand, &
Cour, & Palais, le 2. jour du mois de Juin de
extraordinaireque fait J'excès; & encore que le cas
,, arriveroit (ce que Dieu ne permette pas) qu'au ,, cette année 166o. en prefence du Roi nôtre Maître,
lequel en continuation de l'Octroi fufmentionó
,, teis de fa mort je.demeurcrois & viendrois à être
dit , que Sa Majeflé Catholique fupleoit avec fa
,,fa Fille unique, à caufe que mes Freres., & les autres fiens Defcendants legitimes, feroient morts auRoyale Autorité , & vouloit que l'on tint pour
fuppléez quelconques deffauts , ou omiflions de
paravant, afin qu'en nul cas, ni pour aucun éveFait, ou de Droit de fubftance, ou de qualité,
nement l'on ne puiffe demaader ni prendre pour
de file, ou de Coûtume, qu'il y pourroit avoir
moi, ou en mon nom, ni fur le Droit de ma per-,
fonne,aucne aiure portion plus grande de Legitidans la formation de cet AdIe de Renonciation
des

D U
ANN

DES

DROIT

G E N S.
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des Lcgitines, & futures Succeffions qu'a fait, &
accordé la Sereniffime Infante Reine proinife de
France , ii très-chere & très-aimée Fille, & que
de fa pleine & abfoluë puitlance, comme Roi,qui
ne reconnoiffoit aucun Superieur dans le temporel,
elle la confirmoit, & approuvoit, & la confirma,

, Ambaffade particuliére le Maréchalbac de Gran- ANNO
mont,demanda & propofa mes I'iançai11es & Ma, riage pour ledit RoiTrès-Chrêtien mon Coufin au 170
Roi Catholique, mon Seigneur,& que Sa Majeié
,, Catholique faifant une jutte eaime de cet office &
,
,, propofition, & ayant les égards dûs aux fujeds de
,, & approuva avec dérogation pour cette fois de ,, decence , égalité , & convenances publiques, qui
quelconques Loix , Ordonnances , Ufages , & J, concourent en ce Mariage , l'accorda & y con,, Coûrumes qu'il y auroit au contraire , lefquels ,, fentit , ayant à preceder la Difpenfe de fa Sainteté
,, pourroient empêcher fon effet & execution , & ,, pour le Parentage & Confanguinité que j'ai avec le
pour plus grande affûrance commanda que l'on le ,Roi Très-Chrêtien mon Coufin, & que par après
,fcelleroitavc le Seel Royal, étant temoins à ce ,, enfuite de cet Oéroi & Accord , & avec Pouvoir
appellez, & requis Don Louïs Mendez de Haro, ,, des deux Majeflez, Catholique &Très-Chrêtienne,
,, Marquis del Carpio, Comte-Duc d'Olivares ; Don ,, l'on a arrêté & figné nôtre Traité de Mariage le 7.
,, Ramiro Nunez de Guzman Duc de Medina de las ,, Novembre de l'année paffée 1659. dans l'lfle nom,, Torres ; Don Gafpar de Haro, Marquis de Eli- ,, mée des Faifans, fituée fur la Riviere de Vidaffoa
,, che; Don Jean Dominicq de Guzman, Comte de ,, du reffort de la Province de Guipufcoa, & con,,

,

Monterey; Don Diego de Aragon

,

ranova; Don Guillen Ramon de Moncada, Marquis de Aytona; Don Pedro Puerto Carrero, Comte de Medellin ; Don Pedro Colon de Portugal,
Duc de Veraguas ; Don Antonio de Peralto Hurtado de Mendoza, Marquis de Mondejar; Don
Alonfo Perez de Guzman, Patriarche des Indes;
Don Alonfo Perez de Vivero, Comte de Fuenfaldagne, du Confeil d'Etat; Don Jean de Caravajal, & Sardi, du Confeil & Chambre; Don Diego de Tajada, Evêque de Pampelune; & plufieurs
autres Seigneurs & Cavaliers qui fe trouverent
prefens.

,
,
,
,
,

Duc de Ter-

Etoitfgn/,

JE

i

LE

Roi, M A R I E-T n E R E SE.

,

E Don Fernando de Fonfeca Ruiz de Cotntreras,
Marquis de la Lipalla, Chevalier de l'Ordre de
Saint Jaques, des Confeils de Guerre, des Indes,
& Chambre d'Icelles, de Sa Majeflé Catholique,
Secretaire d'Etat, & de la Dépêche Univerfelle,
& Notaire dans fes Royaumes & Seigneuries, qui
ai été prefent au Serment , Oaroi , & à tout le
furplus ci-deffus contenu , en fais foi, & que lesdits Articles z. & 4. du Mariage ainfi qu'ils font
ci-deffus mentionnez, ont eté tirez fidellement ,&
collationnez avec l'Original qui eft en mon Pouvoir. En témoignage de verité je l'ai figné & foûs-

,

cript de mon nom.

,,
,
,
,

,
,

I

DON FERNANDO DE
D E CONTRE R

FONSECA RUYz
FAS

Lautre Inftrument ou Ade d'exclufion & de cesfion des Royaumes & Etats d'Efpagne, dans' lequel
l'Infante M A R I E - T It E R E S E , comme un Juge
jure, affis dans fon Tribunal¿ a prononcé cette belle
Sentence : Que toute ufurpation , ou attentat au con-

traire, doit étre tenue pour une violence illicite j une
invafion injufle, faite contre la raifon & la confcience,
& pour une ufurpation tirannique; & qu'au contraire,
ce qu fe feroit pour y refißier, feroit qualifie' de force
juZe, licite & permife, & que tous les Sujets d'Efpagne ou defes dependances ayent afaire tous leurs efforts

pour cela; efn conçû , fans aucune Condition de dot
on autrement , en ces mêmes mots & termes qui
fivent.

s, fins de ces Royaumes avec celui de France , &

,, que dans les Articles 5. & 6. dudit Traité il a été
,, refolu, & arrêté de commun accord, & de même
,, volonté, & comme une chofe très -convenable;
,, après l'avoir conflderée attentivement , & avec
,, meure deliberation, que moi & les Enfans & Des~
,, cendans, que Dieu nous donnera de ce Mariage,
,, foions & demeurions inhabiles & incapables,& ab,, folument exclus du Droit & efpoir de fucceder à
,, aucuns des Royaumes, Etats, & Seigneuries dont
,, fe compofe cette Couronne & Monarchie d'Efpa,, gne, & à ceux qui s'y pourroient agreger par Sa
,, Majefté Catholique, & (après fes longs, & heu,, reux jours) par les Rois fes Succeffeurs; & quoi
,, que pour s'être reduit à padion convertionelle par
des Princes & Rois Souverains (lesquels dans le
,, temporel ne reconioffent aucun Superieur ) par
,, grace, & en faveur de la caufe publique des deux
, Royaumes, & en condefcendant à ceci avec le de,, fit, & fouhait commun de leurs Sujets, Vaffaux,
, & Naturels , qui veüillent , qu'il ait la force, &
, vigueur de Loi, & Sandion Pragmatique, & qu'elle
,, foit reçûë & obfervée comme telle ; & pour ce
fujet fembloit, que pour fa fermeté il ne feroit pas
, befoin d'aucune autre folemnité , mais toutes fois
,, leurs Majeftez voulurent, que fi mon Approbation
,, pouvoit être convenable pour quelque confideraI,, tion, je l'aurois à faire incontinent , que le cas
,, arriveroit, que le Mariage accordé fe devroit cele,, brer, & traiter par paroles de prefent, & que mon
,, Approbation fut avec toutes les Claufes & folem,, itez neceffaires, felon & comme il efn flipulé &
, declaré, particulierement par l'Aae de dix Articles
,, dont la teneur du S. & 6. tirée de fon Original eft
,, mCferée ici de mot à autre, & eft
la fuivante.
,, V. Que d'autant que Leurs Majeftez Catholi,, que , & Très - Chrétienne , ont confenti, & con,, fentent à ce Mariage, afin de rendre perpetuelle par
,, ce lien, & affûter davantage la Paix publique de la
,, Chrétienté, & l'amour & fraternité qui fe fouhaite
,, entre Leurs Majeflez ,
& en confideration des
*,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

jufles

caufes, qui font connoître

,

& perfuadent

les convenances dudit Mariage, moyennant lequel
& avec la faveur & grace de Dieu, on peut efperer

des heureux fuccès, au grand Bien & Accroiffement de la Foi & Religion Chrétienne, & au benefice commun des Royaumes , Sujets, & Vaffaux

des deux Couronnes; eu égard à ce qu'il importe
,, à l'Etat public, & à leur confervation, qu'étant fi
,, grandes, elles ne viennent pas à fe joindre, & que
, l'on previenne les occafions qu'il y pourroit avoir
,
Adame MAR I E-THE RE SE Infante des ,, de les joindre, & en confideration de l'égalité,
&
Efpagnes, & par la grace de Dieu Reine fu- ,, autres juntes raifons, l'on
arrêta
par
Accord
con,, ture de France , Fille ainée du Très-Haut, très,, ventionel , que leurs Majeflez veulent , qu'il ait
Excellent, & très -Puiffant Prince , P H I L I P P E ,, force &
vigueur de Loi établie en faveur de leurs
,, IV., par la même grace Roi Catholique des Efpa- ,, Royaumes,
& interêt public d'iceux, que la Seregnes mon Seigneur , (que Dieu ait en fa garde & ,, niffime Infante
Madame M A R I E -T H E R E S E.
profpere tres -heureufement) & de la très - Haute, ,, & les Enfans qu'elle
aura, Males ou Femelles,
très-Excellente, & très-Puiffante Princeffe Mada- ,, leurs Defcendans, tant
Fils ainez, comme 2. . &
,, me I Z A BE L L E Reine Catholique, de glorieufe
,, 4. & de-là en avant en quelconque degré qu'ils
fe
,, Memoire , ma Mere & Dame (qui eft au Ciel) ;
,, trouvent , pour toûj ours , & à jamais, ne puiffent
par la Relation & Notice de cet Infnrument & Ac- ,, fucceder, ni fuccedent
aux Royaumes, Eats, &
te d'Approbation , Confirmation, & Ratification, ,, Seigneuries
de Sa Majenté Catholique , fpecifies
& du furplus qu'il s'y contient, & afin qu'il de- ,, dans ce Traité
,ni aucun de tous les autres Royau,, meure en eternelle memoire, je fais notoire &
ma- ,, mes, Etats, & Seigneuries, Provinces, Illes adjanifefle aux Rois, Princes , Potentats, Republiques, Ilcentes, Fiefs ........
& Frontires, que Sa MaCommunautez, & Perfonnes particulieres, qui font , jelfé Catholique a, & poffede tprefent, & qui lui
,,ou feront aux Siécles à venir, que d'autant que
le ,, appartiennent, ou puiflent appartenir, tant en EsStrès-Haut, très-Excellent, & très-Puiffant Prince ,, pa ne que hors d'icelle,
& qu'à l'avenir Sa Ma,,L
o u is X V. Roi Très - Chrétien de France, ,, je é
Catholique, & fes Succeffeurs auront, poffemon Coufin Germain , & en fn nom
aec
deront, & qui leur appartiendront, ni à tous ceux
Tom. VIII, PART, I,
Ci
y
,,
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,, y compris, inclus, & aggregez à iceux, ni à tout
, ce qui s'aquerra en quelconque tems que ce foit,
1701. , & s'accroitra auxdits Royauntes , Etats, , & Sei,, gneuries , & qui fe recouvrera ou y fera devolu,
i, pour quelconque tître ou caufe que ce foit ou
, puiffe être, encore que pendant la vie de laSerenisP, fime Infante Madame M A R I E - T H E R ES E , ou

,, après pendant celles de quelconques fiens Defcen,,

dans, ainez , feconds , ou autres arriveroit ou es-

choiroit le cas, & les cas , auxquels par Droit,
Loix, ou Coûtumes defdits Royaumes, Etats, &
,, Seigneuries & par les difpofitions, & titres par les,, quels on fuccede & pretendroit y fucceder, la Suc,, ceffion leur devroit apartenir, parce que l'on de-.
,, clare dès maintenant que ladite Sereniffilne Infante,
,,

,,

M AR I E - TH E R E S E demeure exclufe d'icelle,

,, d'icelui, on les tient pour faites & expediées i pour AN NO
paffées , & cnregiftrées par le Parlement de Paris
par la publication de la Paix en ce Royaume-là.
1701,
,, Et d'autant qu'après le Traité fufmentionne,
,, nôtre très Saint Pere A L F X A ND R E V I 1i a di,penfé pour les degrez de Parentage, qu'il y a en,, tre ledit Roi Très - Chrétien & moi , & approuve
,, par fon Autorité & Benediaion Apoitolique notre
,, Traité de Mariage, & les Articles, & que le ca.
& tems ef venu, que le Mariage fe doit celebrer,
& contrader avec la Benedidion de Dieu3 & à cc
,, que l'on doit efperer pour fa gloire & fervice, ex,, altationde la Sainte Foi, & tranquillité de la Republique Chrétienne ; moiennant quoi le cas, &
teins ef auffi arrivé, que je dois accomplir pour
,, ce qui me touche (avant mes Epoufailles & Ma,, riage) le contenu aux Articles y. & 6. qui font in,, ferez en cet Aae , & qu'il eft ainfi que je me
,, trouve en âge majeure de 2o. Ans , & que dans
,, icelle il a plu à nôtre Seigneur de me donner ca,, pacité & diferetion , pour entendre, & compren,, dre la -fubffance & l'effet defdits Articles, dont je
,, fuis certaine & advertie, d'autant que je m'en fuis
,, fouvent informée, & de leur convenance pendant
le tems de fix mois, qu'il y a que l'on les a arrêté
& publié, & qu'ils ont été refolus & arrêtez, &
qu'il fuffifoit , afin que j'aurois la fatisfaéion que
je dois, de leur juftification,de fçavoir que ç'a été
,, une affaire examinée & accordée par le Roi mon
Seigneur, lequel fouhaite & procure mon conten,, tement, & mon bien , avec tant d'amour, & de
,, foin , prenant conjointement égard au public &
,, commun des Royaumes que Dieu lui a enchargé ,
,, lefquels & ceux de France font également interes,, fez, à ce que la Grandeur & Majefté qu'ils foûtiennent, & confervent ci eux-mêmes depuis tant
d'années & avec tant de bonheur, & de gloire du
,, nom de leurs Rois Catholiques & Très-Chrétiens,
ne foit point diminuée & ne décheoit point, com,, me neceffairement elle fe. diminueroit & defche,, roit, fi par le moyen, & à caufe de ce Mariage ils
fe viendroient à unir, & conjoindre dans quel,, ques-uns des Enfans & Defcedans, dont le fuccès
cauferoit aux Sujets & Vaffaux le mecontenternent
,, & afiidion , qui fe peut confiderer, & dont jus,, tement on pourroit craindre qu'il refulteroit les
,, dommazes & inconveniens qui fe rencontrent & fe
reconnoiffent plus facilement avant qu'ils arrivent,
,, qu'ils ne les repareroient & remedieroient , après
,, qu'ils feroient arrivez, & que l'on les auroit expe,, rimentez; & partant il a convenu preyenir les re,, medes à ce qu'ils n'arriveroient pas , & que ce Ma,, riage ne foit caufe d'effets contraires à ceux que
,, l'on fe promet, & que l'on doit efperer, que l'on
,, obtiendra par icelui ; outre qu'avec cet exemple,
,, & à fon imitation on facilitera d'orenavant les Ma,, riages reciproques entre mes Enfans, & Defcen-

,, & du Droit , & de l'efpoir de pouvoir fucceder à
,, ces Royaumes, Etats, & Seigneuries & à chacun
P d'iceux, & tous fes Enfans, & Defcendans, Màles
& Femelles , nonobftant qu'ils diroient, ou pourroient dire, ou prétendre qu'en leurs perfonnes ne
concourroient , & ne fe pourroient confiderer les
, raifons de la caufe publique, ni autres fur lefquel,, les fe pourroit fonder cette exclufion , & qu'ils
,, voudroient alleguer que la Succeffion de Sa Majefté Catholique - & des Serenifflmnes Princes &
a Infantes, & des autres Enfans qu'il a & aura de
,, tous les Legitimes Succeffeurs (ée que Dieu ne
, veuille , ni permette) feroit venuë à manquer,
, d'autant que ce nonobftant ils ne devront pas fuc,, ceder , ni pretendre de fucceder en aucun cas,
, tems, ni accident, ni évenement, Elle ni fes EnP, fants , ni Defcendans , fans avoir égard auxdites
, Loix, Coûtumes, Ordonnances, & Dirpofitions,
P, en vertu defquelles l'on a fuccedé, & fe fuccede à
&
, tous lefdits Royaumes, Etats, & Seigneuries,
à queléonques Loix, & Coûtumes de la Couronne
de France , lefquelles empêchent cette Exclufion
atl prejudice des Succeffeurs d'icelle , tant à prefent, comme aux tems & cas que la Succeffion fe
differeroit, à toutes lefquelles, & à chacune d'icel, les Leurs Majeftez devront deroger, & abroger en
tout ce qu'elles feront contraires, & empêcheront
,, le contenu en ces Articles , & fon accompliffe,, ment, & exeoution & que lon entende, que par
, l'approbation de ce T.raité elles y derogent, & les
,, tiennent pour derogées, & que le même foit, &
,, s'entende, que Madame l'Infante & fes Defeendans
,, demeurent exclufe & exclus de pouvoir fucceder
,, en aucun tems, ni cas aux Etats, & Païs -Bas de
,, Flandres & Comté de Bourgogne & de Charolois,
,, avec tout ce qui y eft adjacent, & leur appartien,, nent. Mais auffi on declare expreffement, que s'il
,, arrivoit (ce que Dieu ne veuille, ni permette) que
, la Sereniffume Infante viendroit à être veuve, fans
,, avoir Enfans de ce Mariage, qu'en ce cas elle de,, meurera libre de l'Exclufion fufmentionnée , &
,, pourra joiiir des Droits de fucceder à tout ce qui ,, dants , & ceux du Roi Mon Seigneur , ce qui m'eft
u4e confideration de particuliere confolation , &
lui pourroit appartenir en deux cas. L'un , fi elle
,, s'en retournoit en Efpagne étant veuve de ce Ma- ,, contentement, d'autant que ce fera le moyen d'é,, troicir & renouveller plufieurs fois le lien du fang,
,, riage, & fans Enfans; l'autre fi pour convenance
& du Parentage, & d'affûrer, & affermir plus for,, du bien public, & pour juftes confiderations elle
fe remarioit du confentement du Roi Catholique fon ,, tement & efficacement les Alliances , Amitiez, &
,, bonne correfpondance , lefquelles ont été liées
, Pere, & du Prince d'Efpagne fon Frere; auxquels
par de fi heureux Principes , & contraaédes entre
, cas Elle demeurera capable , & habilitée à pouces deux Royaumes, & fe continueront à la gloire
, voir heriter & fucceder.
de Dieu, & demeureront glorieufement entre iceu.
Que la Sereniffime Infante Madame M A R I ET H E R E S E aura à faire depêcher un Ade, avant ,, & les Rois Catholiques & Très-Chrétiens, ce qui
de celebrer & contrader le Mariage par parole de ,, étant, le bien public & commun fe doit par bonne
prefent; s'obligeant pour foi, & fes Succeffeurs à ,, raifon preferer au mien particulier, & à celui de
mes Enfans & Defcendans ; lequel dans l'état
l'accompliffemeit, & obfervance de ce que deius,
& de fon Exclufion, d; de fes Defcendans; ap- ,, prefent doit être tenu peu en confideration,
P, prouvant le tobt felon, & comme il eft contenu ,, d'autant qu'il ef fort dloigné, ainfi qu'il fe reconen ce Traité avec les Claufes neceffaires, & fer- ,, noit; A quoi il concourt pour ma plus grande fiment, & à ce qu'inferant ce Traité, & l'Ade d'o- ,, tisfadion,& Aée, que je me conforme & fuis, en
l'accordant, l'exemple de celui qu'odroya pour fon
& approbation , que fon Alteffe aura fait
,
bligation
Mariage, & avant icelui, la Très - Haute, Trèsfaire, elle en fera un autre femblable conjointement
Excellente, & Très-Puiffante Princeffe Madame
avec le Roi Très-Chrétien aufi-tôt qu'elle fera
AN N E Infante d'Efpagne , & aujourd'hui Reine
mariée avec Sa Majeflé, lequel devra être enregisTrès - Chrétienne de France, & ma très-aimée,
tré, & paffé par le Parlement de Paris, en la for,,
reverée Tante & Daine, & qu'outre les confideraMaSa
&
accoûtumées,
Claufes
P, me, & avec les
tigns, & caufes publiques fufmentionées, & celle
P, jefté Catholique devra approuver ladite Renonciation & Ratification en la forme, & avec les Clau- ,, de conferver & affûrer la Paix entre les deux Couronnes (lefquelles concoururent aufli,& s'alleguefes accoûtumées & autres ieceffaires , la faifant
, auffi paffer & enregiftrer par le Confeil d'Etat : & ,, rent dans ledit Traité, & Renonciation) il a conlefdites Renonciations & Approbations étant fai- ,, couru dans l'état prefent, & a été confideré comme caufe publique , la plus principale, & la plus
, tes, ou obmifes de faire, dès à prefent, en vertu
grande, pour la Renonciation accordée dans mon
de ce Traité, & du Mariage qui s'enfuivra en vertu
, Traité

D U
traité de Mariage,
T
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DRO I T

que l'Accord de mon Mariage
auroit été notoirement le moyen & caufe plus principale de la Pacification d'une Guerre de vin t
cinq ans entre les deux Couronnes, Catholique
Très-Chrétienne (dans laquelle s'étôient intereffez,
par Alliance ou Dependance les plus grands Potentats de la Chrétienté) & fon bien unmiverfel & la
caufe publique, & fupreme de la Religion Catholique; le tout ayant pati notablement par. la Guerre, & ne s'y pouvant remedier que par la Paix accordée par le moyen, & à caufe de ce Mariage,
lequel ne s'accorderait point ; & le Roi Monfeigneur n'y confentiroit point fans la Renonciatioti
accordée, ainfi qu'il a été confideré dans l'Article
premier de mon Mariage, & dans le 33. de la Paix
des deux Couronnes, lequel en cette confideration
fe refere au Traité particulier fait fur les Conditions de mon Mariage, & tous deux ont été fignés
en même jour & date, & dans ledit Article 33. de
la Paix, l'on a declaré que ledit Traité, fait fur
les conditions de mon Mariage, nonobftant qu'il
fût feparé, aurait la même force, & vigueur que
celui de la Paix ; comme en étant la partie plus
principale , & les Arrhes plus precieufes pour fa
plus grande fûreté , & durée. Partant de mon
propre mouvement, libre, fpontanée, & agreable
volonté, & ayant certaine fcience, & connoiffance
de l'Ade que je fais, & de ce qu'il importe, & peut
importer mon confentement, j'aprouve, confirme,
& ratifie en la voye, & forme que mieux je puis,
& dois, ledit Accord felon, &- de la façon qu'il
et contenu plus particulierement dans ledit Article ç. & en cas qu'il fembleroit neceffaire, & convenable, je donne mon Pouvoir abfolu & fuflifant
au Roi Mon Seigneur, & au Roi Très-Chrêtien,
à ce qu'ils le puiffernt arrêter, & accorder de nouveau. Quoi qu'en vertu, & accompliffement dudit Article je me declare & tiens pour exclufe,
éloignée, & les Enfans & Defcendants de ce Mariage exclus, & inhabilitez abfolument, & fans limitation, difference, ou diflindion des perfonnes,
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tant, & à de i grands Royaumes, Etats; & Sei- A NN O
gneuries, & je veux que nul defdits remedes, ni
, aucuns autres de quelconque nom, caraere, im- 170 E.
fervent ou
, portance, & qualité qu'ils foient, nous
extrajudiou
judiciellement,
fervir
puiffent
nous
,,
ou tasintentions,
les
nous
fi
que
&
,
ciellement
,,
confla&
juflice
voye'de
en
deduire
les
de
chions
tions ,l'on nous definie, & ferme toute forte d'au, diance, & fi de fait ou foûs quelconque couleur
mal pretendue , deffaut de la Jufice (parce que
fucceder aux dits
, nous n'en avons aucune pour
Royaumes) nous les vouluffions occuper par force
d'armes , faifant , ou mouvant Guerre offenfive,
pour lors, l'on la tien
, que dès maintenant comme
ne, juge & declare pour illicite, injuae, & mal
, ,ttentée, & pour violence, invafion, & ufurpation
, tirannique & faite contre raifon, & confcience; &
qu'au contraire on juge & qualifie pour jufle,
,licite, & permife celle qui fe viendroit à faire, ou
, mouvoir par celui qui y devroit fucceder, à mon
, Exclufion, & de mes dits Enfants & Defcendans,
, lequel les Sujets & Habitans devront recevoir &
, obeïr, lui faire, & prêter ferment, & l'hommage
de fidelité, & le fervir comme à leur Roi & Seigneur legitime; & j'affirme, & certifie, que pour
odroyer cet Ade, je n'ai été induite, attirée, ni
perfuadée par le refped, & veneration que je dois,
& ai pour le Roi Monfeigrieur , comme à Prince
,fi puiffant, & comme à Pere qui m'aime tant, &
que j'aime, & qui me tient, & m'a tentë fous fa
,,
,,

Puiffance Paternelle , parce que veritablement en

tout ce qui fe paffe, & s'efn paffé au regard de la
, conclufion, & effet de ce Mariage, touchant ledit
, Accord, & Article de mon Exclufioi, & de celle
, de mes Defeendans , j'ai cu toute la liberté que
j'ai pû fouhaiter pour dire, & declarer ma volonté,
,, fns que de fa part , ou d'aucune autre perfonie
1 on m'ait fait aucune peur ni menace, pour m'y
,, induire, ou attirer à faire aucune chofe contre el,, le, & que pour plus grande validité, & affurance
de ce qui eft dit, & promis de ma pait, je jure
en ce
degrez , fexes , & tems de l'Adtion & Droit de ,, folemnellement par les Evangiles contenus
que
droite)
main
ma
mets
je
lequel
(fur
Miffel
,,
Terfucceder aux Royaumes, Etats, Provinces,
res, & Seigneuries de cette Couronne d'Efpagne
je le garderai , maintiendrai , & accomplirai en
exprimez, & declarez par icelui, & que je veux, ,, tout, & par tout, & que je ne demanderai point
& confens pour moi , & pour lefdits miens Des- ,, de difpenfe de ce Serment à nÔtre très -Saint
,, cendants , que dès maintenant comme pour lors ,, Pere, ni au Saint Siege Apoflolique, ni à fon Le,, l'on les tienne comme cedez, & transferez à celui ,, gat ,ou à aucune Dignité qui auroit faculté de me
la pouvoir odroyer , & que fi l'on me l'oaroyequi fe trouvera le plus proche en degré (à caufe
roit à mon inflance, ou de quelconque Uiverque moi,& eux fommes exclus, inhabiles & inca,, pables) & immediat au Roi par la mort duquel il ,, fité , ou perfonne particuliere, ou motu proprio;
encore que ce feroit feulement afin de pouvoir
, vaquera, & fe devra regler, & deferer la Succesentrer en jugement fans toucher à la fubftance
,,
&
tienne
les
qu'il
afin
&
,
lion defdits Royaumes
defdits remedes , & de la force de. cet Ade,
,, poffede comme legitime, & vrai Succeffeur de
& du Traité, que j'approuve par icelui, je ne me
même façon que fi moi , & mes Defcendants ne
prevaudrai point, ni m'en fervirai; au contraire,
,, fuffions pas nez, ni étions au Monde , parce que
,, en cas que l'on me l'odroyeroit, je fais un au,, nous devrons être tenus, & reputez pour tels, afin
tre femblable ferment, afin qu'il y en ait, & dequ'en ma perfonne , & en la leur l'on ne puiffe
confiderer , ni faire fondement de reprefentation ,, meure toûjours un fur toutes les Difpenfes qui
a&ive ou paffive, principe, ou continuation de li- ,, me feront odroyées, & fous le même je dis, &
promets que je ne fais, ni ferai aucune Proteflagnée effedive,ou contentive de fubftance,de Sang,
tion , ou Reclamation en public, ou en fectet, qui
ou de qualité, ni tirer la Defcendance, & compu,, puiffe empêcher, ou diminuer la force du conteni
,, tation des degrez de celle du Roi Monfeigneur, ni
,, de celle des Glorieux Rois fes Predeceifeurs, ni ,, en cet Ade, & que fi je la fais (encore qu'elle
,, foit fous ferment,) qu'elle ne fera d'aucune va,, pour aucun autre effet, afin d'entrer en la Succesleur, & ne puiffe avoir aucune force, ni effet, &
d'en
&
proximité,
de
degré
le
aion,ou preoccuper
je fupplie fa Sainteté , que puifque ce Mariage,
,, exclurre la perfonne qui fe trouvera (comme dit
& fon Traité, a été conclu, & accordé avec fa
ef) proche en degré; & je promets, & m'oblige
en foi & parole Royale, qu'en tout ce qui depen- ,, Sainte & Apoffolique Aprobation , & fe doit ef,, fetuer, & celebrer avec fa Benediâion, elle foit
,, dra de moi, & de mes dits Enfants & Defcendants,
,, l'on procurera tout & en tout tems, que l'obfer- ,, fervie d'accroitre la force du lien, & Religion de
vation , & accompliffement dudit Article, & de ce ,, ce Serment par l'autorité de fa confirmation Apostolique : & je promets, & m'oblige qu'en con,, mien Aac, que je fais pour fon approbation, &
,, confirmation , foit inviolable , fans permettre, ni ,, formité , & accompliffement de l'Article 6. fus,, confentir que l'on aille, ou agiffe au contraire, di- ,, mentionné auffi-tôt que j'arriverai au lieu, où le
,, reéement ou indireétement, en tout, ou en par- ,, Roi Très-dhretien me doit recevoir , je ferai &
ferai faire avec fon intervention , & autorité , &
tie ; & je define, & cede tous, & quelconques remedes fceus, ou ignorez, ordinaires , ou extraor- ,, conjointement avec Sa Majeflé Très-Chrêtienne;
,, dinaires , & qui nous pourraient appartenir par ,, & avec toutes Claufes , Sermens, & Conditions
un autre femblable
,, Droit commun, ou Privilege fpecial, à moi ou à ,, neceffaires, & convenables
Ade de Confirmation , & Ratification de celui
,, mefdits Enfants & Defcendans pour reclamer , dire,
,, & alleguer contre ce que deffus, & j renonce a ,, qui a été fait, & depêché dans cette Cité de Fontous, & fpecialement à celui de la eflitution in ,, tarabie, où fe trouve à prefent le Roi Catholique
,, integrum, fondée fur l'ignorance, ou inadvertence ,, Monfeigneur, avec fa Cour, & Palais, le- fecond
,, de ma Minorité, ou fur la Lefion évidente, enor- ,,jour de Juin de cette Année, mille fix cent &
,, foixante, en prefence du Roi nôtre Maître. Et
,, me & très -enorme que l'on pourrait confiderer,
être intervenUe dans la Defi flance, & Renonciation ,, pour plus grande folemnité autorité, & validité
de cet A&e . Sa Majefne Catholique a dit pour
,, du Droit de pouvoir fucceder en aucun teis à
C 3

,, l'ac-
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DI PL O MA TI QUE

l'acconpliffement des Articles ç. & 6. y inferez
que pour ce qui regarde la caufe publique & le
bien commun de fes Royaumes, Sujets, & Vasfaux d'iceux elle confirmoit , & a confirmé cet
Ade felon & en la forme que l'a fait, & fait dcla SereniffimTe Infante Madame M A R 1i ^
pcher
HE R E S E , Rehie promife, & future de France,
fa très -chere & très -aimée Fille, & que de fon
propre mouvement , certaine fcience , pleine , &
abfoluë Puiffance & comme Roi & Seigneur, qui
ne reconnoit point de Superieur dans le temporel,
elle fuppleoit , & vouloit <ue l'on tint pour fupléez par fa Royalle autorite quelconques défauts,
ou oniflion de fait, ou de Droit,de fubfiance, ou
de qualité, de file, ou de Coûtume, qu'il y pourroit avoir en cet Ade, & qu'elle confirmoit, &
prouvoit fpecialement & particulierement ledit
Article y. & ce qui eft refolu, & arrêté par icelui
entre Sa Majefté Catholique, & Très-Chrêtienne
de France, & qu'elle vouloit, & commandoit qu'il
auroit force & vigueur de Loi , & de San&ion
Pragmatique, & que comme tel il feroit reçû, &
fe garderoit , & obferveroit & executeroit dans
fes Roïaumes , Etats ,& Seigneuries , fans prendre
garde aux Loix, Ordonnances, Ufages, & Coûtumes qu'il y auroit, ou pourroit avoir au contraire,auxquelles elle derogeoit,& veut que pour
cette fois elles foient tenuës pour abrogées , &
, derogées , encore qu'elles feroient telles , & de
, telle qualité, que pour leur derogation feroit re, quife , & neceffaire , une autre plus expreffe, &
fpeciale mention, & commanda que l'on le feelleroit avec fon Seel Royal , & qu'il feroit enregiftri , & publié en fon Confeil de Chambre &
dans les autres auxquels il appartiendra; de tout
oiOnt été témoins à ce appellez , & requis,
Don Louïs Mendes de Haro,Comte-Duc d'Olivares : Don Ramiro Nunnez de Guzman, Duc
de Medina de las Torres : Don Gafpar de Haro,
Marquis de Eliche : Don Juan Domingo de
Guzman, Comte de Monterey: Don Diego d'Arragon, Duc de Terranova : Don Gillen Ramofi
de Moncada, Marquis de Aytona Don Pedro
Don Pedro
Portocarrero , Comte de Medellin
Colon de Portugal, Duc de Veraguas : Don Antonio de Peralta Hurtado de Mendoza, Marquis
de Mondejar : Don Alonço Peres de Vivero,
Comte de Fuenfaldagne, du Confeil d'Etat: Don
Juan de Caravajal & Sandi du Confeil, & Chambre : Don Diego de Teada , Evêque de Pampeune, & plufieurs autres Seigneurs, & Cavaliers,
& Domefliques de Sa Majefé qui fe trouverent
preçns,

par confequent de tout ce qui a été rapport cideffus tochant la force de la Paix , fondée fur le
Droit des Gens, doit pareillement avoir lieu en cet
ici
te occafion. On trouve a propos de rapparter
tout ledit Articlc 33. avec la Conclution du Traité.
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afin que cette Paix & Union , Confderation,
& bonne Correfpondance ,foit, comme on le deire,
d'autantplus ferme , durable , & indifoluble ; lefdits
deux Principaux Minifires Cardinal-Duc, & Marqu'ils
quis - Comte - Duc, en vertu du Pouvoir fpecial
ont eu à, cet effet des deux Sei neuri Rois, ont arrêet
& accordé, en leur nom , le aria e du Roi TresChrétien, avec la Serenifjime Infante, Dame M A R I ET H E R E S E , fille ainée du Roi -Catholique : & ce
même jour, date des Prefentes , ont fait & fgn/ un
Traité particulier, auquel on fe remet touchant les
conditions reciproques du dit Mariage & le tems de
fa celebration : Lequel 7raité à Part t Capitulation
de Mariage , font de la meme force & vigueur que
le prefent Traité de la Paix, comme en étant la partie
principale& la plus digne, auj/i bien que le lus grand
& le plus precieux gage de la furet de a durée.
Conclufion du Traité de Paix des Pirenées.

E1

grande flreté de ce raité de Paix
pulus
us les Points & Articles y contenus, fera
d
ledit raité verifié , publié, & enregijré en la Cour
du Parlement de Paris, & en tous autres Parlemens
du Royaume de France & Chambre des Comptes du
dit Paris : Comme femblablement fera ledit Traite
verifié, publié, & enregilr/ tant au Grand Confeil,
& autres Confeils & Chambre des Comptes dudit

Seigneur Roi Catholique, aux Pais-Bas qu aux autres

Confeils des Couronnes de Cafßille & d Arragon : le
tout fuivant & en la forme contenuë au Traité de
Vervins de l'an 1s98., dont feront baillées les Expe,
ditions de part & d'autre, dans trois Mois aprs
publication du prefent Traité.

Lefquels Points & Articles ci-deffus enoncet , en-

femble tout le contenu en chacun d'iceux

ont été

traitez, accordez, paffez, & flipulez entre les fufdits
Plenipotentiaires defdits Seigneurs Rois 7rès-Chrétien
, au nom de Leurs Majefez : lefquels
natholique
&
- Plepotentiaires, en vertu de leurs Pouvoirs , dont
les Copies font inferées au bas du prefent Traité, ont
promis & promettent , fous l'ûbligation de tous &
chacun les Biens & Etats prefens & à venir des
Rois leurs Maîtres, qu'ils feront par Leurs Majefez
inviolablement obfervez & accomplis , & de les leur

faire ratifier purement & ßîmplement, fans y

rien ajoû& delibailler
d'en
&
retrancher,
ni
,
,
diminuër
ter
Signe,
vrer reciproquementl'un à l'autre Lettres authentiques
IL LE Roi, JE MARIE-TlHERESE. &fe'elées , oÙ tout le prefent Traite fera inferé de
mot à autre , & ce dans trente jourr , du jour &
date de ces prefentes, & plAtôt fi faire fe peut. En
Contreras
de
Ruyz
E Don Fernand de Fonfeca
promettent lefdits PlenipotentiaiMarquis de la La ille, Chevalier de l'Ordre de St. outre ont promis &
lefdites Lettres de Ratification
que
Noms
auxdits
,
res
Chambre
&
Indes
,
Guerre
de
aques des Confeil
d'icelles, Secretaire d'Etat & de la Depéche Univer- etant échangées & fourmes ledit Seigneur Roi Tresfelle , & Notaire dans fes Royaumes & Seigneuries Chrêtien, le pl4tôt que faire fe pourra, & en prefence
qu'il plair audit Seiai été refent au Serment, O/Eroi & tout le de telle perfonne ou perfonnes,
ui
, jurera folemnellement
deputer
ue
Catholi
Roi.
gneur
Arles
que
&
7
foi,
fais
en
contenu,
frplus ci-def.s
ticles c-deffus écrits, ont été copiez fidelement & col- fur les Croix, Saints Evangiles, Canon de la Mee,
fur fon honneur, d'obferver & accomplirpleinement,
- &n
lationez avec l'Orionalqui efi en mon Pouvoir.
oufci de réellement , & de bonne foi tout le contenu aux Ar&
figun
l'a
je
verité,
la
de
teione
moggticles
du prefent Traité. Et le femblable fera fait aufli,
mon
le plutôt qu'il fera pojible par ledit Seigneur Roi Catho Rque, en prefence de telle perfonne ou perfonnes
DoN F ERNAN D DE FONSECA R U
u'il plairaaudit Seigneur Roi Très-Chrétien deputer.
DE C O N T R E R A .
Eu temoin defquelles chofes lefdits Plenipotentiaires

Cet Aéte a encore été fortifié par la Paix des Pirenées, dont il étoit non feulement la partie principale & plus digne, felon l'Article 33., mais auffi
le plus grand & le plus precieux gage de la fûreté
de fa durée. Aufli le Contrad de Mariage & fon
obfervation y ont été exprimez , comme s'ils y
étoient mot à mot. De forte que tout ce qui a été
mis en ufage par les deux Rois pour apuyer & fortifier la Paix, doit être cenfé avoir donné une nouvelle force & vigueur au Contrad de Mariage, comme auffi l'abdication , cefiion & tranfport de tous
les Droits, contenus dans le Contrad de Mariage
& dans la Renonciation , doivent être entendues.
pour faites & repetées dans .e Traité de Paix ; &

ont foufcrit le prefent Traité de leurs Noms, & fait
apofer le cachet de leurs Armes. Dans l'Ifle appellée
des Faifans le 7. Novembre 1659.
Signé,
CARDINAL

Er

DoN

MAZARIN,,

Louïs

MENDEZ DE HARO,

Il auroit veritablement fuffi, pour confirmer auffi
la Renonciation de M A R I E - T H E R E S E par le
Confentement des Etats d'Efpagne , de ce que la
Paix des Pirenées & le Contra& de Mariage furent faits & publiez en prefence de tant de Grands
&

D U

D ROIT

& d'autres perfonnes , & qu'ils furent enregiurez
dans les Adtes des Confeils. Cependant on 1é fer7 I vit d'une folernnité plus particuliere & plus exprcffe
dans les Etats du Royaume,affemblez en 1662,. ,&
dans la fuite pour le faire plus autentiquement. Et
comme on en a parlé ci-deffus en traitant de la
Renonciation d'A x NE , pour éviter la longueur,
nous le pafferons fous filence, nous contentant d'y
renvoier le Ledeur.
Il eft tems à prefent de traiter du Confentement
& de la Ratification de la perfonne même du Roi
Très-Chrétien, qui ne manquerent pas , quoi. qu'Elles ne fuffent point du tout neceffaires pour donner de la force aux Ades de l'Infante M A R I ET n E R E SE qui n'étoit pas encore liée avec ce
Roi. Car Elle a pû toute feule avant de contracter le Mariage par le Droit commun de Nature &
des Gens 1 s'obliger de faire en toute liberté , ce
qui après le Mariage pouvoit tendre au bien de la
Maifon Paternelle , & à la fâreté & à l'honneur
de la Patrie ; d'autant plus qu'avant Elle d'autres
Infantes d'Efpagne, qui devoient être mariées dans
la Famille Françoife avoient fait la même chofe,
par l'approbotion & applaudiffemrent des Etats de
l'un & de l'autre Royaume, & de tous les Peuples ,
& par la congratulation même des Princes Etrangers ; & qu'Elle favoit d'ailleurs , que la même
chofe avoit été fouhaitée ci-devant par fes Ancêtresi
& qu'elle étoit pratiquée communement dans les
Païs Etr;ngers. Or Z pour ce qui regarde le Confentement du Roi Tres-Chrêtien, nous ne pouvons
affez nous étonner , de l'Imprudence, ou pour mieux
parler de l'Impudence des Ecrivains François, qui
ont ofé riettre en avant que le Cardinal Mazarin
avoit conferti à la Renonciation & à l'Exclufion
fans en avoie d'ordre; puifque l'ordre général qu'il
avoit, quoique illimité & avec une claufe de fupplement pouvoit fuffire pour une Affaire de fi grande confequende qui requerroit un ordre particulier
s'il n'y avoit d'autres expreffions, D'ailleurs , le
même Contrad de Mariage montre que tout ce qui
y eft contenu it été fait en vertu des Pouvoirs &
Ordres de l'un & de l'autre Plenipotentiaire; & le
Roi Três-Chrtien a inferé dans fa fo1emnelle Raý
tification lç même Contrad, & même mot à mot.
Nous parlons à prefent.de la Ratification particuliere du Contra& de Mariage, dont le commencement
& la fin font en ces termes.
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garder, & e;treenir inviolablementý fans jamais atle& venir au contraire, diredement ni indiredement, en
qaelque forte & maniere que ce fait, derageant à cette
fin comme nous derogeons à toutes Loix , Coùtumes, &
Difpofitions au contraire: car tel eßl nôtre plaiÎir. En

témoin de quoi nous avons fait mettre nôtre fiel à cefdites Prefentes. Donné à Thouloufe le vingt -quatrime
jour de Novembre , l'an de Grace mil fix cent cinquante neuf, & de nôtre Régne le dix-rptiéme.
Signé,

L O U I S.
Et plus bas,
Par le Roi,
DE LoMENIE.

Ce CofitraS de Mariage fut iatifié de la meme

inaniére dans tous fes Points & Articles par le Roi
Catholique, pour lui & fes Succefleurs, fes Royaumes & Etats, derogeant à toutes Loix, Coûtumes,
& Difpofitions au contraire, à Madrid le io. De-

cembre 1659,

mêmeétédifcanven1ir ; que ce Confauroit
O Ntradne n'ait
encore
ratifié une feconde fois

par le Roi Très - Chrétien , & par une aitre raifon
folide, puifque nous avons dit ci-devant que l2 Contrad ayant été rapporté dans le Traité de Paix des
Pirenées, il en faifoit la principale partie, & ainfi en
ratifiant ladite Paix, on le ratifioit en mme tems &
de la même maniére. Cette Ratification de la Paix
fut faite en ces termes.
de Dieu, Roi de France &
par la
L°"si
de Navarre
: AGrace
tous ceux qui ces prefentes Let-

tres verront : faut. Comme en vertu des Pouvoirs respedfivement donnez par Nois, & Très-Haùt, Très-Ex-.
cellent, & Très-Puiffant Prince le Roi Catholiq e des
Efpagnes, nôtre très-cher & très-aimé Frere
Oncle
ainôtre tres-cher & très-aimé Cofis le CardinalMazarin, & au Seigneur Don Louis Mendet de Haro
Gufman : ils aient dans l'ie dite des Faifans -, en la
Rivière de BidaSoa, aux Conßns des deux Roiaumes;
du côte des Pirenées , le feptiéme du prefent mois de
Novembre , conclu , arrêté, & ligné le Traitéde Paix
Grace de Dieu; Roi de Prance & & Reconciliation, duquel la teneur enfuit.
la
ar
PYï
de Navarre; à tous ceux qui ces prefentes Let-

L°

tres verront : falut.

La Paix des Pirenées

fuit tout du long.
Comme ainjifoit que le Taité de Mariage d'entre
nous & la Serenifime Infante d'Efpagne, Dame M À7yOÉs ayant le 7Traitéfufdit agrÈable; èn taus & cha,
ii
-TIiERESE Fille aînée de nctre très-cher &
can les Points & Articles ; qui y font contexnis &
très-aimé Frere & Oncle le Roi des Efpagnes Don
declarez
avons iceux , tant pour nous Lue pour noi
P.1i I L I P PE IV. de ce nom, ait été conclu arrêté ,
Heritiers,
Succefeers, Royaumes, Pais, Terres, Sei& igné ï par nôtre très-cher & très-aimé Coufin le
Cardinal Mazarin de nôtre part, & le Seigneur Don gneuries , & Sjets , a<cepté , aprouvé, ratifié, &
Louis Mendez de Haro de la part dudit Roi d'Es- onfirmé.; acceptons . aprouvans ratißons, & confirmons
pagne, le feptiéme jour de Novembre dans l'Ile dite & le tout promettons en foi
parole de Roi, & fous
des Faifans, dans la Rivière de Bidafoa, aux confins loligation & hypoufue de tous & chacuns nos biens
& venir garder, obferver, & entretenir indes deux Royaumes, de France & d'Efpagne, en vertu pe
ten,1
fans jamais aller ou venir au contraire,'
de leurs Pouvoirs & Commifions : par le dernier
direélement ou indiredement, en euelque manière ue
Article duquel Traité nôtre dit Coufin le Cardinal
Mazarin , aient promis & fîldé en nôtre Nom, de ce foit : En temoin de guoi nous avons igné ces prefentes de nôtre main & a icelles fait mettre &
apofer nôfaire fournir tsos Lettre: de atification, en la forme
Doné Thouloufe le vingt - quatrime No& maniére accoûtumée i & de la faire deli-prer en trefe'el,
vembre l'an de Grace milßx cent civaýanst-:euf&
trente jours, avec les derogatoires à quelconques Loix,
de
nôtre
Regne le dix-fept.
Coûtumes , & Difpoitions , qui feroient

&

dudit Traité, duquel la teneur enuit.

au contraire

,, Au nom de la tres - Sainte Trinité &c. &c.

Signé ,
,

Tout le Contrad de Mariage eft rapporté mot à
mot; &, après avoir auffi rapporté les Pleins-Pouvoirs des Rois Très-Chrêtien & Catholique, le Roi

L E Uïs X IVo continuä de la forte

L O U I S.
Et plus bas,
Par le Roi,

N Ous de l'aris de la Rrine, ntr' très-bonorée Dame & Mere j de nôtre tres-cher & très-aiméFre-

DE LoNME N IE.
re unique le Duc d'Anjou , plufieurs Princes, Ducs,
Etfiellé dei Grand Sceau de Cire jauge
Pairs, & Officiers de nôtre Couronne & autres Grandi
& notables Perfonnages de nôtre Confeil : après nous
A ces' chofes , faites avant la confommation
être fait lire de mot à autre ledit Traité, avons icedu
Mariage,
furent a outez les Sermens de la Paix,
lui , en tous & chacun fes Points & Articles
agréé,
aprouvé, & ratifié, agreons, aprouvons, & ratifions qui furent enjoints l'un & à l'autre Roi, & qui fupur ces pre fentes lignées de nôtre main : promettant rent prêtez auffi-bien par le Roi Très - Chrétien que
par le Roi Catholique , avec toutes les formaljtez
#i bonne foi & parole de Roi , de l'accomplir , faire
i folemnelles qu'on le pouvoit

en trouver ni penfet

de

AN

NO

1701.

14

CO R P S

DI P L O M A T I QU E

ANN o de plus grandes entre des Rois Chrétiens, &il même
feroit
entre des hommes , lesquelles ncanmoins
1701 . fuperflu de rapporter ici, puis qu'il y a déja long
tems qu'elles font connuës , & qu'elles ont été par
le paffé en ufage en pareilles occafions.
On étoit de plus convenu par les Articles fufdits
du Contra& de Mariage , qu'au teins des Epoufailles, ils feroient de nouveau ratifiez , & confirmez,
par Serment , tant par le Roi Très -Chrêtien, que
par l'Infante MARIE-T HE RESE , & qu'ils feroient enregiarez dans les A&es du Parlement de
Paris. Nous ne defavoüonspas, mais plûtôt nous
nous plaignons avec le Roi PI1 L 1 P P E I V. ( qui
étoit prefque à l'Article de la mort, & qui ne fougeoit plus qu'aux chofes éternelles, ce que nous recommandons pour l'éclairciffement de la fuite à la
memoire des Ledeurs ou des Auditeurs, ) que le
Roi Très - Chrêtien, ni fon Epoufe, n'ont rien fait
de tout ce qu'ils avoient promis par deux ou trois
fois réïterées. Cepeindant nous foûtenons en même
tems , que cela n'a point diminué la vigueur & la
force du Contraél de la Renonciation , & de l'Exclufion , non feulement parce que perfonne n'eft
aquité d'une obligation par fa propre negligence, ou
par fa perfidie; mais aufli parce que dans le -premier
Contrat ratifié, on avoit expreffement énoncé, qu'une telle omiflion , fi elle arrivoit , ne prejudicieroit
en aucune maniére aux Conventions & aux Ades ;&
que nonobftant cette omiffilon, le tout refleroit en
fa vigueur & force, & qu'à cette fin on devoit tenir
le tout pour accompli par la publication même de la
Paix. Mais , afin que ces chofes faffent plus d'imprefiion dans l'efprit des gens , il ne fera pas hors de
propos de rapporter les paroles mêmes du Roi P H iL I P P E , qu'il prononça non pas avec la langue d'un
demi-mort , mais d'un efprit exempt de toute, disfimulation & hipocrifie , & déja tout difpofé pour
aller au Ciel, en ces termes.

g'Ai promis par une autre Claufe de ladite Capitulation

que tous fies Enfans qui viendront d'Elle, tant males, ANNO

quefemelles, & tousfes Defcendans tantpremier, que
deuxiéme & troiiéme né, méme à l'infini, en quelque 1701.
degré qgu'ils foient à toutjamais, ne peuvent ni doivent,
fous quelque titre ou pretexte que ce foit, fucceder dans
aucun Royaume, Etat, Province, Domaine, ou Lieu
du Serenjime Roi Catholique , & fes Heritiers &
Succefeurs legitimes, tant dans les Royaumes d'Efpagne , que dehors d'icelle dans les autres Provinces, &
Royaumes que le même Serenijime Roi Catholique &
fes Succefeurs pofedent , ou poffederont ou leur apartiendront ci-après; c'eßlpourquoi la Serenijime, Infante
Dame M A R I E , fe referve fon Droit naturel, enfemble avec celui qu'Elle a acquis par ladite Renonciation
faite par la Reine de Francefa Saur, fous l'aprobation
& confirmation qu'en a fait le même Sereniffime Roi
Catholiquepour lui & tousfes Heritiers & Succefeurs,
ce qui doit tenir lieu & avoir force & vigueur d'une
Loi fßable , inconteable , & inviolable; excepténeanmoins le Droit qui lui convient, & qui eß refervé dans
ledit Heritage & Succeffson , dans les deux cas raportez dans ledit Contrad de Mariage fait entre lefdits
Serenifimes Roi & Reine de France ; afavoir le premier,
fi ladite Serenifirme Reine de France furvecut au Roi
7'rès-ChrêtienfonMari, & qu'Elle étant veuvefan avoir
aucun Enfant, retourndt en Efpagne; & l'autrefi pour
le maintien du bien public & pour d'autresjufles caufes
ou confiderations, Elle vint àfe remarierpar la volonté
& confeetement du Serenijime Roi Catholique,fon Frere ou defes Succeffeurs.
7
outes &-chacune defquelles chofes ont été traitées W
arrêtées entre -lesfùfnommez Serenigmes & trés-Puisfans Princes & Seigneurs , le Seigneur F E R D IN A N D III. Roi d'Hongrie & de Boheme, & de la
Serenijime Dame M A R i E Infante d'Efpagne , leurs
refpedifs Fils & Sour , en vertu des Pleins Pouvoirs
ci-deffus raportez , avec promefe reciproque & ßipulation folemnelle , en parole d'Empereur & de Roi de
tenir pour établi & ratifié tout le contenu dans lefdits
Articles, & de faire qu'ilsferont pareillement aprouvez
& rat[fiez par les Serenimes Roi F E R D I N A N D,
& l'Infante Dame M A R I E afin qu'ils aient un plemi
& entier effet. En temoin de quoi ils ont igné les Prefentes de leur propre main , & y ont fait apofer leurs
Seaux, en prefence de Don Ramire Philippe de Guzman, ainé de la maifon des Guzman, Duc de Meding
de las 7orres, Marquis de Toralte &c. Grand Echanfon du Roi Catholique d'Efpagne , Grand Chancelier
des Indes , Capitaine des cent Nobles &c., 7reforier
General du Roi & du Royaume d'Aragon; de Don Augußlin Meule, Confeiller d'Etat de Sa Majeflé Catholique &c. &c. Don 'uan de Mendoza & Luna &c. &c.
Gentilhomme de la Chambre du Roi Catholique, Confeiller d'Etat, & premier Prefident du Confeil Souverain d'Aragon &c. &c. Don Philippe de Guzman
Marquis de Leganez , Gentilhomme de la Chambre de
Sa Majeßé, Confeiller d'Etat, CapitaineGeneral de la
Cavalerie legere de Flandres & de l'Artillerie d'Efpagne: &
elchior de Molina, Conjeiller de la Chambre
& d'Etat du Royaume de Caßtille &c. &c. Donné à
Madrid dans le PalaisRoial le Dimanche 3. de Septembre , l'an de Grace milfix cent & vingt-huit.

à l'Infante ma Fille , cinq cent mille Ecus d'or fol
pour dot, y compris fa Legitime Paternelle & Maternelle, & tout autre Droit; & cela fut fait fous condition que ladite Renonciationferoit aprouvée & ratifée
par Serment & avec toutes les Claufes necejairespar
Elle enfemble avec le Roi Très-Chrêtien d'abordaprès
la ce)ebrationde fJm Mariage, & qu'Elle feroit acceptée
par le Parlermentde Paris en la forme & maniére accoutuemée, & qu'on en envoieroit des Aetes à moi ou à
mon Succejieur; ce qui cependantjuf ues ici n'a pas été
accompli par le Roi T'rès-Chrétien Ppar ma Fille par
où j'ai été & fuis degagé de l'Obligationde payer' e dot
que j'avois promis. Neanmoins, parce que jefpere que
e Roi 7rès-Chrêtien, & ma Fille, s'aquiterontde cette
Obligation, ainfi qu'ils y font tenus en julice & en confcience 2puis qu'il efß hors de doute que je n'auroisjamais
confenti audit Mariage , que fous lesdites Conditions;
j'ordonne & veux, que quoique le Roi Zrès - Chrêtien
& ma Fille n'aient fatisfait à leur devoir, le dot que
j'ai promis foit payé , toutes & chacunes des Conditions exprimées dans la Capitulationrelant, ainfi qu'elles doivent reler , fermes & valables , ainfi qu'il efi
expedient pour une plus grande gloire de nôtre Religion
Catholique, & pour la Paix & la 7ranquillité entre
Une autre Infiruélion de celles qui appartiennent
à nôtre Affaire eft la partie du Tefnament fait par
l'une & l'autre Couronne.
P H I L I P P E III., qui s'y accorde tout-à-fait du
30.

Or, regardant tout ce que nous avons jufques ici
rapporté pour prouver l'Exclufion de tout le Sang
de France à la Succeffion Univerfelle d'Efpagne, &
qui eft déja trop étendu , nous nous empêcherions
volontiers d'en parler davantage, n'étoit qu'il refle
encore des chofes <ui contiennent un Abregé des
Statuts precedens , & qui montrent en toute évidence & en paroles precifes le Droit inconteflable
de la Maifon d'Autriche. La premiere chofe efi
tirée de la Convention de la Dot faite entre l'Empereur FERDINAND Il. & le Roi PHILIPPE
III., pour FE RDINAND III. pour lors Roi
d'Hongrie & de Boheme & l'Infante M A R I E , qui
ont été les Pere & Mere de l'Empereur LE 0P O LD en i6z8. en ces termes.

Mars 1611., & qui en d'autant plus remarquable,
parce qu'elle exprime clairement qu'après la Renonciation ou Abdication d'A N N E mariée au Roi TrèsChrêtien, & laquelle felon fa naiffance étoit l'ainée,
MARIE fa Sour mariée à FERDINAND 1I1I
doit être cenfée l'ainée, ou comme fi Elle fut reflée
feule. Ce qui en traduit mot à mot de l'Efpagnoi
ainfi.

a plû à Dieu de me donner deux Filles,
qu'ill'Infante
puis
E 7dont
l'aînée
Dame A N N E , par do jutes

Coniderationsdu bien public de ces Royaumes & de la
Chrêtienté, a été donnée en Mariage au Roi TrisChrêtien de France, fous les Conventions & Conditions
qu'on peut voir dans les Articles du Contrae. de Mariage & de la Renonciation. C'efl pourquoi, à l'inJ anDame ce de ces miens Royaumes, une Loi fut faitefuivant lesFrance,
de,
Rein
Serenime
la
que
7parce
A N N E Infante d'Efpagne, en vertu du Contrad dits Articles ßlipulez dans le Contraé de Mariage , auxde Mariage & de la Renonciationfaite par confente- quels ladite Serenißilme Infante a confenti à Burgos le
ment & permiffion du Sereni'fime, & Très - Chrétien !6. O2obre 161j . Ainfi confirmant, confentant, & apPrince Louis XIII., Roi de France, fon Mari, prouvant les choJsfufdites, & ladite Loi, je commande
ej & reßte exclufe en forte de tout Droit de Succefion & declare qu'on doit conferver en tout & par tout les-

E

dite

DU
A NN

DROIT

dites Con itisC du Contrai 2 Mariage, & les autres Ecrits id'Aprobationfaits à Burgos, aui -bien que
ladite Loi , car ainfi eßt convenable our le bien de ces
Royaum'aes & de la Chrétienté, auj/i pour phu/ieuers au-
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l'union de'ces deux Couronnes ; car , l'une & l'autre A N N O

& chacune à part étantfi grandes u'Elles ont corfrrv/
leur grandeuravec tant de gloire defes Rois CathoiZpees 170 1
& rs - Clirêtiens ,étant unies leur élevationfe diminueroit & tomiberoit, &,en rejldtergit d'autres grands
Contratl
tres raifons exprinées plus amplement dans le
inconvenienspour les Sujets & V4farux & pYur le bien
confuppofant
les
pas,
raporte
ne
je
que
Mariage,
de
& l'état de l'un & J'autre Royaume & de toute
public
nues, & par d'auîtres raifons.
confequent l'Infante Dame M A R 1E res- la Chrêtienté. Ce ue pour éviter, & pour faciliter
Par
teroit dans l'tétt prefent comme ma Fille ainée & eni- les Mariages entre es deux Couronnes , pour l'utilit/
que, 1:,uelle je déclare & commande devoir fucceder des VaJaux reciproques & des Etatt en général, on a
en ces Rvîînmcs & Etats , Elle & toute fa Poflerité empêché leur Union par une Conv&ntion qui a force de
leçitime àpeès l'extilidin des Perfonnes & De/cendans Loijßabe & ferme enfaveur des Royaumes 4 du bien
ej;f iit sPrinces Don P H I L 1 P p E , & des Infants Don public d'iceux; & particulierementdans le Contraf de
C HARtE & Don FERDIÀAND & de leurs Des- Mariage, fait à cette Cour le 22. d1doût 1612. entre le
Roi Mon Seigneur & Père, & L o u ï s X III. Roi
cendans.
r'rès-Cirêtien de France , à caufe du Mariage , que
j'ai
contradé avec la Reine Dame I S A BE L L E de
de
lieu
tenir
peut
qui
La troifiéine Inftruion
tout , & qui doit fuffire à nôtre intention, efi le Bourbon ma très-cbére & aimée Epoufe & de celui que
ledit Roi a contraté avec la Reine Trs - Chrêtienne
Tefiament du Roi P H I L I P P E I V. non feulement
Dame A NN E, ma très - chére& aimée Sour, il fut
pour l'autorité & la Puiffance de celui qui l'a fait;
fondées fur les Loix & les Conventions; mais parce convenu & établi, que les deux Couronnes ne fe joignisqu'il a été fait avec une Deliberation plus grande, fent ou pufent fe joindre , & qu'à cet effet l'Infante
plus meure, & plus pefée qu'aucun autre qui ait ja- ma. Sour dût renoncer & renonceroitpour Ele c fes
mais été fait; & qu'il explique très - clairement la Defcendans de ce Mariage à tous & chacun des Droits
penfée la plus interieure & la volonté la plus effiqui lui apartie0droientou pourroient lui apartenir de
cace du Roi & Legiflateur en ces termes.
fucceder à mes Royaumes, enforte qu'en nul cas peuf'
on ignoré Elley fuccederoit, & que la Succefion PafTeSI cependant, ce qu'à Dieu neplaife, le Prince mon roit à l'ordre qui fuivroit puis que la dite Infante Daefcendants Mles & Femelles
Fils vient à mourir avant ou apreès qu'il auroitfucce- me A N N E & tous fes
dé à ces Royaumes ,fans laifer d'Enfans ou autres Des- a été declarée exclufe de cette Succefion , & de toute
cendîans legitimes Mdles ou Fmelles ; j'inlitue pour efperance de fucceder , Leurs Majeßlez Catholique &
mon HeritierUniverfel dans tous mes Royaumes, Etats, Très-Cbrêtienne aiant aboli toutes Loix, Droits, C|od& Seigneuries, le fecond Fils mile que Dieu me don- tumes, Difpofitions, & 7îtres defditcs deux Couronnes,
neroit par ce Mariage ou par un autre, & fes Defcen- par lefquels onfuccede ou on peut pretendre de facceder
dans legitimes, & nez & procrée's d'un legitime Maria- auxdits Royaunies, Etats, & Seigneuries; tant à prege , Mâles & Femelles felon le même ordre d'ainee : & fent qu'aux tems à venir , & aux ras de deferer la Suca defaut d'icelui ou d'iceux , j'apelle le troi/ieme Fils cejion, en tant qu'ellesferoient par quelque rafon conmdle de ce Mariage ou de quelque autre , & fes Enfans. trairesou d'empêchement à ladite Renonciation 1 Ex& Defcendans, Mdles ou Femelles , legitimes & nez edu/ion de ladite Infante Dane A N NE , avec l'addition
d'un le itime Mariage, afin qu'ilsfuccedentfelon Pordre d'une Declaration, que L.éursdites Majeßez devoient
d1ainefe. Ce qui doit être auj/i entendu des Enfant par l'aprobation dudit Contra& de Mariage, y deroger
mlles legitimes, & nez d'un Mariage legitime , que & les avoir pour derogées. Et en execution de ce
Dieu m'auroit donne, même après ma mort, fi je laifois Central ladite Reine Très-Chrêtienne ma Sour,avant
la Reine enceinte , & qu'un mdle fut né , afin qu'il les Epoufailles par paroles de prefent, fit une Renonciation de la manière la plus falemnelle & par Serment en
faccede en fon lieu & felon fon degré.
Si le Prince, ainfi qu'on vient de dire, vient à mou- la Ville de Burgos, le 17. Odobre 161S. en prefence du
rir, ce qu'à Dieu ne plaife , fans laiser d'Enfans ou Roi Monfeigneur & Père qui l'aprouva par devant
Defcendans Miles ou Femelles , legitimes & venus d'un Antoine d'.Aregny fon Secretaire & Notairepublic de
Mariage legitime , ou fi Dieu m aiant donné plufieurs ces Royaumes, & moiennant cette dite Renonciation, le
Enfans maies du Mariage prefent ou de quelque autre, Mariage eut fon effet, & le Roi Monfeigneur & Père
ils vinfent auj/i à mourir , fans lai/èr d'Enfans ou commanda qu'Elle fut gardée, & accomplie, & mife en
Defcendans , felon ce gui a été dit , à leur defaut j'inßi- execution par une Loi générale , qu'il fit & u a à
tue pour mon Heritiere Univerfelle de tous mefdits Ro- l'infance & priere de ces Royaumes le 3. de juin de
yaumes, Etats, & Seigneuries l'Infante Donne M A R- 1619 l-9 par la Claufe 38. de fan 7'eftament, par laG UERITE maFile & de la Reine Dame MAR IEquelle il declara que ladite Reine ma Sour, &fes E nAN NE ma très.chere & très-aimée Epoufe , & fes fans Defcendans de ce Mariage , Måles & Femelles,
Fils u; Filles & Decendans Miles & Femelles , légiu étoient exclus de tous lefdits Royaumes, Etats , & Seitimes & nez d'un legitime Mariage , que Dieu lui gneuries. Etfuivant cet exemple, auj/i bien que d'audonneroit : & Elle & eux venant à faillir, j'appelle la tres , on a ajouté entre autres les deux Chapitres ç.
6.
troiiéme Fille & fes Defcendans ; t& de la meme ma- ( qu'on a raporté ci - deffus ) aux 7raitez contraélez
niere & ordre , j'appelle à heriter les autres Filles legi- par moi & par le Roi 7irès-Chrêtien L a u ï s X I V.
times & venantes d'un legitime Mariage , que Dieu mon très cher Neveu par ma Sour , touchant la Paix
m'auroit donné, & même les pofß h-mes de ce prefent & le Mariage, qui a été contrat,entre l'Infante Dame
Mariage, ou de quelque autre, & les Defcendans legi- M A RE -T H E R E S E ma très-chére & aimée Fille
times de chacune- d'icelles , qui fuccederoient dans le & le même Roi , moiennant la Grace de Dieu & à
même ordre d'aiuefe, preferant l'aine au cadet, & le fou plus grand honneur , & pour le lien général des
mdle à la femelle de la même ligne & degré.
Couronnes, & pour leur repos &' leur tranquillité; ainßi
-Et venant : man"uer mxefdits Enfans , Mrles & Fe- qu'il confte par ledit T1raité de Maria e, ui a été conmelles , de ce Mariage prefent ou de quelque autre à tradé pour moi & à mou nom par Don Louïs Mendez
l'avenir, que j'appelle, je declare que la Succeji de de Haro, Comte -Duc d'Olivarez , mon Grand Ecuyer
tous mefdits Royaumes , Etats , & Seigneuries doivent d'une part , & de l'autre au nom du Roi Très-Chréien
aPartenir - appartiennent aux Enfans & Defcendans par le Cardinal Jule Mu.rin , en vertu de l'ordre
legitimes Medles & Iemelles de l'Imperatrice Infante donné le 7. de Novembre 16S9. foufcrit par PierreCoMAR1 E ma tres -chere & tres-aimée Sour , qui efß loma mon Confeiller de Guerre, & Secretaire d'Ett.t
deja decedée, & en la même maniére que f'ai declaré Notaire public de ces Royaumes. Et dans le 7raité de
dans l'Inßlitution de mes Fils ý5 Filles.,
Paixfait par les mêmes Plenipotentiairesle même jour
Et à defaut des uns & des autres de fa Ligne, je deà par devant ledit Pierre Coloma, il a été mis un Chapiclare auj/i que la Sàccefiion de mefdits Royaumes , Etats, tte fous le nombre 33. de la teneur fuivante (on
peut
& Seigneuries appartientà la Ligne de i'Injànte Dame voir ce Chapitre 33. ci-deffus.) Et pour
l'accompliseC A T H E R I NE ma Tante , Duchee de Savoye, & ment de ces Traitez , ladite Infante Dame M A R IE<fes Enfans & Defeendans legitimes,
venus par un T Il E R E S E ma Fille a en effetfait & juré ladite Relegitime Mariage, tant Miles que Femelles , preferant nonciation dans la Ville de Fontarabié
le z. de yuin
la ligne de J'ainéaux autres, en la manière qu'on a dit i66d.fous le tém oignagt du Sieur Ferdinandde Fonfeca
ci-defus.
Ruyz de Contteras mon Confeiller de Guerre , SecreDans tous les tens & ages palfe on s'eßl fervi d'une taire d'Etat & des Depêches
Univerfelles , & Nitaire
particuliere circonfpedion en faifant les Mariages des public de ces Royaumes. Et guoi'ue i'efpere q;e l'Ir
Infantes d'Efpagne avec les Rois de France , a caufe fante ma Fille & le Roi Très-Chretien
Ibn Mari accomdes inconveniens qui refulseroient de la tonjonélion & de pliront & obferveont tout
ce
qui
a
ét/
raporté, & t- w
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Enkîns, fous ce nom, par la difpofition exclufive A :N N' t
ANNO le contenu dans ledit 7raité de Mariage, & dans L; fes
Renonciation,puis que lajuftice & la confcience le veut; des 1,raiçois , & par ce qui la fuit. Par où on voit
1701. neanmoins , puifque la Paix & la tranquillit/ de la clairement, que rien ne peut être allegué au contrai- I 7 O 1,,
Chrêtiente' en depend, afin que l'accompijfement fait rc ni pretexté par les termes des Inveliitures , foit
a ûr/ par tous les moiens connus par les Loix, comme Pontificales ou qui regardent le Royaume de Naples,
Maître naturel de tous mes Royaumes, Etats, foit Imperiales du Duché de Milan, le Marquilàt &
& Seigneuries, en vertu d:ý Souveraie Pouv'v r, dont Port d Final, la Principauté de Piombin, le Vicariat
je me fers & que fai de difpofer & d'ordonnerpour le de Sienne, & les Ficfs de Montfort, &c., qui ont
bien de mes Vajfaux & de la Caufe commune, comme été accordées; foit que ces Inveilitures foient tant
auji de pourvoir à fa bonne adminiration, & d'éviter vieilles que nouvelles, qui felon l'ordre d'aineffe defes dommages, qui pourroient refulter de la conjonéïion ferent la Succeffion tant aux mâles qu'aux femelles:
des deux Couronnes, des Royaumes & Etats, à chacune au contraire, ces termes doivent plûtôt être interpred'icelle, de mon propre mouvement, de certaine-fience, tez de la forte, affavoir que les Traitez particuliers
& par un plein ouvoir Roial abfolu, dont je veux me contradez par l'Autorité des Papes, & les Loix pufervir & me fers, etant pleinement infruit des exerd- bliées pour exclurre le Sang de France natif ou inples de mes Predecejeurs, qui ont dj/ofé, changé, & trus, relant en leur force, le Droit qui en enl transrenverfe' l'ordre de la Succejion de mes Royaumes & porté à d'autres doit toûj>ours être gardé en fon enEtats par l'exclufion des Ainez & de leurs Defcendans; tier. Enfin , par la même raifon on dira derechef,
ena viùë & à caufe des Traitez de Paix & de Mariage, felon le Tenlanent de P HI L I P P E 1II. rapporté
& par autresjules confiderations, Ye declare ue ladite ci-deffus, que les Infantes ainées d'Efpagne, mariées
Infante MA R I E - T H E R E S E ma Fille, L tous fes cn France , ceent d'être telles par les Loix & les
Contrads; & que ceux ou celles qui font plus proDefcendans de ce Mariage , tant Mdles que Femelles
feront, refreront , & font exclus, & autant qu'il e/t ches au: 'Princes du Sang d'Èfpagne entrent en leur
neceaire je les exclue de tout Droit ou efperance qu'ils lieu & place, s'aquerant en même tems le nom d'a'
pourroient avoir, ou ont, par quel cas que ce foit, de nez, ou d'ainées : c'ent de la forte que le Patriarche
fucceder dans chacun de mes Royaumes, Etats, & Sei- Jacob, qui étoit le jumeau putné, & qui devoit cegneuries, à perpetuite', tout de même que s'ils n'étoient pendant devenir le Pere des autres Patriarches & de
après qu'Efaü fon Frere aîné lui eût
pas nez; & je declare que cette Exclufion & tout ce St. Jofeph
que j'ai dipofe' & difpofe touchant icelle à l'égard de vendu fon Iroit d'aîneffe pour un potage de lentilles,
il répondit à Ifac fon Pere qui l'interrogeoit qui il
ladite perfonne de l'Infante Dame M A R I E - T H ER E S E ma Fille & de fes Defcendans de ce Mariage, étoit? il repondit, dis-je, à bon droit qu'il étoit fon
tant Mlles que Femelles.,doit être obferve, & où ilfe- Fils aîné Efau , ainfi que cela paffe pour une verité
roit necefaire, je veux, commande , & ordonne d'être incontentable tant auprès des Juifs que des Chretiens,
obferve', accompli, & executé à l'égard de la Reine & que la benediaion divine obtenuë par fKaac foi
Très-Chrétienne Dame A N N E ma Sour & fes Defcen- Pere, & qui même rejaillit fur nous, le montra. Il
dans, fuivantfes Traitez de Mariage & la Renonciation faut plûtôt avertir l'Empereur, quoi qu'il voulut nequ'Elle fit, & fui vant la difpofition du Roi Don P H i- gliger les Affaires de fa Maifon de ne pas prodiguer
L I P P E III. Mon Seigneur & P/re , raportez dans mal-à-propos les Affaires de l'impire, en conferant
ou laiifant les Fiefs Imperiaux à une Famille qui deladite Loi & dans fon 7'eflament, dont e tout a eu
. ueur de Loiflipule entre l'une & l'autre Couronne, puis long-tems lui a été ennemie, & lui a ravi de fes
glaquelle j'aprouve avec & foûs la même qualité qui principales parties par des voyes injufles & par des
eßi dans les Loix conventionelles entre les Princes Sou- tromperies qui lui font naturelles, & qui fous le preverains, ufant de mon Plein-Pouvoir, & rçjiant abo- texte de l'obéïffance dûë à caufe du Fief, n'aIpire
lies & annullées toutes les Loix, Statuts, Droits,Dis- pas à moins que de dépouiller l'Empire de tous fes
pofitions, & Coûtumes autant qu'ilfera necefaire, & Fiefs d'Italie, & de mettre à la fin toute l'Italie fous
qui pourroient en quelque maniere que ce foit empêcher le joug, & d'arracher aux Allemans la Dignité même
ladite Exclufßon, ni plus ni moins que fi chacune d'elles Imperiale , pour la tranfporter aux Succeffeurs de
étoit ici exprimée , & qu'il en ut faite une mention Capet. La même chofe s'entend de la Flandre, &
particuliére. '9e declare neanmoins, je veux, & com- des Provinces qui lui font annexées, dont il ent foumande, quej (ce qu'à Dieu ne plaife) le Mariage de vent parlé dans les Inftruaions ci-deffus rapportées,
l'Infante NA RIE-THE RESE ma Fille venant à tant parce qu'elles font avantageufes, non feulement
être di4out fans Enfans, relant veuve Elle revint en pour donner lieu aux François de fubjuguer les Peuples voifins, que pour infpirer de la terreur aux éloiEfpagne, oufi reßlant veuve, en vië du bien public &
par de jujles con/iderations, Elle paffât à defecondes no- gnez & leur enlever leurs commoditez, que parce
ces par mon confentement, ou après ma mort par celui qu'outre le lien du Fief de quelques -unes qui font
dra Prince mon Fils, l'Exclufion & la Renonciation ne par là attachées à l'Empire , & la Succeffilon reçûë
lui feront point contraires, & qu'Elle & fes Enfans & anciennement en icelles des feuls mâles même les
Defcendans de ce fecond Mariage , pourvû que ce ve plus reculez , elles appartiennent toutes tellement à
foit point en France , feront capables de fucceder aux- l'Empire & à la Maifon d'Autriche, qu'Elles font un

P>é're &

Cercle particulier de l'Empire, appellé de Bourgogn e,
&n'appartiennent aux Rois d'Efpagne leurs Pof eeur s
que fous le titre d'Archiduc d'Autriche, & c'ent par
Ecus d'Or aufoleil avec le refle raportédans le Contraé là qu'Elles ont feance & voix avec les autres prerode Mariage. Toutes lefdites quelles-chofes je commande gatives de l'Augufle Maifon d'Autriche aux Affemqui foient accomplies , gardées , & executées dans la blées de l'Empire. Une preuve très-évidente qu'ElSuçcefion de mes Royaumes & Seigneuries , par tous les n'ont appartenu aux Rois d'Efpagne par d'autre
mes Sujets & Vaffaux de quelque qualité qu'ils foient, raifon, qu'elles ne peuvent écheoir qu'aux Archiducs
& par tous mes Royaumes, Etats, & Seigneuries ,& d'Autriche font, pour paffer fous filence d'autres
u'ils l'obfervent & gardent en force comme une Loi, les termes & mots mêmes de la Tranfa&ion connue
&f un Statut fait dans l'Affemble'e des Etats , & qui faite à l'Affemblée d'Augsbourg le 2.6. de Juin 1548
fera publiéfelon la forme & les folemnitez ufitées dans entre l'Empire £ l'Empereur C H A R L E S V. touchant la Flandre & les Provinces qui y font annexées;
chaque Royaume, Etats, & Seigneuries.
& que C H A R LE S V., comme Empereur & SeiTout ce qu'on a rapporté jufques ici, & qui a été gneur de ces Provinces, & au nom de l'Empire les
répété à caufe de la pluralité des Ininruâions qui l'Eledeurs de Mayence & Palatin, l'Archevêque dé
contiennent la plus part la même chofe, regarde la Saltzbourg & le Duc de Baviere, l'Abbé de WinMonarchie Univerfelle d'Efpagne & n'admet point le gartz, le Comte de Furliemberg , & le Magilirat de
moindre Droit du Sang François à la moindre ni à la Ville d'Augsbourg, pour eux & pour les autres
aucune de fes parties : auffi, tout le Sang de France Eledeurs , Princes , Ecclefiafniques & Seculiers
en général el, non pas une fois, ni en un lieu par- Prelats, Comtes, z les Villes immediatement Irnpeticulietement , exclus de tous les Fiefs, foit qu'ils riales , à la requifition de l'Affemblée de tous les
ayent été conferez à d'autres par les Rois d'Efpagne, Etats, fignerent, & mirent parmi les Statuts de l'Emfoit qu'ils les tiennent d'autres : entre lofquels,'fans pire, '< qu'enfin comme éternelle fut enregilirée &
i:cun doute , les rincipaux étant ceux qu'ils ont acceptée par la Chambre Imperiale, qui eni reflée à
life Romaine & du Sacré Em- Spire jufques au tems de la ruine de cette Ville,
reçû de la Sainte
pire Romain , perfonne ne niera qu'ils ne foient & qui el à prefent à Vezlar , & qui fut auffi pacompris dais la tranflation de toute la Succefflon reillement ratifiée par les Etats dcfdites Provinces,
d'Efpagne en faveur de Sa Majelé Imperiale & de en ces termes.
dits Royaumes & Etats.
Par une autre claufe de ladite Capitulationj'aipromis pour dot à ladite Infante ma Fille cinq cent mille
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CIA R L E S V., par la Grace de De:I,
CIUS
Empereur des Romains., toûjours Augußle, Roi
Archiduc
, de Catille, d'Arragon &c. &c.
1701 . d'Al/
fatoir
&c.fàifons
&c.
Bourgogne
de
Duc
d'Autriche,
vertu de ces
&c. &c. Nous rlanmes aufi convenu en&c.
Que nous
Prefenteç, :,;la meilleure maniere &c.
comme 4raiHeritier & Seigneur territorialde nos dites I[creditaires Provinces de Flaidres,pournous,nos
Hecritiers & Succefeurs , enfemble avec nos Provinccs
de Flandres gu'on nommera fucceJivement, favoir &c.
&c. font à 'avenir & perpetuellementfous la protection, defence, garantie, & fecours des Empereurs, des
Rois des Romains , & du facré Empire, & qu'Elles
toûjours
jouifent de fes Privileges & Droits, &feront
par lefdits Empereurs, Rois, & Etats du Sacré Empire, de mime quefes autres Princes, Etats & Membres protegéesû defendués, & aidées avec fidelité, &
qu'Elles /uont aui invitées & appellées à toutes les
Affembl'es de l'Empire, Et nous & eux avec les autrei Etats d'avoir le pouvoir d'y comparoître , ou feIon qu'on le trouve à propos d'y envoier; & Nous, &
nos Heritiers & Succefjeurs, nos Deputez & les leurs
devonç être admis à la Seance, & y avoir voix à caufe
defdiL's Provinces , comme Archiduc d'Aû4triche &
fous le nom d'Archiduc d' Aûtriche. De plus aufi Nos
Heritiers & Succefeurs de nôtre dite Province, avec
toun les Princes qui leur appartienentou dependent &c.
&c. dcvons l'eriger & con/tituer en un Cercle particulie;r fous le nom de Cercle de Bourgogne, fous lequel
Elles feront toutes comprifes qquoi que quelques unes
d'entre Elles aient été ci - devant comprifes dans d'autres Cercles de l'Empire &c. &c. Cependant toutes
lefdites Principautez& Provinces qui fous le nom &
la qualité de -Fiefsconferez par l'Empire ont été ainfi
po/fede ou pofedes, iceux & icelles doivent être recens & pof'dez à l'avenir tout de même qu'il a étié
C'efi pourquoi nous
pratiqué par le pajfé &c. &c.
promettons & donnons nôtr' parole Imperiale pour
Nous , nos Heritiers, & nos Succefeurs , & toutes
nofdites Provinces Hereditairesde Bourgogne, que cette
Tranfadion , Compofition , & Convention dans toutes
.&chacunepartie,Points, Claufes, & Decrets qui nous
concernent nous ou les nôtres , feront par nous & par
Elles, fermement , perpetuellement, & inviolablement
obfervées & executées, & on n'y contreviendra en au!cune manière que ce foit, ni on permettra que cela fe
fPle par les nôtres ou par d'autres. routes les Chofes
pareillement qui ont été tentles, ordonnées, établies, &
obtenuës contre ce Traité, qui pourront être tentées ordonnées ci -après &c. &c. font & doivent être caf/es,
annullées, & invalid/es &c. &c.
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Ce que PH IPPE III. & PHILIPPE IV.
ont eu foin de faire par leurs Teflamens par precaution pour les Provinces de Flandres qui appartiennent aux Rois d'Efpagne entant qu'ils font de la
Maifon d'Autriche, & eft conçû en des termes fi
conformes qu'une Claufe prife du Teftament de
P H I L I P P E IV peut fervir pouf les deux, & elle
eft en ces termes.
particulierementque les Etats de Flanje declare
7dres
& tous autres, qui .ont étépofedez ci- devant
par la Serenifime l'Infante Dame I S A BE L L E ma
fiante & lefquels étant enfiite devolus à ma Couronne,
j'ai pofedé & pofede, doivent felon ma volonté reßier
toûjours unis avec mes autres Roiaumes & Seigneuries,
& qu'ils ne doivent être divifez ou feparez par aucun
cas que ce foit. Je charge aufi & commande à mes
Succefeurs qui feront en quelque tems que ce foit ciaprès qu'ils protegent ferzeufement , affiJtevt de tout
leur pouvoir , & defendent lefdits Etats , & leurs
Vafaux, puifque cela regarde beaucoup l'exaltation de
la Foi Catholique, la confervation & la Paix de mes
autres Royaumes, Etats, & Segneuries, & les Droits
de la Meifon d'Autriche , dont je poede la qualité
d'ainé ainJf qu'il eßt connu par tout le monde.

E

Enfin, pour mettre la derniere main à cette partie
de nôtre Dedudion , nous avons trouvé à propos
d'ajouter que comme toutes ces chofes inferées dan
les Traitez de Paix, dans les Conventions, & Sanctions, ont été confirmées & ratifiées & munies d'un
Pouvoir fuffifant, tant par les Souverains Pontifes
que par les Empereurs, les uns& les autres font obligés à la vangeance & à la defence desdites Conventions, auffi bien que les autres Garands de tous les
Traitez de Paix ou.des Conventions particuliéres;
To
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& ce d'autant plus que non feulement felon les Con- ANNO
trads de Mariage raportez , les uns & les autre
Contradans l'ont demandé avec une reverence filiale 170 I
aux Souverains Pontifes , mais auffi parce qu'Eux
mêmes ont volontiers accepté ces priéres felon le
temoignage des Claufes des Renonciations , & ont
réellement confirmé les Contra&s par l'Autorité
Apoftolique : Pour ne pas repeter avec enui ce
qu'on a déja dit des Empereur, qui ont ifipulé ces
chofes pour eux & leur Ponterité.
Après toutes ces Conventions, Sandions , Renonciations , Ceflions , & Sermens , perfonne n'auroit

pû fe mettre en tête, ou fi par hazard cela étoit arTivé à quelqu'un, fans doute il lui auroit auffi paru
incroiable, que le Roi Très-Chrêtien & fes Enfans,
iegligeant & méprifant ce que deffus , ne fe feroir
.fait aucun fcrupule, le cas arrivant, de chicanner Sa
Sacrée Majefé Imperiale & fes Enfans fur la Succefflon d'Efpagne, ou de s'en aproprier quelque partie, fi l'experience ne l'eut fait voir, La couleur,
dont on s'efl fervi pour pallier cette injuftice , ne
pourroit être mieux découverte que dans les Ecrits
que les François ont ci-devant mis en lumiére, comme auffi d'autre côté les Réponfes qui y furent faites
par les Efpagnols mêmes font très - bien voir, com.bien ces couleurs Françoifes étoient alterées de leur
nature : Aufli on trouve fort à propos de raporter en
abregé ce qui a été imprimé de part & d'autre, &
d'ajouter à la fin une Claufe prife du Teflament, qui
aiant été fait par le Roi C H A R L E S, a donné un
nouvel Argument à la France, & dont cependant le
feul recit peut fervir de Refutation.
Après la mort de P H I L I P P E I V., le Païs-Bas
Catholique ayant été envahi , les François mirent
toute leur application, quoi qu'en vain , pour perfuader aux autres ce qu'eux-mêmes ne croyoient pas:
favoir que les Heritages des Pères & Mères appartenoient aux Enfans par le Droit de Nature, & par le
Droit Divin, Humain, & Civil, & particulierement
par le Droit Romain; & qu'on ne pouvoit fans un
très -grand tort en priver les Filles. Que c'étoit
contre les bonnes mœurs de faire des Conventions
fur l'heritage d'une perfonne vivante, parce que les
Renonciations des Filles repugnent autant à icelles
.qu'à la juftice, puis qu'Elles doivent être contentes
de leur dot, fans pouvoir efperer ni demander quel,
que chofe des biens Paternels ; c'en pourquoi el,
les n'ont point été admifes par le. Drdit Romain'
Qu'il eft vrai qu'enfin le Pape Boniface huitidme les
avoit confirmées , lors qu'elles étoient jurées , pourvû qu'elles ne fuffent pas fraudtuleufes ouviolentées;
mais que fous le pretexte de maintenir le ferment,
c'étoit réellement pour fa propre itilité,& pour étendre l'Autorité Pontificale fur le bien d'autrui, non
fans avoir laifé par tout une mechante renommée.
Neanmoins , que cette demefurée Decretale étoit
exorbitante & abfurde, & que fa force ne s'étendoit
pas fur les Rois & les Princes ou fur les Principautez & Empires qui font hors de prix. Que nommement cette Renonciation dont il s'agit, quoi qu'Elle
ait été fardée par pluiieurs raifons inventées par le
Confeil d'Efpagne, & munie de Claufes non accoûtumées, étoit deflituée de tout Droit & équité à caufe de la Minorité de celle qui renonçoit , & de fon
énorme lefion : mais principalement qu'elle n'a dû
dès le commencement fubfifler . ou qu'elle a été de
nulle valeur, -ou qu'elle eft dans la fuite tombée, &
le premier Droit revenu à M A R I E - T HE R E S'E,
parce qu'on n'avoit pas païé la dot au tems dont on
étoit convenu. Cependant, il a déja été demonfiré
avec folidité par les Minittres & les Ecrivains d'Espagne, & il a été prouvé par l'évidence des chofes,
qu'on ne demande pas avcc plus de Droit la decifion
des queftions publiques par le Droit Civil ou Romain, reçû par tout prefque en toutes chofes, ou
par quelque autre, fait pour les afiàires privées des
Sujets , que les differens publics entre les Princes
Souverains puifflent être decidez ou jugez par leurs
Tribunaux particuliers : on peut même plus appli-quer à ceux-ci les fineffes des Juris-Confultes Privez. Il y a a la verité dans les Conitrads de Mariage
diverfes Claufes abrogatoires & derogatoires des Loix
particulieres, & des Coûtunes municipales qui felan l'écorce des mots auroient peut-être femlé contraires, touchant la devolution ufitée entre des particuliers dans quelques Provinces du Pais-Bas,
Mais tout cela n'a été fait feulement que par une
plus grande &, furabondante precaution , & afin que
D :ý
les
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t
les Contradans emploiaffeiit leur plus eu
pour ôter ou prevenir avec plus de clarté mus les
ces Loix euffent pil
1701. pretextes poflibles; non pas que
autrement être appliquées à la fuccefiion des Princes plus convenablement que les Ecrivains François
voudroient adopter ici les Decrets des Papes. Mais
Il feroit très abfurde de raporter les chofes qui ont
été mifes pour valider la difpofitiondes Contradans,
ou plûtôt qui ont été ôtées pour la renverfer. Au
contraire, il faut confiderer felon ce qu'avoüent les
Ecrivains même les plus fages panih les François,
le Statut, qui a cté fait dans chaque Royaume touchant fa Succeffion, par ceux qui avoient le pouvoir
de le faire, & ce qui a été tranfigé pour l'utilité mutuelle des Peuples, & le repos commun entre des
Rois ou Princes , qui ne font fujets qu'à Dieu, &
par le confentement du Peuple , de la Succeflion
duquel il s'agiffoit. Comme il fuffit pour cela un âge
capable d'affions humaines, & telle qui ef convenable à laDignité Royale tant en Efpagne qu'en France, fins compter celle qui ef effimée en plus d'un
lieu de la Monarchie d'Efpagne, capable d'administrer les Affaires d'une famille, & que les Anciens
ont appellé un âge prochain à. une jeuneffe très -robulle, on peut recueillir très-clairement des formules des. Renonciations l'âge que l'Infante M A R i E I H E R E S E avoit lors de fon Mariage. Il a été
permis à la France,& à d'autres Royaumes, même à
de moindres Etats , & à des familles , toutes fois
qu'ils le trouvoient convenable à leurs interêts, de
changer la maniere , receuë d'ancienneté , tant de
l'Eleaion que de la Succeffion , & par des Loix,
même par des Traitez, là où ils avoient lieu & où
on n'ôtoit le droit competant aux autres contre leurs
volontez, & par des Teftamens d'unir comme en une
maffe, ou en un affemblage , & d'incorporer tous
les biens ou les Provinces qu'on poffedoit , quoi
qu'elles fuffent auparavant de different reffort , &
qu'Elles fuffent aquifes par differentes Succefilons,
& par d'autres tîtres, & tant d'exclurre d'icelles toutes fans diftinaion les deuxiémes nez & Cadets, par
une aflignation d'alimens, ou par les apanages, qui
en tiennent lieu , que d'en forclorre à jamais les
femmes & leur pofterité en donnant une dot modique, ou de defigner la Succeffion fous d'autres conditions. La France s'eft fervi de ceDroit contre l'Espagne & contre d'autres Royaumes & Etats auffi bien
que contre leurs Princes, mêmes par des'Renonciations
expreffes faites de tems en tems par fes Filles , &
particulierement dans le Contrad de Maria ge d'ELIZABETH DE BOURBON, Premiere remme
de P H I L I P P E I V. Roi d'Efpagne, laquelle a été
excluë à perpetuité , avec tous les Enfans & Descendans de ce Mariage là, de la Succeffion de tous

ANNO

les Royaumes , & Seigneuries Paternelles , & de
celles - mêmes , auxquelles après l'extinaion des

Mâles les Femmes ont droit de fucceder, auffi-bien
que de tout l'heritage de la Reine de France fa Mére. Or pourquoi n eft-il ou n'a-t-il pas été permis à
l'Efpagne de faire la même chofe contre la France ?
puis qu'Elle y étoit non feulement portée , mais
contrainte, non pas par une feule, mais par plufieurs
particuliéres raifons , publiques & privées, comme
pour ne pas feparer ou divifer, mais pour tranfmettre par une Succeffion unie & indivife, à la pofterité
future, tant de Royaumes & Etats qu'Elle poffede,
& ainfi par confequent d'exclurre de tous & chacun
d'iceux les Filles de fes Rois qui fe marieroient en
France, & toute leur Pofterité mafculine & feminine. Bien loin que le Droit de Nature prefcrive quelque chofe, qui doive être perpetuellement obfervé
touchant les heritages des Péres, Mères, & Frères
ou autres parents, ou que les Conventions & Loix
quí en établiffent les manières, foient contraires au
Droit de Nature, tout le monde convient qué par
ce Droit-là, les Pères & Méres ne font tenus à rien
autre envers leurs enfans , qu'à l'éducation & aux
alimens ; & le Droit Divin, publié aux Ifraëlites , a
non feulement exclu les Filles du Royaume & du
Patrimoine public ; mais il a même donné dans les
Succefilons privées ou des particuliers le principal
Droit aux Mâles. Les Anciens Romains ont été
beaucoup plus rigides , qui outre les tres anciens
Droits des acquifitions qu'ils avoient retenus, & les
autres Droits de la puiffance paternelle , auffi - bien
que les pleins Droits des emancipations d'une famille, & l'éloignement perpetuel des femmes de toutes les Charges, par la Loi faite par le Sénat Ro-

mn à la perfuafion de Caton , ont éloigné lefdite, A N N O
femmes des heritages , en forte , que nul denombrement des Cenfeurs ne pouvoit faire heriticre au- 170,cune Vierge ou Femme , mais pas mêni le Pere
ne pouvoir fture heritiere fa fille unique ; même
dans le tems que le pouvoir de faire des Legs ou
de teffer de fes biens, étoit en fa force entiére dana
le Pere de fenille. Il enf vrai que cette feverité fut
de tems en tems tant foit peu adoucie : cepcndant, à
l'égard des heritages les femmes & leurs Defcendans
ont toûjours été de pire condition que les Mâles &
leurs Enfans , jufques à ce qu'enfin la voye etant
ouverte aux femmes , non pas de prendre le foin
de l'Empire ou d'afpirer aux Charges de la Republique, mais d'avoir part aux Hertages privez, on ôta
la difference du fexe & des Enfans qui étoient fous
puiffance & tutele. Cependant un Soldat pouvoit
faire ui Teflament inofficieux ou defavantageux à
fes Enfans, foit par un Droit Militaire ou Civil,
ainfi qu'il lui plaiClit, & alors fes Fils ne pouvoient fe
plaindre de ce -que le Pere ne leur avoit rien laifié
du tout ; par où on pouvoit à plus forte raifon eiclurre ou impunément desheriter les Filles. C'eff
une chofe affez connuë , fans qu'il foit neceffaire
d'en faire un detail, combien, après l'ihtroduaion.
des Fiefs , la diverfité d'y fucceder a été differente
parmi divers Peuples ; & combien le Droit des Fenimes a été limité, particulierement dans les Fiefs qui
viennent de l'Empire ; ce qui prouve évidemment
qu'on n'a arrêté là deffus aucune chofe par le Droit
de Nature. Si ce n'étoit la verité de ce dogme, les
Loix & Coûtumes qui tant en plufieurs autres Pais,
que dans la Sicile auffi-bien qu'en Italie, & nommement dans le Duché de Milan, privent les Voïageurs ou les Enfans nez ailleurs ou les Etrangers
des Succeflions privées, ne feroient point exemptes
de crime : du moins l'avidité des François connuë
par tout le monde feroit tant moins excufable dans
ces Heritages que le Fife s'attribuë par le Droit
d'Aubaine, excepté dans les lieux où l'utilité plus
grande & plus frequente , l'ufage du commerce
journallier, ou de quelque autre commodité, a extorqué quelque moderation. Pendant quelque tems
les Conventions faites fur les Heritages des perfonnes vivantes ont été tenuës par quelques Loix Romaines être contre les bonnes moeurs , parce qu'elles excitoient le defir de leur mort : mais ce n'étoit
que celles qui fe faifoient fans le fa ou contre le
gré de la perfonne de qui l'Heritage dépendoit, &
qui lui Ôtoient le pouvoir de tefter , & non pas
celles qui fe faifoient de fon gré , & lors qu'elle
perfeveroit dans la même difpofition jufques à la fin
de fes jours ; non plus que celles qui fe faifoient
entre les Soldats par une promte faveur des Princes
Romains, ou par lefquels l'Heritage feroit abdiqué.
On a même beaucoup plus accordé à la fuite des
tems , & non feulement les Fiefs ont été tranfportez,
ou cedez entre vifs , à d'autres compris dans la premiére invefliture, & que ceux-ci.ont toûjours pû recevoir; mais les autres biens & leur efperance font
aujourd'hui accoûtumez d'être remis , tranfportez,
& aquis par des Traitez & des Contraas tanit de
Mariage qu'autrement , particulierement entre les
Perfonnes illuftres. Il y a des volumes étendus des
Jurifconfultes François du premier calibre, par lesquels il paroit qu'en France auffi-bien qu'ailleurs,
même entre les Nobles ordinaires, les Droits d'aineffe des Mâles font en force, auffi-bien que les
Renonciations des Filles , & que c'eft là-deffus,
plus que fur toute autre precaution, bâtir le maintien des familles nobles dans leur entier. On voit
auffi par les fentimens des mêmes Jurifconfultes.
que les Arrêts Souverains de France ont prononcé
plus d'une fois , que les Renonciations de cette
nature , même entre les particuliers , ne peuvent
point étre revoquées, ni à caufe de la minorité de
l'âge, ni à caufe d'une lefion énorme, particulierement fi elles tendent à la confervation des Familles
Illufires ou des Familles nobles privées. Il confie
amplement par les Canons & Loix Romaines , que
tous les fermens des Femmes qui font en minorité,
ne doivent pas moins être accomplis que ceux des
autres , lors qu'on les peut garder fans danger de
damnation éternelle, '\ on appelle perfidie & parjure
lorfqu'un Mineur pretextant l'âge pretend Pouvoir
retra&ex le ferment qu'il avoit fait pour fes affaires ,ou
qu'il demande feulement d'en être delié, & que pour
cela il ne doit pas être entendu. Mais quand même on
ad-
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½ NO admettroit en certains cas, foit à l'égard des Princes ou des Particuliers la nullité d'une Renonciation,

S7YL à caufe de la petitefre de la Dot, cependant dans le
cas que nous avons entre les mains, on ne doit pas
avoir égard à la fomme de la Dot, quoi qu'Elle ait
été la plus grande de toutes celles d'Efpagne , & à
ce qui d'ailleurs a été alors donné, ou fourni auparavant , à l'Infante M A R i - -T ni R P S E , mai, à
caufe de l'Union de la Paix des Pirenées & du Maiiage, effimée neceffaire & infeparable par les Contractans, il faut en même tems confiderer les biens
immenfes &z inetlimables qui ont été tranfportez &
cedez à la France par l'Efpagne par cette Paix en
vûë de ce Mariage, ce qui même a fervi d'un moïen
très-propre pour avancer & conclurre la Paix. La
faute de ce que, comme la Dot n'a pas été demandée par les François , n'a, pas auffi été païée par
l'Efpagne au jour defigné, ou en autre tems, vient
de la France, parce que l'Ade de Ratification qui
devoit être fait par le Roi & la Reine de France
incontinent après la célebration de leurs noces,n'a
pas été fait avant le jour de la reprefentation de la
Dot,ainfi que les Traitez portoient, ni celui de la
Renonciation qu'on devoit rïtuerer, & faire enregistrer dans les Monumens & Ades publics du Parlement de Paris, n'a pas été delivré an Roi P N iL I P PE jufques à fa mort; ni, felon l'aveu des François, cette Ratification promife, ou la reïteration,
ni la publication n'ont point été accomplies , &
l'Invafion de la Flandre a été preferée à la dot qui
avoir été offerte de fon propre mouvement par
P H I L I P P E QUAT R I E M E dans fon Teflament;
& cette faute de la France, ou plûtôt felon qu'on
aperçoit clairement par les Ecrits des François, cette fourberie premneditée de longue main , la viulation de fon propre Serment mechamment concertée ,
& l'Invafion violente fur le bien d'autrui, ne doit en
aucune maniére lui donner de l'avantage, ou nuire
à l'Efpagne. Et quand même on pourroit par un
Droit trs - fevere, affavoir très -defavantageux, imputer quelque chofe à l'Efpagne, ce que pourtant,
après avoir bien confideré toutes les circonftances,
ceux qui cherchent avec foin les pointilleries des fyllabes, & qui tendent des pieges aux aaions de tout
le monde, font voir qu'ils n'aiment pas de fuivre les
intentions ni l'équité, ne fauroient faire fees fe couvrir*de honte, elle pourroit être juftifiée par. la.prati-.
que journalliere., puifque dans les autres promeffes
faites pour un, jour limité , fur tout pour le payement de la Dot, on peut, & il arrive d'ordinaire, de
fe fervir de quelque delai, lequel ne fauroit faire autre chofe qu'impofer. quel.que forte de peine avec le
payement dû , ou obliger le debiteur de reparer le
dommage , qu'on auroit reç.û par le delai, & non
pas d'abolir tout-à-fait la convention même & toute
l'obligation mutuelle. On ne peut fous-entendre ou
fuppléer dans aucune convention une Loi de devolution : mais pour etre valable, il faut l'exprimer en
termes exprès, & alors même elle efn odieufe, ou
felon les propres termes de la Loi, elle doit déplaire
& être reprimée. Nous ne trouvons dans toute la
fuite des Affaires que nous avons raporté ci -deffus
aucune Claufe pareille, ou qui y tende, mais plûtôt
un Pouvoir refervé feulement de demander la dot
promife , jufques à ce qu'Elle foit païóe, & qu'avant ledit payement celle qui a renoncé ne peut
point être obligée de fe tenir en repos & d'être
contente. On, voit clairement par les Articles 5. &
6. du Contraéd de Mariage , que la promeffe de la
dot & la demande ou payement étant énoncée dans
l'Article deuxieme, ce n'a pas été en vertu d'icelle
mais pàr d'autres raifons très-jufles & de très-grande
importance, dont une partie étoit la tranquillité univerfelle de la Chrêtienté, qu'a été faite l'Ex.clufion
du Sang de France de tous les Royaumes z Etats
de la Monarchie d'Efpagne, non feuleient par une
Renonciation arbitraire de la Fille, & d'ailleurs éternelle , immuable, prefente , & abfoluë , & qui ne
pouvoit être fufpenduë par la promeffe ou le payement de la Dot , mais même confirmée feparement
par une Loi qui étoit déja en ufage. L'Infante
M A R I E-T ii E R ES E, ainfi qu'on l'a apris ci - dcsfus, a foufcrit avant la confommation du Mariage
deux Adtes tant de Renonciation que d'Exclufion
ou Ceffion. Par l'un Elle abandonna toutes les
Succeffions , & par l'autre elle abdiqua les Royaumes & Principautez, fans faire la moindre mention
de la Dot, ou plûtôt Elle fe foûmit à la Loi établie
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qu'enî prmier licu l'Article _

de la Paix des Pire-

nîc , conçú de la naniére que nous avons dit cidelfus; &-la Renonciation, & la Ceffion & Transport repeté en icelle, & tout ce qui a été tranfigé de
la forte ont été reçús, conjointement & feparénent
en. diverfes occafions dans le nombre des Loix perp tuelles.

Pour faire ces chofes , quoique dans le

F ranfport mutuel des Droits des Sujets, afin de fi-

nir la Guerre & de faire la Paix, on ait de coutume
de prendre rarement garde à leur confentement ou à
leur oppofition, l'Infante M A R I E-T H E R E S E n'a
point été pouffée par un Pere, non feulement trè'complaifant & plein d'Amitié, :mais même très-doux
avec tout le monde, ni jamais il n'a paru en aucune
occafion le moindre indice d'une pareille chofe ;
mais felon tout ce qui s'eft paffé, & d'ailleurs par fa
Déclaration nmême on voit que le tout a été fait-de
fa très - libre volonté , & pareillement le même Roi
Très-Chrêtien a confeffé fans doute volontiers que
toute crainte & -force étoit bannie, lors qu'il a contradé, & ratifié tous- ces Ades : Hormis peut -être
que pour rompre &. éluder toutes les Conventions,
Tranfadions, & Pacifications, il ne veuille appelle
crainte, violence, & force, defenduës par les Loix,
ce que nous avons indiqué ci - deffus, affavoir que
fans cette Renonciation , Abdication , & Ceffion,
non feulement le Mariage n'auroit pas eu fon effet,
mais la France n'auroit pas. auffi acquis par la Paix
tant d'av antages ; & qu'il n'ait eu en vûë de recevoir
& retenir les avantages & cependant de decliner ou
rejetter ce qu'il y avoit d'incommode dans les obli-

gations mutuelles & reciproques. On ne fauroit entendre ou comprendre plus aifément. que par la lecturc des Ecrivains François combien. font legers,
vains, & frivoles tous les fubterfuges,les objeaions,
interpretations , detours , & pour parler plus jufne;
les tromperies, nvec lefquelles , lelon, le genie & la
pratique de la Nation , ils s'efforcent , quoi, qu'en
vain d'attaquer ferieufement, de refuter, invalider, &
renverfer tous les Traitez, Conventions, Alliances,
Promeffes Difpofitions, Teflamens, Claufes, Loix,
Canons, Sermens , & Imprecations ; & comment
chicanant fur un petit mot ils tâchent de le tordre,
de l'éluder, & fouvent même de lui donner un fens
contraire, ou de s'en moquer ouvertement & de le
calomnier ; jufques là qu'ils fe glorifient de leur,
tromperie, & de ce qu'ils ont fauflë leur foi, & enfuite ils n'ont point de honte de s'en fervir pour defendre leur caufe. A prefent pour une plus grande
explicatipn nous ajoutons en peu..de mots, comme
cette Affaire regardoit non feulement le Roi P HIL I P P E , mai.s tous les parens de Droit inconteflable,
& tous les Royaumes & Provinces qui lui étoienit
fujettes , & que felon la coûtume , qui a été toújours obfervée dans la Sereniffime Maifon d'Autriche de l'une & l'autre Branche , Sa Sacrée Majefté
Imperiale ou fes parens , n'ont point confenti aux
Mariages de France qu'on devoit faire avec les deux
R0 is L o ù i s, autrement qu'en confervant toûjours
cette Loi dans fon entier , & qu'on n'y contrexiat
jamais,le Droit de la Famille d'Autriche de la Branche d'Allemagne , & particulierement de Sa Sacrée
Majefté Imperiale & fes Enfans & des autres Famil,
les parentes, leur étant uine fois acquis & ayant été
en fuite fouvent renouvellé , n'a pû & ne peut leur
être arraché par aucune demarche faite enfuite, foit
par P H I L I P P E ou fes Miniftres , ou par quelques

autres, & encor moins par leur omiffion ou faute,
ou par quelque delai que ce foir, n'a pû & ne peut
etre changé au prejudice des Royaumes d'Efpagne &
des Etats annexés ; mais non obftant toutes omisfions ou faits des autres , auxquels tous & chacun
des Parens, appellez à la Succeflion, auffi bÏch que
les Royaumes d'Efpagne & leurs Etats n'ont point
donné de confentement, tous leurs Droits qui leur
apartiennent, & tous leurs avantages, tont toûjours
reliez, & relieront à jamais en leur enitier.
Il refle en dernier lieu de rapporter & examiner
les paroles qui regardent cette AfIire, & qui font
tirées du Teflament qui a été publié fous le nom
du Roi CHARLES, & cela avec une très-grande
moderation & autant que la chofe peut .fouffrir d'être quelquefois appellée par fes noms , quoi que
ceux qui, felon le bruit public, les ont macliinées
en foient eflimez indignes. Elles font de la teneur
fuivante.
D 3'

A NNO
1701,

30

C O R P S

D I P L O MA T I

QUE

leur noble Famille, ou autres dont les Ancêtres ,ou
NN
peut-être eux-mêmes , font nommez dans les Contracts de Mariage & dans les 'T'elamens des prece- 1701,
1701.
'es Dame ANNE & Dame MARIE-T HF RE SE,
dens Rois d'Efpagne, & ont été prefens à l'AffemReines de France , mes 7ante, & Sour, on! renonce blée des Etats du Royaume, ou fe font emploiez à
à la Succefiion de ces Royaumes , n'étoient fondées que refuter & rejetter les pretenfions precedentes des
fur le danger & le préjudice fi ce Royaume venoit à François ) ue la raifon pour laiqelle les Infantes Dame
J Dame MAR IE-TU ERE SE &c. ont
étre uni avec celui de France; & aian't confideré que AN NE

A NNO

toutes
AL!n remarqué, conformement ait re7ultat de d'Etat
les Confultations tenués par Nos Aini/tres
& de Jufice, que les raifons, pour lefquelles les Iniý'n-

ja Raion fondamentale nie fißit plus, le Droit de la

Succefion étoit devolu au plus proche Parent felon les
Loix de ces Royaumes , & que ce cas efi maintenant
verifié en la perfonne du fecond Fils du Dauphin de
France. C'et pourquoi me reglant fur lefdites Loix ,je
déclare pour mon succeJur , fi Dieu me retire fans
avoir laijF d'Enfans , le Duc d'Anjou , fecond Fils du
Dauphin, & en confequence de ce je l'établis & le nomme pour fucceder dans tous mes Royaumes & Etats,
fans en excepter aucun. Je commande & ordonne à tous
mes Sujets & Vafaux de tous mes Royaumes & Etats
que le cas arrivant que je meure fans laiSer d'Enfans,
qu'ils le reconnoiSent & le repoivent pour leur Roi &
Seigneur naturel, & que fans delai ils le mettent aéuellement en pojßion d'iceux , pourvû qu'il fafe &
prête les fermens accoutumez d'obferver es Loix , Ordonnances, & Coûtumes de mefdits Roiaumes & Etats.
-Et mon intention étant que pour le bien de mes Sujets,
& pour maintenir la Paix de la Chrêtienté & de toute
l'Europe , cette Monarchie foit toûjours feparée de la
Couronne de France, je declare quefi ledit Duc d'Anjou venoit à mourir , ou à être appellé à la Succeffion de
France, preferant la jou/fance de cette Couronne à celle
d'Efpagne, alors la Succeffion de la Monarchiefera fous
les mêmes Conditions devoluë au Duc de Berry, troifiéme Fils du Dauphin. Et en cas que le Duc de Berry
vint à mourir ou à heriter la Couronne de France , je
detclare & je nomme à la Succejiion l'Archiducfecond
Fils de l'Empereur mon Oncle, excluant par les mêmes
raifons , &' par les mêmes inconveniens , contraires à
l'interêt de mes Sujets , le ils ainé dudit Empereur
mon Oncle; Et en cas que l'Archiduc vint außJi a mourir, je déclare & nomme à ladite Succeffion le Duc de
Savoye & fes Enfans. Et c'eßt ma volonté que ceci fait
executé par tous mes Sujets de la maniere que je l'ordonne; car il efß expedient pour leur bien qu'ils ne fouffrent pas que la Monarchie.foit partagée ou diminuée ,
mais1 u'Elle demeure dans le même état que mes Ancêtres 'ont glorieufement fondée. Et comme j'ai beaucoup
à cœur& que je fouhaite uniquement le maintien de la
Paix & de l'Unionfi profitable à la Chrêtienté entre
l'Empereur mon Oncle & le Roi Irès-Chrétie'n, je les
prie & exhorte gne cette Union foit plus fermement
cimentée par le lien d'un Mariage entre le Duc d'Anjou & l'.Archiduchefe afin que l'Europe jouife du repos
qui lui efli necefaire &c. &c. le 7. d'Oéîobre r700.

Perfonne ne lira ou entendra ces chofes, qui ne
plaigne en même tens le fort d'un Prince d'ailleurs
très pieux, & , pendant qu'il étoit en fanté , trèstendre pour fa Maifon, en ce que peu de perfonnes,
attachez feulement à s'enrichir, -ou facrifiant le tout
à la haine & l'envie , ou d'ailleurs mêchants en eux
mêmes, ayent pû tellement abufer de fa maladie, &
de la foibleffe de fon efprit , que de commettre une
mechante adion fous fon nom, & de le faire devant
tout le monde coupable non feulement d'ingratitude,
mais d'injuftice la plus criante de toutes à l'égard de
fa propre Famille qui a toûjours obligé fa Perfonne
& fon Etat, laquelle tâche ne fauroit être effacée
par aucune longueur de tems. Car comment peut-il
paroître vraifemblable que ce Prince, s'il avoit été
dans fon bon fens & qu'il eut pefé le contenu de la
Claufe ci-deffus rapportée, ou qu'il l'eût même legerement fçûe, eut pû être induit à faire une chofe
i indigne contre les innombrables promeffes & affurances qu'il avoit faintement faites & même plus
d'une fois, en plufieurs rencontres, & peu avant le
Tefnament qu'on lui attribuë, & ce de bouche & par
des Lettres écrites ; & qu'il eut voulu en même
tems par peu. de mots pleins de fauffeté renverfer
tant de Traitez & Sandions dreffées avec tant de foin
par les communs Ancêtres, & rachetées par beaucoup de Sang de la Maifon en général , & par la
perte de plus d'une Province entre celles qui lui
appartiennent d'ancien Droit. Aant remarqué, dit-

A

renoncé à la Succefiion (valide même felon lui & qui

ne doit en aucune maniere être attaquée, ni renverfée) la raçon en quefefunda la Renuncia n'éiùitfondée
quefur le peril de l'Union de la Monarchie d'Efpagne

avec la France. Cependant fort Grand-Pere & fon
Pere, par l'approbation & l'applaudiffement de tout
le Royaume, & même de tout l'Univers, de l'aveu
même des Ecrivains François, dans les Contradde Mariage & ailleurs , diniit ouvertement que ce
n'étoit pas par la feule caufe d'éloigner l'Union &
d'éviter les occafions qui y tendoient, mais auffi pour
retenir l'égalité de la Succefßion entre l'un & l'autre
Royaume, & qu'outre les autres raifons fus-alleguées,
il y en avoir eu encore d'autres, qui les avoient portez à établir cette Exclufion. Certainement fi la
raifon d'éviter l'Union eut été la feule, elle n'auroit jamais perfuadé l'Exclufion des Femmes de
France & de leurs Defcendans de la Succeffion
d'Efpagne, puifqu'Elles ne font pas moins exclufes
des Royaumes d'Efpagne, que les Mâles de Fr-ance.
Le Roi C H A R L E S continué ainfi : qu'aiant colnßderé que la raifon fondamentale ne fubrifoit plus , le
Droit de la Succejiion étoit devolu au'plus proche Parent, felon les Loix d'Efpagne, & que ce cas efß verifié
en la peronne dufecond & troißéme Fils du Dauphin,

affavoir parce que d'autres avant eux, font appellez

à la Succelrion de France , & ceffant ou manquant

la raifon de la Loi , la même Loi doit auffi ceffer.
Mais qui eft-ce qui a jamais fait place à cette commune regle du Droit là où plufieurs raifons concourent en établiffant une Loi, lefquelles, à juger
par cette Loi-là du prefent cas , font connues, ne
pas ceffer toutes? Ou qui eft -ce qui affirmera aulfi à
fon peril que cette crainte d'Union eft éloignée du
fecond & troifieme Fils du Dauphin? Que répondra-t-on enfin au Pere & Grand-Pere, qui étoient
fans contredit de très-bons Interpretes de leur volonté, de leurs Conventions, & des Loix qu'ils faifoient,
ou plûtôt que répondra-t-on fans calomnie & impieté
à l'une & à l'autre Parties des Contraétans qui om
clairement exprimé dans les Contraas de Mariag e &
ailleurs, -que tous les Enfans & Defcendans Mafes ou
Femelles des Infantes mariées en France devoient être
exclus, & tenus pour exclus, quoique ceux-ci ou quelqu'un d'eux .voulufent ou pujènt pretendre ue dans
leurs perfonnes ne courent , ni fe peuvent . doivent
confiderer les raifons exprefes ou autres, efquelles ladite
Exclfion fe pourroitfonder. Au refte, nous ne nions

point qu'on ne doive fuivre les Loix d'Efpagne pour
la Succeffion du Royaume, comme fi nous voulions
nous faire fort fur leur prefeription, mais en même
tems nous foûtenons que par de nouvelles on deroge
aux anterieures, & que ces nouvelles Loix font tant
contenues dans les Contraas de Mariage fuivant les
paroles expreffes qui y font de Loijtable &ferme à
jamais, que trouvées dans le nouveau Code des Loix
d'Efpagne, publiées dans les Affemblées plus recentes des Etats du Royaume. C'eft très-mal, & con-

tre la Teneur de ces Loix, que C H A R L E S enfuite
continuë : que par cette raifon , venant à maurirfans
Enfans , il declaroit & appelloitpour Succefeur dans
les Royaumes le Duc n'A 14j o v fecond Fils du Dauphin; & en cas de mort dudit Duc, le troißeme Fils

dudit Dauphin. Puifque par ces mêmes Loix, non
pas une mais plufieurs fois, les Infantes mêmes, non
feulement le Mariage François fubfiflant; mais même étant diffout non fans Enfans, & tous leurs Enfins François Màles & Femelles, & leurs Defcendans,
premier, z. 3. & 4. nez & tous à l'infini, fans aucune

difinélion de degré, quand même la race, nri eulement mafculine , mais en général des Rois Catî'îJucqui feroient alors, ou Zui fuccederoient en luelque tems
que ce fait, viendroit a être éteinte , fans aucune ex:eption de cas penfé ou ignoré, de erms & de manierefont
exclus & declarez exclus de toutes les parties de la Menarchie d'Efpagne, prefentes, pafées, ou à Denir, mêil , conformement au refultat de toutes les confultations me des partiesfeodaes , tout de même que s'ils n;'é ie
tenuës par les Minifres d'Etat & de Jufice ( favoir jamais nez. Mais, pourquoi fuivant cette vaine ma

de ceux qui étoient ou des Prevaricateurs connus,

niere d'argumenter, n'a-t-on pas auffi appellé par le

on des Transfuges, ou des gens qui degenerent de même moyen le Duc d'Orleans à la Succefion,

mais

D U

D ROI T

mais pourquoi a-t-il été abfolument negligé, fi la verité êime n'avoit pas obligé d'avouër , qu'on n'a
1701. pas eu d'égard à fon ordre le plus éloigné pour fucécer en Fr:ince& que cependant il eft auffi-bien
que le Roi Très-Chrêtien, le Dauphin & fon Fils
ainé, enrtierement exclus de la Succeffion d'Efpagne,
par la validité illimitée des Renonciations? On peut
plftôt inferer felon la Régle du Droit citée par le
Roi C H A R L E S que, quoique cette Difpofition ou
Declaration eut été en fon pouvoir, ainfi qu'on voit
qu'Elle n'y étoit pas, felon les Teftamens contraires; & felon le Grand-Pere , & le Pere, & felon tant
de Loix oppofdes , & de Conventions jurées; & confirmées par le Sidge Apoffolique; lui-même n'auroit
pas voulu qu'Elle fut valable, s'il avoit pu clairement voir, que la raifon qu'il rapportoit, & fur laquelle feule la Declaration étoit tondée, ne fubfistoit pas clairement ; ainfi, ni le Duc d'A N J o u , ni
le Duc de B E R R Y , ne doivent être cenfez avoir
été par lui appellez. Ce qui eft encor'e la chofe la
plus injufte & la plus abfurde de toutes , eft que l'Arehiduc fecond Fils de l'Empereur efi appellé ,avec l'Exelufion de PAiné le Roi des Romains & fes Enfans, ar
la rai(on ci-devant rapportée, & pourconferver l'égalité,
& les Filles d'Autriche font abfolument omifes , en
fubfitttiant enfin a l'Archiduc en cas de mort, le Duc de
Savoye & fes Enfans. Nous comptons aufli ce Duc
entre les Succeffeurs d'Efpagne, mais après la Maifoun d'Autriche : c'eft pourquoi nous tenons pareillement qu'on lui a fait tort, en preferant deux Princes François qu'il faloit exclurre,ainfi qu'ils le font.
Or quand même nòus refterions dans le flilerice, il
n'y a perfonne qui ne voie que de ne vouloit admettre d'une autre manière la Maifon d'Autriche de l'un
& l'autre Sexe, & de quelque dignité que ce foit à la
Succeflion d'Efpagne , & d'en ouvrir l'entrée à la
Famille de France , felon les rares Auteurs d'un
nouveau Droit, n'eft autre chofe que dire & confesfer ouvertement , qu'ils ne veulent pas, s'il dépendoit d'eux que pas une des Loix d'Efpagne, ancienlies ou modernes, pas une des Difpofitions des Rois
precedens 1 & pas un des Contrads de Mariage,
aufi-bien que d'autres Conventions , plus même
qu'ils he voudroient, foient favorables à la Maifon
d'Autriche, & nier enfin contre les exemples anciens
& modernes que les Rois d'Efpagne n'ont jamais
été revetus de la Dignité Imperiale, ou n'y ont jamais penfé, ou n'ont jamais pû y afpirer. On ajdute
à la fin , non feulement pour conferver la Paix & la
bonne intelligence entre l'Ermpereur & le Roi Trè
Chrêtien , mais auffi pour mzeux les cimenter par fon
Mariage. Il étoit neceffaire au RoiC H A R L E S de
faire ce qu'on vient de rapporter pour donner quelque couleur, comme fi par ce Confeil & cette instance il eut amplement fatisfait à fa confcience lefée,
& que tout le tort qu'il venoit de faire à la Maifon
d'Autriche, eut été par-là pleinement reparé : mais
perfonne n'ignore quelle eft l'obligation de chacun
pour exercer la juftice, & à qui elle doit être renduë; non plus que ce qu'un Pere doit à fes Enfans,
& un legitime Prince à fes Sujets , auffi-bien que ce
que l'Empereur doit faire, quoique très-affe&ionné
pour la Paix , afin d'en jduïr honorablement, Or
quelque tromperie ou violence qui ait été faite jusques ici, ou qui fera faite à l'avénir, Dieu qui efl
TAuteur, le Temoin, & le Confervateur des Traitez affiflera par fon fecours la juflice de la Caife-:
les Princes & Etats de l'Europe, & particulierement
les Protedeurs & Garands de la Paix des Pirenées,
& des autres Traitez, s'éleveront pour reprimer la
convoitife demefurée de la Maifon de Bourbon
plus d'un Monde. Les Peuples mêmes, qui
pour
a prefent ne cheriffent pas plus qu'ils deteftent la
main étrangère , qui les opprime , fe fouvenant de
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la douceur d'Autriche, qu'ils ont éprouvée par tait ANNO
de Siécles, & en même tems de leur devoir, retourneront bien -tôt ouvertement à leur premidre obéis- 1791.
fance, & l s perfides Violateurs & Infra&eurs de la
Juftice, & les Tyrans, avec tous leurs Adherens,
Satellites , & Miniftres, n'échaperont certainement
pas aux pun itions divines & humaines.

vit.
Extrait de l'Alliance Ofenfve & Défenfive, concluë Juin .
entre le Roi d'Efpagne P i LIP PE nV, &f le
Roi de P ortugal Don P E D R o. En juin.
L

N renouvelle tous les Traitez faits ci-deQ U'o
vant entre l'Efpagne & le Portugal, & par-

ticuliereme nt celui qui a été fait avec le Roi D.S EB A S T I E N devant la Réünion & avec le Roi D.
A L PHON S E VI L en l'année 1668.
Il. Que le Roi d'Efpagne donn:ra fatfàEio À la
Compagnie Portugaife, touchant le Commerce des
Negres, de la maniere qu'on conviendra åkte un
Traité fepa ré.
I IL Qu e le Roi d'Efpagne renoncera à toùs fan
pretendu D roit fur Stý Gabriel, proche los Buenos
Ayres, & cque les Portugais y retteront dans la paifible poffeff ion.
I V Que le Roi de Portugal garantira le Teffament du feu Roi d'Efpagne C H A R L E S 11. tOnchant la Su cceffion du Roi P È I LI PP E V.
V. Que le Roi de Portugal fe déclare Ennemi
de ceux u feront la Guerre pour ladite Succeffion
au Roi P1 I L I P P E V , en refufant fes Ports à
leurs Vaiffeaux tant Marchands que de Guerre.
V I. Que le Roi d'Efpagne, & celui de Portugal,
ne protéger ont pas les Rebelles ou Criminels de
l'une ou d e l'autre Couronne ; & qu'on les renvoiera à la premiere requifition. Que ceux qui fraudent les D roits du Tabac, & dont il n'eft pas fait
mention d ans les anciens Concordats ,. y feront
compris m aintenant.
VII. Qu e fi le Bled manque en Portugal, le Roi
d'Efpagne fera lever les défenfes , pour pouvoir y
en tranfpor ter.
VIII. Que cette Alliance fera pour 2o. ans, &
garantie pai le Roi de France.
Le Trait é touchant les Negres doit contenir.XIV.
Articles ,do nt les principaux font, Que le Roi d'Es-.
pagne payer 'a du premier argent qui viendra Aveg I
Flote 300o O. Ducats, monnoye de Portugal, â la
Compagnie pour la dédommager ; Que la Compagnie reno nce au Contra& des Negres, non-obstant qu'il d evoit encore durer deux ans; & le Roi
d'Efpagne en fait autant , en faifant reflituer les
2ooco. Ec us avec les Rentes, que la Compagnie a
été obligée de payer à la fignature dudit Contrae.
Cet argent fera rembourfé au retour de la feconde
Flote, ou des Galions ou de la Flotille, avec 8.
pour cent d'interêt, juques au jour du payement;
Que tous 1es Arrêts & Sailies fur les Biens de la
Compagnie Portugaife dans les Ports de l'Amerique
feront d'ab ord levez, & que tout l'argent qu'on lui
doit pour la vente des Negres, ou autrement, fer*
païé dans d eux mois de tems , & qu'il lui fera Il
bre d'empo rter tous fes Effets dans un terme convenable, Pc ur les faire tranfporter à Lisbonne, ou
ailleurs.
Le Trait é, qui contient les Articles Secrets, doit
limiter le cas de la Guerre & les prafanda en:
Troupes & en Vaiffeaux de part & d'autre.
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1701.

VIIi.

VIII.
15.

Juin. 7'rac7aat van Vriendfchap,

Goed-Verfjand en Commercie Traité d'Amitié , de bonne Intelligence & de 15. Juin
Commerce , entre F R I DE R I C IV. Roi de
tuffchen zyne Majefleit F R ED E R I c de IV. Ao Dannemarc & les Seigneurs Etats Généraux
ning van Denemarken, en de Hoog Moogende Staaten
des PROVINCES-UNIEs des Pais-Bas,
Generaalder V E R E E N I GDE NED ERLANpar lequel le Traité de l'an 1645. étant renouDE N, door welke 't Traélaat van 't jaar' 164f.
vellé, & pofé pour fondement de celui- ci, on
vernieuwt en tot fondament van 't tegenwoordige geconvient fort en detail de tout ce qui regarde
flelt zynde , men omflandig eens word, niet alleen
non feulement la Liberté du Commerce & de
aangaande ai 't geene de vryheid van Commercie en
la Navigation dans les Mers, Ports & Fleuves
Navigatie in de Zeën, Havens en Revieren van wede l'une & de l'autre Partie ; mais auffi des
derzydfe Partyen betreft ; maar uok wegens de
Droits que les Vaißflaux ou Marchandifes des
Regten die de Nederlantfehe Schepen en KoopmanHollandois devront payer, & des Exemptions
fchappen zullen- noeten betaalen, en over de Exempdont ils devront jouir, en Dannemarc, & en
tien die deze in Denemarken en Noorwegen zulen
Norwege. Fait à Coppenhague le 15. Juin 170 1.
moeten genieten. Gedaan in Coppenhage op den 15.
Avec un Article Separé concernant l'Exemption
Artykel
afgezonderde
een
Mitsgaders
1701.
yranii
accordée aux Vaiflèaux Hollandois du Droit
betreîfënde de Exemptie aan de Nederlandfcbe Scbeappellé Defenßions-Schepen, du même jour , mois
pen toegefiaan van 't Regt genaamt Defenf1ons& an que ci-deffus. Comme auffi un Extrait du
Schepen, van den zelven Dag, Maand en Jaar als
Rolle ou Tarif des Droits , ordonnés par le
boven. Als mede een Extraél van de Tol- Lyf , of
Roi de Dannemarc en 1691. ( Tiré des ArchiTarif der Regten in 't jaar 169 1. dowr den Koning,
van Denemarken geordonneert.

(Getrokken

uit

de Handt-Schriften van Haar Hoog Mogende
de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde
Nederlanden.]
Exhibiturn den 23.

Juny

170i

ves de L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces- Unies.]

Exhibé le 23. Juin 1701.

AL s o 'er van alle oude tyden tuffchen de Konin-

0 MME ily a eu de tout tems entre les Rois de Dannemarc & de Norwege &c. d'une part, & Leurs
gen van Denemarcken en Noorwegen&ç. ter
eenre,. ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Ge- Hautes Puijances les Seigneurs Etats Généraux des
nerael der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde Provinces -Unies des Pais-Bas,d'autre part, des NéTraétaten en Onderhandelingen fyn geweeft tot vaa- gociations & Traitez pour regler & établirfur quel pied
ftellinge van een feeckeren voet, volgens dewelcke les;Sujets de part & d'autre, & principalement les Hade Onderdanen van wederzyden, ende principalyck bitans des Provinces-Uniesdes Pais-Bas , pourroient
de Iiigezetenen van de Nederlantfche Provincien avec fruit & avantage exercer & poufer leur Commerhaere Commercie ôp de refpedive Rycken van De- ce dans lefdits Royaumes de Dannemarc & de Norwenemarcken ende Noorwegen., ende andere Landen ge, & autres Pais & Principautez'deSadite Majesen Furftendommen van de Hoogftged. Koningen, té, comme aufi par le Sond; & comme le 7rès-Illfjre
ais oock door de Zont, met vrugt en voordeel fou- & Très-Puipnt Roi & Seigneur FREDER Ic IV
den kunnen dryven ende voortfetten ende den Aider- Roi de Dannemarc, de Noruege , des JVandales & des
Doorlu htigften, Grootmaghtigften Koningh en Goths; Duc de Slesvic, de Holßein, de Stormaren &
Heer , Heer F RE D E R i cK de I V. Koningh van de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg&.de Delmenhorgi
Denemarcken ende Noorwegen, der Wenden en &c. & lefdits Seigneurs Etats Généraux des PrvinGotten, Hertogh van Schleswyck, Holftein,Stoer- ces-Unies des Pais-Bas, ont encore voulu continuer ;io
marn en Dithmarfen Graaf van Oldenburgh en Del- ufage fi louable, (les uns & les autres étant également
menhorft &c. ende de Hoog Moog. Heeren Staten portez à avancer, autant qu'il efß pojible le bien & l'aGenerael der Vereenigde N-derlanden nu als nogh vantage de leurs Sujets); à cette fin de lapart de Sadi(niet min genegen fynde het wel zyn ende nut van te Majejßé ont été nommez Commifaires les Très-Nobles
haere refpedhve Onderdanen foo veel mogelyck te Seigneurs , Mr. C O N R A D Comte dle Reventbevorderen) in foo loffelyckengebruyck hebben wil- lauw, Seigneur de Frifenwaldt , Loyjrup , Ca/loë &
len continuecren , foo fyn van wegens .hoognged. Clausbolm ; Monfeigneur C - R I S T I A E N S I.E Gfyne Konincki. Majeft. gecommitteert de Hoogge- FRIED VON PLESSEN, Seigneur de Parin &
boren, en Hqogh en Wel Geboren Heeren, Heer Hoyckendorf, Chevalier & Confeiller Privé de Sa
C o N R A D, Graef van Reventlauw, Heer van Fri- Majefé ; Mr. K N v D T T H O T T , Seigneur
fenwaldt, Loyflrup, Calloë en Clausholm , Rid- de Kundßlrup & Gavnoë, Cbevlir, Confeiller Priz/
der , Geheyme Raed en Groot Cancelier van fyne & Député fur les knances de Sa Majeflé; Mr,
Konincklycke Majefteit; de Heer C H R I S T I A E N CH RI S T I A N V ON L E N T I E, Seigneur de
S I E G F R i E D van Pleffen, Heer tot Parin en Hoyc- Barlbaufen , Chevalier , Confeiller Priv' & Premier

kendorff, Ridder en Geheyme Raed van fyne Ko-

Secretaire de

ninckl. Majeft.; de Heer K N uD T T HO T T Heer
tot Kundfrup en Gavnoë, Ridder, Geheyme Raed
en Gedeputeerde over de Finantien van fyne KonincklyckeMajeft.;de Heer CHRISTIAEN VAN
LE NT H E, Heer tot Barlhaufen, Ridder, Geheyme
Raed en Over-Crygs-Secretaris van fyne Konincki.
Majeft.; endede Heer CHRISTIAEN VAN
S C H E S T E D T Over-Secretaris en Eftats Raed van
fyne Conincki. Majeft.; En van w egens Hoogffgemelde Haer Hoogh Mogende de Heer R o B E R T
G 0 E S, Heer van Bouckhorftburg &c. Refident van
haer Hoog Moog. by Hoogftged. fyne Konincki.

CHRIST IAN VON SCHESTEDT, Premier Sc-

Maj., om aengaende de voorfz. Vaert, principalyck

op Denemarcken ende Noorwegen , mitsgaders op
andere Landen ende Furftendommen van hoogflgemelde fyne Koninckl. Majett. als oock door de
Zont ,

Guerre de

Sa

Majeßlé;

&

Mr.

cretaire & Confeiller d'Etat de Sa Majeßté . Et de
la part deldits Seigneurs Etats Généraux des Provinces - Unies des Pais - Bas , Monfieur R o B E R T
G O E S , Seigneur de Bouckhorflburg &c. Refident
de L. H. P. auprès de Sadite Majejié, pour convenir à l'amiable de ce qui concerne ladite Navigation , principalement vers le Dannemarc & la Norwege, auji bien gue vers les autres Pais & Principautez de Sadtte Majeflé, de même fue p.r le
suo;d,
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Zont, en fpecialy.ck over de Tollen,.die aldaer fouden -hocten weden betaelt , inder minnen te con1. venieeren, gelyck defelve Heeren, na communicatie eade exhibitie van wederzyds volmagten in den
naem en van wegen hacre Hooge Principalen fyn
gedonvenieert in manieren ais volgt.
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Sond, & particulierement des Péages qu'on y Jevroit
payer; lefqu /s Seigneurs, apres s'être de part & d'autre communiqué & préfcnt/ leurs Pleinpouvoirs au ftom
& de la part de Leurs Seigneurs
2Vautres, Jnt
convenus enfemble de ce qui s'enfuit.

A NNO
1701

ARTICLE I.

ARTICUL 1.

E
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ndra entre ÉW

E R S T E L Y C K, fal tuffchen fyne Majefieyt en

on .obfervera & maintie
p R/mierement
Majefé &fes Royaumes, Principautez, Pais &

deffelfs Koninckrycken, Vorftendommen, Landen

en Onderdanen aen de eene zyde en haere Ho : Mo:
Heeren Staten Generael, haere 'Provintien, Landen
en Onderdanen aen de andere zyde, allenthalve foo
te water als te Landen een opregte en beilendige
Vrundfchap en Nabuurfchap gehouden en gepleegt
werden den een den anderen getrouwelyck meynen,
endé niet vat tot des anderen nadeel qf fchade ftrecken magh, riog door hem felfs of door quade practycquen van anderen uytwercken , maer. veel meer
elkanderen voordeel foo veel doenlyck bevorderen,
met dat verfland, dat door defe Conventie.de Tracta'ten, die fyn Konincki. Majefn. en haer Ho : Mo-,
met andere Koningen, Republicquen, Princen ende
Potentaten hebben gemaeckt ( den inhoud van dit
Traâaet niet contrarierende) niet fullen gederogeert
ofte geprjudicieert werden.

Sujets d'une part , & entre L. H. P. les Seigneurs
Etats Ge'néraux & leurs Provinces , Pais & Sujets
d'autrepart tantfur Mer que fur 'erre, une parfaite
& durable Amitié comme bons f/ofins, & avec de finceres intentions les uns pour les autres, qu'on ne fera
rien dired1ement ni indiredement , par foi ni par de
maupaifespratiuesde qui que ce foit, qui puife tendre
au préjudce ou dommage des uns ou des autres ; mais
que plûtôt on travaillera autant qu'ilfera poeble à l'avantage mutuel ; bien entendu, lue par cette Convention on ne dérogera ni prjudiciera aux Traitez que Sa
Majefi & L..H. P. ont faits avec d'autres Royaumes
Republiqgres, Princes & Potentats, & lefquels ne font
pas contrairesa la teneur de ce preent Traté.

IL

If.

Z' Peage dans le Sondfe levera & fera pa deformais pdr les Habitans des Provinces- Unies des Paisbas (conformement à la Lettre du Traité de Chr/ijanfladtfait dans l'année 1645. & felon la Lifte ou Rôle Àüé
Péage dref/ alors & parfait par les Seings & Sceaux
de part & d'autre, lequel Rôle ou 7arifIdes Droits de
Péage e/J aivfi renouvell/ & eß? inferé à la fin du
prefent Traité), pendant le tems de vingt années confecutives, a compter du jour de l'Echange des Ratifications du préfent Traité; bien entendu, iue les Leßles,
Mefures & Poids des Denrées& Marchandfes, lefquelles
doivent payer felon ledit Role de Peagepar' Let, Mefure, og Poids, feront confiderez & prisfur le même
pied g/on les comptefur les lieux où ces Denres &
Marchandifeý ont été chargées: Et pour qu'il nefurvienne aucune conteflationfur la fupputation des Vins,
un 7onweau de vin de Bourdeaux fera taxe dans le
Sond à cinquante-deux Richsdales, & un Tonneau de
Vin de Nantes à quarante-cinq Richsdales;à l'egard de,
Vins d'Efpagne, une Pipe de Vin de Malaga ou d'autres Vins d'Efpagne à guarante-cin Richsdales; & feIon cette 7'axation on payera le Peage fuivant le Rôle
de Péage de Chriîianffadt, c'efl-à-dire, le trentieme
denier;

Den Tai in ei Orizond fal vatide Ingezetenen
der Vereegigde Nederlanden conform de Letter van
het Chriftianopels Tradaat in den jaere 104S. gemaeckt, en volgens de Lyfn ofte Toi - rolle doenmaels geaccordeert, ook met wederzyds handteeckeningen en Zegels voltrocken, ende welke Tolrolle
mits defen werd gerenoveert , ende aen het einde
defes is geinfereert, voortaen voor den tyd van twintigh agter cen volgende Jaeren , te reeckenen van
den dagh van de uytwiffelinge der Ratificatien van
j egenwoordige Tataet, geheven en betaelt werhet
den, wel verfiaende, dat de lafnen, maten en gewigten van Waaren en Koopmanfchappen,\welcke volol-rolle by 't Laft, Maat of Gegens den voorfzi.
wigt, moeten betalen, fullen werden geconfidereert
en genomen op een, en defelve voet als die werd
gereeckent ter plaatfe ,dger die Waaren , die vertollen, fyn geladen ; Endeomme dat geen verfchil
fal vailen van de uytreeckening van Wynen , foo
fal een vat Bourdeaufe Wyn.iu de Zond geeftimeert
werden op twee-en-vyftigh Ryxd:eldeas, en een vat
Nantoife op vyf-en-veertigh Ryxdaelders. Spaenfche Wynen aengaende, een pype Mallagaefe of
andere Spaenfche Wynen, op vyf'-en-veertigh Ryxlaelders, ende fai volgens defe fauxatie den toi betaelt werden naer de Chriftianopelfehe Tol-Lyfle,
dat is den dertighften Penning.

III

III.
En wat aengaet de Waeren of Goederen, die in

A l'egard des Denrées ou Marchandifes, qui ne font
pas fpecifiées dans ledit Rôle de Péage de l'année 1645.,
ceeri zyn, dat felve den Orizontfche Toi nae haere elles payeront la même chofe au Péage du Sond felon
waerde fuleti Setalen, ende dat die waerde fai wer- leur valeur , & cette valeur fera comptcefe!on les enden gereeckent na de plaetfen, van waer defelve ko- droits d'où elles viennent, & elles payeront un pour cent
men , en een van het hondert van die waerde be - de cette valeur'

de vdortz. Toi -toile van Ao. 164s. niet gefpecifi-

taelt.

I.

Iv.
Nademael in het 2. en 3. Articul is gefipuleert
op wat voet den Toi in den Orizond in de vol. .
gende tvintigh jaeren fal geheven werden , ende
betaelt, foo fulien oock geduurende dien tyd geet
andere bytollen- geheven nogh eenige verhoging e
geintroduceert worden, onder wat proetext het loud( e
mogen wefen ; En foo 'er cenige mogten geheve S
fyn, fullen defelve cefferen, ende Tollenaers en d e
Tolfchryvers oock figh iet oniderfnaen, de Schip pers meer, ais zy na uytwyfen van de letter va n
dit Traetaet fchuldigh Zyn af te dwingen, ofte voo r
't fcliryven der Tol-Cedullen, 't zy in de Rycke
van Denemarcken en Noorwegen , of in de Zon t
als de Extraéden nyt de res meer te neemen ,ets
pedive Ordonnantien van fyne Majefteit op da t
fubjeâ , beide aen het eynde defes geinfereert ex
preffelyck mede brengen. Op pæne, dat die geene ,
die defe contrarie fail komen te doen, metter dae<
ToM VIJI PART. È
-

Comme l'on a flipull dans le 2. & 3. Article , fur
quel pied on levera & payera le Péae dani le Sond
durant les ,vingt annéesfuivantes, auf pendant tout ce
tems-là, on n'introduira aucun nouveau Péage ni aucune nouvelle augmentation , fous qnel prétexte que ce
pufe être : Èt s'il arrivoit. qu'il.en fAt levéquelques
nouveaux, on les difconti»uera .& le Douanier
les
Ecrivains de la Douane ne feront pas fi hardis que de
contraindre les Maîtres de Navires de payer élus qu'ils
ne font obligez felon laLettre du préfent

'raite, ni de

prendre ppur l'Ecriture des Billets de Péage , tant
dans les Royaumes de Dannemarc

&

de Norwege que

dans le Sond 1 plus que les Extraits des Ordonnances
de Sa MajeJtç faites fur ce fujet & qui font à la flw
du préfent raité, n'ordonnent exprejfement : Sods
peine,

que

quiconque

viendra

àfaire

le

contraire,p',

dra

d'abord
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faiverliezen fyn Ampt en Bedieninge daer inne hy d'abord l'Emploi & l'Office qu'il r; & s'il pe;rmt
/
is, en gedogende , conniverende of aenfiende , dat connive & voit commettre ladite chofe
fulx by anderen fonde mogen werden gedaen, fal ilfera la premiere fois fufpendu de fox Emploi & de fc
defelve voôr de eerflemael van fyn Ampt, ende het Gages pendant trois mois, la feconde ßis pendaint neuf
t for, Z
inkomen daer toe flaende , werden gefufpendeert, mois, & la trofiew f.s /pcedr enta
voor den tyd van drie maenden, voor de tweedemael ploi & Office.
voor den tyd van negen maenden, ende voor de derdemael metter daeden effeaivelyck fyn Ampt ende
Bedieninge verliefen.

Po . plus gra;de commodité &plus pme;dktr expea
Sullen oock de Tolbedienden tot meerder gerief
tion
des Maitres de Navires, les Officiers de la Douae,
gehouden
de
Schippers
van
expeditie
ende fpoediger
fyn op de Orizondfche Tol-Camer te vaceeren aile feront au//i obligez de va uer au Bureau de la Douane
werckdagen, des Somers van Paeffchen tot Michiels tous les jours ouvriers, i Eté depuis Pdgues juqu'à la
des voormiddags van fes uuren tot elf, ende des S. Michel,le matin-depuis fix heures jufgu'a onze, &
naermiddaghs van een uur tot feven, des Vinters l'après midi depuis une heure jufu'àfept, l'Hyver devan Michiels tot Paeffchen van agt uuren tot elf, puis la S. Michel jufqu'à Paques,le matin depuis huit
fi 'à onze heures, & l'apres - midi depuis une heure
ende des naermiddags van een uur tot vier. Maer
die buyten die tyd of des Sondaghs en andere heylige jufqu'à quatre. Mais ceux p hors de ce tems, ou les
dagen, om figh van de goede wind te bedienen , hae- Dimanches & autres jours de Hte , fouhaitteront leur
re expeditien verlangen, fullen daer voor een Ryx- Expedition pour profiter du vent favorable , donneront
une Richsdale aux Pauvresfans plus.
daelder aen den Armen geven, fonder meer,
V I.

VL

La fupputation des Droits de Plagefera donne' a l'aDe uytreeckeninge van de Tolen fal in 't toekomende door die , dewelcke fyne Majefleit daer toe venir aux Maîtres de Navires par ceux que Sa MajeJ/
a établis à cette fin,non en fomme ni en ros ,mais fera
verordineert heeft, niet in een fomme of in 't gros,
maer fpecifiquelyck, ende van ieder parthye goeds in fpecie &faite de chaque Portion de karchavdife eu
het byzonder gedaen, aen de Schippers gegeven wer- particulier, afin qu'on puife voir par là, fi les Droits
den, ten eynae daer uyt mag werden gefien, of de ont éte exigez conformement à la Lettre du prefe'ï
'ollen conform de Letftr van 't jegenwoordige Z'raité.
Tradaet gevordert werden.
'

VII.

De betalinge van de voorfz. Tolien fai moeten gefehieden ais van ouds gegruyckeIyck is geweeft met
fpécie banco Ryxdaelders. Dogh alfoo de Neerlandfche Schippers klagen, dat de Tollenaers, infonderheid in Noorwegen, feer difficil fyn in het ontfangen van defelve banco Ryxdaelders, onder pretext, dat fy haer voile ivigt niet houden ende andere
uytvIugten, en daer door de Schippers meenigmael
noodfaecken defelve Ryxdaelders weerom te rugh te
neemen, ende foo doende tweemael het pericul van
de Zee te lopen , fal fyne Majeft. ordonneren dat
de Tollenaers foo-wel in Denemarcken ais in N'oorwegen fonder onderfcheid alle foorten van Ryxdaelders fullen aennemen, die voor banco Ryxdaelders bekent zyn , ten waere dan dat men evidentelyck konde aenwyfen dat fy befnoeyt waeren; En
aengefien het oock by verfcheide toevallen fou kunnen gefchieden, dat de Schippers geen gelegentheid
vonden om haer op -haere reys na defe Rycken van
banco Ryxdaelders te voorfien , of dat het perikeli
van de Zee of van den Vyand te groot was , om
die over te voeren, fullen zy mogen volftaen, met
het betalen in Deenfche Croonen, mits gevende tot
opgeld voor ieder Ryxdaelder het geen , waer over
men nader ter goeder trouw fal convenieren , na
dat men het regte onderfcheid tuffchen de banco
Ryxdaelders en Deenfche Croonen , de ordinaris
cours van de wiffel en andere omaandigheden fal
hebben geexamineert, en daer op ingenomen het fentiment van Luyden hen des verfiaende.
V I I I.

VIL.
Le payement defdits Droits de Péage:fe fera, Mel'

l'ancien ufage, en Richsdales de banque en efpece. Mais

comme les Maîtres de Navires Hollandois fe pldignent
que les Douaniers, particulierement ceux de Norwege,
fonttrès-grande dißiculté de recevoir ces Richsdales de
banque fous prétexte qu'elles nefont pas de poids & autres deffaites, & que par là ils obligentfouvent les Ma.tres de Navires de reprendre leurs Richsdales& de cou
rirdeux fois les perils de -la-mer, Sa Majeß/é ordonnera
que les Douaniers, tant de Dannemarc que de Norwege, accepterontfans di/indion touteforte de Richsdales
ui font connuës pour des Richsdales de banque , borsmis
qu'on puije faire voir évidemment qu'elles font rognées .
Et d'autant qu'ilpourroit arriver en certains cas, que
les Maîtres de Navires n'auroient pas occafion de fe
pourvoir de Ricbsdales de baneue pour leur %oyage vers
ces Royaumes, ou que les perils de la Mer ou des Ennemisferoient trop grandspour les tranfporter, ils pourrontfatisfaire en payant en Croonen ou Ecus Danois,
pourva qu'ils ajoutent pour chague Richsdale le furplus
dont on conviendra de bonne foi, après qu'on aura confideré la diferente valeur des Richsdales, de banque &
des Croonen ou Ecus Danois , auffi bien que te cours
du Change & autres circonflances, & quefur cela ou
aurapris l'avis des Perfonnes à ce entenduis.

VIIIL

Les Denrées & Marchandifes , dont on aura une
De Waeren en Koopmanfchappen eemniael inden
Orizond vertolt, welcke by het blyven ofte aen de fois payé les Droits de Péage dans le Sond, étant obligrond raecken van de Scheepen op cenige plaetfen gées d'y rentrer après que les Vaifeaux auront fait
aen de Schoonfe Kunt, het Cattegat , de Eylanden naufrage ou auront écheué fur quelques endroits de la
Anout of Lefouw, of eiders daer omtrent, of wel Côte de Schonen , du Cattegat , des lies d'Anout ou
de Ooft-Zee ingezeyit wefende, genoodfaeckt fyn Lefouw, ou des environs; ou bien après avoir fait voile
de Zond weder in te komen, fullen niet fubjeâ mo- vers la Mer Baltique , feront obligées de rentrer dans
gen werden gemaeckt, om foo wanncer die voor de le Sond , ne pourront être fujettes , rentrant dans le
tweede reys den Orizond in of uytgaen, noghmaels Sond ou en fortant une feconde fois, à payer de nouveau
den Orizondfchen Toi of eenige andere ongelden le Péage du Sand ou autres Droits; ce qu'on entendra
te betalen, fullende 't felve oock alfo verftaen wer- aujfi des Vaifeaux, qui par tempête ou vent tontraire
den van Scheepen die door ftorm of contrarie wind feront obligez de rentrer dans le Sond.
genoodfaeckt werden de Zond Weder in te komen.

I X.
Sullen oock de Scheepen welcke van elders in den
Orizond

IX.
De même les Vaißoaux, qui viendront d'autres lieux
d.f,

AN N o
1 ç

[1

DU

D ES

DROIT

3Y

GENS.

NNO
1701.
en cas de Guerre, & qui à cette fin paferont devant
dans le Sond, pour y chercber une

florm of onweer
Orfâond aenkomen, 't fy orn voor

onn-d

a tempête ou orage, ou bien pour y prendre du Convoi

ANNO een bequame Ree of wel anderfints in cas van ooriogh
lhei e Cbdteau de Cronenburg pour aller ancrer avec plus
nitsdien
17O i om Convoy te foecken , ende welcke
pas l'intention
met'
om
zylen,
de fi reté. devant Efeeneur.;, s'ils n'ont demander
Cafleel van Croonenburgh voor by.
ni les
d'aller plus loin, on ne pourraleur rien
te meer veyligheid voor Efeneur te ankeren , fehoon
nier
,
gaen
te
verder
Sond.
van
du
Péage
hebben
nolefterpour le
fy de. wile niet
mogeg werden aengefproockefl,of gemolefteett an
den Orizondfen Toli

x.

X.

De même encore les Maîtres de Navires Hollandois,
qui auront charg/ des Denrées & Marc handifes deflinées
pour Coppenbague, feront traitez, à l'égard du Péage
les propres Sujets de Sa
du Sond, fur te même pied

Insgelyx fullen oock de Nederlandfche Schippers
ingeladen hebbende Waeren en Coopma ffhaPPen
na Coppenhagen gedefneert, aengaende de Tai in
, oZod den flven
ide
X I.

Goeeer èn'den

gue

-

XL

La vifitation des PMaZfe aux & Eets appartenantaux
Goernden I- Habitans des ProvnceslUnies, & paffant par le Sond,
Ëet vifiteren der Scheepen e nen
gezetenen der Geunieerde Provintden toebehorende , n'aurapoint de lieu dans le Sond pendant toutes les fusende door de Zond pafferende , fal geduurende de dites années ; & les Maîtres de Navires dès qu'ils
voorgem. jaeren in de Zond geen laets hebben, auront prefenté. leurs véritables Billets de l'Amirauté,
ende e Schip ers, wanneer fy haete opregte Con- feront crus là - defus; & apres qu'ils auront payé le
toonen, daer op er- Péage, ils pourront paqJr outre ans être empêchez ni
voy ende de Pond-Cedullen
laaf werden , ende fui] en defelve , wanneer fy daer molelez, ni fans s'arrêter devant Co enhague. Mais
na hebben vertold, fonder ophouderi , ofte moteflate s'il/e trouvait dans la fuite , que Sa M'ajeflé reçut, par
paffeereià , oock fonder te fetten voor den drooge ce confentement & complaîfance au fujet de la levée de
voor Coppenhagen. Edtrgh foo wanneer in 't toc- fes Droits de Péage , quelque préjudice par quelque
komende wierde bevnden, dat fyne Konincklycke Commerce caché ou autre fraude, en ce cas L. H. P. ý
Majeft. , door defe bewlliginge i het heffen van lorfgu"elles enfereonit i;forrdes & priées, ne manqueront
fyne Tolien ý met Lorrendraeyérye of bedrgh fou pas de pourvoir aux moyens, &de mettre ordre autant
nMo
t
err
werden verongelyckt, foo falen
que faire fe pourra, qu'il zefoit fait à Sa Majejié que ce
ende
bnderrigt,
werden
van
daer
defelve
wanneer
qui eßt jufe & q uitable. L. 11 P donneront auj/i
des verfoght ,aile miogeljîcke middelen bedeneken,
ordre pour lus grande précaution , qne les Commis
Kofyne
dat
ende fao veci doelyck ordre flellen, echt en bil- ayant fait leur vifitation, expriment ans les Certincat
ninckl. Majefet anders noiet als wat Mo : fullen le nombre des Pafeports non en 'chjfres, mais ;j -erme;
iyck is wedervaren aoge Haer Ho w
dat expres.
oock tot te meerder prScautie die ordre nellen,
derin
gedaen,
hebbende
de. Commifen de vifitatie
felver Certificatien niet met Cyffer - Lètters ; inder
net Woorden het getal van de Paspoorten fullen
nytdrucken.

XI

X II-

En ýoutre les Habitans des Provinces-Unies auront
liberté de faire paJerfans aucun oblaclepar le Sand
la
Coopen
Waeren
allerhande
Nederlanden vryftaen
fortes de Denrées & Marchandifes qquel nom
toutes
manfchappen ; wat naem die oock fouden mogen
puifent. avoir; mais ne dans un tems auquel
u'elles
-maer
voeren
te
onvèrhindert
Zond
de
hebben; door
pourroit être u serre, ils ne porteront a
Maje
a
1ene
van
in tyd , dat fyne Koninckl. Majeficit
aucunes Marchandifes de Contrebande;&
marcken in oorlogh mogte wefen, fullen fy fyne fes Ennemes
verfâ.
vice
ainf
toevoeren,
Contrebande
V anden geenXWaeren van
ßefivice verfa.

Verders fal het den Ingezetenen der Vereenigde

XIII.

XII .
Onder fuleke Waeren van Contrabande -'ullen

Sous ce nor de Marchandifes de Contrebande on

alleen verftaen werden allerhaide Vuurwerken en- entendrafeulement toutes fortes de Feux d'artfice
de daer toe behorende faecken, als Canon, Musquetten, Mortieren,Petarden, Bomben, Granaten,
Sauciffen, Pek -kranfen , Afit yten, Fourquetten,
Bandelieren, Polver , Lont, Èalpeter, Kogeis, Pie-

ken, Degens j Stormhoeden j Helmen; Curaffen,
Helbaerden ýPaerden, Zadels , Holftets i Draegbariden, Zeylwerck , Touwerck, Pick, Tcer en Herinip , mitsgaders die tot de Equipage ter Zee ende
den Oorlogh te Lande dienen, fonder, eenige verdere Waeren van wat natuur die fyn daer onder te
comprehenderen ; Maer fal het wederzyds Onderdanen vry' ftaen defelve Waeren nae Vyanden Landen te mogen vervoeren, en van daer af te halen,
uytezondert in ende nae belégerde Steden, Fortrein, Cafleelen en Havenen,

Salpetre, Boulets, Piques, Epées, Pots n tête, CasquesGùÎraesHaleardes, Cevaux.; Sülles , Four-ý
reaux de Piol/et, Ceinturons, Voilage Cordage Poix,
gL-ÏuipeGoudron & Chanvre outre tout ce quiJert à
ment ar Mer & à la Guerre par Terre, fans y compren e aucune autreMarchandife de quelle naturequ'elle
puife être; maiý il fera erm is aux Sujets de part &
Marchandifes dans der
'tfdises
d'autre de tranfporter
Pais ennemis & d'y en aller querir , exc e1/ dans les
Villes Fortèreffis) Châiteautx & Ports a îegez.

XIV.

X I V.
Nederlahidfe Goederen, die in andere ais Nederlandfe Schepert foudefi niogen ingefcheept wefen,
pasrdeit
fullen vermogen de ZÔnt"vry' en onverh
feeren, mits betalende den Toi , dewelcke van N ederlandfe Goederen werd gegeven , dogh dat zy
inet opregte Certificatien van de Nederlandfche of
andere aen de Ooft-Zee gelegene Steden bewyfen
dat die Goederen niemandén anders als Nederlandfche Inwoonderen toebehooren.

ToM VIII. PAar

&

auyapartieit comme Canons, Mousquets .Mortiersi
etards Bombes Grenades, SauciTes, Cerclespoifez
ifuts, Fourchetts, Bandoulieres, Poudres, Mches

XV

daes
.
Les Effets de Hollande , qui ferontcbargez
d'autres a aux ue ceux des Holandois , pourront

urva
pafer le Sand librement & fans empêchemnt
de
les
Efets
qu'ls payent le Péage qui fé donne Pour
llande mais que par de bons Certificats des Vlles de
•

Hollande ou de celles de la Mer Ba/tique ils prouvent

ue ces Effets n'appartiennentà aucun autre qu'à des
Habitans des Provinces-Unies.

E
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XV.

XV.

Aile Nederlanderç, dewelcke figh in de Ooflerfche Steeden ophonden, het zy voor haer felf of
in Commiffie en fadorie , wanneefy haer eyger
ofte andere Nederlandfche Inwoonders Goederen in
Schepen door de Zont paffeeren , defelve fullen even
werden getraaeert, gelyck andere Onderdanen der
Geunieerde Provintien, mits dat fy met behoorlycke Certificatien van de Magiftraet van de plaets daer
fy refideeren bewyfen , dat defe Goederen haer of
andere Neerlandfe Ingezetenen toehoren.

7Týus les olandoij, qui refidcnt dans les T/illes de la
M1Ter Baltique tant pour leurs propres affaires qu'en
Commifion ou comme Fadeurs, loiu'ilspa/erontpar
le Sond dans d-s laifeaux leurs propres Effes ou ceux
d'autres Habitansdes Provinces-Unies, jeront traieZ
tout comme les autres S:'jets des Provinces-Unies,pourva qu'ilsfafent voir par des Certificats convenables du
MagiJrat du lieu où ils rejident, que ces Effets leur
appartiennent ou à d'autres Habitars des ProvincesUnies.

X V1.

Xv.

Vorders fullen oock de Scheepen in de Vereenigde Nederlanden't huys horende, eenige Waaren
of Coopmanfchappen in de Rycken van fyne Majefteit brengende , het zy dat defelve Waeren en
Coopmanfchappen gebragt werden diredelyck uyt de
eerfte hand, ofte van de plaetfe daer fe fyn gevallen, dan niet, of wel eenige Waeren ofte Coopmanfchappen uit fyne Majefteits Rycken eiders willende vervoeren, geen hoger of meersler Tol betalen,
ais de eygen Inwoonders ofte Onderdanen van fyne
Majelteit , ende fal dienvolgende oock cefferen de
vièr dubbelde Toi gelegt op Waeren en Coopmanfchappen, die niet uit de eerfte hand , of van de
plaetfe daer fe zyn gevallen , met Nederlandfche
Scheepen in fyne Majefteits Rycken worden gebragt. Gelyck mede ophouden fal het verbod voor
de Nederlandfche Scheepen , omme Waeren of
Coopmanfchappen tuffchen de Rycken van fyne
Majefleit , ofte tuffchen Provintien, Stiften, ofte
Steden te vervoeren, gelyck mede fullen ophouden
de voorregten ende immuniteyten en exemptien aen
de foo genaemde exemptions , ende diergelycke
Scheepen, foo ten refpede van de Tollen, die op
het inkomen en uytgaen werden betaelt, ais ten opfigte van de Orizondfche Tol, door fyne Konincki.
Majefteit geaccordeert, en fullen oock de Ingezetenen van fyne Koninckl. Majefteits Rycken en Landen in de Vereenigde Nederlanden geene fwaerder
Tol en iaften betalen , ais haer Ho : Mo : cyge
Onderdanen.

De plus les Vaifeaux appartenansà ceux des Provin-

ees-Unies, portant dans les Royaumes de Sa Majef/l
quelques Denrées ou Marchandfes, qu'elles yfoientportées diredement de la premiere main, ou de l'endroit
où elles auront abordé, & ne voulant pas tranfporter
ailleurs aucune ni quelques Denrées ou Marchandfes
hors des Royaumes de Sa Majejß, en ce cas ces Paisfeaux ne payerontpas un plus haut Péage que les propres
Habitans ou Sujets de Sa Majeß/, & par confequent
cefera au/i le quadruple Page impofé fur les Denres
&Marcandifes qui ne feront pas trawfparties par des
Vaifeaux Hollandois dans les Royaumes de Sa MajeW
hors de la premiere main ou du lieu où elles auront abordé. De même celfera la défenfe aux Vafeaux Hollandois de tranfporter des Denrées ou Marchandi[es dans
les Royaumes , Provinces , Diocefes & Villes de Sa

Majef/é; comme auffi ceferont les Privileges, Immunitez & Exemptions accordées par Sa Majej aux
Vaifeaux nommez Exemptions - Schepen, & autres
pareilles, tant à l'égard des Pages qu'onpaye pour l'entrée & la fortie, qu'à l'egard du Page du Sond, de
même auj/i les Habitans des Royaumes & Pais de Sa
MajeW ne payeront pas dans les Provinces - Unies un
plus gros Page ni de plusgros Impôts que les propres
Sujets de L. H. P.

XV IL

XVIL

Indien de Onderdanen van fyne Majefteyt of eenige andere Natien eenige verligtinge fouden mogen
hebben of na defen verkrygen in fyne Majefteits
Rycken en Landen, foo fullen de Ingezetenen der
Vereenigde Provintien het felve mede genieten (uytgczondert de Toi vryheid in de Zont, die de Sweeden is toegeftaen) ende indien oock de Onderdanen
van haer Ho : Mo : of eenige andere Natien cenige verligtinge foudeft mogen hebben ofte verkrygen
in de Vereenigde Nederlanden , foo fal het felve
oock fyne Majefteits Onderdanen toegeftaen werden.

Si les Sjets de Sa Majedoufi quelques autres Nations venoient à avoir ou à obtenir dans la fuite dans les
Royaumes & Païs de Sa Majeßlé guelquefoulagemewt
ou diminution, alors les Habitans'des Provinces-Unies
en jourront de même (excepté l'exemption du Péage du
Sond accordée aux Sedois); de meme aujifi les Sujets de L. H. P. ou quelques autres Nations venoient. à
avoir ou à obtenirdans les Provinces-Uniesquelquefoulagement la même chofe fera auji accordée aux Sujets
de Sa idajefié.

XV 111.

XVIIL

Nederlandfche Scheepen den Toi in cenige Ha..
ven van Denemarcken of Noorwegen betaelt hebbende ende daer op gevifiteert fynde geworden, ful[en in geene andere Haven het zy in Denemarcken
of Noorwegeri , foo wanneerfe daer niet laden of
loffen, gevifiteert werden , maer fullen vry pafferen,
maer om aile fluykeryen voor te komen , foo werd
geflatueert ende vafigeftelt , dat de voornoemde Schippers haere expeditie van den Tollenaer of Tolbedienden bekomen hebbende , den wind dienende,
figh aenftonts onder zeyl ende in de ruyme Zee
fullen moeten begeven, ten zy fulx hun door contrary wind , of andere regtmatige beletzelen mogte
werden verhindert, ofte zy om op Convoy te wagten, ofte uyt vrees voor Capers , langer genoodfaeckt waeren aen de plaetfen daer fy haere ladinge
hebben ingenomen te verblyven, ofte in andere Havens te moeten inlopen; Het felve werd verflaen
van de Scheepen van fyne Koninckl. Majeft. Onderdanen die in differente Havens van haer Ho : Mo:
mogten komen te havenen.-

Les TaSfeaux Hollandois ayant a 1 le Péage dans
quelque Port de Dannemarc ou de orwege, & y
été la - defus vifitez, ne feront plus vi/itez dans aucun
autre Port de Danuemarc ou de Norwege, pourvu qu'ils
n'y chargent ni ne déchargent pas, mais ils paferont
brement; & pour prévenir qu'on ne fraude les Droits lide
Péage, onfiatuë & ordonne que lefdits Maîtres de Navires , ayant repu leur Expedition du Douanier ou Officier de la Douane & le vent étant favorable auront
à
mettre aufi-tôt à la voile & ife retirer en haute
mer,
finon qu'ils en fuffest empêchez par le vent centraire ou
par quelque autre empêchement légitime , ou que pour
attendre le Convoi ou de crainte des Capres ils fuln:
obligez de refler plus long-tems aux lieux où ils auroient
pris leur charge, ou de devoir entrer dans quelque autre Port : La même chofe s'ensend des Vaieaux
Sujets de Sa Majeji/, i9 viendront à entrer dans des
l¿s
dferens Ports de L.H.P.

XIX.
De Ooriogh - Scheepen van fyne Maiefteyt en
haer

XIX.
Les Vaieaux de Guerre de Sa Majei/ & ceux de
L.
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17OT0

DU
AlNoOhaer

DES

GENS.

37

L. N. P. s'ouvriront mutuellement & s'-accorderont en
Stroomen, Rivieren , Bayen en Havenen ntu tems leurs Rades, Ancrages, Rivieres, Bayes &
ten illen tyden open íyn en blyven, om daci inne Havres pour y etrer & enfortir, & y pouvoir refler
en uyt te lopen , ende foo lange voor ancker te à l'ancre auffi long-temns elue la n/cej/ité ie demane,jrî
blyven leggen , als het de noodfàeckelyckheid ver- être viitez ; & dès que les Capitaines des uns ou des
eyfcht , fonder gevifitecrt te worden , ende fullen foo autresferont arrivez en ces endroits -àM, ils le feront
haeft de Capiteynen van wederzyden aldaer aenge- favoir au Gouverneur ou Officiers Commandans avec la
kornen fyn, het felve aen dcn Gouverneur, ofte de rafon de leur arrivée & de leur féjour, & qu'il ne

Ho . Mog : fulien den een des anderen fy ne

Reeden

17OI.

DROIT

AsN N O

,

Commanderende Officieren met reden

fyner aen-

kornfle en verblyvens bekent miecken , ende niet
meerder als fes Oorlogfchepen telkens ofte te ge-

lyck aen een plaetfe mogeu komen, dogh foo het
nodigh waer meerder &etàl nae de cen of andere
plaetfen te fenden , foo lal fulx alvorens behoorlyck

pourra y venir dans un même endroit pas plus de fix

Vaif"eaux de Guerre en un même tems; mais lue s'il
étoit n/cefaire d'en envoyer un plus grand nombre vers

l'un ou l'autre endroit ,on notifiera aparavantduëment

aen fyne Majegeit ofte haer Ho : Mo : (op welcke

à Sa Majeie ou à L. H. P. dans quelles Rivieres;
Bayes ou Havres tels aipèaux font deflinez, pour
avoir là-defus leur 4gr/msnt & leur confentemert

X X.

XX.

Gelyck oock fulcke Scheepen, foo lange zy aldaer verblyven, figh fil en vriendelyck fullen moeten houden, foo als het onder Hooge Geallieerden
betaemt , oock geen de minnfe hoftiliteyt , tegen wie
het oock is ondernemen, oock geen andere Scheepen , fchoon fy oock haere Vyanden waeren, van
daer uyt vervolgen, ten zy dan dat fyfe eerf vieren-twintigh uuren hadden laten voor afgaen.

Et d'autagt que de tels Vagaux, auje lopgqu'ils reflent dans ces endroits, s'y doivext tenir pai/iblement.& comme Amis, ainfi qu'il convient entre de
Hauts Alliez, ils ne doivent au i entreprendreaucune
hoßilité contreq qu
gue ce fait, ni pourpsivre de là aucuns autres Varfeaux quoi
'Ennemis, horfmis q-'il
n'ayent auparavant donné
ces Vafeaux ennemis le
ters de vngt-quatre heures pourfe retirer.

X X I.

XXI.

Rivieren, Bayen ende Havens fodanige Scheepen komen) genotificeert werden , omme derfelver goedvinden ende vergunfliging daer op te vernemen.

Sal oock de paffhge ende navigatie door de Zomnt

ils oock de traficq in fyne Koninckiycke Majefeits

Rycken en Landen vry en onverhindert blyven, ende derhalven by continuatie mede cefferen het verbot tegens den invoer van verfcheyde Waeren,
Manufaéturen ende Coopmanfchappen by ofte van
wegen fyne Majefieit- voorheen geëmaneert, en fullen fyne Koninckiycke Majefeits Onderdanen reciproquelyck op defelve voet in de Vereenigde Nederlanden gehandelt werdeu.

Le Paffauge & la ATavigationpar k4 Sond, auf hien
que le 7 rafic dans les Royaures & Pais de Sa Maj<fé,
referont libres & fans oppofition , & par confequent
cefera aufi deformais la défenfe émanée ci-devaet de Sa
Majejlé contre PEntrée de diverfes Denrées,Manufactures & Marckandifes ; & les Sujets de Sa MajejW
feront traitez recieroquementfur le même pied dans les
Provinces-Unies.

X X I L.

XXII.

Verders is verdragen en geconvenieert, dat binnen
fes maenden na het uytwiffilenvan het Jegenwoordige Tradaet tot onderling vernoegen en fatisfaédie
een exade en pertinente manier van metinge van defelve Scheepen , die facil en accuraet en op de tegenwoordige Fabriquen applicabel is, uytgevonden
fal werden, ende ondertuffchen fal de metinge der
Scheepen gereguleert blyven na het geen des wegen
in den jaere 1669, is geconvenieert.

En outre on efi convenu, que dans le cours de f5
mois après l'Echange du prefent 7raité, on travaillera
a trouver, pour le contentement &fatisfaélton reciproque, une maniere convenable & exade de mefurer ces
Vaifeaux & qui fois afe , jule & aqpicable auxe
prejèntes Fabriques; & que cependant le mefurage des
Vafeaux reflera reglé feon ce qu'on en ei coiveyt
dans l'année 1669.

X X IIL

XXIII.

Les Lefles de Bois dans les Vafeaux tant regle:.
De houtiafen der Schepen, volgens de metinge
in het even voorgaende Articul gearrefteert begroot & trouvez felon le mfugrage qrrk¢é dans l'Article prê'4
en uytgevonden fynde, heeft fyne Koninckl. Maj. cedent , Sa Majeßlé a trouvé à ropos que des Valieaux
belieft dat van die Scheepen, die net haeren op- qui auront leurs véritables Billets de Mefuragefignez &
regten ondergefchreven Maatbrieven voorfien fyn , qui feront chargez de Bois de Norwege, fera exigé &
ende hout zyt Noorwegen voeren, voor des Ko- pay/ à la Douane de Sa Majefl/ poue chaque Lejie une
ninghs Tol gevordert en betaelt fal werden een en Rifchdale & un huitieme ; & qu'à l'/garddu Pgg, on
cen agfe Ryxdaelders van yder lant, fullende geen ne fera aucune difference entre' le Boii qu'il eft permis
nnderfcheyd onder het bont, het welcke vergunt is de tirer de Norwege, mais que tout fera compté par
om uyt te voeren wegens den Tol werden gemaeckt, Lefles, comme on vient de le dire , fans qu'on puife
maer-alles by laften, gls nu eeven gemelt, werden exiger aucun autre Péage ou prOit , quel nom qu'il
gecreeckent , fonder dat het daer en boven eenige an- puife avoir, pendant ladurée du préfent Traité; que par
dere Tollen of bytollen, wat naem die ooc mo- confequent cejeront & difcontinueront, comme en effet
gen hebben , geduurende den tyd van dit Tra&aet doivent ceffer & difcontinuer toutes autres Impoitions
gevordert ful len mogen werden , ende derhalven oock fous fuel prétexte que ce foit; & que les popaniers &
metter daed fullen moeten cefferen, en ophouden Officiers de 14 Douane en Norwege aufi bien qu'en
alle by-lafen, onder wat voorwendfel ofte prztext Dannemarcfe devront regler exaetement felon l'Article
het foude mogen wefen, ende de Tollenaers en de IV. couché ci-de1!us.
Tol-Schryvers in Noorwegen foo wel als in Denemarcken figh exadelyck mocten reguleren naer 't
geen Articulo I V hier vooren is ter nedergefleit.

XXIV.
Een Schip bet welck hout geladen heeft, magh
wel op de Houthavens andere Waeren, als Pick,
Teer , Huyden, Talk (ofte het gunt anders kan werden uytgevoert) inneemen, noghtans fal daer, afna
het fnuck ofte -gewight , volgens fyne Kon.cki.
Majefneits Tolrolle in gelyckheid van fyne Majesteits eygen Onderdanen den behoorlycken Tol werden

XXIV.
Un Vaifeau, qui aura chargé du Bois « aujfipermifflion de prendre dans les Ports à Bois, d'autrgMarchandijes, comme de la Poix, du Goudron, des Peaux,
du Sgif, ou autres chofes qu'on peut tranfporter cependant on en payera le Droit convenable de Page par
piece ou par poids, fur le pied giue les propres Sujets de
Sa Majeflé e payentfelon le Role de Péage : De plus
E 3
tels
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fulien fodanige Schee pen, dewel- tels Vaifeaux, qui chargent ples que du Bois, favoir AN NO
inladen, nopende de voorfz. an- les autres fufdites Marchandifes qu'ils prennent auffi,
fy daer nevens innem en, de vifi- feront fujets a la Vtation comme étant jfle; cepen- 1 7 0t,
die
1701. dere Waeren,
tatie, als billik fubje& en onderworpen zyn., al even dant on déduira de la raxation du Vaijeau autant de
wel full-en van de taxatie van 't Schi p foo veele Leßes , auxquels pourront monter les Effets dont le
laften afgetrocken werden-, als de Goederen komen Droit de Péage e}F deja reglé à part.
te belopen, dewelcke buyten dien en in 't byzonder
vertolt fyn.

betaelt ; oock
A N'N O den
ke meer ais hout

XXV,

XXV

In 't vorderen van den Toi fal geen onderfcheyd
gemaeckt werden -, of de Scheepen mc t de befte ,
qleg ofte middelbarige foorten van hout-waeren
beladen mogten wefen, nogh ten reguar de van dien,
ofte op profumptie , datfe eenige onvr ye ofte verboodene houtwaren ingeladen mogten hebben, eenige vifitatie, recherche, veel min retarc ement werden gedaen ; Maer fullen aile de verbode ne ofte onvrye houtwaren aengehouden werden, f bo wanneer
defelve om te laden buyten de Schepen werden gevonden, boven het welck de Ingezeten en der Vereenigde Nederlanden onder geenderley pretext ter
oorfaeck van dien, eenige de minfie m leflatie ofte
ongelegentheid aen haer Perfonen oft Goederen
toegevoegt fal mogen werden, maer f ullen na de
betalinge van de hier voorgeftelde Toi vry en onverhindert mogen vertrecken ende haer e reyfe vor-deren.

En exigeant les Droits de Péage on ne fera aueune
diflinélion ,fi tes Vaifeaux font chargez de la meilleure,
de la moindre ,ou de la moyenne forte de Marchandifes de
Bois, à l'égard de laquelle il ne fe fera gucune vi/itation
ni recherche, moins encore donnera-týon du retardement
fous prefomption qu'ils pourroient avoir chargé quelgues
Marchandifes de Bois defenduës; mais toutes les Marchandifes de Bois non permifes ou defendës feront arrêtées, fi on les trouve hors dés Vaiffeaux avant de les
charger; outre cela on nefera aux Sujets des ProvincesUnies, fous aucun prétexte à ce fujét*, le moindre chagrin ou empêchement tant à l'égard de leIrs Perfonnes
qu'à l'égard de leurs Effets, mais ils pourrontpartir&
faire\ leur voyage librement & fans empêchement après
aivoir payé le fnfdit Pages

XXV I.

XXVI.

De Scheepen , welcke in het Koning ryck Noorwegen haere voile ladinge in een Have n hebben ingenomen, ende aldaer refpeétivelyck en de voor foo
verre -by de voorgaende X XI I I. en X X I V Articulen is toegelatën, fyn gevifiteert , e nde vertolt,
fullen verder 'niet gevifiteert werden, het fy in defelve, ofte wat Haven die odck mogten inloopen,
maer fullen die Schippers toonende hun ne Toi-Cedullen , vry paffeeren ; ende wanneer fy haere ladinge in verfcheide Havens innemen, fal in de Havens alwaer die lading ingenomen w erd, den inhouden van de bovengeroerde drie en vier-en-twintigfle Articulen 'werden geobferveert.

Lès Vaifeax, qui aurontpris toute leur charge dant
un Port du Royaume de Norwege & qui y auront été
viitez & auront payéle Droit de Péage conformement
&felon les précedens Articles XXIII. & XXIV., ne
ferontplus vifitez, s'ils viennent à rentrerdans le mémà
Port ou dans quel autre yue ce foit, mais ces Maîtres
de Navires ayant montre leurs Billets de Péage, patTeront librement; & lorfgu'ilsprendrontleur charge dan
differens Ports, la teneur defdits Articles XXIIl. &
XXIV. fera obfervée.

XXV II.

XXVII.

Les Maîtres de Navires & Marchands H-ollandois
De Nederlandfche Schippers en Coo p1uyden fuilen in Noorwegen niet gedwongen w erden Deele ne feront pas contraints en Norwege de prendre ou d'aof. andere Houtwaeren van feeckere lu yden aen te cheter de certaines Perfonnes des Planches ou autres
nemen of te kopen, maer het faI hun vry flaen de- Marchandifes de Bois, mais ils auront toute libersé de
felve te koopen vanwien ende waer 't hun benl be- les acheter de la Perfonne & à l'endroit qu'il leurplailieft. .Dogh fal de afladinge nier ander s mogen ge- ra; mais la charge nefe fera qu'aux lieux qui fervent
fchieden , ais op fulcke plaetfen, die je genwoordigh préfentement& adluellement de lieux à charger& qu'en
ceux qui dans la fuite feront rendus propres & ferviaduelyck voor ladingh-plaetfen werden gebruyckt,
en hier na nogh verder tot ladingh-plaet fen bequaem ront autff de lieux à charger.
gemaeckt en gebruyckt fullen werden.

XXVII I.

XXVIII.

Oock fal het de Onderdanen van d e Vereenigde
Il fera aul permis aux Sujets des Provinces-Unies
Nederlanden toegelaten wefen in Noor wegen aller- de faire en Norwege commerce de toute forte de Bois
hande foorten van hout , wat naem het felve mog- quel q'il foit, & de l'emporter, excepté celui dont Sa
te hebben , te handelen. ende uyt te voe ren , uytge- Majeépourroit avoir befoin pour fon ufage particulier
fondert het, geene fyne Majefteit tot d effelfs parti- ou public ; bien entendu cependant, qu'en un tel cas la
culiere of publicq gebruyck foude mo gen van no- défenfe du tranfport de telles chofes nceffaires devra être
den hebben ; foo noghtans , dat in fui cken cas het générale, & non particuliere pour les Habitans & Suverbod van uytvoer van fodanige nood wendigheden jets des Provinces-Unies; ce qui e<f couché dans le préfal moeten wefen generael , ende niet pa rticulier voor cedent Article XXV. relant pourtmt dansfon entiere
de Ingezetenen en Onderdanen der Geu nieerde Pro- force & vigueur.
vintien, blyvende nogtans 't .geen in 't voorgaende
X X V. Articul is ter nederge elt in fy n voile kragt
ende valeur.

XXIX.

XXIX.

Boven de betalinge van de voorfz. Toi, fullen
Outre le payement dudit Droit de Péage, les Vajeaux
de Nederlantfche Schepen, die Hout, ofte andere Iollandois, qui ont pris en Norwege du Bois ou autres
Waeren in Noorwegen geladen hebben,: nier befwaert Marchandifes, ne feront chargez d'aucun frais qu'on y
werden met eenige oncoflen, die alda er tot gerief pourroitfaire pour la commodité & fureté des Vaigeaux
ende verfeeckeringe van de Scheepen f bude mogen -i même du Droit d'Anneaux , à moins que les Anneà.ux
aengewend werden, en fulx oock nie t met cenige n'ayent point été attachez aux Rochers par Sa AM'.ejßé
ringgelden, ten waere de ringen aen de klippen niet ou parfes ordres, mais feulement par des particuliersà
by ofte van wegen fyne Majef., mac r alleen by leurs propres deens pour la commodité des Vaijeaux,
particulicre op haer eygen kofien tot commoditeyt & point autrement; gu'ainfi les Maitres de Navires,
van de Schepen fouden mogen fyn gem acckt, ende
qus
verders nog anders niet; Des dat de Sc hippers van
de
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geen oncoñten van wat natuur die oock fouden -mo- leur donnera pour l'avantage du Commerce toute ajisgen wefen , dewelcke fouden mogen werden aengewend tot commoditeyt ofte confervatie der Schepen, tence & toutes les commoditez n/,efeires , fans les
't haeren latte gebraght fulien umogen i erden; Maer chargerpour cela d'aucun debourymat
7!,i
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dat aen defelve tot voortfettinge van den handel alle
hulp bewefen, ende de nodige Commotliteyten verfchaft fullen werden, fonder haer daer over met eege uytgift te befwaeren.

XXX.

XXX.

,bat oock voor haven -geld van de Scheep.en die

.Qu'apipour le D>oit d'Ancrage des Vaiffeaux gi;

op cenige Ree olte Havenen van fyne Maj eftcit leomen viennent ou hvernent dans quelques Bayes ou Ports
ofte overwinteren, niet meer fal mogen afgevordert de Sa Majeßl., on n'exigera pas plus que les Sujets de
werdei ais van fyne Majenteyts Onderdanen na de S» Majefe' en donnent felon le Rôle de Péage de l'anlaetfte Toll-rolle van Ao. 1691, werd gegeven, en- née 1691.; & il en fera de même des Vaireaux des Sude van gelyken fal het wefen met de Schepen van jets de Sa MeijeJ qui e.-tre>n. danY les Ports de L.
fyne Majefi. Onderdanen, die in haerer Ho : Mo : H. P.; & aucun aifgau, qui voudra reler à la RaHavenen inlopen. Ende fal geen Schip, dat op de de ne fera contraint d'entrer dans la Port , pourvA
Reede wil blyven leggen, gedwongen werden in te qu ilfe tienne à une difance convenable des Chateaux;
lopen, foo verre hy in behoorlycke ditantie van de mais les Vaifeaux, quifont obligez par n/ceffité d'aborCatteelen figh onthout, maer die Scheepen, die uyt der à un Port, ne payeront que la moitié s'ilj ne charnood gedwongen werden een Haven aen te doen, gent ou ne déchargent pas.
fullen maer de helft betalen, foo wanneer fy niet
loffen of laden.

XXX'L

XXXL

Sa Majeifépromet aufji gue pour prévenir tout maIs mede tot voorkominge van aile onheylen by
fyne Majenfeit belooft , dat in 't toekomende de heur & tout fâcheux accsdnt ; les Tonns , Mnaux
Tonnen,Vuuren en Baken, behoorlyck fullen on- & Balifes feront à l'avenir exaélement entretenus; &
derhouden werden , ende fod daer omtrent eenige fi à cet égard il y a eu quelque négligence, Sa Majefß/
nalatigheid is gepleegt, neemt hoogftged. fyne Maj. fe charge d'y.faire pourvoir comme il convient; l'on proop figh daer in behoorlyck te laten voorfien; Gelyck met auffi gu'on mettrafur le Trindel une nouvelle Tonoock is toegefeyt dat een nieuwe Ton op den Trin- ne avec une cloche deffus ; & l'on payera comme autredel met een klock daer op fal gelcyt werden : Waer fois pour les Droits de Fanaux & de Balfes pendant
tegen het vuur-en baeckgeld geduurende dit Tradaet la durée du prefent Traité conformément à celui de
conform het voorige van Aoi 1647. te weeten vier l'année 1647. favoir quatre Richsdales pour un Vaffeau
Ryxdaelders voor cen geladen, ende twee Ryxdael- chargé, & deux Richsdales pour un quiferafans charders voor een ballaft Schip, als van ouds fal betaelt ge; mais fi l'o4 défire quelques nouveaux Fanaux oes
.werden; Maer ais men eenige nieuwe Vuuren ofte Balifes, l'on en conviendra en particulier.
Baeken begeert ý daer over fal men in 't byzonder

conveniceren.
XX XIL

XXXIL

De Privilegien en Geregtigheden der refpe&ive
Steden in de Vereenigde Nederlanden, in het Spierfe Tradaet vermelt , ende anderfints by de voorige

Les Privileges & Prrogativesdes Villis des Provinces-Unies, dont il eji parlé dans le Traité de Spire ,

Koningen van Deenemarcken verleent, ofte by fyne

Majeff. van Denemarcken en Noorwegen felfs voor
defen uytgegeven, fullen niet verftaen werden door
dit Traaaet verkort of in eenigerley manieren geprjudicieert te fyn , gelyck oock met defen aile

voorige Traaaten met den Staet gemaeckt werden

gerenoveert , foo verre defelve dit Tradaet niet contrareren.

& qui ont été accordez par les précedens Rois de Dannemarc ou confentis autrefois par Sa Majeßlé de Dannemarc & de NAorwege elle-même i ne feront pas entendus être reßtreints, ni diminuez, on recevoir aucun
preyudiee de juelle maniere que ce foit par ce prefent
Traité; par lequel tous les prcedens Traitez faits avec
L . H. P. font renouvellez, pour autant ju'ils ne contrarientpas à ce préfent Traité.

X X X111.

XXXIII.

De Ratificatie van dit Tradaet fal te gelyck met
die van de Defenfive Alliantie , insgelycx op huyden gefloten hier tot Coppenhagen uytgewiffelt wor-

La Ratification du prefent Traité fera échangée ,n
même tems que celle de l'Alliance D/fenfive , conclue
aufi cejourd'hui à Coppenhague ; & deux années avant
fßn expiration , Sa Majf/W & L. H. P. confereront
enfemble par leurs Minrßres pour convenir de la Prolongation dudit 7raiîté.

den ende twec jaeren voor de expiratie van het felve
fullen fyne Majeft. en haer Ho : Mo : door haere

Minifters wederzyds by den anderen komen , om te

convenieren over de Prolongatie van't felve Tradaet.
Aldus gedaen tot Coppenhagen den 1S. Juny

Fait à Cappenhgue le i5. de 7uin r

1701.

Gepekont

C. G. v. RE VEN T LO
C. S. v. P LE SS E N.

Signié

C. G.

W.

v. REvENTLOUW.

C. S. V. P L ESSE.NA

KNUDT TUoT.

KNUDT THOT.

C.

VON LENT EN.

C. VON LENTEN,

C.

SCHESTEDT,

Artical

C. SCHE STFD T.
Article

CORPS
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AN

ANNtJ

Article Secret.

.drticul Secret.

1701.
in het X VI. Articul vaan het jcgenAEngefien 'erTraaaet
wel werd gefp'roken vanl het

il el
Artke du prêTew 7raiîe>,
XVI.cefer
dansdelefaire
cOrme
les Privileges Immunitez
bien parl'
& Exemptions des Vaifeaix appeliez Éxemptions-

A woordige
doen ophouden der Voorregten i Immuniteyten en
ce meme Article il n'eft rie
Exemptien van de foo genaemde Exemptions - Sche- Schepen; mais que dans
des Privileges, Immufupprfflon
pen Maer in het felve Articul niets en werd gefta- ßatué à l'eard de la
nommez, DefenVaSreaux
des
.Zxemptions
&
nitez
Voorregten,
der
affchaffen
het
van
opfigt
tueert ten
n'infißent pas
P.
H,
L.
qur
lefuels
f
,
-Schepen
fions
Immuniteyten en Exemptien van de fod genaemde
ceux des Exemptions-Schepen; Sa Mafur
que
moins
egter
Mo:
Ho:
haer
op
waer
Defenfions-Scheepen,
par cet Article Separé à lever
niet minder infifleren als op die van de Exemptions- jeßé a bien voulu s'obliger
lefdits Privileges ImmuSchepen; heeft fyne Majenf. van Denemarcken by & faire cefer dès a prefent
Defenfions-Schepen
lefdits
dont
Exemptions
&
nitez
de
,
dit Secrete Articul figh wel willen verpligten
pendant quelques années confecutives. Mais en
joui
ont
van
Exemptien
en
gedagteVoorregten, Immuniteyten
de Comdewelcke de voorfz. Defenflons-Scheepen, nu ceni- cas que L. HP., après l'expiration du aité vinifent
Suede,
la
avec
préfentement
ont
qu'elles
merce
ge jaren aen den ander hebbeti geprofiteert , haer van
nu af aen te ontnemen en te doen ophouden; Dogh à ceder ou conniver a cette Couronne les Privileges,
ingevallie haer Ho : Mo : nae de eipiratle van het Immuaitez & Exemptions des Defenfions-Schepen
P.
Commercie Traâaet, het welck fy jegenwoordigh Suedois, en ce car-là tant Sa Majeflé que L. H.
comme
Date
La
point.
ce
rienfur
ce
tenoës
feront
ne
met Sweeden hebben, acn defelve Crôon de Voorregten, Immuniteyten en Exemptien van de Sweed- ci-deifs.
fche Defenfions-Scheepen op nieuws quamen te cederen of coniveren, in fulcken geval fullen foo wel
fyne Majeft. als hae- Ho : Mo : defen aengaende
wederom in haer geheel fyn. Dat. tit f.
Signé,

Cetekent ;

C. G.

C. G. v. REVENTLOUW.

v. RE VENTLOUW.

(L. S.)

(L. S.)

C. S. v. PLESSEN.

C. S. v. PLESSE

KNUDT THOTT.

(L. S.)

C. voN LENTE.

(L. S.)

C. SCHESTEDT.

C. StCIESTEDT.
(L. S.)
Extraa m.yt de Koninckl. Tolrolle

.

(L. S.)
KNUDT THOTT.
(L. S.)
C. VON LENTE.
(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

de Antto 1691.

fommige Tollenaers en Tolbedienden
E Naenvermits
de Tolplaetfen in beyde de Rycken (den

Extrait du Rôle ou Tarif des Droits ordonnez
par Sa Majefté le Roi de Dannemark en 1691.

& Officiers de la
quelques Douaniers
commepourroient
Douane
entreprendre de tenir aux enOrizond uytgefondert) figh fouden onderftaen tot het droits oà efß la Douane dans les deux Royaumes (excepté dans le Sond) , des Clercs ou Serviteurspour exercer
waernemen van haere funaien aen de To1plaetfen,
dewelcke haer felfs aenbetrouwt fyn, Clerquen en leurs Fondfions aux Douanes qui font confiées à euxD'enaers te houden, dewelcke van de trafiquerende mêmes, lefquels Clercs ou Serviteurs egigent pour lcurs
Coopiuyden en Schippers tot derfelver niet geringe peines d'une maniere injufle & repoivent de l'argel;t
befwaerniffe en oncoften, een deel geld voor haere des Marchands trafiquans & des Maîtres de Navires
moeyte op een onbillycke manier eyffchen en ont- à leur grand dommage & frais , & ne font pas prefens
fangen, ende op de beftemde uuren in de Tolhuyfen aux Douanes aux heures ordonnées auli afidûment
fel fs niet foo neerflig opwagten als haer is gelaft en
u'il leur ejk enjoint & recommandé, & qu'outre cela
aenbevolen geworden , en daer en boven niet in ge- ils ne manquent pas d'exiger des Marchands traiyuaebreecke blyven , van de trafiquerende Coopluyden en & Maîtres de Navires au delà de ce qui leur a été
Schippers meer als tot hier toe haer gepermitteert is, permis jufqu'àprefent, fous prétexte que les Marchands
te nemen, onder voorwendinge dat het de Coopluy- & Maîtres de Navires le leur donnent eux - mêmes
den en Schippers felfs vrywillig en ongedwongen volontairement & fans contrainte; ainfi il fera prefenvereeren; foo fal hier mede ernftelyck en 1trengelyck tement ordonné férieufement & féverement, qu'aucun
bevolen fyn, dat niemand van de gemelte Tollenaers defdits Douaniers ou Officiers de la Douane ne pre4ce-uequi eßl fpectfié à la fin de cette
en Tolbedienden , meer als aen het eynde defes is dront pas plus
gefpecificeert fal mogen aennemen , ende wel by prefente, & celafous peine de la perte de leurs Emplois
verlies van hunne bedieningen , en reftitutie van twee- & de reßitution du double à ceux qui prouveront qn'ils
mael foo veel aen die geene, die bewyfen fullen, dat auront reçu d'eux au delà de la taxe reglée * & outre
fe boven het geaccordeerde quantum van hen ontfan- cela encore autant aux Pauvres ; encore moins anrontgen hebben, en daer en boven even foo veel aen den ils le pouvoir de tenir des Serviteurs pour ladite ou auArmen; Veel min fullen fy magt hebben eenige Die- tre Vacation, exceptez les Douaniers de Coppenbague,
naers tot defe ofte geene opwagtinge te houden, be- de Chrißiania, de Bergen, de Drontbeym & de Dramhalven de Tollenaers binnen Coppenhagen, Chris- men, quifeuls auront la permiion de tenir un Ecuivîin
,iania, Bergen, Drontheym en Dramnen, dewelke pour expedier d'autant plus promptement les Ngocians,
alleen gepermitteert fal zyn een Schryver te houden s'ils ne peuvent pas vaquer eux-mêmes à l'Expedition
om de trafiquerende des te fpoediger te expedieren, Cependant il ne leur fera pas permis de prendre pour
indien fy de expeditie niet felfs kunnen waernemen ; un tel Serviteur , encore moins licite au Serviteur même
Edogh fal hen voor fodanigen Dienaer, veel min aen de prendre quelque chofe des Negocians , quand même
de Dienaer felfs gepermitteert fyn, icts van de tra- les Marchands ou Maîtres de Navires e leur voufiquerende te ontfangen , al was het oock , dat de droient donner volontairement, le tout fous la peine fusCoopluyden, of de Schippers 't felve aen haer vry- dite, afin que fous un tel prétexte il nefe commette pas
willigh wilden geven, alles onder de bovengemelte auji quelque autre chofe d'injußle. On defendra abfolupæene, op dat onder fodanigen prStext niet iets an- ment l'entrée dans le Bureau de la Douane aux autres
ders en onbehoorlyx mede moge bedreven worden. Officiers ou Serviteurs qui ne font pas exprefement étaAen de verdere bedienden, dewelcke niet expreffelyck tot hct bedienen van de Tolhuyfen aengeftelt
fyn,

E'

blIs

y, faiN dc Tolkamer ten eenemael verboden fyn,
i in die naeil gelegene Coopop pœen an ge u ifle
ct. nfad wainccr c aldacr betrapt fullen werden , ende

ANN
-

fullen mede betalen de boeten daer toeftaende , en
gehouden werden voor fodanige, dewelcke figh on-

behoorlycke middelen hebben aengematigt.

Ende in-

dien iemand van de Civile of Magiftraets Bcdienden
ofte militaire Perfoncl, deweicke gelafi fyn de wagt
aldaer te houden, figh fouden verflouten de Tran-

querende Coopluyden

op te houden , of eengh

fchryfloon of drinckgeld , of voor figh felfs , ofte
voor haer onderhoorige icts af te eyflchen en te nemen foo fullen defelve bedienden van haere bedie-

ningen ontfet fyn, ende tot een boete het duplum

even aciien den armen, als mede aen die geene van
5ewelcke f icts genomen hebben , alles als boven
genelt, ene haere Luyden en bedienden by de Toluyfen betrapt werdende op defelve maniere getracteert werden, als boven van de bedienden der ToiOicianten is gemelt. Maer de militaire. Perfoonen,
dewelcke figh hier in fallen komen te vergrypen, fullen naer het Krygsrecht ende de Zee-Articuls, ge-

lyck als ten opfigte van andere onbetamelycke din-
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/e la pilus prochaine,&
L
ils payeront auji les amandes ordnaes & feront regar- i
dez comme s'étant arroez des brcns illicites. Et fi
quel '/undes Officiers Civils, ou de la Magiflrature,
ou Perfon.es Militaires, qui font chargez dy fdaire la
garde , viennent à s'enhardir à retenir ou amufet les
Marchands trafiquans , ou a leur demander & prendre
ou quelque arquelque recompenfe pour leurs,ritrea

bls pourfervir aux

Douanes,

y trouvera, de prißn dan' lai

gent pour bore, pour eux-mnes oupour ceux eut dé-

pendent d'eux, alors ces Officiers feront démis de leurs
Emplois, & pour amande ils donneront le double aux
e ou
ceux de qui i/s au/ro
Pauvres, comme auß
pris quelque chofe, le tout comie s! efi dit ci-de/fs;y&
leurs Gens ou Valets étant Jusrpris près des Doua,
feront traitez de la meme maiere qu'il eß marqué cidefus a l'égard des. Serviteurs des Officiers de la
Douane. Mais les Perfonnes Militaires, qui fe feront
oubliez fur cet Article, feront punis felon le Droit de la
Guerre & les Articles de la Mer de la même maniere
qu'on les puselt pour d'autres al'ions défenduës : Par
confequent l'on accorde aux Oficiers établis, pour Argent d'Ecriture de chaque Vasifeaa, tant entrant que

gen .geftraft werden ; Werdende derhalven acn de fortant conjointement, ce qui fuit.
aengetlelde Bedienden tot een Schryfgeld van ieder
Schip, foo wel inkomende als uytgaende te famen
bewilligt.
STan 5 Laft Van

49 Lat V an
daer
tot
±o.
5
boven
met Ballaft en met Ballait enl met
de ander ge- de ander
de
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TRANSLAEi
de vierde, door Gods geFREn)ERIÈ,
Ynade
W
Koningh van Denemarcken ende Noorwegen, der Wenden en Gotten, Hertogh vari Sles-

Our F R IDE R IC IV. par la Grace de Diee Roi

de Dannemarc , de Norwege , des Vandales &
Goths; Duc de Sleswic , de Hoflein , de Stormaren
wyck , Holfteyn, Stormarn en Ditmarffen, Graef & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenvan Oldenburgh en Delmenhorft &c. Doen kond born &c. faifonsfavoir par la Préfente, que de notre
hier mede , dat Wy allergenadigft goedgevonden grace fpeciale Nous avons trouvé a propos de faire une
hebben cen feeckere Ordonnantie voor onfe Tolbe- Ordonnancepouf nos Officiers de laDouanedas le Sond,
dienden in de. Zond te makeri, hoe vel ecen ieder
combied
voor
F
Tom. VIII. PART. L

Balaji C

autres chefes depeu
de valeur,
comme l équipage C
agreiisdu
Boffeman ,
U autre
chargeà
partie.
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LO MAT IQU E

D IP

voorfgh in het toekornende van een ieder Schip
de Zond pafferende te ontfangen fal hebben;

combien chacPn aura à recevoir à l'avenir de chaque

AN N O

Vaifeau pafant par le Sond; Savoir :

170[.

1701.

Namentlyck.
Onfen Tol-Diredeur.
.
Ryxd.
Voor de vier ToI - Cameriers à een
Ryxoort te famen.
.
Ryxd.
De Zegelklopper , dewelcke te gelyck
het geflempelde Papier tot de Paspoorte moet beforgen, ende de Bode van
het Tohiuys , dewelcke foo wanneer
de Schippers aenkomen, en wanneer
iets. anders van onfentwegen te verrigten voorvalt, het felve aenfeyt en
bekent maeckt, genieten te famen en
voor het geftempelde Papier in alles. 1 Ryxd.

Notre Direéleur de la Douane. .
Richsd.
Pour les quatre Commis de la Douane, a
un quart de Richsdale chacan. . .
1Richsd.
Le Frappeur du. Sceau, qui doit auj/i fournir le Papier timbrépour les PaJeports;
& l'Huiffier de la Douane, qui lorfue
les Maîtres de Navires arrivent,& lors
qu'il furvient de devoir executer quelque
autre chofe de Notre part, l'annonce &
fait favoir, jouijfent enfemble & pour le
Papier timbre, en tout.
¡ Richsd.

Waer naer figh alle de geene, die het aengaet
aller onderdaniga fullen hebben te richten , ende
voor fchade te wagten,indien fe op de een ofte andere wyfe iets meer als voorgemelt fouden komen
te antfangen, en fal dit Patent tot een ieders narigtinge in e olkamer aengep1akt worden.

Selon quoi tous ceux que cela regarde auront a fe
regler exaflement , & à fe donner de garde de ne
pas prendre d'une ou d'autre maniere plus qu'il n'eft
marqu/ ci defus; & cette Prefentefera affiche dans le
Bureau de la Douanepour l'inftrualion de cbacun.

TRANSLAET.

r R A D U C T I O NM

on a trs-humblement repreenté à Sa MajeJk'
Konincki. Majefi. van Dene- romme
Aerdemaei
% le Roi de Dannemarc &' de Norwege &c., comme
marcken enfyn
Noorwegen, &c. alleronderdanigft
is voorgedragen , in wat voegen de Schippers en quoi les Maîtres de Navires & Bofemans (ou ContreBootsluyden met Hollandfche Scheepen de Zond Maîtres) pafant le Sond, avec des [Vaifeaux Hollanpafferende, tot hier toe een feecker tantum per cen- dois,, ont joui jufqu'à préfent par fa grace Royale d'un
to, foo betalinge van de Orizondfe Tol van ieder certain tantum pour Cent dans le payement du Péage
Schip en desfelfs ladinge onder de naem van Boots- pour chaque VarfJeau & pour fa Charge fous le nom
mans voering uyt Konincklycke Genade genoten d'Equipage & Agreils du Boffeman, Sa MajeJé a
ar gracefpeciale déclarer & ordonner, comhebben, foo heeft fyn Konincki. Majeft. allergena- bien vou
digit declareren en verklaren willen, invoegen de- me Elle déclare & ordonne par la Prfente, que lesfelve hier mede is declarerende en verklarende, dat dits Maîtres & Bofemans des Vaf/eaux Hollandois
de voorfz. Schippers en Bootsluyden van de Hol- pafant par le Sond jouiront de la même grace & faveur
landfche Schepen de Zont paffeerende defelve be- encore & auffi long-tems que durera le Traité de Péage
genadiginge nog verder ende fo lange het Tol- conclu le 15. de Yuin 1701. entre Sa Majeß/é & les SeiTraâaet tuffchen fyne Koninckl. Majeft. en de gneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & que
cette Déclarationde Sa Majeie'aurala même force &
Heeren Staten Generael den îg. Juny 1701. gefloten fal duuren, fullen hebben te genieten, en e dat vigueur que fi elle étoit inferée dans ledit 7raité de
dit fyn Koninckl. Majefi. Declaratoir fal fyn van Péage.
die felve kragt, als of het in het voorfz. Tol-Tractaet feifs geinfereert ware.

N

IX
z. Juny 'Bergeid) jtiftben pttpeg Sribrc1 Milhelm
et Medbleniburg 0

d5:verint unb ter olecb.

l¢ebufrg4 9ittttunb £nbfdafft t9egtn ber Gar-

nifons-Legations-togen gu Oteic.-Deputations untb (Eet)tagtn I aucb (Eammer 3îe[ern.
Oeben 'dytoerin ben 16. July I7or. lMit
2!lyferT. Mlaeff. Leopoldi Confirmation.
@eben iaremburg en z. Juny 1702. [ L UNI G s Zeutidfced 9teidc -Archiv. Part. Spec.
Contin. II. 36tt)¢íl. IV. 36bfae VI. pag. 6DI.

d'où l'on a tiré cette Piece , qui fe trouve

aufli dans

FRANC. FR ID E R. A B A ND L E R N Corporis Con/itut. Imperial. Tom.
Il. pag. 135 Z. dans le 7heatrum Europeum

Tom. X. pag. i8o. & dans T H U C E L

US

in Atlis Publicis Part. Il. pag. z73.]

C'eft-à-dire,

Q
-t
0eo0b ton (B¢tte¢0nabenî rtue)(ter
9tomifder tdlfer I âu afen seiten m be)rer
bed MeicLo w. Q3etennen 6ffentlici) uit biefem
rieffeI unta ttuen tunb alermånnilicl I trad
maen an Unf¢rn .ådtf¢viden 9e id)g -. of-m9tatb
N. N. Oitter -unt îanbfdafft beeber .ertogt)ûmer
mecfLenburg I EcbWerin unb @ftrot» fo 1oo0)(
mit benen £eßtabgetebtenî .sertogen Elriftian £utW.
tig I uitb 0uftas 2tbolp) 1 fergogen 3u Mectlen.
burg I uno nacé beren refpedivê erfolgtei 2(b.
fterben I mit bed barauff in ber eegierung gefolgten
eeroog ariebric4 Biletmd &U9Jtlcftlenburg »6b.
toegen verfcbietener Gravaminum in lagivierigen
9ted)jt -'treitbegriffen ge¢vefen 1 trorinnen bann
aud) nach allerfeitd befcgjeþner gerict(djen Scant.
fung uitb torgegangener Relation ber Aden I
unD reiffer Rrteglung berfelbenî an obgebactE Un.
fera .åpferlicbn 9eic 0 .of l9atII in fpecie
toegen ter Garnifon-unt Legationd
oftenl &u
teid) o Deputation - unt Erap¢
o Xdgen i aucd

Convention entre FRIDERIC GUILLAUME,
Duc de MECKLENBOURG-SWERIN &
les Nobles, Land/afes, & Sujets Provinciaux
de fa dependance; fur ce qu'ils devront lui payer,
" en quels termes, pour la depen/e des Forterefes
& des Garnifons, & pour celle des Ambajfades,
des Dietes, & des Deputations aux Afmblées
Circulaires. d Swerin le I6 uillkt 701. Avec
la CO NFIRMA'rION I M PERiA LE,
donnéû à Laxembourg le z 7ain 170 z.

€¢minerieltrn 1 ai Eitbentben Zulii 1 e5de[)gen
)iunbert2f c)t nitb nennig gine,Sententia definiri-

va audgefaUlen 1 unb Eie 9(tter - tnt îantDcaffc
folcbee afled gu be&ai)(en condemniret teorben;

9(acd)beme aber felbe gegen fot)ane Urtt)eii bai
Beneficium Revifionis ergriffen I bat3u aucD

nacd Prxftirung atl beren in Krafft teg (ctens
teicI -36ffd()i*o erforbertid)tn Prxftandorurn
admittiret worb¢eni uib tivir &uoerfpû[reîn getbabtl

,e beebe ltecitenbe zitci(e in noçU tçitere ibnen

USit'

D U D ROØIT

D ES

£aube ()cftfticI)¢ gigter. ei1rng1
0NNO tem
AeAN
nnioen sanoen
terfaffen unb geratett îrnrtbeli: 60 ba, fepn I fontern
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G E NS.
titceet

¶1¢tbetlIober

ittgetmmen AN NO

burc> tiefen Bergleid) givifd)Cn nd j
fltferer getreuen 9titte unb Innlfdafft ein
unb
ßert)bcbttt
/on
tcffell
2(buenbulIg
Ivv
ben
1701e
gmfert. 2[Mtd ivegen leine Commiffion sur 6te refpedivê gtitgited unb untert()nigfted 3ttne.
unif UnterfucIuslg en obbemellten Garnifon, Men biemIit trieberuim (egqeftcUt 1 iub ed bbe fein
SrMerbiben 1)aben fou.
gften une fonftn I atucorbnet/ unt feibige lutferm beftdn>ig¢ unti eIged
unò/ tao Don R.R.9tiere>
50breetridf8n ¢någen lt
®¢eneratln ter Obertctn
prgogt(ilt,
belen
Unferet
arfchaU,. unb> ani>fdft
iantenitafelbftgen ge)eimen dat)dte
I 1»¢gtn
1ftrN
Ct)tetin I Uttb
Leutenantn i be$teUten Obriften unb beò gieictu l J¢e4tnburg.
Koften
Legation
Garnifotid
rbemtiebten
n me
lieben Ottreuen / Solann Martin ®¢fçbt in
Zdgenlunb
re
Deputationeeunt
gu Neicdqedtttein untermu Dato ben bre¢enben Oeptecr.
&tnneigtauenie
brim 6ibebe)ent)untert auffgetrgen i n,¢(cer tenn ¢ammer=9icieri ' ejntunbert un
.1ebogt)mern e
beptýen
'ZaerIl'on
Doeiaud battein baranug it çPerfon in bid f¢edhettbur.
I jålr(ii
eingefl)ioffen
mit
Diftrids
gife fia) begeben t unli nacb vielfditig angetranbter 6trgrifjen
1701o.
lauffente
Df9
/annoch
ilber
October
M le unoe gleifg i obgebctd)tetn crgogò ricric d)en in
aed
Ifnufang
gegen
I
Rri>te
ter
n(act)
gici)
3a)rI
titt-r- unD
Wit)i¢t au M¢ctienburg £6b. mit
einsufûli.
elefnburg
£ante
ganen
irn
I
(
ýebft6
un
6dctieriun
.derotme
lanDfcbafft beeter
Q5ûftra I in benen &i»ifttt iltnen bíoyero obge renben uniformen gangbarcn oûnD unitDoUQBertýI
i be
gcunebtcn Differentien I alfo unt bergeftat ter, aMò Die atten eii unt ýttel> -tritteL vor
gticen i luit fold)e 'on Qort &uQ3ort ý)¢na) teuen refpedive u fIUnf3eben umb >reç ig
EcdiUitig U'nò abgetragen terbei. Eaen 6. .
gefcbrieben (tet)et I unb alfo laiutet :
-0itit>m £Xltter:: unb £anb)tcafft bed ectenburg Ecd)tje.
Son ootted ®ncabten QBir 8riebricb
terin inifjen ®¢ftabò il)ed Zr ei(ò badjenige I toad in
Btau®¢nbenI
Sergog&u JedenburgI@ûr
unt 9taeburg 1land) Oriaff &u6tcbwrin/ter £ne biefem 34 i bad ift tomu DctObr. 1700. 'big jct.
9tofctd unb etargarb .»er2; Ulituanteit unD be, 171. au redFnen erfalflen I unib ie4Ided te r 1n
tennen efenticb grafft tiefed 1 tor Unei Unfere lor ert ( b ornngemtidted 3à)r Demi Medi¢n
Rrben unD Mact)tomneui regierente .ergegen &u burg, Ouftrate. -5er0ogtium nadcgef(Jn teorteni
rnfere
Dedctenburg ibag Inacbbei burd) einige 3Salre t(eri mit fcd)Jei taufenb 9eidjòtIjalntrton
brit;
Den
bigmablt
Dominia
6d)tiifti)e
a6tftt.
mifcten Und I unb Unferer. .erbaren 9tter -un
.5¢r$ogttud
beeben
in.
tin
flnfftig
I
unb
Elbeil
ten
6treitig.
uni
eMiß()eUig
lanifc)afft / bircþietiene
iintl I t1cb Den beliebenten uniformem modum
fonbeiricb, berer Garnifond: Legation.
reiten
jCoftenI su 9teid)/Deputaiond-unt Greç¶ genI contribuendi , bag Cýrige beutragen ()aben /)
e n trobenlut bet) einem â dato iner neun 2loajen obnfebibar unt ricbtig
eoetibb(. .R4tferticten 9teicbê- .5of 9tatb in Q Ie ertegen t)infubro aber bcid befanbe(te ganet QuanburcF 9tccteul tordlicten ficb ann(4ngig gemlad)tl tum1>eter Qinlttntertunt 3tvanoig taufent 9teicb6tc
unit bio anl)ro anget>atten taben 1alro 3tar 1 iain jål&r(ícben Dont OctObr. biefeò 170f. 3Caird an&u.
erftbefagten q)uncten ter Garnifen. Legationg. fangeni ton be9i>en .ergogtbamiern/ in fur# tor.
gantnu £autbe gleicF gangba(Jrt
bebenteter im
Koften &u Yleicd, Deputationò unb ¢reç>='&,
Mûngen utb 2!trtbi t ac magebung es AsI mntorobitbgebacbten
sent unit ¢ammevSiteen
god)bL.b( Kåifert. 9teici f St ein U:tttit fecurationd Revers de dato 25. Febr. Anno
16zr. §. 18. in ben îanbIltafen nacr 9toffocd
unterm dato 7. 3uf. 2(n. 1698. bor Und auòge.
fauen/ unib Dura) biefed nttfere Otitter untilb lant. gebract I un b'on baraud ferner an unfere ert.
atiimer fo fort be3tea t I unb bie tabep ficb beßn.
beal)(en tuni u erftatten
fd)afft I foic*¢ Untoften &P
fcuntiig ettennt i un berbammt; .ierauff cber lon bente U6ermaaq au gemeinem jeften beg Îanbed 1
auff bie in erftermettem §. 18. entajattne QeigI
)titteVunb lantifcatff ni>t aUein Mad Reme2(i3eig I foue gelaffen / gebrauCt unib terveti.
unb
erlcat,
dium Revifionis eingecanbt I toupomuien
tent I unb in Reviforio toterfanft tvieberum ge. bet toerben.

fprod)¢n tierten folien I fontern aucþ ton SÇbro
Kåpfert. Maijeft. uinter attberns gu gåtfictet fýinte,
gUng l'rer obberthl.ten 6treit = eacten eine
Commiffion ex officio aßUrgntigg bterotbneti
un iiefelbe bero I»trcticbcn €Eamuercnn I LOber,
Iefterzeittifcen tet). 9tatt>I Q5eneralen ter Dber.
un Unte £)eftereicbifcþen £anten I 8e lar,
fd)au£ -icutenlant i unt btieffen Obriften Aber tii
9tegimîent iu iu:9 i .5ertn ol)anti Martin e
fcbtoinit bon qcdtfein it auffgetragen teorben.
M3ir in 2infe)ung effen angettantten tieten <5or.
gen i un unbertOffentn Qtmå11utng I betbrberift
gl'ro gat)f. Maj. u, at1eruntertl)inigfien Rten I
lia atin betcgen taffen I un folgeniter ®eftalt
iDergti)en ()aben.

3. 2tuer obere)lt:¢ betatibe(tem Quanïô berer

jaålrid)en R-inbuntert &tDantig tauifettb 9tcict4d

tlyaier tmolen suir ex capite vel cjufa tere
Guarnifond, Legation= Stoften gu 9eicd eDeputationò-uni> ¢re)fo %agen I ancd (Eatumtmer
3ie(ern i u teiner(eul 3eit/ etiol un QBgen '00Is
R. R. 9titter-un anntifcf)afft Unferer beeen .crt
gogttam>ner (Sc>tvtrii un ®@trato I cii met>rerd
forternl ol'er unter feinerse) 3ortranbi 1 atmeni
tueniger via fadi u ueytrcrm Rrlag fe nicjt an,
OUalten c I u oiefebc ex hoc fundamento vel
gi
caufa , birer Garnifon eLegationò
I
aud)
cgen
å
ESreoßî
-un
9teid)>- Deputation
Eamnter 3ietern I 06 gtcid) metlr Oict tuenigct
M3eftungen li anb
(eebug 6tdyet¢i
unD'
f1n / u
Ojftrat» îego I oier in'tânffiger leit
Attgetegt 1 ticl( eober lteniger Diannfcafft i Proviant, Munition, oier anDere griegRequifiten 3u ied Ianteòl i berfelben efbfrb
Qe54erung unti Qau lober (fct bariu niut(ig motb,
ten erfulben iwerten I nicIt I>erbunben I fbibern ton
fold)en anfen uni> lettn I.unter itnd mtalmen ior.
ivant I Conceffion, Indulto generali vel fpeciali, aut horum extenfione, gtgentn rtig oer
-ogen

1. 2(ò gtnntten una geben luir autt q1it)eUig.
teiteni mi¢td)e urd) ben obbanten gelvtefenen t ro,
ceq fc) ereignet tab¢n I te Amneflie l un eniige
Bergeffenteit / unter tDeid)¢r Amneftie unb 13er,
geffenteit I ingteice¢tn Q¢fretung ton (3roceß¢n in
genere un in fpecie, gefammte 9titterttb iant
(c01t I fontertict) tie Etat't - Stocf mit einge.
fcfteffen I aud) fe(be uff eu 1ntò Q¢biente / ui>
1utigt>in I per novas Cdnftitutiones ImConfulenten suit terftanten ift : eocler geftait I
l'nte/ turd) Œr(ag uteltr ange,
befd)eben
e
perii,
indiredè
noct
diredè
I
weber
tenenfc(ben
tao
i»¢gen it)rer Don ÎanD geteifteten )ieltften tinigSC regten ji)rti4Cþn Quanti erér ¢injun>ert unt>
TÔm. ViII. PxAR. i.
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A N N O àtateIgI

taufenb

C O R P S D I P L OM A T I QU E
ei44Vttete (teled C. R. 91it. jeo bebante(ten Quanto tercer Garnifond e Le- A NNO

tcr sunb cnt4fdtafft cigenem1 Rrbiett)¢i nadt) in
Unferer frete)Cl au bt ante eicb ert)¢it ab3ie(lt.
ben Difpofition geftefit I unt gelaffen Iirtb) gång.
liticen unb ûbercU befreç¢t feén unt bleiben O cber
biefei aiuc1) u Peinent atibern Colleden I ate bie im
£anb rcctthid) I ge:tvlnid) uinot åbtid) feqni sebJaLtcn fecn. 5ittunter jotocf)
4. 3irt OuatiCr tint' agergft4bt tot beili
eotttet aitcn ogenommen tiib itict terfaintent
eontern gteid)tie litterunD £anbfdafft I ùiac
(ictor gefoten Rintat l ton Qeiat)( -unt erpÑ.
gung terer Soldatefca befreî>et / unb fotee ton
bemi bebcntetten quanto pu unterl)aIten tvir über.
niet>men j atfo aud Pan unt foul td £anb unt
etabte I bem60tDatest Dac
unb rCa) I o)te
Service &ugebenl ni)t fi) ent&ieen ; mnit HuO
aber jetergeit ficF terglcidIen mof.gcnI ob fo(ct)C Rin.
quartierung effedivè &uteifeeni ober babor O¢ib
ab&utragen I ivit tbunlict) ober nottbig befinten. Unb
5. Bumnablen bel) ter untern dato 22.. Jan.
tinfieentenl cit>d ge0altenen Conference ton
inbfi)atff angeciget iorbeni
gefanter itter ent
ltie bac ton ter ganGen auluia

teg &Ubeanbecn.

len Quanti, pro rata tie Stargariftbe Quota
absu3iten fce>n îvûrte I irann / tie terlauten ioogel
btc gecbigtecr Succeffiongt%(Bade I ber 6Etargarbifce ýreo tom Oûftrauifden .er#ogtbum
foite fepariret toerbenI unt nuume)ro nacç Cnn
ta(t ted 1 untermn dato .anburg ten 8. Martii
a. c. betroffenen 'Bergteic6 I biefer 6t4rgariftbe
Diftr<d an ted Scrtn s¢ergod 2totpf eriebridg
£6D. abgetreten tworen li: 2fi6 teitr 9tittersunb
ÎantÇjalf ntertt>4nigften oitten na) I tie gna.
bigfte 3etficJerung anturd) qegeben I unb taffen
Itvir grnibig gefcbeben I b# tie Stargtifd)e
Quota tcm gefam bten tl 1ti unb bon ter gangen
Quota bter Winbuntet unt tatig taufent Jeicó•
tbaler jålrticben sgen abgetragen I tint baran ein.
e)alten tverbett.

34m

eau 3b)ro Stat)erl. Mai.

gationòd often &u9teicbd e Deputationer unt
famer3idelen I nacf aao, 1
re iagen Itunt
gebung teW Affecuration- Revers de Anno
1621. §. 18. 9et)a(tcn fetn unt bleiben I nelymlicFen
tao beC) une unt IInfern M(Yad)foIînucn I regiercn.
ben J5ero9gen su 9Jcce(nburg i - jeberit steen
cd)(ûffet I tit bel) Unferer getreuen *ittcr un
îçantfd)afft ingteidf)n pivecn 64)(ûffeli a[d ciner
bet) enen ton ber litterfd)afft i Utntb ter tnber bel)
tenen 6tåtten ()ntûl)ro feiel auc) bic Rinneiier
in jinfern ulnb geneincr £ttntfdcjafft Maîmen b¢.
ftetlet unb beeQbet I unb be eingefonnelle ®¢(ber
in Unfer crorbtneten Iunb ter ton ber £anbfc)afft
Deputirten Oct)fetn gebû)rtid) berecbnet lunb tqae
0Ibríg ot)ne Der £antfd)afft untert)dnige ýe(icbung
nitct in HnferI fontern allein &ubed îanted I unt
gemeineien eftcn gebraud)t unt teriventet terten.
QBobeci ton 2btrag biefed befante'ten Quanti
berer jåbrli4ten inýuntDert unt Avanlig taufenb
9eicrdter. tvir nid)t alein reine antere lald tveltae
de jure eximiret feî>n I befreIen toeni fontern
ed follen aucF Unfere eigene rftt. Domania
juxta uniformem modum contribuendi, )iere
3u jebednabt fteuren I Unt bor biedna) ber je$ige
modus contribuendi interimifticus gebraut)t J
ee unb betor aber eine rteitere Contribution eri
leget Ivirb 1 gi netier modus contribuendi bers
geftalt 'efi geftit fepn fou lta IIrann *itterfdjafft
Unt bie 6Etåe tartinter inner 6. Vionaten à dato
bcd gefcótloffenen 3ergleicd-l nictc fi) tereinigenl
tbnten I trir fo banti fold)en niodum pro xquitate determiniren mogen i unb loo gitterd)afft
uttb 6tåtte ficb biefedfaßò tergeiFent I tvir bic
bidbero ûb(i4c Approbation barber Und betior
bebatten I utroque cafu aber ter immunitati Nobilium quoad perfonas, unb ter talbren atten
eifter iyûrften (tvogegen imîgteicben bit eei>þeit
Unferer tat>re a(ten Maye
f¢Uni
offen
bleibeti Itinb audnebwmen) fo tiet at UnÉI nic)t ai.
(gin tic[t wieberfpreden I fontern autói bel) 36bo
gat)fcet. Maj. betMftenitoen.
3on bem 2tNrag
eter 9zeicbeeunt
et>0 6teuern aber ií rie
iantb bcfrceet I fonbern itvie cdtie neictdz Conftitutiones itegen ber eoffW -etieten 1 Cleri,
utntb ®ri)td=13ertanbtcn értag in benen Dtitbd.
Eteuern betiebent afo fou c )itrinn ferner gebgi.
ten tvertben.
8. UnD tamnit Unfere gnabigfte DIeigung unb
WBille su 2(ufbebung auer bid(erigenn tint fCnfftigeni
Mifi)¢Uigteiten 4i0b tolftnbiger JerfteUunig re1pedive gntbigfl unt untertbånigftend :3erneþ>

tuiber fl:fer untert dnigfted :ermutbett / bafr
dtettn tvûrtten I t
e9 beò .¢rzn .eroggen &06tre.
l ieten. ian biefeni in fententia fundirten unb'
baraber tranfigirten GarnifondLegationd:£oftet /
unD Œamnmee r lere I einige 9ecftsbefùgte
2(nfprai)c taben tbnnen.
6. Sotc6tò bermal)en betantette Quantum ber
einbuntert unb gt»aneig taufenb 9teicbtbt)- Garnifbnd.Legation6 Koften i DteicbgDeputationd unt ¢eçi> tagen I aucj Œammee 3ielee /
fou jdOrticben atif einett anb et a (tvettcen ltir
alternatim tu 6ternberg unt MatiFim/ be¢rnige
:tyeftanbe6 Unfere Rrb=9gittereunD
tet (¢eten Reverfalien de Anno 162J. ob e inend unt
gteicd nunm1e)ro nict)t nbtt>ig tvdre l ane Onaten îantfd)afft fo tietlee Dancriemig ertennen Imî-,
nvotJen ti aten laffen) luie gebrdud>ticb 1 per Edic- gen; 21g taben tvir nicft aUcin ae termnab(en in
tum uinb gemicFt lbon titter -unt anbfdjafft ber lire Oangenbe l unD bel gegent4rtigerKapferticher
Modus contribuendi &aUnferer Cenfur unb Commiffion angebracljte Gravamina (tworùber
Approbation bbergeben i tie et>an OcIj befntbente ein à parte Recefs unter teutiget dato aufge.
£antibGravamina ton Und angeobrti unt nadc ricbtet woren) nacb Ziigteit gudbigfR abgetlyan;
6ontern aluc biejenigen Refolutiones, fo b6¢
ÉKecOt
unb Qiict)eit (jeDocb ta@ bie RGrtgung
ter Contribution an tiefe 2nt)tr unt erLebigug ter in Anno .684. bi 1685. torgetafenen Raç.
teren Gravaminum nicVt gebunten ift) abgett)amt; fed. Commilfion, unt barauf lueiter An. 1686.
tic 'teuer ober Contribution ton Infermî Do- tor bic S%ýanb genomncicen .cantung I fnb cri
minio , ivit on 9itter eunb £anbfd)afft I nacb, theiket teorben I gndbigfR confirmitet I unt tooaen
tbietor punto z.befct>riebeer Qeif 1 maafj I fe(bel nad) ber biefen :Berqleic einge(angter gçai>'
mûn# unt Qs¢rtt) /in ten £ctnb .Sagen nac) £zo. f¢rL. auergntbigften Confirmation, inneritab 4.
Qoct)en publiciren Laffeni unb fo fort burd) &u.
ftoct gebrac)t I unb ton baraud tveitere gel)rig be.
dångtid)e Mandata tie gabigfi 2(nfRatt tatin
gbilt unt bertientet tVetten. 2tucb
7. 3a 21u11veic)> unt eStrntung aler <Stritt. vcrfgenI baO benîetfeben extra & in Judiciis
tint 1i§erne)men I vIcte woegcn tee Modi Con- in allen ndic)gelebct werte. Mafern iberlin bit
tribuendi, ted £ant &aftend unb Exemption £anbd Reverfalienî ùberall in ibrem Vigore blei.
terer Contribuenten feraiere (in ftc creignen ben I unt Denenfelben lt>rtgruj nictd benommîwen
tonten / fo fou ed bel) fettwiigenî tvie be) 9etic).
unb (
reç=%ttern I in fpecie auc bei itfem j 9. Dad blantft¢ Qantum
ber j4rticF¢n
abait.
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PAN NO abputragenbcn eint)untert unb Ptoangig taufenb ftjenten Schemate u erfc¢ne 7311 Und 8c. AN NO
btfdtaft ingçid)¢en
7 eicid)tt)r. fou 9titter - unt
S701. bie Domanial - Untertlyanen bel Rinquartiecunm
Schema.
unt griegd: Preffuten I jebegmabtl un fo (ange
abfI)rCen I ae tiefelbe be) tem itrigen rut)ig tiuob)
Qatni 9teidò -unt zre,6 e5tctern feparatim
sien I unt Deffelben su ibren Unlterl)a!t unD C'
conjundim auf tie t)ernact) gefeote 9êner,
ober
cUr
Ivegen
e
tuff gcnieffen ébnnen. Unt b(ibt
Monatcnî
fteigent tînt fo tied «ct> barin auf&u.
f(i crcigneten Marchen unb Remarchen bet
briigei
erforbert
tvit> I (affen loit Une foiget>er
Recd)veriifden
ber Anno i6çS. abgefaßten
geftait
von
ten
bebantelten
Quanto ten 23b&ug
iz.
folution ad gravam. polit. it. &
rnt (reiß 6teuert fepaQsann 9Eeid
10.
Q5 ein:nuntcrt momer: Monate/ tvg1cþe fungf
ratim otr conjundim in tem Tteid) unt Gree9
ig
taufettb
9zcid)èt(i, ertrages I tafeaén wir Und
laffen
I
foueln vertântiget un abgecben tverben
ioon
Ne
beatieten
Quanto ter jåd)riid)yn ein.
tetrglicIebein
von
Da§
irit in ®naten gefdet)¢n I
&tWan.
unb
einIbuntert
jabrtict)en
lien Quanto Deter
tig taufenD 9teid)dtbt)r. ber and teml gtcid) ()irna4) absife¢tnDU
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1. QBaun in belli 9teict) Qled)¢ ettragen ain
(®> fed)>ig tauf¢nt
beteiffigct toerbeit ei
(untert tînt Awangig meiòaer.g
9zmer; Monat
Bantut be(iebet twer. ®¢C3be eritagen qebe.
ein tuntert un tig taufenb 9tt)(r.
tieroig 9zbm¢etr= onat.

2'.

ten

6o taflen 21ir an bem i Ultb gebert Une ot¢tr.
beliebtent Quanto ber un îantfafft; bcd
einbunt>ert unt> ptangig 1 6targartiftdcn
Dis. taufen oeid)tbater ab., trid, muit eingerdf)offent
3iel¢
tb)n taufent' niur tit)untert unt> j¢e)¢

taufenub 9icdwtbt.
iaffen tir Und abic(eu I Unb geben Und 9titter,

bteant i9 taufe
t(Jater.

cnbeid)6unb Îant>ftfaffr einbun.
bett tauï¢nt> Dicitèt4a.
(tr i ben 6targartifd)n

Diftrid mit eingefct)(of.

ertragen 4actig
3. ®attnbeliebet twer. IQCd)C
i4ÛtÛ(v•
ben ein)unbert fecbi) I tauf¢nb
I
Nmer=9)onat.

iaffen vir Une

abit.

fen.
Unb gebn 11:d 9titter.
unb £nbftafft neuntig
taufenb
eitigtbtaer i
ter Strgartifdje Distri&

fen.

ben
cínunbert
unb
ad)ig
taufenb
ed.
e=

oa.

S. Qauu betiebet toerben &tewlnecrt 9ýimer,
Monat.

I

eingcftI)(of.

Witb geetst Unò 9ittec.

4.alItl bliebet toercde ettraget titutt.

tiga

mit

tjen bre9igf taufenD itub îanbfcafft acboig
taufent 9teicbeti(r. ber
mfeidt)(r. f
6targarbifd)en Distrid mit eingefrb(ofý
fe.
%B¢die trtragen ein(t.u laffen teir f nò abiie I llnD geben Und 3itter.
(yn funffQig :tufent unt Îaubfctafft fieben$ig
tert taufenb, ît(t(r.
taufenb 5eicd)ttaer.
9Nttj (r.

oergeftaft I ba@ tiefe feebengig taufen 9teicbÊ,
t(taler Und aUemnal( netto levtbeibeni unt Dtitter.
unb £antfd)afft fold)¢ (ebengig taufenb 9teic>et)a,
tetI icne 2(b&ug Ue Etatgarbifdten Quotæ, Une
afciemabi abutrcagen g6ernebuten I im galil tiber
Unfer aleuntt)nig
3ernutt)e41 g al)rer(id)e
92ajeftåt bafùr t catten rtorben i bao bcd .5ertn
5ergogen 2(>otpt) f9rieb>ridò íb> an biefen in
fententia fundirten / unb barbecr tranfigirtetn
Garnifond - Legatiold he = often un Gaucr.
Sieter/ einige 9tede)tbefugte 2£nfpract¢ (aben fiin.
lien; 2(fe bet) tecid)en ed &ujeter&eiti in allen fein
'ecrbleiben ()ab'n / un tac Quantum ter Cin.
Iuntert unb pivaneig taufenb 9ecijtt)(r. fold*er
gftaltt nid()t f berfcfritten tverben.
Ii. 'Denen jenigen 2(n-unt> ®etnforberungen/
tocid)¢ fo troet ivir an Unfere Gr6,9ittrsunb
I.anbfd)afft ex capite ter Garnifong - Legationdoften ju 9teict46 Deputation6-unt> (Scet).
Zagen tnt Gaimmsericier i atd )inDibetrurn an
Und 9titter -un
ant>fcaft I fonterlict) Der Dot.
getuefenen Executionen tntb prætendirtcr Refûituendorum taIber gefte¢ct tIaben I tiefen allen
unt jeben gefatut unut fonterò begeben fica 9tittecr
utnb £atibfcafft I'rafft biefed nunmne)ro iåtliglgleid)
Irie teír vor Une un Unfer¢ 91ac1tommul1en/ te,
gierente 5ergogen pu 93fldenburg i fo(cljCn auetI
fo tui getad)ter Garnifo-ne Legation --Roften
/
su, 9teidt>d Deputationd snmb Gret)däe

j

auct Rçiamuer=i3eter in terYoffener 1 big auf gesi

gentvrtige 3eit Semadt (aben i anturcd Wig renunciren i a(ff ta# aIUc fotbate gegen cinanter
gefteffte Pratenfionen titm> 9tYcoungen (iemit
abgett)an i tboig aufgr)obeni Uib tierin teber wtit
an Unfere ebtbalrC 9tittereunt Ianbftafft / tveber
tiefe at Und ober Unfere M3ad)tommen t regierntbe
.%ertogen pu 932ect'Lenburg wteiter toad I ct feî>e tiel
et¢.
>er t»euig I for>ern mbgett I follen uin>
ffleci)fî beml
i L. Unb fdjtiefiicett tuir bem bigulmb anbcrct
toegen annod) obfd)er)btnben Proceffui in genere
un in fpecie mit ber etatt 9Dtftoc i t'ie von
9littetrunt îanbctafft uinter Cinem

asn>ego be.

fd)içdt) fberalll t)iemint ffftigt entfaget i aucb
allen unb jeben Exceptionibus , fol(ce mîgen
Ma()ien babent 1 iîie fie tooeu!n in fpecie ber

Exception lefionis , rei non tranfigibilis,re-

bus in eodem flatu non permanentibus, nova
conftitutionis ex caufa berer Garnilonò:Softeni
pertuafionis , rei non fic, fed aliter gefta,
reaitutionis in integrum , unD
ber geiiinen;
9ted)t6 r9tegut I generalem tenunciationem
non valere, nifi fpecialis præcefferit , in Krafft
un 931ace tiefedl icoo tin ffro!)inf ein vol: aue.
mat>t in wad gefaml tintb befonbere Und nidet
begeben taben troffen / unb
trifeil inb vot>i
betadbt biemit begeben I atfe bai (itetoibet ¢inem
zveit tvad gufatten komment
fonbern ba t»itbage
F 3ge
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AN N Ogen trac 0toneblme tflrben i terte) Adus con- S5ertn Commiffarii Excell., ba et ferner be' AN NO
traventionis eo ipfo r9fftLoi tobt:a9b=unb mi(>et fecn l'olue bie auergnabigfe Kapferl, Con170 1 nitdig feén fouen; UnD tierauf Dort Und unb Une firmation ûbcr nebremtvebnte gtveene Recffe mit 1701,
ferc Rrben / unD iadflomnttenten regierenten ger temn forberfamtften aus3uw1rden
I glcid)it e bl)ro
togei u Mccetenburg i bet) aârft(. btren 1 3fr'enI
earfli. oDurljt. Unfgr gnåtigfter fanted@ûrft
un
tlal)ren Q3orten unD ®1auben I biefen Mergleidl i
merzi folcded eben 1»04( in beneufelben gsntigg be(tet/ Dft1 I unabbrlcicb I unt auffrid)tig gu b(at t'oiiget t4aben I unb ivir umb De gapferr. ermn
teàî unD noctj burd) Und I nod) burcd Unlfere eåtbe Commiiarii Excell. mit ge3iementer gtgenw4r,
unt Zebientc Inoc) jemnanD inbern Dagegen ;u ban, tigen unb Ftnfftigen zandneblnung jeber3eit au
betinI bter tracd voruneltmen I in Ieinttee QBegel erpennen bffliffen f¢cu toerben.
e13io unD 3eit iu geftatten / foI tvol) berfprecben I
Ru)zeunblich it
fR tgn on n biefed nict
ae auct) gerne gefd4elen (affen I ba@ in omni cafu anfein fub figillo ber Otitter-unt tanbfd)agfti
Contraventionis, hac edoda & probata, fo oftberûren ern 9apfett. Commiffarii Excell.
gleich Mandata poenalia S. C. eranbt I unb et. auggefteßt/ befonbern aud) mit abfoterlí)tr Unfer
geben I nicI)t toeniger / Da tiefer ungeacbtet I twir bit mal)nmend Ultcerfcrifft unb aingebrudten I ange.
Parition nict (eiten ItrbenI ad Mandatum bobrnen ÇWittcDafft b6ltåtiget; 6o gefdbei)n EcbIwer,
Cæfareum, ter ÇEreç9 I ober iver bon benen 9icic6. in/ ben fedye)ent'en Zag Julii Anno Rintaufenbl
ntd en tiequ aßer
inocIte beliebet n>er. fiebenbuntert unb eing.
ben I iifere RWr69 9 eitter un uibfd»a¶f be lem
B3erglcL bantaben fou. 3u mîef)rer erlcberunig
(L. S. von 3z. . ,L
teffen affen 3yr. sKat)îfett. Majeft. Unfer afergn4.
bigfter m5er:/ biefen erogicit ncaç eigenen aller.
Auguft von Lutzow. (L. S.)
gntuligften Q5efauetn I 5enDen unlb QIißentI auf
bad tråfftigg eunt Derbinblid)(te confirmiten mo,
H. V. Molzahmen. (L. S.)
sen.
21(eà treutid) ut olf)ne efa)rbe.
Su biefen Rntbe I unrb ftcter :e)attung beffen
D. V. Pleffen.
Auen / l)aben nir biefen :Bergleíci 'bor Une I Unfere
Œrbenunb glac)pommn:en I aucb Tutorio nomine
P. C. V. BafTevitz. (L. S.)
bor Unferer .5¢rten oebrâberer £bn. £6bn. mit
eigener .5at unterr;drieben I unb mit Unfaem
30ii «einricb bebr. (L. S.)
ýýrff. 3ngeget feritigen unb betfftigen laffeni
6o gefc*e)en in Unfeer Refidenz , unb Sefttung
Bilow. (L. S.)
6t,,erin I ben fe)&ebenben Monate Zag Julii,
WVegen 8thw'erínífchen 2(mbes. (L. i)
tee Gintaufenb ßtbentunbt unr tifen za1)c¢.
3Srí¢6ricb Vii4etm.

(L. S.)
!emna4 burd,

36Ro Rapfert. Maieftt aller,

gnabiggfe unb a2ergeted>ttfte 3orforge Ior bie Q¢.
rubligung Unferd 3ateranbedI un1 Mie- Biebtre)tr.
ftellung cíned rcfpeâtive gntbigften unt unterttà,
,tisgfen 2ob tieremen /· st»îfCLn b'em Durcf)
leucbytigen eûrften unb cmn I .%er2n ariebric
qilt)etm I .f¢roogen ,u
lectenburg I eûrften u
Qenben I ecbc»trin unb teburg I aud) ®rafen
i
terin / ber £anbe 91otoCd unb 6targarb
.perini Unferm gttbigfteníanr'
ijfen unb .evmn;
aucb Und 'bon mtter r unbantbfda«fft (eitenl eine
Commiffion ex officio auf ben .ocoobtgebolr%
tien
tiemn I 5eun 3oanan Marutin Otfcbwîntti
Zaron bon ecfteini ter Otmifceen gat)fertide)n
Diajef1td tvûrdlit)en Zammuer=e 5et2n i OberrDef
ftmeicjifdjen gebeimbben Otatb I Generalen ber
Obe runb 13ore Dertmeictifcen îante 1 5e3tbe
MargctalU LieutenantnI unb Dbriften aber tin
9teginent iu euq :c. gegeben I aucti burct Nffen
unermûtete Officia, tie 6acbe I r'ermittelft gbtt,
ic"e e.5.ffe I ben 16. Julii biefed zabred au einem
gebeitliclen ec(uo bergeftait gebractt teorbeni tao
;men Recefus emzicttet I unb von 3bro fot)fûeftl.
urct. gutrbigft unterpeidpnet fesu. 60 bepeugen
niir Rnbed uterfcriebene i atl baiu per Mandatum cum libera, t¢tecf>e Don Und ben.. Jul. ad
Protocollum bed .Antfer(ic6en .ermn Commisfari Excell. fub figillo eingereid)¢t ifg I Don
Mittersunt îanbfcbafft gnugfami ¢CoßUmådî)tigtei
nlicbt auein Unfere untertbdnigfte 2innelmung 1>ore
gebad)ter Receffent unD aller berer Rinaltt bie'
mit I befontern î»ir ftatten aud) bedfall 3)ro
Xatd(erl. Ma4 unr' .3ro .Iocfùrft4. Zurctl. Unfere refpe4tivê ateruntert)nigfte
andafagung

Deirnt ab luit gesiemdur'er 2nnfud)ung an id Stò af.

Joachim Friedrich Vieregge. (L. S.)
Weg~en bes 2fmbts
fågraiv.

3. V.

Bélw. (L. S.)

8. T Måawl(L.S.

Ka4ben 6. ». 66aw

(L. S..)

Wege bes3mbt bucow.(L. S.) (L. S,ý

E. Molthe. (L. S.)
Wegen be0 2fmbts Beac'enþaen.
L. S. St. Leften, (L. S.)
Ch. Molthe, (L. S.)
wegen 6es 2mbts 1Sn4tyen.
3..3. ~~

. (L S.,e)ig,(.

Cþríian4l Voit 21ldchern. (L. S. )

Diefe wegen bes 2mbro Medlenburg.

36am Zemier 2ýoppelow/

30achimn aoi

(L. S.)

oDitten 2c. (L.S.

Wegent ber, 3mbts Gra4baro

Guflav Pritzbuer, (L. S.) (L S.)
Ve0en bee2f3mbts enbenþagen un6 iA4be
L. S. B. Meerheim. (L. S.)
B. Barner. (L. S.)
Weg~en
bs 2mbt 8Ecdmt.
M. F.

DU
M. F. Berner, (L. S)

ANNO

1701.

DROIT

Ifperling. (L. S.)
*Wegent bes

m¢

rtwb

'). . 25ilow /(L S.)
2tus bemn 3mbc; trneg
E. V. Knefebeck, (L. S.)
Wegen 25043enburg.
H. von Reft&rff
G. Du Puis. (L. S.)

J.

D. Preens. (L. S.)
Wegen bec 2mbts 2ibtii.

S. S. V- halberffab. (L. S.)
Nicolaus Sdhmib¢/ (L. S.)
Weges ber 8tatt Parchim unib nomine ber

J. Vick, (L. S.)
Nomine ber

5t4bt Saffraw / unib f4mti.

etåtte (5dfîtenigc. 2fntbeile.,

C. H. Poggenberg. (L. S.)
Wegen ber etabtt (creorin
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jeten infonterit Dbfig naccgetebet unb rfflet ANNG
toerbcn fou.
Pu gebiten barauff alen unt je>en
(i)urftlrften I gårftcnî geiftlicd¢n untb twet(iden/ 1701.
rafen I gre>eu I .tr5ev:e I 9ittern I
5vrålaten/
tnecften I Çant,:;oigten I J5auptleuten I 1igton?
benl 230igtent I jegernI
3ertcfernl
ttletutenI
£an d9ictern I
1)ult)¢lßen i $igermiftern i
9yid)ttrn I åtdtcn / Burgern I Ocmcintn i uinb
fonft atlen,ancern Unfern unb t>en9citj Untertlbatien titn ®¢treutt I i v taÈ Q6rtten i etant ober
Ql3efen bie fc)nbI ernftichi utb teftigtid) uit biefenm
3riefIun toollent Dag (5e Nie fmtict) berglici¢ne
lZbeite/ trieber obeintereibten 2¢rgeid) tnt Recefs unb biefe Unfcre tarüber cum
pleniffima
caufæ cognitione ertbci>te Confirtâation un
~etrcftigung nict)t irien oter )intevn 1 font>ern Oe
beren I trie obfljcbet I rut)ig(icj untt unperturbitt
freuen Igebraucùen l, ùuen un genieffen (ffen 1 int
fonberb>eit aber 21ir feiner bed .5erog griebricb
Bi(>etme lu Cectleiiburg ibbni mvie aud) 9itterunt îantfdcfft ed .eer$ogt>ù:mó
¢(cnburgi
Sctverin unDb Oùftrotifd)en 2tleitl indgefambti
utb eílinm jeten terfdibeni infonberteit beren Rrbet
unb
mdtounen I tbcl Sie aucJ 3>re Drte ob
ftecet>eîn 2¢rg(eicJ) in aen Çpunctecn I Articulen I
Claufulen 3nn>a(l IMein un ß¢reigungen I
geftratto nacttommuenu /'unt getebenu /batviber ni)tå
tt)un I )anbetn oDer fürneinen 1 noc bad jenilb
antern gu t>un geftatten l in teiner(e> B¢ig no4
QBe-g i a lieb einem jeten fet> i Unfere ¶apfertid¢
HUgnab unt 6traff unb baru eine q>oen i ncnl).
lid) funffeig Mardc (Ltt)igcn Qolte u»ermeitteni
tie cin jeter I fo offt er freutetici) 4ic)victier t)ate i
une (atb in Unmfere Adt)fertidce rXamS mer / untb. bie
aiter¢ .5etffte t¢nen intereffirten Zf>eifen I ober
l»etccr bon 3b>nenl (ierturcd beleibiget tvrtt I un
nc4141ig ubexal(en bt>efaluen f¢n) folle. Mit
11brgnb biefcd orieffd befiegeltl mit Unferm 94V.
ferlicetnt amuangenten Uftget I ber geben ift 3u
apcenburg i benanterten 9yonat -%ag 3unii i
unc) €Qrifti Unfert fieben Spirmn un E5eeignma,
d)erd gnatenreicIen (eburtf 1 lui in taufenb fie
beun unlbert untb ainberten I Unferev 9teicbe tcW
£Ibnifc)etî n ier utint tierQigfen I có eungariê

$tnb tn ntuit fo otol) obgebad)ten %er$og Šrie
tric
3icfltm su cl îenburg Iiebten aie aud)
crwe(bte 9itter -unb £anbticafft 1 biefen unter 3f).
tien Authoritate Commiffionis noftrS Caefarex getroffenen SBetgeid) notificiteti unb beeber.
feit4 refpedive fe(bft I unb burdc ibren ad Ada
legitimitten Procuratorem , un deteitung
Unferer gntigften gat)(erticJen Confirmation
angerutffen
gD Qebeten ; f t)a tben Itir angefelfetni
nicit nur fol)auerfeit6 inu Streit begtiffencnt ge
t»efenen KlZe;len uttert4niftcè l ai, ficb fetbften
136d)qtbioiced ®¢4 fut I fontcrn aud) bag ()icrburd) gcben ii eieben unD tiertiggen i unb De0 Q3bt
ticfetbc termal)(einft in 9tþu un erieb gefeti mnifd)¢n li oicrtiften calr.
unb benen bet) Continuation titefe Proceffus
pi atletfeite intereflirten £tei(en uiîieberbringl.
CIen ecd)abeni &u.
befat)ren
ettcben-te bielfdtigen gefat)lic)en 2Beiterungen gAnglic abgef>otWen i1erbel
tint tal)cro int gutei 9zatt recltem Qsiffeni uib
itrolyt6cbådtigev fbertegung- ager biefer eatpcei
balber I flnc on Unferet Statfcri)cn Commisflion eingef4icten R~elationen unb geff>ttecn Prorocolli fo too( I ale audt uon benen
iergicídenen
Vt. Dominicus Andreas, 0raf toi Staunié.
iei(eni unD .fonterlicb ton einigenî gcen tiefen
Serogeicl) fica angegebenen Delic4t)n 9itt:
lic,
Ad Mandatum Sac. Cæfar. Majeit,
icct cingetangten 91otturfftci / obinferirtec 2er.
proprium. C. F. Rondîbrud).
ttic 1,in aUlcu feinen Puucten l Claufulen1 3n.
jatt I C¢lin , un Zegrcffungen I bo erfrteric)nter
X.
nafen oi cinigen 2£be(id)¢n bagegcn befc)Cf>len
utbefugten Eintretteti ungel)ístbetI gnåtigit con¢renu Sertog Sribrid) Wilbefma
boun Vect'
firmirt I beft4tiget I unb au tad jenige i tvae in
Lenburg. I)twerin Refolution ter gtitter -ultt 6.Juillet
Srafft obtragentieut alert)bd)(ten Rat)fertid)c 3m11bt
lanbfct)afft erttcieti Qý3oturtl iv bie voit feinen
cibet) &u
præftiren fetn tai ober inagi præftirct
3orfarcn .ertog (iprifia4n inbrig in
ctbet tvoucn. -Xbun tad I conf1rmircin unD be,
®cb>0etin I tinb .5¢vog (6iftav 2b0lpþ 31a
f(ltigett tenfelben f)icmit bon
miifcter tatt)cetti.
03'ftrav ert)ef>ite unb extradirte Refolutiones
cfier
Macbti cb ollomment)¢it tviffenitlid) in Ktrafft
auf getiffe 2Çrt unb Maagfi confirmiret i unb in
biefed Oriefed I unb meinn fegeu unb Itoulen cia
eben ber )mlaa@ ben vbiligen effedt ton îanutes,
obinferirter Bergleict) afe feincÈ nlaltè Igûltig
ýôrftl(id)enÇonflitutionibus benfelben beptlegeti
unb edfftig fei 1 get / eft untb unoerbrûd)(icl) ge,
uit> gerne pl ;u (affen berfprid>t I bacf in cafu
f)aiten unt vouoen I unt tacirtuict in teincîîm çpunct
Contraventionis Mandata poenalia finè
icittvae *orgenomnen I fontern tecmfetbci bon aller,
Claufula tviber it)n erftatetî unb ta er bie parifeitd intcreffirten %çci¢n inegefamiiptI unt einuem
tion n4t (eften IVûrbe i ad Mandatum Cxlareun

D I P L O M A T I QUE
ANNO fareum ter Ereid Obter txer ton 91tid. cin unb antern 'on benen rattefûrtet abftimig A NN O
fet)n mtlåd)te i1,iefe Ieotere tenen Rrfteren dero- .
be
6tånten tiçr u beicbet toûrbl I tigemelte
1701.
9titter -unb £anbfcafft be) tenen Refolutiontu gitn 1un barauff 1ter trerge)enben antern Re- 170
(anbljaben folle. e5d>rVerin ben 16. July 10o1. folutionen ungencateti in judicando unb foîftcn
[ L ÙN I G , ZeutfiaCe 9tCiCt)d e Archiv. Part. reflediret tveriben folle.
QBae bie fo genannte trenige Excepta GufroSpecial. Contin. I1. 2(btbei(. IV. 316fag. V I.
pag. 630. d où l'on a tiré cette Pièce, qui vienfia betangeti vei(n mtan baruntcr fic> nid)t Lat
fe trouve auffi dans T HU C E L iU S Aéla Dergicien tnt1n I
biefcibe ,¢ 31)ro Açai>fcrL.
bitb
Publica S. Rom. lmp. Part. Il. pag. 2,73. ]
93ajcft. aUerlci>)ten Decifion audcfecet / iibef.
feu 3ur tacd)rict)t geic)fagle tiebeyi) unt 3itar vor
bencn bep gegent1årtiger Commiffion ûbcrgcbeicn
C'e(t -à - dire,
Additamentis anncdiretitbaf foicben nact) af:l-6
Refolution de FREDERIC G UILLAUME in tad)(ogenter Obrnunt / a(fo l baf bad GravaDuc de Mecklenbourg Swerin en faveur de la men an Der cinen / un tie Refolution an ber
Noblee & du Pais , par laquelle il confirme anbern ecitcen gegen ûber gefef¢et tvorben.
toutes les Refolutions accordées par fes PredecesBu beffen mcýrcrn gndbiggf1en
QrficIerutt
3ir
feurs C-RIST I AN Louis Duc de Swerin, affen un jeben Exceptionibus, fie mogen talj.
& G u ST A VE A D OL P H E Duc de Guflrauw, tutu (aben tric fùe t»oolen I (hicit rhfftigft entfa,
voulant qu'elles ayent la même force, & le même geni in fpecie ter Exceptioni Læfionis, rei
effeb que les Conflitutions Ducales & Territoria- non tranfigibilis , rebus in eodem ftatu perles; & con/entant qu'en cas de Contravention de manentibus , novæ Conaitutionis ex caula
fa part, on pui{e obtenir contre lui des Mande- ter Guarnifone 2often I Perfuafionis, rei non
ments peinaux finè Claufula; & que s'il manque fic fed aliter getS,reftitutionis in integrum,
d'y obeir, quelqu'un des Etats du Cerclejoit choifi unb ber geninen 9tecFt s9tegut Generalem repar Commandement de l'Empereur pour les execu- nunciationem non valere, nifi fpeciali> prxter, & pour maintenir fa dite Nobleje & le Pas cefferit, in Arafft unb 9lac4t: biefeé I jcon tin
dans la pleine jouiSfance desdites Refolations. A fÙrol)ini cin for atemal) I in bào gcfinttt unib bc.
fÔnbereIl u- Sang(icen begeben t>aben itcilen/ un»
Swerin le 16. Juillet 170 I.
iviflentlicb un to)t betac)t Iiemit begcbenlî alfo I
ta9 tietiter teinemn 'lei( tuad Auftattcn eommrnenI
o9 @Dtted ®nuabetiIt1ir grit',c(,2)Miletmn
1
tt toûrbenI
.5¢rgog au 93lectlenburg I $âvft su Q¢nbteni foubern I ta toit bagegen ta6 bor înen
ttte)
Adus
contraventionis
eo
ipfo
grafft,
ecdprerin unti aebutl aud Braf ;u E50verini
100
1
toft!
ab
i
unb
nic4ti
fî>n
folei.
UlnD
(ier
ter £ant>e 9tofoce unb Etaracrb .,ert. Uýreun,
ben unb betennen tiemit I Demnact bet) jeto foor. auff or Und I Unfert Rrbcn un nacteomnente
feputer qat)fer. Commiffion Unfere getreuc 9tit. r(gierente eereogeu 3u 9Jhteenburgs bel) 5ûrftIí.
ter -un antfcbafft beît>er .¢reoft>l)mer MJ2)chten. Qun Gt)ren i fl@rbetl 1tatrcit Q3ortett I unt ®lau.
burg untertl4nigft AU ettennen gegeben i teit tag benI t1iefe Refolutiones Rct I feft! unabbûct'ic
tie in Annis 1684. ttb 168r. be9 t>amnalet tor, tuti aufricitig 3u (alten i unt ne) tur) unfere
getrefene: £ài>ferf. Commiffion unb barauff tei. 9tåtbt) un Q¢Wiente I noc) jemantÉ alit>ern bage.
ter in Anno 1686. erfolgten treitern .5-anblung i gen su antein I ober ta VOrgunctcen 1 in ciitrke
ton Unferen 3orfalten .5etu 5¢rgog QLriftian 2Jege 1 ®eife unb 3it &ugeftatteni fo w041t ber.
fubtVi8 I tiunb .5crta fperoog Ouftab 2Cbolptt I fpzedtn i aLt auci) gerne getchel)n laf n I ba@ in
ibbn. Ibbn. nutnet ro .Socd)feL). 2ttcu>tend I gnd. omni Cafu contraventionis , hâc edodâ &
big(t refpedivè ertb)ittel un extradirte Refo- probatâ fo glcid Mandata pœnalia fine claulutiones nid)t publici.juris getoorten1 auc> ba0er lula crtant unb ergetben i nicdt ivenigeri ta tiefec
bieft(be beq Unferna egierungen I îanb unt .fof, utligeac)tet 1 QBir bie Parition niict Iciften tûr.
O¢ridten unbtautbern O¢rictten 1 in judicando ben 1 ad Mandatum Cxfareum ter (re>fI0i oer
ier&u agergnt>igft
unb fonften nict)t obferviret tverben bnmtenI miti Irer ton tbnen9 idò:6tn
bem ge(oramften (rfucien 1 3ir fot0ane Refolu- nci>te beliebet werben i Unfere Rlyrbare 9tittertiones nicpt Uein gnftigft au confirmiren / 6t, unb £uuftbafft bel) beten Refolutionibus (ant,
fontern aucb ben Dooigen Effed bon eûrfUt £an. taben foue.
3u mnterer 3eficeutiefin allen 31)ro gapf.
bed.Conftitutionibus beuenfetben be)3uiegen iunb
Majeftdt
I Unfer aflerg abigfter .5eml bieft Rebarnacb in litUfern Oericbten fententioniren unt
folutiones
nac) eigenen aUergnåigften Gefaßc¢nl
fpreccn &ulaffeni in Onat'en geru)en måititen t
na batla fo(ct)emn Unfer getreuen 91ittér. unDt îan. befinben -unbQiffen auf bad ttdffigfle unb brbinb.
fctafft untert)anigftem 53efuci)e 21ir in ®nabten licefte confirmiren mobgen. 2(tleò treuicti utb
bergeftatt deferiret I ta# 1 nacfbemn biefetbe bet) o(ne ¢dbrbe; 2u tiefem Rnbe unt ftercr cfi.
uticmetro confolidirten Ocbi>erineuntb Oftrolu. )atunq tefic allen I taben 1i3r biefe Relolutiofcien 3)¢rgogtlern Und Vorer iu frcI)cr 2!a)lt nes oer Und i Unfere drben unt 91dacltommwen i
ge(affen î ton tenen fo genantten 'c iverin-unb auc) Tutorio nomine tor Unfere .5cmien oc.
M£en mit eigener .5anb nterfctrie.
rt1ronfc>en communibus Refolutionibus Au brûtere
ne)men i tecLe flnd gndbigft beliebigs I 2ir barauf beli unb mit Unfermu eûrftictcn 3nnftege ferti,
auf Djaae unt Q3¢ife l tvie bad nacefolgcnte batte, ett un befrdfftigen laffen. 60 gefcbeben in
get i bte ®àftrotgfcl ta aber bon feiben tine/ob Unferer Refidentz un Meftuig Eèmlerin ben
fectidelb¢nbent 9xonatto.-Zg Julii bed iintaufenb
ceffans gravamen Guftroviene otor)anDentie/
Sc)tverinifc)e Refolutiones an bero ftatt fol4jer Siebenlunbtert unt Rrften Salred
geftait ertwe)(et þaben i baf nicto tefto minber be>
benen ct)tverinifct¢n unb ®5ftrotvfc>en fo ge.
Sriebríd Wi1ýeIm.
iantten Specialibus & Specialiffimis Refolutionibus tort 2t>etlnb etdbten CI tvie gleitier
geftalt naclj)tebet I fein :erbieiben ()aben felle I 3.
bennocj I baý I fo tveit tit bel) gegenltnttiger 941)f.
Commiffion gntigfR abgegebene Refolutiones
lin
ad additamenta, t'veltçbe iebe> angeffiget fepn>
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ANNO

ANNO
1701.

Ecclefiaffica Gravamina,

Refolutiones.

1701.

Ad Grav. I. Membr. 1. DaO in Ecclefiafti-

Y. Membrum r § i. Reverfal. 3f einer cis in beîtten ¢rbogoatt)gmern ledtlenbotrg I nadi
Rbrbalycn itter -unt ianfaGfft verfprocIen I tao cnntnalt ber Ki.SrcIen unt Confiftorial-Dtbntung

Eie o ne einige 2(enterung in Dodrinalibus & cine Conformitat be6et)a(tCen i unD fotlcem nacb
Ceremoqialibus gcrutigid) geaeffcn j unb (2.)
eeConfiftorium ncben btm Jure Epifcopali
gemiii b(Cibef I unl taffetbe Die Inipeiofn tabCn
inquiriren i bie Wt)in gel)brigc 8aten cognofci.
uen unD barcin fprectlen fou.
ogcen ilu ane get(aget t1irti
Membr.
n. u
rdicrdct)cr 3efatr Der Kicn-e nt
Mc
tt)cile Confiftorial-Eàchen nac) ofe gegogent
particular Synodi geatten I

auci in fpecie bic .General gaft:, OuDe un
ýetb ztage I aler Ort»en gant& unt au gleictt
Seit gefeiret toerten foutn.

Ad Memb. 2. Zae / t»ie bad Confiftorium
nebft beim Jure Epilcopali verm.ge Affecurations- Revers de Anno 16zi. 5. 3. "ad tit
bor gemncin bleibet I affo an4 -btie and Confiflorium
ermagl ber Confiftorial-Drbnung unb Reverfalen, and) fonften de Jure get)brige 6a4cen nîidt
fouen einfeitig an bie $ûrfl. 15bfr geogen I folieeri
bel bemn Confitorio , a!d einem geiftticten Oec
ricþte su recjtlict)er Cognition unb Decifion un
belyinbert ge(afen tverben.
Ad Membr. 3. 0ag aucfi bei> ZŒinfeitigen Syge..
ornunen
Membrum 3. Rinfeitige
nicbtÈ er&ttert I teniger concludiret iere
nodis
dinfeir
tlclt Jt unt per fubfequentia Mandata
ben nége Ii ae3nnýa(te ber ' irc)en -Orbnung I
tig týaben toUei introduciret iverben 1unt tuar
ober fonften de Jure babin tdnict get)ret I bie Relationes fo vieL ber Çprebiger unb Subbrèr eben
unù QBant'et betrifft i unb bie Reverfalen, unb
Superintendenten-Orbnung ettvad mebr erfor.
vetti Demî Confiflorio cingcfcbictet tverben fouten.
Ad Membr 4. QBoUen 3bro .5oc•-ertg.
Membr. 4 Inter alia tie cIet-.elctinbag bie ircien'0dbe
babin feten i to
zurcl(.
fciis, & invitis dotantibus Patronis, al( dotes confervitet
laffen e bel) bem :n.
unb
1
iverben
Ecclefiarum. Y. Sur Superintendenten-ut. b)ait ber Superintendenten- Drbnung §. 7mo
fceen 1i± rbauung anbercr Síird)¢n unb 'Prifter.
&c.
einfer. 3. Betrung ter Superintendenten bet) verf E5o foutu imgtei4cen bie Oeconomi
ben Synodis. 4. 21udgabe an bie Superinten- aterbingd bet»¢nb¢n.
denten bet) benen O>riefter-PrxfentationenI unb
auten. bcrg(eid4en crtenbet i Executiones be:
fauli ateiet/ unb fo too)t in tirenl aid in bel)mel
unb 2(uffna0l)
tau
a ßecegung e ,r der
ber Kirdcjen - ecInung ben Patrono, o()ne Sor.
betvlf unb Qeitfcdn bè Superintendenten, tem
c:rtomuimen nad) i&ù rfa)ren tWit Derbott))n evr-*
ben.
Ad 5. Membr. Ed laffen auct 3)ro !Eurctci,
(o gar
fotijanen mecjnungen f¢,
Membr, 5.
/ bao bit Patroni ber Kircjen I faumbt
gefcbetn
ten Superintendenti unbVifitationdeNotario
eon benen irden-Borftel)rn taut
Paftore
bem
jetem 1.91eicbt«ajer gereictiet toerben fou Itvoburcd
jätydic 9ednung forbern
Dbnuna
-Policey
temufe.
ber
unb
i
præjudiciret
bmn Patrono ticlid)
olyne macbtbeit oer
jeboc
/
mbgen
nel)en
unb
ben a(4 trieber bad J5ertonimen IlPolicet) -Orblnung
I unD getIbiige
Unterfucbung
iveiterer
26bbrucb
l
Orbnung
unt, gárft. :8efprec5¢en in ber Aircdcn=
ta niemant an feinein Jure Patronatus eintr$g Revifion Der Superintendenten.
gef4jetcn fou I biefe 'o0n emn tôb. ýBorfa4ren bjer.
gebrac)te I unb bio biefe 3eit getul)ig(id gelabte
Jura genommnen i unb bad £anb beforgen núffeni
tao bey tenel Religionde anNtfatimlen íàufften
nniîîiitic) in tie Atuferfte eeeten, 0efa)r gefeoet I
unlb te rtûftete Aird)en erfolgcn tvertte i um fo vie(
nehr I ta
Membr. 6. Patroni nict liberam præfentaAd 6. Membr. erner aut> bie Patroni bey
tionem ter q3rebiger I 'vit bor 2(ter be)atrteni it)rem Jure Patronatus , in fpecie bet) Nomin-aOraIn tion, tWie auc Prefentation geviffer fubjedoGlMur
Ní (lat1
bcffu Effed pum t>ci( b9
t
man aber I tentin De fo rum aumn©rebig-2(nbteInach 3nntt)alt ter Superbenburg 3eigenl tan îofôr
lrift.
(aten
forgfåttig bon cnein Anteceforibus eingeridjte intendenten-unb Kirdwn Drtnung /
Fundioncs ter Patronorum (uon benen Sie ficten J5tr'omen unb 0¢wolnteit geià i i
ja olne ten u aller Seit auff gitigted erforteri fambt ben Jure vocandi gcfd)#et tverten foffen.
bed Epifcopi, *ete unb 2(nttoort &ugeben fcut *Qiebann 3. 80rftl. Durcblauctigteit toegen bet
z 3a() e aucd bel) obgeregter Superintenbig feui>) luit Qe3ftante eined tool)beÇe ten Coný * cftcr
fiflorii auenfauie ber Snåbigfen anedefcaf t denten Orbnung beivenben (affen I unb ba#ltrenn
Affiflentz -crgf)¢rt fen tanu.
beefaU &tifc)en benen Patrontn unb <rebigern
einige (5treigteiten entftel) n I tectche ber Superintendens in ®Ote nicet Ieben fonte i biefe1be
bemu Confiftorio audgemnadjet terben moigen;
3eto>c troflen 3tyro Zurd)(. 2trem Juri Epifcopali icltd abgebroclen i tveber przjudicet/ fon
tcrn raffe(be expreffe referviret unb sorbebatten
I
'To . V II1. P AR T.
Ad
G
)abru.
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Dutcbt. ANNO
Ad Grav. .. 233erben 235ro gårftI.
Za bad Confiftorium fo tange 3gatc nidf)t tiid)t
unb
Theologicte
vacirete
tie
criiatigenl
0offentomuien i abfonberti) mit JCtis efeeti to.o• Juriften- =teUen im Confihtorio mit îùdtjigen 1701.
geifticbe and Confitoturtd) iele gorommne
gemlad)t f unbn Subjedis foDerfanbft iu befe4cn.
tveittdufftig
e5adn
get)brige
rium
it)rer 23icétigteit nacb I nide befobert tvetten tfnieu.
Ad Grav. 3. 2Cud) ben Appellationibus bom
3. Daq ber Appellation tomu Confittorio
, an bad £inb -unb 5ogf -ertictt
onfifiorio
and J5o01W-® ¢ric)t per fpeciafia Refcripta jIr
yren re(ctlid)en £auff Snoaltg Der Reverfalen
frcper £augf geinbert toirt.
nåbigft gonneIt unt
o Duccti. bcfnbten.l
Ad Grav. 4. Q134111
Rrb'
4. Daß nad) 9aa3gebung ber går1líicien
eine General-Vifitation nott)ig fev i tvollen
bertråge uint Reverfalen Peine geeitie etumlttige ao
benli qûrftt S cinifden
V ifitation bon beeben oten går ftIicd)en .5afern 5ie fi) baraber mitI unb
Mnnen ihred Ortbj IOI
Daufe vereinbal)ren
angeottnet i tomiter biefetbe na4) gnatigRfte Q3er.
iner)atb 3alr¢; rift
tao
I
laffen
it gefdjeben
fprecten §. ri. Reverfalen and Confiftorium
terbe 1twoUen auc) ii
geiadcet
2infang
ber
amit
citgefdjitet I unb taburd) einntt)ige :3erorbunn
trelyung tluu I bao fo iobi bel)
Stt)brige
brigen
geu in Zet)rung beeber z£eite I Der £¢ctrcr unb
niemanb
Vifitationibus
Speçial
ald
Jencral
3u0)rer I auc) fonften in Ceremonialibus gemna. viter 91ed)t I unb toolgeûntted
¢ettommen
ctet I fontbern bei> ben Special - Vificationibus
lvo&u berurteitet tverbe I
mettimal)(n auff einfitien Qctic()t ber Wretigev ravicet i nod) unerýbretbifl>cro
gefçbee¢ I fod)¢ó
bergleicen
bafern
mb
mit einer groffiu ungleid)Cleit foelibertiie '3erore
auffbeben.
ieber
t
uu
aubernI
pabigft
tuungen inaudita utraque parte gemacd)et I benl
Paftoren iu aflertanb Exceffen , acb beuten
atnbern Religionen biefe Unfexe Religion iu Derldftern 2Çnlao giebet.
Ad 5. Grav. Rd terten aucþ 3ro our4(.
5. 6o fntet ficF in benen ut¢iften Otatten I
Oeconomeyen unb antern geifthícben
benen
ber
Zbei(e
grfflen
bie
ta@ tic Oeconomeyen
tregen an fich gebrac)ter etåte
rtifftungeni
bem
biefetbe
unb
I
gebracFt
fia)
an
Otåbte 2ecter
I ben e4o# nacb Proportion,
Jaufer
oDer
U¢cter
geIttl'
ben
auc
fic
ent&ietenl
gemeinen Oneri
bintnfftig abAufùt)renl
OneraRegalia
atbere
unb
Onus
ein
aut
/
23ecern
fotatten
ton
ficten ecDog
fundo inhærens , ab&uftatten Dertvegern / to, nac 9tectt unb OiffigPeit auferlegen I unb toegen
burd) tae Publicum defraudireti unb bit etabte bed Prxteriti gericlbtlicje .5anbiung beten Zt)ei.
niimc triceer angebaliuet tverben pbnten I fonbert len Derftatten 1gleicber miafen aud) tregen ber Zaur.
ta eïe fot()anc 2tcter tv:cier t>4tren mtiffen / bel) 2Letter unb ;aufer I ba Onera Realia barauf
ruinirtem 3uftatibe in tveitere Sculb geratbent jfafften fottenl cd alfo taiten taff;n.
unb enblic4 gar beri»aftetlatfo bel) tfrfclenben nu.
glûtt, gågUen ibren Kircbcn unb Sprebigereß4ufern
in RSbauung (inIvitter iu e%(ffç &ufeçiu, incapabel gemacFet twerben.
Ad Grav. 6. 3br !Durd)(. berftatten gntdbigft I
enn Dit Patroni bet) notligem Kircen.
6.
Relau efparung ber Untoften tic Patroni jebee
ba@
aufoberft
i
mverben
angeaIten
Q5au togen
Sugietung Pafnoren unb Aircbene Jumit
Ortt)d
9er
auumercLid)
ber
tvoburçt
/
tion ab&uRtatten
immerý unb Mauer j £¢ute I bie bau
aud)
raten,
unb
tinterti
faffige íird)en utb geiftlicte ®Debube befic)tigenl
unb fo iveit e not)iS befunbten tirb I befeen taffn
mobgeu.
eftrauffng berjenigen I tret.
Ad Grav. 7. Zie
¢ate4bifmnd.
ber
r
be
eibente
7. m3cnn tic 2u
el re auèbleiben / fan
i
(ateifmuò
ber
bel
¢)e
£¢ere ton buen Pantoren mit Q e-b -u9 b tegetl
brachii fecuimplorationis
modum
per
tar
unb fo(dcz ber Direftion ed Q)rebigerd ge(affen
Drtbd verftat.
jebte
£brigteit
ber
tvelttiden
laris
t»ertein tvoten / ta tod) bit O¢eb . 6traffen ad
Oetb
ctrafe aber
I
tic
taber
jlieetube
tet
toerben
brachium feculare georen.
ift bem Paftori sur fterecnung tunb 2fntenbung
ad pias caufas &t;ufteten1 unD mug
Ad Grav. 8. Die Xudt(et)ung ber Kircben,
8. Q¢CUU 6e) 2ludl(eiýung ber Kird)¢n:®¢tber
etber
ton. bei Paflore unb 3orftebern i mit
fo
I
trif
intereffiren
ilt
ber Superintendens
unb Rintvilligung et Superintendentortviffen
ge.
Borftejern
en
)
nac
-5ertommen
tocF bemn
ber Patronen gefcl>eýen I biefe auc fetbft
unb
ten,
Paftoris.
bel
Buàie4ung
mit
I
bltvet
olyne Confens ber Superintendenten fot)e nict
auf Binfe nelnen.
Ad Grav. 9. Rnblicel flub tvegen ter tvften
9. QBenn toegen ter »mrifteten .ufen 2 r.
Peine %3rfteI éter ober Opff¢r -9¢tb in
fpufen
gtel R$,erI 1 pffer'®e(b ic. ton ben Pafleren uni,
fobern
; 3etboc ift bad mioeorn baton &uentrict).
Aûften gefotert I unt fodieb Prxftationes ben
rverben Da)im vorige Conftitutiones t)ic.
l
unb
ten
ùbrigent Citeingtpfatten auffgebàrct tverten to.
declariret.
suit
leu I twettbe fetr befctlvertid) I unt u remediren
2..

gebeten tirb.

Refolutiones.

Gravamina Politica.

r. Zao bie otrfprocbene unb fo tietfåttig folli-

citirte £etn - unb an - MectFte nacbctm 6ie fo
mål)efabtl audgearbeitet/ unb bad erfte ber gnmbig.
#ten enzfd)afft Cenfùræ ûbergebcn I nid)t 3ur
Publication tvoUcu gebcteen I unD bcaurd) bictent
Proceffibus unb Untoftén »orgebeuget iverben.
z. aß

Ad Gravamen r. 3_ro Durc)l. tverben nicót
ermangein 1 bad exhibirte Concept eined £etn9¢c9)td I mit benen babci on 9itterunb tAntb

fcbagt angemnerc'en untorgreiff(i)cn notis iu re-

vidiren i unb inner.>atb ben nccifflenm &Ie1>en 3abren pur Publication iu befoberun I mu inertïa(6

l

fol.

GENS.
fotgenten antern tWeepen aibren ein tentre¢ ANNO
lant.9ecFt uac 3nta(e t'er Reverfalen, tie 1701.
ANNO
Ce fcDon ångft gngt'igft intentioflt gctuefeni
1701.
terfertigen gu laffen I unt bept'ed ante publicationem einigen Deputitten von Olitter unt lîant.
fc)aÇfft communiciren / jetoct 31)ro Vureauct.
an tero I)t)en Jure ftatnendi unpræjudiciriicb.
Ad 2. QI3ocn 3ro :ûrftlice Zuriti. tic
Ict='åt().ge(en tict tieter Cer. Steun
2.Zatie
îant=: 9åtre I fo offt biefetbe vcietil
Labte in fo gnåtígitbertietër
feet i unb beten guted Rlneratten tenUnferer
befeten.
:2or,
Ivcit entogen itorten I Anmgatten bel
falbren I aucb iod) Unferen 3eiten bel jetell går'
ftentbluum pugleicb Miere geluefen.
Ad 3. <Die ivieter. Conferirung ber eroffneten
3. Dag tie augeftOebetne 1¢Ont ium £(Zeit nidt £eCIn betreffent i -tcbe fonften nac) bctaittcn £¢.
tvieter conferirt:
t(en91ecLtei 23ro ZuribL ati Domino Feudi
i ta Atveifften 3tbro zurcb.
tvieter ant)imu fatitn
(aud)tigteit nidt I ta§ bero pod)IWblicje 0rfac),
ten I unb 3bro Durc[)tuc4,tigkeit felbft fic alfo
be3tuget I Dao tie lon tero getreuen titterfcçiffr
(clj tegfen iverben actneþmig au erinnerti (ibenI
tnouten andc )infÔtro fcb a(fo gegen tiefetbe belei.
gen I tao bie Meriten getreucr Îanted. Parrioten
unitergeeffn bleibci fouen ijetec1 tnnen 3j)ro Zuti.
qcb tyierinn nict Derfcereiben (affin.
9Mirot
(tloton
Ad Grav. 4. Membr. i. Bie infra ad Grav.
4. Die :gàfticte Domainen
Oneribus
ab
& 3. ex Proceflibus.
2.
utnb Orabov Rxempet neltmen)
rtetc4e
/
2. Membr. Zao bie reatirente Colleden
Ad
M¢mereien
neue
bie
publicis, in fpecie
iter.
I anger jetoc)i tiad bc> 2utCvefetbeit
eximiret
I
9xiron
ton
genacet
@ttern
2(beticben
ton
uran Qittteen ain gewiffen ubr.
ter
eûrftlicen
onere.
cum
tranfeat
res
tamen
ten / cum
facben in Annis 1677. 78. & 79. remittiret unD
n4acgettaon / bit Rintteiltung auct beefaull tot
benen erft.
2(eubtern I trie aucd Dtitter.unt
îanbfcafft unter fi) gemnatbet I unt Oraibot, g(ciþ
antern executivè eingetrieben tiertben fpUen.
Ad ;. Membr. Itmn tao Die lEquabilitdt bey
ten Colleden I fe 2i¢mptertweife aufgebracjt to0ep,
ten/ at lintel twein bon Dtitter.unt laintbfafft
ein oter anter Pertinentien lon bero Oftern au
3tro grtot. Durcet. unt fieterum ton fo:ro

DU

DROIT

DES

-

Zurtbi. Domainen ettvag an Otitter.unb jant.

fd)afft transteriret I foUen focd4e 6tücte gegen
einanter quoad didas Colledas compenfiret i
oter ta fein xquivalent in eineti unt anbern
wied)t eteciem fo(d)re
2mnbt u finten Itemjenigen
gefgatt etwae abganigen 1 biige fatisfadion wie.
betfa(ren I unt von Dent abgegangenet pertinenti
tie get. bntlicte Onera prxftiret vert'en I big ein
equivalent erfolget I e¢ ter eil I ta iman ft:c
in ten 2tembtern f(ton tergiiacn tåtte I oter aucb
negft)in mit Zortviffen ber rfticOe)n Gmmcr
anterd oertgeitben tonte.
Ad r. leegen ber Måno , edaffet.®efinb.
e. dinfetige 9)MIn c E )ffer ý Oe$nt éunb
unt
anterer Dennung inhæriren 30ro .5od48rft(.
antere ortnungen i (aucb obgleic tabe> 9titter.
ijren Regalibus unt Juri conftiord)(aud)t.
unt lantfdafft Octaben oter Mort4eil &ueipfin.
e aber toct Itegen ber Mône. Dt'.
,
taiffen
tuendi
Der
ten (tat) tennoct o(ne t'eren 3u&ie)ung tliett
nung
be)
ten
Reverfalen , unt DOvUenî tcqen
D3orfa4jen @ebraiuc publicitet.
int anterer bergteitcn £nn.
ucffer.®Zente
ber
bed.rbnungen ante publicationem tie £alnt.
iåtte ioernelnen.
Ad 6. Wollen 3l"ro Ï)utc(. geÇ4ft)cen taffent
Oeórter einfeitig onerieet i
6. Cemeinfdytfe
a6fonttericd 9toftocter brffer tit font it)r Con- tao tie Colleden von bero 2mibtd.itrtl»anenl
tingent bep Colledis immediatè in ten aften trie aud) aud benuen a(fo gCnamnbtenî 9oftocifd4en
brffern immediarè in ten gemeinen taften ivirce.
gebrad>t Cine Seit >cao an tie 2eîmbter 9egogen
(id) ge(iefert tben i jetocbI ta1 3a aut) tarauc
2tgorten.
otie Berug tie Mottburfft abgefolget tverte. Qp
militarifci)cn Rinquartierungen aber laffen tro
Dur4(aucýt. ed bel) Dem .entommen I ragt c(.

cje0 tie Dtogod'fd)en rffer n &uenen e2Çcmbternî
Vtorinn Sie betegen / eogen wtertbe iffe n i aUer.
t'ingò betventen.
Ad 7. 3fg fcIon inter fpecialia Gravamina
7. tie etåtte mit infpnmigern betegt.
ter 6tåtte udntigdic refolviet.
Di gtacten 6tåtte I tve¢n g(eicb teine
8.
Ad 8. 2Begen ber Accife ßnb 3(ro ;ocb.
Contributiones im lante gettu I tennçtb mit
8ûef~t. SurIeplu¢i4tigéit gn4tisf seineiet i ta
ToM. VIII PART. 1.
ta
S2
bt

CORPS
DIPLOMATI
QUE
tic 6tatte banit unbißig iciat bef(t»eret IttVre AN N O
AN NO ber Accife (tE(gung bef4)ttret tb¢rbn.
foUen I tooUen auch in fo(caer Confideration Feint
1701.
li ten atib gaften ge)êrige Accifen bon 3Mn¢n 170 .
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forbern / jeboca ift tfenit nic)t geintinet I tvenigc
auffgetoben Die Accife, wclcbe à part Die 6tfite
ex pado 3ro 2urcç(auctjt. geben.
9. ¢ttt Mit
e hbbertittf¢n
Qgt trecb, Ad 9. gegen 92irow t>at cc jego eine anbere
tigteit auif ben eantt (probftetj Klofter 2 rffean Otentntniß I unb witb ed afb I t=4 toegen ter
Maî S(ofter
Von 2(mbte Mirote turbirqt I tein Zobbertinfc)en 3agt ®rec)tigFeit prætendiret
Forum in £ante tivil agnofciret I befonbern foi- f;rr'bI juxta §. um r'ritten ic. in ern Affecuration-Revers de Anno 161. per litis pendenc¢e mneffen fnatus in fnatu gemlactet terben.
tiam in foro competenti unttrfuc)ti unb aUa
remediret tnerrten tbnnen.
1o. 233nn auch über t'ittfattiged follicitiren be
Ad 1o. 2 eUen 3Sro Dur4)tauc)tigFeit ie
Executionestiecter bie atten agften-Renanten aiten unb neuen Reflanten unber(lngt unb o0)n¢
linterfgeib cintreiben taffen I )oc ta# betu mant.
nicd)t nacjratic4 tvoUun r'ertieljtn îverrben.
atften Ne Zilligeit obierviret I alfo baO niemnînb
6iber :Bermögen angeftrenget unr' ruiniret oete.
Ad ii. Ratione ter Dutchgge auch £auff.
il. Za au) bel) frembber M3btcer
Durcb.
Marcbter -gnbdigfien J5er:fafft teint Caution q)ådeials bed ten Gravaminis taffend f%)ro
de danno gefttUet I nodc ben Gravirten nacçb eûrftticde Zur)l(auct. 6t) Den Affecurations.
Revers de Anno 16zi. §. 38. beteentcn 1 in
ben Steiçtd -agungen 3ablung gefçbieott.
antern edUcn / jteocj / t vis major )etfd)cti
troflen s3)ro fDircIlaucitigFeit fc4 ened focben ge,
taittigen :Bertanuff bet) publiquen teic .- unD
Gref- Diæten 1auc) fonften ainDern benticdtn Dr.
t*en tante eý tertic annet>nen I tao Dem £anDe
M'e &Ugefâgten ecdabend baiber Satisfadion ge,
fc)etýen I a44 befere Securitat 1 tenen 9teicbd6a#utgtn 1 in fpecie ber Executiond- Dr-'nung
semal itieb'erfabren mége
1ni. Steine Mteict4eit 6te ben .triegd OneriAd p2. Rd foU ûberaa im gangen ante bie
bus an Contribution, Marchen unr Rinquar.
%iUigteit obferviret iverben i Dao Feiner fûr becn
tierung bev ben eingefeffenen Rinwolnern oltne anbern mit Rinquartierung 1 Contr:bution unt
Unterf4)eit gebatten I fonbern Offt tenen Commis- Marchen befcljweret I bie Marchen ben gCrabe•
fariis un fonft eine Exception= StrorDnung ften ¢Beg dirigiret unb ge(eiteti auff tvelclen eau
gegeben toírbI Stratlt teren entweter %¢empter ober jeboc) Dent bef4jwerten Drt) toen tenen åbrigen r'Oc
fon1 einige Miniftri befret)et feépn.
fcDoneten biniger ceptrag gefcbeben g tuetcter ge.
(Rait aber I un lDit ter 26trag ju nacben I bed.
faud tan be 3bro &ûtftticten Durc)taucbtigteit
ine ble Otitter -unb 4tbfcbafft luit 3tyrer un.

13.

Durcb tWe(cfed :3efatren nidct auf' bit

trtbdnigften Rrinnerung tintommen.

Ad 13. Zegieet f4 auff orige Refolution
utebften QB¢ge Die Marchen gefalret I foubern ad 12 num.
biejenige I %»etecle fonft conferviret bebtiten thntient Iffter4 aUein ruinirtet I unt bein îanbe jum
ýeptrag ferner inutil gtmciclet twerben.
14. 3f~ t ()fit befcoertic>
I bafi 'benen 'cS).
Ad 14. &Wþet 3O
Durtblaucþtigtit gnåbigfte
fern / tetbde sum 2(be( &ie)enI Sotl abgefobert t Refolution babin I bae ton ben
ctaffen/ bie
aber in bie eûrftlid)¢ 2cesbter jieten i bamit ter. im I£nte bleiben I unb ton eiemn Ort) &um an.
fconet »,erben I Uei l baburd) bte ocaffer fct)vie. bern bel 2tbnwccftiung ber 'cgffer/
un' nict
rig gemadet/ )åuffig baon ge6¢n I unrt itr Sie
jun 3ettauff getrieben tuerben / rein 3ou gefotert
in benac)bai)rte îIanbe (eimlic) tinweg treiben.
wverben fou.
15. Item, Dao bie ben lant •
tgâterten Ad iy. Op Demt 15. Gravamine, bie 3agt
competirente "3agt • oerecdtigteit ag&ufelr be.
u erbotener Beit belangenb I inhæriren S3)ro
fcIteret tverte Durc) bit ergangene Interdita
DurC)(audtigpeit b(oß unb (ebiglic) bemli %utunr 23erbote I unter antern I inen 1. tie 8orft' ftab publicirter Policey - Dernung de Anno
ticteen Jdget unt, ec¢ambtcn bad int ter Policey- 1572. r'oh1 z. Julii, unD bteibet ba5 Merbot) bed
ortnung ent)altcene Serbot0 I gu gettiffen 3eiten Termini à quo & ad quem bon eaftnacç)t bi
bae QBi(b u fduen I gar nic)t refpediren / unr' 3(icobi I unb n'eiter nicItI audgef1euttIicbodj
lafgtei4tio( (tiner Rbien DtittUretunb Iantbífrcîtq fen 3ro 5oc)
Drftice Durcb(. bi# Xu
bero
auein biefed Beibot) &uba(ten ange:nut)et 1 unb attbertvdrtígen Refolution gndbigft gefct)t¢¢ni
tieber tiefelbe executive berfal)ren Wlitt 12,. Zao Dao bad 8tber 31(r'pret ibod> mit gebbo)rener
befagtes 3erbotb bel) en ®erjicten toiebecr bi 9e- Moderation, inter fo(c)en Berbot) nitt gemnei.
guin unb ebrauCtie ber 3agt/ unt Oeconomey net feén fouI/ ob aucb givar R. R. 9titter:unD anr',
gebentet un expliciret / ald in ber befteni 3eit i f()afft biebe unter(bdniigfe Inftanz geincet /
iîcnn inan biejenigen tOtrte/ te(ce nicl)t autleit
3Mro 5o0) C rf:tic(e ©trcauchtigFdi
be) ung bleiben / berboten wterben tuoen I e. g. 349Mrn unD eorftRniftern 1auc) antern baton ibfren
deDie 'u¢ri unr' %¢vg)a):en in ter olo3¢it I bit pendirenben Qerbienten per Edida injungiren
Rnbien
un Q5nfe unb tie Dfter ,¢it bie 9in' ltoten I f4 bed W6tEbieffen unb
ea verbo.
get-aubet inter eafteniunb D¢rgleicte¢n 3. Daß tener 3et 3u ientbatun I fo b)at 3agen6
e star ie 9Meitie bel ®Utd 5erin &uftel)enbe / unt in ter Po- nung eined QB¢ged ex parte :J)ro ûrflicen
licey-Orbnung gelaffette greç)beit pi G(îbett-unr' Ourc)tauIct)tiAtit I tao fotbçten itOrcn zebienten
Mottfdfen I ungeactet ter Derbotý¢nen 3¢it ibr augfi expreffen -5cfel>( niç>t edraub¢ fepu foitel
M13Ir
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intm ifo biet bcd Qitbpretd beq ber 5offtatt tiktig / an- A NNO
fd)iefe~n I befdyreacdet toecrbe:ntiß I ippli- &ufd)affeni aguffer foci0en ealuet aber tuollen
fie angeriefen tvetben vtocui I tvorero per Si eltbec 3bro
ourctuctitet
bbemuettti i4tenc . 1701
cam Conceffionem au fuclten beffen I M
€rnfted bet P traeff
afed
unb
expreffe
bienten
bufus,
3bnen otjic biefetbe tergotnnet ifti ba ber AI
Edida gel)or.
rftlicþen
3rt
l
anbefetten
yiemit
ver.
,
um
tent er fic) ergiebet I Otne bei geftraffet
fo teollet
Ôbrigen
;
3m
refpediren
au
fatlicb
t,)tec v¢rbcn ton.
3tyro # rfliçje zurc)taucbt. luit benen Qealb.
ten twie aud) Der 9itterfciafft einertet) modum
tradandi tatten / ba@ niclt toeniger benen Qeambten terboten fegn foUe 1oyne expreffe Conceffion
&ubctrbbtlid)n seitcn tein Eiltprdt au fd)icfen
uinb au fåU1en.
Ad 16. 3tro oûrftlicd)e Dur tlauctigtcit tro.
16. Za bon benen 2Çbticteti unb anbiern de
(en
big aiten o4. 9egifter nacbfeten taffen / unb
titD.
Jure fceçen @Ûtern otU gefo ttw
ni tdd>e ton 2(terd 3ufrem ge.
ton ben ®ùtberl
i»¢fen I feinen 3ou exigiren (aflen I nab 3nnýa(t
bte Affecurationd-Revers de Anno 16zi. §.
15.
Ad 17. £affene Z3(ro Duct)(. bei bcr Refo®t,)er an bit
O(ettlic
17. Zao berfti)iebene
ad Grav. 4ti Membr. 3. gnibigf beleegn
lution
bem
is
2fenbter gcogen I un> in oneribus public
ben.
£anbe entogen ierben.
Ad i8. 3Itro, Durt(aud4tigteit toogen auff
18. Da# in tenen 2fembtern contra mcirofos
3ntaten contra morofos unter
untertbånifted
r
te
inter ber 9íitterfdjafft unb Etabte I toeIt
tbtte / vtct it>r Conunt
e
ber
unD
en
Contingent u ben ntoften ber Deputirt
ber Deputirten nid)t
Untoften
Den
&#
tingent
iegert
fonft ni¢)t entri4ten I big Execution ver
enCtridtIen ( jetocl auffertaib ianb dZagen iun bers
glcicten I ba ein jeber von ber 9ýitterfdafft in )er,
fou erfteinen mutf i unb teine Deputatio ftatt
(»t) bie Execution ergeten (affen.
Ad 19. 3trco Durct. tvotleni tie bigtero itred
19 Dao bit Vifiratores uit Icib6'c n £¢,
n3efabr Obr 2(mbt toegen ber an eîiten Drce aud gefie(en 1 benen Vificatoren bep 3,
6cgIverin I 8ûrftidcn Oauren erlic)tun 1 auc, ren '3ericlttungen get)brigen 6t)u# unt Eicter
b er t
berfr4afnbenenfetbeefCrboten tirt I olyne Qe5fe ba
%eambten itlre Fundion au berzicjten i fo(ctem
nact benenfeiben Ectue ge)altcen toerte.
iBtb

3u

Refolutiones.

Judicialia Gravamina.
r. Çnbtmt bei, bentn Ganocteeen ben Appel-

lationibus nictt a(fo I nie toc 2t(ters unt Orgli.
cten I toit deferiret I noci) bt Appellan tes ad
prxftationem folennium admittireti t ingegen
in o ®crictbte bor tem zetweit Peine F>rocef.
fe ertantti auc unter anbern bit Caufæ niuldarum or inappellabel gelyatten ierben.
i

2. Menn biefe 6c$twirigteit überftiege nl enbet
ect tine antertrctige in ipfa Executio ne tercer
im .of, Q5rictte publicirter Ur(te( 1 intcm poft
inftantiam reftitutionis in integrum , tielcte
Ditof
£¢'tte ifti
rict)td Drbiung bic
nact) ber
un> fein Remedium fûfpenfivum twciteî admittiret I neue Revifiones beg .ofe gefuci [)et I bit
Executiones tageges gelemnict / un lites immortales ober effedu carentes gemai :)et tuet,
en I u zetruct ber 24rmen unb ber Juftiz fetbft.
3. Gra-

Ad r. 3WO .ocidafticbe Burbtaucbtig.
erftåren ficb gnlbtigt tain I ta@ Oie bencn Appellationibus ton ber GEanOlep and fanb.unb
o5ff -®erid)tt I termCge btd Affecurations-Revers de Anno 16T.§. Sto itren rectl(icben îauff
gonnen laucF bm Judici adquem bie cognition
fiper relevantia, gravaminum in punâo devolutionis dberlaffen i unb tic Ada, prftitis
prius folennibus , and befagter it)rer JuftizCantte1) ediren taflen I ebocb in Cafum fuccumbentiæ Die 2blnbung refervireti unbborbetaiten
t)aben trOUen. Ob aber I toemn bed Appellanten
Unfug ex Adis prioribus erttetet lbad Juramenrum ad evitandum periculum perjurii audin,
feen I foelded tDirb biug bemi Dtictteriecn Rr.
mneffen I pro circumfrantiis caularum, iveil adu
bed Oegenttetd Intereffe barunter luit verfireti
teimgeftefletl in Caufis Fifcalibus five muldaben an.
DDurci)aucþtigteit
rum aber laffen 3Zyro
nagticer. gravirren Zbcit I an ftatt ber Appellation, bad beneficium Supplicationis 3u! tot.
(en aui auif teffen Qegeren bie Transmifflion
ber Aden an eine unparteiifte Facultat i dino
totung eined Oîed)teitn Refponfi ?>rftatten.
Ad 2. Glictwie 3tyro Durct$aucigret Intention tienat)(n getefen I bei Îanb runb off.
®¢rîctce in Adminiftrirunig ber Juftiz t(intertic#
au fecn 1 aè Iverben: Sie auc I lvenn tnfftig bep
berfelben fich jemant i*bcr Cinu unb anbern von er,
tetnten ®¢ridtt gettanen Eprudc bef)teltrei
tlirb I ton 9ictter unb Affefforibus nur itren
Zericnt cum rationibus decidendi erforberni
un> nacb Qefntung barauf ti¢ Mot)Durfft 3)nca
referibiren î jeboc f¢rnercr Unterfucnun6 unb Revifion ber Aden / ta ubtt)ig I be) an3ufeIenber
ni l4 f.0
Vifitation , nad) 3nntait ber lanbunt
G 3
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§ gtmtubte ANNO
S.
9ichter & leqq. b0tbetttich.
1701.
3. Graviret bit Partes, ta# indiflindè t-ie.
Ad 3. Stro Durc0t. tverben tiebet) genftigg 1701'
ber bit Appellantes , tvenn Sententia prior confideriren i ob tic gefproc*ene Urteil pro noconfirmiret I mit Execution unb Fifcalifcter va, toenigft in Expenfislimitata, obterpropuEtraff hterflt>ren tvirbI infontertcit tuenn expen- rè- confirmata an3ufe(enI 'ta atuff (e$ten eai al
fx in fecunda Inftantiacompenfireti Senten-. Icin Appellantes mit ber etraffe biig tiff jetia aßba limitiret! utit nicl;t pure ober gar nid)tt nem jail aber Damit nícte &ubetegen feitn.
ad exequendum remittirct tirbI btabero per declarationem Conititutionis tiefcm Gravamini
Zantet su gntten.
Ad 4. 317o
-. Graviret bail £anti 3u1 I)ôtften I b9a bit
$Ûtlice
Durcl)(andtigteit feOn
3orbefd)eibe promilcuè bei nain)afftcr Poen grafft biefe6 refolviret i Verfågen auch biemit fine
angefetet I unt inR€ntgtel>ung ber Comparigion, ulteriore juffione fo twot an bad iangeUei>- a(
nullis attentis Circumfrantiis , bavauff exe- lanb- nnb fýoff- OericIjtî in benen Citationibus
sur mùnbticen 3ert)br circumfpede &u
#erfalren i
quiret tvire.
nt in teneti Juftitz- adýcn auein I t»orinnen tie
CoXnminationes pœnæ de Jure ftatt futen I
ficb berfe(ben I fonfien aber nicbt I &ugebraucéen lvie
bann I'eine :8orbefd)eibe olyne Apparence eined fonu
terbabren Dtuoend fùr bit eartjeten anuftfen.
Ad ý. evUen bit eac)en 1 oeLc(O¢ contentio5. Rin lstted £anbed Gravamen igi tao na)
fæ
Jurisdidionis (inD i unb tvorinn tie q5ar
,
bite
Zergnnung ungelinterter Appellation
tc)¢etn
toegen ibred privat-Intereffe mit einauber
(1VO.
bon
ber
Juftitz-EaneUelte
Jufitz-Sacen
t)in 6ie de Jure aUe geberig) an tie ®¢yeimbtel au fireiten )aben i bei> ber Juftitz- îaneleî> gdafd
£¢n ammner genommen iver fen I unt bafern etticte Ierfelben beg tem Q3îjinb
2(tmbtd 91ent;7 un îetn
beu i unb ba3u babon feine Appellation geftattet ben £4n:: ober Zamnmer Collegio anÇOngia fe9u I
Dan bannen bawin Derliefen toerbtn.
iverben tviu.
Ad 6. 3ft fcbon oben fub Imo gravamine
6. Qenn aud tie Cognitio fuper Gravami6etriffen.
nibus bet)n judice à quo, fub prxtextu cognitionis fuper admisfione ad juramentum in
borgenomnen werben lei( I unt
1aneleç¢n
bnen
Ad 7. Seinb 3tro eirfl. ZurctC. 3'rté Dret
bDie1¢ricte Sportulen
Berllung ber
7.
fiber tag trae biefer tegen in ber eoffW Oericbtd. geneigt tint nete biige Taxt: rbnuna fo too)( in
Ocbnung unb Reverfalen »erorbnet / unb ber. bem gemeinen lanb unb eoffr Qericbt I atd inber
fproc)en worben I bep ben ie)n unt Juftiz-îanot, Juftiz-Zanoe¢lep nocb innerbalb Sabred ýfrift Der.
le>en »erttbeti fo twirb bad Îanb auc burc bec. fertigen 3u laffenI unD Dor beren Publication 9Z.
bed befcbtrelret I unb bie Proceè fetbiver ge. unb Î. mit itren unborgreig(icþen Monitis bariber &ubernetmen.
mlacIet.
Ad 8. & 9. .iierbte tuoffen 3bro eocb.
8. 6o fein ferner bit Articulirre Libelli ,
8arftl.
Zurcl. falvis articulis probatorialiiveecte per Receffum Imperii noviffimum de
bus
bet)
tem anbt ,unt eoff =e®ridte tine folcbe
anno 1654. in Camera auffgeoben I fn fioff.
3erorbautmg
mac4en affen / bie fqd) mit bem (eg.
Oeri)te fel)r befCwetVict.
tern 9eic4 =36ftiete de anno 16,r4. er(geid4.
9. 23ie tenu aucD bie Proceffus Appellationis &ubee ianted Oefd>tverte febr protrahiret iver.
ben I twenn bad à pradicisfo )ocrecommendirte beneficium , bao ian Inftrumentum Appellationis loco libellirepetirenl unb fimiliter
ad Ada priora fubmittiren mîbge I nid)t admittiret iverten tvilt.
Ad ro. Zit Documenta Appellationis ge.
ro. eêcft befcbt»erticb ill anca 1 venn Documenta appellationis bon gårftl. Spn. fpn. 9U. t)ôret nicf)t auff bit anbe Zage I bariu bit eûrftf.
tten bei> £ianbe agen nict ivolten angenonimen Mttj¢ reftridim committiret ; 3u eofe aber
lverten I ta juxta difpofitionem Receffus Im- folten Diefetben bet) geiiementer Infinuation, ter
perii de anno 1654 inert>atb 4. 2Joct)en Ap- Ziigéeit nac angenonmen verten.
pellatio intimiret tverben muO1 fub poena defertionis, aucd) wenn
Ad r r. Confenfe ni¢ffen binig gefctet tver.
btnen 1
I i. Confenfe gefuctet tverben fouetuon
til Jure Crediti £elne befIenti cum tamen Cre- ten I unb ift folc4 £¢ an ectend unb *ertom.
neng; 3m ûbrigen tvie infra inter addit. grav.
ditum fit allodiale quid.
Claff 6. ad r3. Grav.
12. Qenu tic Emutb> 3ettet ber 23orfaren &u Ad iz. 3bro ûrft(. ODîrd)(. baben an Dero
en Dtåte
M
efet)i ergelen tafen I t»egen ber
produçireni unti
Dutit)3ettet unD beren Producirung nidtól ate
Itad ben 9iettten gemØd I au berortuent unb in
fpecie, baQ Oie bet E5ud)ung neuer mutb_ 3et.
tel ben orergebenben £¢eten in Confideration
tieliei follen.
tiAd 13. Zro au)rtt. mura)(. laffen e bigfal6
atlererft
13. 2(tte PoTeffores ber £ene nun
tulum poffeffionis &udociren I contra Rever- be) tem Quc>ftbicen 3nn(balt §. 19. e Affecurations Revers de Anno 16zr.
fales, tuolten angela(ten verben.
r4. ýDao promifcnè feine Supplicationes in
Ad 14. Sei> be allen tDobeftalten ®¢ricttn
tþti(d ®¢eri¢þttnangenommen tverten toplentI e fet) gebr4ucttid)/ un tienet Die Advocatos iu ()intcs
Oridtòt rbnung part. I. Tir.
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DR OI T
an34-ANNO
à1bè
treib¢nt / tao 6ie bit éffterò eingef
b ao ie bon inemti Advocato urttifd)ti¢-fic)e 6cd)rifften zurücd taffen I mit alfo vic nom~iDU

AN NO
1701.

e

ne tedo &ugefdCe)en pegget / teine perfonalià 1701tradiretl untertefen foUen Die extrajudicialSuppliquentl veti ber Principalis ite eigen0Dntig
unterfcretibet I unib biefelbige sebbriger tmlan fonuf
ct'erDen.
eingerictet 1nb ItIgenetmen

'

Gravamina ex Proceffibus.

Refolutiones.

Ad Y. QB¢etn ber Conventen (affen 3Zro
I. Zao bem l ulfclun un iemn €ingtftffeen
ber 2(ufchuo Der.
ur-4(. gntbigft gefcetcnI Da@
in 2(tentern poteftas conveniendi oerbotben
Confirmation
îÛrfti.
erttjeitter
tiefenî
tor
mge
unt eie btM fald mit ()arten Mandatis befcI)weret 1 bet) tem înat ib aften &u9toftoc? I uni tie talt)itt
auc) beren Supplicationes unD E4>drtiben ver, gelOrige ®elt' E5cten au expediren 1 ufanunen
tovffeu.
onmen mbge I unib teoUen an flatt ber turcb
Zotti ober fonft abget>)¢nen ç¢rfOlynen anbere toit
9t. un . u benennente I auff get)riged 2fnfu4ben I gntiigft confirmiren. QBenn auct) auff
îattb zagen ettvae oorfallet folt¢l Dao ltegen 9.

uni . a eincien ober befl)¢ f5bte auo ibren Dîittet
fcbietest boy notyig bcfunben 'tr,
Deputatos &11
bel twollen 3(>ro Zurct. biefetbe gnåhiggt admittiren unD t)êreaI, uni fÎcb auff i(r anbringen nicb
nefiben tretalit I fotte ed aber eine 6acje feéin I
btarubev tre(rma)it Sufammnennffte ber Deputirten erforbert turen I tat D. uni . fot)tr Deputation faiber gaforterft untert>iJnígfte 2(n&cige I
nitteft Exprimirung ber Materie unb Qencn.
nung i'er.erfonen 3utbIn3; unb.genabígfteConfirmation barÛber JO fucbett I unib laffen 3_Iro Durctf.
ratione ber etta oorfagenben Proceff-ecnen e
bet bem ga.if Refcripto tom 27. Febr. 168r.
auc) ûbrigend bei> ber Difpofition 9. 3. er key
ten AaQfert. QBal( Capitulation benitben.
Ad .. 3(bro ZurctI. werben bieffag ten fNr.
4eften
unt ricýtigfien M e obferviren i teid)wtvo)(ý
niche
tungen nicêt vlig sugelagen I uni fcrigt(ic
unb . Ectrifften auffattadgen unD
ot.
ber
tverben
I
9¢4ntivtet
QUCemÇ%) I tvenn eò utttg
I fo weiti uni fo ofit te tic Note
Dixten
anern
totftn.
wenbigteit er)eifd)¢t I attelen iaffen i' unD Dar,
aber fdi tintriebcrumn fdri>ticft trierh4ren.
indagit
Ad. 3. ®SilTen fd) 3tro eùrfti !Durch(. bed
altioris
fo
Gravamina,
3. Va@ bie
nis etwa getl(aten tverben mbotenI iui cb£Maaoqe. 3nnt)at6 ber Reverfalen Wo)( &uerinnten I niab
bung ber Reverfalen ioor cein nieber gefeeten Oc. trenn tnftig cinige Gravamina entfteben fottena
riche annio) nid*> 9abetjn I nod) Daqu refolvi- benen fonften nid)t abgebot1fen ioeriben ebntei too0J.

(en z>ro Durd)(. barunter nc)
faltten (affen.

ret.

Additamenta Gravaminum.
Claff. i.

6e3fnDung 'ett.

Refolutiones.
Claff i.

i. tenn bet>bene Iinn i unb Deputationla.
Ad r. ®oßlen 36Oro Durcçf. b6¢ Indicirung
gen Sereniflimi Don benen 9Seicd ýuni îralçf3 9teícl>= unt Ç
rIeg teu i ba jenige inacdt
Conclufis reine 10ouftanbige 26fctrigftI fonterni iemneni luna tie9fille bie 9icf)o2(6fdiebeim
tveun bcfatld ecuren erforbert tierben I nur bo@c
Munbe fûl)renI unt bic .%leffe nalqentf uit eigent.
Extradte I -ub foldte nid)te einmab( ooUgdnbi er, (icD exprimiren haffen.
6 2(b.
t)eien. Non obftante , Daßf bie 9ticd)
fctiete trouen tao ten £anb e 6tånien eigentti4e
tint tolIftåntige 2bfctifft ett)eiet îvetten fou I
Ivie rte feuren tofen.
Mnn Sereniffimi difficultiren I ie Stanb.
..
Ad 2. QBoUen 31)ro Zurcbf. bic Defravrung
9tdte uni ianb; MEactale &udefrayren / non ber £anb =9att¢ uni' £ant'Jrfct)åe auff iinb,
obftante , tDa e anter ý)ergebract t uni Die unb Deputations-age I î»ie bi91)ro gefcc)en i
to bel) bei irlertomnmen aberncmnen I un ba ein 90dcftanit bon voriger 3eit
etrifc6a-fft rfprocdI
au (affenl unb folcde Oeiiente unD Miniftri tie fi elnibet/ ibenfa1ben enrtric4ten tagsfen I cd 1v4re
îanb aga
cgufj eiane ASoffen su b¢tcct)n nic>c Dann t taoucux mnct> biefeò ÇPunct
a(Jber anterd
tergleicten tonte.
c)Ulti feqn,
Ad. 3. &d loUen aucbI 3tro Zurctjt. nicbt
3. Q3enn 9t. unb . ton £anbrober Deputation-Zagen einige an tie 80rftl. Sf5ofe deputireti minber1 tI enn bon Îanb tunit Deputation-Zagen
biefeibe bafelbft nic)t aieiitt getreti nod) Eriefe an tiefetbige einige Deputirte aibgefoictet tverben i
uni Supplicationes angenoimen lvetten tvolten. feibigel i îie bi9t>ero gefccbe)cn I Onbigft breilI il)re
4. .06 OrieTe unb Supplicationes, toenn biefeibe geqietuent cingericttet i anneltmtn I unb batber ge4brise
Refolutiones ertteiten affcin.

Ad 4.
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Ad 4. Qirb 1ebigflic bebe bttu' ZObtlt Art. z3 A NN o
anted= Reverfalen auò.
Par in ben
4.O6
Reverfàl. de Anno 6zr. gelaffen.
bra tticb terfetben I N lvenn Die gnabigfte .Ser.
1701.
1701 (dafft auffîanb-ta gen fe(6ft nid*t erfçt)einen tfn,

ANNO

tel fit ajOtdnn bie S31rigen mit geblarenbev Inftrudion Nbin fcI)ictca att abfertigcn toolten 1Da
aber t»ict)tige ad)¢iln torfamen I ba erore(ben ®¢.
tnwart erforbert tvûrDe I 5ic tcb fo Dann berge,
ftalt begeigen tuotten loie ee bero ianb unb £¢uten

erfprielticb 1it. Diefen 3u trieber ift bon beeber.
feit glåbigfen .eer:fc)tff in fo vielen ;abren
veiner ;u Den îanbe Zxagen geeommilen / Ivie boct
tcro £9b. '30rfatren getban I befontern ce cnb Die

abgefd)icdte *åtte .fofcFer geftalt gebunben I ba@ fie

bad geringfie mit 9t. unt . nict audnct
toUen befotern ton acen referiren mûffent Iteor.
ûber tenu ?eit unb Stoften trtot)ten geben.
2Benn tie eôrftf. Refolutiones nid)t ete
5.
Ad 5. tiegen ter Extradirufig ber gårf0f. Reunt, bet'or ter Modus contribuendi extradiret I folutionen auif ianb , Zàgen (affen ed 3(ro

erteilet tuerten toUoen.

6. 6ectveret bac £anb fer I tao p ben Ianbt
agien cinise Seit yer I fo b>art unt ungewtg1jnlicD
claufulirte auÈÇct>reiben auggeaffen I barinn be
6tànbe nicit acein bel) ibren itpen unb wPlib.
ten/ t/antit fie ber ¢er:Ç4tff t tertwanbt I fontern
aucb fub præjudicio , unD uber tbem bet uabm
baffter Otraffe befdcrieben t»erben I unD angebate
ten toerben wofgen I 3tr 2tuffenbleiben per Supplicam &uentfd)ulbigentI acn bon ÎçtnbZagenI
oljne Special - €rkaubni§ 1 e) nic0t Weg gu beg¢e
beni Da tocb tin jeber i tem ce mgtict ift I Unt
feine ®¢tegenbeit pugiebet I gerne be9 tanbtcagen
erfdeinet I cined jeben Oelegent>eit aber nidt in
giebet! Supplicas u berfertigen I UnD ben Ec5l(uß

Clafs.

astRtf. Durcbi. be) tet .5ertoinnten bet»enben.

Ad 6. Mit Rintid)tung ber 2tudfd)reiben uin
iatth-age i unb beren Claufulen tooUten 310o
Sutcb(. nacÇ ber E5cl>en unb Seiten ilmftànbsel

,berfagren.

2.

Clafs,

2.

x - ¢n3en bie £anb c9ttbe ad Negotia publica
Ad ir. 3bro eôrgi. Durcbl. (affen ed befai
in £abent atben 1 bagu bac ianb ettvad beqtragtn aletbingd be ten Reverfalen bewenten.
fouf i ober wobe td fonft intereffiret ift I foc(4tr
geftl(t nicdt gegogen tertben I toit e bit îanbed
Reverfalen erfoDern. 3nnlait 5. ;7. de anno
1621. ibid. §. 22, item anno 1572,. Affecurat.
art. Imo.
I. 2ICnn in Oeftegfutg ber îanb 9tåte bem
Ad z. tit Rrtel)(ung ber îanb, tåtbte beýa(.

.e¢rfommen nicl>t gefolget tvirt intbem andu ben ten ficb zro zurçbI. Die frep¢ .5anbl and ber
jenigen I weld)¢ tac atb borcl>tgt I met)rnalten 9tittertfctafft Dau 3unet>m¢nl (tvee Pe 1oUei.
teiner ton ber gntabiggfen .Serfcacfft gewbtt(eti

aucd ton Serenifflimis tem £anbe tein Subjedum
sur Q bt t rgefcl)(agen 1borben I non obftante,
bao ed atfo )ertoommend I tvie im îanbe notorium, and ben Protocollis &ufebtn i unb ba nb,
tþigi mit eÔrftl. Ecveiben u befe4rdcen.
Ad 3. 36to 0rft(i. Zurf. b)aben bit formu4anb 9Dttbe nictt in etgene
3.%¢Unn bit
tart ibrer Collegen beetipget unb in ter For- lam Juramenti ber îanb- 9tåt(e fo Setaffenî tive
6ie tiefe(be gefnnben I uint fnbeti biefebe fônften
mula Juramenti oter antcer 3erpficltungen ton
niclt I bd@ be) Oeebigung, ber îant :Oåtbe tic
temt .%>erfom¢iîen abgegangen virD.

fbrige &ugegen fet)n moff¢n.

Clafs. 3.

Clafs. 3.

r.Qenn bie .terogtbomer 93tecflenburg
2(natigenr treber burc) e,
tverbung gdnbtid)er 3etfdonung I noc) burci) mo deration ter Matriculx fubleviret tverben; non
obatante, bag biefed Iinb muelr I a(l anbere 1 burd)
en jStic. vertorben I antcrn biefe Sublevation
tvieCerfalret unb folci>ea in ben *eic)d, 2fcl)ieben

toffen fic angelegen
(cfon ol)ne biefe Rrinue.
rutg an gnàbigfter Propenfion gegen Zero
îanb unt £¢ute ed torgeabt I gleict antern 9teict)$,
Etånben audc eine moderationem Matricula
su erlcalten.

Ad

bei 9tciccþ unt (vpo

terorbner.

Ad. r.

feî,n (affe

36tro Durc4.

i t'it Øie

biefemn Îanbe auf

Ad z. B0abin auc bad 2te Gravamen u re-

aiI ed olne t»eitern Ruin ertragen tau.
3. Z ber ton ber 9. un £.audacftefeetr modus contribuendi 3u bero e,5ciaDen olyne Motb

tvenn bet) eut on t. unt 1.produoirentel modo

i.

Zaq gtrffere

9teid)d=unt €

geanbert tvorben.

5unmcn

d

ge sugt0cftet iverbeti i feriren unD aud3uftecen.

4. QeI3eu

Ad 3. QBie ad Grav. 16. hujus Claflis, unb
Con-

DROIT

DU
ANNO
1701.
4.

gtalg

e
enn uttt eren

amen ter 9eid)

teurett apff tenen

ant e

-unt

agen muct)r

lom iîante gefotert tirt' M batWalre

Quan-

tum ertfotert.
5. QB¢nntor bten Reftanten-.%taften grfU.
5ct)>tbffer geteget I iviber DAd .ertolhmein un>

Reverfalen de anno 1621.
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ontribuendi 3ro retí. Dur4c(. ettuad defi- A NN O
eriren / tuoUen fe folct)¢ E. R. unt Î. eroff nenI
a
elçe 'ann Die defedus &uentern unb gu beffern i.
t ta.it aled auff bem lant' Zage auèemc1ebt
erten Onne.
Ad 4. >0to 8tt(U. Ducd(. begelrten ein it.
rd ptict au forbern 1 aW fo ,.c) fic) tit geicbdo
nt Grat)eeE6teuten cigepntlic betrageniunt (aff¢n
in ûbrigen be9 ter Relolution ad Grav. Imum
lafs. Imæ.
Ad 5. affend 3tro 0rffRl. Durc)(. bet) ten
leverfalen de anno 162. . §. 18 unter ter Diindion Dte fretiviligen unb tec oleicI)4unD
~rf r afteitd I feintò fntaito betvehben - unb
roße 1ni

e

ie toegen bert meid>6 uitt îralo.

Steuren t'llig befrietiget I bag ed)(o9 fùr vcm
inen aften tegnei)ier 1-affn.
Ad 6. R9 geben 3tro earft. Ourd)l. aui
enn bie frepè Difpofition gu bel £ant'eÊ
6.
;nat'igfRen
OiBUen &ui 'Dafi ratione prxteriti tie
Dootturfft aber tie Contribution- aberna11e R.
tiva
bftintlidyte
ûbesinaffR t'on DteiCt)d uII tap9.
(. 9ittar unib £antiatgafft oiter Die Reverfales
5tcuern
M.
unt
. um felbige in tee £anted unb
tod)
Da
tinb betantte Dectet triu entgegen to¢ten 1
geneinen
oeften
an3uc»nten
I jetoC auff gebût)Poffeffione
in
biefe(be ton jeter unt nocd aniego
i)cie
ere4inung
I
terb(eibe.
vel quafi begriffen féjn.
Ratione futuri aber foU ed mit getact)tr fiberna$e alfo geAlten lrtten/ tao bataon nur tie neceffaria &ur
t eftung.ter gemeinen .aÇtften.Qe
bieinte i 1unb &uRntrictitung ter. untoffen fo fon.
fien beîu .Aten oorfaffen/ gu nebnen I trae abet
aitd eenn noc) brigl babot ift ter gnåtigften .5¢ri.
fcf)afft i(>re rata , refpedtu be au ten 2(emtern
beggebrac)ten Quanti Contributionis dugupfoi
gen I obcr aeè in ten

7. Zag Ietgen ber graletU eteUer «n mev.
el)>e trùget/ præe wie.
, tagd
obftante
I
non
tvirt
tendiret
ter bal .etonmen I unt bie Reverfalen an.
laufft.
8. Da# ber e6tgticten 2Sembtt Specificationes u recêter seit tem staften nicte eingeliefert
ger ate bte Rinfa@e tantb

wrerten.

9 QBcnn bad e rftlicbe Contributiong-Contingent immediate ad caffam nictt geliefert
't'irt.

io. 'Benn tie lu biefer Materie Colledarum
ge)rtige ton tei éngern 2iuÊfctug imiFebruario Anno I683. ter gntisfien .5etzfcdafft 3ugt•
fertigte Monita nic*t in Onaten attendiret I noct
auf tie Meuen i fo ter .safferf. Commiffion ôbere
fub
geben i refledicet iteren i %viet'er 2tu6(ne
A. & B. befaget.

tslen ber ndcbftfoigent'eà

Contribution u .tfie 3u affn.
Ad 7. Ziefen Pund bad Quantum ter rd.
lein eecuer betrelent I tvouen 3(ro efrft(ic)i
Durdct.6bß au nåftrwn
£ant age augge.
îigen
ftetet fept lagen.
Ad 8. Die Specificationes and tet 2fembtern
fouen iu reciter Seit cfolgeut
Ad 9. Mei ad Gravamen 6eim in Politicis.

Ad i o. QBg3ecgen ter 8tf(t. 7(mbtd Unterttanten
Contribution erinnern ed)3tro erftlichte 5Durdcb
bec in ecd)wan auf tamnaytigen tint Zage ber.
iviUigten modi exequendi, ob Sie &tWar annocb
nicht refolviret t Wa# terfetbe beftantig bleiben foul
gar iwol)(;®3ie aber 3Çto erftl. Durctj. tic zetf
bringung ter Contribution turcb putlngliche
Execution gerne facilitiret fe(,en Ialt oertben Ei:
aufe
tie ba)in ab;ietente Monita eltcnt'er reflediren I untb bro gnatigfge Refolution taráber for@
terfam6ft erteilen.
Ad ri. 23erten -3Iro 86rftliche Durcd). tie
iI. QB¢nn bie bein Rngern 21u4fcuß 3ufteten.
Vifiratoren
unt Executoren an Rincgictung ter
be Difpofition unt Diredion aber Die Vifitation unt Execution ter Contribuenten I unt Relationen beti) ten taften i fecundum formuRatione ter Executoren geltintert I unDitae bgd' lam Juramenti, unb nac) ber eventualiter apfauÈ betim 2(iffceuo gefce¢en fotte I an tie 8ûnftti. probirten Inflruâion Feine tegenò I)intern/
doen .9f6e gezogen tvottcn. Non obifante ed fontern 6ie tieliner balin gnbigft remittirenI
Eckanfden £anb> Zagd Concluti de Anno unb in Inftrudion - måiger eitvaltung ij>rté
1668. ter formule Juramenti Executorum,
2(mtuîb anteifen.
corumque inftruaionis.
Ad i2. ouenî 3tfro 8rftlicDe Durcbfauct12. Dao tie Executiones guteiten obne Moto
tigteit
ae ten gemeinen beften fcbtdiît4e ExectiRuin
augenfcieinlicer
tertenlu
gemnactet
toftbar
tiones abfteuen (afen I unt (>iemit gångtict terbe
ter Contribuenten.
tt»n Oaben.
Ad 13. 36to fifftitigte DucF(4acutigtit tuer.
r ý. 1¢enn auf tiefe £antdd Reftanten ange.
biefen wtorten I fotcÚe ;u b¢a)(cn I bie au ben ten auf bie Contributiond, Reftanten treiter i
NûrgtlicIen 9tent (amumern itbre Oeca)(ung (a. a(g Sie befugt i feine Affignation crt)eiten I unb
ben foffenl non obRante ter Difpofition in ten tauffet tiefer Pund mit yinein in Gtav. 6tuïà
Reverfalen de Anno 16L1. §. 18. une te .%5er. tiefer Clafs. toofelbfg netrcre Refolution barûbet
tonmenè.
iu inten.
14. Gemt
ToM. VIII. PART. Ie
Ad r4.
MÈ

C O R P S D I P L OM.A T I
A N NO

14 Q¢tnn bit Contributiones de Anno1678.
êage
& 79. olne Vorýer gebatene £ant
fcriebcn unt eingetrieben I non obflante , tDa
ed in Reverfalibus anberd oerortuet I item baf
tg in tei an=a=
dtu9 de Anno 1677.
anterò ierfpr4cen.
is. glenn bit gnåbigfie .5mrifcagfft ben Modum Contribuendi in Annis 1r78.79..unt 80.
au 8L.unb 83. gegen 9. unta Î. Intention fêeet
unb audfdreibet I uib ten uon Dt. unt î. pi iet
ûbergebenen Modum Contribuendi olne Urfade
fornorffen laon obitante, ta@ ber Modus Contribuendi ad Regalia nicJti fotber ten Contribuenten u fegen ge>obret.
16. 2Benn in tieml Contributionò=Edid de
Anno 1 6 8t. n. 5. afTeriret tverten rotti! ob tudre
ber Modus Capitationis bot m1e)r ate 30. 3a4).
ren continuitet I adplacitiret unt P¢in figliçbte
Modus bet)iubrinqen.
17. Da@ in
amiuitnig ber Contribution

QU

E

Ad 14. D6 &Itar3Wo eàfd. Our4it. btaan AN NO
feine
Ecnf)It' t»abcn fo tint eie bocb Damit cinigi
aue,
ta' 1 ivad i iefaIUd gefde)en I 9tittcr unt I.ant. 170.,

fdfft unprxjudicirlid) feitn m¢ffe.
Ad

15.

gbnnen unb totlen

fceaen taffen I ba 91. unt

.

Styro Zarcbi.

ge.

auff îaint-Zagen

ten Modum Contribuendi oerfafein nbgel je.
toc) ber gnutigfgen .fcrtc)aiffe bit 'Rnå@gung
unD Approbation
1>orbebåttticb I unb bibet e
imabrigei bet) ber Refolution ad Grav. 5.
Claf. 3.

Ad 16. QBoUen 3rro Vurc«>. geftatten un
&ngebenI Da4 cin anber biUiger Modus extra Capicationem begriffen ierte.

Ad 17. -ft cioN rect)tfice O3eroratng ge'
mnad)etI unt terten Syro Durchlauct)tigeit nie.
anl fo tei berommeîîcn nad) fûr feine çPerfoln
tom gdl)fer aber verbott)ene Exemptiones, fou,
bern aucI nocb aintere tleinere gegen tic publicirte fteurbar ift I ober fteurbare Oûter ýat I taruntcr
Edida fet6ft fauffetbe Exemptiones e. g. bep erfconen tlaffen I Wietoo jebod) &ugemeinei beften
benen q5eftMabiernI .%5f= ¢rici)tò=3potijec. unb Confervirung auler Rintro)ner bec îanted I
tern I una berglei4en I aucd anberer 2rtb ieute ver. £eben tint Oefunb'eit I un in antcrtr bergleict)¢n
orbnet I gebraucbet 1, vbçr toc tacit augeclaffn Cafibus necellitatis cinige Exemption getviffen
lvertben.
¢rfo
u een
nn Crtbe i ber bc)oen Dbigeit nicat
berboten fen tan.
>8. _3a bem Affecuratione Revers de 23.
Ad 18. 3)>ro garftlicte Durclauc)t. gnb ber
Febr. Anno 16zr. ivrb gemneitet it b er gndbig. gnåqtigfen Intention ibren dtåerlicten Creditofien .5er:fdafft bamal)(6 obtiegenbe Edcleu(n ab,. ten ton bei noc> bentbictemîî m da)cftan'e be
3utvelsen I bon R. R otitter unt ianbfctbafft 3, frevi>iUigei £anbe6 Contribution, aud) fonften
gefaget unt bcrfproc)en/ ton fotbanen 8ùrfticben mit biUigmäß9iger Satisfadion &ubegeguen. QBif.
edutben sebenmabt buntert taufenD ®ultben fen unterbeffen fcç nic4t 3u erinnerni ba# itrentbat.
fambt ten Sinfen añunebmen I unb alfo ber ben no0a einige Zûrgen mi £ante unter ter îag
gn4bisgen ©¢r:fcbafft Ect>utben ab&utragen ic. fteden folten.
'nb Iaben biefen 3u folge 1>or iJocgbebacbte
Stt4tisafe ianbed=.e:fcaff inbei Rrb
er,
trage de 3. Martii Anno 1621. berfliben i bal
itenn ciner unter iþnen in tvbrenber Contribution mit Zobe abgeben fottel fo folte nictò te.
fRo teniger beffelben refirenbe Quota jeqt be.
trûtter Contribution in feine nacbgetaffene
6ctuitetu bertvantt tverben I unb graviret batjero
itic>t agein tie toryin getact>te ha&enus (treitigel

bad îanb I tvetn bie Sutbigfte .er:fd)afft

tiefe

it)re 6d1utb ber roooooo.
®uLten mit ten 3in.
fen Durd) bero getreuefte ot. ulnb . nicbt taben
abtragen affen i fontbern bad meifte von biefei
loetbe pi fic baar genommînen I unb tennocD tiee
im£anbe gefeffene Creditores unbe3at)(et / unt
berfdgietene 2ûrgen in e¢egenbeit ftecten (af.
feu.
19. 213iL beeatnnt I baq toegen ber %c¢itb .unb
Ad 19 2Birb fica nicbt fnben i bao 91itter.
a l nt iantÇcafft bie 9teic0d
¢t)
3erfang
bed ndcbft abgewicbenen
Zrd rE=teuren
red bit
ac ¶ifticen ©åufer 9mecttenburgon bnåd)ten Cabren ab Anno 1682. ber tMig
annoci eine 3iem(icte Summa reftirenl unangefe. b*eat>tet baben. %ennaber fot4>ed ttirb gefceben
jen 91. unt Î. ibr bapn fjuliged Contingent fpli 1 tiuollen 3ro Zurcbl. Oie bon fectiern 2tn.
beal(et Iatl fb titt'brunter bad $ant unfdjulig
fiprucb liberiren unt befreten i ntb nûf¢n biefe
graviret i un terentitalben untertdnigft gebetet I Rtect>utngen biefer ead)cn ben 2tuÈfa>ccg gebenI
burc> eallung ted Refidui bad îant u libe- teren 2tuffnabn Stro gårfgliçe !Dura>. forbter.
riren I unb ind Ptinfftige tergleicbenu &U
amft b¢ranlfj¢n 190lien.
terbûteni fe
tba 3u bem nte biejenige / ivec
ebit 9eicbg,
unt Qrdi) =3erfcaffung; 6¢etber Iaben foiten
immediatè ad CafTam, mitte(ft ber gn4big.
ften
mfcrgjafft Affignation, Dert»iefen tverben
Punt

Clafs. 4.
Ad i. QBegen ber :Bor -agbtetn woUen 3ýro
éýrfti. Zurctauct)tigteit ibrten Edidis cinen ge.

Clafs, 4.

r. QBenn bic 3or= 3agbten nacffi ben Gr6.

ertr1genî un Jerfommtn ni4t I fonbern auf

tviffen Terminum, Laut ber Reverfalen de u ngeivife Seiten 3u 6cbaben ter îaobbegùter.
Anno 1621.§. 19. inferiren afeni un' foU nacb t eO angeffeflet terbcn i unt' (o Linge e
utbd
fotcþer a
ermn
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fotc)tr Iertoffener SCit I tenjenigen I t4e)¢ bit ANNO
5erti:n 3agbt burd) bitfed 93litt¢( btt)¢n tiirbI
ANNO
cb
ýagt=Dtrect)igtit auf ibt)n Ofitern <)abetni f
fo jange cg ben 34gern gefugt.
¢gend unb Ectiegend àtù gc6rau(ben fet) fite
Ded
J 70 I.
ben.
2.

Ad ?. e5ob

Zn§ in ben ZçaýrIicbmet ýýrftf. Scblterini,

3to

eôrglicte Our

"cblctt.

gndbigft gevilliget / fo foiet bite5irfcj 3dgtI nicl)t
fcbeu 3agbt 2udfcreiben bie .rirfcb -3agbt indibit :sot=3,agbt belanget 1 bcen
treniger auc
ftindè bentn îanbtbeqâterten Derbptben tvirb I tunb Reverfalen
16z. i. in aiten núctU9et)¢n
in
alfo aucb an bene jot)en I tvofelbft bi¢ gudbigftc R. R.Oz. unDAnno
L
arinn
teined Iviee einig Pregerfd)afft teint 230r; 3agbten tat.
judicina sufigen u laffen imagen ba>in Stro
eûrftlid)e -

. a auc in ben 2(udgfreiben exprefTe ge.
feIeti bao 3()ro Dutcbl. verimge bed6 orft 9ed)t
tci ber 3agttb ete>tigteit auc) in ter Derbot0e.
nen ?eit gberan lu gebraticten t)ttel tweicbeó aber
itieber bai .rertomnen I unb expreffe Difpofition ber Reverfalen.

4. g in éren tunb Motbfdtgen burd) Parti..
culier-Concefliones einem mîe>r erepeit in tber
3agbt fat anberi gegéntet tverbetI a(g îvad bie@o.
9eotb):àdlen
licei, rbnung in €Rtenunb

I'em verorbnet.

f. Zao aub an ¶berÇdjiebenen Ortuen bit 2Lud.
(cbreiben Lur 'Bor: aget gefcittet unb infinuiret
tverben / Da 3bro zurct. bit 23or3zagtb gar

urt)aldtigPtit Edida , tvelc)e bei

atien Stylo gemåfq eingericbtet tverben foUeni a[tettingd interpretiret I uhD Dainit afe forglicte
gleueruncn abgeffeuer tcrten I fotclyr gcfta(t
benu bemu bie irfdc)3agt 6iQ bencli outerni
agba felbige über 9tctî -ertetrer 3eit brrgebractt I
teine einberung ober Rinifat graff biefed sefdClJel feul.
- Ad 3. D4 fretCid) had eo«R- itadt vtn em
Jure Terriroriali dependirel nicltd befto tneni.
get aber aiud) obgemueiten 19. §. ange3ogener
Reverfal. Den gebûbrenten Mad)brut Lu gebeni
gnbigft reflediren I jebocb bar ed babet) biefeh
Berftantita 36çrto türftide o urcclaucttigreit
gteic iuberbttidben seiteni baI flagen in i)
ren 2fembteru Durd it»re 3Sger terrtct)ten tiffen
I bao (ie in foicter terbotbticien 3etti
tIvten
é. é. 9t. unb I. §¢(ber níd}t berûlyrca tafe~n I
fic) aucm ber m3or:Çagbt anuergefalt tidt/ nid
%vie cd ber T9- S. in ben Reverfalen befaget I
gebraucen ,tvolen.
Ad 4.
2Bolen 30t1o Zrftlice ZhrCb(auc)t.
Cußer Rlren - unb 91)t o 1Ien 1 bedlbalber ad
Refolut. ad Grav. I y. Polir. biemit beogcn
eig*nen
tIirbi nimasbl auffetba(b t 10 u iUbero
obne
eofftatt untig iftl int ber berbotJenen Seitl ettied
LUjagen unb Au Çd)itfeni o()ne betvegenbe lifatþ
triauben.
Ad 5. 3:ro !Durc(aucôtigteit ivollen in Puncto ter mor:3agbt niemanb Ivietber ba alte .5er.
tommen befctweral noct auct bit 2(udfcreiben te.
gen ber, :3or 3agt auf anbere nub mebr ®ûter/
a(9 trofelbft 3)ro ûrftL. zur1)aud)tigteit bit
SorJagZt' Autonnee/ extendiren
Clafi. f.

Claff 5.

r.
Daß9 riU. ®3uftrotfcer etiten toegeti tc6
Ad i. Mad Credit - QBefen taben 3bro eurfR.
nletnal gcinbert I fort,
¢tofter6 9ibni6 I unb Wrflt. ec4>ternifctber Set,
tîdcje urtlylitcI>tigkit
ten toegen Liberirung ber mCrgeun/ benen Con- eirn e Dielnebv benen Reverfalen gtmfl &ubte
tra&en nic>t gefolget1 audc fonft it bergtelen bad forbern getrac6tet ba e aber bamnit &ur2Bûrcf.
Credit-»efen meradtid) gebinbert virb.
tic>teit nicbt getoimen / baran ift 9t. unb f.
aber Iter.
fetbft fcUhlig ; 3zbro DurctaucFtie
ben barauf beact) fetyn 1 bao bennoc bie 6agcte
ibren Effe& , nact 3nnbalt ber Reverfalen
erreice. Zm Ûbrigen tvie ad Grav. 18. Claif.
3tia Unb toad bad Mtofter 9libnie anbttangeti tVie
ad fpecialiffima.
Ad 2. 3tyroÇûtticbe DUrdjL. fennb ibre6 Drtbd
i.
Menu tiegen ter 3ainte unb beren (â.
bereit getrefen I aud ber 93Ôn tiein comageeit
(ticflieit in beebèn
tigeit umb QB¢rtly teint
5(eiçt)lit barinn il
mun QIercd AU mnac)en t unb
.5trþogteûmtrn gebtten tunb barfber benen Commerciis groffer cbabe Angtfüget t1irb I non t(aiten I tabei, fie nocb bdjaren.

obftante , bao ed ganQ anberd

ettomnimend unb

verglicen.

6. %¢lnnneu¢ Soñ¢ 4fng0(get tlverben.

ôrfilic4ev (ûfiroibider eeiten
Ad 3. Qirb
in fado ,nict AU etrneifen fte(ft 1 I unb begetren
31)ro eÔrftlicte Oltrci)(ucFttgtit
teint ungebûtr.
ficbe neue Boße in introduciten.
Ad 4. Mite e nit bem 3o(1 su 6(5âfrow be.
QIeUU nit aUein oi 2(betidcen ®ùtern -o30
4.
gefoberti fonbern aud) actet)r atere Qûter I atcf) tvanbt I beffen tooten fCI) 3bro Nârfi. Duréf
e-.ttom
i i iebt
3ofrete) b4amit beteget tverben I unter antern &U taucbtigteit erunbgen
men
niemianb
bamnit befçd»eren ktfen.
Zafaul ®rtbíduten I 9feuen 8utotv 1 Vob,
Ad ç
bral4i bel benen &U55ftrolui unb fonft anýa(ten.
ben 3atr: Mardten/ non obatante bao¢e anber.
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toiten J5¢rtiornmend unb ben Reverfalen, etrftl(.
Refolutionen, unb Privilegien iutieber.
f. QBenn R. C. 9titter runb

anbfct)afft bie

A NN O
Ad 5.

36tro a6rf0. !Durc.

finb gleicbfallo bed 1701.

rbitendl nac4 ceffirettben anbern nô.
gent ober nict)t Iergonnet terbenI un bennoc bie tligen Colledent ben Satifen freitilliger ContriUrfac)en/ ta# fotlyanc debita nictt beqa(et te- bution tyieuer anticten &Ulaffen I tamit Die auff
9ittel I bit ianbeò e6clutben ;U bc;al)(eni entào. gnabigften

ben I nomine ber gndbigften ¢rzfc)affc R. R. 9tit• bem £ anbe t)afftettD¢ Ekbutten Dçarand 6ct)(et iv¢r.
ter - untb £nbfd)aft imputiret toerben iiul non Den tonnei.

obitante bed ParticipationÊ ergleic>6 I unb
Wed Îanted 3uftanb i ber beti groffen Contributionen nidjt pudfåfet i Die (ct5uton puleicd) abinu
ffibren.
6. QBtnn 9M. unb î. ober bero Deputitte obtit
'3erfd>ulben in ecbrifften ober nnbtid) butrd bit
erf1ticde Miniftros mit unettWeiticbetn Imputationibus , a(d ob
jette gegen
rftlicen
Refpedt, ober bad arflicoe t ,are InterefTe ban,
belten / indignè tradiret toerben I unb bedfagd

Ad é. ietft
ct-fþrng nirb eûrft.
ficte¢r c ftrotiifcber E5eiten nic)t agnofcirt 1 t»ie

banin aut>

3tro !Durcbt. taran teinen oefauen

tragen ; QB¢nn nur bingegen Die bon 9t. unt 1.
f1ci aucb in gebbrinten Terminis tjaiten.

Suit i0rer Motbburfft nid)t einmtal gebbret »erbten
iouen.

7.
Ad 7. 9Yu0 fpecificiret t»¢tbcn I ittctt me.
23e1n bie Sc5åffer be) benel atffiben
2tembtern &U
recçter 3eit nicbt eriaffen I fonbern AU ambten folcbed gebinbert i unb approbiren 3_)ro
6Dt4en ber
antbegaterten aufgebatten veren.eorfticbe zntd)iaucKtigeiti tvenn ed oltne recþt.
maoige urfacd)et gefcbicbt I folcde) nict Iafen e
auc) ibred Ortjd bep ter publicitten
cbåger=D
nung beteenben.
Ad 8. Die 2(uf'na>m ter Dobbertienfcben
u Dubber.
8. Zao bie Auoter=9tecOnungen
te=9tectiung)alten Stbro e filtitce zurcb.
tf)ten in fo tangen 2abren ni(bt auffgenonmen I
(auc)tigteit Dor nôttig I unb iUuen Dau getéage
fonbern, Don einer 3eit &Ur anern terfcboben.
2(nftalte berôgen.

ClafT 6.

Claff 6.

i. -B¢nn bit eoff= ®¢ricbtò= Przfidenten unb
Vice Præfidenten an tie a
fùticden Jbfe abge,
fobert I bafei6ft geraiute 3eit aufgeaiten / amuc
toboi aufer îanbed berftbicet/ unb babur4, I 1i.
ter bit 5of erict -=Drbnung I Don ben Quartal-Stecjted.Zagen fo ivob( atO anbern Oeric4t.
lic>cn eattbungen abgebatteit tverben.
2.
Menu, ter %of- (ericbte c Przfident Au.
gleicb aI gebtitner 9tatb bel) gårfal. -5ifen be,
fteget îtrrb non obifante, ba@ foltbed bemn .5erfotumen &uttber / unb ber eoff¶ = ¢ric4t0 -Drb.
nung nid)t gem4d.

Ad r. Oebet 3bro arftiicbe Durctaucbtig.
teit Refolution babin itie biefeibe Die Proceffe
im ianbe unb eof=®tricbte an ibrem iauff niDet
P bejinberni eben fb »enig ben Profidenten ober
einige ber Affefforen babon abpubaLten gemeineti
excepta neceffitate.
Ad 2. Rriunern q4> 3bro grfgt. VurcgI. gtar
vtol) i Da@ fie ben ieeigen f;off= eericbt ePrMfidenten mit ben Zitut eined @t4jeimen qtatbg be.
gnatiget I tveicbtd aber ur
o: -erictd= Drb-

nung utnabbrùcbig gefçbc[¢n I auernaffen zibro

ârfti. Zurcl Zbn atic mit einem abfonberlic4en
RI)be bedfald nic>t beleget.
Ad 3. Die 2efe0ung
ie au4 bie Qefoltung
bed Przfidenteni Vice- Prefidenten I unb ber an.
bern bcpben Affefforenl tvie aucb ber åbrigen e.
bienten I gefiret ad Curam
e Iorftt. Dur4>t.
unb teoUen Oit gtn4bigft barauff beacbt f)i>n I aucD
bit 3erfâung tbunî Da# etbige ibre efoibung
bekiommen.
®,ric>td.

3. 23tu be 6t ben £4nbtd= 5etn gemeine
utb in ben Reverfalen beftdttigte lanb eonnt eof,
ocid)t mit berfprocI5etter efoltung ber Præfidenten I Vice.Prfidenten unb Affefforen i
stictt rt4,tig unterlten tnt. Non obftante ,
ba baburci) bad ®¢rid)tt in Stractung
gebrac)t I
unb vide gute ieute babon abgefc>rectet tl¢rben I
item, bao tieburct) be> ber
erftorbenen
Zebienten QBittiven unb 284t)fen biele 9(agen unb
Oeuffgen berurfacbet iDerDen / mnetr anb¢re fcldblIce effeaus u gefcþieigen.
Ad 4. einb 3o grftt. Dur4l. ber gnabig.
4. Q3enn bie 9titterrunb antbfcbafft Appellationes intimiret I unb Ad2a requiriret 1bie bqau len Intention, nad) intimirter Appellation,
notlyige Scd>rifften nidt t Ogen angenommen ter' au4 Requifition ber Adent bit begfaie überge.
bent ti in pundo Commercii Salis AU
5.benbe Edtivfften an gebbrigen Orten ad Ada neb.
men p lafnen.
ftroto uni fonft bem €ngern 2ufcfl u9 m¢cr mat(I
tvitterfa>ren.
Ad r. 3Z)ro aL..Zur4bl. vtrben bigfail nacO
5 1eîn poft interpofitam appellationem,
znnbtt ber 9teictd -=agungen I Kafiert. 2Itbt.
pendente lite bon ben attentatis nictt abgeftan.
ben I fontern in præj udicium Appellationis Die Capitulation aucb gemeinen Otetuen procediîantibEtånbe iveiter berctn¢ret toerben I non ob- ren.
ftante, Dao ed ben 9ted)ten 1 ber îanb --Oetic>td
Dronung unb ben Reverfalen uitiber.
6. C3ernt be¢) ber ¢tteam - (cinmer bit eÔrftÍ.
Ad 6. l3oUen 3bro argt. Zjurcbf. bta bie
Confenfe aber tic Contradus unb Obligatio- bet ber le£¢ -un=¢mmer gefac>te unb eréannte Connes , tnie auc bit mOut.Setet iviber bac .1ere fenfus , tvie auct bit 9Jlutb 3ette( benen Reeomine uc gebatten I mit nic>t augferttget quirenten audgefolget I unb feibige banit nidt
vt¢re
augef
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ANNO
N0 ierten tvrei i trie eine &eit)cro amu erflt. Otu.
ftrvivichCeI »ofe qcfd)cjecn i(t.
fil. eurcL. in tbeuî 1701
17.01
7. Qennc tic Formalia in ten ¢u ùî %riefen Ad 7. QMoen .1o
Formalien lun
gewbt)n(ice
alte
tie
-riefen
ict¢n
li.
fontern
naci ter a(ten eorlii icifft eing¢rid)teti
taffen.
be9be)aiten
Claufulen
ber uißen ter Intereffenten tarin etwad auge.
laTeln i ocv verantert tvirb.
Ad 8. Reiblvirten ict)Itro WürfR(. trcb.
8. O3entn tie Confens u fdhen indifnindè
tbain
Itaq ie uir agein in MiendUe g Tie Conc),
1cnca Vafallis unt ûbrigen Poffeloribus D;.r
lenfus
crfoternu tveirbeunt troUen / Da felbige de
obftante,
Non
1i1I.
ne au getrungen tverben
nacm SnuaI er
tac tiefige 9£ctenburifce £¢lne aucl olic Con- Jure Feudali & cc
Reverfalen
at
erbitten
%tgig
fepn
Poffestt)citè
ba;
:
item
i
traen
djctutcn
fens
fores Jure Crediti bie £¢eyne befigcn i tvorûber in
Grav. Judicial. i. gelaelDtI item non artentâ diftindione inter dominium revocabile
& irrevocabile , unD aO jened ecinen Confens
betarff.
Ad 9. ŒrM4alren fict Š)lro Zur)(. gntigft 1
9.øefcbterct tie gtitterfd)afft un. EegaterteI
ta# iXre linterttjanen unD aitttere I fo in i0rer Q3ot)•
R. C-. 9titter untib £intfcafft beg ter
ta9
Iaigcit ivoncn I ivenn bie 2eamte unb aniberel SI t>nen cum Feudo un âbriqen Oùtern ocrtietto.
fo 2tnfpracte an Sie zu (caben oterncitn i irre- nien Jurisdidion une Dcren Inftanz , turcy bie
Qeante I Ver Cantere bee&titr:ct)igen
u laffen i
quifito Judice competente, baruntcr 5ie too).
nic)t gemneinet I folc)tr gefwtat j(>to tîrftL. ut).
olen I fOr ®¢ricbte ge3ogenI un. tafeflb tvíter E5¢
erant tmir, / ta trtoc en 2et ( utimb £antbegûter. cinlem ¢ tveen feint jurisdidion , uni tie Ecacbe
ten I treil eie bit Jurisdidion Iaben I prima in- In erfti bafern (r anterd fe(bgl babe9 nictt in'teftantia gebàbret.
rediret I tviter bie unter feiper Jurisdidion be.
ftntlicbel &u
vertfbrett unt &uentfcbeîibctil gntiígfo
Iffentl ior>er aber Die Cognition fr bie Juftiz1ericyte I unb Coný anoele)i> Iant-unt .
ifrorio (ed mcbdten bann fimpliciter Confiftorialia , ober fotcle 5act en leu/ 1 eltcte quoad
primam inftantiam and Confittorium , unt
je6tgeacl)tc é,04) Ocrict)te qcl)êven ) 31u ;ie)en nicI>t
erfgatten trolel ; Rd múûJen abtr tluy Die
bon 9t.
unb £antfcbafft ben (part)tpetn gCb60rlict)n untb
A\

'I

forterfaunften tect)td

¢rieC¢ffen.

xo. MaD ducý merinabl(en eit injuria privata
Ad 'o. 6Ep flaren 9ectend ta# in tenen InFifcalifcbe Proceffe gemactet t»erbeni Iu nerce. jurien
cb4cen adio. civilis & criminalis ce,
ficlem Oicaten unD mad)tteil ber Intereffet- (aubt I foite nun ter Fifcalis an ber (ebten tein
ten,.
Zbei( taben 1 uot teine atrocitas injuriarum fid)
beftnen I till wietmdetr benen 919gtru obtiegent
ol>ne lutbun Fifcalis bie adionem Injuriarum
Criminalem ffir ficb felbft audufftren.
0. o befcbieret auscb bai tant fetb I bà0
Ad xi. 3f)ro 2urcti. iviffgn tvar 1,on Peintitt
bie Creditores, ive4te Jure Crediti entietctcr 3ivangi '2ie (affen ed aber befald bel) tenen Oe.
burd) Adjudication, ober burclb einen Kauff oi ter mneinen unt £¢4n.-mecjten.
fonft burcb alntern rectmvafigen Zitut £OU)-@û0
ter bertoen 1Die Oiter &u£¢en anaue)men getwun
gen Wenicn tiouen I ba bo) foict)Cd bcn 9e4¢ten
unt eertpommnien &utrieber / 1trit imgleicten.
'. 3(to brft. Durcd(. terflaiten gna.
Ad
iz. Zab ten meiften Contributiond-2fbfcei
ben inferitet I bag Die Creditores, tvetchen Diei bigftI un (affen gnug fem>n1 ta twgen Ð¢r @3ûttr I
O3ter adjudiciret I fctâltig fet)n fotleni fIber bii fo per Diaributionem terfcbeitenen, Creditori3)nen adjudicirte pertinenticn particulier gûrftt . bug &ugefcl(agen I numr in genere úber Die gefci¢e
)ene Diftribution, nicbt aber Don einemn jetve.
Confenle iu bitten.
en Creditore eit particulier Confens feiner

ratæ

3tro

)atber

nocd gefuct)et ivertel trie benn aucD

8âtr(. Durcf)(. beg> particular adjudicationibus Die 3erornung in tero ict name t
ftellen ivolUen 1 ta9 Wfimegcn tad fonft gciroyntliC)e
Cônfens- @c(t (ed môd)e tain fepn/ tao berje.
nigel e(ld)er bad Adjudicatum crîtalten I fotced
an antert tvieer erduf¢rn tuolte) nIdti fontern
nur ad ecbet
b taftr genommen Wvert'n
foue.
Ad i
. 6ie r tollen St>ro gÔrgf. ZurctI.
1 3. Qefdttrt bie 9tifttfdpafft afonberid)
tao turcO concedirte Accis-.,ebung ber 6tat t guforberft
nbrgermeiffer unt Nati tcr etatt
9toftoct bie tbafbIt Ivotnente eon ber ttifrfçdafft
olefted I¢rnel)menm i uni., folgente in ber cm¢çý
rad biuig uni. red)t ifti serorbeu.
mit unter tie Accife ge&ogcn iverten.
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A. MONIT A bes (Engern 2(usfcbuffes/ de dato 7oc0
Anno 1683.

Z¢p bieftm

im Februario,

reid=£aften fät in erlitnern:

Rin, bet) affe ettpa beforgente UnbiUigeit/unb rigueui
2j nictt toie ettommend / bite CI -raç
nelnr lin Getfel)n beter etoUmåt4tigen De- berýùtet fltre I fo flirb nocinmabfen biebetoriged
putirten bed ntgern 2tuefcbuffed ton D. unb Î. Rrbieten tviebertoiet I nenlicb I baf beftlbiid)en
innebimer I befontern Umnftdnben nacô fo)l
an ben Jtaffen unlb bc
Moderation tanne ge•
t»*ibc Dt. unb L
S. ri
eened uittert()nigfted braucbet unb alled in bit ege geri4tet îie'bén 1
2(nfuclen jeben eùrftli.*yoýn Ort cinfeitig angctie. tamit niemanD mit fuge fi) bierunter su befd.we,
ren taben / miitbin aud aae Confufion &tWifcten
fen ftetn.
îanbr
unb Greç> f.teni l'erbûtet werben ingt.
Ianb.
bem
2. Zie Executores auc) nicbt tiac)
6.
26eif
aucb bie Executio continua & fine
toit
1668.
unb
ê4jan
de
dato
tagd placito
foicted na) ber 3eit aubit in 9togoce gefcbebenl intervallo bad îanb armi unb nur bit Executoin prxfentia ÏX. unb . Deputatorum, fonbern res rei) 3u muac4en fc)einet/anetrtogen benen Contieild einfeitig beepbiget i auc> nicdt bon 9. unb tribuenten I iveicte absque omni mora feén i
I. »orgefcblagen tiorben / uni i()re inafrudiones tvann Oit ibre Specificationes unb 3e(b nac)
int berfc)eibenen etuncten differiren.
Deut aften bringen I unb tviber ibrlen 2ilen inidt
3. Zie Reftanten nic)t I tie Ot. unb . betp expediret Iverben tonnen I unb beren teild bad
jAngfen Îanbetage mit bewegicten Remonftra- ®¢(b afilie deponirtn mff¢n i bennocb bepbed
tionibus gebeten I aut I fonbern nur bon Anno tuegen ber unterbeffen eie bebrct¢nben conti1677. biD 80. erfobert I fotlder geflct aber tie nuirlicjen Execution, a(d auc) 3erung febr
Summa fo tod) nicdt tourbe teraud tommen fn. graviret iu fegn fat evidenter erfc)einen; 6o
lien I Dao nan bed in Edido gebrùctten anbern mffen bierburtD R. R. e.oc4) ûrft. .eodygrfgt.
Termins nicdt bebrtffe I wie Ot. unD î. affemalt Durctt. Durtoi. 9t. uni f. (ttgern 2tuÉcuffied
3u boctftnubtbiger Sublevation ter 2frmut in- Deputati untertba4nigfi bitteni tiefe(be i»oen ge.
ruben I benen armen îeuten im anbe jun beften
tendiret un vterboffet bat.
an
bit Executores fotcbe I3erorbnung ergeen iu.
4. 04 Ob tIo( 9t. unb . bem £nb:-4ge
benen eÎûtR. abgeorbneten .5eren 9ått)en tunb laffen I bao Eie biejenige I toecte ficD in opera
gemacbetl tao Øie bein gefammten Rngern=3ud. folutionis abfonberlicb fcbon auf ber 9toftoter
fdju bie S8ounadt bev biefer (Gralo-- ttuer auff. 9teife beftuben I pl: ý5t¢a'ung / ober borbin ibre
getragent ()tten I bennocD tenfelben ton rftlicb. Contribution affba su 3ert)ûtung groffer Seb.
ed)teriniftber 9tegiernng gar teint Notification rungd- Aoften 1 imb erfdumni au .ineau
eriveig.
ton biefer Diæte gefctelen I fonbern biefertegen, (i4b deponiret unD parat (abcn i int ber Seit mit
ein gang ungetto)n(icted E d)reiben an bie Depu- teiner Execution -®¢bûbr &ubetegen befugt feçni
tirte ber 2(¢mnter abgangenl tedfaße Mainen 9t. fonrbten i Da eit teine anbert erter iu befrtcen
unD i. man iMUig de præiudicio bet) bebingen (taben fotten I uit eutter unimb mab bortieb ne4mnen 1
sntffen. E0(te auc« bad an 8orfgt. 5aftrotoifco¢r obte tint Seit on [4. Zagen befriften mfen Iauc
eaiten inferirte Zebing vor biinalt) citra om- ta 6it propter exceffum btWiiefen terben foL.
nem confequentiam toiber berboffen su 9t. unb tenl3ro 3bro Zturcb(. Zurdt). fcbttre 2((nbung
I. lattt>)eit gerneinet feîtn I tPårbe man fofcbetd sugetoarten (aben foiten.
gteichfalt bebencttiçc n verbitten gemnioget tver.
7. 2W(aucb ratione ber Minèt ltent Iante cin
unbefçbreiblicber 6dt)abe 3uatcbfet I uni bel) naDe
Den.
5. Da propter anguitiam termini weber be. guten Zþcild bit 2judgabe bet) ber Contribution
tien Rngerng
tugfct>u Deputirten I nod) aucb a. juin fttfften Mte(i tbbbr tomt I ai anbern im
ten Refrantibus, wenigerd in fpecie nabmetnttid) Îante teobnenbeun I So tuerben 3bro 3_ro Durcll.
tic 3cit ber rcrfeinung tunb tDorben I unb tabero zurtct. untertibanigft erfucbetl fo&cIed $ûrftli) u.
fOc pur Liquidation beforglicb faft toenige einfln. beberOigen I unb &u
3 6toenbung bero îanbed Ruin
ben brtffren i tc(4cbt jebocb ivann ai eiten gnu. bit batte *ûnge unb fflarctftcte gteicb anbern
bígfter .5ertífcafft ante terminum Solutionis benacdbarten lanben boa geten su laffen/ bamit
vel potius Executionis OZ. unD Î. offtmaþtiged fic4 baburcb bit fleine eorten berLiet>ren> unD bic
untcertbnigfted Defiderium toegen Exequirung QeI>ebelatung bed îdanbed mge befbrbert tverbent
ber Reaanten tatte mbgen fRatt enben I anje6o tocil fonfen tein anber Expediens audgufonneal in
feine 91ictrigecit otne alle Gefctverbe 1tte taben I twelcben nicbt bad Remedium drger I afd bic
unib taraud eltb be),ar.ten fepru tônnen. QBie grancibtit feb( &Qfel)t faft ablangticb iU mnerc.
bemt aud)i tein 3treifféei tenn biefe bringlicbe ober, ten fet).
8. M¢it autb bet) Liquidation ber Refaanten
()uffte Rinnaline nur borben feQn tuirbJ etiva obn,
in
mafgcbld in 14. Zagen ober ;. 3ocen na14 Anno 1677. bit ûrfi. 2femiter nictt troluen
snaDigft angeorbneter 3erivarung burct bie Vifi- &umi 3orfbein no4b Liquidation gebracbt toer.
tatores bit eçacbe f1b obnfdiver sur ticltigeit len1 bamit man aucI) bafdbft bic fl'igt 9ticbtig.
tvivb anfct)ictei oinnen I tuenn nlur bti ginåbigfae teit erbaiten mêge; 6o twirb untertbdnigfggebeten/
erfmdaafft atd erecçtigteit liebenibe Îanbed 2l, (ierunter ben Edidis unb .. ertoimmen nacbgeben
ter bic fimtiicFe eingefantte Reftanten einforbern iU (aiefln I un! bic Reftaren ber 2(enter nicbt
iu taffen gnå'bigft belieben iverben. 3i ivect)er bann diffortes bon ben anbern toerbcn iu (affeni fonben
bit Rinnelîner ter ùberdufften 2(rbeit fic entta. 3igleicb adjouffiren.
bnil unb toad 3u 310rcr Fundion in cinei unb
9. 21(C auct bon
bi
bitrfclibenenSaliren
ct).
anbern gée)rig t)erbel) gebract werben iûfte befto nungcn bon ten Rinnetbinernn nict auffgenommetl
fûg(icber tverben præftiren t6nnen i neit fonrfen nb toegen Eterblidcbeit ber q5erfoblyen I aud) an.
Die jngere Reftanten I unb tnetcbe bi@ baijan bad berer Incidentien ed tjocbntl)ig fen tviU I mit
q befgo 0êýer befcblve. 2tuffnalmn foicLfer (jinterfteligen 9ctjnungen &U
3b.ríge tin ig bepgetragenl f1
l'tr,
ren brfftenm I ba9 man Sie atein bornetnclt ulib fabrenî I fo tvirb td in
Marggnåbigf1er
creinbat.
bit 2f(ten berf>onen tuoLte I welcie bocb) biaig am rUig gcftcUet 1 iad lor eien bequcmen Termierften exequivet tverDcn foiten ; banit aber tier num i beinorftemben årûly3alr ®ie bain bt,
(timmen I
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DROIT

NO ftimiten iunb bem nger= 3uòfdu be¢) Scit¢n
fo*cFen notificiren taffen toUen.
10. Me9auc) ber I4te Februar. eventuali170
ter nac) 93aldtcin rietber einýutommen Don ten
eårftl. abgeorbnetiei 9atb¢n I 9t. unD î. bamalgò
intimitet vtorben 1aber niclt 3u tviffen / ob rebus
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flc flantibus, unt ba tin jeter suit ber Contri- ANNO
bution befcdfftiget ift i fontern audp ftb atnbere
impedimenta enten ncten bad 3iel iii fo(cten 1701.
Termino au etteiden ; 0o tirb icicDfald ton
rfti.
Çtdaß in Untertý)nigFeit tcriangtt I
Id btcfal nadt»idtUc0 au expe oriren.

Lit. B. 2(isd) ad Additamenta Claffis 3tiæ, Grav. 1.
z2fnit bie Contributiond Vifitatores 6ci
tal)ctentr &ivfert. Commiflion nac) tem
.. trfommn uit' 6c6vanifcen £clnb, 'Zagd Conclufo de Anno t668. trie!wrun befteUet I unb
inftruiret tocrben mnben I 650 ifi iåttig
1. 21ei(en einer bon ten ®ùftrocu Vißrta
toren legitimè , tie ûbrigen bente aber trieter
bie B3ertrd unD baC .erPonmen bepim erftt. fo.
te 1 uut nicQt in Qet)fegn 9t. unb . Deputirten
beetti et / Dao biefetbe nunml)cro in getrnlncle
wg;?t getomînmen tverben.
2. Meit auc) iin ®âfrotfjer Viritator man.
geItituiit ibrigen 3. teD 4teu Diftridt nid)t
fùgticb bereiten tbnnen I tvenn fcin neuer befieteet
terten foite I tao berotiegen einer in ber 6tatt
xatren tIoo)t()afft 1 QUftboff genannt I 3u tei Rn.
te I ta Cr ten 4te11 iteo vacanten 'Plag ber Executoren b6(citbe I unt befalt beept)iget tIettc I an.
t)ero befcirieben teren mogqe.
Seiten nur 5. ExeEierinifcó¢r
3. WBeil an
cutores fetn foUen I icto aber fic befinltet ta
ter getac)ter QL3%fltoff &um 5ten Executore tvíter
ted a
Conclufum de Anno 1668.unt
niter bad eerommwen beftenet tvorten I Dao tero,
tegen tiefed Ivieter auffgeboben I unt ter gebactter
Bflf1off ter 5d) erittifd)¢n 'fIic)t Unt Zeftat.
lung àuforterft tviteer er(affen tverte.
4. Zao tenen Executoren unb Viritatoren
teutlic) oorge(efen tertbe I tie su %dttwati Anno
1668. feftgefteUete inflrudion unb formula Juramenti, bamit Sie fci tavrad) be Merieibuna
ter in gebactter Inarudion exprimirten Etrafe
ricbten m¶ffen.
5. Q til aber Ia gebac)ter E4ttanfcticn Inftrudion tic angberobete ®¢àb 6traffe inid)t eben
exprimitet I fo tarote gu mebrem 91acbbrucr bte
lien 1 ta@ tiefebe determiniret 1ubn auffjete ter.
gleicen in ter Inftrudion mit ®¢Itd guee
be,
legtea crbrecd)en I ber 3er(uft bed 3iertetittcite
cò bem erbreer fonft gebbrenten Salarii ge.
feget nerte.
6. Uber bad/ trad ut b¢fag tt antc[et Infirud2ion unb formula Juramenti ent0aUten ift/
Itat ft) in praxi befunbtenl ta nac)folgented fer.
ter tenen Vifitatoren unt Executoren vorquftct.
ten I unb in injungiren nbtt)ig fet).
x. Dao tie Vificatores tenen Contribuentn
tic Specificationes nicçt mac4Jenl VietWeniger
tie Contribution von ben Contribuenten tin.
tidj)men.
2. Daßl bit Vificatores tic faut Edidi uon ten
Contribuenten vervircte Etrafße nlid)t entera I
tveniger tegivegen mit enQe(en Perfonen I ober gant,
ien Communen unt Zorffc>afften einige eant,
(ung pflegen folled.
3. Dao tic Vifitatores niemanb mit iUrtn Vifitationibus dberfelen 1 fonbern aUe unt icte Contribuenten vifitiren.
4. Da@ tic Vifiratores bet) benti Executionen fid) nidtt 9nII oter auff getWiff¢ Mae foften
abeauffen (affen.
5. l3e:tn aber nictt ttmtid) fallen fo(te i bep ci.
ncn ot¢r antern Contribuentcn i Daj tic Execu-

tores fo lange bep 3î)en tiegen Fleiben I bi ete'(tig beatltct (abe I Dao Sic fo bain fûr tic Seitl
Da 6ie antert»drtò binrciten I tie Executions,
®bûr forbern follen.
6. 23orncbtm(id) tafl bi Viritatores tic jenige
Contribuenten mit 21bforterung ter Executiond,
®¢bt)r terfdOonen follen bic tûvùtcdid) it>re Contribution &ubeqat>(en auff ter 9îcife bcvtei6ii4
begriff¢n i¢u I oter it)r 5ett unter 23egend 4.
ben.
7. Zag ti Executores, infonbed!)cit tiejenige
Contribuenten I t-eldce teine Specificationes ein,
gefcitet clabcn/ fo lange exequirentInaît toppette Execution forbert folcn I bifi iE tic befagte
Specificationes bepm .Saften cingcbradt4l untj uftificitet )abcn.
8. 'Dae tie Vifitatores id>re Vifitationes us
tervarrnter Eacten tolfltrccten i min oortero iic>t
eunb iretten (affenl an netcl)cem .rtc Eie vifiti.
ren ro»flen.
P. Bceii btòfaUò geftaget tuirbl tao to)ile
går(fl. ýcambten tic Vilitatores &Wingen tro.
len I tao tnen oeamubtn tort)ero angclne et tocr.
ten foUe/ tte(cl)e 3eit unb 0tune Die Vification
bet) ten 2(mnbtd , anren gefctjbe fou I folc()¢ aber
&Ugroffem titerfctlCiff 2(niçao giebect bafi tabero
bet) eteten cambteli biefed gångtid) terbotent I uint
tenen Vificatoren in tiefen unD bergleid)¢n tein
Contributione2Bcfcn fcdbtli0ien ýDingen I ter
zeambten ciifeitigen Z¢fblcn / nicd)t 3u pariren
inj ungiret tvertbe
10.
Cnn ficl)d ;üttige i tao ton einem ober
anbern Ortye tic Contribution oaer Specification nicDt erfolgei biùtel taf fo tann folccd) unD
teffen Ul$rfaccn tic Executores tenncu Deputir.
ten beqm staften obnterLngt fadrifftid) angeigcn
fouen 1 tainit iit 3eiten I trad tlieruntcr ferner n•.
tfig ifef beobacbter iverben oantte.
i1. QBit aucb getaget I tao ti Vifitatores,
tarn Sie in ben §ûrftf. Zbrffern iffrc Vificationes trricd)ten I an ticctr it-rer 7tamibtò%'-3erri*b
tuttg offtmlabid geital«ittdtiger nueife tcrt)inbert I
unt fobtcan ExcetTus guten 'X)cile ungeftrafft
b(eiben / alfo tao eie enblicb ibreg £cbendl nid4t
ficter fet)n I tao (crunter 3urcictJetie 2(nftait 311
mact)t i tao Derglicljcn itictt mîe)tj lu beforgenz /
tic eûrftlicte .5bfe unb Qcamnbten bcwoqen toertenî
mogeni Die Executores aber / tvenîn 3)ncn ber.
gteicien Oelî,at trieterfül)reti fcdutig fetyit folfen/
foct4ed benen Deputirten bcin gaften atfobalb ait.
3ume(ben I bamit burd) ticfetbe beb)rige fctarfe
etrafe ber Zerbrecter betvorben îverten tênei
pro ratione delidfi tvdre tuol)( nåt)ig / tafDie
poena exafperiret tvûrbe.
12., 2Bci( beg benen fûrftlicn .5ftn 3ut.eiln
Inhibitiones ertteilet / tie Reffanten an tecile
Drtben nictr cin&utteiben I bedgleid)en cinige Wet.
foýnen I'on ber Contribution cinfeitig eximiret ugerten I foicbed aber tenen Reverfalen ,
Ed4)tanfçicen £Qno zagec etlufi I adci)bei
.%ertomnen uint bea Contributione :jerd'
fcibft auliectr lufft I tao tatero tiefed gång4ic

abgeftdlet tcreten 11tge.
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ANNO

O M A T I Q U E
ANNO

Gravamina Specialia Sverinenfia.

Refolutiones.

1. 3ft bel) ten in Anno 1677 u
ct ge.P
taftenemî £antb age ad Gra2: ipec. 3tium gnd,
ig(ft bcrfprocijen / tao 1 tvcnn bie Candidati Minifleriipræfentireti untlootSuperintendenten
examinitct torben / fo amn uierviûgtidcc Br,
orbnung tegcn Ordinatiortunt Introduâion
gCfdet)enî fou. Bci<bct fid) nad) ber ceit be.
funbcni at( tven ticfç l e gefd)et)en i ble neu.
etvelt t-unb ordinirte 5retiger iber biefed aUA
annod) Confirmationem beg .ofe su fucten ant
gelalten tverten itoueni fo(dces aber temli eron,
mnen gugegenî I unt groffe Unoften caufiret / fotwvir
uitert)nig(t gebeten i aud)t ierunter gnàbigfien

Ad r. £affen ed 3ro 8rft(. Durcb. bep et
in Anno 1677. ad gravainen tertium bcro getreuffien 9 . unb L. erteitten gnDbigten RefoluAuerft
tion betieenbent fotcljer geftat i bal nam
bac Mandatum an ben Superintendentem ober
Seniorem adexaminandun, te Relation von
3t)m ad Epifcopum tocegen bedexaminirten Habilitgt crgangeni gegrdictI / unb cîncti na bie
Confirmatio, trie aud) ber Qcfebt adordinandum & inatituendum erfolgen fo I unt teine
neb>rere Confirmation lu verlangen.

1701-,

26antel

£. s
lm.Unb

1701-.

une.

Ad 2. Sat naitn je i1ar ermeinet I e be per
3Bàýrct aucb bad Gravamen annoI 1fo
diâo Anno fub No. 4. tvegen Retaxationter aiten Taxa su taffent ivornadc bieûter indifieQfiter gefûbrct tvorbcn1 b gte cþgnDigfte Reme- renter ul euren >àtten lI tieeitn aber nunichro
cin neuer Modus contribuendi erfunen i 3_ro
ditung berfproden.
rf1tid)e Durd)tauct>iegreit bar(iber cinen abfoncr.
tidtcn Receif ertii(ct fo ifgtberfetbe forbcrfatî
ad generalem praxin lu bringen I geftattfan
3-1ro grfticte burdt)iaud)tigteit auci fotcl>ed
bep ber Kgnigtichen i nifcden Præftation, uno
jivar näcrft finfftigen lijattid exequiret Ivif.
fen tvouen. QB¢itln aber ber 2ibel im ecbterin.
fcben 2m6teti tegen bi@bc)riger Colleden1i mit
®cttfrieb Gribiben $lreitial biefer I ivie afferiret
tuirb cin tb )erd unb me)ted nict i ald bad provifionale remedium audtragen fan i prftiret
unb bcygctragen I yingcgen ber 2ibct geftagter muaf::
fen bc ritioen ûbrige Portion abcrnetmnen mùf,
feu I fo ift Ivegenitiefed Prxteriti , ta bae Futurum Unter ben neuen Modum Contribuendi ge)brct I bie ûrftlicdie Refolution batin Se.
rictet I transmiffionem Adorum ergee sul
laffen.
Ad
. it bem Laudemio t»erben S_)ro
f>td)wtrbe I inbent
3. Rteugtt cb tine iette
ûrf1licfîe
burd(auckigeit anber geftait nîc t I
tie Confenfe über Die Iebne difficultiret iverten
at
nîac
ten
e4cen verfabren I unr teilten bit
tvoffen1 fub prætextu ciniged Laudemii, tel.
9iterfdjafft
nornelmtij
n Feudis bic Laudeded jeboch bem ertommî,nen sugegent aucU binben
alienationiserbitteti
mia
in
cafum
necedariæ
Oted)ten in alienationibus neceffariis nicit ftatt
iunb
bic
Exempeln
nicljt
aUcin ex antiquo,
fnbet I auc biefed inconveniens nad)(icb ieleti
ftrot anAiet)et i
Wrftcnt)un
fontern
aud
btem
tao tin jeglicher lieber bit adjudicirte Oûter Jure
au)ctigteit Die
Durt
)bro
gtlicbe
bann
3
imb
Crediti befiget idtebiefebe suîbcennemenit unb
su befd)cte.
t
vieber
bad
.ertommen
9titterfdIaff
atfo aUenblicb bie etne bon nict £¢lenefdtjigen
ren
nid)t
gemueinet
i
'ielm1ebr
æquabilem
tractoerben occupiret iverben.
tatum , ivie an eciten Mftro1 i ald auct) in
bcro £anten berlangen t fo teitb e nCod) ur 3eit
barauff beruten I ob tin anter
ertommen ex
antiquo tic 8rfticIie 9eegierung bat)un mô•.
gel teorôber jetod) bic itterfc(affti tie billg i
gebbrct/ tunb ein Refponfam Juris oon ciner JurifteieFacultdt eingeloleti bfi bat>in bad Laudemium in cafu neceffarix alienationis fuipendiret fetn foU.
Ad 4. Ob bad jus detrahendi in Feudis cinen
confuetudi&
jura
4. 2Pei( aud) contra
nem provincialem ter 2bdug im £ante tri( in- ober teinen wao abe i tabon bat bad erfie bic
e
ûrftlice 9egicrung per contrariuml u bejau
rroduciren tverben I ivenn t e l£eute it)re lne
cum confenfu , quorum intereft, berauffent pteni cin Refponfum Juris, tvenn itter un .
unb entiveter auffer IanbteI ober aud iur and ci. Auforberft barûber get>ret / cin&uboten ibi9 batin
bcr 21bet biflig baimitl u tb¢rfeten.
nem eûrftcnt)um ind anbere ;ie)en.
Ad 5.
loU
bie geboppette Præftation eon bem
5. 2iud) iit einte roffe tane1 3efcOiverbe /
bafi Die 2tbfCFibe b ' orb6tc(¢iWen toin allen qar beagtencZeit in caufis Fifcalibus Feinediveged
tlceen 1ie ultra rationem an ter 6ac)e inte- Iinfâtlro bc ber Juftitz-4anbelet> geforbert i i
reffireti abfontertibli unb in FifcaliflenEacben benen ûbrigen adten bie 26 fcieitt ®e6Alrt on
ton bem bettagten Ebeit in duplo auvglâbfct tver, Stiågern i Intervenienten un Q3eragtcn I trci.
ter aber nict I exigiret trerben ; 6o0ten aber bit
ben muffen.
6. 2B¢r- Intervenienten in meb!rer 2fn3al unam, non
diverfam caufam foviren / at tuan on aUen
bencn nid)t meþri benri
t 'or cnen 6fbd)eifufor.
2.

i.

Ad (1
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. Ad 6. Q3ie in fobf¢¢n åtten !b>i Præfentatio AN N O

c

au) einigen ogemeinen
nictt ,orgegrien
A:; NO AN 6.ecte QB¢rben
uitb OeWonbeit rebiget angebrung¢n i bec !>esu P itrono, tcmn barunter
i701.
ad
examigandum,
i
Commifio
a
fo
erben
I
£elrc
)
ittrer
noc
gebêret/
nidet
torbero
1701. bie Oie
confirmatio bet tem Epifçopo, fo
terb~en
enuai
fis tO3tyro
etbend unb ®ýanbted su Onoge ver ¢rt fen.
gûrftlice Durd)(aucotigeeit Sna.
¢rttdbtie
0

1lggiter ! ert»efittetn 2(mbtd Z2brf,
7. '3obt)
fer tie Prxftationes, fo ben Ktircben I geiftlicen
spaufern I Paftoren unb gûftern gebetbren 1 ten
obrigen (Ringepfareiten mit aufgfebrtet tvetten 1
toelette fd9v bed1verl4i unD iu remediren gebeten
gigg,

8. a tinigt 2betic¢ ®Dfter an bie 7(embte
geýogen i unb benen bon ber 9titterfchaffttefne Bet•
ÇcIJerung gefche(>enI ibag !iefetbe ®âter bem 2W(
in beven e¢mbtern it ben Coliedis &u.f(ffe tom.
SaMen 1-ttr aiucl benenfitbeu anttertdrtedfad
tisfadion terfcd)ffet tlerben fou.

Specialia de 26. May.

n unb taffen e. babet) betncnben Il tad
be falid in tenen Reverlalibus de anno 621 .
itý. jef;cc tl fo(ckçr g8ffalt 1 ta auc> bel) Denent!ie
tad Jus Patronatus niC)Lt()aben I nid)t aliein tce
nen (etMe incit gegen tie ýect)t.un! b etoon)eit
teine retiger toßlcn angebrungen rerten I bit
Sie l'orb¢ r nid)t ge()>ret 1 noce ibrer derI ebcnd
îte! ur Onåage tcrflc>ert fcen I foit.
un QBan
bern: aucI / unb tla intntffrig einer bon 2(dil
oDet Die .Ratte it ben 6thten eine ,¢rfoin I bit
Rr I oÑér eie I. ;u feiten ober itremu Oedforgte
aud ertebl icien Urfacben gerne taben I unb befor.
Dert dben mnbd)teni I nominiren I une un. unfere
gndbíge ß cwfiligung unD Confirmation uniter.
tbanigft aplbaLtcn iverten / tao 3tyro .fUliche
Durct)(auc >tigt'eit tem ini gebadcue Reverfalen Sna'Di gt gettanen Rrbiten nacrtonmen tvol.
len.
t) biffig I bao bie bodtin tinter ben
Ad 7.
getrbl ni4e proportio præflancten
Ringepfar
un! befbelyalten,I teiner ber
onferviret
c
dorum
reten
<Lnere
Terti bel)egtigetî,fe'nbern
dingcpfar
e bon tenen tàften ;ufen nacb aie lor genom'
utent tinb t)ierinnen benen $ùrftlic1jen 3erorbnun.
Sen tinteri 14. Otobr.-A. t641. unb 28..Maji
164f . nacI)gegangcni j-ot bafjiefelbe/ tfadbie
.%ebung unb Salaria ber qriefter betriffti î»eiter
nid)t 1veg en ter tùften Spufen extendirct nerocei
aie affein auif bad 9igeorn untb Rtldente Opcete
an en .Ortben I ta biefeibe bon 2fitere gegeben I ta
gbrige Prxftationes perfonales gang.
ic> ceffiiren.
( Ad 8. ®íi¢ ed mit tenen Colle&en ber 2f!eli4en d 8 er ýrfR(idjen ¢ammer ex emto fonfbn
gelegter 0 fter tnfftig pu i>atten i!ad ermeW6 en3(>.
ro eûrftti ce Durc(aucetigteit fûr biflig I teenn
6ie itre toL)cn Ort(d bet 23erduferung tiniger
Pertinen tien au ten 2(mbte ter Coileden val.
ber ifyr to riged Jus, ta@ auci ex æquabili ratione bie D itterfdt)afft ibre erecjtfame nicOt tcni,
ger u re ferviren 1 ed tvre banni !'ag mat $1c4
einte anb ern ¢rgtidt ttte / ober auce bep) ciner
beßn!tid)¢n inæqualitat Satisfadion antertv4rto
-gefcbell tecte bann auf beftntliben âati Utriâo
que ju Derfcljaffen.

îdtte- Ad i. m3egen ter îanbaatbe in pundéo
fcharffer Mandatorum bffterd unmigtid)e Zinge
tenn
rmal)ent
meI
bao
1lrfadte qch inbefdWterenl
Zý)nen ettwad iu verrid>ten Don Sofe anbefo(en audpriet en movirenber O¢fcbiterbe/ fenb 3(>ro
Ivitbi gane (arte unD ungetrbbulicùe Commina- ýPrft. 'Z urctI. gnbigt geneint I tie Refcriptiones angelenget toerben I ald Da@ I baferne (ie ta an bit felbe tergeftat in gn bigften Terminis
biefe ober jened nicfit befd)aff¢n Iie tafûr re- ab3ufaffen i tabce) fubjedam materiam nid)e1i9vi
fpondirent item ta# ete ben Océaben I fo ta, niSer anqu fet>en.
burde entftei)¢n Sbcte I tvieber iu erfiatten gebal,
ten fépn folien/ unb bergleicen I ta bocl I tad foL,
cter geflit ton -Ibnen begebret tvirb 1 in 31)rema
3ermogen nctt ifti unb bon 3bnen begelrrer mnaf.
(en nicht præftiret toerben fan.
Ad . 2(uff bad 2te Gravamen tWaG bon feel.
2. Qefd)weret fi4j metent eriebrid bon $8los
tWen qiittue¢ 1ag in ter w4afeeifcdn Concurs- %crenb g rietricl von Qûotvcn Qittncn toegen
eaceI alle an!ere attentata in gefct¢oeigen I tçd outt ed 63affee vorgebracbt I expliciren c4á
toegen eined geringen WOfted Pan 490. ®buten SI)ro P ftlicie zutlaucet. gnbiggf batin . ba
ber Otienmeiffer p11 ecf»frin ft) bed ®uW Oitt> uie f(nttite 9actricet ton tero Juftiz. lant.
Waffee angemaffet / retaxation un adîudica- eteg etforbtern I unD ber Witten bic Juítiz Itie
tion tbaiten i
bocD D Oie unb nelr Credi- berfatretn laffen Ivouuen
tores blde ten neuet Taxt nerd'ichi Ixdiret /
Ad 3.
ed Outby gebac)te ®Bitt.
un! in Occupirung
tMe I)ci> graviret I intem l)r ate pofteriori
Cieditiici bçad Jus offerendi ui4t pugcftan.
. .5aben Otlterinifce .erten £anb

Tom. Viti.

Pà Aar. li

ten

i

D IPL
ANNO ben iterben tOuen I bd bocb folcbtò in Jure
Communi fundiret I aucb burdt einen it eûrg$(.
1701. Juftiz-. angtele publicitten 2bfcbiet 3r expreffe usigeißIget.
3. Q59fcbltetet ficD gebacbte QBittwe 'bon EQ.
lorotn DaO 3bc bad auf garfgi. Ordre bebanbetitel unb s begabten anbefobine Quantum Don
400. Outten Capital nicbt 1oUt begaltet toer.
ben 1 Ob (Be c gleici jumn I)&cften benbtbiget unt'
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MDAPT IQUE
ANNO
17014

Ad 3. Q¢bcn 3_ro

gårfticte !Durcbtaudtig

feit gebacteer Bittwen biefe gndbigfte Rrtldrungt
ito biefelbe aubereit eine àûrftlicbe 2ntveifung bon
3Stro ûtrf9tict,¢n Durcxaucatigeit an bero (Ian.
tact erratten I tao E5e genetter 3brer Zammer
battieber nict( cingetvanbt tverten tbnn¢.
gutdbigt beftuen rolouen I ficb mit ber 2Bittteen
brte eortberung balber untb Iie bel) ietisen 3eiten
môglid(i
Su 3ter Zefriebigung gelansen mage I
au tergteicben.
Ad 4. Der g(ototUen 'et'Wertbe be(angent I
4. 3t eint 0beraud barte Qefcftoette I fo bit
glotowen un 6ter bructet I inbern 6ie toe, ift bietfebe mieber 9mecbt unb gang unbicigt von
sen einer taûften 8teb Marct zigorff I inm tenen im Wftent(um 65cbterin bttegenen unbe.
Stifft Zà0ow belegen I Don 3bren ûtb)rn aU.
testicen Batern im .5¢rgogtun
ectenburg ts
Oitt ira ante bit Contribution abguftatten ge. f(curen I twelc)eGd I a e fcD alfo befinbett I 3ro
&toingeltoerben / unb bedfaUl barte Execu- eûftlicçe !Durcb>. ganglic# abgefc(aff t iffeu mot.
ciones ûbertragen mûffen/ ta btocb biefeibe fcD leu.
erboteen I jctt)erflbrte etbnard' fabren au laffenI
unb fûr be prztendirte Contribution binAuge.
ben.
5. etcbtiveret ocb bit 9tittert'>afft btt 2Cm. Ad s.
Mid Dton ber Mitterf4cafft bed 2(nt
te (®abebufc5 gang fel>r I tao oie star -Ditifai. Q5abebuftb toegen bte ®utbtG £sig angefûlret I
tig gefucbt)t I ba 3Ibnen bad ®utb Wi I toel- erbeifctet Die Equabilitdt I »ermge «tyro &ûrft.
cbted or 3abren ein orff getefen I fo tbeiG licjen Durc)auc)t. ad Gravamina generalia
nacb tevidmål)(en I tt>eiIG nacb Oabebufcç se- aübereit ertIjeiften Refolution , imi1n oerfcbie(tbret I mocbtt begttegeet unb ipçorporitet Ier. tent(icte 6tÙde 1 alt 6teinbect untt 3arndfterff
teni ta boc} 3)ten bereitd berfcbitebete etate ab. bent eûrfticten 2(mbte Atgefauen I ta@ aucl, ex
gegangen I ald eteinbed I 3armfaorff J unb ter. reciproco tie Collede Don befagtei ®utbe £êgleicben I Oberben aucb notorie ber 21bel bte Di# ter 9titerfcIafft bintoitberum &uwac)fen mûft'
2(mbtd Qatbebufcb nur flein ate I int bad outb) fe / unb aitct(f1bin ber titterf4>)afft irm mbte ®a.
bid dato teintt 2(mbte gugeteget.
Debufcl incorporiett fegn fou.
6. 6o beftibet ft4 bie 9ttterfcbafft bed
t 2'bt Ad 6.!Die 9titterfcafft bte 2(mbto Mecten.
ecd(nbutg a44 febr befcdieret I ibent 3b)en burg / in fpecie bad Dorff Qlentorff / Deuen
bad ben
ecfrbbeld tben ufettntuet t orff Men. ecbabbe(6 Rrben uganbig I betreffent, I bedfaud
borff Do egticten 3a4bren tieber entiogen I fo an tIvouen 3)ro $orfticbe uttr)(aucttigeit ber ûrft.
ftatt Ziumenbagen I bad ton 2L(ttrG tin 23Delicb (icben ¢ammuer genttffenen Ofete tentel t»atum
out) gettefeni unb aceeit bep ber 9titterfc>aßfe
tuaI ber 9titerfcbafft befagte !orff Qlenborffau6
fteuret I gebactten Œrben cediret tvorben. Untb ber 9titerfcaft Colle&en gesgoent baraber bnn
Ob gteicb Dedfalle per Supplicam beg S0ofe Re- ber it0cbneifter Au Mectenburg 91ete unb 2jnt,
monftration gefcbeben t tennocb bio dato teine tvort au geben i auf tveldc¢n ergangenen ýaU bie
Remedirmng barauf erfolget.
eûrftlicbe Qammer arinn biicþmågige3erfûgung
ergeben (affen fou.
Ad 7. & 8. QBad Don ben btiften Scçbacten
7. eintet f4 autb biefed Sabr de novo bit
Oefc)verbe toiegen nmlitbuns ber ectaffer I itt Au çrifcbentborff un Zaniet griebricb Don qMetf.
ten ter .Ierr Obriger 6cijacd au Prfclenborff ci: fen au Zbncetnborff in Untertbånigteit borgeftefet I
nen ec ffer I ber jeto bel) bent eofe Mtutcbten. btfald (atfend 3)ro eûrft. Durd)(. bel) ber puborff im2tnte jOcbnberg qc auffbd(ti iU recbter blicirten Ocbffer eunt oefnbe -Drbnung I aid
peit gemiettet I ber ec4ffer aucb bad (ottet. barin beftnblicben Modulo agertinaG bewenben /
(e59b 4. BOdjtelt beQ fC1 bebatten I unb brnacb tVorna4> man f14 aUentibaiben Au reguliten.
iiet'er urcf gefautb (ati unterm MortoantI bao
gûrftl. Qeamte ibn nicdt edtaffen toten I butrc
toet4cet ber Qeanbten un&ittntlicb¢e 2(u$)atten
groffe Confufion entfetet I unb ba îant groffen
ect)aben (et)bet.
8. Dedgteicben bat Daniet griebricb Don <plef.
feu auZbndfenborff fim 21mte 9tetna einen ecbàffer genietet I ber fein eigen Untert)an t unb ben.
noc) Don ten0títL 23eanten nictt erlafien toerben
tviu.
9. Der Statt eternberg Qefc>tterbe ift aucb I
Ad 9. ®¢3eQn ber Kitcben
Oeconomeyen
bao bie Stir>en I Oeconomeyen unt Hofpita- unb Hofpitalien ton ber Otabt eternberg an
lien ton benen an cb gebracbten 1 iuEtatt 9tec4t f14 gebractten gum etabt e 9ectt liegenten Oô.
(iegentben (®ûtett aun 2ecterten e >0 fcD tDe• tcern tit 2ecern 1 a(d bed 9ten Gravaminis, a.
gera abufûbretn.
ben 0ctb 3)rg 8fi. Durcti. affbereit babin
gnubigft refolviret I Nao fo1c)t adjudicirte Bûter
unb 2tecter notttenbig cum onere gem¢eltten air.
cfen / Oeconomeyen unb Hofpitalien sufaten
iro. Mrbitet bad lantb fef)r (jatt I bag bit
Ad
io eo erfl4ren qcb aucb 3ro eorfti.
ecbarffricbter f1c tine leit.ero unterfganten I EDurcL. fard lote ber 6cbarffric4ter unD 3brer
nic>t atein 32re Execution-06ebubr (o )oCD lau bep benea Executionen îornebmenben Exceffen
#e.
tal.

DU

DES

DROIT

NO
feigernl
fe imcr getoppelt
tonnen1lu fontern
noc4
unD tIol)t
fortern IauC4
in gtriffenat1 ýdgen
1701. b'îsu »ertd)ren toUen iDao bie Dbrigteit nic4t
Miacdr I)aben fog i einen charfricþter and ani'ern
unD trembben Orten in ber mabe lu nel)mien I fon.
pern uItyer gematten 2udtleifQlg nva benfetben
I un ad uit gsOffe In.
Offt au§ viç(t 9lmeged
gelegen e;t t>blen mnIÔn.

G

EN

S.

(ber qnatigfg bal»in/ bao ele bit Executiond. ANNO

ta
Q eb>r atlertingd beî>mn 2Uten gaffen fouen I pein 1701.
forbernlt in benen
Doppe(ted aud einer Urteit &U
Se

2t eutern i ltuorinnen teine ciarfridtte, befttb.
Lic b 1 Don benen necltç belegeinen Dertern uti btbED
te t 11ad) 2etieben iu nclnen.

Grav. Nobilium Special.

' Mri/4etzft C@riplan Aigfen,

Uber badjenigeI trad beteitd in benen tort)in tter.

3u MDed(enburgq 3ûrfflice hurtlautjtigteît e
týtitte gîdbigfie Refolution, auf bie von R .
ret I ift ton ber gnabigRten J5errfdcafft Dero 2ecd. 0 itterfctagt abfonerlict movirte Gravamina ,
lenburgigfte 9terfd)afft abfoiterlit) graviret I u nD 31t0ar
unit. awar
Ad i. Rrinncrn fkc 3pro 3urfi. !Durcd)(I
r. Q3ibe- bie ber Medienburgifet)en, àtittr.
fcbafft de jure & confvetudine totius Germa- g n4bigftl trie ed benn bero torige gndbitge Refonix, fo and Uen Reverfalen I anl aiten £el)en• l tiones ad Commtnia Don fetbften lu tag ,le,
*ed)ttn I unb fonft competirente (5teu rjre.
genI bao R. R.fiterf4afe mit if»ren *itterli.
tjeiti in benl r. Die gebactte olitterfcf)afft triber ct)en ®ûtern fûr einen freijen Stanbi termbge ber
itren QBiUen Anno 1678. unb t>ernac!> mit 5teu. R everfalen biUig in a4c)ten I fo berutet. ed Den.
ten bteegt 1 ,unb fottane eteuren Au beAabten mít nocb tebigiicb tier auff/ bq aCau bem lorigen Moui»m felbften obne bad ver.
I>arten Executionen geswungen i 2. Su ber Ube, d o Capitationis, ai
lidten £leen leute nocd) me(>rer 'Bercinerung an. fýånti) i ein anbcr unbi beffer Modus, ivelc)er Icb
berfe nit metr I ail fie de Jure exempti au nmit R., R,9titterfcbafft suf teener îreptteit ter.
teme in Comitiis Anno 1677. bon n Mecd
IeictjenA Mine 1Jorbe)dttiicb ieboc) Styro fûrfUt.
tenburifd)en. lani~t06tnien
gebâbrent obergebe. )urdI)I. gndtigftcn approbation, erfunbeniwerbe I
amlit R-R. *itterfct)afft folcOer ereç)beit falbig
inem Modo Contribuendi an Seiten ber gnu. lù
bigften %rifcafftuni in bero Yamnen auegeftri. fegn mobge / tie tenn aUbereit be) bieffiger Diæt ein
c)et /unD in gebacrt,uni fogenten 3aLren / gegen anuer Modus Contribuendi suit R, R.
tit.
tae .5ertowmmen i 9eicje 2(bfdceite unD £).
tercfafft erfuntien 1 telcemt aber bie anbfd)afft
Decreta von tet (teur befretet teorben I (obann D>bt1ia biober nit4, beî)gefauen / bed faig 30ro
î. inteme MabinenÈ ber genbigftten enrfcfar mit ûrftL. !Durc(. vigore 3re9 über Den Modum
,ffetticden Scriptis besm .)
fert. 9eict 4 0• CContribuendi audgegebenen fonbertict)en RecefÉat) nic)t anterd I a(d nit contribuienite. un. us ber feffen Rntfcd)ieffung l bem ageu i trad in
tettanen / bie
teienburgiftje iterfctafftgebadten
dnge.
Recefs beiiiblict) i geb0tenbebn £Qacl.
geben tveren trolen 1 ba bod) folcbed in fado ganq
ruc 3u geben I unD Die Jura Magiftratus bwa
irig1 unD bed 2(beld 6teur e reqeit AutIiber ift. et) in adhibien.
sit .5otb Irft( Refolution zbarauff tirb oi)n.
maigebtid) folgenber Oeftait uutertbdnig(t gebeted.
Dao lie Maedenb. Dtitterfcbafft bet) ber bero.
feiben obangelogener maffien competirenber 6teur.
greelytit gniabigft gef4,uoetI uni binfûbro oblne ibre
fetiUigung mit cinigen Eteuren nict)t beteget.
e3enn au4 ber Modus Contribuendi Don 9tit.
ter uni . univerfal gemactet ivi I berfelbe nidt
beranbert I fonbern barnaci) I nemine excepto ,
ind tûnfftige gefieuret I uni trad in Proceffu ad
,A a gebracd)t I ber Medenburgitctenmitterfd)afft

fibietentlict Ôbergebenen Gravaminibus angefû,

ur8tee ?t)eit

ben fevl.

au madctbeit nid)t gebeutet toere

7. flat bie gn4bigfte erlfcafft in bem Modo

Cotstribuendi fetbft pero getreuefte 9titterfcdafft
be(cDiveret I inpen berofelben iviber 3zyren miuen
in annis 1678. 79. 8o. &c. Der Modus Capirationis, unangefeben er bed2tDeld 6teur
1eitl unt gemeinen beften in Diee 2QBege nact)tei•
lig ift / bennocb imponiretî unib -inbem Edido
de anno î682. afferiret tiorben/ Dao ber Modus Capitationis über o 3a0Z r lang in Mecd.
ienburg continuiret I uni Pein flgtic)rer Modus
ein&ufûÙtjren getefen I "eticbed f1 aber in fado
Iieit anterd b(ftnbet 1 ivenn nur bitAda unb 6teur:
Edida nad)cgefeben I unb tie Requifita præ,feriptibnis tabet attendiret tverben ; ierauff
tuirt tie Refolution folgenber geflait ein&uricbten
ol>imaigeblic> gebeten:
a ble tZeaoLbnburgif4>e
9titterf>afft mit benm Modo Capitationis Oiine
fâtro nucl befc4>Oeret I Dielme()r tiefer Modus ab.
gefdcnffett uni to0ad bedfa(l in borigen Edidis
bem &utoie'tern gefeoet fei>n san I u acidjteit
ter Oitterfcbafft e6teureet>eit nictt »erftanten
toertlen fotl.
Tom. VIII. PART. I.
3gii,

Ad 2.
eji(let bie ltatnb unter fid in eui.
gen Zabren fuper Modo Contribuendi nic1dt
einig tvetben ebunen 1 tabe mans bc, boriger Capitation l'erbitibe inûffen i ed fou aber foicted
nid)t in Confequence geogen tl'OerVCn. 2[uff Die
allegirte przfcription tirb gar nlcf>t refledtiret/
biettlclen aber nunmebro eit teuer Modus Contributionis erfinen I fo cesfitet bad Gravamen
bilig.

Ad 3.

Iz

LO MATI
QUE
DIP
CORPS
Ad 3. QBCOgen ber letcnsunb 93tntt=ietf ANNO
3. eintet Pt) tie mitterfdi)afft ratione ber
ANNO
£¢e)¢n= Sienile befd4weretl inteme auf¶ wi bifel)¢• tabe ed tiefe btncuîbniol ba9 biefelbe benei Padis
1701. to in groffer Unbilligeit gftanbtene îçOeneoloi. familiæ aunediret; tieteila nun tiefe cin ge. 1701.
ten nict reflediret I uinb tie tradu temporis meined®¢rcel unt auff ene bet)berfeitd ffrftl. Re-
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tbain icrurfad)te inxquabilitdti unD prægrava- folution beruen tiîrlf fo tvollen 30o ýûtftt.
tiones nid>t redreffiret I ta bocb fvid)e ton i)urd). nacd gefd)et)ner Communication mît
9med>töti»¢gen gefc4)¢n foitel ufnborbin auff fanD: O9ftrole fid) irû6er Iteiter »ernei)men iafen.
Ag~en efprodt>en.
Die R E S O L U T 10 ier auff tirb gebeten.
,a@

Ztro Zurc>t. bic Redificirung ber £¢t)nDienfte allerforberfan( in biefem: 3alre befd>af.
fen tvoen.

4. Qefdn)tevet bit 9itterf(jafgt I ba9 eine geit(tero toenig aud emn 21Me ad officia publica ge3ogen I unD ber Nobleffe Dicte ®etegenhcit ibre ber
gnabiggen fperzcgafft 3u Dienft tragente fonber.
bal)re oegierte in ber Zl)at &Uertvcifen I gleictfam benomment toeicbed jebocI) anterd in torigen
Seiten &Uber gnttbigften .ettfd)afft mit bero
Îante Eluben geta(ten teorben. Loco refolutionis tvirb gebeten.
Da@ 36tro zurd)(. bero getr¢nfe Otittercfdafft
ad officia publica , unb &uiIred

.5aufe

Ad 4. Eet) alar bie Confitutio ad officia
publica Juris Terrirorialis, unb 3u 3bro erffl.
.Durdj(. freçer difpofition juxta fubjeda gcftet.
let l Darum aber _Ibro eôrftl. Ourdl. gang niclt
gemeint I ben Zbet ieton 3u excludiren 1 tvie bann
fo tvoi bie Exempla Majorum , aid i4te figene
bel) bero 8âtrt. €ange(epy®¢icten unD fongten
beengen: eocter geftait ten R. R ;ittercafft
(ic> 3bro ef1rgt. ZurcbI. gnatigfter Inclination
nacb befntbt4en Qualictten in, Ø¢ebtjeiten er.
freuen mogen.

8rfticDen

Dienften bet torfallenber ieiegent)it

gndbigf &ibefrorern geneigt fcn.

Refolutiones.

Gravamina Specialitilma Suerinenfia.
r. Qefc)Ihteret f) ber 23bet bed 21mtO îùbo I
tao ber 6tabt-=2oigt pu qardjim fPc) cinle geit.
tero angemaffet I Don benen burcbg8eenben Qab.
erforbern;
ten Cinen 6cbiuing Obn linterfcbeib &U
"ci( aber (otc1bet tiber bad eertommen I unD onr
neuerlic) piu Ungebâtr introducireti fIb tirb ge.
betenl bem statt=23oigt foic>ed bel) na)mbaffter
obn pi inhibirenl un, toad hoc nomine geboben 1 linwiebir p reftituiren.
2. RJ befcdtotret qc1b .eri eauptmann :Bifdy
tvang ton gbrd)ot» I bao fein ecddfcr 3ztb
turct fein Mieb in ber 6aat groffen ecbaben
3ugetfiget i unb a(6 er benfeliben betroffen I unb
ibm fotbancò tcwiefeu ta tYatte berfetbe itmi mit
importunen ®3orten atfo begegnet / bao er auc)
enttic baburc betoogen wtorben I ibm etticbe (Strei.
ce &ugeben / tronauff aber te 4¢bffer ibn fo
fort bepm eârftl. Fifcal in 6cbt»trin sentlageti
unD aui fein S3orbringen fo biet erbaten I tag
it)m ioo. 9teict)atter FifcalifcbeE5traffedidiret t orten/ in ob er alar feine (Bgen=M0tby
burft toiter beflen falfcbed 2ntgeben eingteen
bet I fo b)tte tocb fotdced nict ¶,erfangen tvoi,
len / fonbern cG tearc bel) bemt Rrften geblieben i
ja man batte 3m auca bin»ieiber nic)t einmabi
bte Appellation, vietiveniger ba@ er fotcbed uit
bemt Scbågfer per ordinarium Proceffum an.
f'ûÇþren mtctel etflatten iDolli
2. ) (R bcfcdtoetct fut ber Major <)eteré•
tait I bc9 tWie er Dor 3. 4aren feinl eau ge.
rati) fo Cr bed gcieged itegen nacd îêbece fa.ren
aflgen l.babe trOllen btrd) 6. 1agen abt)oten laffen i
ber 3olIner 1s 3argntbiîen teilen ®agen I un.
angefelyn e Paffed I foie tunter Dc Majors
eanb unt pittfcta4t bey (f1t) gebabt I angetaltenI
ton jebem ein Dûtgen geforterti aud) feinen Oie.
net i teit et it)m bad gefoberte nú t geben trollen I
2. 5táe tutom Qlagen genommen I un> big dato
bel>att<u.

-

Ad. r. 98¢gen ber Alagten tom 2fbel and bem
tabt=Z3Oigt
au partc4im angelbaten I unb &URrcgung eined
Ecdjiuingd neuerfic contiringiret tvorben I fo
fou / bafern t ficd)bericfteter ma9en tert)àt I ber
6tabt=23oigt pnr Reftitution be pur Unge.
bûbr abgenomnen angetcatten I unb temfe(ben
fic) beffen ind tonfftig p entlyaiten bel) nabmit.
taffter etraffe anbefo)(en t»ertenl unt ber Effed
teffen in termino 3. 21oçben â dato an lu
rec>uen 1 trfotgen.

2fmt Iâbê I bal tiefetbe Don bem

Ad

2.

Et quidem Membr. z.

Suin eaff Deui

bon Eifcdt@angen nocb sur Seit teine Satisfaction gegeben I fo fou bemfelben annocb frep Re.
tjen unb 3uge(affen feu feine oefugnio nocl>mabtd
ad Ada anjufûren I ba bann I unt t1ann ufor.
terft bad ®tgent)ej lbarûber gelt)retI barinn von
ciner auduertigen Juriften Facultdt gefprochen i
unib ba berfeibe bel) fotcI)tr auUge(procjentn Mr.
tbteit gu acquiefciren nicit gemeinet wàrie barin
btefatbren tierbeni utie in Refolutione ad Gravamina generalia, fonbe;tit4 ratione muldtarum, beftnblic#.

Ad 2-. S;ieràber fo ber 3ouner p 3arrentlien
fo fort ternommen I bit 9teuerung abgef>affet unb
ba 2bgenomiene unD D>rentja(tent in termino
bve¢> 2oc4¢n rettituirf tverben.
Ad3.

D U
ANNO

3.) Rê bcfcnrerec

D E S

D RO IT
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2(bneémung ber £atecut. AN NO

GE N S.

Ad 3. QBad n¢eneh
t fcI einige ton ber 9itter- fdcn
.e0ner geliaget flou ad eiie meutrung ber
id) unterftel)n I ton ben

afg bie 3llner
atecutfcten .,ûncrn / fo îie nact) ben etåbten
7 I.Sc haffrt

1701
SbIter be) tlbimt)affter etraffe bcrboten
3.
termino
in
tigner
ter
Qe3ablung
au
tiefelbe
&u'ctaeuffenb enNn I aUcllma) Cino / ancly ivýt
3oc)en angebalten toerben.
au en beften ne)men i unD alfo eîncin I ber tie
IVr•
3blle &upaffiren tdte 1 ivqnig abrig bleiben
Den.
4. Membr. Zao Gravamen foU (o fort
4.) Z¢fcbtVertt ficd .5ende I I1V gu Duajti unbAdunîgebinlbert
burc biaige 2!ege &um tångf¢nu
Edcltiiriti
ben
lon
3a[)rcn
tor
gan feI)r i tao
sgrift abgetign wcteen.
4lonatj
inuer)a(b
unt,
abgegraben
i)m
65¢Dc
alte
tie
Otamten
fct>¢n
uigettitet; lvol'urcd ithm feine 2Biefen berfcboemmet I unt bie eifo --) ercc)tigreit groffen xbeitd
abgefcónitten tverben i barûber cri toit Nefei von
benen Q3eunbten pur .eanb genotil enI fo fort bev
gårftU. (Samner geiaqct i unD 4i¢bel'or auf ben
lanl'-tagtn un Affiftenz gebeten 1aber bifi dato
nicht bie geringfie Satisfadion erbatten fInnen I ta
bvc£ Dem n erzn Dbriftieutnant eunlten au Zan,
Wau l tt¢rmge Nûrfti. ?Ibfcteibd ibereite in Anno
1674. Satisfadion gegebcn ivorten.
5.) .Qauptmann

011) 3u %Migot

befct)lveret

Ad y. 60fl ter ecjtieriniftben Juftiz - LSant

fid) i ta@ burcd cinen :ûrftl. Corporal unt 2 Rin. OeCI> fo fort injungiret iverben I tiegen ber bon

r>m fein 3oig itsit ¢tvalt Wm.ofe ten .%iauptumanin î 0(ot» au @figan getlagten
fpdnniger
gcnommen I unb nac) 6d)wrin in Arreift g¢fit) oefcdiverben in 2¢gnel>mung fined 3oigOt von
ret 1 luter biefen Prxtext , ob O)tte er einiger in feinem .eofe gteb unb 2t11tiort &ugeben Ibabe) Cd)
.eagenot paffirter Ectjiågereli beigetolnet I ta ber gravirte Qmioto at3unetlben i unb tiefer ges
bocO ter :30igt baran unfduttig I Dad mual( in flagten Q3efckerbe forberLicfte 2(betflung / fo
.fiagenote nid)t geftefenIfcid aber l'ennoch mit cinem i0n ()itmit afferiret tviri Iu fucbcn.
IPbe purgiren i unt in 7. Zagc Pn écterin in
ber Corps de Garde fiecn 1 unb fein Qct> losrcý-

ren mllcffcn.
3. 9efc

eret fc5 Utrid) Regenbanct

erftorffi Dao feint £cute von feinem

Ad 3. QBegen Utrid) Tenabaten

au ég

Otfcbter.

fiele Ioer
bel ta@ nemilicb ton feinem :Bie)¢ iu Q3u$ot, unl

unt Zeffien treiben Laffen I ben SOU
vurcjj 2%ot
au erlegen anl)ta(ten tworblen.

Zeffien ter 30o geforbert i bcftnbet ed ficb biefer
fefiait I bao bafelbft turcbaud rein 3oli befintlich I
fontern afIcin cin zams ¢cilb Itvovon id) teiner
eximiren rani gefortert tvirb.
4. %efcbtwtentfic4 be b¢tverinifcben etbte
Ad 4.
Yeen ber ÎagerfgatOetlberl tVOlDni
gum t)cd)ten / ta# c5ie mit len (o genannten £a. fo vie t ®bler an ibnm felbften belanget I tigent.
gerftat unD .Ouartier - e(bern prxgraviret tver- lic bie erage I erflåren 3bro 80rftU Ourd)t. fcb
ben.
gnåbigqit bat)inl biefer movirten
Sfdt»,re gnd,
bigten 3anet fuÇctaffeni un bie e5t'Dte blamit
&uûberfelen i auci> fct fonftcn ad gravamina generalia gu ber Sthte Satisfadion unt 2bnalrn
crflaren troulen.
Ad 5. Bc¢en ber 6tatt qparctbin geftagten
f. 3mg(eicte befctneret f1cD bit etabt War.
dim 1 Dao toegen ber Oeconomeyen unD ®eit. præferenz in pundo We Otabt --d)oefd t)aten
lid)en Ec5utlben tor etticden abcmren auif antaiten 31)ro årûlt. Zurc). gango bißig unv rectbti tao
ber etabt Ectoi iu præferiren i barum tenn bie
er .5erzm ®¢iftict¢en eine @Ôrftidtje 23erorblmmn
genacbet teorben Dao bie geiftlid)e 6)utlben 'em Ecclefiaftici beinfeben nacisufe$en i tiemit unb
6cbogi ber botb ein onus fundo inhSrens w4re i in tcraf biefed angciviefen tverben.
folten »orgegogen toerben i 3a aucd ton benen tvåften 6tåbten i fo ben eifttièt¢n in folutum gu.
gefct)(agen i rein 5co erteget tverben trole I unb
bittet i Da@ biefed remediret I unb in lorigen 6tan,
el it e toc Oalter6 getwefenI gtfeet terben mubge.
6. Q3fcbuercet fic) bie 6tatt (Drabot, ûber Den
Ad 6. QBegen ber Otatt (rabolt toiber ben
Il.
3u
aber
i
toricgo
getefenen
5nig
2(mntmann grugen gefflyrter Slage in pun&o
torlin ;u
bena fict befinbenten 2(mtnann Aruden i fo cinige monopolii, foUi Dem 2tnimnannî itoci( Zro ûrftl.
zurcbl. gang reine 9eurung -'ergatten troUCni Dai
2a()re >ero monopolia exerciret I tenn berfe(be
n:cl4t nut a(ße an fid) gegogen i inbem vie b auren ange(cgte neue Brautverti unt 2tuffIauffang ted
it)m .eonig unb bergteicten Q )atren 3ufût)ren i nD gornG I ba biefetbe bqi angefcutcr Dfachfrage be.
antere bon 31)in anne>men mûfen / befonibcrn et Ijat fnblid)i lin termino 3. 2ocLen
ieber ultegen
in Qrautett ;ugetegt I tao niemanb in folcben unb auff;ubebcn i anbeoten I unD bemfetben mit
2(nte gel)riger Zauren eine Zonne 3ieri itofern
€xn1tiçaflruc! 9geben'îverl'en.
e5e nicbt ton itm geboltt i te fei auci auff .'5oc.
3eiten I Aircbgangen unl Stinbrauffen i ob itnen
glecil tine gefc)enctet tvårbli bep etraffe audcupf.
fen brffen i troburc )iefiger 6ta bie Mal)rung
gar ent&ogen IDirb 1i neit biefetbigen 2mtd:: Qauren
fonften von linnen vao Zier geotetl unb Oat bic
etatt in (Îvena 3. tritge gelabti tDirb babero um

Remedirung gebeten.
7. mefiçereit M1bi etabt D5mi i bai

eie

fûr

Ad 7. ¢Der E6tabt VOttiiO bon ber Guarnifon
unb
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O MA T IQUE
ANNO fât aUb¢nu Etabten toegen ber Garnifon A&n unb Deuter empfunbenler 1unb toppetter Qefcwter. A NN o
4)fb)ten prmgravitet / aflermaffn bie tecnige du te fra[berI fou in gieid)er Moderatioin, ivie mit
1erfal)en i»erben.
6cd)terin
n)c v¢rtanbene unb auegemergelte
1rgerfdtafr
1

70

bcrfl(bei nic()t aß¢in bad Sager(tatt eeur unb Îi)t
geben unb reicben I befonbern unb über bae aud) bic
ganoe 4ierin tiegenbe Compagnie mic benttigter
Grafung fût il)rt 5fete otn Rntgcib untert)aîten
tui / tu fonften bit Statt fût ben Dzt ,f iit)nen
Aur QB32be tingerumet wterbcn nÙ'nI 3o. biß 40.
Neit~t)tlyater'.tter ()aben Ionte l 3ugefd)»veigen ber
groffen
f¢Çc ,erbe I fo bag £agctftatt biefct getop'
petten inquartietung luit fict fûrct eti enn iteiln
bic 6olbaten faft uttrent)eiIe mOriveibet / unb viele
ginber )abet i tat manctctr Itir) aft teinen *aum
in feint i eigenen .paue 1 Wtveen er bann feine
Mat)rung nic4t ber ®eb01r abivarten tan I fonbern
tiefeibe fat)ren (afein I unb natrtof fitcn mufi Iunb
too in hoc paffu ber 6tabt Peine Sublevation
gefciejet I toitb berfetben Ruin nicht ferne feên 1
in mel)ter drniegung biefetbe von ber Soldatefque
tict bic geringfte fl)rung I)at I fonbern a¢ffli wa
AUberfeiben Suftentation bon notten Ied fet) Zrobi
Mier ober anbere Vidtualien I il0nen von ter Me.

ftung gerteictet

twirb.

8. Beftlcg eret gc6 bit 6tatt ctbtverin I bag
1a4rung
umgroffen 2bbruci) ber mergerLid¢n
gereicIe I Dao ibrer unterfce)ieblicl) baqu privilegiret
toerben I frembbtc Zier feiu u )aben I unb aud&ue
fcbenden 1geftait beun ettutiolct) Iba# jårtlicD mnetr
benn icoo Zonnen frembbed Qit iti bi 6tabt
t)inien gefctyleppet tverben I bal)tro bie
(inivotner
SånýIicb-um ître i MaOtrung gt6taI)t
(tbenI
gegen bie antern» ttbte 3)nen 3C 2robt baburcb
I>intveg ne>lmen;
. Dao man A tep 3al)tmardt* 3eiten I ta
aetbann aufferttab ber Statt bad 2ietemarct ge.
1batten tvirbi benen bûrgern unb Rintwonern nicbt
terftatten touoe I en inige Zone Zier olyne 2(6,

ftattung 3. cldiUiitg Accile tittaud Aufelyreni

unb unter bie frembben 3atr =-2arcttd eute audo
-gufcencten i toelded bort)in nie (Jertommend gewe.
feu tvelte Meuerung bcun ber 6tabt tcd)t 6e'
fct)wterticd unt prxjudiciri!c fdUt I geftatt vent
bei tic geitonticbe Prænationes an Accife ,
fflattenunb Mabi(geb fût bad flao entrid)tcet
tverben I unb babcro unbiuig ein Ding mit boppet.
ter Accife su betegen unb Au befd)tveren,
3. Memb. Da§ bie Rinquartittung ber Guarnifon unb 9teuter bitfe etabt termao¢n tart
brûctel ba# ed in bit £ange nicýt m¢c)r &uertrageni
gefltat man bic Guarnifond,%aft nid)t affein fcdon
viee 2abre t(er I aut) 3u grí¢bend=eiten ra and
bere in¢d= c tånbe bon berg(cic9tn $¢fd)tverbet
nií¢te emupftnben I gttragen I fonbern feibige ßc
auc bon Itage 3u cage ergrtfferti unb jebo Di
monatticl)e refpedivè Service unb Quartier@etber effedivè fd)on
auf 70. Zbaier baaren
Oetbed )inan (auffen Ital)ingegen bie rgerfcþagtc
fo biefe (tarte £aft Ob belli ea5ft )at I gac ivenig
unb an ber Bat)( Pcf) tIIumî auf 130. Matin erftrectet! unter benien bod) nict 20. Au fnbenl bie noc)
tin 65tât Qrobtt I)aben ot»)c bao aud) bie arm.
/rgefc(aft / utgeatctet ber vertantcuen
felige
tieten SolbateuI bentocl aud fetbfiimit j5inban.
f eunb '8erf4umung itett £a)rt ib anubtbite
rung auf bie ®Z3acte getenl fcbften tie Vices ber
Solbaten vertreten I unD trenn fie bat)ero fût f»d
untb bi it)igen nici)te erwerben nc4> gctvinnen tbn.
nen I betnoc) nictt befto tiveniger bencn 60tbacn
it)ce monattic)e Service »erfciffcan mnâffen I bab¢ro
e beun
tbmt I bae bie Qûrger augemålîd)ig ver.
lauff¢n I ie EMtbaten jun Xbcit ber Qârger-5 u.
fer an gct) bringen t unb nocl) baru I teci( unter.
fc)iebtne I u'b faIt .Utr jant 2,(t J5anttecidr are

niter

Ad 8. QBegen getfagter Qefctt»¢te ber Stabt

ecbtnerin ad z.) 3tro 86rft. !ur,4.

compe-

tiret Strafft Janted arffl. Dbrigteit I Privilegia
pu etteitn I unb gereid)tt ed &uIn gemeinen beften I
tao 6tåtte mit frem6ben Zier un 3ein verfeben
tuetten. Der erembben Q3ierrupb 21¢infcenc
aber fou auein enen Zargern i teineid Beyd
aber
tin. tenen Exemptis, eit tetten qcb bcun 3utor
mit
$ûremeifter unb Nat) bifigtmdig verlic.
Qen / beçgeleget I uni terionnet fverben.
Ad 2. E5ee aUbertit auff jûngften Viti-Marct

bedfaud

tac

%rermeifter unb 9abd ®¢fuçD bit

91otbDurfft berfùget / unD fou aut ne¢rung cum
effeau abgefçiffet toeren.

Ad 3. Membr. Mit ben 9eutern id eàrft.
Refidenz unb benen biefertegen prætendirten
jagerftatte Oelbern I tat ed gleicte Zentantbtni# I
tvie ad Grav. 4tum bereiterefolviret 1unb tveilen
imi brigen tie Moderation eie ntbige 6acï)el
beren fic1 bann tie etabt aud toegen, Der Musquetirer, nacd jefiger 2(niage ur .5etc gu er.
freuei L aben fou/ fo tooUen aud) 3lro §ûrftlici¢
zurd)t. bit Q5ûrgtefcbafft inber
6tat
mott(falen mit ter QiacIt nid)t befctDeren I Der
Militz butcýaud Peine J5anttWierungI noc) tleni.
ger tie Rreauffung einiger bDufer ,erftatteni ce
()<tten fid) Demn bed 9atbd Jurisdidion unter.
tvoreffn I tvogeu auc bel 2(6forberung ber Militz
nact) anbern Orten I etia lagerfgat= ®db in inyrer
236tefenOeit bon Der 60rerfctaft erforbenu umb
emidAeneA

4a.en.

Ad 4.
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eatnitercer
utter Olb I mit etreibung folcer
AN N tenen
3irgern in uni auferba(b ter etatt groffen
J7C1- 2(bbruc an ber Mabrung tbun I unD iþnen bac

1701.

Orott qteicbfam fôrm Mau( itegreifen.

Ad 4. Memb. Die Eximirteî i¢Cdt birgerti.
4. Dao in ber etat 6tIjtverin fo 'iete Prividie
Yabrung treibeti fofuen baton (o Ivoi in ber
legirte unD Eximirte M14 befnben i toet4be &War
6tabt
Octioerin i aMd åbrigen 6tfbten nac gi-•
tie bargelicbe Sttrung mit Orauen I oIben I
biagfer
bißigmåigev
23erotbnung aUms gemeinen
aunern
unb
3etiebe3uctti
l
ßjerbergierent 2derbau
Oeflen
Meptrag
tlttn.
befte
/
autê
mebr
®¢tetben
bergiei4ten borgerticen
%¢tgen bed ect4werinfcben Sc4e(ff: 3oigte
unD ftdrcefte treiben i þingegen aber ficb benen
oierfctenctend I ivouen Styro :grfgl. Dur4>t. ton
6tabt=oneribus tam realibus, quam perfonalibus burcbaud entAieten / unt ber bebrengten ir. bero »trorbneten tegiterung de ina termino 3. Ql
gergfc ft trieber aller 136cter 1ecfti Da ein jetbet cben uneefu4>en I unt remediren tagen,
er bad Commodum bat I biUig I unD de Jure
Nature aucb bad incommodun iu fuatiniren
fctu(Dig/ mit feineît specer Die (aft tragen e(ffen
tioueni babero fie/tie Itenige Qirgerfcbafft obnfebte
bar su ®runbe get)en mnuOi bingtgen tie Eximirte
unD Privilegirte mit teren EcDaten fic4 bereid)etn
unt empor fteigen.
9. 2efçrcoteet fPd) tie 6tgbt £rpetin,
Ad 9. 2luf ber ëtabt trepetin eingtteid)tt
Supplique t»irt
Quoad r. Membr. QBegen bec Orauend .e(i.) Dao fe burcd bad tien anigetegte %raut
toerc &UDobbzan &um 4toften gravirti Iber- folvireti tDie auff ber fdmbtliiçen Otåtte gràvatem
men in hoc pundo.
Ad 2. Membr. ZedeNtbt=30igt4 ijalber
(2.) Der Etabt=Soigt bafe(bft ab oneribus
publicis eximiret wertben toUen I tvie nic4t tweni. fou ber bereitd toryin 8àrft -gnabigft abgegebenen
set
Refolution , fo in torigen Zabren erfolgeti ber
effed geseben toerben i foieber geflatt Da@ terfet.
be ab oneribus realibus Pcb feinee toegend entiie.

ben a6une nod) font.

Ad Membr. 3.
5 foff au4
4 e bi tabt'r,
(3.) 04 bie 6tabt €rbpelin in em lCten
pelin
I trenu Sanb Zage unb ancre gemeine £an.
ivr.
przteritet
anb. 'age
2(udfcDreiben jum
bed=erfammlung
audgefdbrieben tvetben I glei4
Dn.
besten 06tigen etåtten I trie torlyin I affo auçb
nacigebentb erforbert unb befc>rieben wterben.
Ad 1o. Qegen bec ton 23interfeltten 2¢.
ro. Q5tfbteret fM4> Vidor ariebricb bon QBin•
terfe(b Iba# et 2Çnfattg ton ben eûrrlicoen 3gern (>wetbten twitber ten AdvocatumFifci in puictoegen ter Mit 3aagt auif en çampiener qMagi to b¢r 3agb I teoffen 3(bro 80rftid)e zur4(.
£autr unb Zarfabler aetern turbiret I tint bar Ada nacbfeen 1 Rrtunbigung ein3ieben1 unt bar,
nac4 in ber Eadien 91e)tc4mdig berfafren / unb
auif tom Fifcale inber grficden6cltwerinif4ben
Juftiz -(Eanget iun EcIterin in 2(nfprucb genome unpatei)¢ifd>e Juftitz forberfatift adminifiriren
iuen 1 11ofe(bt poft cognitionem caufe Œr in taffeni unb tven in p fffforio, suie allegireti
1 bi f Fifcalis ein an
poffeflione beftåtiget I unb Fifcalis ad petito- aubereit geçpro4ben Iar1
rium temtiefen i tueteber auCb I fo (ange Œrgebacb. berO in Judicio petitorio tuntb sar in foro
ter Binterfelb bie eetbmardt quænionis gebabtl competenti erttefen I un bargetean i binimflan ig
acquiefciret I nacbgebenbd i un tIvie Rr tiefelbe ta(ten.
dn ten 9zittmeifer zitten beraufft 1 in Die ¢anmet gegogeni unb bafetbfi bie in ber Juftitz-zant.
ie(ey fir 3m audgefprocIbne Urtbei( reformiret
tWorben.
i z. efcteren fc bie ontcbivabftbe l ¢ritie.
Ad
nr. Mgen ter
uchtva(b eritiÛ9Nant,
fcbel Dlan#otofcbe tnt S3iereggiftbe Fidejuflores, oèti unt '3iereggifcten Fidejuffione E5acbeî
Dao Oe nicbr atIein bon jegtgene(bten Creditoribus fauft ed 3)ro iûrfIticen Durcbiaucttigteit anjeed
auffd 6b>bfte gebrengetl uni mit Execution bete, gang uninågtict I laut bec e0rfulicben 2Bergleic)d
get tlvrtenl fontern aucl> tao bajtenigeI oIad ton bie Qûrgen tor jeo iUfecundiren 1e toffen aucb
ter gnabigRfen eertlfcafft ibnen tiefermtgen terfl. teined QBeged erfatten unb Augeben I tao biefetbe
ton benen Creditoribus mit Execution beleget
ciert toorteni su heinem Efled getangen tooent.
tertben foffen 3m tåbrigen finb :1bro Narflic>e
zurtcbaauct. teined toeged gemeicti Don torigem
Arft. 23ergteid ab;uget)en I baton ße toegen ber
jefigen bebructten Seiten terbinbert toerben.
12. 60 6eícbiveret fic 1Urich 9t¢gnbanct au
Ad ni. 3Z)o 86rfti4e Euri(au>tigteit finb
éggerftorffi tao Rr toegen tie Oct¢ûbbd fr 31ro nid>t minbter bec rbietend I ficb gegen Ulricb Me,
8tt.Onaben
etn -ergog 2(to(pb atietricb genbanctent Itenn bet) ber gårftl(icben Refidentz
>ofee(. nbenctnd I troUe in 21ufprud genom,.
t fct) einftnten trirb / pro juflitia & aZquimlen unbs mit ber Execution Don benen Credito- tate &uerItaren I ta Rr btn teined teged Au be.
ribus bettuet tertDen.
fabren I bao einige Execution ton ter Creditoren eeiten gefctbetn foU I aguermaIftn
Or
.od(frfl. Durctç. bel) ben berictten 3b)n ali airen trofen.
1 ;. ngfi4etic¢ 3oann %50Mo0 i ba I trie Rr
Ad 13. 2Çutb twofen 3:to eGrffl. Murcti. tee
cincn Maleficanten bep gtttmeifter
ittmann Solann ton Q3û(loen unterttdnigfted defidedenunciirt / itn angemutbet trbettn ivollen I rium f0 fort unterfuctn I fo(4çtc in termino 3.
tvieDer
2®vd)¢n
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A N NO intbieber ae Mect mItb Oilightitl bie auf focld¢n
Koftenher Warft1.
1701' Inquifitionè-Procfs'terivainte
Zammiier pn refundirenl.
114, QBieberl)Otet bit E5tatt Z8mig it)t O¢•

id)wert'e fub grav. 7.toegen ter Milice, unb bit.
te[ I t'ba Ivt'etten lie toegen ted groffen QBaffer.
Ec54abc nC fclOr ruiniret I 6i¢ bilig eine Ïrfkatt.
unb GRid)tcruug bel) ter Contribution genieffcu
m1'ge.
14. Die in qýard)im tvo)ucntbe fýopffefMfûbrer
bettagen fic 1 tad geftat E ie bor tiefemt ai 3ol.
Oetbe fût cins guber .eopffen u r;tibi 4. 01. &iu
E5d)Vtirin 8. fi1. unb in (Zabcbufdg ion jcbetbelm
q3ferbe fût cinen 0pffen 2Bagen
en
)effet
J5opffcn / in natura, unb patar tocb ftr ieniger
3cit geben sm¶iffen ; Menn und bte Seiten an)ego
fer fcbted)t unb naltr(of I unb infoniterbeit auif
eopffen 1tenig pu tertienîen I offtermal(d aucý cin
&itelticd)gr Berinft Dabet) ître 1 ie aber I unange.
ften beffen allen I u rjtibi att Ratt 4. Schiging
tiunmneltto 8. 6ctilling Iu 6cbtwerin bor 8.EcI>ite
ling i. ®5u(ten unt u atebufd) gleictfalle z.
Sulbent geben inû¢ffeni aie b4tben Sie tiefei Gravamini einen gnuabigfen QBanb¢c au gSnuett.
16. Befc)tvcret fic4 bad tdbtlein teI)na i baf
ton feet. eauptmnanin £ein fparmfen bafef6Çt Ao.
x654. cine tj4ffere,/ t'cil etbt(tiåttlein ct.
ften prajuditz uit ecaben ange(egett bal)r Sie
gemi igígt tvorttenl itr Miebe tined beie be6e6omr.
mertÈ auf frcmbter Qeibe mit groffin flntoffen unb
Sefar treiben gu laffen I unt ob iegleidc groffe
Expenfen te6faUd angetlantt i t)tten ete boci)
iticjtd erattemenili I t balcro Eit ¢d enblict) nact.
geben mitin.
2.) Da@ getaC4ted Etbttein nicbt fo btie
eblt gng frabe I barinien ibre E5d)veine Ibntcn fcift
gcimaclt iverben I unD badjenige 23icflot un
ote)t i fo auf itbrem iette (ånbe tnt fiet bon 2(1.
terè ter baueu unb cneiben faffen smgtn ait)nen bon
ben 23oigten abgenomnmen tIDrbe I tetd)¢ e nicbt
au ztbro eáïftlidben !ttred)auc)tigt¢it/ foubent in

OM AT IQUE
Qocen remediren 1 unb eCb ffeObte gefcbet¢n I ANNo
teine Execution tricber ibu ergeben ga7en.
Ad 14. Dr Etatt !Dbmi$ geffagten
Otb
fd)tverbe tvegen ter Militz, bleibt cd bep ter ad
grav. Speciale 4tum bereit9 ertbeilten Refolution , ilm Abrigen berfeiben toegen bde großen QBaf.
fer. Eckatend bc)utretcn i nie atbern ob cafus
fortuitos trieberfabren ift.
Ad 15. Die Von ten e4r)timer 4opffesuffi
ret gelagte Meuer - uib Rrb)ung bed Bond au
ecþlDrerin I ç5atebufd) unb Îtitig 1 foU I tvenn ed

fi) beric)eeter mqacn verb41t i abgefleutt tveren.

Ad 16. QBie tenn aucb 36bro :stiU. Durcbi.
bie 'on ber (Btatt tebtna angefâbtte efclytertbe I
M(d tuegen angetegter ecaffereC I .3010 -utînt ve4t.
toerbungl befreItccr eunfer iefc>tetung
ton ber
Milice, Iveun fit)B get(agter ntagen vett)t I in
termino 3. QBoc¢n recbtmdeigen Q3anbet bet.
fcbaffen I tit u beu ctbtklein I geich Ivie benen
Obrigen im Îagneibie quartam de Anno 1 68o.
remittirent utn bedfagU Z¢feþi an bie Rinnebmer

ergel)en tafenu tvoUen.

ifren eigeneti muen ttreauffttiI unb nod) targui
tvenn eie jemant' bon ibnen betreffenl ibre Zeilt
unt 2lyten toegtelbmcn.

3.) Zao cd t(ie grofe tîn, anbere ertp )-_4u.
fer taféebft gebe I fo aber in teinerlet) Oneribus
Dem Etåt(ein im geringfgen zu .%lffe tinen in.
glicicu)i i tao ettict)e 31ttit d ebienten bafeIbft I untb
bie grûger in ten 2(mntd 2l3obnungen toue.

ten

4.) Da9 iDuen g0eic9 anuern Etåbtn ttegen
ber iagerftatrunb Service- eBtber au nabe ge,
fcb¢fel Intein fie bte e6otatenî smet)rtntci)d &u2(n.
tange mit ffen uint !rincten egicbc Zage D'erp#e.
geS I unb toc1b itr thiged Contingent geben
mûffen.
5.) £af
ie tie Quartam de Anno 168o.
tfflig bc3ab(eti unb tiefelbel tuie antern Contribuenten tviterfabren I ibnen nioc ur Seit nicit gut
getiyan tVorDCU.
Additamenta Specialifdimorum
Suerinenfium

Refolutiones.

Uber badjenigel fo bereitd Anno 1681. bei ber
Deputation su 91oftoct Von R. R. 9titter unb I.
ubergeben i terten nacfolgente ef4rnerte ge.
fâlyrct.
r. Son ter Oitterfc(afft int 2(mte Greidmå).
tell i taq bon ten Bouner tafelbft I te¢nn nur auif
ten tante Zienftbotben Von einent Dorffe umn
ant'ern àie>esni fo tot bon beren O¢r'tt) /aid ibren
®agen CI alt'itfacþr SofI sforbeert tirrb.

2fufÇ bit ton £titter -unb îanbf4a¶ft en 7.
M2aji Abetgeb¢ne tet'e Gravamina virb folgente

Refelution ertbeitet.

Ad r. Den ten ber titterfcjagfft be 2fwmtd
@retidmål)(en toiber ten suner bafelbft angef9br.
ten befcBotonrîiclen Soß belangenti beofa(d berufft
ficþ bie 9titterfcafft auif bao f;¢rtosmen I Itet.
cien 'utoiber I fo roo t'on bein oerat) ald Don
z. S.on beI Qagtn I oeun fie nur ton einem Dorff àun
antern
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antern gefâþret i ungetnice
309 prætendi- ANNO
ret unb gefortert roirb / Dao C3r0 30tf9l. zurct)(. 1
an fodtcer erfittichen leuerung teinen G3efafen 7 °

A7NN0
170 s.

Lbaben I befnibern fold)c¢ gånohcþi abgef4affet ivijfen
z.Mon bet Vtitterfdafft inbem 21lmte 13itten-

tiolen.

Ad i. :Bernebmen Z3)ro gårft. Durci)(. ter
turg I bao ter 3Ultier xù sarrentlOienl trcnn vion 9titterctafft in 2(inte 2iittenburg efd)tterbe
bem 3etl ettrad bep ibt)m Durd) gefa)ren virb I iDer Den 3btlncr &u.arrentbi)en i bao ect nî4t
îtiDer bad .erconmncn cinen Wa# ob.r ec1)in allein teine beglaubte PMffe annenien l eOUI fonf
forbert I unb tmenn ib)m gleic gin pao :orgeàeiget uern auchs mit ungeziemnenben Worten aufabrte ;
6o forbere er aud) ton alien QBagett etticde 6c0ii.
liirb I et tennocb 2Iudfactte fucee unt fage I e tvare
titi Zritgetlb I tefald it)m committiret terben
rein Od)fen: Stopf barunter I item, er fortere auC
foil
fid) b>eîtei¢ntlicj i teraltecn I beglaubte Çaf.
xrinçt.
bon jettetten ®agen ettid)e Ociging

fe an3unerl)men I auch Don jebeml Wagen turdQaud

tein %ritictge(b pu forDern / unb zun eal et itge.
. 54cletret

fid)

utrict) ertebricb von Otral)o

Sen )antetn tvårbe i berftbe exemplariter beftact
toerben folle.

Ad 3. Ven b)aiben Zbeil feinte bcd etraten,

borff(n ®utbee Ot>blmenborff unt berct)iebent.
licbe OeÇclnter belangenb I verfpre4en 3ro
årUl. Durcdl. felbige in ben tiect)ten bret) eo.
Bater getlaget / Dao et ton benen Oeanten lu 9e.
tentlien unD tem Penfionario u 6trbbmeen' cbent bel ûrfti. anmer I fùrgeent biligm4aitenborffau Stroymnfentorff I tao ex Adis provincialibus befant tedre i Wie anxiè fein eefl.

borff gar bart graviret i unb an feinem 2Kitb)ii get Cognition, abutiun i unD beme(bten von
E6trbintentorff beeintaci)tiget ivertel intem
etral)(entorffen tie b)ûlificb¢ f.ane u 3abfluna
(i.)

Scbon su Slro 80ft(t. lSnaten .5trin

5ergog 21botpl> griebricd 3eiten I in bey

fertteer .Riagten ju Leifß¢n.

otffe

6tro)mtenbrf I itorin 3tro eûtl. 0urcbL. cie
lien I un getact)ter 9att llticb bon 6tral)ten.
botff ben antern .30ff bat/ Z. 6ceuren unib ein
6 ctrafe at>be ton t>enen 2camten auf bie ge.
mine gre,,beit gçbau¢t.
( Vi.) Soe gemeine QBete fictt agtin 9on 3Zro
gùrffl. Outrd)l. .%ofe 6trol)mtenborff i,0ff¢ntom.
Men umnD Aberfûoig betrieben tivrte I fonbern tao

aude ton antern 3Sro eûrflicte ourd)(aud)tig:
feit .%6b(en aie 9tteentbien I g5arben I bel) 60m,
iiert 3ei ntie fo(che Menge an fttben I O¢bfen
tint anertn iet) getrieben ttte I tao fein li,
rifcf rietricb ton 6tral(enborfen inb ber Un.
tèrtanen 'Bie)e té1tjungern unD
fiet 3ugefcbieigetIl tao had Q
frembte :3iee I lf b bre títfem
mal)t tin grofte getragen I iim

tvûrbe.

terfd)imacbten ma,
çeQbe @elb fr bad
out)e foint ae

b>aturd) entgogen

3o &ÔrtlU. Zurct(. Penfionarius gu
( .)
etrbntenborff Pd)f title zaqre tero ter ecbafe%
a1be de fado
tel) auff bIem 6lmt¢nb'orfer
Uinb allein gebraucd)et I ta tocU tie 4d)4fcrep A
bet)ben .5éten gel)tete I ib tin jeber fûr 2tterd
tinet
edafe gelabt I unb Ob tar Utricb erie,
fût ,tentig zattren eine
brich von 6ral)(enborf
6d)tffcre) trieter angelegçt / fo tûrtben Doc tot
bem erftl. Penfionario nebr ecIaafe gel)atea
aie it0tn pur i5iffte &utonien fonteni ()fobtte et
auc tregen bea unertrtglicten ecbabenò I ter fo
tool) feinem feetigen 23ater Iatd itm toegen terîselr.
ter edcjfere) I ini fé bielen 3a)ren lugettacbfeni
teine Saristadion ertyatten tonnen.
(.4.) Qefcbtee itm fer ungleicþ I intem bon
Oeiten '3bro 30rfft Durcll. &ubem eOfe bon
antern Orten gcwiffe .Zienfte getegetl steld)¢ uicIbt
allein mit grofier 2(nfpannung I fonibern aucb mit
tett)ft i 'b bag 5etib be,
titen tebigen unb
trieben I trent fie u 5ofe bienetent unb ber Ql3e¢be
groffen 6c)aben 3ufôgten / Ol>nt bao bemfelben
biober bit geringfte IRftattung tafût titterfab.
ren.
4. 39t b bcft 6efdttr(icl) / tao du Qaut Ma.

Ad 4. Zie Reflitution einet 4auretil Mao
i mit ben feinigen uni beffen mend ¾ano qinnoto/ in eanIjots nacier ®tru.
mene sano qinnoî
ubetðr / fo anjeto in Qanctot toobnet I benen bent)agen betreffenb I i toen >0ro 8rftj. zurct)(.
ianbed, Reverfalen guliter I ton ben edyWerini, benen Îantee Reverflen su geteben I nactrnttli.
fcben zeamten ta4 ®rubentagen tIsuofetbft er cin
cde)¢ Qefet erget)en laffeni um f( 'tiuebr Itrcif
Urb e lutertjan ift I nic4t Wolte abgtfolget terben.
ber 5.anb Natþ E1otOabn (¢t tlorjin su bißigen
ToM. VIII. PART. 1.
5. e,
JK
Con.
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L 0 M A T I QU E
Conditionen, gu
eiterlagung We5of- QebrI
A NNber
lwie auct ber Se(Ctffte itret Ainter refpe6u
ectienburg 1701
Mutter i ai aud Den .5terogtbun
6cvt»¢riní¢n £(>eil(d btig i offeriret i unD ete

ANNO
1701.

bí¢teig gemac)t.
utoleten AU Ad 5. 2legen ber ®ittt»¢n ion Matoteen gu
Arigotel unt ble i)rige Acing teobe i 1 tao qe griotw be) N5rtli. ¢immer tabener I atd betånt.
wcI)u<borberung ntoffen 3co
aufß ibr bet) abrfft. 6t»toerinifcben Qîammer gino- lict agnofcirter
baar ftetented Capital in vieen Ia>)ren teine Sin- Warfgtice DucIauctiteit gnabigft i ta@ bet
Bittleen jatrticý bie sinfena abgefafiret/ IUn mit
fen betoinme I obgteicb bad Capital an fci> eint
ç.

Ettaget fc14 bie Q3iffib bon

bee ocb - egåfti. ¢ammer betàntlic4¢ EcMub IunD ibt bedfalo Î cltigteit gemiacbet I unb bie Liquidation nicDt allein &ugeleget I befonern auc 1
torbin jrtici eersinfet teoben.

trad berofeiben etwa annocd) refliren mbc)te I
but) teiblice Ierminc baar abgefûrtet tetbet
fout.
ber
9tat)
u
Ad 6. Enoberlicb ientu ber utrmeift
Bûrgermeiffer
Ceci>
6. %efc tten
9tatb &u Mabrent Ier e tabt u præjudiz
uMb
etabt Zalbren 1Dao nacb 2(banmtag ver jangften
auff
ben Zbrffern tinfct(eictenter gramer I uno
auffrtrffenl
gramer
biet
M
fo
I
ebtctr
rieged3
I btftnben 3bro eÔrftl Surc)t. folcten
i)re
Bertuffetr
J
burcbqteiþen
lan
bad
af¢ein
setlce nictt
ben 6tåtten oberau berfångtic) I ei.
Unftantl
alt
befontern
I
bertauffen
Vcffern
tn
en
a3)rentuiu
au
eibeni fonbern tuolen tenfelben auet
lied
M¢ge
lunb
taffen
nieer
()ungic
Zbrffern
ben
in
gar
fc1
5taten I fei ta. Ottbna mit truftictjen 3erbot) / unb fub pona
afer(anb gralbm I a»ie in ben

ben I tvoburc> Die gramer in ben 6tåtten terbor. Confifcationis gång(icb abgefcOaffet tviffti.
ben toerben.

Ad 7. 2uf urgermeifter tb 91at &u
*r.
7. Qetaget ftcb %âtermeiferunb miatb ber
Otatt )arin i bag fie auf gntdbigften %efeb( cbim i>rer ertWeiterten 4 3Otden unb "ált(en'
n.t'igten i5ermn 2(rce tiatber I fonterticb tema ?Lmtmann grugea
3<ro eûrfa. Durd). Unferd
,ier rdtnea Iie aufamt ture iutor mit groflen unt, eano <.ranoen su gute I angefûtte Q3efc)Inr.
I ba laffen ed 3bro etfl. zutctt. tebiglicb beb
dm6(en 2rdebeanben
goften repariret / unD tint
tem
jenigen bentien Da# ein jeter feine Qrùcdet
ta(.
Urfacben
biefer
Unt tertoitern maffen I attein
unb
alf0
®rana
aucb
sûrgemeifter 9tatb biefeibe in
eano
un
Xitu
ber I a ber 2(mtmann
itr yt# I fo fie getauffßt I Unm irten eigeden Mut. erbaulictem 6tanbe ertjalten mâûfen I btefald be.
en unD :8ort>eit babeî> gefuct)¢t I fût ibren ût)(eti fagter 21mtmann gruD/ unt f5anO Orag Main
nicI)t aufebftn unb unge()ínbtt burt fbltn toutenl attuibaten / tao fit tegen teranlaffeter ûbermågigen
unb biefed aUed baib bel) Pœn, tao 3)t>ro erf11. Mautoften Ourgermeifter unb 91atb biuigmågige
Zurcb(. ibre £2t(en in Poffeflion net)ien teot. fatisfadion verfcaffen I aut in 0brigen toegen
tenI balb beç, Pon 5oo. 9eicbdtbater etraffe I tôniftiger Koften I aucD6 2bgangd an tenta mbbi)en
UnD anberteiitge inen nictt io(t)(faciger Mer. Intraden fc1 mit ben Senat vergteicben 1 big ta.
0rtamg 1 bater benn biefet(be verlanget I Dao ibuen tin aber DÇb bte (botnd entbateenI oter getvårtig
9on bemetibten 2(litmaun &vutlen I unb S;an fein foen I tao fie u q)atcbim fût unb unter ben
nagebaltea werbea mbgen.
Oranen fotce Zautoften erfiattet I MIn tteun Mrtncten
fße tintaffntis tneutr tburcd)gen i>ûtrn I ibuen
grftattung iu tun I tao ibre oDub)en
getviffe
fo lange ile fteen utt> nicbtd ertienen tfb.
8.

Ee tb aucb týtgen ber e5tabt ec(tetrin

Ad 8.2u1ff û¢gmeiffer un 9atý ter

tabt

E5cbterin ûbergebene (totere Gravamina · unb
untert)anigft gebeten/ tveitn berfetben nab4fogente
me&ft1erungen antiegen 1 3to ehrft1. zurctb. I'war
ivotten gttbigt geruben/ in verantaffen I Dao febige
abgettjan

toerben

mbcten.

ecdwetrin ift aufferta(b
(r.) Dem eo(ttoigt &U

Ad r. rnembr.) 6oi btem Sot4,ioigt auifer-

te¢ rbicbenbaumòjiebMO4 gar natte barbeQ eia .au balb bed iciettbaum trnfiticb terbottu un> geo
gebattet / gu bem nttbe l ta et barti 19o u i uttb bemmet ttrtben I teint 6rgrtcricD 3albrung ter
auff ie einf't;tbe Q5aure 3agen i fb mit .50(1 Q5rgergaffct jum præjudiz iu treibea I bad Oier
ben I tefo bef¢r 210ctung geben tfnne; Rd it atein auft ber etatt 9on bye 2rauern une)men.
Ad z.
aber nie botten ein .5au getanten I Vielwtegtr
bôrgerlicte Ma()rung barinn getrieben ; (9 unter.

f:4, aber biefer eo(90igt I bôrgertlicbe Ma4
rung u treiben 1 inbem et barin (erbergieretl (et.
ber brauet I un jet>ermineniic4 ter ed nur bege).
ret I bad Mier tertamfet I teorunter bit 6tatt unb
arme Qûrgerfctafft / fonbter(ic bite bomt rauterce
Ptb aein ernet)ren I unb taton nacb Den erfien
6tante gum )tdrteften contribuiten mûffen I merct.
ti> itben unb in itrer 91alrung beeintr4cbtiget
toeren I ton folci>er treibenter brgetticber Ma().
rung aber 3t0ro eâft(icte Dur4,)auctigteit. teu
nen Sorteit 1 fontern nur ecijabt t aben; in.
bem bei) feibigen o(tpoigt bit be attn I tveun fie
tietber aud ter tStatt toimen I unb e tel nig
(5elb gelbfet I eintebrenl ßÇc tott unt toU unt> alfo
tai tetige O(Zb meirentbeild bel) i)m IDiebier berfauffen unb tir tbat)in gefielleti Ob ber 5o0(t0igt
mit ben Zauren açu t$¢,vegen nicit conni vite I
tiimmt

anti
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get.
uilb Ob auch nic)t tic Accife untergefd)tagen
beNi neit M aufei¢alb ter 6tabt tan SC'

1701.

unt
170 I. mal)en teen 1 bitt'en temnac) mûrermetteNn
9tatb) untertta)ànigi bao folcte brgie

belli golpoigt muge terbottter ierben.fo fltm tt)ot
z. flnterneImen fic5 auc anterc.$
oer Q5ier'
tgotyen I tenen man ent(id) a KSrugen bec
5rau
gteid)falt
I
tått 1e
fitîicen i gonni
gtei)•
6tatt
Der
in
raiucr
*erd 1 trorâber tie
ieiten / bittLt tem.falf d)t'aen ininter £a)rung untertt)nigi
fta
fatb
unti
nac t u)germeißer
unt
cerbottenl
mge
Qramuweed
bac
fetbigen eutcn
benêtbigte Zier aud ber 6tatt toten I
af fie

Ad 2. Membr. Svof
6tatt i Der Od)bee rugend
Q5rauend ut feiten Beauf
bern teit ad i.) refolviret I

teíner aufvdjafb ter
anmagcet ficO bee
unterfangen I folie
tac Zier and

er

etabt Don.er Q3ûrgerfdafft nel)meIen badf frembte Øiet taber su bertaufen îtmen g4nglicþ »¢rbo'
t()en twerben•

Ad 3. Membr. fine gteice Ze»antnif bat
ce luit beli 3tcu Gravamine tioter ben nunitcto
bitnegi
tetftotbeneu 034rcler ý5artOtb Ru'rd I je0o i'ef.
prX 1tendirtt aber exemption , gebrandjet9J1aibert, fen Rrben beangent i tag biefelbe &War ftc> bc
bpreiM 9tl)rug luit Dem . etbergiétcn Ia et sperbergierend gebraud)en I teined tueged aber gun
atei orauen unt 2udfcIdenden bed Zietrd
felbften brtuel
ber E gttcid)¢nMaltrung
occ ber 6tatt nicht mit einen .5eler in i'enet 23erfang
aue ber
5ûrgctfc)afft
fontern bad Zier won ber
Oneribus au .5Cdffe tinmt I bittet bemnacb Q3ûr 6 tgbt nebmen mobgen unb fobUen.
ermeiftetr unb 9tatunittcît)niggfi I taoC biemlc(ben S Q3ie ge bann au) ficl mit Eurgertiffer unb
unD in fpecie Da,
dolmed bûrgettict)e matltig
9tatl ber itnen borgeregter naffen useaffener
q5rautocerd Mbge berbottt'i terDen ; tisb tvenn ibnm
Stalbrung tatber ettåntiçD ab0nben unb tergtleiden
ja etiid) tac .erbetgieten unD .trxgere ettaubett folut
roerten tbnte I er ennocb begivegcn ter 6tat n
Onera it tragen t(etgen I audc) teet et nict i
gt mått)baul
girftl. Dienften I i'en ftrger Æîbt
ur
abiatten mfiffl umcil)en et in rgevmeifter feinci
bel)
uni'
I
tivtnet
9tattÉ; Jurisdidion
trin cetlid
i5aufe Cinen grvOffen Oaten bat
and tue
aber
er
tertbeni
gefået
gorn
e4d)¢efet
ertvubr
reicdtic4
fic)
0artnerel)
fetben mit feiner
injungiret 1otbt e ofr
£jrto)nti.iOIr e
Dct Q5rtier fb fürin %
;.
imend
0atrôD
RbF
crl ft niirbt inerftt.

tan.

Refolutiones.

Gravamina Specialia Guftrovienfia.
Ad r.
@Oftrotfenm

S%¢C btd §. 1 . Reverfalen FOmmt unt,
t)anig{ au trniner I t1ad beim 3ou au zoïtt
jttem t utte ber¢r bon ouctein furfatt I ct i
tictet toi' I Dao ber 3oQ 0tr 2Çttdò nict Il
betn 2tnfangd beim Walenfttinifd>en Domir
aUi'a introduciret/ nuacgete¢ntò son ben oud
ftete begefpod)en teetten I duc> cbto Dut
iffib babutc fer befd)cett teitb i bt an R(:
fûrg. eciten ber ieQ g I ber fonft ungteicD ni
unti belfer ift I fût ber .ant tenen in 3tro Du

Zao toeii bie Ea

Juítiz-attge9

e Oet ter gôrftC

t» iiftben ben @ûri

fienbergifctei Creditoren I unD Den i'on

bucU
rec>t-*ångigt Itafibft tie Cognitio unb bet 2Çude
fdc[ag 9t¢ctend ab&utvartett I unterbeffen I trenn
beglaubte MacOrit i'on Dem inbiefen Gravamine ange&ogenem 23erbotb. bet)gebracht tverbeit
tbnnte I ivertern 3)ro eûrftl. butd)t

nic4t ermatie

getn I tie Mott)burfft eOwtoegen an (urbrati'en'
buta ttangen au taic¢n*

3otnente erboten I unb bi
(aucbtigteit iant
te einen groffcn Umt»¢g aiuf Betenict au nebi

tuolen ge;vungen Cterben.
2. Da9 *itter.unb idnbifcdafft _ïo

Zn,

i.

.Àd12. mi iefemiGravamini redttic)¢r 2rtŠ nact)
ab&ubetffen I fep beggelenutes Mandatum defolte in nå)fter lyur OranbenburgifcfnetAgt
a vendo cum claufula an Dit 6Etåtte I bor t elet(e
ber 30tfctuß gefcteben I ereant I alltieieilen tiie
'3ermnittetung
auf 31to Durcblaucftigteit
fetbe ante condemnationem baritber billi at
mffen I lerfprocOene maien sticOttieber faýi'
t)ðreti.
ti-erben
tuadjet
gitetti
Ad 3. 60 batb fit> bie fineten antietn
r
ber
toegen
e
Obligation
bie
zao
3.
benI fott tin turter Terminus ufortfebung it
Stipendien ®tber mitter unb ianbfdafft
berantafeten Commiffion beftlimet tvrtben,
nicl)t tvicter bcouitten I 'Ob eictb ad &elt
'a
benm .lof ®ericbte 1 iofetbfit eddeponitet
£ante benl 3oefc)uo 1getc4en eie lor etticde C

8ûftlicen turctcaud)t
ton 3Ç)ro .1>c10
£
teorben i bat)ro 2;)ro eïftcte
ti,
I
iwerbtn
erfucbct
(acdtigteit unterttanigft

"enI

ge)obett

bigfie 2nftait Au terfogenl tao entweber bie f
gation extradiret I oter bad O¢ib ad depol
ivieber gebradOt tvttben tbge
4. C•hnt glecittlàOige

t anni b)at cd

mit benen in ter Cancellaria terfd)î¢beittid
ponirten etitern I ieitafetbft gle4itr geftai
au befinten i atfo ben eeçtten nacl billig
%Jerbet au britgen fetn.

liI

Ad 4. C»3en jeniuattb fIc4 i'cIbe¢g ei> 3fyro
rit i tv
ïûrfticten Durc)(aucbtigeit anmetben
d4t ten biefelbe I trad recbt ifiI etgelyn uni' gefdCett
ber laffen/ a(fo ba reine Querelen itelr nbtbig fe9ul
fonsiern eînem jeben rectticte Satisfadiont tvie'
[>

le-

berfablren mge.

Ad 5.
5. Mi bac in benen Reverfalen refî lite
il
» Borfatren
alte Zàger - 2(bager bel) ben jpfoer
idi)t
T o M. V il1. PAR T. 1.

Ieit St)ro mrU
!Durct. unb bero
veit Aber 93lenfçben ®te'endend 3eit
K z

bit

C ORP S D I P L O M A T I

ý6

burd) bad ganut
ANNO nid)t ain babin gerat i baù
Q3i(b eguren gefc el)en gmfenI fonibern ba
gat>r
1701. tuit anbernu eutren I toeicte nur an )Ienfcicen unb
QBal)ren faft auò allen im 6targarifcten ¢rat)ô

QU E

tic S-utren Quocftionis fine interruptione ge. AN Nô
oUen Oie tie alten Aden nacbfetenî
braiudbet /
•
taTen I unb Mtc nad) efi¢nung Wifec Pund
)alber feriev ettåren,

belegcnen 2eimbtern begelret I gumn grtften Ruin
bemneDttl 9loferdi unb 3ertuft berer nntert()ancn
fctutbige Dienfte fatigiret twerbenl; 2(d ig gnå.
bigfte Remedirung tieed Gravaminis , unb
Zurd)iauctigetit Special - Ser.
bag otne 3Oro
ortrnung berg(eichen nicl>t gefclt)len umtge I verolitteift Publicirung berfeiben uncertbånigft an

bitten.

Ad 6. 2B¢nn ba allegirte )tttommen gelb
3uv11 ieber I bie
6. QBei( tent .etrtomnîu
grftrlicte 2trortbnungen an bei 6targartifefn riger mafen tirb dociret fetyn / troUen Stro
(rago l unb iu ben 2tîmbte Otaeunl)aget niacjt g0rtt. zDud)(. Mcbaraang gnåbigft ímb ted)ttitb
bab 9Jatfci)4ge bafetbfg I fonbern au ci.
an bie

vige Privatos unter bel i be( au 2erfdjiebenen
mnaten ergangen I iteilct¢d aler>)anb 6C4iîierigkei-

cen unb Confufion terurfacjet I to tvirb auc1
uni beffen Remedicung untertinigft Au bitten
fe9n.
Ad 7. ý,ro :irft. Durcbf. ¢rittnern fc tticb
rfticOe urtcóauc>tig•
au4 3ro
Mag
7.
teit getreuefter 9titterfcxafft ton bentn tempore ba@ toenn bie 9titterfc)afft in eineai ober anbern
totinen ivouent ie fotcbde big.
belli gewefenen Commiffariis in benea 2emb. Xlmbte sufamen
etelegnlciten bie 3ufamen, tero gebinbert I berot»¢egn bieu Gravamen in
tera I beQ cbren
tùnffte îvouen unterfacget toerben I unb fol.lded faao izig.
gteict)wol gegen tic Dn etabten iu comparirenl
at benen foicbe nictt tertre)rtt IvirbI ber 9titter.

fctafft u bbcfter erftleinerung gereicen tuotte I
fo leben eie ter Unterttai)igfien .eoffnùng I e
tverben itbre rtblicte Adiones eigen I ba# Cie
au bergleicben niemablen lb)rfacte gegeben (abet i
ba )ro Oie aucl gndbigerc Propenfion unb 2(uff
(ebung fottanen Berbotb) / untertbdtniggf bitten lmb

Ad 8. Vie
gteenbocffgte eacte ig fc(of%
Oedftrticb ift auc) bic 2jbforberung ber
8.
nvie
befantter
magen
=ericte
gåtlid)
geloben I unb Iåufft bad
.eofand
Aden unb Inhibition
ntubor(en
Abrige in Ma Gravamen fecundum Judiciale
in Caufa Otitterwunb . contra
gefDt>el)¢/ aumalen ba ber ex officio beranlaffete (,inein.
Fifcalifce Inquifitione=Proceffus ind etecten ge.
ratben tinb nsict um 6tanbe gebracbt ttrb.
9. mictt t»eniger I bag gefeffene bot 2bel imn Ad 9. :Ybro arflicie !Durd(uctigteit teoljante bet) ben ¢an#elet)en mit Arreften tv¢gen ten in caufis muldarum nienanb 1 fonbericd bit
@elb etraffen befcr¢t ttorbenl vet SaffetiGn ai lante gtugfain gefeffen /<iber ®e6bùr mit Arreft nid>t befcbaveren taffen Ifobern nacb0effßtbung
begtiaet.
benen Condemnatis gin Laxamentum temporis indulgiren.
Ad io. 3ft per errorem bed Concipienten
%fcOtetticO i i ern in tiinem in men.
ro.
baran
lid)teit gebructtem ûrfgticben efetlt I bit Baube. gefcbet>en I unb tragiî 31xo0 80tít. zDurct.
ret betreffenb I fub dato 18. Auguft. jihtgftbJin i eiinen oefauuen.

bic »on ber 9itterfcafft (ogar benea 9icttern unb

mten in ben Ctåbten n1acbgefeoet teorben.
arfgticoe¢ iendu ammer
15. 23(i aut in ber
teine aufcultitte Copiæ um Zewt¢igtbum tvo(l
leu angenommen I foubern Originalia defiderigebeu Ierwegert I unb
ret! ecdeine aber putâct &u
erfogen tollCUI fou,
uiclt
bennuocl4 bic Confenfe
(ange Seit suráct be.
unexpediret
bera bic 6acïen
tatten »terben I ub aber Oterbene edge bet) fol.
d)cn Utiftanben bic Intereffenten leidt gravien tnten I(o tverben 3)ro eûrftlicte zurct(auct).
tígteit unm gnbigfte 13erorbnung &Ur 5efcbtcuni.
gung ber Retradition,unb eacben Expedition
ultertttaigft gebetien.
12. 2(d auto Zlr0 gårflictt !urcbt*ud>tig.
teit £¢elyn Îute tvegen ber îen:,%5riefe 2fnfcaf•
fung fetr fatigiret twerbeu / ta bocb notorium
ift I bao bel) ben bôfen seiten bei metentbei
oaue fein zerfc)utbeui biefelbe )itiveg getoimmnfti

Ad rr. 3bro frifg. Durcbi. bjaben benen Jtna.

9tten fcbon gndbigft befo)(en / bar) Oie bad
tad tier gebeten I gebobrenb beobacten I unb otyne
recjtm Oige Urfacbe bie exhibitte Originalia
nict gurÔce 3h atte t unb toenn bie 3urÛclc)a(tung
ter Original ex caufis legitimis flatt bat/ ben

stocD einen e4din
baraber 3U ertiteifen fct nicDt
terwegern foutu / immitte(ft ift beantt I ba@ bit
6aiel tuotin mit biefem Gravamine abgest(et
tvirb/ (cþwn gåttbicþ abgttja unb geloben (ei>.

Ad i2. 1U mnuo biflig cin jetber iber feine Oriefe buri grieg ober Zranb I unb anbere Cafus

fortuitos erwteiolic literLoéren I Çicb bel) 3eitea
linmmer neue Inairnme(ben I unb bev ber
ftrumenta auibitten I bit Zým in otnaben gefoi.
unb aber bic Reverfales bi¢ Ofefger bon fo(cber get unb reine niue Confens- Ç5etber tafôr beget23nfpractel nact langer 3alre Poffefs liberirenl ret toerben foen;3m ubrigen bat ed bet) bem Art.
foi serben 3)ro eôrflicrt zur(au)tigteit uma 29. Rev. in ben Cafu, bayon er repetl fein Beto

Rnt)ebung biefe6 Gravaminis unterto4nigt ge- bleiben.
beten.
13.

Ad i ;.
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13. ettici)¢t &ubed Îatied fcft¢rbeI ta@ Ad 13. 3f1 fc)ont abgeflefftt inb borbin 3u ANNO
in Ouftrow fcin Q3age eintoimen fbnne I e 3(>ro ßûrf1I. DurcþI. 2Eiîfenîf4)l)at nicþt getbm.
fetnn i ag eaac@ttttenten
Soldatesque
DCÈVegen

6.

7. big 8.

criffing crieget t»¢re.-

teit benn auch

Ad 14. Cel inter gravamiria fpecialia ter

14. Die OUrgte fttgf iit Ritfron, bon 4u1ge.
()nbcn W3a3ren tvitter bad .ertommeni
So01 hui

etatt ouftrote bereite geloben.

ebei angelaten ,terten.

Refolutiones.

Gravamina Speciálifnia Gaftrovienfià.

Àd1. jfe fcton l'orfngft turcI) 2bforbetuÏg
y. Qcifen 3t>ro Zurcb(. ad inftantiai ber
ber
Rinfpenniger / tregen barunter borgetauffenen
WnefcJenen £a~nrbegÔterten im 6trgrifCbeft
9mijbraucbd
abget(Jand auc uftibe gergebent
€rdt)fe itiertnteeift eined Mandati vom 2,9. Maji
bed
Dae
Derfangte Mandatum erant.
Supplic
3ungtgenfen
fdmbticbe
Anno 1684. an Die
i¢iniveber -. 5anti»erttò bafebft eine 23corbndng
trgelen lafecn ta9 Sie bep trigfâltricjer Straf.
fe biejenigen leinteber auf Den brgffern i ta tor
2(ter toeicte gelefen I unbeeintrdcd)tiget laf1en I
ulb teitber bad .eertommeit 3()nen nicI)td aute
nutben folfcn l unb aber biefelbe in qeu1icetit
ocb auf bem îante biitttelr angtelttet I unb

auf titi Privilegium »om 28. Odobr. Anno
168 7. beruffcl barinen zjbntn oer(ieset fet I

degeó uni bit 6ctte teint £¢itte
auf cine 9.Reile
I»eber auf tem in be &u(eî)beetl atd tirb tmiter.
tbanigft gebeten I obbemnetbtcò gndbigfted Qetfe(

in patenti forma gnWigft renoviren 1 unb int
1an communiciren &u(affen.
Ad Î. Ad Memb. i. I.& J. Qertben 3prû
2. Stofter 9tibni# Ø¢fcjwerte.
( i.) 2Begcn Execution in Den 9(ofter-ftk f
tr9ft. zurcM(. ben 9tibbeniftcbtn mergieicD &u
fernt Kut)(rabe dnu Qoppenborffi oier Dom 2Çmb adimpliren ni4t. unterlafeni tiofen auci tor ber
te 9zibnig 3U toi¢n betreff¢nt
(atb I bid bit e5ace totiter unterfubct ift i ble

'oreffr xu)(rab unb £ýoppenbtorff su9tmungbed zierd Dom 2tmbte nic4t 3vningen I t bJab¢r
bettgetubed Mandatum an bten 2f tnbtde Dtv
ter etant

(2.) tao bon ben reflirnbtet 3inbt®t(bevn
bem S(ofter bon 3bro Durcbtacttiait 9ent.
Eamteir einige ngen gereicb¢t Ierben I benn in
Rntftebung beffen bie
1ofe#3ungfern I tve(cbe

au glicþ erl)alten
fel)r bûrfftig an Unter(aIt fe9n
toerben tonneu.
( 3.) Me 30)ro Otutdc(autigfeit in btm mit
9titter sunb . tvcgett b¢e Atofter gemnacten Zer
g(¢íct gu be scioferd Unb Xire!¢n %Qau 6o;
9teicòttjaIer gnaDigt terfproclen I unb in Denen
t'ereoffenen 3a>ren bie otbdube mnelr unb meb>r
baufdalig trorDen i titb putt 'z)eiL mit Î¢ib unt
£ebeti(®¢fal)r ~bereri bit bainne t uot)ten i gar gum
1itterfau (c) ateigen I fo tirb untert dnigft ge.
betei / fotiane Oetber nunmejtro au3al)(en su
(4.)

Seiten

Ad 4tuni biefeý gráv. ge(Joset mit ad grav. 6

233.i1 oben gebacjee Srfr in .Kriege6.

be> aIen Colledenl iu bed 2(lmbtd Por- in Politicis, teofelbft bie Refolution u finten.
tion mit ge3ogen teorDen I focbe6 aber bemu ConAd 8,
3u1vieDer I unb beot biefer Brantenburgifcþen
tra
tegung bbfe- Effeaus nacr (ic ge30gen / fo u

beg .clofterd groffen Qefcbiverten gereic¢te/ at
itirb aucb (icri n um gndtigfte Remedirung bie.
fed gravam. u tert()ånfgft gebeten.
( 5.) 2(16 aucý Ctyr

putlu0 igfi

parirung tedK (ofterÈl bad uatmbo( aut ber 2imbtd,
.bb(ung gn4bigfg terfproc>en/ fo wir aucf beffen

erorbnung sur Zbfoige unttttbnigft gebetettn.
(6 ) 2t(o aucb ton 3Mro Durcd(aud)tigeeit bie

btem lofter annoc4 reflirente roooo. 9ttý(r.
Capital nic0t / itit ber MergleicFt mit 9titter--unt

I. berfpric)t I be&al(et tortDen I fo ivirb ba)er0
)iegu uni gndbigfte Unftalt untertt)dnigft gebeten.
(7.) QBei au4 tem .(Ofter jåljeict ei gt

1»iffed QBi(tprelit in Contraâ fûr bie gSoftet.
3erfamlunug lerfc)rieben I fotcbed aber noc) nie
mal)(en erfolget I fo tverben 9titter -imb' . ge,

muf(

t

Re-
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AN N O MeigttI biefte U trinnten / mit untetttniAgfer
1ittel tao 3tro 5utcb. tieriu Sit4tigfte zr-

ANNO

170 ortnut fteuei tooßen.
Ad 8. Quoad Membr. 8. 23ber I ivenn fof.
(8.) gerner teirb untett)nigst ge6et¢n I bai
bem' 2mnbte:ertlXter~U 9tibni mbge inhi- ced ton ben Dbrffern verftanten ivírb I bic tembiret îtetbcn IÇd bed Xioftert ®ûter I als tue(, pore Contradus au bem Kloftet grel)t IJaben I
cbe befage Contradus , mit tem 2mbte gar ivit ten petito (iemit deferiret.
teine 3etlvabntni mei)r (abeni Igånglicb Cntlbat-

ten folle.

(9.) 2( aucb bed getoefenen Proviforis beÈ
tloferd I atib %rantten Rrbenti toegen ber un,
fcbntbig erlittenen Execution, berer bev ter Præbern eeel.
t10fter
$tebigerò ton
fentation be
.5erin. Superintend. Siricio, tietber bad .¢rtommen gematen Protenflon talber I nocê teti
nte Erfattung itietrtfa1ren I fo tvirb baqetbe &U
gnttbigfter 21btlffung biefer
¢fcI)jwertbe sod).
mal(d untertbånigft erinnertc.
Ad ;. legen ter bet)ben gravaminum t'a
rebentagen
3. Die gitterfcbafft in 2mbtt
tjat Q3¢fctietbe geffi)ret I ta@ Eîc bafetbfi tom 21nbtò ®Brebentagen concernirenb i toib quo21mbte tvieber bed 2(be(ò ereptl)it utib as .3er. ad prius bit recbtlicOe Rrtdntnio in ber be» ber
erfticçen Ççmmniner antydngig gemacjen EacOe
tommetti mit 3o0 bceget tivrbe.
ab&uwarten I quoad pofterius ein, ut4ngtic*ed
Mandatum >tiebe) u empfangen fe:n.
Befften aber ficd fonften einige particulierItem, DaO 3immer , ute baftlbt gang infolent ivarenî unb nicbt teerfatten tuo(ten I ba# ÇPerfonen befcveret I bamit ite'eten biefelbe Pacb
juan flc anberer Simmer £ente &Ur 2[rbeit be- %50fe getiefen i allwo
Ductaucbtigteit gn4.
ond-o
bigft befolt(en I folce Gravamina getbriger maetn
bienen foite.
in unterfud>eni unb fo tweit eie fundiret / nab
91ecDt unb 2îUigteit abptbuu.

Gravamina Excepta Gufirovienfia,
Zie Gravamina, toelcb¢ gang ober um Zbeit binu lu tbun : ®ouen aUcD bit an eeiner
1686 ben 8. Maij in 60fltro unertebiget geblie. DurCti. ab&ulaffenbe Memorialia unb Supplicaben I unb toad bel) benfetben I toie auc) fonften gci. tiones be» .%oft annetmen laffen i & omittantur
tbermaffen annocb untettånuigft defideriret I unb verba: Unb toOUen an (tatt ber tc. usque ad gudeventualiter sur S4 fetticten Decifion audgefete bigft confirmiren I unb poft erftidren: olte ed
get nirb / foicte6 aUed beftebet in beme J1va6 )iett. aber usque ad barôber &ufuen I & addatur:
siáft folget I unb ift
in 06tigen to be bem gdpfert. Refctipto. tom
27. Februarii Anno 168 1. bewtenben laffen toot.
len I omiffis cæteris.
IN ECCLESIASTICIS.
Refolut. ad Grav. r5. QBirb gebeten I bit
Refolutione ad Grav. i. Membr. 5. Birb Morte: nacd oefinbung I aud3ulaffen.
gebeten &uinferiren in fine: be» General-VifiEX ADDITAMENTIS CLASS. 2.
tationibus.
Refolut. ad Gray. idum. %Birb gebeten I in
Rrie)(ung ber lanb' Odt)t auf bic Don ber Otit.
Refolutione ad Grav. ç. Q3irb gebeten! baO terfcbafft prxfentirte cine gnuiigfte reflexion 3u
bor bad 2ort: lanb 9åtateI gefeget terbe :Ri m11acen.
uige Deputirte ton 9titer -unb îantfcafft.
IN POLIT ICIS.

CLASS. 3.

IN JUDICIALIBUS.
Refolutione ad Grav. -. Membr. 2. QBirb
gebeten i ta9 bic Refolution ba>in cingericttet
iterten m:n'ge / bao ancd in Caufis Fifcalibus te.
nen Appellationibusdeferiret sterben fole I Canfas Criminales proprie fic ditas audgenommen.
Refolut. ad Grav. 2. Q3irb gebeten I poft
verb. Rrfobern: infeben: inbeffen aber bad obfOe,
gente tbeit an ben Effed ertjatener Urtijeii nicbt
3u betinbern.
Refolut. ad Grav. 12. QBirb gebetef i 1toad
in hoc paffu in parenthefi geftoct. Claff. 6.
Grav. 13. audiutgfen.
EX PROCESSIBUS.
Refolut. ad Grav. 9. Birb untertbanigft ge.
beten i poft verba: sufammen tommen soge

Refolut. ad Gtav. 7. E3irb origed It'Vieberto(et I unb eventualiter audgefetet.
Refolut. ad Gray. 19. QBirb gebeten I bic
Refolutionem ad exiftentiam neceflitatis ai.
(cin 3u reftringiren.
C'L A S S. 6.
Refolut. ad Grav z. Q3irb nteretbanigtg ge.
beteni beI ter Difpofition ber ianb=unb .eofg.
S®ericbte,.rbnung ed u taffeni unb tic 2bðrteri
neceffitate excepta, aud3ulaffenl.
Refolut. ad Grav. 13. 1irt noc)mat)(en ge.

beten I bic Refolution ba)in ein&uricbtent tao Dit

Creditores unb teren Ceffionarii bie ibnen adjudicirte Oùttter wieber ibren 2BiUen su üebn an.

àunetmen nic0t folen adftringiret tverben.

AD
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Refolut. ad Grav. 4. Q3irb gebeten/ a ba A N NO
Gravamen toûrcdtic geloben / Die Oeber bin.
tvieber ad difpofitum gebracttl un bie Interef- 7
bem 3trigen gebot(fen twerbenr mbgen.
fenten &U
Refolut ad Grav. 5. irb gebeten 1 ed bep tenen inbemli Affecurations-Revers tom 2z. Julii
u•
1 572. atiubrtt(ic) benanbten .erbg 36iger
ren fcedter bingd &utaffen.
Refolut. ad Grav. 6. Mirb gebetenl tao ter
tantMarfcad bcç bemi Jure convocandi ge.

Refolut. ad Grav. z. Mirb gebeteti ed ba.
bet )u tafien iag fortant lelber ton bem Patiore bet) tenen Kircben 91eclnunqen au bereclnen,
Refolut. ad Grav. 3. Q3irD gebeten i bie Rofolution folgenber geftat 3u faffent Dao blie 2fu.
3en¢lber gefchel¢n fobue I mit
eitung ber Ktircb
Rintwiligung ter Patronen unt Zoti»îlTen ter
fc)ùbet trten mabge.
Paftoren.
Refolut. ad Grav, 8. 2Birb bal monitumad
Grav.
.. Judiciale Commune tviebe>otet.
AD SPECIALIA POLITICA.
Refolut. ad Grav. 9. Q3irb gebeten: Zie
Qbrter : Ober O¢6ûbr I un> nacb cfintbung in
Refolur. ad Grav. 3. Q3irb ge6tten 1bit berRefolutione
aud3utaffen 1unb atfo bad Graval'c
Gravami3nialt
nacb
fproctene 9ictigfcit
men
pure
in
refolvirena.
&u
untertlngt
Commifforii,
Dis unD ergangenen
beforbern.
-~

Additamenta fo bel ber 2.4ferlidcn
Commillion Anno 1701. <bergceben.

,~.

ê~

~
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kefolutiones.

r. M¢nn tfnfftig eit it¢in allodial pu macten
Ad i. Benin tfnffti titi Idtn Allodial git
Dd)¢nò macljen
olge la. gefucbet ititt I foutu aldbenn tie £¢ltndgefu4tet tvitbI fouet atdtenn bie
rober ternolmmen trerten I fonftcn aber bit Allo- eoger barûber ternommen tverben I fonften aber ti
dialfc)afft null unb nid)tig feên fog.
Allodiald>aft null unb nicjtig feia.
Ad 2. 2enn 3tro Zurfty. von ibren Doma2. 2Benn Styro ý oc ârftlic e )urtD)aucrtig.
teit ton i:rtn Domanial-®ûttferneined oer an- nial-ûterit tned Oet anters gegen 2tteicbe 0û.
teri gegen 2betticbe £¢eén lfter umfeen unb lte ter unfeen unb tertaufd)tn i fo folle bad perQualitat unb
tauc4en I taß ao òlDenn Wd permutirte Doma- mutirte Domanial-But) bie
I
Vorigen
aber
tertaufctten
;igenifcafft torigen I nunme>ro
nial -®Outb lie Qualitàt unib igenfcbafft
I
ieaufdtenten £¢l): =Butt) aben
fiunme)rO aber
I¢ltn:
Outte taben 1 unb in allen 6tctcen Dafût
unb in allen etctcn bafr ge)aIttn itverben fot.
geba(ten iverbeln.
Ad 3. 3ro .5oc4> -rftlid)¢Zur4)taucjtigeit
3. Mi0t untereti)nigt gebetent ivei bie Sportulen it ben ®¢riceten auf gin groffed terb6b'et ift nict bietuft I tao tic Sportulen in tenen ®C.
toorten i fotb¢rtli) aber fût bit mut) 3ettetn unb ticbten fotten er)ti)et I ober aucý fûr tic fflutb.
Confirmation ber Allodial-Q3terI meltt teun Bettell unb, Confirmation ter Allodial-Otet
irba, 1 a# itrinn ter in bene ein metterò I beun edt nmbu .5ertomnmen / ge,
jemalten gefotert
Reverfalen gefeoeten Taxa: nacgelebet wterben forbert feu I fo offt ein tiebtiged anu erwei@ticb
uii'e.
gemac)et t»erben I fou tefen Remedirung gefcbe.

teun geflate 3ýro .5od4,

årftti4Ce Durcçiaucïjtig.

peit gnuhigft twoui 'ao lierinn ter in benen Reverfalen gefeQten Taxx alertinge nadcge(ebet
i»¢rben mge.
Ad 4. Zie eyn Oiefe foUCU nict ter4nbert I
fonbern aß¢mat)t nac) bem Rit)ait ter 2f ten I aud.
gtfertiget t)ertben unb bleibet cd it brigen bel) De.
nen Reverfalen unD ber Refolution de Anno
1686. ad grav. 8. Claf. 6. de Judicialibus.

4• %¢i(aud) cine 3eití)to bép belen netieé
in r Q5riefetn tuait angiemtrceet I Da9 tarinn br
)ol)en unb niebrigen _Iagten I .alto =unD .5ant.
Oeridtel toie aucb ed Juris Patronatus nticd)t
getad)t tuorben I ob)seacttet ber ®tlel>nte fotbe)d
aue gelcabt/ unb nocb batl fo titb gebeten i Dag
ind tanfftige folcbe etcte fpecialiter mit benen.
net I tenjenigen aber su gute in bero ¢blet Orie.
fen felbe nic#t entýalten/ enimal) fût aUema)t declarivet werben miigel tao fold)cd 3)nen an 3C>rer
tabenben ®recdltigreit ber I>olen unb niebrigen
cagbi .;a(d dunb .liattb,®¢ridtte itie auco Juris Patronatus nicbt fcbdbtid) feçu fole.
5. WBirb untecrtenigf gebeten 1 rtetun eit DoAd ç. lro
.c 4tIMfrt. Zurc. bettiigen
manial-®uty gegen ein ;2(Delícbd vetaufdtjet I gnitbigfI ivenn tin Domanial-®3ut) gegen eit
ober aucbl ton 31tro 15ocd )eftt. Durd)l. gauffet 2£btticd)e forol)in tertaufcbet I ober auc) bon 3>rd
itvirtI tao barû6e itapferl. Conlenfe iu erbitten
.>od) ûrft(.
oDurcIauctjigteit geaufet tvitb i
frep fteen mnige.
bao barber Ràçfet. Confens erbeten tvrbten m*
Ment Mangd an Korn unb fonften'ficb im
6.
antbe ertugent unb Dedfaßò Cinig '3erbot> fût ni'.
t»ig befunben
dtttn 'FeI tao foltd)¢ nidt an
berèl aLò smit Îintiligung ter îan e9dti¢ un>
Deputirten teranlaffet I fonften aud) ter torgeqe.
bene Miange( turcta geviffe beei)tigte Commiffarien oon 2febtern / 2ÇbC unb 6t5taten unterflcb)et I
ben gorn aber ¢in getvifrer Preiß in fo(clCen
eUAlen

Ad 6. & 7. Benn Mangd an Rorn unb fou.
flen fid) imi ante treuget/ unb bedfalld cinig B3ee.
bot) tor nôtQig befunbet itverten mic)tt I foetn
tie £4anb 94tet) tot beln SBerbot gel)bret iverben
aucb barcd geltiffe Commiflarien lon 7(embter
2bet u ettbten I bic Unterfucung bed wiane
gc(ò I auf Zç)ro .eocl ýtrftt. httrctj. SBcrort.
lung gtftelten I iigtcid)en tem ftoïn ttin ferner
ge.

L OM AT I QUE
AN N) Oafeln gefeet/ fonberu bierinn eincit jeben tach) getviffer q5rei gefeget wterben I alò bemjttigen A N N(j
ad uter 2trinutb stbtt)igen 2erforgung erforDer.
fe10 I ineu 1iben au terfalen I fret gelaffen tver,
1701 b• en folie.
iict)i tveun tiefe terforgeti foU tein Wint)lit an ber 1701.

c'O R P SDI P

lun bit Dlitterfcbafft f14> erbieten In'b 2udful0 gcfc)eben i jetocb nnO aucj au benen Ma7.
offeriren ncbte I iu Sublevirung ber 2tunuty gazinen 3ufobterft baejenige i trad urbt)iq feévt
bad utbige bon Korn I)ctbe1) la fjaffcn I unt' tvirD I gegen ber benad)barten .,autbels 6tàbtt
felbe &uterforgen I Dao t'on benen 2tembtern unt q)rcio geliefert vcrbevn.
tabten ein gleicded gefdoeteu Intt jcueu an i).
ter freben 2[udfur tint S)anbltung suit ten be.
nad)barten Ot&tcn reilt Rint)alt gefd)been folie.
Ad 8. 60oen bie ton ter 9titterftjafft unb t
itterfbafft unt' bero
8. 6ouen Die tvon ter
to
Untcrtf)anen mit fcinen Accifen / Sblen unt,
Unterr.ancn suit teinett 3uen unt Confumptione -Eteuren t»ieber bie Reverfales , tiocé Confumptiond % teuren ober Deu Rinbalt ber
foltgen jeuant tviber bad etteonmen I bamit Reverfalen unD bad .eertomimen 1 befd)ceret tverben.
befctlweret iverben.
Ad 9. 3bro SecIr@ûrfliebe
Durcli)ancbtià.
ionmar unb
p. Q¢if aue bit tabte iû.tctl
oloftoct I bie ianbteds intoolncr mit neuen 3bien feit trolen I fo teit recdt unb igliicLfi>I If baffût
untb Accife beteget i aie wvirb gebeten 1 bit eorge incefiren ta b ie Stdute iûb¢ct 1 2lifuar unb
santued WintvoInc mit tenen BUcn
ba)in &U
tragen I banit fotcbed abgefc)affeti uinb iXoftoct bie
ba îanv bel> feiner altten reî>q>eit geiaffen iverben unD Accifen ferner tveit nicIjt betegeni befonbern
ad îant bet) feiner aiten tet)l)¢it (affen mbgen.
mobge.

Ad io. 2fuc toUen 36fro Durd)(audtigreit
Io. QB¢i(inbenen ®eticjttnbit bangenbe9ec>td,
Proceffe feIr nteittåufftig gemacbeti unb aber bie bie gnutigfge :3erortnung ftelen I Dao I (otiel fal*ebûtr aufget)atten iverben Ii toburcb bit q)artbe)eun va Juflitia gefciel)n fan I tie Proceffe tertûrt.
in groffeu ecbaben gefeet I tiunb an 9»itteln febr 3eti unD ,ber bte eblr nicl)t aufgeýattcn tVcrbcn
entblbffet t'erbm I fo tvirb untertbdnigft gebeteni m:g¢et.
Die 3erornung gnatbigt &U
#edtt I bamuit I fo tef
falva Juflitia gefcd)¢1)u tan 1tic Proceffe terfürt.
jet trerben mf'geu.
Ad i r. MBirb cd ba6ce geaff¢n/ ivad bie Jura
I i. <Bei aub beftnblicb ba1D Fifcalis, oýne
Communia
baton difponiren.
tortler angefttute gnugfame RttunbigungI erlidicfe
icute an (But) / Rýr unb i¢ben antlaget I unb
bennoct>l Da foic4ef ungegrântetbefunte
benuî ¢t
tiagten reine gebbrige Satisfadion gegeben 1 ivirb
gebetent Fifcalen ernftliicb babin an&ula(ten I Dao
et obne gnugfamnen orbunb I u bergleicbeu Adionibus nicbt fctreiten I fontern bebacbtfam unb te.
tien teclten geåno terfabren I iviebrigend aber I
unb nad) befunbener Unfcuit unb erfolgter Abfolution , bell Qeragten toegen erlittencn Cclba.
tend 1 Ec5inpffd unt noften 1 t'ige &ftattung
týun fcbu(tig feçu fouIt'
&U
i ?. M¢it aucb belli iofer 9ibnié fûr bi / an
Ad 1. Birb tànfftigI previainformatione
.erin erog uftaff 2(botptd znrb(auc)tig. ex Archivo Guftrovienfi , ral rcçbt untb bit.
feit eoct; e cel. 2(nbenctend I vertauffte f(ofter- (lg barunter t'rf(get ntbeen.
OûterI bie gauffetelbev nocb nicf)t belat)(eti in.
beffen lie (Bûter in Poffef unt M
genommen
torbeu/ bad glofter aber weber Capital nocb3in.
feu I i tiectf4ttig cd auct) barum angemabnetI
betomnen tPênnenl ad mtirti untertbanigft gebeten /
bit gnbigfte :2orforge lu tragen I bantit enttveber
bie Oûtcr reftituiretl ober bad Scauff-3ehb nebft
ten 3infen I un> tral fonflt per Contradum
beml Kløfter gebùbret I ton ten ârftlic>en Rrben
abgetragen ter'ben uoge.
Ad 13. QBirb nacu, 93gicbteit / 94ect unb
13. QBitt untettdnigft gebeten I bit gnåigie
Mifigteit
gerne fecundiret tvcrben.
Zorforge An tragen I bamit bet îant Raften tvie.
ber in 6tanb gebracbtt I bt 6kt)u(ben begabfet /

unt atfo bad lant von feinen Creditoribus be.
frev¢t iverben moe.

en3tn OrenOe3rrungen g1vifcben 9titter.
14.
unb . unb bencn 3cambten Vorfallent folien felbi.

ge turcb unpartt)ifce Commifarieu unterfue
(t¢ti unb big 6c4¢e an badi0fa®¢ric>te Au r¢cbt,
tic>er (ntf)Ceitung veriviefen ttreben.
.

¢if

ad) bit 9titterfcbafft bon bemli One-

re Decimationis jeberseit fret getvefen I a1d Miirtb
tiefebe taei &ulafgen fenI unb Ded faud cine gn.
tigfte Refolution untert dtnigft gebeten.

Ad 4.Q n ®W5rtn# 3rrungen st'ifÇbcn beten
0eambten iunt 2betL aucb Etabten torfaflen i fot.
teu feibige burcb unparttbetiftbe Commiffarien un.
terfuciet i ober aucl ie eacbe an bad Spof -c.
ricI)t lu recttictjer Rntfc)tibtung terwtiefen tverbtei
unb bleibet cd ibrigend be) ten Reverfalen.
Ad i5. Db bad Jus detrahendi in feudis et,
ien ober teinen w1aß (abe I batonl )at Dal erfte bie
eûrftlic>e MXegicrung per contrarium nocO gur
Seit aubebaupten I in Refponfum Juris , ten
9zitter-unt antbfc4afft 3ufobert tarôber gel>reti
cinàuboi¢n / big tabin ber Met billig tamit Ai Aber.
Ad 16.
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fou à ANNO
Ad 16. Die Accife in tenen 6tdbtt
Y6 « ie Accife in ben. 6tåtten ift cin pars data
ContributiQparte
biefed Bergtedcl pro
NContributionis, unt niff a(ffo em £ante gutgC' - nis gel)aten i Don t¢nen etåten eînae¢ivstenl
Quan
70' et)an i atè auc) beg nfftig ubet)qaencmU
aiuc in ten ýa.nt staen f et( iefert tettttau
to , fo tvo ratione prXteriti at futuri, mit
angtrecbnet: :ierben I. toie fo(c¢dò bte 4bin btgdfai
ergangente ka)fe:i. Zerortbungen unD Mandata
an .I»îmt' geben.
Ad 17. (50 bal 9titter untb . burcb bie gt
117;ý QBi> untcrt(&I;igft gebettt I bafi bit oDn
fcltivorne
icinemer Au 9tofoed tie Reftanten eino
tidten Contributionibus im£anpe befntitctec Re- cicfen I, unb
un, Execution an#aiten terbcn I
flanten per Executionem eingetriebenf un ied• foU teÈfa4 un$efdumute
Ordre an tie Executo
fall d)brige Qefet) an tie Excutores, auf tie res ittedia( ergebeni I mit
exprefen Q3, f/ cille
;sîen in berreicet•
t'pn itter=unt ,Intbfctufft
einuezeiben I unV
Werfctonen
olynejemante
piefelbe
tci Syecificatioiies terfuget toertcn mgn I mit tie (Ober an ten $anbd .5aýcften u efeun.
tem 2tnancige I tciaO fold)e Reftanten ungefduint
6ie cintreiben i umbin ten Raften nac 9pftoce
liefern foue i trie fÉoLctte tenen bottin ertteitten
ege
t ga giten Refolutionigus aterting
0i140 iff.
.1 ý8 7W turcf) bie QBaffegalung

ber ig0tRi;

Ad 18. QBcnm bie ßerter fpecificiret uettbenî

ut in groffer ecbate fonnacD ttecot unb ziaigseit Die 2btbuutig geo
mltten I ben benacþ
gugefbget tir' fio t' tbie Remedicung ttefaUd fclen.
untertbnigft gebeten.
Ad i9. Qenn bit Cafus.fpecificiret toeêtùî
19. .Qirb gebeten/ bag 3tO
.1
ýcBa>en
unt.
trottmen
Darautc rct4 Ci¢ Oe(cfeib tt foigen.
tencn
fol
auf
tc
ftc
teit
ielc burcDþ 2ibeic[)¢

etelieffcnl titber bad

eerommen angema9eten Jurisdidioh unt fiíc1ic•
tel) 9ncd4ti9f betb.en mbgen.
Àd io. !Betgn 3itcbeltt unb q3affe fou bie
zo. Q3iCD bit Reftitution ter Cteicten tt e
unterfucbet I unD barauf nact Oe44t UnD
e5ace
ûbergébeneit
0olen M3iece(n unt pcaffee I teruge
iîUigreit
refolviret, toert'.p.
Memorialis, untertbd>nigfg gebeten.
Ad
2r.
Bcnn erft tvèeu 05ecn:Pris bie ice
e
i. 21 rn>tc aucO Dao ebn <aber tao out)
I ergtl)et fernere efOgmng.
þ¢deotst
betve¢en
cperdenttien
t'>ofemecifter
go()¢n:,.riU bem .r;¢cun
toirt
fb
I
ent&ogen
aber
Qûlot0en
Denen
conferiret
gebcten i folceîrvegen tenenfetben Satisfa6tion II
9

1 iebrctÙiþe

mnch Ibütrc> 3tro aåeerf. majeftdt ai- erictet I un ton 3(>ro e0oc ebrgticten Durcb.
lergtntbigfie unb
ergerectefte 'Botforgetcuuci>tigtet gnatigft untergeicdntt fÇjp. 60 be.
Qegn ir RqedF Unterfcibriebene / atd , tqt
bor bie Beru)igunga uitferò :34terlantbeÊ I utM
cun libera, tve(ci>te bon Und
Mandatin
per
gnatig•
refpedivè
tie 2ieterl>r$teUung eised,
Juii ad Protocollum bedKdpferi4en
gen unt untert)dniggfit 3ol'ernehmett ii. ten
(dten tent zurd)(cubtttigft¢n e rftent ub .terin 1 .er1n Commiffarii Excellenz fåi Sigillo titi.
etrn erietricb Q3itl)eitm / J5erbogen &u ied' gerictet. it I bon Dtitt utnb Îcnt9'ciiafft gnug;
lenburg> fiùrften Au l
6ntn I d4titrin unb fam ®ttotllcttigte I :tid)t luaein Unfere unter.
9tmaeburg i, aud) ®rafen &u6ct)werin / bt W-n ttnig#e 2fnnei)mûng borgetad>tte Receffen
b¢ c o(tod unt 6targarb .¢tuin / unferlth9gd. unb guet beren 2nnt4itd bicit befont'ern QBc
tigfien £anted 'ftgflen unb ¢t .ý?eu Ind) U e I (taiten 4ud) bedtfaU 3pro Ktapfertichen maijeffe
ton eittcr tunb tantÇcbafft ecitenI tcine Com- unD 3tyto .od) &ikflli4cp ,utrd)(audttigteit
niffion ex officio auff ýten fýodh- ®o) *e. Unfere refpedive aierunterthanigfte uttb unter'
tbanu (te Dandfagung ltimit ab/ mit geieltun.
botrnen Siecrun 1 5erin 30tani Martin X
fd»tint / Zaron bon qcaftein I ,tter 9mieit
t'er.2 nfudmtug an Wtc £94fric>çén ierîn Çomý
$4tfeci)¢n ajefat toerdliden ammitt ¢r i miffarii Excell. tift gestmentet gegentW4reigen
Ober

eericifd>n

ge()eimten Dttbi Gerie- unb tonnetigsebere

ralen ter. Ober , unb 3Zrbcr
tante I edb mXarfcdal - Lieutenanteti 1 un
obriften ûber ein d ecgiment lu guq to gegeben I
auch tura) teen uncirmûtete Officia , tie 6a.
ee t'ermittfl @Nttlicher %ûtffe I ten 16. Julii
bt'fe
3atrè I 3u cinem get'et)tid)n 6ctum ter.
geftait gcbracbr vortben I tub &treen Reccffus
T oz . Viii. PART. 1.

iefterreic4cen ien beffiffen fêen Iverten.
Urhttntlicb ift tiefer tvesen ¶,on Unld biefed
nid)t auein fub Sigillo telt 9ittcr unt ant,
fc)aft I offtbertrten .>ern sapiert. Commiffa,
rii Excell. anuugeftdet I befotertn aucj mit ab
fonberlicter Unfer aiticnd unterfcrigft I it ai
bepMiet.
getrcten aua8ge9bornen Wiftagt
L

AU
etten.

CORPS

82,

E50 gefcbeten E6tnerin
1701. (Wtaufenb Oiebenbuntert

A NNO

Von Z%.

DI PL OM AT IQUE

ten 6.Zag

Ru €in.

Julii Ao.

2-.L L S.)

p. C. V. Baffevitz. (L. S.)
Augut von Lutzow. (L. S.)

J. D. V. Pleffen. (L. S )
weget 8d2merinid.en

3mbts.

J. D.Meonichmbe. (L. S.)
JD.

Molzahmen. (L. S.)
€. 8. 2. Mlawl (L. S.)

A NNO
V.ae
Z.

¢

(L.

S.

I7OIl,

21us bem 2fmb¢ 8¢ertberg.
Nicolaus (5d)mibt / (L. S.)
Wegen ber 8tabt Parchim anb nomine ber
einifde2nsçbedk.
d
gef4mten eâte8

J. Vick, (L. S.)
Nomine ber ethot <iåglrawo / unb r=tl.
2n¢þe4l.
tabte 64#jiraufcl.
C. F. Poppenberg. (L. S.)
wegen ber 8:46¢ ed)werin.

Und nun fo tool obgebactttu J.ettog grit.
MDN'
Mecttenburg I liebben I aiò
trice QBitetilm &u
auc) eurmtbte 9itter unt £anbfcbafft biefen unter
it>nen authoritate Commifionis noftro Czgetroffenen Bergeic notificiret I unb bee.
farex
Zabens. (L. S.)
unb Durce _3)en ad Ada
berfeite refpedivò fe
legitimirten Procuratorem, uni RrttitngS, UnV. 2.56lowv/ (L. S.)
ferer gnàbig#en £4ç>ferticben Confirmation au.
gecuffen unb gebeten ; 2Wbaben QBir angefeében
nic>t nur folc aUerfeitî in etreit begriffen gewefeidn€w.
tbee(2fmbts
WVegen
aen Zeien untettdnigfted an pc5 fetlbften t)cft
L. S.)
1410an.
5.
biUiged oefe I foutern aucb Da# bierbur4> Defe(be
bermaeinft in 9tub unb erieb gefeet I unb benen
bev, Continuation biefea Proceflus lu aUerfeitd
V. perling. (L S.)
intereffirten %teitèn unt»itterbringlichen c1aben
au befabren babenben bielfatigen getålrftd)cn QBei.
»artob ZDeinridb Gchacff>. (L. S.)
terungen ganbticb abgetloffen tverbe nut bciero mit
gutein 9atb / rectem Qiffen unb too(betact-.
þrigfian von 251ch>eris. (L. S.)
licljer Uberiegung aer biefer eacgen batber Und
bon Unferer iåpferticben CommifSion eingefcbict.
Diefe wVeget be 2lmbtes medieibtrg.
ten Relationen unbgtfaÇbrten Protocolli fo trolI
ad auc> ton benen tergticbentu Zei(en I unt fon.
R. Motlde/ (L. S.)
ton einigen gegenttitfen Sergleicþ ficF angeberlice
wegen bes 2fmbts 6tavenþgen.
gebenen 2Çeli4¢en Mitglîieern eingelangten Motb.
bkfften I obinferitten 'Bergleic) in affen feinen
C. . V. Aeblet. (L. S.)
%Puncten I Claufulen I Snnýa(ti Main unt Ze,
greiffungen bed teerrelnter Magen bon einigen
.M¢o¢e. (L. S.)
.
2Cbelcen bagegen befcteten unbefugten Winw¢nbtenò
Wegen bes ambVs Bno#yett.
ungeinberti gt'bigfg confirmirt i beftdttiget 1unb
au bad jenigt I trid in Strafft obtragenten affer4>bc
2tbain remier l¢ppelon / (L. S.) fien
2(-felicFen 2mbtó babep àu prxftiren feçpa
tan ober inagl prxftiret (aben tnoouen. zluen bad
30adyim Zartiwig von Ditten zc. (L. S.) confirmien / unb befttigen benfelben ltienit ton
wegen bes 2tmbte Grabaro.
9omifcter £gafer4ictet Mact mflonowmeniet
tDiffentlic in inrafft biefed Zrieff I unb ineinen I
c. W.Meer¢im.(L. S.)
fe#en unb teoUenI ba obinferirter :Berg(eicb afled
feinet 2nnt)a9t I gûltig unb ftrdttig fcçn 1 fget I
beft untiunterbrocdj)icb gebatten unD Dollsogcn / unD
3. Baner.(L. S.)
batietber in feineit Pund ic>tt
orqenommentnI
wegen bes 2imbt cbV0an.
fontern bemfelben ton aUerfeitò intereffirten Ztbei.
len inegtfamt 1 unb tittem jebe infonDtrþeit te6ig
(t. S.)
6pf4v pribuer/
tac>geebet unb erfôllet t»erben fou. Unb gebietlyen
Vegen beG2fmbrs WVenbenþagenunib Añ6e
barauif auen unb jeben ¢>ur e80rften I Warfgen
oeiflic4en unb %Bitlicen 1erålaten / Qrafenu
E. V. Knefebeck, (L. S.)
reuI .frieu i 9titteran Aecbten I anbtbigten I
Wsegen moiftabulrg.
.3aupt(tuten i zibboiben I Mbigten I wqfegert I
îmbtleuten/ Iatb 9oicIjternl j 4>ultb.
Bert»efern I
eiff I rgermeiternl idcttrn I åtb)e nl ur.
M.F. Berner, (L. S)
ger I (¢meiuten I uib fonf affen anbern Unfern
unb tòe qeic>d Untetijanen unt' 0etreuent in 1oad
J. Ifperling. (L. S.)
Qms0ben I tanb ober %efenbie fe9nb I ettnfUic
H. von ReitorfE
unb beffiglice mit biefem 95ritf un tolleunt ta#
wegen be $mb¢s Cmivai3.
Oie Dit f4mbtlic> ergieene 'Zbeile triber obein.
zergleit> unD Recefs, unb biefe Rufte
berleibten
G. Dupuis. (L. S.)
barÛber cum pleniffima caufk cognitione et•
tbtite Confirmation unD metriTtiguig nil i.
. D. V. Pren. (L. S.)
ren ober tinbern I fonubern ie betren 1I»ic obfte.
wegen beo 2fmb¢s 3ibbenli.
t)atI
Joachim Friedrich Vieregge. (L. S.)
vegenl bes 2mbts onir4w.
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freuen IgebrauCd[n1
A NNO tet f ru)iglict uib inperturbitt
aber QBir
infonterbeit
(alleni
genieften
nuten uti
I70I. einer btd .5ereogò ffiebrid),Biglt)ciiue, su M)ect.
¢ttburg iiebten I i»ie auc) miüter sunt Îanbfcafft
e .5ergøgtt)ut1 Eed'(¢nburg l 6 )wertt unS
OftfiwwÎfci)eni 2(nt)¢i(9 itidgefamt I unD einein je.
ben terfebcn I iinfonDert)it I bcren rben unt Mac:
1itonten I tafg bit aucd) itrec Dt obftebenten
23ergteict in affen q5uncteni Articulhn i Claufu.-

3

CENS.

u arenburg, ben ànterten Mon4t0d %ag Junii, A N N O

ilad) (El)ifti Unferd liebet .eRrtn unb 6iEteliginiao i71
d)¢rò gnabenreîd)¢n »eburt() .in. Rintatfenb 6e.
tbentintert uttb anerten 1 Jnferer oeeicte b 9t1.
i iiftben im 2t3er unub3ierigftenI bl ite1gartícui
i nt Ç5ieben unt irerigftetn 1unb tee b1¢nif¢teil
i'n 6c)d tint 13iertigften -abr.

(en/ 3nnýatt I C¢ine unb 0¢greiffunigeffl gftcrcf
dachtontutlîen / unt geteben I vartvietcr nic)t tt)un I
Oantbetln I oter firne)ttnet I noci) Da jemntiat' anterti
au t)u1t geftatten / in teinerleî 1¢iß. ntoc) Wqee I
Unfevtici)¢Ut9
ut! tieb cinirn j¢btn fe el Unfere
gna tint OrraffI anD tarqt eie oct I u t.)nticb

eunNei 932arce ttbgen oo(Dt au wermneiT.lenI ,ie
eit jeter/ fo offt er frtentlicb )itrtricter tt)te1l nd
Ia(b in utifere £ti)ferid)e ýiamnmerIunt1 Die antere
.etffte beiten intereflirt¢n Zb)i(en 1 oter tict)te
ton it»ien I)ietbutcb beIeibiget tûtbe Itua d9ig it
beablenî verfalen feQn foue.
Jlit Ut)rhtltb biefe Orieff bc(tegelt I uit Unfernt
Ra9fertiçJ¢ antange8nen 3nngegtI I ter aeben it

i nitac) Utir Durchlauct)tigft grf unit .5erfi
.J5¢r: riebrict) QBitbelm/l.ergog au 9)2Cleen.
tgi Au 2lenten 6cOerin unt 9taeeb1rg /
ggft
uc ) raf &u 5cbterin i ter Îante 9Zoftoct mnt
etargarb .eer:16eiinergetreuenl9Utfer.unt £ant.
cpaft in ingreffu ber coram Commifiione Cæfarea ben 16. Julii Anno '71or. ertI)ilten Refolutionun, gnîatigft berfprecettv I bit fo genannte
Oûftrottfdt)e Refolutiones on btenen Communibus gndtigft au confirmireal unb aber errore
Politictm deci'dfcribentis,
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des Armées Navales de Sa Majeflé Très-Chrêtienne , Gouverneur du petit Gouave & autres lieux
en dépendants dans l'Ifle Efpagnole, autrement appellée par les François, Saint Domîngnue, s'oblige.,
tant en fon nom.,.que ,pour toute la Compagnie
Royale de Guinée., établie en France envertu du

pouvoir de ladite Compagnie , qu'il a reprefentd;
d'executer & remplir toutes les conditions mentionnees au prefent Traité de l'Introduaion des Efclaves Nègres dans tous les Pays, Terres fermes &
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cidentales ; c'efn à - dire, quatre mille huit cens Né,
gres chaque année.
I1. Pour chaque Nègre piece d'Inde , de la mefure ordinaire, & fuivant l'ufage établi aufdites Indes, au fuj et du, payement des Droits, qui fera régulierement fuivi & obfervé j ladite Compagnie paye..
ra trente-trois écus & un tiers d'écu, chaque écu
de la valeur de trois livres tournois 1.monnoye de
France; ce qui enf la même chofe que trente trois
Pialires & un tiers de Piaflre; -dans lequel payement
de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront.
compris généralement tous Droits d'Entrée , Sortie,
ou autres qui appartiennent, ..ou peuvent appartenir
L
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à Sa Majefié Catholique, fans que Sa lite Majefté
en puiffe prétendre, ni inpofer aucuns autres.
I I . Ladite Compagnie payera d'avan ce à Sa Ma1701.
Jeflé Catholique pour les preflants be fins de fo
Etat la fomme de fix cens mille livres tournois de
France en deux payements égaux , doi it le premier
fera, fait deux mois après que Sa Maj efté aura approuvé & figné le préfent Traité,& le fecond deux
mois après le premier; & ladite Compag nie ne pourra être rembourfée des fix cens mille liv tes d'avance
que pendant les deux dernieres années d e ce Traité,
& elle prendra fon rembourfement, tant f.ur les Droits
qui feront payez à Sa Majefté Catholiqu e pour l'Entrée des Nègres pendant lefdites deux dernieres années , que fur les profits que Sa Ma jefté pourra
faire fur l'intereft qu'Elle a dans la fo urniture desdits Négres; ainfi qu'il fera ailleurs exp liqué.
I V. Ladite Compagnie fera obligée de payer à
Sa Majefté Catholique lefdites avances dans Madrid, ou à Paris, au choix de Sadite M ajefté, aufli
bien que les Droits de chaque année pour l'Introdution des Négres, fans prétendre fe prévaloir de
ce qui a été dit ci-deffus , qu'Elle feroit le payement
defdits Droits aux Indes , attendu que Sadite Majeflé aime mieux les recevoir à Madrid, ou à Paris.
V. Les payements des Droits dûs cha que année à
Sadite Majenté , fe feront de fix en fix n lois, dont le
premier payement commencera au pre nier de Novembre de l'année prochaine 1712. & l es autres feront faits fucceiffvement de fix en fix nois jufqu'à
la fin du préfent Traité, fans aucun r etardement,
prétexte ni interpretation contraire , b ien entendu
toutefois , que ladite Compagnie ne fer a obligée de
payer lefdits Droits que pour le nombr e de quatre
mille Négres pieces d'Inde, par chaqu e année, Sa
Majeflé faifant, comme Elle le fait par ces Préfentes , don & gratification dans la meil leure forme
qu'il eft poffible, des Droits qui pourr oient lui appartenir pour les huit cens Nègres pieces d'Inde restants defdits quatre mille huit cents que ladite Compagnie pourra introduire chaque année; & ce en confidération des avances que ladite Com pagnie fait à
Sa Majefté, fans intere , de la fomme de fix cens
mille livres, & des rifques qu'elle courra , pour faire
tenir les payements des Droits de Sa M ajefté dans
Paris ou Madrid : Ce que Sa Majefté a defiré qui
fût précifément expliqué, tant pour l'ava ntage particulier qu'Elle en doit retirer , que pour faciliter &
rendre plus évidents les comptes qui fer ont faits de
ladite fourniture des Négres.
VI. Comme en cas de Guerre, ladi te Compagnie a fujet de craindre d'être troublée dans l'Introduéion defdits Nègres , & qu'elle s'e xpofe à un
danger évident de perdre fes Navires & leur chargement, Sa Majefté Catholique déclare, que pendant
tout le temps que la Guerre durera, lad ite Compagnie ne fera pas obligée à introduire plus c e trois mille Nègres pieces d'Inde chaque année, Sadite Majefté lui laiffant la liberté de pouvoir rem plir les dixhuit cens reftants pour faire le fuppléme nt aux quatre mille huit cens qu'elle a permiflion d'introduire
chaque année, dans les années fuivante s ; & fi par
quelque autre accident elle ne pouvoit encore remplir pendant chaque année ledit nomb re de trois
mille Nègres, Elle jouira pareillement de la faculté
de le remplir dans les années fuivante s, en juftifiant le nombre qu'elle aura manqué de remplir;
Mais ladite Coipagnie fera toûjours obli gée de payer
à Sa Majeflé Catholique la fomme de tro is cens mille livres tournois pour les Droits defdits trois mille
Négres pieces d'Inde , de fix en fix.mo is, pendant
chacune defdites années que la Guerre lurera, foit
qu'elle les fourniffe ou ne les fourniffe p as; & fi elle
en fournit au delà defdites trois mille pie ces d'Inde,
elle payera les Droits du furplus en la maniére cideffus expliquée.
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fets qui lui appartiendront, fans qu'elle foit obligée
de payer aucuns autres Droits , tels qu'ils puiflent
être.
V Il. Il a été pareillement convenu que même
ien tems de Paix , ladite Compagnie ne fera pas abfolument & néceffiirement obligee à introduire pendant chaque année lefdits quatre mille huit cens Négres pieces d'Inde, à caufe des différents accidents
qui peuvent l'en empêcher, & qu'elle aura la liberté
de remplir dans les années fuivantes & pendant toute
la durée de ce Traité , le nombre qu'elle n'aura pas
fourni pendant chacune defdites années; mais ladite
Compagnie fera toûjours tenuë & obligée de payer à
Sa Majefé pendant chacune defdites anuées , les
Droits qui lui appartiennent pour lefdits quatre mille Négres pieces d'Inde, de fix en fix mois, comme fi ellé les avoit introduits : ainfi qu'il a été cideffus expliqué.
V III. Ladite Compagnie aura la liberté de fe
fervir des Navires de fa Majefté Très- Chretienne,
de ceux qu'elle pourra avoic cn fon propre, ou de
ceux des Sujets de Sa Majefé Catholique équipez
de François ou Efpagnols , à fon choix; & en cas
qu'elle fût obligée de fe fervir d'autres Equipages
que defdits François , ou Efpagnols (ce qui n'eft
pas à préfumer ) tous lefdits Equipages feront de la
Religion Catholique Romaine : 11 fera pareillement
loifible à ladite Compagnie, d'introduire les Nègres,
auxquels elle efn obligée par le préfent Traité , dans
tous les Ports de la M et du Nord, dans quelques
Navires qu'ils viennent, pourvû qu'ils foicnt Alliez
à cette Couronne, de la même maniére qu'il a été
accordé aux précedens Affientifnes, à condition toutefois que tous les Capitaines & Comniandants desdits Navires, & leurs Equipages feront tous profesfion de la Religion Catholique Romaine.
I X. Comme l'on a reconnu qu'il étoit très - préjudiciable aux interêts de Sa Majeflé Catholique, &
de ceux de fes Sujets, qu'il ne fût pas loifible aux
Affientiftes, d'introduire leurs Nègres généralement
dans tous les Ports des Indes, étant certain que les
Provinces qui en manquent , fouffrent de grandes
miféres par le défaut de culture de leurs Terres; ce
qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introduire en fraude; ce qui caufe un très grand préjudice
aux Droits de Sa Majeflé Catholique ; Il a été expreffément arrêté, que ladite Compagnie pourra introduire & vendre fes Nègres dans tous les Ports de
la Mer du Nord , à fon choix; Sa Maj eié Catholique dérogeant , comme elle déroge expreffémenç
par ce Traité, à la condition par laquelle les précedents Affientiftes étoient exclus de les pouvoir introduire par d'autres Ports que ceux qui étoient défignez par leur Traité; à la charge toutefois que ladite
Compagnie ne pourra introduire ni débarquer fefdits
Nègres que dans les Ports où il y aura aauellement
des Officiers Roïaux de Sa Majefté Catholique,
pour vifiter-les Navires de ladite Compagnie & leurs
chargements , & donner des Certificats des Négres
qui feront introduits : 11 a été pareillement convenu
que les Nègres qui entreront dans les Ports des IsI
les du Vent, Sainte-Marthe, Cumana, & Maracaybo, ne pourront être vendus par ladite Compagnie
chacun plus de trois cens Piaftres , & qu'elle les
donnera même, s'il eft poffible, à meilleur marché,
afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de
les pouvoir acheter & payer; Mais à l'égard de tous
les autres Ports de la Nouvelle Efpagne & de TerreFerme , il fera loifible à ladite Compagnie de les
vendre le plus cher & le plus avantageufement qu'elle pourra.
X. Comme il eft permis à ladite Compagnie de
faire entrer fes Négres dans tous les Ports de la
Mer du Nord , pour les raifons qui viennent d'etre
expliquées , il a été pareillement convenu qu'elle
pourra les introduire dans le Port de Buenofayres, &
pour cet effet Sa Majefté Catholique lui permet d'y
Et en marge dudit fxiéme /rticle eaß écrit.
faire entrer pendant chacune defdites dix années que
le préfent Traité dot durer, deux Navi:es capables
J'ajoûte-, que fi pendant les dix an nées que le de porter fept ou huit cens Négres des deux fexes
Traité doit durer , la Guerre ne ceffoi t point , & pour ls y vendre à tel prix qu'elle avifera bon être
qu'elle empêchât ladite Compagnie de fournir ladite en vûë des avantages & de l'utilité que les Provinquantité de Négres à laquelle elle cft ob ligée par le ces voifines dudit Baenofayres en retireront ; Mais
préfent Traité, elle ne laiffera pas d'êt re tenuë de fi ladite Compagnie en portoit au delà defdits fept
efté ; Mais ou huit cens ; Elle ne pourra les vendre ni débatpayer entierement les Droits de Sa Maj
elle aura la liberté de remplir fon obligat ion pendant quer; & le Gouverneur & autres Officiers de Sa
les trois années que Sa Majeflé lui accor de pour ré- Majefté Catholique ne pourront le lui permettre
gler & terminer fes comptes, & retirer tous les ef- fous quelque caufe, prétexte & motif que ce puifle
etre.
Et
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Juges 'Confervateurs prendront feuls , à l'exclufion
de tous autres, la connoiffance de toutes les caufes
& dépendances de ce Traité , avec un plein & abfolu
pouvoir de les juger & terminer; Sa Majeilé Catholique défendant a tous tes Tribuaux, lVinifires, &
toit accordée par le pr'fent Article , d'introduire Préfidents ; Capitaines Généraux , Gouverneurs ,
fept ou huit cens Négres à Buenofayres, le noîibre Corregidors ; Grands Alcaldcs, & tous autres Offoit reduit à cinq ou fix cens.
iciers, Juges & Jufliciers, & même aux Vice-Rois
X I. Pour conduire & introduire les Efclaves de fes Royaumes 'd'en prendre aucune connoiffance,
Négres dans les Provinces de la Mer du Sud , la- la refervant auxdits Juges Confervateurs feuls, des
dite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent Jugements defquels les appellations dans les cas pre,
Traité, la liberté de fabriquer ou acheter en échan- crits par le Droit, reffortiront au Confeil Royal &
ou fouverain des Indes; Sa Majeflé accordant pareillege des Nègres, ou autrement, foit à Panama,
dans quelque autre Port & Arcenal de la Mer du ment, que'celui qui eft, ou qui fera à l'avenir PréfiSud, deux Navires Frégates ou Hourques de 400. dent dudit Confeil, ou la perlbnne qu'il plaira à Sa
Tonneaux ou environ , pour embarquer fes Né- Maefté de mettre à fa Tête, foit le Proteacur de
gres à Panama, & les conduire dans tous les autres ce Traité, & qu'en outre la Compagnie puiffe proPorts du Perou, & rapporter le produit de lavente pofer à Sa Majeflé un des Confeillers dudit Cond'iceux, foit en Marchandifes, foit en Réaux, Bar- feil, pour être Juge Confervateur dudit Traité à
res d'Argent, ou Lingots d'Or, qui foient quintez l'elclufion de tous autres , Sa Majefté lui donnant
& fans fraude : Ladite Compagnie ne pouLia être pour cet effet fon approbation & tout pouvoir, de la
obligée à payer aucun Droit pour ledit Argent & même manière qu'il a été ci-devant accordé à tous
Or, Réaux, Barres ou Lingots , foit d'Entrée,foit les précedents Aflientiftes.
de Sortie, attendu qu'elle doit être exempte de tous
XIV. Les Vice -Rois, les Tribunaux d'AudiahDroits, de la même maniére que fi lefdits Réaux,
ce, les Préfidents, Capitaines Généraux , GouverBarres d'Argent . ou Lingots d'Or appartenoient à neurs, ni aucuns autres Officiers & Minifires de Sa
Sa Majeflé Ladite Compagnie aura pareillement Majeflé Catholique ne pourront, fous quelque caula perm1ffion , comme elle lui efn accordée par le fe, motif ou prétexte que ce foit, faiir, retenir, ni
préfent Traité, d'envoyer d'Europe à Portobello, & armer en Guerre, ou deffiner à quelque
ufage,
de faire paffer de Portobello à Panama les Corda- les Navires fervants à l'execution de ce autre
Traité, ni
autout
généralement
&
Fers,
Bois,
ges, Voiles,
retarder les voyages : Mais aucontraire ils feront
tre forte dc peleterie, Agrets , & Apparaux néces- tenus & obligez de leur donner & faire donner tous
faires pour la conftruaion, Equipement, Armement les fecours & affiflances que ladite Compagnie ou
& entretien defdits Vaiffeaux, Frégates ou Hourques fes Agents lui demanderont, foit pour accelerer leur
feulement , bien entendu, que, ious quelque pré- départ & chargement, foit pour avoir des vivrcs ou
texte que ce foit, elle ne pourra vendre ni debiter autre chofe dont ils pourront avoir befoin, qui leur
lefdits Apparaux en tout ou en partie, fous peine feront donnez au prix courant à peine contre les
de confifcation , & de tel autre châtiment qui fera contrevenants , de répondre en leur propre & privé
nom des dommages, que ladite Compagnie pourroit
jufle, tant contre les Vendeurs que les Acheteurs,
& d'être privée fur le champ & pour touj ours de la- recevoir par la détention de fefdits Vaiffeaux
dite permiffion , à la charge auffi qu'après l'accomX V. Lefdits Vice-Rois Préfidens
Capitaines
plifTement du préfent Traité ladite Corfipagnie ne Généraux, Gouverneurs , dorregidors, , grands
AI.
p urra fe fervir defdites Frégates , Hourques , ou caldes, Juges & Officiers Royaux, ni aucun autre
Navires , ni les faire repaffer en Europe, à caufe Miniftre, quel qu'il foit, ne
pourront
des inconvenients qui en pourroient arriver ; mais tous quelque prétexte que ce puiffe pareillement,
qu'elle fera obligée de les vendre , trocquer , ou don- détourner, faifir ni arrêter par violence être, prendre,
ou autrement;
ner, comme bon lui femblera, fix mois après la fin les biens ni effets dépendants dudit
Traité de l'Asdu préfent Traité.
fiente, & appartenants à ladite Compagnie, à peine
d'être châtiez, & de répondre en leur propre & priEt à la marge dudit ii. Artide e/i écrit ce qui fuit. vé nom du dommage que ladite Compagnie, ou fes
biens -& effets en pourront recevoir.
X V I. Ladite Compagnie , fes Commis & FacJe confens de fretter des Navires pour tranfporter des Négres dans les Provinces du. Perou , à teurs auxdites Indes pourront avoir à leur fervice les
condition qu'il fera libre à ladite Compagnie de Matelots , Voituriers , Arrimeurs , & autres gens
choifir des Equipages ; & de nommer des Officiers néceffaires pour la charge & décharge de leurs Nade Mer & de Guerte, à fa volonté, & qu'il fera vires en convenant avec eux de gré à gré, & leur
peimis de faire tranfp orter d'Europe tout ce qui fe- payant les foldes & appointements dont ils feront
ra néceffairey our l'Equipement, Armement,& en- convenus.
X VI I. Il fera au choix de ladite Compagnie de
tretien des Navires que je fretterai.
X I I. Ladite Compagnie pourra fe fervir de Fran- charger les effets qu'elle aura auxdites Indes i pour
çois ou d'Efpagnols , à fon choix , pour la Regie de les tranfporter en Europe fur les Navires de la Flotce Traité, tant dans les Ports de l'Amérique, que te, ou fur les Galions ; en convenant avec les Cadans le dedans des Terres ; Sa Majeflé Catholique pitaines & Maîtres defdits Navires , ou de les faire
dérogeant à cet égard aux Loix qui en défendent paffer fur Les propres Navires, lefquels pourront, fi
l'entrée & le féjour aux Etrangers , & déclarant, bon leur femble ; venir de concert avec lefdites Flotvoulant , & ordonnant , que pendant la durée de ce tes, Gallions, ou autres Navires de Guerre de Sa
Traité , les François foient regardez & traitez com- Majeflé Catholique, laquelle aura agréable de donme fes Sujets Efpagnols, & dans ce cas principale- ner fes Ordres aux uns & aux autres de les prendre
ment, à condition toutefois que dans chacun des- fous leur proteâion & fauvegarde.
XVIII., Il a été accordé, que depuis le premier
dits Ports des Indes il ne pourra y avoir plus de
quatre ou fix François , du nombre defquels ladite jour du mois de May de l'année prochaine mille fept
Compagnie choifira ceux dont elle aura befoin, pour cens deux, foit avant que ladite Compagnie ait pris
les envoyer au dedans des Terres prendre foin de fa poffeffion , foit apres , la Compagnie de Portugal,
Regie & du recouvrement de fes effets, qu'elle fera ni autres perfonnes ne pourront introduire aucuns
de la maniére & ainfi qu'elle avifera bon être fans Efclaves Nègres dans lefdites Indes ; & fi le cas
qu'aucun Miniftre de Sa Majefté Catholique , foit arrive, Sa Majeflé Catholique les déclarera , comde Juftice , de Guerre , ou de Police , de quelque me dès à préfent Elle les déclare perdus & confisrang & qualité qu'il foit ; puiffe lui apporter aucun quez au profit de ladite Compagnie , qui payera
trouble ni empêchement, fous quelque prétexte que toutefois à Sa Majefté les Droits d'Entrée pour ces
ce foit , en ce qui ne fera pas contraire aux Loix Négres ainfi confifquez , de la. maniérè qu'il a été
établies, ni à ce qui eft contenu au préfent Traité.
reglé & expliqué.ci-deffus.
XI X. Il a été pareillement accordé, & c'eft une
X III. Ladite Compagnie pourra nommer dans
tous les Ports & autres lieux principaux de l'Améri- des conditions expreffes du préfent Traité, que laque des Juges Confervateurs , pourvû qu'ils ne dite Compagnie, ou fes Agents , Commis & Porfoient point Officiers de Sa Majefté Catholique aus- teurs de fes Ordres pourtot feuls faire raviguer
quels il n'eft pas permis de l'être; & qu'ils ioient leurs Vaiffeaux, & introduire leursdits Efelaves NéSujets de Sadite Majeflé, & qu'ils ayent les quali- gres dans les Ports des Côtes du Nord des Indes
tei requifes pour avoir fon approbation; Et tfdits Occidentales ; Sa Majeflé défendant à tous autres,
L 3
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foit qu'ils foient Étrangers, d'en faire entrer, tranïporter , ni introduire , fous les peines portees par
1701. les Loix; Et Sa Majeflé Catholique a bien voulu
engager fa Foy & fa Parole Royale à ladite Compagnie, qu'elle la maintiendra dans la pleine & entiére
poffeflion & dans toutes les conditions du préfent
Traité, pendant le temps qu'il doit durer, flas fouffrir ni permettre qu'il ne foit rien fait au contraire,
Sa Majeffé le regardant comnme fou propre bien, &
voulant que tout ce qui y eft contenu, foit exacement & ponduellement cxccuté.
X X. Et en cas que ladite Compagnie fût troublée
dans l'execntion dudit Traité, foit par procès, ou de
quelque autre maniére que ce foit; Sa Majellé déclare qu'elle fe referve à Elle feule la connoiffance
de tous les cas qui peuvent furvcnir , & défend à
tous autres Juges & Jufticiers , ou Autoritez quelconques , de prendre connoiffance, ni de juger les
differents qui pourroient arriver dans l'execution du
préfent Traité.
X XI. Auffi-tôt que les Navires de ladite Compagnie arriveront dans les Ports des Indes avec leurs
chargements de Nègres, les Capitaines d'iceux feront
tenus de certifier qu'il n'y a aucune maladie contagieufe dans leurs Bords, afin que les Gouverneurs
ou autres Officiers de Sa Majeflé leur permettent
l'entrée defdits Ports , fans quoi ils n'y feront pas
admis.
X X II. Après que lefdits Vaiffeaux auront entré
& mouillé en quelqu'un defdits Ports, ils feront vifitez par le Gouverneur ou Officiers Royaux ; &
lorfqu'ils débarqueront leurs Nègres, ou partie d'iceux , ils pourront en même temps débarquer les
vivres néceffaires pour leur nourriture , en les mettant dans quelque maifon ou Magazin particulier,
après avoir été vifitez, & obtenu la permiflion des'
dits Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, pour
éviter tout fujet de fraude & difcution; mais ils ne
pourront faire entrer, vendre, ni debiter aucune forte de Marchandife , fous quelque caufe & prétexte
que ce foit, autre que lefdits Nègres & leur nourriture, à peine de la vie contre ceux qui l'entreprendront &'contre les Oficiers & autres Sujets de Sa
Majeflé Catholique qui le fouffriront ; Sadite Majesté voulant que toute entrée de Matchandifes foit abfolument défenduë à ladite Compagnie, comme contraire aux Loix & ufages du Royaume, & à la bonne
foi avec laquelle elle doit s'acquitter de fon obligation; Sadite Majefié declarant & ordonnant que les
Marchandifes qui fe trouveront entrant en fraade &
contre cette défenfe, foient taxées & apretiées, &
enfuite incontinent brûlées publiquement par l'ordre
defdits Gouverneurs ou Officiers Royaux, &, que
pour fervir d'exemple, les Capitaines ou Maîtres de
Navires, quand même ils ne feroient coupables que
de négligence, pour n'avoir pas foigneufement veillé
à empêcher le débarquement de pareilles Marchandifes, foient condamnez à en payer la valeur; & s'ils
font eux mêmes coupables, ils foient condamnez à
mort, & la Sentence executée fans délay ni appellation contre tous ceux qui fe trouveront coupables &
complices de la même fraude, afin que par la craintc de ce châtiment Sa Maj eté puitfe etre affûrée qu'il
ne fe commettra plus de pareilles fraudes ; & Elle
déclare, qu'Elle fera rendre un compte exa& & régulier du contenu ci-deffus à tous fes Minifires &
Officiers ; mais il a été convenu , qu'à l'égard des
Vaiffeaux,fur lefquels les Nègres feront embarquez,
& lefdits vivres ,ils ne pourront être fujets à la peine
ci-deffus expliquée , Sa Majeflé les en déclarant libres, & voulant qu'ils puiffent continuer leur cominerce en la maniére prefcrite : Sa Majefté déclare
pareillement exempts de la peine de mort ceux des
coupables defdites fraudes , dont les Marchandifes
faifies n'excéderont pas la valeur de cent PiafIres ou
écus; auquel cas Elle veut, & ordonne feulement,
que lefdites Marchandifes foient appretiées, & enfuite brûlées , fans aucune remiffion, & que le Capitaine
Ibit condamné à en payer la valeur pour la peine de
fa négligence, ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué.

Droits d'Entrée, de Sortie, ni autres quelconques, AN N(O
pour les vivres qu'elle débarquera ou rembarquera
dans fes Vaifeaux pour la nourriture de fes Négres, 1701&
feulemenet en cal que lefdits vivres lui appartiennent,
& proviennenit de fesdits Vaiffeaux; mais hielle le>
achete des Sujets de Sa Majeté Catholique, elle en
payera leâ mêmes Droits que payent fefdits Sujets.
X XIV. Les Droits dûs a Sadite Maj eté pour
l'Entrée des Négres- étant cenfez devoir être payez
du jour que lefdits Négres auront été débarquez en
chacun defdits Ports; L'intention de Sadite Majefté
en , conine Elle le croit jule , que quand même
quelques-unis defdits Négres débarquez viendroicnt
à mourir j avant d'être vendus , ladite Compagnie

f£it tenue & obligée de lui en payer les Droits, fuivant fon obligation , fans qu'elle puiffe à cet égard
fe referver aucune prétention.
XXV. Lorfque ladite Compagnie , fes Agens,
ou Fadeurs auront vendu dans un Port partie des
Nègres qu'ils y auront introduit, il leur fera permis
de tranfporter le rene dans un autre Port; comme aufli
de prendre en payement defdits Nègres, & embarquer librement des Réaux, Barres d'Argent & Lingots d'Or , pourvû que lefdites Barres & Lingot's
d'Or foient quinrtez & fans fraude, & autres fortes de
Denrées & Marchandifes qui fe tirent defdites Indes,
& pourront librement faire fortir de tous les Ports,
les Réaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront
en payement, fans payer aucuns Droits ; mais payer
feulement les Droits de fortie des Marchandifes qu'ils
embarqueront , fuivant qu'ils font établis fur les
lieux, d'où ils les feront fortir. Il a été pareillement
accordé à ladite Compagnie & à fes Agens , qu'en
cas qu'ils vendent leurs Négres en échange & troc
de Denrées & Marchandifes, de quelque efpece qu'elles fdient des lieux où il ne fe trouvera pas d'argent
pour les payer, ils pourront les faire embarquer dans
leurs Vaiffeaux, & les tranfporter d'un Port dans un
autre, pour les vendre , en payant les Droits ordinaires.

Et à côté dudit Article zr. efl écrit ce qui luit.

Je confens que les fruits que je prendray en payement de la vente des Négres, & que je feray transporter d'un Port à un autre, ne foient vendus que
dans lefdits Ports, & que je ne pourrai les vendre
dans les Terres du dedans defdits Royaumes.
X X VI. Il a été expreffément convenu, que ladite Compagnie aura la liberté de faire partir les Vaisfeaux dont elle fe fervira pour l'execution de ce Traité, foit des Ports de France, ou d'Efpagne, à for
choix, en donnant avis à Sa Majeflé Catholique de
leur départ : Elle pourra pareillement faire fes retours ,foit en Réaux,Barres d'Argent, Lingots d'Or,
ou autres fruits, Denrées & Marchandifes provenant
de la vente defdits Négres dans lefdits Ports d'Efpagne ou de France, à 'on choix; bien entendu que li
lefdits retours fe font dans les Ports d'Efpagne, les
Capitaines & Commandants defdits Vaiffeaux feront
obligez de faire leur déclaration aux Officiers de Sa
Majdeé Catholique de ce qui compofera leurs chargements; Et fi lefdits retours fe font dans les Ports
de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & la
faéture à S adite Majefié, afin qu'elle en ait une entière connoiTance ; mais aucun defdits Navires rre
pourra rapporter d'autres Réaux , Barres d'Argent
Lingots d'Or ,& autres fruits, Denrées & Marchadifes, que ceux qui proviendront de la vcnte defdits
Nègres ; Sa Majefié leur défendant de charger aucuns effets appartenants à fes Sujets naturels defdites
Indes; Et ladite Compagnie confent que le cas arrivaut qu'aucuns de fes Capitaines, Commandants &
autres Officiers fe chargeaffent des effets defdits Particuliers, ils foient déclarez coupables d'avoir fraudé les Droits de Sadite Majeflé, & fans aucune autre forme , châtiez comme Tranfgreffeurs de ce qui
ent contenu au préfent Article, & des Ordres qu'il
plaira à Sadite Majefté de donner pour fon execution, & pour, empêcher dans tous les Ports de pareilles fraudes ,afin qu'en quelque temps qu'on pourEt à côté dudit Article efß écrit ce qui fuit.
ra prouver qu'elles auront été commifes, les Contrevenants puiffent être convaincus & cliuiez.
X XV I I. Si quelques Navires de l'Affiente font
Je confens que les appellatilons des Jugemens qui
feront rendus au fujet defditcs fraudes reffortiffent à armez en Guerre, & font des prifes fur les Ennemis
l'ordinaire au Confeil Souverain des Indes.
de l'une ou l'autre Couronne, ou fur les Pirates &
X X I II. Lite Compav:e ne payera aucuns
lcï Corfaîires qui croifent & défolent ordinairement
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& les Vaisdans tous
L les Ports de Sa Majefté Catholique; & fi leurs priLes font jugées bonnes , les Preneurs ne pourront
pas être obligez de payer de plus grands Droits d'Entrée que ceux qui font établis, & que les propres &
naturels Sujets de Sadite Majeflé payent ordinairement : Si dans lefdites prifes il fe rencontre des Négres,ils les pourront vendre à compte de ceux qu'elle e" obligée de fournir , comme auffi les vivres dont
elle n'aura pas befoin; mais non pas les Marchandifes & Manufadures dont Sa Majefté veut que la
vente leur foit défenduë : Mais, voulant bien avoir
égard à leur interêt, Elle leur permet de faire porter
lefdites Marchandifes ou Manufaaures aux Ports de
Cartagéne ou Portobello, & de les remettre aux Officiers de Sadite Majeflé, aufquels elle ordonnera,
comme elle ordonne dès à préfent de les recevoir,
& d'en faire un Inventaire, & de les mettre en préfence defdits Preneurs en un Magafin, pour y être
gardées jufqu'à l'arrivée des Gallions; & lorfque la
Foit'e d'Efpagne fe tiendra auxdits Ports de Cartagéne & Portobello, lefdits Officiers de Sa Majeflé auront foin de vendre lefdites Marchandifes & Manufaâures en préfence & de concert avec les Deputez
du Cqnfeil & defdits Preneurs , ou de ceux qui auront leur pouvoir, dont le quart appartiendra à Sadite Majeflé, & fera remis dans fes Tréforeries, & envoyé en Efpagne avec le procès Verbal de ce que le
Total aura produit ; Et à l'égard des trois autres
quarts de chaque prife, ils appartiendront & feront
remis fans aucun délay aux Preneurs ou à leurs Procureurs , après toutefois qu'on en aura déduit les frais
qui auront été faits pour la vente & Magafinage.
Pour éviter tout prétexte de difcution, Sadite Majesté a déclaré & déclare, que les'Navires, Balandres,
ou autres Bâtiments pris , tels qu'ils puiffent être,
avec leurs Armes, Artillerie , Munitions , Agrés &
Apparaux appartiendront entierement & fans referve
auxdits Preneurs.
X X V III. Comme le Traité fe fait & s'accorde
particuliérement en vûë du fervice que Leurs Majestez Très - Chrétienne & Catholique en peuvent recevoir, & de l'avantage de leurs Finances, il a été réglé, que leurfdites Majefnez y feront iitereffées pour
la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainfi
qu'il a été convenu ; Et d'autant qu'il feroit nécesfaire que Sadite Majeflé Catholique , pour pouvoir
participer aux profits que cette Afflente pourra donner , fit compter & payer à ladite Compagnie un
million, faifant le quart de quatre millions de livres
tournois , que ladite Compagnie a compté & jugé
être néceffaire pour la Regie & execution de ce
Traité ; Il a été convenu , que , fi Sadite Majefté
Catholique ne juge pas à propos de faire compter &payer par avance cette fomme, ladite Compagnie en
fera l'avance , bien entendu que Sadite Majeflé Catholique en payera l'interêt à ladite Compagnie , à
raifon de huit pour cent par chaque année, à compter du jour de ladite avance jufqu'à l'entier , parfait &
réel rembourfement, que Sadite Majeflé en fera fui'ant le compte qui lui en fera préfenté , moyennant
quoi ladite Compagnie s'oblige dès à préfent à compter à Sadite Vajené des profits qui lui appartiendront , à propôrtion de fon interêt d'un quart dans
la totalité de ce préfent Traité; mais en cas que par
quelque malheu£ ou pertes , ladite Compagnie ne fit
aucun profit, & qu'au contraire elle fouffrit quelque
perte, Sadite Majefté Catholiquefera obligée, comme elle s'oblige dès à préfent , à rembourfer ladite
Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majeflé
ef intereffée, felon la j uflice , & de la maniére qui
fera la moins préjudiciable à fes interets.
XXIX. Ladite Compagnie donnera le compte des
profits qu'elle aura faits les cinq premiéres années du
préfent Traité finies & accomplies, avec les Attefnations fignées, & les papiers en bonne forme, du prix
de l'achapt, fubfifnance, tranfport & introduéion des
Négres, & de tous les frais qu'elle aura été obligée
de faire pour l'execution dudit Traité: Ellerapportera pareillement des comptes certifiez en bonne forme
du produit de la vente des Efclaves Négres dans tous
les Ports & lieux de l'Amérique appartenants à Sadite Majeflé Catholique, où lefdits Nègres auront été
tranfportez & vendus; & lefdits comptes tant de dépenfe que de recette, feront examinez , vifez & liquidez par les Officiers de Sa Majeflé Très Chrétienne, à qui cela appartiendra pour l'Interêt qu'elle
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a dans ce Traité, afin que dans cette Cour l'onpuif- A NNO
fe de même vifer & liquider l'interêt de Sadite Majeflé Catholique , & le retirer de ladite Compagnie, 1701,
qui fera tenuë & obligée de le payer reguliérement &
ponduellement , comme elle y eft obligée par cette
condition, qui aura la même force & vertu que les
Aaes autentiques.
X X X. Si le produit des profits des cinq prémieres années excédoit la fomme qui doit être avancée
par Sa Majefté Catholique, & qui l'aura été; enfemble des interêts à raifon de huit pour cent, qui
feront compris avec le capital de la maniére qu'il a
été expliqué , ladite Compagnie fe rembourfera en
premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des interêts , & payera à fadite Majenté Catholique , outre
les Droits annuels dûs pour l'introdudidn des Négres , tout ce qui devra lui appartenir & revenir desdits profits , fans aucun délai ni retardement : Le
même ordre s'obfervera & fe continuera pendant les
cinq derniéres années dudit Traité, a la fin & accompliffement defquels ladite Compagnie rendra compte
des profits qu'elle aura faits, de la même maniére
qu'il a été expliqué pour les cinq premiéres années,
afin que Sa Majeflé, & les Miniftres qu'elle commettra en demeurent entiérement fatisfaits.
X X'X I. Ladite Compagnie offrant par le troifiéme Article de ce Traité d'avancer à Sa Majeflé fix
cens mille livres tournois, monnoye de France, ou
deux cens mille piaftres monnoye d'Efpagne , dans
les termes mentionnez audit troifiéme Article, dont
elle ne pourra retirer fon rembourfement & recouvrement entier que dans les deux derniéres années de
ce Traité, fans qu'elle puiffe prétendre aucune chofe
pour les interêts & rifques de ladite fomme, il a été
convenu, que fi par le compte que ladite Compagnie
rendra à la fin des cinq premières années il fe trouve des profits , & qu'elle défire fe rembourfer de
cette fomme , après s'être rembourfée de l'avance
du quart, & des interêts qu'elle doit prendre en premier lieu , il lui fera loifible de fe payer & retenir
par fes mains le tout, ou partie.de ladite fomme de
fix cens mille livres, afin que les Droits de Sa Majeflé lui reviennent en entier pendant lefdites deurs
dernières années, bien entendu qu'on lui en payera
le décompte , & qu'elle joiiiffe des profits qui lui
doivent revenir pendant les cinq derniéres années
de ce Traité; mais s'il n'y a point de profits dans
lefdits cinq premiéres années, l'on obfervera ce qui
a été expliqué audit Article trofiéme.
X X X II. Ledit Traité étant fini & accompli, Sa
Majeflé Catholique accorde à ladite Compagnie trois
années de terme pour liquider tous fes comptes,
retirer fes effets defdites Indes , & rendre à Sadite
Majeflé fon compte final; & pendant lefdites trois
années ladite Compagnie , fes Agents & Commis
joüiront des mêmes Priviléges, & Franchifes qui leur
font accordées pendant la durée du préfent Traite
pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les
Ports de l'Amérique , & pour en retirer fes effets,
fans qu'il puiffe y être apporté aucun changement
ni reftridion quelconque.
X X X III. Tous les débiteurs de ladite Compagnie feront contraints au payement de leurs dettes
comme pour les propres affaires & deniers de Sa
Majefté Catholique, laquelle pour cet effet a mis
& met ladite Compagnie en tous fes Droits,noms,
raifons & adions.
XXXIV. Et afin que tout ce qui efn contenu
au préfent Traité & aux Articles inferez à la marge
d'icelui , & généralement tout ce qui en peut &
pourra dépendre & refulter, foit executé & accompli fincérement & en bonne foi, nonobftant toutes
raifons, caufes & -prétextes quelconques, Sa Majesté Catholique a dérogé & déroge en vertu dupréfent
Traité à toutes les Loix , Ordonnances , Cédules,
Priviléges , Ufages & Coûtuines qui pourroient y
être contraires dans tous les Ports, Lieux & Côtes
de l'Amérique appartenants à fadite Majeflé pendant le temps & efpace de dix années que le préfent Traité doit durer , & des trois années que Sa
Majefté accorde à ladite Compagnie au delà desdites dix années pour retirer tous effets , & rendre
fon compte final de la maniére qu'il a été ci-devant
expliqué ; Lefdites Loix , Ordonnances , Cédules;
Priviléges, Ufages & Coûtumes demeurants en leur
force & vigueur, pour tout ce qui ne regarde point
le préfent Traité. Et enfin fadite Majeffé accorde
à ladite Compagniei fes Agents, Faaeurs,Commis,
&
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& autres Offitiersi tant de Guerre, que de Police, ra confequentiam & prxjudiciin cujuful AN Nd
foit par Mer, foit par Terre, toutes les mêmes Gra- que, bie Propofition nact) Lit. B abgelegt iunp
ces, Franchi'es , Priviléges & Exemptions qui ont nacb bc)briger Limitation ber 3iVif4ticnett I70iý
n
eté accordées aux précedents Affienties 'fins
excepter aucuns pour tout ce qui n'eft pas contraire UnD 6cltvatben ben 2.. Nov. 170D. 0u 5en.
aux Articles précedents ci-devant exprimez : Et la- (beiman ber Wrene ertictttel ncmgct)cnbt in fordite Compagnie s'oblige pareillement d'accomplir & mam extenfiorem gebract)te I ul ben 6. Ma1J.
(rat)f¢
d'exécuter *entierement & pon&uellement tout ce
fenben 3aml)rò'ton erftermueabten låicben¢
qui cít contenu ausdits Articles , & inondit Sieur ratificirte Recefs pro fundamento & objedo
Du Caffe promet & s'oblige , tant en fon nom, deliberationis gefcet 1unþ barauf bon bencn ôbri.
que comme porteur du Pouvoir que ladite ConpagefMbicIyen ®~exfantiafftenî folgente Declaragnie Royale de Guinée lui a donne,' à Paris , el! datte du vingt-troifiéme Juillet dernier , qu'il a repré- tiones bcfcten I relpedive a eunb ad refefenté, de rapporter l'Approbation & Ratification du rendum genom¢nn tren fc)n.
préfent Traité dans le terme qui lui fera marqué
par fadite Majeftéý Fait à Madrid le vingt-feptiéeatfh
1. 5at bit (()nir =Oa)9fÙ
me jour d'Aouft de l'année mil fept cent un.

signé,
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Crey,
fe / QBoburd bie im
U¢inifchen¢refe
îur
gtlegene erien Gl[urfrften Unm 6tanbe ftcb
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ib66. Zaperf. unt Ober, 9lttinifen (rei# utnb
3tt eyttnl)eim ben 23. Novem.
W11 911t
3tu14
eivift>en er:icbgranden unbîSctaben
1700.
teteni nacbgelenbd ben 6. May 1701. extendirten un ratificirten Recels affociiren ;
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breftól
ecj a lin Fertrettung beó¢(lurbaarlfjen
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oteicbd.Archiv. Part. Spec. Cont. I. 2bt>eit.
II. pag. 377. d'où l'on a tiré cette Pièce,
jui fe trouve auffi dans T H Uc E L 1u s Aéla
Publica Part. I. pag. 647.
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tae bie trinnen eItla(tene unb &Ueine jcben
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ec4jwaben I aie 3)ro ESturffrftticten Zurcét. in
Q5al)ern I unD Den Ibbi. Qaerifcten unb Vber.
91einif4)n (Erap# 1 in einte Alliance ivrctlicb
eintretenl unb id) mit benenfe(ben affociiren i fo
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auf Maao unb QWeife I tvie folcbe Der lub Lit.
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rç
Receffus mit mnel)rexn befgt mit 3000. Mailà
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C'eft - à - dire,
Recès d'Afociation conclu par les Cercles EleUoral
duRHYN, de FRANCONIE, de BAVIER1t, de SUABE & du HAUT-RHYN asfemblés à Heilbron, par lequel les Eletleurs &
Etats jituez dans le Cercle Elettoral du Rhyn;
l'Eleteur de Baviere pour lui, & pour le Cercle
de Baviere; & le Cercle du Haut Rhyn, s'unis.
fent & afocient aux Cercles de Franconie & de
Suabe, aux conditions du Recès particulierde ces
deux Cercles conclu à Heydenheim le z;. Novembre 1700. étendu & ratifié le 6. May fuivant ;
avec promefe d'y contribuer un certain nombre de
Troupes. 1 Heilbeon le ;1. d'.doùt 1701.
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9tMeinifc>en .5. .. €reç 9J1eit6 nten alcceptirti von ben Scbtedbifcten aber noce &ur3eit ad
referendum genommen tworben I ingieicben )çat
2. Zig t
¢b(ict¢
a
t®efantic>afft
tic) tabin refpedive edltret unD erbotien I Da@
3()ro Zburfirfti. ZurcbI. in 0a¢ri> / fo 100t)( bor
Zero eigene .5ohen €()urfùrft(. çtrfon i aie in
2Berretung lé6t. jU, Zt)¢tifctit Rrat)fee I ii
bie ptoi fccIn tenen Qur _{)ttin egrnd -ecl)waå(
unb Ober
ctj¢n Dleicbde¢ra)fcn
Meini
obt)abente
Alliatiz mit tintretten i unb btmiach) nicbt aticin
ben givifcben j¢tt te)(gebabc)tcn ¢ra)fen / Wranden
utb E5csvaben 1 &t: .%eebenbeim an ber Tprcn in
ne)(t torigen 3Zatt etzriteten 1 unb ad extenf(orem formam (trnaQcI gebrac)ten Recels fanpt
beffen Articulo feparato gleic) bem yur.'Mein.
(Ereîj@ mit ampledir'iI 1 fonbern nuc0 vor fict) unb
£b(. gcbact)tens aerîifctyen Graç)0 anfammiiiiien m1t
15000. Mainn tteite Cavallerie , tciie Infanterie , concurriten toien / n>e(ct)¢o bann actly
affo unb bergeftalten îlurstein.unb årdcifctcr
E5eitenlaufg(eic0f)aUd otlnge3tveifclter Ratification
Zero fanmtlic0cn emin Mit--e5tdnbcen 1acceptirt
unb aingenmen tv0rbein I baf trleien mtan nocl &u:

Seit pn €rteicung bed vor)abenben stcce cben ei.
ne folcben Corporis nicb)t nbtbig Jabcn i fonb¢rn
gnug fenn mocite I tvann e5ocgebaclte Sl)ro QElur.
fûrftt. Durcot. tor (kÈ) unb in Bertretung beg (.
Baç¢rifct)en (rm)tfd ilur mit cinet ber jegigen
%
WrJînd unb
)dbå6. Graifed=3erfagung proportionirten Quanto , fo ec) bi auf 10000.
9)?4nn betieffe I concurriren >ogtenI cin folcl)c¢
3(p~i. Qlîurg, SDurcl>(. nicl>t autieber fepn taffeni I
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N OglciCttol)' e £tfft ter offèrirten £anfct)aft
1 it Da fd) tre
17NN in 311ifçt)en be) tecr S;ant
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r¢çtò rn.Étn¢ùr-8ûrý ANNO
ften unb 5tånZe tertanget tocrbel tag Díi R.Pffe

€þu-El¢infcþn

17o° geten unb Conjunduren gefä4yrlidl anticfenIun îf .ten urn. .5tn.® Orafen unb bed 91eicW Etat
€ôla u beml Von Šlynen bep ten Rýur.9t 1ini
cg tie Mlotb erfortern foite I tamit enen aintera
gefacrtein Oeptritt in Dite torýa
Rreç-ag
fct¢n
alta'cn notttent'en unmt Alliirten erapfen au ff
bente
Alliane
mit
mocPten admitrirt vcrbenl Dit
teei
Znnbaft
3)re befdjecbene requifition, nacb
obtidje
obr.9ttnifc)e
îfantiýcçtafft aucb auf
mnet>rermlelttenl .eit'eîntmfdn Receffus bepge.
ber
(b(. Defterteittif4)¢n
gleidjmåig~e
Admifion
Der
ton
abcr
telcfrc
ten int fuccurriren tiofûrteni
unD
2Bef1p1>4ifcbn
Erepfen
it)rer babenben Intr
OefanDfdyafft
ecbtvdb:unt' Dber: 91b)einifgen
fltudion
gein
angetragen
1
aud) toegen bel (b6,
tiorben
genommen
3cit nur ad referendum
fic@en
DIet:eicFifdjen
îret>fed
bon bo fçib bite
Gefant'fFafft
3. .at tie £ébi. Ob6 9tb ein-f-e
eingefunbencn
odanfcóntíçcn
tatitert.
ermix (eitvifcben
beme(t'ten
ml>r
ter
fDe
ta#
I
erFlåt
fÇcb
fantten
Oratfcn
ton
£bWengein Ex-cell. Inftanz
tadcten unD Ed)m»vaben gefcbtlffencn Alliance
(aò moeiche afgein u ter confæcderirten ra)fe gemad)t lvorben : QBei(t aber bte ûbrige Q3efant
Confervation uib 6icter>eit angefeten I mi>tin fcafften defedum Jnfthadionis torgefcIùgt n aid
ift bon benenfelben legtbertb)rttd ad referendum
ter K~açferr. £aj. aid bed tbçck(en DberJßaupt
genomilen teorten. Urtunblid) ift bíefe fånffinab(
at'iter
niçt
in 9tcid aergnåtigfteni Intention
ft 1) mit accedireni inb oftgetad)ten Jßeptenbei' gefertigt unb ton agferfeit4 gcbodtmdcttigten fin.
muer Recefs affed 3nli)atò/ auffer einemtie œeco- .5,rn. 2fbgefantten unterfctriebenî unt gefiegett troc
nomica concernirenten Punden, ampledircnl Den I fo gefcb)cen Silbronn en 31. Augufti
mnittin auf tem eagf ber mutuellen Affiftenz unbt 170 1.
(ffe£iftung muit Z. 9tegimentcrn &ueg int 1.
1. Mo3n tugen bed )uvr9tifcd)
'repfeòi
gu Q)(crb (fo 3335. M9.Jann effedive betragen)
concurriren tuoiten i gefatten fofldet tie ei>age
xe5çrge Sriebric
peringer. (L, S.)
Lit. D. mcbrern antia(td befat. Mtun tabenî
aieaWauct'iefcòOffertumtie U6.tw.9teinif4b• 2. Mon tegen c0rer u-grli¢nTt.
QI)ur-. a>e:if4 nnt 8tnifcbe (5efantidf4afftn
in zapern/
gleicbnmå§g auf o)ngepweifeltc Ratification teretn
Cafpar
Marquard
5inbV / Sreyþerr vo
f4mtlid)en S.. en. mit;r eta.nben acce.ptirt 1 tie
2Mjnî3mgen.
(L.
S.)
aber
,effanDt)aftft
Îobt. 6crdjbifcd)e Dire6torial
èe nur ad referendum genionmen I mit bem enr
3. 3on 1W994 be d 'e di ctîfcI¢n (repfeê1
:uetben / tveil Di¢ ton tenen antern ¢reVO Direc3oþarnn Georg Bcdarff/ unt
f ti e
toriis cingeangte 2(ntivort --6dreiben I
3¢þ4ge
an fie bef4cei)¢ne Invitation, nur von ter Quæseþriíopb 8taubt. (L. S.)
tion An? edboung get0an I b beeg AU beftlen
4. Mon toegen be (ate¢rcben ¢repfed
gemeinten Quanti mb Modi aber gar nictt ge.
t-adtI fie bte Ec0t,åbifd)e Diredorial-Oefant'.
Cafpar Marquard itnbt/ 8reer voit
(cfafft in fpecie inftruirt tvorben watve1 anfrbterft
auf trad ber cine 2leife tie Abrige obrootgeme(tte
Grepfe unt etunbe in bie Alliang suit einiutretçnl 5. M3on tIegen ò €¢ejtvåbifcþ¢n
zrepfed I im
unb mit tra6 bor einem £M.3annfcbafftò.Quanto Au
mitmen
3Jrer
soc(>
àrfdt.
Onaten
Au¢onftang
concurriren I erbietig fei¢n I bet) gegenw<lrtígemu
unb
Slwev
.ocb.8Arftt.
£)u<urc.
&ui3rtenbergE
Convent antjbren I unt baraber benen l(bticben
30þann fbfber von 24cfmeciler.
preç)-6tånten u bero ntfcbí¢f.
6ctivdbifd)en
fung gelorige Relation erftatten foite. îe bat
(L. S.)
jeboc) met>r tblid) gemette ed)tvåbifte Diredo6. Mon toegen bel
.9to einifcben €re:¢fe¢i
rial- ®efantfd)afft fi4I anbe) ba>n erbotbenI be>
tem otne Dad ante:o 1nad) .5ilbron auf ten 3.nedft
3jo.ann Sriebri y4ber. (L. S.)
tûnfftigen Monate auògefcriebelten engeren Convent, ten fo itobt (!t)ur. 9tb¢n eaid 0aper - nt
Pbibpp ýbeinribd von Jodoci. (L. S.)
Ober-mU¢inif4cer eiten anerb»tenen Modum
accedendi gleicl 2tnfangg gebbrig A referiren /
Unt in Propofition u (teuen / auct) tarauf e,
folgenben enlifchen Rnt tui ain ct)¢ften btenen and TraHatusFderisinter Sacram Cæfaream MajeZam 7. Sept
tern tlblicen ret)0,Dircdoriis iunb Au mtacI)nIl tem L r o P o L DU M I, Regiam Majefater Britanni.e W i L H E L M U M111 nec non Præpotentes
u
ur. 9)einifc
itiecFed tann tottenen
Ordines GeneralesFoderatarumB E L G 1 I P RoOai>erifd) tånde .int' Ober .t)¢inifcen ®¢cfanb•
VI N C I A R U M , ad procurandurmfue Cæfar:
fctafften mit tenen refpedive ad ratificandum
& referendum genommienen Çuncten &t tt)un re-

Majefiati ratione preterfionis /ua in Succefioner
Hifpanicam fatisfa7ionem quam , & rationi
convenientem , uti & ad adipifcendum pro Rege
Magnee Britannia & Dominis Ordinibus Generalibus fecuritatem particularem & /ufficientem.
Hagæ Comitiun die 7. Septembris, anno 1701.
Cum ARTICULO SEPARATo. Nec non

ciproce anerbott>en torbtentI aglermaffen ilan aund
4. 1n tcr eoffning I Vtt anbe) irgenbtvo cini.
get fernerer 2(nfant' terte genonnici tverben/ fia)
eventualiter tc fub Lit. E. betgcfgtcn formularis, tvie nemli4 auf tie eincangent' agerfeitige
final- Refolutiones tie Acceffion in tic ori.
RATIFICATIONE Imperatoris LEoPOLfcten granden unt ec)toaben erticb>tete Alliang
toit eiten teret anteren .rn. .Irn. ¢Ejurfrften I D.JEberflorfii.ig. Septembris 1701 ,Tiré duPro8ûrften In'b Etnten u be1erctteliget I unt pn tocolle de l'Ambaffade Inperiale en Hollaneinem bcft4ntigen Recefs AU bringen 1 »eatiç>en I de, & au Congrès d'Jtrecht.]
int' ban
SOs Leopoldus Divina favente Cementitia elecect)(f3(ict) )at ioat bit (Í)u:'9U)inifc)¢
(¢,
tus Romanorum Imperator femper Auguftus,
fattfctafft befage ter BeDicte fub Lit. F. unie ac Germani,
BoheRiu , Damatim , Croaftànbticd bel) gegenivrttigen Convent torgefteliete tioe, SclavonioeHugariS,
Rex, Archi Dux Aufir , Pux Buratid tta tor litfact)eti un Motiven bon ed t(b. gundioe, Brabaatix, Styrie, Carinthie, Crnioe,Mar
Tom. ViII. PART. .
M
Chio
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Dux Lucemburgix, ac fuperioris & Britannim Regem Ablegatum Extraordinarihffi Lega- ANNO
inferioris Silefix , Wirtembergæ, & Teckx , Prin- tos fuos Extraordinarios & Plenipotentiarios Sacra
170 I, ceps Sueviæ, Cornes, Habspurgi, Tyrolis, Ferretis,
fua Regia Majeftas Magnz Britanni , Nobiliflimurn, 1701,
Kyburgi & Goritie, Landgravius Alfatim, Marchio Illuftriffimum atque Excellentiimuin Doninum ,
Sacri Romani Imperii, Burgovixe, ac fuperioris & in- Dominum Joannem Conitem de Marlebourough Baronem Churchil de Sandrige, Sacra Regio Maieflaferioris Lufatime, Dominus Marchiæ Sclavonicx, Por
tus Naonis, & Salinaruni,
ti à Confiliis intimis, Copiarum Pedeflrium DuNotum teflatumque facimus omnibus , & fin- cem, vulgo Generalem, & fummrnum Exercitus megulis quorum intereft , aut quomodolibet interef- moratæ fuæ SacrX Regii Majenlatis in Belgio Przfe poteft quod cum Nos inter, & Sereniffimum ac feélum, Legatum ejus Extraordinarium, CommiffaPotentifilmum Principem, Dominum Wilhelmum rium, Procuratorem & Plenipotentiarium: Et DoMagnz Britannioe, Francim & Hiberniæ Regem , mini Ordines Generales , Dominos Didericum Eck
Confanguineum & Fratrem noarum Charifimum; de Pantaleon, Dominum de Gent &Erlekum: Fren'e non Charifimos Amicos noftros, Ordines Gene- dericum Baronem de Rheede , Dominum de Lier,
agri Sti Antonii, & de Terlee,CommendatoremBuràlesFæederatarumBelgiiProvinciarumperutrinquead
id Deputatos, & fufficienti Mandato inftruâos Le- ro, unum Nobilium & in Ordine Equeftri Hollangatos & Miniaros Plenipotentiarios die feptimâ cur- diæ & Weflfrifiæ confcriptum: Antonium Heinfium
Dominorum Ordinum Hollandim & Weftfrifie Confirentis menfis & anni Hage Comitum Tradatus Foderis fequentem in modum initus & c'onclufus fit.
liarium & Syndicum eorundem, Magni Sigilli CusQuandoquidem mortuo fine Liberis non itapridem todem ac Feudorum Przfidem, Wilhelmum de Nafgloriofiflimm memorix Carolo II. Hifpaniarum Re- fau Dominum de Odyk Cortgiene &c. PrimumNobige , Sacra Sua Cofarea Majeaas Succeflionem in lem & repræfentantem Ordnem Nobilium in DoRegna, & Provincias Regis defundi Domui Suz Au- minorum Ordinum Zeelandix & eorundem Deputaguit Illegitimè deberi afferuerit, Rex autem Chriftia- torum Congreffu : Everhardum de Weede Dorniniffimus pro Nepote fuo Duce Andegavenfi eandem num de Weede, Dikveld, Rateles &c. Fundi CiviSucceffionem ambiens, & Jus iii ex Teflamento quo- tatis Oudewaater Dominum, Capituli Stz. Mariz,
dam Regis defundi natum effe preferens , pro modo quod Iraje&i ad Rhenum eft, Decanum, Confidiao Duce Andegavenfi poffeffionem univerfS Hæ- liarium Primarium & Profidem Confeffus Provinreditatis five Monarchio Hifpanicz arripuerit, Pro- cix UltrajedinS, Aggerum fluminis Leccim Prxfecucatumque Mediola- rum & Prætorem : Wilhplmum van Haren, Agri
vincias Hifpano-Belgicas ,
nenfem armis occupaverit, Claffem in Portu Ga- Biltani in Frifia Grietmannum Univerfitatis Franeditano paratam teneat, Naves plures bellicas ad In- queranx Curatorein, a parte gobilium in Confeffu
dias Hifpano parentes miferit , atque hoc modo Dominorum OrdinumFrifix Deputatum:Burchardum
aliisque plurimis Regna Galliarum & Hifpania- Juitum a Welvelde in Bukhorit & Molokate Torum tam ar&è inter fe .uniantur & coalefcant, ut parchum-in Zalick , & Vekaten Yifeimuytani agri
pofthac non aliter quam pro tino eodemque Regno Satrapam: & Wicherum Wichers Civitatis Groninconfideranda effe videantur, adeo ut nifi profpedum genfis Senatorem, refpeéivè Dominorum Ordinum
Geldrim, Hollandix & Weflfrifiz,Zeelandix, Ultrafuerit, fatis appareat, CSfaremfueMajeftatiabjiciendam efTe omnem fpem, umquam fibi de prStenfio- jedi ad Rhenum , Frifix, Tranfyfulaniz & Grone fua fatisfaaum iri, facrum Romanum Impenium ning & Omlandiorum ad Conventum Dominorum
Jura fua in Feuda, qux funt in Italia & in Belgio Ordinum'Generalium Uniti BelgiiDeputatos, qui vi
Hifpanico perditurum, Britannis & Belgis foderatis Mandatorum fuorum in fçquentes Foderis leges
liberum Navigationis & Commerciorum ufum in Ma- convenerunt.
re Mediterraneum , in Indias & alibi funditus peri. Sit maneatque inter Sacram Czfaream Maj efhaturum, unitumque Belgium deftitutum iri fecuritate, quam et interpofitis inter le & Gallos Provin- tem, Sacram Regiam Majeftatem Magnz Britannix,
ciis Hifpano-Belgicis,vulgo Barriere,tenebat,denique & Dominos Ordines Generales Uniti Belgii consGallos & Hifpanos ita conjunâos adeo omnibus tans, perpetua & inviolabilis amicitia & correfponfoïmidandos brevi evafuros, ut totius Europz Im- dentia, teneaturque alter alterius commoda promoperium facile fibi vindicaturi fint. Quum autem ob vere, damna vero & incommoda pro poffe avertere,
II. Sacra fua Cxfarea Majeflas , Sacra Regia Maijeshunc procedendi modum Regis Chrifianifimi, CSfarez fuz Majeftati neceflitas impofita fuerit, Exer- tas Magnz Britannim & Domini Ordines Genecitum in Italiam mittendi ad confervanda tam jura rales, cum nitlla res ipfp magis cordi fit, quam
fua privata, quam Feuda Imperii, Rex Magnz Britan- pax & tranquillitas generalis tocius Europm , judiniz neceffarium exihimaverit, Copias fuas auxilia- caverunt ad eam flabiliendam nihil efficacius fures mittere Belgio Foederato, cujus res eo loco funt, turum, quam procurando CSfarex fum Majeilati raggreffum foret, & Domini Ordines tione prtenfionis fuæ in Succeffionem Hifpanicam
ac fi reipfa j a
Generales Uniti Belgii , quorum fines undique ferè fatisfadionem equam & rationi convenientem, &
patent, effrado & remoto obice, vulgo Barriere, qui ut Rex Magnæ Britannix & Domini Ordines GeGallorum vicinitatem arcebat, coadi fint, ea cunc- nerales fecuritatem particularem & fufficientem pro
ta pro fecuritate & falute Reipublicz facere , qux Bel- Regnis , Provinciis Ditionibusque fuis,& pro Navilo impetiti facere debuiffent, vel potuiffent , quum- gatione , & Commerciis Subditorum fuorum adipique tam anceps rerum conftitutio ipfo Bello peri- fcantur.
III. Propterea Foederati ante omnia operam daculofior fit , & hoc rerum ftatu Gallia & Hifpania
abutantur , ut le magis & magis inter fe de- bunt quantam poffunt maximam ad obtinendam via
vinciant, ad opprimendam Europz iibertatem, & toi- amicabili, & per Tranfadtionem folidam & firmam
lendum Commerciorum ufum , his rationibus ad- Cæfarez fum Majeftati fatisfaaioncm xquam & radudi Sacra faa Czfarea Majeflas, Sacra fua Re- tioni convenientem in caufa memoratz Succeffionis,
gia Majeftas Magnz Britannim, & Celfi ac Przpo- ac fecuritatem modo indigitatam Regiæ fuS Majenatentes Domini Ordines Generales Uniti Belgii tantis ti Magnz Britannix, & Dominis Ordinibus Gemalis hinc furreuris obviam tendentes, & pro viribus neralibus Uniti Belgii , impendentquae Foderati in
remedia afferre cupientes, ardam inter fe conjundio- hunc finem omni itudiot& absque ulla intermifflione,
nem, & Confoederationem pro depellenda communis fpacium duorum menfium à die quo Ratificationum,
periculi magnitudine neceffarium effe exiltimave- Tabulx commutabuntur numerandumn.
IV. Quod fi proter ipern & vota, intra tempus
runt, & hunc in finern Mandatis fuis inftruxerunt,
fcilicet Sacra fua Czfarea Majeftas Nobiliffimos, prSfinitum res co, quo di&um et modotranfigi neIlluftriffimos & Excellentiffimos Dominos, Dominum queat , Foederati fibi invicem fpondent & promittunt
fe alter alterum omnibus viribus adjuturos, idqu
Petrum Sacri Romani Imperii Comitem a Goeffen,
Dominum de Carlsberg , Sacrx CSfarcz Majeftatis juxta fpecificationem peculiari in Conventione dater Camerarium, Confiliarium Imperialem Aulicum & minandam, ut ita aquirant fatisfa&ionem & fecuri
ad Celfos & Propotentes Dominos Ordines Genera- tatem antè memoratas.
a
V. Foederati ad procurandam fatisfa&ionem e
les Uniti Belgii Ablegatum Extraordinarium, & Dominum Joannem Wenceflaum, Sacri Romani Impe- fecuritatem antedidas , omnes nervos intendent n
zii Corhitem Wratiflau à Mitrowitzi, Dominum de ut inter alia recuperent Provincias Hifpano-Belgicas -.
Ginez, & Malentriz , SacrS Romanx & Hungarix ut fint obex & repagulum, vulgo Barriere, Galliam
Regim Majefatis Camerarium, intime Cancellatio Belgio Foderato removens & feparans pro fecurita
Aulico-Bohemicz Confiliarium & Affefforem, nec Dominorum Oidinum Generalium, quemadmodu
non Sacræ Czfarez Majeflatis ad Sereniflimum Magnz ab omni tempore infervierunt, donec Rex Chrilli
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nuper eas Milite fuo occuparit, ut & Duc
Snifflimus
iim Medio1anienfera cum depenidenitis elus,. tanquamiFeeai
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Feudgun Imperii , atque fecuritati Provinciwun
Hæreditariarum Cmfarez Majeflati inferviens. Pt2tcreRcgnaNeapolis & Sicilix, & Terras atque luifýas circa ora Hetrrim in Mari Mediterraneo , qux
funt Ditionis Hifpanicz & Cjusdem ufui effe pofnt ,
ut & prodeffe Navigationi & Commerciis Subditarur. Regis Magnz ß3ritannio & Belgii Uniti
VI.Lcitum fit Regiæ fuæ Majefiati Magno
Britannim , & Dominis Ordinibus Generalibus
communi Confilio pro utilitate & commodo Navigationis & Commercii Subditorum fuorum , quas
poterunt in Indiis H!ifpahcx Ditionis Terras. & Urbes
armis occupàre quidquid autem occupavcrint, ipforum manebit.
VII. Neceflitate exigente ut Fœderati ad obtinendam antedidam fu<e Coafareæ Majeffatis fatisfadionem & Regis Magnæ Britannix, ac D. Dqminorum
Ordinum Generalium fecuritatem bellum fabire adigantur , fideliter inter fe Confilia. communicabunt
de omnibus rebus ad
aie operationibus bellicis ,
taufam hanc communem fpeelantibus.
VIII. Neutri Partium fs fit BÉlio femel fufcepto de Pace cum hofte tradare pifi, cQnjundim &
commùnicatis Confiliis cum altera Parte, nec Pax
ineatur, nifi adepta prius pro Cofarea, fWa Majeflate fatistadicne æqua , & rationi conveniente, &
pro Regia fua Majeflate Magnoe BritanniF & Dominis Ordinibus Generalibus fecuritate peculiari
Regnorum , Provinciarum ; Ditionum , Navigatio±L
nis, & Commerciorum fuorum , & nifi juflis cau,
telis antea provifum fit, ne Regna Galliw & Hifpaniæ unquam fub idem Imperium veniant & uniantur , nec untluam unus & idem utriusquc Regni Rex
fiat, & fpeciatim ne Galli unquam in poffe lonem
Indiarum Juris Hifpanici veniant, neque ipfis ibidem
Navigatio Mercature exercendo caufa, fub quocunque pretextu direaè vel indire&è permittatur &
denique nifi .paaa pro Subditis Regis Magne Britanhie & Foderati Belgii facultate plena utendi & fruen-

di omnibus iisdem Privilegiis, Juribusque, Immunitatibus & Libertatibus Commerciorum Terra Marique in Hifpania, Mari Mediterraneo, & in om'nibus Terris & locis , qux Rex Hifpaniarum poftremò defun&us tempore mortis , tam in Europa
quam aïibi poffedit , quibus tunc utebantur &
fruebantur , vel quibus amborum vel fingulorum Subditi jure ante obttum didi Regis Hifpaniarum quælito, perTraatus, per Pada conventa, per Confuetudinem, vel pet alium quemcunque modum uti &
frui poterant.
IX. Tempore quo diâa Tranfadio vel Pax fiet,
Federati inter fe convenient, de omnibus iis, qual
ad flabiliendam Navigationem & Commercia Subditorum Regis Magnm Britannie & Dominoruni Ordinum Generalium in Terris & Ditionibus aquitendis, & a poftremo defundo Hifpaniarum Rege poffeffis necefaria erunt, quemadmodum etiam de modo
quo Domini Ordines Generales per obicem antedictum, vulgo Ba-riere, fecuri reddentur.
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R atihabebitur hoc Fotdus ab omnibus ANNO
ntra fpatium fex .feptimanarum vel citius
fi fieri poter it, in quorum fidem nos fupramemorati 1701.
Plenipotenti arii prxfcns Fœdus ;Subfcriptionibus &
Sigillis ppf. ris rnunivirnus. HagS Comitum die feptino Sepren bris anni millefimi feptingentefimi priXI
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o pr2diétum Fœdus fic initum & conclufum
per omnia ý& fingula, approbaverimus , confirmaý
verimus, & ratum habuerimus , quemadmodum id
hifce appro bamus confirmamus , &. ratumhabemus, promi ttentes verbo nofiro Imþeriali & Regio,
Nos omnia & fingula in profato Fædere contenta
frmiter,&.c onftanter obfervaturos , impleturos , obfervari , i pleri curaturos, neque quantum in nobis
Cnt paffuîos ,ut a quopiam fub quocunque demum
prxtextu- direCè vcl indireaè violentur & infringantur. Lu cujus rei hdem hafce manu nofira
lùbfcriptas figilli Noftri Cafarei appenfione munir juflhnus, Dabantur in Arce Noftra Ebersdorfflii
die deciîni nona menfis Septembris, Anno mie
mo f'ptingc ntefimo primo , Regtgorum noflrorum
Rornani 44. Hungarici 41. Bohemici veto 46.
EOPOLDU S.
Vt D. A. C.
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A:. Mandaturm Sacrr Cæfaree
laieJatisproprium.

C. F. CONSBRUCH.

A

S E PA R A T U S de reparatione
T 1 C Ul LU
eg& M ne Britannie, circà agnitioneMn prietcf/ »-a llie Principisin Regem .dnglieper Regem Gailî,æ attentatam, procuranda. Cum R AT 1F I CA 1'ONE Cæfarea. jienne Iz. Mar[ Manpfcrit tiré, du Protocolle de
I Ambaif ade Imperiilé én Hollandè& au Congr s d'U trecht.]

L D u s Divina favente Clémenae
us Rornanorum Imperator femper Augufins, ae Germaniæ, Hungarix,Bohemioe, Dalmaioc, Croatio æ, Sclavonim, Rex, Archidux Aufnri,
Dux Burgu ndix , Brabantiæ , StyriS, Carinthi,
Carnio1x, Marchio Moraviæ, Dux Lucemburgie,
ac fuperiorU & inferioris Silefiæ, WirtembergS
e &
nceps Suevix , Comes
Tyrolis Ferre tis, Kyburgi & GoritiæHabfpurgi,
Landgravius
A1fati,
larchio Sacri Romani
ac fupeniori s & irifeti-ijis Lufa;io, Imperii, Burgovie
Domifius Mar.X. Et quoriiam Cdntroverfie quædam Religionis chioe Sciavo
nicæ, Portus Nabnis & Salinarum.
ýrgo exorii poffent, in Loefs à Fæderatis, uti fpeNotum t eftatumque facimus omnibus
& fingurant , armis. oc,upandis de exercitio ejus inter fe, lis, quorum intereft
, quòd , cùm die 7. Septemetiam eodcm quo fupr*4idum ef , tempore conve- bris Anni
clapfi inter nos & Sereniffiinmm
nient.
ac Potentifli proximè
.mum Principem
X I. Foderati fe invicein omfiibus viribus lu- Magne Brit annia, Francix DoninumWilhelmum
& Hibernim Regem, Convare & opem ferre contra Aggrefforem teneantur,
fhnguineum & Fratrem
fi Rex.Chriftianiffimus vel quisquam alius aliquem noli Charif [imos Amicosnoîlrum Chari imum, nec
noftros Ordines GeneraFæderatorum ex caufa hujus Fæderis aggredi fuli- les Foderat arum BelgiiProvinciarum,
per utrimque
neat.
ad id dept
. & fufficienti Marndato infirudos
XII. Quod fi vel nunc fuper fnpe indigitata fatis- Minifirôs F utatos
initum & conclufum lit, omnibus
fadionc, & fecuritate trianfiei queat, vel poR fufcep. verà Partibi usedus
nuperrimè placuerit de fequenti adhuc
tum 'ccrffario Belluni Pax iterum coalefcatpoft ta- Articul co riveiire;
lem Vel TranfaEtionem vcl Pacem conclufan, fit &
Quandoq uidem poít Fœ-dus inter Sacram fuani
nancat f1imper inter Partes contrahentes Fædus defen-' Càtarcam.
tivum pro Guarantia ejusdem, vel Tranfa&ionis vel j.eiatem Ma Vlajelatem , Sacram fuai Regiam MaPacis.
Dominos ô gnæ Britanniz , & Çelfos ac Præpotenree
XIII. Ad huju§ Fœderis focictatem admitteritur mirum die rdines Gencrales Uniti Belgii Hagaz Cocunai Reges, Principes & Status qui voient qui- fedum figna 7. inenfis Septembris 1701. Antti conbusque Pax Generalis cordi efn: quoniam autcmn fa- vent, ut pr tunmque, Rex Gallio fibi tantum arrogaWallie Prihelpem agnofceret,
cri Romani Imperii peculiariter intereft Pacem pu- declararetqu Steifuri
e
Regem
Argli, Scotioe & iberniæ.
blicam fervari, & hic inter alia agatur de recuperanatque eo ti
dis Imperî Feudis , ad hujus Fœderis focietatemn Britannim & o Sacræc fua: RegiS Majeflati Magnz
diéLuin Imperium fpeciatim invitabitur: Præterea Foe- modun- & i uaiverfeNationi Britannice gravem adinjuria intulerit : Conventum
deratgi conjundim vel fingulis feorfin licitum ft conclufumq iidignan
ue cn inter præcdidos Dominos Confoacccllionim ad hoc Foedus requirerc, corum 'os
cramn 1ua CLarcam Maefatem, Sacram
requircre ipfis vifum fucrit.
fcreginS
R a Majefatem Magnij ritaniæ & Cel .X
Tom. VIlI. PAR -r.
M ý,
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QUE

ac Prmpotentes Dominos Ordines Generales U- )ber fcbtwår(re ()%Ci(
AN N o fos
bon folcber Revolution unb A N; No
niti Belgii per prmfentem hunc Articulurn ( qui pa1701.L rem & eandem prorfus vim, virtutern & vigorem
obtinebit, ac fi fupraditlo Foederi ah initio infertus effet) quòd nula cum Gallis Pax omnino ini-n
bitur, priusquam ante memoratæ Sacre fue Rei Majentati MagnS Britannim pro eadem atroci
njuria reparatio fada fit.
Nos eundem Articulum feparatum per omnia &
fingula approbaverimus, confirmaverimus , & ratum
liabuerimnus , quemadmodum eumn hifce approbamus, confirmamus & ratum habemus , promittentes verbo Noftro Imperiali & Regio, nos omnia,
qum in co continentur, bona fide prnfli:uros & adimpleturos , neque quantum in Nobis erit , paffuros effe, ut a quopiam fub quocunque demurn proctextu direéè vel indreaè violetur & infringatur:
In cujus rei fidem hafce manu Noftra fubfcriptas
Sigilli Noftri Cmfarei apprefflone muniri juffimus ;
Qum dabantur in Civitate Noftra Vienne die i2.
Martii Anno 1702. Regnorum Noftrorum,,Romani quadragefimo quarto , Hungarici quadragefimo
feptimo : Bohemici vero quadrageiimo fexto.

terfçitr etablirent>en Præpotenz nictttd anterD
[ maffn mir cd aubetcit beg ber acff)en %auenî. 170
burgifqc)n unb anrbcr oadc)en n,ûrcticD empgrn
uen>aId cin tettleinerlct Tradament, îtdttice Proceduren unb Btrångnúf¢n I aucb U,

ICOt trot( gar tin¢ gdnQlic*e Oppreliion erar.

tenl lôtanen; luumclr aucd 2'. ber E5panifjeSucceffions - etreit untb barûbe (Jrtbretóenb¢r
Strieg tinen jeben 9teicbo Patrioten unD Uri itt.
fonberteit fârdten utac)et tao febigter Zetictfb.
lanblmit ergrtiffen I unb nîacb bein Rlempel te
tormab)igen br¢f1drig¢n Kricge unfer efigen.
tbum t>unD
îante mit Durctcigen i Exadionenl
Einqartierung i Orttten 1 9auben ut>o Q)(ûn.

ternn abermnatl tert)¢¢ret unb &gOrunbe gericd)tet
terbten tItîcIten ; Uber tetm 3. Die inigt 3cit)ero
bon fo Vi(eul Orten l1it¢r uni crfctollenc Otbro.
tungen unà continuittute gefabriic)e ®crûcbte I
ituittjin tic tertalben eintauffenbe ibielfältie War.

itungen undi bic gcrtclje Apprehenflou unD
23ermutbung feeni tDa ton lutfern ûbcltoout>ben
"tb * gen
gegen Und animirttn reunen cin motet
anter ge(àþrti[e6 Deffein tvber 'Und machini-

LEOPOLDUS.

(L. S.)

ret verte1I unb itir tamienbero und (îIren;unb
oeiiffend bailber verbunten acdtenl Undi Unferni
dd Mandatum Sacre Cafare Etat I eûrftentbum un îante fûr feintit4¢n Trac-

Vt. D. H. C. à

KA UNir z.

Majeftatis proprium

C. F. CoNSBRUCH.

O3.

gbr

Convention 3tifctjn %trn
r ubolpb 2tugfuie,/Unb 2tntbo;n Utrv4en
Jergogen 3n Ztaunfc4teig unb iuneburg I to,
burcD ee a Confervation 3brer ctnbelancb
atten Przrogativen imb 9tecoten ftc4 ineinen
Mertmat(. Defenfions Ctanb ftee. Oraun,

fçbiuget ben z;. Odobr. 1701. [TheatrumEuropdum Tom. X V . pag. rgo. col. z. d'où

cette Pièce eft tirée. On la trouve auffi
dans L U NI G Zeutfcbd Dtcitb, - Archiv.
Part. Spec. btteil. V I. 2fbfao. I Y.pag. 169.

tament lu retten I unb Und be9 alen Unfern toun
®ott ttliebenen tînt und angterbten ec6teun uacþ
duferffen Sttffecn gu mainteniren ; eo taben
tit nat gejaftener gemeinfamer reifjer QBcratbÇctja.
gung I bel) (Rtwgung 90tangef
ubrten
un mnelrer
gefbttictUer mfldnbe1 und babin treu bretrub
etinmûtbigicb miteinatber bernttmmen I concertiret unb gefcb(offen I hnfere 'orin gebabte ordinaire Defenftiond:eBtteafung beDlgegenwArtigen 3cie
ten auf tine grctere un folde Proportion dis.
ricten ba tit imteante fenmogen/ niet nur
benen angebrob)ten Entreprifen unbt3ewaittiàtig.
teiten na4brkdlif
triberftteenI Unfete 23egtungen
6etoabren1 un tan unb îeute for Ruin fd)ùten i
fonbern auc ji €rtjattung ted 9cit)l- tritten
unbtgemeinen Rutm dtanbed foultigg¢r maflen
concurriren pu tbunen ; 3u telcbeim €nb twir

bann 6ey Unfer Milice bi Compagnien 1 infon.
terteit bel) ber Infanterie , fo treit terftcrden
Convention fraternelle, entre les Serenifflmes Prin- (affin IV0len I ba# mit eetflen Un(ere Defenflongé,
ces R O D O L P H E AUGUSTE, & AN- 13etfaffuna e«edivement in 31iffcaufenb Vaun
T H OI N E I L R I c, Ducs"de Brunswic - Lu- regulirett %vouppen bt ten mbge I bit Ivir aucb
C'cit - à - dire,

nebourg pour la confervationi efficace de leurs Domaines , Droits & anciennes Prerogatives. A
Brunswick z3. O&-Obre 1701.

Rmnac tvit ton E50tt 5aten 9ubo(pb
2Iuguftne ub 2Lntbon Utricbu> .5eroge gu
95raunfcbiwtig unb Iûneburg I be Unfer fftreutben
Mrfiberlicben ®¢famit--oegierung und jtbergtit ant,

gelegen fen taffen I turc tittmôtbigen 9tatb bit
ç3olyfattl Unferd Etats su beforbern 1 toit auclj
termllittelft ®btl(icer Affiftenz bidlero unier eû.
ftentluin unt taue in guten ericte int 9ut).
ftanD erlbatten ; tie egcenrttie Conjunduren
aber I unb &umalntic Unferimi

eauft aufcteinente

Particulier
J un obtoadmab
1efäl)Îiicl$ete
imi Co mebr obligirenl ein treu-6ttelicbed ein.
mûtbiged Concert &ufaffen I in OctracDt ta i.
batrcb ben ton .annoter gefucbten Eledorat

unb tad temufetben anutang9ig ifti IlUîfer ton f0tie.

(en Seculis ber in einer egalen Dignitæt un> ae

nac> aufferter Vlîg(itbteit fo fange bei>ubt)atten
tra4ten tuouln i bi twir and ber oefaþr getettet I

unb lUnfer Etat, 94te unb 5efugnûffen aufein
ober anbert reputiricbe W¢ife in iic4erbeit ge.
fet fea)n 1»¢rt>en I mittifn aub hepbeiie panii.
fcben Succeffiond=%etreit bit 25¢lvabrung bed ge,
aitinfatien Reicjrrittend imb 9lu)eftanted .in
£eutfdijanb tvirb efleduirt unb befcaffet fet)n.
Q(eicbtole toit aber Unfer getreuen iatbfcbafft
biottn gutdbigfg bergcctt taben I t1a burch bit
Augmentation unfer Trouppen anb unt £eu.
ten teintne etre Onera, ad tor tem &utcr ordinairen .1rieg -Cafa bc¢tiliget I aufgeceget I
fet>ern bie 3ugetvorbene Milice, un toad tabon
dependireti obne aft unt 3uttun tc îauued I aud
tene 1bon ber r(ton grancdreict bel) bei mit ter.
felben u Maintenirung bed 23eftptd eunb *ptf.
tvictiftten eriebend in £¢utclfcï)anAt> Dot cinîiger
3cit getroffeent Tradat teraccordirren Subfidien unter0attcn î»crtcn foil ; 2(«fo trolen i»ir
auctj barûber cnnftl4i
a(aten I un Uifere Un-

nauer Bereinigung gfelantened .erbogic)ed Qc.
fawt, *au# bauptfcéicD getreiniet I toit abe a(. tettbanen in fo svcit aler nicuen eft»vetrung
gait(cij ent)eben.
<r ) Cette Picce étant trée du Thtatriom Eurotaum n 1n a conrerUn obtvobt biefe ton Und concertirte Bcr.
vé la Date Celle de Laez5 cit du j,*peut être par une idute d'imp1effion. EDu M l
fatfuiîg bit Difpofition I'er Deieîc.;Conflituclo-
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UWT Y ondergefchreve, Arnold Maurits
fllem ter A N N O
VV eenre , en Ernft c4 Siatius Philip ter andere zyde , Gravente Benthem , Stcenfort, recklenburg, &c. 170 il,
.1701-.>pflicttI tootnit %vitbeln 9teic) unD ctfen giler- onderricht zijnde, dat fijneMajenteytvanGroot BritDber .aupt ietrant pun Fundament tagne geerne foude fien, dat de openftaende differenolylefiniteten beg• ten en gefchillen, dewelcke tuffichen haer nu eenige
)at ta¢cro auc) lon teinetm
aen den anderen hebben getrotteert , uit den
fallò tine troirige Explication su tennttiet; jaren
wech wierden geleght , en geaccommodeert , ende
Oo declariren trir Dennoc &unt Ubetflu cin- dat hoogftgedachte fijne Majefteyt de adinpletie van
mnôtbilic) unb mit aufid)tigen Zeutc¢n .Çvt. het foo genaemde Byleveltfche Verdragh daer toehet
$e1 i vber teò neuntien Eledorats Iatber I gereedtfte middel oordeelt te zijn, verklaren by denody ex quovis alio capite jecnanbtfl et fet) len, dat wy voor ons , ende onfe Erfgenamen en
t et trolle I offenfive anutigreiffen I fontern Succeffeurs, na een volkomen overleg, en uyt goeredenen ons daer toc moverernde, hebben overgeUnò mit Unfer Armatur in terminis & fia- de
geven en geaccordeert, gelijck wy overgeven en actu defenfionis luwi 9tvar fo(cer niafft su a(. corderen by defen, dat wy met den anderen over de
rti/ Da# trir auforberft fût unfern Etar, fûtr Ut• adimpletie vap het voorfchreveByleveltfcheContrad
fere atte Prærogativen unb Dtectel fût tie Ei in der minne , en de plano fullen trachten te verdrat>crijeit Unfer eftungen unD igante cin tuac)etn gen, ende in cas wy in de felve onderhandelingeden
niet konden verftaen , foo fubmitteren vy
be 2(ttge baben I unD und babet) auf 'cinctieî) anderen
daer omtrent aen de decifie, ende
volkoinentlijk
ons
befel)tellI
I
bebrettgen
I
(aLtu
crc)tLict)
Q3cife
het oordeel van hooghftgedachte fijne Koninghlijciveniger unterbrtceen (afen I baneben auci) ftctò ke Majefieyt van Groot Brittagne: Belovende by
ic1> defen , voor ons , en onfe Erfgenamen en Succef.
bereit unb gefaft fetn tuollctti i»ann beit
unb geliinem Materiante eine bcfontcre <Defat)t feurs , dat wy ons na des felfs uytfprake fullen
xitfften unb ter rite ulib 9tul)cftant trou- gedragen , verfoekende fijne Majeileyt met aile rebliret toerben foitel fo bcnn bagegen aUe nibg1i- fped by ontítenteniffe van ons onderlinge verdrag ,
de voorfchreve decifie en uytfprake te willen doen,
ct .elffe &Ubeffen 9tettuttg ulib Wrie¢nttòr.
en die in alle fijne deelen te willen executeren.
al(tuuag suit &Ubefcaetffen î unib an feittem rntûct
Noch is geaccordeert, dat de fufienue van Grafo Dte Dieitddefege auch bte 9zectte ter 5b. ve Ernf en Statius Philip aengaende de invaliditur unb ýBoleer bon atten Zeuti>en Warften tcò teyt des Byleveltfchen Contras in fijne waerde
en onwaerde gelaten zijnde, hun fal vry ftaen de
9teici0> requirirenJ ed cruiangein 3u 1a(fIn.
voornoemde fufitenue in rechten te kunnen allegetie.
ivir
Iabenl
allen
teffn
Bu Qe3reafftiguns
ren , daar en foo fy te rade fouden mogen werfeà Unfer eininútbifged Concert mit eigenen .pan. den.
tet unterfcl>ri¢ben / unD mit unf¢rin ge)eitut¢n
Wijders verklaert meer gemelden Grave Arnold
(Eanfjept)Secret betrûctett taffen. 6o gefcd)e. Maurits Willem, foo voor hem ais voor des feifs
Erfgenamen en Succeffeurs , dat hy de Gravamina
zrannfcteig
(y¢n in Unfer e6tatt unb 2¢ftug
EcciefiafJica en Politica , foo ras ais hooghft-geten 2. O&. 1701.
dachte fijne Majefieyt de decifie en uytfprake fal
hebben gedaen , fal reguleren en wechnemen , geTubolp 2fugufeo.
2f1tt lich,
lijck hy die van nu voor ais dan reguleert ende
Wech neemt by defen , ende op de volgende maniere, ais hier onder van woorde tot woorde gei Nov. Vergelyk en Compromiff tufichen de Hee- infereert ftaet , over de referve en aentekeninge op
renARNOLD MAURITS WILLEM ter den tweeden Articul van de Gravaria Po/tica
in margine geëxprimeert.
cenre, en ERNST en STATIUS PIHILIP breeder
i. De prote Crende Ingezetenen der Graeffchap
ter andere zyde, Graven te Bentheim, &c. war- Benthem fullen allefints in den flaet en obfervantie
door fy fyne Majefieyt van Groot Brittagne harer Religie, in den jare 1624. tot de veranderintot Arbiter van hare Differentien en gefchil- ge van wijlen Heere Grave Ernat Willem in den
len verkiefeM ; ende Grave A R N O L D MAU- jare 1668. gelaten, herftelt ende befchermt werden.
2. Dienvolgende fal de oude afgefchafte OverR I T S W I L L E M verklaart , hoe dat hy de
, ofte het Opper-Confinorium, ingeGravamina Ecclef/aflica en Politica fal regu. Kerckenraedt
flelt tot waarneminge van het Geeftelijck of Kercleeren en wechnemen. Gedaen in t'Gravenha- kelijck regiment door wijlen Heer Graef Arnold
ge den 3 . Oâobr. 1701. Met de Com. Jooft , wederom aengeftelt werden, en beftaen uit
promifforiale Uit(praek van fyne Brittanni- vijf perfonen, ten decle Geeftlijke, ten deele Wereltfche Majefteyt. Gedaen in s'Gravenhage den lijcke , welke tot dat ampt bequaem, en aile van
ii. Novembr. 1701. [LUNIG, ZCut[ceò de GereformeerdeReligiefullen zijn , met name....
3. Wanneer een van de felve door verfterf of
9ic0do-Archiv. Part. Special. Contin. Il. anderfints komt af te gaen, fullen de reflerende Le26tbtcif. V I. In Supplement. ed I. 2(bf4tc den een ander Gereformeert Perfoon in fijne plaets
ton bet Orafen bon Qttti)ínt pag. 513. d'où verkiefen, en den felven aen de Heeren Graven ais
l'on a tiré cette Pièce , qui fe trouve au ii Landts-heeren profenteren , om binnen cen maent
dans le Theatrum Europdum Tom. X V I. pag. geconfirmeert te werden.
4. De voorfchreve Over-Kerckenraedt fal van tijdt
t39. en Allemand.]
tot tijdt na ouder gewoonte, en vereyfch van faken
vergaderen en befbigneren , docende alles wat men
volgens de Fundatie van den dertienden O&ober
C'eft - à - dire,
1613. plagt en behoort te doen, envan aile fijndoen

ba ®¢Ctpbtifcgcn grietendeInftruANNO tioten utb
mentS, AIforterft abr Die fciuloige Zrene in

otbbbftet

XV.

Compromis entre ARNAULD
MAURICE
G u i L L A U M E Comte de Bentheim d'une
part, ERNEST & STATIUs PHILIPS

auji Comtes de Bentheim d'autre part, parleguel
ils remettent la Deci/ion de tous leurs Differents
à l'.Arbitrage du Roi de la Grande Bretagne, le
Comte ARNAULD MAURICE GUILL AU ME declarant de plus, comment & de quelle maniere il reglera & Jatisfera aux Griefs Eccle/iafliques & Politiques. Fait à la Haye le 3 1.
Otlobre 170 1. Avec la S E N T Nc E Ar.r
bitrale de fa Majeßé Btitannique rendue à la
Haye le i L Nvembre 1701.

goede notulen en protocol houden, doorcenA&uarius, die daer toc gequalificeert is , by het voorfchreve Opper-Confinlorium te verkiefen.

S. Voornamentiijck fal den Over-Kerckenraedt
forge dragen, dat devacantePafloryen, School-Kofter-ende Organift-dienften fpoedig, en wel , wederom voorfien werden ; ten welcken cynde de perfoon
fal aengeftelt werden by de Opper-Confifloriaien,
met de Leden des Onder-Kerckenraedts daer de
plaetfe vaceert, by meerderheyt van flemmen. Daer
na fal de aengeftelde perfoon peremptorie van haer
worden geëxamincert , of van het eerwaerde Ciaffis, op haer begeerte : bequaem bevonden zijnde,
fal hy de hooge Overigheyt gepraefenteert , endevan
de felve binnen een macent geconfirmeert werden ,
fonder daar voor yetwes te genieten, uytgenomen
de
M 3
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welke nier een

de jura en
fomnc van twaeW rycksdaelders voor een Paltor,
of Organift
1701, en fes voor cen Schoolmeefer, Konter
fullen c3cederen. Na de confirnatie i1 hy van twee
Gecommitteerden des Kerckenraedts geordineert en
geinfialIcert worden in tegenwoordigheyt van een
Gracifelijcke gecommitteerde.op kofien van de Gemeenten , fullende elck gecommitteerde , boven de
wage-vrachten, noyt meer ais twee rijcksdaelders
daegs genieten, fonder echter cen particulier Collator , die eenig recht heeft daar meede te praejudiccren.
6. Voorts fal meer gemelde Over-Kerckenraedt
ten minfein cens des jaers de Clafficale vergaderinge,
de Onder-Kerckenradeni en de gefamentlijcke Gemeentens vifiteren , om alle gebreken te verbeteren ,
fullende in de Kercken-bocte mogen procederen ,
niet alleen tot fufpenfie, maer oock tot het deportement van Praedikanten, Schoolmeefners , Organiften,
Kt>ters, Geeftelijke Rentmeenfters , Kerk en ArmeProviforen, ende hare onder - Dienaars, die het meriteren, mits dat daer van notificatie aen fijn Exceil
werde gedaen, fonder daer door de executie te fuspenderen.
7. De voorfehreve Over-Kerkcnraedt fal op -aile
Geeflelijke goederen nauwkeurigh acht geven , ten
cynde daer van niets veralieneert , noch tot eenig.
ander gebruyck befleedt werde, ais tot nutte van de
Gereformeerde Godtsdienf; daarom fullendeGeeftclijke Rentmeefters, en aile Arme enKerckenProviforen. onider de opficht van meer gemelde Kercken-raedr ftaen , fullende cens des jaers voor haer
van ontfang en uytgave , in tegenwoordigheyt van
cen van fijn Excell. gecommitteerden , rekeninge
doen, hct ware dan dat in defe of geene Steden of
Dorpen een andere gewoonte ware, daer het by het
oude gebruyck fal blijven; om welke oorfake den
Geefelijcken Rentmeeaer (dewelcke altijt van de
gereformeerde Religie fal zijn) van het Opper-Confinorie ook aengeffelt, ende t'elkens by de vacature
van fijn ampt , van de hooge Overigheyt geconfirteert fal werden, fo ais van Pafloren, Kofteren en
Organifen art. f. is gefcgt.
8. Noch incumbeert den Over-Kerckenraedt aile
echt-faken, na Godts Woordt en de Wereldtlijcke
Rechten , fonder appel of revifie by rechteiijcke decifie te ontfcheyden; defgelijcks Armen- ende Kercken-faken, ook aile Proceffe , welke de Pafloren
Schoolmeefters, Koflers ende Organinten om eenige
redenen haer ampt concernerende worden aengedaen, zijnde voor geen ander Rechtbanck convenibel.
9. Wanneer de Kerckenraedt tegens eenige fcandaleufe Leden der Gemeente verder procedeert, ais
tot de verbiedinge des heyligen Avondtmaels, ende
deprecatie voor den Kerckenraedt ter plaetfe daer de
ergerniffe begaen is, (het w elke de Onder-Confiftorien altijt geëxerceert hebben , en voortaen fullen
exerceren) ci dat men genoodtfaeckt wordt het
fcandael openbaerlijck voor de Gemeente te laten
repareren, of dat het alleruytterfte middel van excommunicatie gebruyckt werdt, fulcks fal alles van
den Over-Kerckenraedt geordonneert en gereguleert
worden., met notificatie aan de hooge Overigheyt,
fonder echter de executie daer door te fufpenderen.
1o. Om alle het voorgenoemde met effed nyt te
voeren, mag de Over-Kerckenraedt oock de middelen van dwangh en executie gebruycken , gelijck ais
het felve allen en yegelijcken hoogh Graeffelijcke
Amptenaren , Bedienden, hooge en lage in de Fundatie bevolen werdt. Maer om van die macht geen
misbruyck te maken, ende om in het Kercken-wefeu alles met befcheydentheyt te beflieren, en niet te
domineren, fullen de Over-Kerckenraden ingewichtige faken het advis van het Claffis hebben tevragen,
oock het advis van een Gereformeerde Univerliteyt
inhalen.
n. Het Kloofler tot Schuttorp, met de Klooflerkrk cncii de verdere aniexe Gebouwen, fullen aen
de Gereformeerde wederorn werden ingeruyimt tot
den Gereformeerden Godtsdientl en andere gebruyken, cnide in fpecie het tweede Paftorichuys aldaer,
voor den gcdeposfidecrden Praedikant, ais mede het
tweede Palorie-huys tot Benthem voor den tweden
Paflor, nitsgaders aile canones, pachten , intraden,
welke de Praedikanten, Kercken, Armen, Schoomeeflers, Kofners en Organifnen uyt de domcynca
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huyfen , fchoolen , welcke de Gereformeerde ann) ANN O
1624. hebben befuten, en het gantfche Gecitlijcke
Regifler, foo ais het anno 1624. ende onder du re- 170L
geringe van de Heer Graef Arnold Joofn is geween;'
waar in fijn Excellentie ook acnneent te betalen de
poflen, die fijn Heer Oon ofte des felfs voor-vaderen daer in fchuldig zijn, nitsgaders aile het geene
wat fy tot verbeteringe van Paitoryen , Kercken en
Schoolen, gefundeert, gegeven cn gelegateert hebben,
mits dat de agterfnallen met ineer geëyfcht werden.
i. Daarenboven fal richtig betaelt werden aen het
Gymnafiun van Steenfort cen capitael van vijf hondert rijcksdaelders, fonder de intereffen, die tot hier
toc zijn verlopen.
13. Noch neemt fnjn Èxcellende aen te betalen
het gerechte derde part van twee dayfent agt hondert
negen rijcksdaelders , door de Heer Graef Arnold
van de Kercke tot Steenfort opgenomen, belovende
daet nevens fijn nytterfne ben te doen dat de twe
andere derde-parten van de hoogh-Graeffelijckehuyfen Teckelenburgh en Steenfort mede voldaan werden.
14. Wat na defe herfiellinge van de geefnelijcke
goederen mogte overfchieten fal van de voorfchreve
Over-Kerckenraedt tot verbeteringe van fommiger
Praedikanten ende Schoolmeefteren geringe tradementen werden aengewent als mede tot onderhoudinge van hare nagelatene Seduwen en wefen, tot
het twintigfle jaer hares ouderdoms ; ofte oock tot
lichtinge van nieuwe Kercken en Scholen , daer het
de eere Godts en dienfn van de Ingezetenen vereyfcht,
echter alles met kenniffe van de hooge Landts Overigheyt. Specialijck fal te Wilfum wederom cen
Paflor, en te Velthuyfen een tweede Pator werden
aengeflelt, elck op cen tradement van drie hondert
guldens, imet name de Candidatus Schrader tot Praedikant van Wilfum , en de Candidatus HuIsken ais
tweede Praedicant tot Velthuyfen ; en yeder Praedikants weduwe in de Graeffchap Benthem en Steenfort fal na defen cen penfioen van twintig rijcksdaelders jaerlijcks werden toegelegt nyt den overfchot der geeflelijcke goederen , het welcke irf.de
eerfne plaetfe fal werden voorgenomen ende afgedaen, eer dat de voornoemde overfchot der geetteijcke goederen tot yetwes anders geëmployeertwerde.
1ç. Wat den Roomfch -Catholijken Godtsdienft
betreft,'fal de felve alleen werden geëxerceert op
defe iavolgende plaetfen, te weten op het Slot tot
Benthem, en in de Kerke door de Roomfch Catholijcken aldaer gebouwt; en op het Huys te Altena
tot Schuttorp; op het Huys te Brantlegt tot Brandtlegt; op de Borg tot Noorthorn; ophetAmpt-huy>
tot Nienhuys endein het Dorp Emmelenkamp, tot
die tijdt, dat over dit verfchil anders fal zijn geconvenieert , of dat het felve in het Roomfche Rijck
fal zijn gedecideert , fullende aok geen andere proceffie in de Graeffchap, ais die op St. Joannes des
Tauffers dag te Benthem gecelebreert werden.
16. Indien yetwes in dit Contrad niet mote zijn
uytgedruckt en gefipuleert , fal na het Infrument
van de Weftphaelfche Vreede in den jare 1648.' gereguleert en onderhouden werden.
i. Ten reguarde van de Politique Grieven neemt
fijn Excellentie den Heere Grave Arnold Maurits
Willem aen aile Inmuniteyten , Privilegien, Voorrechten, door fijne Heeren Voorfaten aen de Stenden, Steden, Dorpen en Vlecken , Boerfchappen
en particuliere Ingezetenen verleent, ofte van haer
van oudts befeten, te confirnicren, en de felve niet
te verminderen , nemaer na verdienflen te vermeerderen, pecialijck de voorgaende Landdags-Receffen, en die daer op egronde Concordaten
door
wijlen Heere Grave Ernfl Willem met de Stenden
gemaeckt, heyliglijck te onderhouden.
2. In vrijwillige confenten, hoedanig de fdbfidien
zijn, ende de felve na defen altoos daer voor fullen
gereputeert werden , fal de overfnemminge of majora
vota by de Stenden geen plaets hebben, en de voornoemde fubfidien uyt krachte van pluraliteyt van flemmen niet mogen geëyfcht werden ; fullende de Gecommitteerden van fijne Majefneyt van Groot Brittagne:tot de Benthemfche Landt-dagen de voorfchreve ifblidien zia tijds gelegentheyt ficb latei gerecommandeert zijn.
3. Sijne Excellentie neemt acn aile deugdelijcke
fchulden (waar over met de Crediteuren nuoch niet
ge-
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eaccordeert en geconvenicert mogte hebben ) van
ne Heeren Voorfaten , ende in fpecie van wijlen
betalen,
iô7I. Heere Grave Ernaf Willem gemaeckt toetegehouderi
voor foo verre na recht en jultitie daar
is, ten welcken eynde Arbiters fullen genomneert
werden, twee door fijn Excellentie j met name
ende twee
aen de tyde der Crediteuren, met name
om in de tijt van cen of twee jaren
defe facck te vuideren en uytvondig te maken, oo
als na rechiteni behoort ; na welckers uytfprake en
vo'nnis fijn Excellentie fal gehouden zijn defchuldcn
te betaien.
4. De Gereformeerde Onderdancn fullen van geene ainpten ofte eeren werden uytgefloten, maer tot
de Landts-deputatie, Droft-ampten Hof-en Nedergerichten, item Rentmeefterien, Landts en particuliere Ontfangers plaetfen, en aile andere charges en
bedieningen na verdienflen worden angeftelt , en den
uytheemfchen voorgetrocken , befondcrlijk na het
overlijden van ecen der Adelijcke Affefforen fal het
Hof'-gericht wederom op den ouden voet gefleit
worden , en beltaen in drie perfonen , te weten,
in een Hof- richter , een Adelyke , en een geleert Affeffot ; voofts foo *el n'a een CathohjcHof-richter , ails na een Catholijcke Affeffor altoos
cen Gereformeerde , en vice verfa fuccederený Tegenwoordigh fal het felve bekleedt en bedient werden van de Heer Cancelier Riccius ais Hof-richter ,
Heere van Etzbag tot Langen , Heere van Heuvel
tot Ravens-horft , en Do&or Wiedenbrugge ais Affefforen, genietende de tradlementen daer toe geradiceert. Ende by aidien cen Gereformeerde Landtsheer aen de Regeringe nu ofte daer na mogte komen,
fullen de Catholijcken den effed en alternative in
defen Articul vermeldt insgeliijcks hebben te genieten.
y. De Conventie tuffchen wijlen den Heere Grave
Ernft Willem ende den Heere Adolf Hendrick van
Raesvelt in de jaren 16yi. en 168o. ingegaen, van
fijne Keyferlijeke Majefneyt allergenadigit geconfirneert, fal in aile fijne Poinren en Claufuien werden
geapprobeert, en tot nakominge van dien wederzydts
Ingezetenen werden verplichtet.
6. Voorts werdt geaccordeert cen eeuwige Amneftie en vergetenheyt van het gepaffeerde van werkant
ten, uyt welcke niemandt , onder wat praetext en
voorwendtfel het oock foude mogen zijn, fal werden uytgefloten, en de fpeciale Amneftie fal aen die
het begeren in het byfonder werden gegeven, fullende de proceduren tegens den Landt Ontfanger voor
defen geinflitueert fuiede gecafleert blijven, en noyt
uyt eenigen hoofde gerefufciteert werden.
7. Eyndelijck veriekert fijne Excellentie alle pro-

ceduren tegens de gefamentlijcke Stenden der Graef-

fchap Benthem, by den Rijcks-Hof-raedt tot Weeien, ais mede de Keyferlijcke Commiffie van fijne
Chur-Furftelijcke Doorluchtigheyt van de Paitz
terftondt te doen Raken.
8. Aile het geene de Heceren Stenden, ofte der
felver Gedeputeerden , federt de verdeelinge der
over-en neder-Graeffchap Benthem hebben mocten
aen de Landts-Ontfanger ordonneren, tekenen ende refolveren, fal fonder cenige contradiafie geapprobeert ý voor goet gekeurt en in rekeninge gevalideert werden;
Eyndelijck verfoeÉken de ondergefchreve Graven
fijne Keyferlijcke Majefieyt , haren aldergenadigften Heere , mitsgaders fijne Koninglijeke Majefieyt van Groot Brittagne j voorts haer Hoo& Mog.
de Heeren Staten Generael , en aile Cheur-F urflen,
en Furften des Roomfchen Rijcks dit Compromis
en Declaratoir daer op voigende te guaranderen.
Aldus gedaen, geaccordeert, belooft en gecompromitteert in 's Gravenhage op huyden den cen en
dertigften Odober , ende by ons onderfchreve getekent op den cerfien November beyde defes jaars
1701. en met onfe aengeboorne Cachetten bekrach-

tigt. Was getekent , A. M. W. Graef zu Beneheim. Hebbende in margine des felfs cachet gedrukt

in roodt lack.

Syne Maiefteyt van Grobt Brittannien, &c. aengenomen hebbende, conform't voorenftaend'e Compromis, de uytfprake te doen, heeft de adimpletie
van het fo genaemde Byleveltfche Contraa begroot,
gelijk het felve begroot werdt by defen op een fom-

me van 60000. Rijkfd. by Grave Arnold Maurits
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Willem aen..Grave Ernfl en, Statius Philip uyt te ANNO
keeren, boven de Graeffchap Steynfurt, Alpen en
Havickerweert , neffe4s fekere rente van duffent 1701a
Rijkfd. jaerlijks ,.of zoooo. Ryckfdaelders capitael,
op de fleenkuylen gehypothequeert, en al 't geene
gemelde Graven Ernft en Statius Philip uyt krachte van het meergemelde Byieveltfche Contra& reeds
a&uelijk poffidPren, mitfgaders boven hçt geenegeduyrende. de Sequeftratie by de Graven Ernt en
Statius Philip uyt het Ncder-Graeffchap van Benthem is getrocken , van welcke voorfz. capitalen
van fellig duyfent en twintigh dayfent, ende fulcks
Ijkfdaelders Hollandts
te famen tachtig duyfent
geldt , Graef ArInold Maurits Willei fal mogen
volftaen met jaerlijcks t'elckens op den verfchijndag prScis aen de Graven Ernft en Statius Philip
te betalen den iàtereft tegens vijf per cento, geduyrende de eerfle tien jaren , aenvang nemende
met dato defes, ofte wel.binnen den voorfchrevcn
tydt het felve capitael af te loffen , fo hy fulks
mogt komen goedt te vinden , na exfpiratie van
welcke tien jaren Graef Arnold Maurits Willem
geobligeert fal zijn, tot vermaninge van de Graven
Ernft en Statius Philip het voorfchreve geheele capitael van tachtigh duyfent Rijcksdaelders Hollandts
met de verloopene intereflèn van dien af te loffedi
en te voldocn; ende dat daer door aile differenten,
wegens de adipnpletie yan het Byleveltfche Contra&
gemoveert , fullen af, doodt en te niet zijn; gelijck mede daer door geperimeert fal wefen de wederzydtfche prStenfie van de gemelde Heeren Graven,
nopende de pachten ende renteh van de Toornifche
goederen tot dato'defes verfcheneh,,midtfgaderi -d
rente van het bovengemelde capitael van twintigh
duyfent kijckfdaelders , op de fteenkuylen flaende
mede tot dato defes verfchenen; alles voorbehoudens aen de Graven Ernit en Statius Philip haer
hier voor gereferveert Recht, om ten petitoire in
rechten te mogen fuflineren de nulliteyt van het
voorfchreve Byieveltfche Contraa ; ende by aldien
defelve daer inne mochten komen te triumpheren
ende de voornoemde tachtig duyfent Rijckfdaelders
Hollandts aen de voornoemde Graven Ernft en Statius Philip mogten voldaen en betaelt zijn, fullen
fy konnen volftaen met het reftituereh van de voornoemte tachtig dayfent Rij ckfdaeldeis Hollandts fonder intereffen. Voorts neeint fyne Maj efteyt genoeé
gen in het regulerenyan de Gravamina Ecclefiajca
en Politica, foo ails hier vooren is gefegt, fpecialijck met de explicatie van den tweeden Articul onder de Gravaminapoitica, fonder daet mede de andere Landt-Standen in haer recht te praejudigeren.
Ende foo ras Grave Arnold Maurits Willem wegens de bovenflaende fomme van tachtig duyfent
Rijcksdaelders Hollandts, vcrfeeckering ten genoegen van fijne Majefteyt fal hebben gedaen aen de
Graven Ernaf en Statius Philip , ordonneert Sijne
Majefneyt hier mede die van fijnen Rade en Reeckeninge Grave Arnold Maurits Willem met Nyenhuys en fijn toebehoren te inveflieren, en fo ras de
Gravamina Ecclefiaßliça en Politica zijn geremedieert 4
de gefequefireerde Neder-Graeffchap ten behueve
van Grave Arnold Maurits Willem wederom in te
ruymen. Voortg fal den Rentmeefters Goddaeus gehouden zijn binnen den tijdt van veertien dagen,
voor Commiffariffen van onfen Raede te docn behoorlijcke reekeninge , bewijs en reliqua wegens
fijne Adminiftratie van de revenues der NederGraeffchap Benthem, zedert den tijd der Sequeftratie, te wetenj van den fefden Oâôber 1696. tôt dato defes ; en al het geene hy boven de penningen
aen de refpeaive Hecren Graven van Benthem immiddeis uytgetelt , bevohderi fal werden ii caffa te
hebben, ails mede de onbetaeidè reffanten fal hy aenflonts demanueren en over tellen aen den Heere tan
Ripperda tot Weldam , en den Rentemeefter Pontanus , om daer mede, fo verre het ftrecken kan
de deugdelijke en meent krijtende fchulden te betalen, dewelcke daer toe geauthorifeert werden by
defen; fuliende ook Graef Arnold Maurits Willem
gehouden blijven de Graeri Ernaf en Statius Philip
af te houden en te indemneren van alle de deugdelijcke onbetaelde fchulden harer Voorvaderen , ende in
fpedie van Graef Erna Willem op Benthem fpecialijk geveftigt; gelijck mede van het capitael daer de
Graeffchap Steenfort en de Gravinne van Oxenfnern
voor verpant is , blijvende buyten defe gefpecifceerde poflen de beyde Graeffchappen ecnthem en
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Steynfortý, met haer dependentien , tot yeders profijte en lane.
Tor Leden van den Over Kercken-raedt zij n aen1701.
geftelt de Heer Ripperda, Heere tot Weldam, &c.
en den Rentemeefler Pontanus , onfe gecoinmitteerdens ten Landdage, en tot de Benthemfche affaires;
De Heere Willem van Etzbag tot Langen; en neffens haer D. Metiercamp Senior , Praedicant tot
Nieuenhuys, en D. Frantzen, Praedcant tot Schuttorp ; de Licentiaet Frederick Silvefßer Danckelman,
tot Geeftelijcke Rentmeefter , en Do&or îJ'ydenbrugge tot A&uarius van den Over -Kercken - raedt.
'ot Arbiters nomine Creditorum zijn verkoren Doctor Hinfen , Borgemeeßler tot Wefek; Dor Meyer,
Borgemeelter tot Ofnabrugge , Dodor Yo. Fockinghen ,pi
Doétor Wolter ten Brink, beyde Adveaten tot De-

venter alternative , te weten telkens cen Duytfch
met een Hollandtfch Advocaet, om fo veel te korter de faken te konnen termineren, uyterlijck binnen den tijt van een jaer. Defe fullen alle fchul-

den examineren, en liquideren, voorts ter praefentie van onfe Gecommitteerdens ten Landdage, alvoorens tot den dienfn te treden, eenen werckelijken eed praefneren, om alle faecken na rechten,
en fonder aenfien van perfonen, binnen 's jaers,
fonder eenigh verder appel te termineren; daer nevens gemelde Heere Graef Arnold MauritsWillem
me'de gehouden zijn binnen een maent te declareren , of den felven fal goedtvinden te kiefen vier
Doétoren, die de voorfchreve faecken met die boven-genoemde vier alternative doen , of twee die
gentadigh blijven fullen, welcke Gecommitteerden
alvooréns eenige decifie of uytfpraecke te doen,
met alle vlijt eerfn fullen trachten de Partyen tot
cen accoord te brengen, daer toe niet konnende geraecken, fullen defelve met de definitive voortvaren, en net Gewijfde fal hy Graef Arnold Maurits
Willem promptelijck voldoen , en fal de conventie-plaets tot dit examen en liquidatie Schuttrup
%ijn.
Sijne Majenteyt referveert aen hem d'interpretatie van defe uytfpraecke in alle fijne Poin&en en
Claufulen, foo daer over eenige differenten mochkomen te ontd'aen.
Ende op dat defe uytfpraecke voîkomen en fleptelijck nagekomen werde, foo beloft Sijne Majefltyt mits defen het felve te fullen guaranderen, en
in cas van contraventie-daer to des noodt, aenle
gelaederde Party de, ftercke hand te bieden. Aldus
gedaen , en by onfe arbitrale uytfpraecke -gedecideert in 's Gravenhage den elfden November feventien hondert cen, in het dertiende jaer onfer regIringe.
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offre ajant efié bien receuë, on cn cil convenu deANNO
part & d'autre, aux conditions fuivantes.
I. Ce Corps confifiera, fuivant la Lifiecy-jointe, 1701.
en deux Regimens de Cavallerie , faifant enfemble
avec lEtat major, &primes planes , huit ccnts feptante quatrehommes; & en cinq Regiments d'Infanterie, chacun de douze Compagnies , faifant enfemble avec les Etats majors & primes planes quatremille deux cents cinquante cinq Hommes, & le total
en Cavallerie & Infanterie cinq millc cent vingt neuf

Hommes.
Il. Ces Troupes feront bien habillées & bien armées, & la Cavallerie fera fournie de bons chevaux,
& elles feront en tout traitées & payées fur le mme
que l'Etat traite les fiennes propres.
111. LesditesTroupes ferontpayees moitié delapart

de fa Majeflé le RoydeIa Grande fBretagne, & l'autre
moitié de celle de
Hautes Puiffances, ce payement fera auffi promt, & fur le pied des Troupes de
Sa Majeflé le Roy de Pruffe qui ont ellé au fèrvice

de Leurs Hautes Puiffances , durant la derniere
Guerre.
1V. On fera payer à ce Corps un mois de gage
pour fou tranfport dés qu'il fe mettra effedivement
en marche.
V. Sa Majeflé, le Roy de Pruffe fera fortir des
quartiers & mettre en marche le dit Corps de troupes
quinze jours après la fignature de ce Traité & plustoft s'il cil poffible.
VI. La folde de ces Troupes ne commencera que
du jour qu'elles feront entrées dans les limites des
Etats de Leurs Hautes Puifances, c'efl alors qu'on
en fera la reveue par les Commifaires deSa Majeflé
Brittannique & ceux de Leurs Hautes Puiffancei
&que les dites Troupes pretteront ferment au Roy de
la Grande Bretagne & à lEtat.
VII. A l'egard des recruës des dites Troupes, on
en ufera fur le pied que Leurs Hautes Puitances
feront avec leurs propres Troupes; & d'ailleurs on
laiffera de part & d'autre, aux dites Troupes la liberté de faire leurs recruës où il leur fera le plus convenable, aufli bien dans les Etats de Sa Majeflé le
Roy de Pruffe, que dans ceux de Leurs Hautes
Puiffances.
pren
VIII. En tems de guerre on fera payer à ces mlemes Troupes, enargent, pourchariots &auitresequipages, ce qu'on paye de la part de Leurs Hantes
Puiffances à leurs propres Troupes , & au reie on
traitera les dites Troupes en tout également à ce qui
fe pratique envers celles de Leurs Hautes Puiffances.
IX. Au cas qu'après un Accommodement ou Paix
faIte avec les Couronnes de France & d'Efpagne, Sa
Majeflé le Roy de la Grande Bretagne & Leurs

Accordeert met het Regifder ,
Grif- Hautes Puiffances Ler
veuillent renvoier le dit Corps
fie van Sijue Koninghlimcke Maje- de Troupes. Sa Majeilé le Roy de Pruffe fera averfteytvan Groot Brittagne glorieufer ti deux mois devant qu'il fe mette en marche pour
fon.
memorie beruilende.
X.retour.
Si Sa Majeflé le Roy de Pruffee venoit d'etre
attaqué dans fes propres Etats , eloignez du Rhin,
Onderondt,
&feroit obligéede redemander là-deffus fes dites TrouInkenniffe van my.
pes, on les nluy
renvoierainceffamment & fans aucune
contradiâion.
WVas geteeckent,
XI. Quand Sa Majefté le Roy de la Grande re
uagne
Hautes Puifrances renvoieront le
C orps
.dt Leurs
de Troupes,
en ce cas il luy fera payé un
umos
de age pour le retour & tranport ; mais au
tcas
que a Maje
le.Roy
sué
de Pruffe le rappelle,
eon ne luy paiera que le reie du mois de gage
DBrcei.
tdans
lequel le rapel fe fait.
Ri de P R U S E promet de fournir au Roi de la &XII. Au cas'de Renvoy , ou de rapel de ces Trou170.
GRANDE BRETAGNE, & aux Seigneurs pes , Sa Majelé le Roy de la Grande Bretagne &
janvier.
Etats Generaux des P R VI N C E S- UNI ,S Leurs Hautes Puiffances ne paieront ni ne remqui y pourles fimples
pour les fer'vir à leurfolde, aux conditions y con- placeront
feroient alorspoint
manquer
, & ce Soldats
fera aux, Officiers
dutye
dit Corps d'en repondre à Sa MajePté le Roy de
DecRmbre 1701de & de
Avec prurfe.
P fanvier
,70.
un A Re T C L E S P A R E' concernant le GeXIII. Audit cas de Renvoy ou de rapel des dineralt Commandant , & les Officiers de ce Corps. tes Troupes, ce qui fe trouvera alors leur &tre dû~
[Tiré des Archives de . A. P. les Etats Ge- fera payé
promtement,
& en
autant
qu'ilpour
et poffible
feiavant
qu'elles
fe mettent
marche
leur renerax dsUnes.tour.
Povines
XIV. La prefene Convention fera ratifiée, &
S A Majeelé le Roy de Pruffe ayant offert à fa les Ratifications feront echangées de part & d'auMajeflé le Roy de la Grande Bretagne & à Leurs tre, dans l'efpace de lix Semaines à compter du
Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des jour de la fignature.
Provinces-Unics de leur remettre un Corps de cinq
En foy de quoy nous fousignés Plenipotentiaires
mille hommes de bornes & vieilles troupes , & cette de Sa Majerfé le Roy de la Grande retagne, de Sa
Ma-
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Maje,é le Roy de Pruffe & des Se"3 neurs Etats Geavons
xvii.
ouvoirs,
l
Pleins
nos
néraux , en vettu de
170%6
conclu figné & fcellé du Cachet de nos Armes la
DI
Q
I
N
E
G
U
É
Principe
prefente Convention ; à favoir moy le Comte de Reverfo d'i Seria9/Jîmo
S A VO I A , ai SerenmJ/imo Privdipe Duca dg
Marlborough de la part de Sa Majeflé Britannique à
Modena tocante alla ReJlituzione della Piazzs
f Nous le Baron de SpanLondres le.. Janvier 7
di BER SE L.L O .fo/o cre ard fornita
ae
dfa
heim, & le Baron de Schmettau de la part de Sa
ra, o-ver o che li Pranceffaranno fuo,-i d'Italia.
Majefté le Roy de Pruffe; le premier à Londres le
[Tiré du Protocolle
à Luzz ara An> 170.
* Janvier 1- ' & le fecond à la Haye le 30 Deen Hollande & au
Imperiale
bafTàde
1iAn
de
cemb. 1701. N. St. & Nous fouffignés Deputez
d'Utrccht.]
s
congre
Haye
à
la
des Seigneurs Etats Généraux de leur part
-~

le 30. Decemb. 1701. Nouveau Stile.
E.

(L. S.) MARLO1a OUG11,
(L. S.)

B.

DESPANHEIM,

(L. S.) B. DE SCHMETTAU,
(L. S.)

J.

VAN ESSEN,

)F.B. VAN

(L. S.) FB.richiefla,

REEDE,

(.S.) A. R EiN si Us
(L. S.) W. DE NASSAÙ,
( L. S.) DU TOUR,
(L. S.) AR. LE-mKER,
(L. S.) S. L. GOCKINGA.

.drtices Seglieria,
r Separd•

1?

1-

G

C. E N i o Principedi Sav6ia e Piemonte , Configliere
di Stato, Collonello d'un Regimento di Dragoni, Marefcalco di Campo, e General Comandante dell' Armata di S. M. Cef in Italia Cavagliere del Tofoü

d'Oro

HAVE N DO

S. A; Set'eniflima il Sig. Duca di
Mod ena, per contrafegno della fua innata di-

magvozione , e gran zelo fempre dimofirato , nell
gior fervi io di S. M. Cef.generofamentefecondata la
la me fattale in nome della niedefitria, con faf
confignar e in mio potere , vole à dire, all' arthi augmi.,
fott'il mio Comando , la Fortezza di Berfello, di
fua ragio ne , & incorporata ne fuoi Stati. Cofi in
virtu dell aPlenipotenza clementemente conferitami in
quefla pa rte dalla Maeflà Sua, prometto che tofto
farà forn ita la prefente Guerra, e che i Francefi faranno fu )ri d'Italia ,verra fedelmente reflituita la detta
Piazza all Sereniffimo Sig. Duca, con tutte le appartenenie, ehe vi i trovano in oggi dentro, cio è Arti4
I\Munizioni , fi da Guerra, che da bocca, e
altri acce fforii è attrezi, fecondo la qualità e quantità.

ricolnofciutofi

in tempo della confegna

c

U R A e t que le Corps de Troupes de Sa Ma- appare dall' Invcntario , fatto e fottoferito da ambe le
.
jefté le Roy de Pruffe, dont on eft convenu Parti, ed in evento, che per parte di S. M. Cef. veau jourd'huy , reftera au fervice de Sa Majeflé Bri- niffero fatte , tanto dentro , che fuori, qualche botannique & de Leurs Hautes Puiffances, Sa Majefaé le nificazione, o aggiunta di nuove fortificazioni, tutto
Roy de Pruffe aura à remplir les places vaquantes cederà à beneficio del Sig. Duca, che non farà tenuto
des Officiers' fuivant ce qui s'eft pratiqué entre Sa à compenfo, .b reintegrazione di alcuna fpefa, fotto
Majefté & Leurs Hautes Puifflances dans la Guerre quallivoglia titolo ò pretefto. Tall è la piente di
precedente terminée par la Paix de Ryswik; Mais S. M. Cef. in nome della quale promette la piena effeon fera à chaque remplacement de Charge vaquante, cuzione di tutto cio. In fede di che la prefente farà
donner part à celuy que le Roy de la Grande Breta- da me fottofcritta e corroborata col mio folito Sigilgne ordonnerai & au Confeil d'État par le Miniftre
o. Dat. dal quartier generale in Luzzara li 8...
du Roy de Pruffe du nom de l'Offieier qui fuccede- 17a.
ra, afin de tenir les Liftes en bon ordre; Sa Majefté
Luogo del Sigillo ,
le Roy de Pruffe aura tout l'egard poffible à la recommandation des Officiers que Sa Majefté le Roy
EGEN i Di SAVOIA.
de la Grande Bretagne & Leurs Hautes PuiffanGes
voudront faire.
X V
I1. Pour la confervation de ce Corps de VToupes,
& pour y obfe rer un bon ordre & difcipline, il fera dccom)nodement de la i i' # ü A Ñ 1ý. ýai
t à 17 . Janiq
commandé paf un General Major, qui fera entretearfacia 10 17. Janvier 170.. [Feuille vonu fur le pié que Leurs Hautes Puiffances entretien- .
lante.]
nent les leurs; Et au cas que le commandement fut
donné par Sa Majefté le Roy de Pruffe à Son Alteffe Royale le Marcgrave Albert fon Vrere, Ce reLE s Differens qui ont été depuis quOlques années
dans le Grand Duché de Lithuanie, ayant caii,ra alors avec la qualité de Lieutenant General , &
pareillement fur le pié que Leurs Hautes Puiffarâees fé beaucoup de troubles à la Républiq4le de Poloentretiennent les leurs.
ne, les Grands qui d'une part ont été choifis par
Ces Articles Separés feront de la même force, §a Majefté, & de l'autre requis par les deux Parties
& auront la même vigueur, comme s'ils étoient In- contraires, pendant la prefente Diéte de Warfovie,
ferés dans la Convention principale faite aujourd'hù-y. ayant pour Prefident le Prince Michel , Cardinal
En foy de quoy nous les avons fignez pareillement Radziowski, Primat de la Couronne de Pologne,
& fcellés du Cachet de nos Armes. Fait à Lon- les ont apaifez de la maniere fuivante.
I. Ce qui a été jufqu'à prefent changé dans l'Edres le ,. Janvier !lit '. Et à la Haye le o,. Demb no "7' " •
tat & les autres LoIx du Pals, fera remis fur le precemb. 1701. no : ftile.
mier pied, felon l'ancien Ufage.
I I. Les Charges demeureront fans lefion , avec
Sign/,
leurs precedentes prerogatives felon l'ancien droit
(L. S.) M AREORO UG 1
des dernieres modifications, à toutes les Perfonnes,
tant du plus grand que .du moindre tang. Pdur les
(L. S.) S P A N H E I I,
tokianes de Pruffe qui apartierinent depuis longtenis à la Table de Sa Majeflté , elles y demeure(L. S.) S c HME T T AU
Sont ; & l'Armée, en.cas qu'on n'en ait pas befoin,
S.) J. YVAN ESSEN,
rera licenciée, en confequence de la modification.
( L. S.) F. B. VAN R E E DE,
III. On reflituera à peuix qui ont perdu leurs
biens en cette Guerre Civile , tous leurs biens en
( L. S.) A. H E I N SiUS
leur entier; & l'on ordonne par ces prefentes, fous
( L. S.) W. D E N A S SA U,
l'autorité de la République, à tous les Tribunaux
des Provinces ou des Châteaux, d'accorder leurs feL. S.) D u T OU R
courS à chacune des Parties qui les en requerra.
(L. S.) AR. LEMKER,
IV. Tous & chacun , quels qu'ils puiffent être,
de grandes Familles, riches, ou poffedants de gran(L. S.) S. L. GOcYKlNQA
des Charges, feront fujets aux Inmes Droits, TriT o M. VIII. PART. I
N
bunauì;

CORPS

DIP LOMATIQUE

& peines; & ne feront point en droit d'emAN No.bunaux,
pêcher les Libertez & les Réfolutions communes de

1701.

la Nobleffe, mais fe ferviront en tous les differens
qui' pourront furvenir des voïes de Droit, & non de
la force ; & les Jufnices fuperieures & inferieures
font exhortées par les prefentes de rendre juaice à
tous & chacun, fans acception de Perfonne, contre ceux qui eifraignent les Loix , & contre les
Rebelles; & de fe conformer aux procedures pres-

crites felon l'ancien Droit de la Nation, afin d'obvier autant qu'il fera poffible felon les Loix, à de
femblables troubles.
V. Qu'ainfi ceux qui jufques à prefent ont vecû
en querelle & en Guerre , fe déferont chrêtienne.ment & fincerement de toutes leurs animofitez &
rancunes , & les termineront par une Amniflie, à
l'exception néanmoins du Procès pendant devant le
Clergé', à I'occafion de la mort violente du Grand

Ecuïer de Lithuanie.
V I. Que fi- quelcun, fuivant quelque ordre, cherchoit fecretement ou ouvertement à fe vanger lui-

durelianenfem E L S A B ET H A M CHAR. ANN O
L o T T A M , publicata die 17. Februarii 170 ?.
1
Per ARa Pelufii Notarii A. G. [ L U N G.,

Zeutgte 9teid)d -Archiv. Part. Special. 2[6tbeil. I V 2tb6 . I. pag. 749. d'où l'on a tiré
cette Pièce,qui fe trouve auffi dans F A B R1
Europ£i/cbe Staats.Cantzley Tom. VI. pag,
8%,4. dans le rbeatrum Europeum Tom. XVI.
pag. 744. fub anno 1702., en Allemand &
en Abregé, dans T H UC E L II daa Public
Tom. III. pag. 3S9. en Latin, & dans la
Continuation dei Akes & Memoires

de R

Y

sw

I CK

d.e la

Paix

pag. 68o. en François.]

Chrijßi nomme invocato.
caufa inter Sereniffimam D. Elifabetham CharI Nlottam
Comitiffam Palatiriam Rheni, Duciffam

Aurelianenfem, viduam, ex una & Sereniff. D. Johannem Wilhelmum Comitem Palatinum Rheni S.
turbateur de la Paix publique, rebelle, & criminel, R. I. Principerm & Eleaorem ex altera, Partibus de
felon la rigueur des Loix.
& fuper fucceffione in Bonis & Hæreditate tam PrinV II. Les procedures de Droit, pretentions , obli- cipis Caroli Ludovici, quam Principis Caroli progations palfives & adives fur les Srs. Sapieha & fate Sereniffimm Aurelianenfis Duciffæ Patris &
leurs biens, demeureront en leur valeur ;& les Tri- Germani Fratris refpedivè rebusque aliis in Adis
bunaux de Lithuanie en jugeront au plûtôt , pour Compromiffi latius dedu&is. Vifo Proceffu Comfatisfaire les Intereffez , nonobflant , &. fans avoir promiffi Francofurtenfis in executionem Pacis Rys-.
égard aux Procès paffez pendant les mouvemens wicenfis ad San&iffimum D. N. Papam ClemenMême, ou par un autre, il fera puni comme Per-

de difcorde, depuis le mois de Novembre jufques à tem XI. tanquam Super-Arbitrum delato , & in
ce jour.
Aais Notarii.Sacri Palatii Apoftolici produdo, atV III. On tendra la même juflice à ceux qui tenta difcordia Sententiarum feu Laudorum latorum
n'ont pas pû paroître en juftice , pendant cette & promulgatorum à Delegatis per Sacram CzfaGuerre inteftine, & qui auront affez prouvé & lé- ream Ma eftatem & Sacram Regiam Majeftatem
galement , ce qui les en a empêchez ; les Decrets Chriftianifimam in executionem Articuli VIII. Pacis
qu'on aura obtenu contr'eux ne leur portant aucun Ryfwicenfis.
préjudice ; mais leurs pretentions leur étant referVifa Deputatione Congregationis ab eodem Sancvées , pour être felon l'exigence du Droit & de la tiffimo D. N. Papa in Nos infra fcriptos Delegatos
Juftice, débatuës devant des Juges competans.
fada in Libello San&itati fum porredo nomine anIX. Pour ce qui regarde la Tutele de la Prin- tedi&e Seren. D. Duc. Aureli. Vifo
ceffe de Neubourg , & de fes biens, pretenduë par ab eodem Sanaiffimo Domino Noftro Chirographo
fignato cum
Mr. le GraRd Maréchal des Camps de Lithuanie, przfervationibus & declarationibus tam in eo, quarn
Waiwode de Wilna,. & par fes Fils d'une part,& in fupradida Deputatione oppofitis , illisque inhæle Prince de Radziwil Grand Chancelier de Lithua- rentes; Ac vifis Juribus utriusque Partis in Proceffu
nie d'autre part , les deux Parties s'en raportent au Compromifli contentis , eisque plene examinatis &
jugement comprovifionel, & veulent nommer com- difcuffis , earumque Procuratoribus &
AdvocatIs
rite Sous-Arbitres , avec Mr. le Cardinal , quatre pluries auditis , tam
in fcriptis quam oretenus etiam
Amis qui feront agréez des deux côtez;-.& ce que in Contradi&orio informantibus
in Congregationibus

ces Arbitres en decideront comme Juge, & le recevront comme un jugement définitif.

defuper in facro Palatio Apofltolico habitis & .naturè
confideratis omnibus de Jure confiderandis , ac inhærendo Juramento ad Sanaa Dei Evangelia jam
per nos in Aais preflito, ad formam ej usdem Compromiffi , Chrifli Nomine repetito & folum Deum
pre oculis habentes , ac infimul congregati in Sac.
Palatio Apoflolico Vaticano, per hanc noftram ultimam
definitivam & arbitraleim Sententiam, quam in
fûreté des Perfonnes.
his
Scriptis
férimus, dicimus, pronunciamus, decerMais , afin qu'il y ait une plus ferme confiance nimus , declaramus
, fententiamus ac laudamus Seentre les deux Nations , Nous mettons tous nos renifimum Dominum Johannem Wilhelmum,
CoDroits & Alliances, dont nous fommes attachez,
Palat. Rheni & S. R. I. Eleaorem abfolvenà l'intérêt & à la fureté publique de nôtre Répu- mitem
& liberandum fore & effe (falva tamen infra
blique pour gage. de ce Traité , & le fignons dans dum
dicenda
declaratione & obligatione) ab omnibus &
l'intention qu'il fera fans contradiétions incorporé quibufcunque adionibus , petitionibus & pretenfioaux Conftitutions du Royaume & de la Diéte. Et nibus ex parte diat Sereniffimm Dn. Duc. Viduz
en cas que, ce que Dieu ne veuille pas permettre, Aurelianenfis in Proceffu Arbitrali intentatis, motis
elle vint à ne fe pas finir, il fera mis entre les Ac- ac deduais
tes de la Matricule de la Couronne & du Grand Horeditatum occafione prodiaarum Succeflionum &
Caroli Ludovici Patris &
Duché de Lithuanie, ayant vigueur de perpetuité Caroli Fratris,Principum
pro
quibusvis
rebus & Bonis mobijufques à ce qu'une autre Diéte fe termine heureu- libus & Supelleailibus
etiam
pretiofis, Gemmis
fement.
Margaritis , Argentis, I3ecuniis, Creditis, Nomini
bus ebitorum,
M I C H E L Cardinal R A D z I O wSK I, Primat. tibus frudibus quomodolibet, ex Aéis fe moven& quarumvis Scripturarum & Inventariorum
exhibitione
& refpeéivè confeâione,
CONSTANTIN- ZIELOtSKI, 1rchevêee
nec non pro quibusvis aliis Bonis Immobilibus, Urde Lemberg.
banis & Rufticis , tam Allodialibus quam ex quocunque titulo & Caufa Feudalibus & Emphiteuticis
Fait à Warfovie le 17. Janvier 17d'2.
Pour plus grande fermeté de ce Traité, Sa Majeflé, tous les Senateurs, & toute la Nobleffe des
deux Provinces de la Couronne , comme auffi les
Maréchaux des Camps de la Couronne , avec le
confentement du Grand Duché de Lithuanie, fe
chargent de la Garantie , pour ce qui regarde la

Principatibus , Ducatibus , Comitatibus , Urbibus'

Oppidis, Caftris , Arcibus, Bonis contentis in Libello Aurelianenfi , ac in toto Proceffu Francofurtenfi,eorumque pertinentiis, acceffionibus, meliora7. Fcv. Sententia- Super -Arbitralis à D. Papa C L E- mentis, Juribus i& A&ionibus univerfis, nihil penitus
M E N T E X I. In Caufa Succetionis & Hart- excepto, prout Nos eundem Seren. Eled. plenariè
ditatis tam Principis C A R O L I L u D o v 1c I, abfolvimus & liberamus & pro abfoluto & liberato
quam Principis C A R o L i Elefforum Palati- haberi volumus & mandamus omni &c.

XIX.

Item pari noftra Sententia dicimus , decernimus,
norum controverfa ; Inter Elenlorem Pùilatinum declaramus,
& laudamus Nomina
J OANN EI.WILHEL»MuM, & Duciam Debitorum , pronunciamusque
Adiones & Credita, quecunque ad

Hxre-
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Hereditates proefatorum Principum Caroli Ludovici
ANNO
& Caroli fpeaantia, ilijusque
Cuomodolibet debita
C'eft
- à - dirè
170 2.
de jure & in futurum debenda per quasvis Perfonas
Ü ýer ficate adJudicanda frore & fe diao
U
iiation conclu à Nordinen entre cinq
D. Elcdi. Joanni Vilhelmà, prout adjudicaus & Rcrd
C
R
LÈ
CuCE
s de 'Empire,/avoir IPELECTOR AL
mandamus,
&
volumus
haberi
pro adjudicatis
du R H YN, ceux d'Au TRICHE ,de F R AN
lumque Jus impofterum fuper illis; ac alíîs Bonis &
Juribus Hæreditariis fupra expreflis , profate Ser.
Ë o N IE de S Ù AB n,& du H A UT-R H Y Ni
Duciff. Aurel. competere declaramus omni &c.
par leu ei ils [e prothetent une mutuelle & reciproItem pari nofira Sententia dicinus , pronunciamus
paeqai ance en tous leurs befoins; & d'agir tou.
ue aj/iJl
decernimus,declarainus & laudamus prodiaum Ser.
joürs de concert quand ilfbra iecejàire de detourDn. Ele&orem ful-fe & effe obligatum folvere diaz
Ser. D. Duciffæ Aurelianenfi fummam fcutorum
ner quelque dànger commun; à quel efet auji ils
convienn ent de l'entretien ordinaire d'un certain
tercentum mille monetz Romanæ , five illorum valorem pro omni & toto eo , quod ex quacunque
noWbre (e Troupes : F&it de la part de Franconie
caufa & titulo cadem Ser. Domina Duciffa przten& de S mabe le 16. Mars, de la part d'iAutrich
dere potuit , & poteft à Ser. D. Ele&ore , occafione
le 11.de la part des Cercles du Haut & fas Rhyu
Succefflonis in Bonis & HSreditate Principis Caroli
le zo. Alars 170 L.
Ludovici ejus Patris & Principis Caroli ejus Germani Fratris , & in diaa fumma compenfandas &
excomputandas fore & cffe omnes & quascunque
enItesnnaè1 bit be et (M~.
folutiones fadas prædia& Ser. D. Duciffo ac ejus
et utinb Scdt'aben auf ten an()ro naL
Miniftris, tam ante, quam pofi Tradatum Pacis Rysen
Mantigcettn
iþ: tt bti
vic. ratione dd. fucceffionum ,prout compenfari&
.
excomputari volumus & mandamus , & propterea S¢tI auf t en Ioten tiefe vranttatttten i1onbtt
didum Ser. Eledorem tencri & obligatum effe ad bn borma
folutionem refidualis fumm2 fcutorum tercentum licict beten ()( .5u.¢t¢ent()ím erniciteteti Rec~els
fick 3¢it)ero ocgntcrten Conjunëlurti
mille, faciendam tamen intra quatuor annos ab houetrcrd et t4utert
tint
t'arui
t mit bem [Wbbictn
die proximos ,ratam fcilicet partem in fine cujuslibet litter
e
D¢ftetet ifcen ¢ret)O 1 auf bad t'erttitjlbcn ton
anni &c.
Ita pari noftra Sententia dicimus , decernimus,
3)ro Ray ferticFen Majef1dt þief:gcn Orten Jabetn
declaramus , pronunciamus & laudamus , profatam ten 2bgCfUantienoi .5crtin Oralond lon ibivenftein
Ser. D. Duciffam abfolvendam & liberandam fore Excellent
2fterbictcn ltie Affociation
& effe a petita reconventione iu Aais Arbitrii Fran- frfl gefItct Sbefc>etened
(Qbeni
mtic
cin fo(cb)ed tie (icrûbcr i6
u
cofurtenfis faéa pro parte Ser. D. Ele&. prout eam
àbfolvimus & liberamus, ac pro abfoluta & liberata :eric)tete unt ()icbe¢ ct)gete Recedfen mitince.
haberi volumus & mandamus. Et fecundum prædic- teri bcfag en /unb Don Mort pg Vort iauten l tie
ta arbitrales Sententias prolàtas à Dominis Delegatis fOIget:
Cxfarez Maj. & Regis Chriflianiflimi in ea parte, in
tu
wifi Il : -nacibblcem¢ 3lmifcett bettt beeben
qua huic noftr Sententie & Laudo funt confor- ibbtid)en "
rnduct unt' EcttdbifçIjen (Erci)ý2(uÈ
mes, confirmamus. l parte vero contraria revo•
¢mnbterit in Q¢tracFtung ber torje0 tori
camus, perpetuumque filentium defuper utrique Parti imponimus & ita dicimus, decernimus , declaragefdþ(»ic6en Conjunduri ¢int 3u.
mus , pronunciamus , laudamus , ac definitivè fen- famtictCfd ,idung tern taru betogmå(udtigten ef
tentiamus , non folum promiffo , fed & omni alio fanttfc)afj en I attfàng(io naci¢r
.5ebent)eilu di

meliori modo.

Ita pronunciavi & laudavi Ego Johannes Dominicus Thomatus , Epifcopus Cyrenenfis , Judex à
S S. D. N. tanquam Super - arbiter delegatus.
Ita pronunciavi & laudavi Ego Cyriacus Cancetta, S. Rotx Auditor à S S. D. N. tanquam Su-

per -Arbiter delegatus.
Ita pronunciavi

& laudavi E go Ferdinandus Nup-

tius, Cam. Apoft. Clericus à S. Du. N. tanquam
Super - Arbiter delegatus.

Ita pronunciavi & laudavi Ego Gabriel Philipp
Puccius , Signaturo Juflitim votans, à S S. D. N.
tanquam Super- Arbiter delegatus.
Ita pronunciavi & laudavi Johannes Dominicus
Paraccianus, S. S. D. N. Pape Auditor & ab eodem
tanquam Super - Arbiter delegatus.
Ita pronunciavi & laudavi Ego Silvius de Cavaleriis R. C. Apoft. Comm. Generalis , à S. S. D.

tanquam Super-Arbiter deleg,
X X.

zo.Mars.

ES

rt4ittgiftber Affociationò•Reces terer jf6í.
d
raec / nemblicd) €þttr 0 þýei1rn/
Oeffert:eid / SrantcdeInl/
rOcben unt
Dber St>ein ; Q3orinnen oi¢ einantber in at.
(en £Yottfdflen gettcu(icb bet)&ufeCen I unt com-

munibus Confiliis atque Auxiliis gefat)r unb
fc)aten ab3u»¢st'en berfprectdn I6ic¢ ac¢ 3t
ten nbe einer getviffen auf Den beinen unterte((•
tentben 9Xannfclafft t'ergeicden. Qeftteten
orbtinlen~ttitnfeitben granden unb E)loa6en
ben 16. Mon feiten Oefterteict) bett 17. unb ban
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ter €Etur-0unb Ober,=(einifd)en bett
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te g
Archiv. Part. Spec. 2bttgif. I l.pag. 37..
d ou l'on a tiré cette Piece , qui le trouve

ter q3ren~gt'eran(tfletl unt fic an 2. Novemb.
t 17¢0
bcd 170ot en

34atreîauf gtfaeiwnter etften I unb
ubriger b¢ebtr fot(aner (Ôbticben ¢rtl)f¢n I .eren
Mit- 6t ånten betungteer Ratification/ giteiffec
q)uticten imit einanter berglic)tt Inac[Jgent't aberi
auf t'ato n beltbenien cugeneitttien
)'
ttfanm.
aufgCaU Dlrnberg
ut'
Mil
er.flatteten
aufîfer.
ien Qtu
ricIt)i tiefe(b in extenflorem formam
ti tarin auf tie fict> creignete Neceffig
tat audgeeftcUte Augmentirung ter flipulirtun
V1antnfc1)c ffitlurctj cinen Articulum feparatum,
o gfr1ç umi fin
briItcte u er(i)ðt)n muit aguerfeitig
burctget)enten Q¢(iebcn refolviret I utnt Den 6.
May tot igen 17OItcn 3a)rcd gegen tinanter auòs
gctdCC)felt I tvegen ter ficl àcit)¢ro in etln»Q ge4ni.
trten Co njunduren aber 1 eine termca(t)ige ferner
eitige Bufammentunftf i atif antero es beiligen
5t(tbt'>rNnsen 'caliaffcti
Dçlbee
one Aiteration ter 9aupt, eaçe 1 inUnDenigeil
quilcet nebrerd etiautert trorten/ »,it naçbgel)cn.
ter Rece 1s p¢iget.
3u twiflCin : Nad)bet bit bte¢be (biCe Rrg)ff
3randcen unb ecd)lab¢n nict nur .0or gcrasne
Seit in guter Correfpondenb nittinanter
t&ben I font cru aub fo(4e tutct geroíffe in Scftane
Anno
169r. & 92,. erticttete Zractatcetn etrete étabiliet / unb ßcb in eine auf tie MeicIoj 6agun

unb Exe cutionò COrbnung gr6ntcnted fpecîalFodus, mit ber Condition eingelaffen ltag ftoto
cbee fo (arnge tauren foitel bio tit termaig
þ>5ft
s2t
fctic¢e Conjunduren fctl wui(bertnt ui
tint'~
einem M crn unt reputirtioc
triet'en
i
ta inan fo btann ter utrinque befnt enantieffe
couveauffi dans le Theairum EropeurnTom.XVI. niene na
pag. 5o6. &dans TaUCELIUS óLAa
Pu- (ttej unt' 4)l >cmiteinantier tbeiter iu Vernemne
nuit par bta)cl Q50Uea (Blnabe nOCI) suit
bika Part. 11. pag. 644.31
tò 1697. 3a)rò ter gretit au e9lettict
Tom. Viti. PART. I.
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(reçI) aber 5. 9teqiienter ANNpo
erfolget / batIurt aber biefe obete 9eid)ò resfe ibbliCI)t 6c!>wbifc>e
ANNO
iu
gu@
1
ale
Oaaben
%3aaben
1 Zaaben eur(acti
erlittenen
Krieg
unD îante I bed in ti)brentiem
:L701.0 ogren
Oda>benò unb ruins Ialber I teinedivegd :ùrftcnbcrg , m9b'ircb I rftenberg: e6tål(ingen I70t.
CtrAoet I fonbett rnme)rtrò ai Dorl)inl exponirt ge' un 9teifad) au tufi jeted bon 18oo. Dann (îrb.
Ofttbi
Iafeicti un &U
aufferften 0raqnen bec gteicDe ge' Çpring QL3urtenbcrg un 6.tauffcnberg &U
macet toorbin Die termasllige Conjunduren aucb 3olern Dragoner I fjete von 6oo. Aêpffen I
aucþ migiid) unib teit auafebenti tao man Meýv alfo 3uÇammen 10800. Mann I an guten gewor.
atc jeman)t dhefad¢ getcabt I fici in beiben tlblicien benen leuten effedivè auf ben Q¢ineni (abel unb
råncte: utb 6ttWdbifcen
rejfen I iu %et)be$ai. tvad noc titi unb anbern Ortd babon abgel0en
I iolb mit m&d)te t forberift fupplirt, unib un mnrerer Au'
9tut)f1ane
tuni bed tteuer etteorbenen
einanter u Ierftben i unt bidfalUd getreuticb Aufan. Deridfiger O¢evi0b)it tvillen 1 bie reciprocircbe
Mufferung ber beeberfeito Ôbertommenen ContinMen su batten; 2ò ift ncicl hinc inde bieruber
gepeogenen målinbunb fcbriitlicben Communi- genteni auf 3erfangen nictt difficultiret tverbe
5. Die Rint>eitung ber Compagnien 1 trie
cationen tine ufamenÇcictung beeber erftgebac•
ten lbliden GreCIfen .5oclifarftlicten 2tudfdreib- auc bic 2erpflegung ber Mannfcdafft unb bidfand
®¢c- eriicbtete Ordonnance bleibet eined jeben (rcifto
2enbtern I un - beren tarin beioßmucigten
fanubfc)afften i anfd1ngtic) nacIcr .eî rent)in ver. Convenienz anei¢in gefÇtllet I bocb bafil (oDiet
geicI>eit gcaten I unbi
antajget I unib fid) cfebftcn ams 23. Novembr. môglicd) I i)icrinnen eine
baturd)
benen
fonft
bep
erbeifcentcn
gleicden
fotbaner
E6tånbe
unt
@ûrften
gefambtet
1700 auf
Dienften I aud ber ung(ici>1Cit entefecnben Kla.
beeben tbblic)en (Ereqfen bebungene Ratification,
ttwiffer eanctcn mniteinanter pterglicDen I uni gen uni Confufioneni torgebogen i¢riben miågelI
ne6bt teme ratione ,er 3erflarteung ine au .e•,' fo blcibt aucb
6 3tbem lbblic>cn ¢reeg fber feine eigene
bentein terlicbesnen Quanti Affociabilis, ezic.:
2lcter Die JuQiz betor.
teten Articulo feparato, ben 6. May Dorigen
raGrepfen
7. !Begen bed 9tangd ber fubalrernen Gene170[ten Zal)rdl Don beeben lobticten
rificiret I unb gegen einanber audgethecbfeLt I bep> neralitdt lffret Man ed bel) ber Kriegò üblicn
tenen Dgermab(igen Conventen ju Dlmrnberg unb Obfervanz beateeneninac> t»etd)er in CommanWrn aber i unibbarbet vorgepommenen extenfion do uni fonften Die Ancienneté ptifIen beceer
foicIfer Affociation, auf noct mebr t b(icbe ticbde, bbtlicben (reOfen Officiers, fo in gleicter CharGret)(e/ tini unb anterd metrerd baatinen au er(tue ge fRtb¢n 1 AU beobac>ten I unb ber 9tang barnacb
tern I un olne Alterirung bec Subftanz, bep ei. in reguliren 1 in allen nicl>tigen :Sorfalenýeiten I
uigen çpunctenI nacb benen fdic Aeitý)ro geanbeten unb bei !a(tenbem Ktriegd= 9tat aber bag ConConjun&uten I ettvad tlorer einpurictten Dor nob, certo gemeinfcd)afftic() &Ufaffen I betangenb
8. Zad Commando, ftrbed bat eiu jeber .b'
tbig befunlten / aucD Au bem Rnbe eine fernertveite
3ufaumenf4cidung ber beeben lobticben zrevfenl tic>er Qre) I ian bebcrlep Trouppens nictt beç.
auf ln>ero bed .ee.
tgnomif)Cen xeicd- tat fammen teen I burcbaué aUein un Au freper DiMbrbtingen terantafeèt I unb, burcô bit tariu be. fpofition , wtann aber eine Conjundion bec.
soUmaci>tigte (re>çq - audfcreibenbe ®efantte ed berfeitigen Mannfcbafft gtecdbei it teime ficb ge.
benen beeberfeitd hoc in pafl conform befun'te: mao AU beAeigen I tae bie Executionò -Drtnung
tien Inftrudionen gemå§/ in bit eorm
gebracDt un ber tcid 2fbcgieb de Anno 15ý5. §. 78.
bidfal mit fci> fbret I nacfi 9YaGgab been auct)
i»orben/ tvie t)ernac[> foiget :
9. Qei> (cD duffernber (5efar Demt not)(eiben.
x. Un> &tarbleibt t6 in fubftantia be> ober.
tijeintem Au eIcbenteim projedirteni unt bori . ben ireç)e ale Affiftence mit ufamihen gefeg.
gen 3a)rò ratificirten Recefs bergeftaft ungean. ten Srfften U (liftei I unb aue befctv¢rlicle
betI ba jeber ber bblici>cn Affociirten ¢repfen I 3umutbungen unb %c¢ínrdcltigungen conjunctee anlern fuf en unt 2Bo4lfartb beforberni bit tis viribus ab&utetbeni Ittcb¢d auc
io. 2(uf bie £anbe erberbictn Marches, Regemneine Interefe mutuo fecundiren 1 uni au le.
ue nictjt untertaffen foue utad au ,erbûnbl(ide marches, 6t
r ager un Diarticr Au verftetenl
Cultivirung oetrauliciev 3ufammenfegung bíienen unD bierinn leau ben 18. Febr. Dotigen Talrò
tant anfRrterft aber foe Man in aaen Motbfffen mit ber îbbt. ga)fertlicjen .3offe (amnnmer ertícite.
einantier getreuticb betifteenI unib communibus ten March - Reglement nacb&ugeten 1 un baf.
Confiliis & Auxiliis Oefabr unb d5cêaben duf. ftbe fo tvot be> beeber lob(ic>en ¢re>fea eigenen I
ferften geifed abAut1¢nben trac!>ten I bornentic> atd anlern Trouppen iU beobacbtenI unb pleicD.
aud) aed ba>in ric>ten I unD be(,origer Orten aled ivit
i r.Viefed gan$e Affociationd,
bienticde tort'ebren i ba
crct auf ben
unt gbticien
a. 2(eff rberfl ter Securitdt ber beeben bbti. aug ber Executiond ; Orbnung
cen (repfent aufo u(ang(icbfte profpicirt , unb qteido) Conatitutionen (Icb grûniet ; 2(fo foue
ton gårften unib 6t4ånben Die cfabr I (o bit ob. aucbl grafit beret bit sputfd £eiftung unentgelt.
fdcbenlbe niftic) e unt weit audfelenbe 3citen unb (icýi un auf btò fuccurrirenbien Grepfed alleinige
Idufften nacb fic itlen m4c)tent abgeluenbeti lyin. Aoften gefcl>een I unib bedetgtn eined jeben rc>Çed
gegen fie bel) ibrer Confiftentz beftene confervi- Contingent an 9xanfcafft unb Ofcrbcn I aud
beffen eigenen Mittetin I mit bem ordonnanz.
rct toerben migeni ivie fie bann
3. Bu letu net un mui fid) ()(terinnl au!c> tot indfigent Qrob unb eabern I vDCgleic)¢Cn len be.
ficl unt fo Diel n inbren Strdfften I beftonetOr u I)êrigen Monat e&ID t wboton ter Eotbat bie (bri.
manutenirtI l bit anfang auf 14OO. il ftefen / ge lot)burfft Cid antufc)affen tat I rictig Oterf¢.
ternac(>mabtd noct un cin Orittet Uaugmenti- 4en i un Durd) beffen eigened Commiffariat ver.
ren refolvite 9Mannfct)afft in fotcl)en ert)betent pfleget / mitbin len otbatuî aile ®belegentcit
6tan> I noc) fort¢rd folgenber Maffen u etra(ten un urfad) benomnien trerbeni a due Danget ber
Provifion un eotte / bic Untert)anen un anit.
entfct(offen I bag
4. Zer iblicte grånctífd)¢ ER90 breP 9egi. .Ongefeftnten in biefem ober jenent (ret)e AU belàftiienter I ale Erffa I *4bneblin 1 unt Çpring Onoilge gh I uni / unter beau Bottant ber Fouragirungi
allerlant Exceffe AU teribent bann bad ianb-er.
bacþ unIUßjebed bon 216o. épffgelbCann 0dge
reut> U O)ferD unb 2luffag Dragoner / jebed Don berblicle Fouragiren auf bie gracbte in iebi
6oo. £Spffen I atfo Aufalunen 8ooo. MannI ber nebe teni Canconiren unD Refraichiren in ben<
Erfrn I

1
ff¢tbi
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bffåcrui I ' ctten tub 6tdbten I gdutnliç terbo. etrad alteriret 1 ober babon absque ptzfcitU &
ten (epnî ba Fouragiren aber auf Ora / nici)t confenfu beeb¢r IlZeilen abcvic4cl iterben.
170Z. anberft I aid mit guter Ortnung I n4ad ber com14. UnD t»eiln Dad gange 2ftbe)en Piefer Asfo-

ANNO

AN N O
7

ciation auf tie «Ugemeine QIobLfartly unD bed
mandirenten Generalitatl unb jeed Crtò .er,
fctafft 2tnteifunq1 befcbjeten folle I unb bat Dannen. QB¢g4 &uber gemeinfamen 2cforgunI isnitte(ft fictbero ein jeber Rret)e gctD bel jebednabt bevorfteben. ceffiver Rreiceung er Dollftånbigen Dei4,3er
ber Conjundion in 3citen mit nottbrfftigen faffuing &ubabnen gerictet ; 2ÇI4 foen aue unb
jebe tlblice 1eitdW -¢eî>fe 1bie in Corpore mit
n cien
iabern tun gen s Maga3ine
befobern Ort au verfeten Iauct pu orbentlidl)r Qel). bcitreten 1 unb obigen fo(ctergeftatt accediren tvol,
bringunq bed 9roatito u benen tegimentern bet) len ladmittiret Itnb auf Den Conjundiond-ena I
feinen trouppen ein &utdngtided q>rotiant etr. fCD auco fo tann mit ibnren Ôber Que 3orfaUen)¢i.
toerc pi )aiten I uni bie £aub untertbanen tuf ten fernettteit vernointuen 1in bergeicen gemeinfa.
2Kudaffung tin -unb anbern ianDbpuDren1 nicfft men Bufammenhsnften uub Unterretungen abert
Au befciveren I ite)te audc auf ein unD aubern bie per Conftitutiones imperii , in ý8erfaf.
unge6acben nfabilirte majora, obfervirt toer.
DYotbfafl nicFt anterft aid gegen Præniring biffig,
måidffiger 3a#lfung in erforbern I auc) niidt cigen. ben. Su Ullrtant unb foeer Beftb)altung beffen
måîd)tig von bencn Officirern unD Commiffaria- ale'i ft gegentiratiger Recefsin duplo gefertiget1
ten 3u erprcffen I fonbern von eined jeben OrtO Ma- Don betten lbbtitben ¢rem>fen tbieriu betoßmådctige
giffrat ober Oeanten maniertic iu fudt)en I unb ten ¢repBafcreißenben ®efanbfdafctn unttr%
iact) berofelben mactenten Repartitionen angu. fct)rieben 1un gefegett I unb jebein %Ieilein p.
fc)affen fub I bocO fone bem þ (eiftene (nrem>emptar àugeftcuer ivorben. 60 ged)L)¢te 5èrb
bon bemienigen I beam bic Sùtff pupommnt I auf Dot. lingen,' ben 16. Martii 17o2..
t>ergcl)enbe ge3iemente Requifition 9pla pi borge,
einen ficern unb oert
'30þsAn purent3 Ecbarf.
bacbten Magazinen an
fd)toffeen Ort I obnentgett(id) cingerdumnet I unb
(L. S.)
Don bem Magiaratu loci angewiefen Iteine Prærenfion ber frei>en Quartier ober Services vor be 30þ4xm 2(bam z4nner Von Redersborf.
Commiffarien 1 Orooiant %ober Maga3inf23e.
(L. S.)
biente / noch aucf) fre>e etafung unb eutter auf
)fertbl unb bergleic)en gefucbt wverben; 3niaffen
srieb>eridb von håreim.
(L. S.)
fo(bed aued 1 tvann bergleicen gefd)dl)¢ fût Excefs 3u adfiten I unb bon bemi fo etwtad erpreffen
430b41 1 $riebridb von St¢4fý)r[L
ober genieffen fobte I gu b6¢a)(en I unb bat man ein.
(L. S.)
anter reciproce bctfprocben I ba l uni mit beten
flagqinen befgo beffer auf&ulommen I bie vivres
3olairn I/ ebler von 24cmeiffet.
unb Fourage, fo be> oornebimenbcn Ktriegd. Operationen I bot bie au batten 'omnmenbe flann.
(L. S.)
fcafft I einuuauffen tvåren I gegen bed obltid)en
affociirten (repfed 2(ngebbrige nicit gefteigert/
1nb un 3bro et¢ferticbe Oajefåttiafd regieó
fonbern benen irembben lvie benen Rinbeimifctenti renber ¢rgog u ûetereicl I burco bero an beebe
(6. Affociirte retfe arancen unb ecitvabenI
in gleicttin bie6igen Wreig unb 2infd(ag gegen
rictige Ze3attung geliefert I bedtvegen bienticbe accreditirten efanbtend / Scrzn ®rafenbon 26.
2£nftatten genacbet/ unb ae fo(c>e in bic fflaga. tvenftein Excellenz , foldcr AfTociation, mit
iincn I nomine publico, berorbnete 9lotOburfften / bero Defteri4c[)ift)en ¢regg 1 bet>jutreten I barqu
jebocbl ta batrmit bon benen Privatis ecin eigen. 60ooo. 931ann iu ftetien unb biefeibige mit bebybri.
nafiger unterf(ceiff u fcbulbens tommel bon benen ger Generalitåt unD gelb -Artillerie gu terfdb¢nl
Ianb yerfctafften i gegen :Boràeigung begtaubter attergodbigft offeriren (afen I cin foktbed bon mebrà
Atteftationen I 3o1. ub Mautfrep paffiret nver, gebadjten beeben iOblicien îretyfen I burc) beren reben fouet. (eicbwie e nun
Ipedivè ben 19. Odobr. 1701. unb iy. Febr.
12,. Mit biefer alfo abgerebeten 3erfaffung bit' 1702,. atudgefteflte Refolutiones, mit aUterunter.
fe Mte)nung bat 1 ba foicd)e bel) entftetenbe Mo- tbdnigften
anc acceptiret I unb ficb mit Or.
tibus bot affen aubern 3ur Defenfion ber beQben Excellenz, de modo, quanto & quali, beg
Qterf.an I employret I unb fo lang fic beren lieu biefigem Congrefs oternommneni unb balbin condibon notben / nitbt aufer benenfetben gCogen ter. tioniret tvrt'en I ba@ 3bro iap)fcriíd)e Majcfgt 1
ten folen; 2Lfo IviQ man ficb bingegen tueber etnis a(d regierenber €re .eroog von Ofletic bI unb
ge fretie
er=uartier
Dor frembbel unb in fol. in,folc*yer Qualitti 1notorifctl)r Metreter bed Ibb.
cç¢ Grel)ffe niait ge0)rige xrouppen I nocb fonft lictsn Defteticd)iften 9eiche ¢re)(ed fotbaneri
einer anbertaritig tveiteru iaft uit ®¢( zPrxfta- stvigcben benen aucj lé6t. lrandtunb Ecbiiåbi.
tionen I ober tie ed immer 91abmen baben mag 1 fd)en
9eicio ¢reyfen/enicIjteten
3erbinbni Ilmit
auflaben (lafen fontern bat ficb gegen einanber ba. affen Przftationen tub 5tanufu(ni itie feibige Ibein
tjin berbunten I baq I in fil berg(eien 3umu. obinferirren audfCbr(id)cen' Recefs, niat) feinemn
t:ungcn gefct)¢()n foiten I nilu masit Dzat unb Cbat bucbftabtic)en *3nn>ait / einber(eibt fepab / ol>ne
einanber reciprocè affiftiren / unb fold)ce bon bariviber ettvad u iert)ngen I u tifun oct tbun
bem notb(cibenten Zt)Cit ab3uenenI ficb auf bad u taffen / bon nun (In6ep)tretenl unD i 6000. Manni
eraffrigfie bearbeiten ivofIe I tvåre ed bannI
jeboct) fo toll DmnMI6. Defteneitjifcben / ald an.
bernt Affociationdeerwantbren Qregfen I an bero
tvrdtid>¢nu
13. Zao bel) fcdon ffeterÈ crnvelnter
Conjundion ber Trouppen nocb cinunb au, gewlnticben 9teicf)d Contingen tien I olne Con,
ber me)rere Erliuterung erforbern foite I (o folle fequenz obtr lacbtbei( I bar&uftefln I biefeibige
bafleibige bur) g<itidje 3ufamumentretung gefc)e. mit bel)riger Generalitht unb
t:b -2rtiUerie
ben 1tub auch fonf in dgen Vertrautc Correlpon- terfeben I unb Wbei( ermekted Quantum 3u biefer
deno 3wifd)cen beeben lob(. esreî,fCn gcpflogen I AfTociation beftdnbig getibmîet f(Ctn folle bie te.
btdgteict¢n fPc) bon eincm Zbeil o>ne nortviffen gimenteri teorinnen fie befteben iverben I innrt>aib
bcd antern in ineitere Affociatione -Tradaten bret) QBocben natmiyafft madjcen I biefe(be fltet in
mit jemanb tíngtlaffen I IiQCd cincfitig )ieruntcr completen unb gutin 6tante etatentu unb fo
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ræftiren fd)ultig getefil I atuc ggee t¢lCctt)e4g' ANN à
ANNO tang uain tren ;ur eicbed)¢it ter affociirten (reti•
30ro å4gferi. Dlajeftdt t aid &$ J5ert.
etad)tcr
fent iunt barau Cgel)rigen .enfcaften 1 îan -- unt g
1702* 3efquueti alca eortfeb untb 2udfût)rung I ter@ ogen u DOeftrretic) I unt bem Ib6. oefterreici. 170.
crteifcbenten 91ot)burfft nad) I pro bono publi- dteni Rrep) obfervirct I unb inad) focld)n I Die tetornet)nmenten I c iprocirlicte eitffe einanbter I in aUCn BotfaUen.
blico & Imperii conjunéim

eitent getreutic gelciftet mertten folle.
unter famtlid)er Generalität ;ubor concertirten ()
Su tDeffn Q¢tft4tigung ift biefe Acceffiorid
&ic.
tvo)in
anterft
nic>t
t)n
t'on
nt0
operationent
ormul in triplo ausgefertiget t unt steie Exemlenli turd fle tic notttoenbige 9poftirungen uit be.
t) .%erut ®efaiittenÊ Excelforgen affen i jetoct arinnen bie tmannfd)atfft . p laria t)on bec
enz
,
MabYmend
teC
Iåbid)nft erreîd)ífdIen I
lig unt burct)aue olyne 3utyuung tes qoftirtingg.
tIbiicl)e Grefe1 t 'bad
affociirte
abrige
beete
ûr
bie
-Drte crtaUten i ulnt fo 1¢nig ui t'iefer t ate mit au f
nd c unb 6ct)wa.
&r
blidjeU
beebent
ten
ton
ritte
briger / noc4 iteiter etin ine 9teid) (d)itenber b
Oefanbfd)CtIen /
audfdereibenben
(re>fen
biftL)cn
9Jlannfd)afft ait eigenen ober t'on anbern berne). 6
I ge.
unterfrtriebcn
irefen
beeten
tiefer
toegen
>on
muenten Trouppen I tic ire9fe unt teren incor- 1
tvorben.
audgetcd)felt
einanber
gegen
unb
i
iege(t
porirte 8irftcn unb Etnt'e I unt bero 2(nge)bri,
ge I auf einigerlet 2s¢ife t e fee uit Duartieren / (o gefd)c¢eln DUrtlingen 1 ten 17. Martii Anno
1702.
Utntertatt / Adjuto , ober ivie cd immnce MatYimen
aud
allen
tor
1baben tag / befd)tlren; 60 tann
n
Maximilian 4rI / (raf su
bie nad)trudfame Ordre ftelcen i unb barob teft
Wertin.
in
I
i
tem
Marchen
tenen
in
ti
1taf
1talten trolen
tem Affociationr Receff aingetogenen I unb bem
beî>geten March-Reglement fo -oob( in enen
Marchet I ter inC 9ýeicj unt Statien gel)enben
gapferticden unb 2tliirten 9 egimentern I af bel)
2(btfung ter GuarnifonenI in tenen ttrbern De.
fperreÎijif4>en 3eftungen I unt 3e3iel)ung ter £Duar.
fiere I in unt au 0c0 aben getegenen ianben l
Untb bann ton beeben (6b. gebacFttn (re)(en
acd 7tuÉrûctung au benenfelben in ae(tiI befer
un.
aud)
ette
i
alernaffen
grancetn
unb tctjvaben I auc1) bit (Mb(icbe Çt)r'
aid biero tacd)geiebet
uint 0ber Seinifce €reyfe uni geitfald mit
ter bei 1t'on tenm tblid)en grancd unD e 6 todbi,
at-nn. benenfeiben I biefed vor(>abenbe Aflociationg.
fd)¢n Grefen t)eruftetien pacifcirten
Mere t ilcb 2(nteitung biefed I -unb ber borigen
f)a fftdQuanto , tic gur ordinari-M3eforgung
ter Gref3 3eftungen erforberteGuarnifonennicit Receflent bermualben au feineu etant' au brin'
t'erfRanben t alfo nag auc) unter beu termnatigen gen I an)cro eitgelaben teorben I auc> barauif itre
beifflt¢enben Defterreic)ifcl)en ¢refg=Quanto ter bargu betofmdtçtigte Deputirte ficd) cingefuitibeni
16000. Manni tie au ter Defterreicbiftlyen 3eflut- baf etbielic uit benen erftgebacjer maffen bereitò
1efterreicifcen t rdncd,
gen ordinari-efaoung t notyige unt n,ûrdicij ge. Affociirten bre) tblicffen
brauct)¢nte Mannfdafft I nictt an teu flipulirten unb eec>nbiel>n ¢refen I folgenbd abgelantet
AffociationtdQuanto angere)ntt tverbten; lber unb befcbloffen tDorben fe:et tlmicl:
biefed feQnb auci Ringang ernannten tat)fertiid)en r. lZbun Dic Deputati ter lurunb Ober.
®¢fantten t e5ern Brafen t'on £tIwenftein Excell. Dtbeinifcben (refe nicjt attein teni 3ttifcben ten
ton beeter Ibt. affociirten ernd tntb Ocbled. beeben bblid)en reî,fen eranden int e1cta.
bifeFen (refen ctegen I angelegentlicfterfutbet bent aul)ier au MWrtlingen aniego erriceten unD
ivorben 1 beq S3yro Kat)fer(icten majeftt bero Of- gegentiartigent Receffui mit inferirten Recefs,
ficia gu interponirenl t1amit aUerbcFftgenannte in atien feinen Çpuncten utint Claufuln, auc ten
'3ýro galferlidc 93la. au benen bec eetun (be. barinnen befdjefenen 2fnerbietutigeni (auffer tvad
fantten Excell. ,mntiicb torgebrciten ¢t'veg. bic au eined jeben ÎreQfed Difpofition fietenbe
n ffen I auergnatift gerulten tuucIten/ ûiber obig be. Oeconomica betrifft I ) amplediren / fontern
ftilumtec Contingent ter 16000. Matin t noct) auc fIcb &ugeicb mit belti iðbiceln Defterreic)itreiter übcr 30ro au erforberter 8etb eArtillerie fedyn ¢reçq I auf tie &tuifdjen te Ratfetlicen
)crfteUenbed AffociationÈ,n4iged Quantum , .ýer:n 2(bgefanttend Excellenz, bon tWegen icrt.
tic åbrige au bemn Affociationt=Corpo erforber. gebcad)ten Defterreic[)ifc)en (re»fed I Unt benen
gicbe Artillerie, unb tic barqu ge4brige Requifi- betnbciu rerqen granden unt d)tvaben betiebte
ta, an t)oc= unt nieberît Artillerie-Qcbientten i Conditiones , biermit to»rdclii) unt 'folgenter
Munition unb auberni aud) q$frben unb gned), inacien affociiren I biae torg
2. Manl mit unb bencbend teten grhnduitb
tenti anu eignen ffiteln anqufctaen unb &uer.
requiriSpffiffbed
olne
Ecd)dtbifen ¢re>fen I in pundo te 5 March)attent 1 unb fovlte5 aUed
efen i auf temnjenigen Reglement beftnt'ig
retben 1 unt teren beterfrigen 166( affociirten
¢repfe ntgetbl t often ober zefd)Cerbe t auf trfor. )alten taffen tlerbe/ tvelcled man itvifdClen bem
-int D6er 91beinifcijen ¢rep9 au treifen I
a(l tsur Operation beQ- (E(ur
bertiíben Conjundiend
3uftetent unt barinnen obnc Diaindion ter 3atrd,. fdjon ii QB3erd begriffenl tunt btarinnen fid) nacb
Seiti fo lange cd Di Mot()burfft erforbern tiri u benen 9ýeicl)=Conltitutionen t unt bea in §. io.
continuiren i toe(led 6e. Excellenz aucrl>c&i. biefed leqtern ptiftben rnden unt 6d)ioabtn
fien Otto alerunterrt>cinigf au (jinterbringen/ unt' errictetu Receffus, angteogcnen Reglement,
babin i fo tiet an itrem Ort môglicFt au fecundi- fo tiet ed bed (l)ur ' unt Dber -9z)einife>en iret).
3(yro Kapferlicte majef1dt fed cnt'en Situation unb Conftitution leiben I
ren Cbernommuen ta
an beg Artillerie unt 3ugef>rteI bot benen I£bl. reguliren t'irti balbingegen folen ber jur 9U>ei.
affociirten (repIfen du ûbriged au tbiun J auergnç'. nifce €re¢90
bigft gerult)n mbd)ten ; 2i ift )ierauf biefe aller. 3. 6e0ç'ief tgfen Quantum affociabile betrifft I
giibigíte Declaration ton beeben atibereitd afTo- tie 6 foco. Mann 1 t»¢eld bit in teu (Eur9- )ef.
ciirten £b(. rdaîctnD nt (dyodbifclcn GrefenI niftben Çreç9 get)brige i tint fil) in Stant ber
uit ber reciprociriíden Obligation, angenouu Affociation, betetreten au t'bnnen btflnbtic>e er,
men teorben t taol irae biefe beete dret)fet tragft ren Gl)ur-=S0rften untE5tånt'e t atlbereitd auf ten
obangeogenen Receffus gegen cinauber cauin au Zeinen(JAbM i bencanntiiltbepz r- £amne z0o.
Maan t
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A Mann I unterti E4ctnbortniftben

AN0 guel mtb Soo.untermu

zibraifdcen

giment

tragontr

ja

9te.

rieti unterm .i cifc)en oie.
lMann I fo Dann bet) ¢ur,
giment au gugI zooo
00 o0. Mann au
pfat# 45 O.Mann auÇer unb
eug t in teîepen 91egimentern I(oman Œljur-qfdt.
4ifcher eiten ångftend innert)alb brev Q30cblen
benainfen foUe 1 in complerei 6tante ertta(tent
unt ob o0 t nicht olne 1 ta9 Don biefen Trouppcn
blie Qefatungen beren in Den ElQur --beitnifd)en
Greç# getegenen ®rång Segungen an beren Confervation ten affgemeintn 2Jcfen fo Vie( geegen i
luit au beforgcn i fo offt man toc Dor eincr Attaque ober Q3etagerung 4uffer eUctO i n in NtI
t6tant au fepn I tvann eine Armée in nemn get
(tet>et! unb bicfe 'eftungetn baburc) bettdet I ote
fonten angfer Oefab)r (et)n tentent taraud f0 Ditt
Trouppen l aid man nacb 0efcbaffen)¢it ter Conjundf:uren unb Raifon de Guerre entbetyren tan/
unb, mit einanter bor gut beftaten tloirb ind e¢ib I
mit benen baranU gerigen 9teginent= 6tbcden I unt
antern notlbigen Requifitis , f4icden I unb mit
êperiren lagfen &utônnent maffen mat tann gum
irenigften auf biefen 8aU I lt)ur=z 9.)aintifcter (Sei

1701. gimentibeQ (E)ur-

I unb 500. Manin au
£3fer Q(>ure 'Zniec eine Bataillon au auo von
teni I ooo. Mann au au@
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tbun f4cutbig getefen tvre ; 2f if barbetr ge- ANNO
genw4årtiser Rece1š ftånfgmaþf audgefertigeti un>
1701,
baDon tivel Exemplaria bon bed £9fenict
es
tgen
,¢rzut 2£bgefanbten Excelleuz , Don
D)eerteict)IfteuInÎeufed i unb benen Deputirten
ter beeben tibticOen rtiffen erancten unb ect vai
ben tenent Deputirten ter ut :unt Dbeo9?einifcben îtec>fen I unD on biefen l)ingegen obigen!
tret) Exemplaria , unt aUe unter gel»blynticher
Subfcription , ber beggebrudten Siegetn ben ob.
gebacten .5en:en 2tbgefauntten unb Deputirten au#gefertiget gugefteet tvorben. 60 gefcej)n Mbrbit
lingen Den 20. Mari 1702.
:30n toegen ed €Qur=,

einifd)¢n ¢rEtfed

ggeorge fSiebrid 2ernintget
(L. S.)

ftSrieberid)

voit ZDotieimd

(L. S.)

:800 tvegen we

beN r91beinifçben e¢9¢fe

30ann 3riebrid) Siber.

(L. S.)
5oo. Mann I unD 10n t»gen (Elbur=: qfail#l 450.
uq5ferb unb Iôoo. au euoI jeboc) olbne eini4ge
-PbiliP. -ikeneric. von ýj¢baCf.
Præjuditz unb macbtbeit ber fonften nad) btem
(abenber
concurriren
au
(L. S.)
Matricular -n2tf)ag
(reç>•
Proportion , benen antren affociirten
Ploennies.
304cbim ge
Trouppei bepfteettui unb mit benenfelben operiaber
bie
fo
ren taffen tOifi
(L. S.)
breI, (e
4. Den tIb(id)¢n O>berit)¢inifcben
trifft I berfe(be fbUe Don bene. 36o. 9flann I
X X I.
tetcl)e teffen in ter 2erfaffung (tel>ntbe .men
etånte (Die 6. Compagnien uit eingerecjnet I fo
~3efi~eun bnef(mbtticbtu effien lu 2natz
.Mars,
auflU.51a15 int' arnt<ffut in Guarni'on fitge
e
an eûnfig terlpI in 2tubatt.ec#aul ta#t f
bleiben) auf benen beinen ba6tnu I ufeinem Quanbadienige Padum, fo fie mit tero 5etrn 3a.
to asfociabili 3000. Mann I ntemlic 2700. au
ten l»eQtant' eûnf 'Jo>atni Oeorq au 2(n.
1uafan ¢ilburgif4en I unt bem talc Anno 1678. den 4. Januarii aufgericbo
eu@ / in bem
Qutt(ariftn 9tegiuenti fO bann 300. Mann &Qt tet I erneûern I unb auf feine ®emal)in 24n
eilburgi'
afau.
ÇpfertI glei)fald unter bem
nam Louifam unb
feine mit biefer traeûgte
complei
it
tegiment
fcben unb Buttlarif)tn
Wringen
Wilþetm
(5uffav unt £eopolb
teu 6tanbi tiuntb be r er .anb Oattent unb ivaun
flarmilian
einrid)ten
unb ternbtern t'oen.
to not>ig I mit benett baU geltrigen otegiment.
ben
21. Martii 1702. [LU NIGS
Q5efçbeben
/ in eltb
Øtrådtein unD alibnt Sugebungen
%ueftcfed Deicbd - Archiv. Part. Spec. Cont.
fclicden I unn %nt operiren taffen 1wobtui ftcb ib.
IL. In Supplem. Unter ton 2tnubal pag. 95.
lia) semettel in tien Z$e4affuns nocIb ;Ur 3eat aflein
d'où l'on a tiré cette Piece, qui fe trouve
ftel)ente 6en 9erleiniftie Jenu ¢neî)96tånte
auffi dans T Hu CEL I I Adttorum Publicor.
tal>in erbott)tn lbao / tvann bie nod &uv3eitbe'antt.
Tom.
III. pag. 74,-.]
(offnung
lic abgel>ente etnu e1 ber l)abenben
nacljl ¢Dent jeti)f gebúþrtnb beptretenilman fo bann
C'eft-à-dire.
tic barburcb anwafenDe mannfdafft 1wetce ein
merdlicfed tocb audi-oerffen twirbi au obigen Troup- Afeurance donnée à L E OP OL D Prince d'Anhalt.
Ra¢t'ene nutn
p:n o»tenWt mit btetellett 1oU¢.
Defau par les autres
Pt inces de la Maifon d'A N-

unt Ober.
5. 92en tb66ict gebacbte btete iur %
9tbe¢iniftbe Rrepfe; l (01901)bon benen bevben (¢reç•

H A L T , pour le renouvellement du Pade concag

le 4 J7anvier 1678. avec le Prince J EA14
G E0. R G E fon Pere, avec extenion & appli-

fen I 8randen unb ecdlvaben in bie 3Itifct¢n iblnen
en faveur de fon Epoufe A N N E L o u 1ailbier cmidctete obangeregte Affociation aufruntb Scation
E ,& defes Fils G UST A V E G U I L L A U ME
angenomnen i aucb bed 140cbgemetten gdlferlicben
& L EOPOLD MAXIMILIeN. Faite Z
.Imenta 2b.qefantten Excellenz , Dal>ment bed
Mars 170Z.
¢ ft Pd) gledic)falò
lbblicen Deftmueicifd
nit tenenfelbm auf obangefbl>tte Conditiones
a On @Oftòe Onaben 1 'Mir Vidor Amawùtc?1ict asfociiret minittbin baburcb &iWifcben melbrt
tiefe¢
deus, 21ilelm 1 ¢art QBi(lelm unt Rna.
I
bermal(en
¢netfen
fûnif
gebaclten
tbbticden
torgeltabte Asfociationò- QBcrd au feinetu t'lUigen nue £ebrecbti itie aucD refpedive in oulmac)t
6tanD gebrad)t teorben I jtbocb suit btem3be()aIt ber !Durd)(audtigften eûrften I .%mrin 2int)on
ta# e teinemu 1reç in Corpore , noc bteffen ®ûntlber i .5etmn 30otann 2topto unb .%menu 30.
6taub in particulari, au tinigem 30ott)eit ober t)an £ubt'nigd I autefeitò firften u Itutsalt I Jert.
Præjudiz gereiden folle I tvan e etwan au ten oge au (Bac4fen I (ngern unb Qeflptaten I (ra»f
Quanto asfociabili toeniger ober me> tenertl als fen au AfcanienI .%iemn au Mernburg unberbfti
Anieplcufen
librPeunten
mlan fonigen bet Matricular-Znfçc(ag nacb I au reIpetive eten
¢imiit
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ANNO )ierinit unb bttettnett I btitUtd) M6t Dt Dufrd>
1701. lauctigte erft unb .îer: £¢opoIbI 8ûrft 3t Kn1
7 .atti .¢f:ros lu a4cbtfet / €ng¢rin ulit Beftpý»i.
ten 1 oraff ýQ 2(fcatien I .et: u3erbft unD zctn.

burg/ Eferòfrettbld)¢t iibten .S n 'Bcttere
Iîebb>eltburc eitten befontbern 2(bgefdjicettt freunbtctteticd) erfuc5en (affen / adienige Padum, fO
Q3it liit bero .¢tit

Zater I tci1anb eûrft

30.

130IiIi o¢org Au 2tnta(t îiebten EbriftnitiDen 2Cn'

cum. Nordlings in Conventu placita Die zz.,ar- ANNO
tii 170L. Cum A C C EP T IO NE & Receptione per A N N AM ReginaM Magne Britanni<. 17Q7Z
Dat. in Palatio S. Jacobi zo

Junii.

1701.

[Copie communiquée par un des Miniftres
de la Negociation. ]
E Gratia magne Britannix, FranA Nciz,NA&DHiberniæ
Regina, Fidei Defenfor &c.
i

Omnibus & fingulis ad quos proefentes Literm pervenerint falutem. Quandoquidem inter quosdam
è Sacri Romani Imperii Circulis, qui ad Societatem
Fæderis inter Sacram Cofarcam Majefnatem, Guilielmum tertium Gloriofifimm memorio, Magnz
Britannim &c. nuper Regem, & Dominos Ordines Generales uniti Belgii die feptimo menfis Septembris , Anno Domini millefimo feptingentefimo
Rtigern un QBeftpba(en 1 Ordfin Au Afcanien t primo conclufi , Regis præfati Literis invitati erant,
erau in ?erbt unD zernburg liebten I unD iie miit Circulum fcilicet Rhenanum Eledoralem, Francoterfe(ben ereugten %. prinfeni ntal)ntentlic» Wil- nicum , Suevicum & Rhenanum fuperiorem , de
, quibus Fæderi prSdido accedere pahelm Guftav, unb Leopold Maximilian, ein, conditionibus
rati funt , Nordlingæ die viceilmo fecundo menfis
untb au verdtbern I tao .ir ptvar auc Martii fuperioris ftilo novo, verbis quæ fequuntur
Affe&ion bocgetaçtted flnferd conventum fuerit.
.
Articuli five Conditiones, quarum a&ualem pret ie aud) boct)e0
.%ctn zetterd iavft î¢opotbI 1»
fiationem Circuli Affociati, & ad Fœdus inter Sanette Zero ûrftlid)c OetibaI)in unb $rinQen
cram CSfaream Majeflatem, Sacram Regiam Maiiebben I £itbbenl I itebben / flnd gatit geneigt bt jeflatem
MagnS -Britannie & Dominos Ordines GefunbenI unb ba3u bereit gelvefen; 2LuNeweitn aber nerales Uniti
Belgii feptimo Septembris ultimi elapEeiner iiebben 2tbveife au bero Commodo ai fi anni initum invitati, quoad quoefionem quomodo
DMieber f )teinÆ tr0l)n, I tieatce fit unutubgan' in hoc Negotio fibi ftipulantur.
I. Cum principalis fcoyus Tra&atus hujus inter
gticb biefe fod)c aungutrtettn (fc gemú§iget gefunt
Confæderatos initi eo tendat ut ipfis omDominos
inbem
erfoatten
teoUleni
teni foic5ee nicbt fgiic)
nibus & fingulis fatisfaétio zqua & fecuritas fuffiteit
1678.
AitmticO
de
Anno
Pa&um
obgemetted
ciens procuretur, æquitas fuadet, ut etiam fecurilåufftig I aucb twictige punda in id) I()t 1 fo el- tati & confervationi Circulorum Affociatorum,
iniger 2(enterulg untertvorffet I mittin toi tinige primis vero periculo viciniorum omnimodo profpilage aur revifion erforbern borffte ; 650 Iaben ciatur , eum in finem.
II. Sacra CSfarea Majeftas quam clementiffime
Beit e otOerivelnten Unferd freuntlict) sieigt.
dabit , ut fedecim illa millia Armatorum
£¢opoei> ebben ra¶fft operam
liebten .Stlrn BSetterd
que ab eadem Ûomine Circuli Auftriaci pro quanI tvanti bied to affociabili, juxta tenorem Receffus Affociationis
biefc. in&tvifcl)en 10erficOern tvouen I i>a
felbe in berer 36tvefenteit / ober auct itac4 bero promiffa funt , fine mora prSfto fint, uti & vicif-

bendend Anno 1678. bcn 4. Januar. attfgeric).
tetl and aulert)cnb angefoyttcn trifftigen Motivei
gu crneuen I unI auf )oc)gebact)tccUnfered Jertzn
13ettere eMrft Icopoibd fiebDen eml)li(n 1bit aiuc
Zurchaucttige rf1ini grau Anna Loyfa, w¢r.
mit)(te eûrftn ;ts 2niba(ti .5er4ogiit au 6ac.Dfen I

turictteit

freuntbectterlid)e

gårft

QBiIe>rtunfft biefed Mercd Au

tane au bringen

serlangen werben I ®Bir berofetben u toilIfatren
gant fein Qe3bendntt tragtn/ fonbern beffen forber.
fame 2(udmalctung utd angelegen fe»in (affen tioUen I
sig balin aber fotijanet Padum aUeringd in fci.
nem vigore bleibet i ba auct teld4es ber grunt.
-gtige ODtt in (3nabn abwenb>n IOel 1 ûrf
i¢opobc liebbenu I unb bero 2. q5rincen 1or tero
QBiebertunfft ober Rinricttung bemetted Padi mit
oIbe abgeben fo(te I berfprec4en QBit biermit ob,
lbocbgebabter btero SBema)(in îiebben ben Oenoo
ed 2(nbt rtdtebenI ;um 'Mittbumbi mit ailen
Emolumenten unb 9tubw1ungen 1 Olne einige Contradi&ion, il beronnet. ltibrtuntlict baben 21 ir
iefe zerfceruttg 6eîiner ibb. unter unfer eigen.
)anti>igen Unterfcbrifft unb ffirgebructen eûrftticben
Znieget audgeftefet.; 0o gt(c>eleentenzr. MartI 170.

Vi&or Amadeus, 3. su 210at.
(L. S.)
Witelm/
crt

3 htft

ý 241441t.

-/L. S.)

wiipelm/ 3
(L.S)

2(iutbale.

Emianuel Lebv«ber S. s31an

(L. S.)

h.

XXII.
xî.Mars. dccejîo Circulorun Imperii Romani, nimirUm

RHENANI Elebloralis, FRANCONICI,
SuEvIci, & RHENANI SUPERIOisI ad magnum Fodus Cifareo-Anglo-Belgi-

fim reliqui Circuli affçciati, ea quz ex vinculo Af-

fociationis ipfis incumbunt, ftride adimplebunt.
III. Quod fi vero omnia hzc 4d fcopum przcedente Articulo memoratum obtinendum non fuficientia cffe dignofcerentur ; fed majorem ad id
tam Militum numerum, quam apparatum rei Ar-'
mamentarioc , Tormentorum Bellicorum reliquique
Inftruaus Bellici requiri appareret , hifcç quoque omnibus , proefertim vero modo di&is requifitis Bellicis, utpote quz Circulis Affociatis quam maxime
defunt, quibusque eos ita facile inftrui haud poflibile ea , altememorati Domini Foderati fubvenire
tenebuntur.
I V. Cum quoque Circulorum Affociatorum multum interfit, compertum habere,quomodo inter Dominos Confæderatos alter alterum adjuvare velit , quænam fit fpecificatio illa , cujus determinatio peculiari
Conventioni in Articulo quarto Tradatus Fæderis
hujus refervata eft, tum etiam quomodo tam fuper
his, quam iEs que nono & decimo Articulo modo
nominati Traaatus limiliter ad ulteriorem Conventionem remiffa funt, forfitan jamjam inter fe convenerint , omnium horum fuflicientem ex plicatinem certiorationemque antecedaneam a Dominis
Fæderatis expetunt.
V Quod fi veto imminentes & quibusdam in locis
jam exorti motus per itipulatam a FSderatis Articulo tertio ad obtinendan amicabilem rel compolitionem officiorum interpofitionem, quSque fine dubio adhucdum eum in finem impendent, componi
nequeant, resque ad Arma & aduale Bellum devcniat,fzpius didi Confoderati Circulos Affociatos in
omnibus communem defenfionem caufamque concernentibus rebus in partem curarum confiliorumque
affumere, & cum iis tanquam compacifcentibus fuper Es omnibus fideliter communicare, ante omnia
vero eo Confilia & difpofitiones fuas bellicas dirigere tenebuntur, quo
V I. Communi fecuritati fuperiorum ipfa fua fituatione omni periculo fatis expofitorum Circulorum fufficienter profpiciatur , iique in tuto , quantum pofiibile contra hoftiles irruptiones collocentur, imminens quoque ipfis vis hotilis mediante alia
operatione bellica ftatim difirahatur, alipque divertatur,
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k bÇ

contineftt , 'an&e ob
in tei- in Conditioiibus prodidis
mandata femperDominoad uthocCirculi
neque pati, quantum in
velle,
neceffaria
&
preflare
&
tatur,
fervare
Affociati
pore ita expediantur,
aut ull nodo I7?.
violentur
quopiam
a
ut
,
eft
nobis
defe riunquam
SoZ. tam Foderatorum ope & auxilio Dominorum
majus robur &
quorum
In
controveniatur;
iisdem
Focilli
quippe
flitutos videant, carn
dldem præfentibus manu nollra Regia 1 Ilatis Magderatorum in hoc negotio mentem effe prefuponuint,
num notrum Anglix Sigillum appoi jufimus. Quz
etiam
confequenter
j
alteri
Fuemlibet Fœderatorum
dabantur in Palatio noftro a Sando Jacobo nomila
hoc
irculis Affociatis ipfis, poft eorum ad Fodus
to, die vicefima Menfis Juni Anno Domini Millef,
polibili
omni
cafu
acceffionem , in quocunque
nio feptingentefimto fecundo, Regni noftri primo.
quemlibet
&
auxilio non tantum adfuturum, fed
riomifuo
Partes
inter
Belli
adualis
R;
ANNÂ
torum in cafam
ne belligerantes computatum, eaque propter
VI I. Juxta proportionem prSftanîtis a fe auxili
X IM .
in partem emolumentorcum, aliorumque qui per inoquacµnque
aliâ
aut
flationun,
dam contributionum,
viâ Dominis Fœderatis obvenire poffent Belli fruc- 2erg(¢ecly &tbift>)n.5ertn .et*9g Sribrid) W:Ü 2 7 .M
þelm U tfecFIeniburgCipt verin unb bel
tuum, pro rata quoque admiffuni iri.
V III. Stipulantur fibi , ut inter alia prmprimis
/ VobUrd) Man ltoegett ter
rctabt
etiani redintegrationis fuiperiarum Imperti Circulainber etabti abettintomtl
3efaIung
rftic[)¢n
ram, mediante relitutione tot ab is avulforum Coiibre Dbtr-unb lnterd
.Qerog
.5erin
Den
an
biefe
flapriftinum
membrorum, Civitatum Terrarumque in
gavifi
ad
eet
Imperio
9ofcIer
ab
fo
genannten
er
int
Zagb
avuifionem
ante
quo
Jura,
tuai &
tempus vitoæ einrduniet / be)geg¢n
funt, cura ratioque habeatur, nullumque mediorum
e ro zurdc(.
ad eam obtinendam conducentium omittatur , propbit 0tatt bet> bero Privilegiei unb Rrbbect
tercaque etiam nulli unquamFoederatorum cu hastragea zu fcûe¢n I bad in b¢r etabt anu¢ge¢tbé
te 'T'ra&atus feparalos inire fas fit, fcd ut de Pace
Ecb(of gu f¢iner aparten :¢1ung unb QafirI
obtenta
nifi
aliter
non
conjunaai traéletur, caque
&umnacben I fonbern innerbalb ber 6tattomauer
prius in quantum poffibile redintegratione fapra meanlegen &u(affett ,¢rfprecen. @¢fctben 90loct
noratorum Circulorum , & donec ad minimum fecaritati Affociatorum Circuloruin, omni meliori quo
bcn 27 Martii 1702,. Mit be .9erin .5¢re
fieri poteft , & tutiori quan haaenus modo , fatis
toge Confirmation affer unb jeber Privilefuperque profpc&am facrit, coacludatur.
gien, arepúeiten unb Oerec[)tigeiten ber e5tabt
IX. Cum porno Circui Affociati in Tradatu inter
ftodoc?î fub eod. loco & die data. [ LuDominos Confæderatos inito, & precipue ejusdem
NI
commodorum
G,
Z¢tfcdeÒ £*ict)- Archiv. Part. Spec.
mentionatorun
undecimo
Articulo
Cont. IV. anbern Ifbeilò aortf¢ung. 2(btbeil.
>articipationem fibi expreffe refervent, ejus erga Do'minos Confœderatos funt fiducio, cos ipfis inftante
I X. 2(6a4 X VII. 90n
0ftect pag. 7L$.
hofte non tantum fuificienti femper auxilio fubvenqui fe trouve
Pièce,
cette
a
tiré
lon
d'où
turas , fcd etiain re ad Traaatus Pacis tandem perauffi
dans
T
H
Uc E L I Us Ada Publica Part
veniente , majorem ipforum , quam antehac in iis
Il. pag. 313.]
rationem habituros, omnique opera & cura tn id ailaboraturos effe, ut inprimis Circulis durante Bello
damnificatis ab iis qui damna hzc intalerunt æqua
C'eft - a - dire
& condigna perpeffarum ruinarum, & illatorun damnorum indemnifatio , fufficiensque ad fitabiliendam
fecuritatem Circulorum Affociatorum Cautio atque dccord entre S. A. S. F RI D E R I C G UI -L
L A u ME Duc de Mecklenkourg- Swerin, & là
Garantia prftetur.
Fille de R 0 s T OCK , touchant la Garnifon que
X. Cuin vero Negotium,hoc tanquain omnes Sacri Romani Imperii Eleaores, Principes ac Status
le Prince devra mettre dans la Fille, & par leconcernens, ad Comitia Sacri Romant Imperii pertiquel aufi ladite Fille lui cedant pour /a vie dunere dignofcatur, de coque quamprimum in Dieta Gerant le Droit entier de la Chafe dans le Rosnerali Imperii Ratisbone tradandum fore , eo minus
tocker Heyde , il lui promet en échange de la
BelUniti
Generales
Ordines
Domini
dubitetur, quod
maintenir dans tous fes Droits, Privilèges &
gii ipfimet in datis a fe ad Affociatos Circulos Literis invitatoriis Negotiun hoc ibi quoque tradari
Pa7es Hereditaires; & que le Chàteau qu'il
defiderent , non decrunt tunc comprehenfi tn modo
veut y confruire nefera point une Fortereje fediéis Circulis Principes & Status votis fuis hoc Neparée
de la Fille, m 2is feulement un Palais in.
progotium in prefata Dicta ad fineni propofituin
tereur pour fon habitation. A Roflock le 27.
movere , id fibi interea expreffe refervantes, quod proMars 1702. Avec la CoNFIRMA TION
veniens tum Generale Imperii Conclufum , æque
ipfis ac cmteris Statibus & Circulis Sacri Romani
de tous les Privileger,Droits & Immunitez de lN
Imperii prodeffe huicque Conclufo Comitiahi per
Fille, par le Sereni/fime Duc. Du même jour.
prSfentes Traélatus nullatenus derogatum aut præj udicatum effe debeat, ficut & pari modo omnia beI tuiffetal bemnacb ber otrcidlucttigfft erfi
neficia & emolumenta in Tradatu Affociationis inprScicomprehenfa,
inito
unb et I .1ert griebricb Qll)¢ýt(m / .ergog
Nordlingz
hic
ter ipfos
pue vero ea quS refpeau Affigationum, Quarti- lu 9lectenburg I eûrft sU qenben I e4cbtrrin unb
riorum Tranfituum Militarium, & quoad hoc vel
Zgoeburg I auc4 (5raff 3u ecFt)¢riît / ber £anbe
in pofleru aniic'l fcietidanum 9oftoce Ont 6targarb .ferttc. nacD nitmett confaélarum aut
la",
Ordinationum , vel etiam in alis in illo difpofia.
inveniuntur , fibi hifce fpeciflce refervant, ea erga folidirren betben .Wrogtmtsîru £tdcfnburg 1unU
foepe alte memoratos Dominos Confoderatos freti ta I nacb 2bgang ber .eoc)fårfi. ûftrauifcgen
fiducia , non tantum cos ipfosmet, fed eorundem Linie, bad Jus Communionis mit bein .e0c5
Officiales modo didi Tradatus Conditiones ex ini- frftlicben ®ttqrowifc4cn .5auft auf bero Rrb -un.,
togna obfervatanas, & quod illarrn in iii s partiua
t¢rtanigge 6tabt 9ZOR ti glueid gåttglicd) mit
eff, bona viciffim fide adimpleturos effe.Nordling
aufAeobet unb Icibige i()ro auein (etmgtflen / and
viceimo fecundo Martii 1702.
Orfgnabigfter nb ÎanDeê - terlicber PropenNos, vifis & perpenfis Articulis five conditionibus
prmfatis, casdem aprobavimus, ratas, gratas , firmas- f(on, biefe i)ro burc) Rrieg unD OranD I in 2(b.
que habuimus, ficut per præfentes, pro nobis , Hzre- gang ber 9abrung leiter! gerat()tne 6tabt I mit
dibus, & Succefforibus noflris , casdern approbamus , ber .5(ife¢ Qtttò 1 auò it)ren Ruinis in befferint
ratas , gratas, firmasque habemus , i ta rien ut
ot()fanb tintietber 3ufegen I in Onaben refolviqux ta Articulo fecuada & tertio contineatur , nos
cþ rft. Refidence ùnD
I babin 3)ro
r¢t
per
ulterius obligare non intelligantur , quama quo
Artiut
,
&
bro gbfcften ectabcn
tict
fonbte
etabti
.%,offQ
obligamur
proditaumijam
Fedus
ipfum
culas feptimus eo fenfu duntaxat hoc Intirumento unb UnfoftenI 3t er(¢gealunbu
rgtrmeitfter Unb
comprehendatur , quatenus locos illos , in quibus
cicþt
6ûrgttcjafft
t)rliebntbe
tine
aicw
i¢î
tatt)l
Circulorum Copiz militant fpcaat, fpondentes & In Quein bie
i(rcý
vot
M4ororge
f
verbo Regio promittentes , nos omima & fingula quSe
%Bobý~.
O
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ie son
6r. .5utbe
.5od)fgrflt.
I mit.
3cterlice
D d)t.
Bot)(fartb)I unt Ianttò
1bitt
af1igiret~e AN
No
an Mandata R. Ï. 9at &ut Affixion unt Puuntertt0ànigft
greuben
unb
ge3ieminien Dancd
170 1
genomment befontr auc4t ba 6eine .%od)jfrftt blication ;ugefinbt netten.
e
E6tastt
Durt(.
gemuelten
ter
.%odc)fÛrftt.
e¢.
Uberne)mnung
mitau)
iu
nbi
Durd)(.
7. So
agein &utragen &ufdwebtr fauenten eÇfaeungd. gudbigften Rrbietend / tao ite I wa &uzero
fot)fürftL. eogW Stcatt benbtlyiget i ton tieflgen
£afi tib in tubattenten genugfamen MilicisPrxQûrgern gnàbigft ne)met / unt teine abfontertic)e
fidiarii fid) gniigft anerboten/ iu nelt vergoitg.
lider bersfetben bat)in gul)ebenber Demeure bie eof .anttwerder cinfetcu unb privilegiren laIffen
Offent ; zoc) tao aud) bie ieflge 5ûrger gute
oberunb Meber;agt in ber fo genanntei 9to,
toder eipte I &ubero J5octfârft. Plaifir, gegen tâctige 2ttbeit ;u ¶erfertigenl un1 tvad ur foct.
getviffen biflicen uni nacfo(genten Conditioni- forftt. .$ff= 'itatt umb beren 2lngelegenteiten von
bus, ad Dies vitæ, 6einer eocIfcrftU. Durclt). n6btlen gegen civilen qreio I bel) 3eiten an ti¢
in Untertt>)nigteit ûbertaffeni bao ùber biefed aleol
ßab u (c>affen I fd> bemiljen unb befiei9igen
fouen.
unb iu Q5eibet>atung beftnoiemn refpedive gn.
bigfen un untertt>)nigften B3ertrauend unb guten
8. QBa bie Jurisdidion fber .5ofnub çan.
'2emne>menê 1 &tvifdCen cr. eod)ùtft(. zurc4t. felei, ~eßeente> litem bie Advocaten un antere
pmb tero Rrb:unterti)anigften 6tabit 9toftoc ti 0e(et)tte bettifft erhlåten O¢. foctfarftl. ourl.
unt 3u Bertftung affed beforgenben Mifoterftan. fi) balin in (5naben / tao tie -ûVùrdC . .%ofeunD
bed Ifolgenber aufricltiger unbeftinbigerBergteic>
Geantl et iente I unter er. .ochforftic>en
pteif4>en >oc t>ochgetaclter .0o)furftt. Durctducb.
Zurd)I. )ooben Jurisdidion, tenen rb e 3ertràtigteit un> ter tat 9oftocd abgerebet I getroffen gen unabbrcûdig 1 &tarfeçu unt bleiben 1 tie Advocati graduati aber I fo Matriculam AcadeUnit im l men Ott e1 toIten&ogen teorben.
micam getvinnen terten fub Jurisdidione &
etine Privilegiis Academicis, bie non graduati ateri
i. Rrfiid unib anfanglicb verfpre4>en
.od)forfqt Durc4t. bero Rrb. untertt>)nigften 6tatt toie au> tie Notarii, unter ed 9atW Jurisgnàbigft I beq bero Privilegien I 8ret)beiten un> didion fet)n i unt %5rger ettben foten.
9. Za einige een tenen geringern
50off ¢•
erecttigteiten I in specie auc4 be benen Gr6'3ertrgeni uni abfodterli) ben 9tatly beo ber foL. bienten tumultuiren I oler fonten i extra Aulam,
cbem einmalt privative gnbigfit beçgetegten om- beQ Zage ober 9act delinquireni/ oter benen
nimoda Jurisdidione & Jure Politix mit uele Q3rgern unb eingefeffenen Ocdaten gufùgen foiteni
temsI fe baîoon dependiret I item 1 bet) bemu an ber unt bepwegen in Arreft genommen i»¢rben mfiTten/
I)ief:gen Univerfitat I infonbertbeit ber aufgericbte. fo bteibet pt»ar tem 9abt free I foicbe lu appreten Formulæ Concordix gemdffem 9tec>te / hendiren / Oe iverten aber bernad) 1 auf Q5¢gelren
eûtft gn>aigft iutaffen I un in auen 3eiten &sU Ear. .ect)fOrftg. Durci)(. iubero Cognition un>
maintenirn.
D5eftraffung audgetieffert. 23ie bann aucb binge.
rgermeifter uni etatb bie Sen 1 Da ein unter 9tat)td Jurisdidion getbiger I
2. Mict iveniger
bielberige ece>)¢it gutaffen I bai etatt -9ttgiment I innerta(b bie eoc)ûfrftt. S;)ofed Jurisdidfion,
ibren Statutis unb Obfervangen gemåb / un nad) forbefagter maffet I fIC4 bergeI)en folte / von or.
eoc>fårft. Durcý). berfeibe inhaftriret i unD I auf
Qeitebrn 3u beftelenm uni &UfûÔtren;
R. R. 9taltd su iberen Cognition
Requifition
I
nie.
rbietend
gn4bigften
ed
aucb
3. einb
tnanti ald ber R. R. 9tattd Jurisdidion unter unt Zeftraffung au.qefolget I aucbt fonften einei
Ivûrffig I unb aUe mûreridte Onera suit trågti ein Afylum in Aula verftattet toerben fou.
unD (tiefe(bft 23ârger tvorben I toeer direde noc>
i o. e6in aud) ee. .ecifårftlije Durcd). nicljt
indirede einige 2Urgeric>e 9latrung unb Oe. gemuneîet I ta# ein Znger 1 oter fonft jemnanti ad
lverbe iu terftatten I befontern b bie 9tarung au Jurisdidionem civicam getbriger I ad Teai9Baffer unb iantel inn un aufèt)a 6 ter 6etaxt monium dicendum, obter aucd fonft ad Aulam
atein btenen tv»rcetic¢t ôergtenu ntaffen unib &u evociret toerben fou I befonbern bed gnabigften Rtr.
verg6nnen.
bietend 1 folce un> bergleid>en E5ac>en ad Sena4. Qeftait ban aucb t5eine S5ocbfårft(iCbe tum urbicum u bertweifen. 2Bie tenu auc von
!urcbi. bero Titulair-ectienten I a Jurisdidio- bed 91a4ti Œrtfntniobie Appellationes, forcit
ne Senatus & oneribus civicis nid>t pueximi- Oe benen Grb=3ertrdgen
nictt entgegen lang .5ofrn gemeinet fei>n I fontern fub Jurisdiâione ur- ®bericrt I unb I nacb Ma#gebung vorgebac)tcr
bica gelaffen baben teotien.
Rrb 3ertrdge I gebtenl fonften aber R. . 9tatb
5. 2(ge f;dufer I fo 3>ro .%ocbfûtft(. !Durci)t. 3erortnungen fein Rin>att gefdbtden fou. Doc
Miniftri iu ibtrer Demeure bereite ettauffet >a. bleibet 1ibenen Grb r ertr4gen gcmågo I an Oc.
ben I unib noc ettauffen I ober erbauen mbc)ten 1 Spoctfûrftt, Durc6taucFtigttit benen iefigen Z0r.
bleiben in zûrger9t -ecbt I uni tragen alle benen gern ter gnudigft tergfattete Recurfus agebingi
immobilibus imponirenbe Onera, in fpecie fret).
Il. S;aben e¢. .iod)fûrtft. )urcbf. ficb batin
utll, tac jàbt(id entrichtente 2aßfer :elb>I tvie
baun auç) ter Rigent>mer beêfatli be ofirger. gniåigfit erflaret! tao fie mit ber etafung ber
(cafft iu getlinnen I un in Adionibus reali- aufP Obçcbfte nict)t (iber funf&ig tatteniben Guardebus vor R. R. 9tatt iu ftet>en I fcbutbig uni> ge. 9teuter bit>iefge
agerfcbaff gnabigft ûberfebent
I)alten fel)n foul; zabel) eben tol 6e. Sýod)(fûrfti. anid) bad bie antegente 0d0(ofj nic)t au einer a
Turd)t. beó gtnbigften Rrbietend feêIn I tao bero parten e¢ftung unt Gaftt( macdenl ontern inner,
jeto am fiopffen: fflarcft tabente .od>fårftlice ta(b ter Setabtu e auren tegen taffen Ivolen.
'l. Zleibet aucd bie Profentatio , Eledio
S;aufer I fobatb fie fo(cje bon bero eigenen 1obeg
Inung ter(¶J afIeuni> bad t)ie anbauente ect>too feibft unb Vocatio ,er
erten q3rebiger R. R. 9tatt
btâietlen iverbenl gIeid)(atd au 60rger S9tecI
trie, unt ber ernemine eined jeten gircFfpietl I benen
ter tommen I un bloO bai erbauente 6cfloo ex- erb r ertr4gen unD e¢rmmen
gemå40 I l•
emt fePn foU.
(eine.
6. £affen I obngeac4et Ne tioc fårfticte Rano.
13. 23ie Denn aucd 6E..5ochfûrt. Z surc. fib
teç¢n antero numelt)ro transferiret vterten folcul tatin gonbigft erflåren i ao feibige mi lante I in
e¢. fpocbfórft(. zurcd). i>ennoc) aucD barunter in bero bieefigen 6Etatt Prxjudiz, teine Monopotpecie té bep ben îrb 2¢rtragen betvenben Dao lia eret)>çe tvo tlen.
14.
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DU

DROIT

mit bed eoffg*9tanged Ifo t»ot
bed -Qebienten
AN4NO
I tVrUen 2c. Jfr
militar
-at %egent
civil 14.
1701. fùrfft. Durdji. ned)(tend cil gct»iffc Reglement
in Onaben tterfgen/ ta banm tic ©rermeíftre
tenen tvûrd(iden 9tdtbeli in ber OrbnuIg immediate fo(gen I aud) wtegen ter ùbrigen Îat),
Olieberl bie Competenz beforget toerben fogl.
15. Un>b bamuit in ber Accife ton bei eximir.
ten of= ebienten fein beforgenter Unterc0%ciT
gefd)ceben mbge I fo ift tveiter terabrebet I tao cinen
jeben I fo .;auotvirtbf)d)at bat/ u Qeluff berfed.
ben 1 cins gctviffed jbrdiet¢ Quantum gefc#Ct I
unb befct¢in.i,
arfdtatI
foi)td mit bed D6er.
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U6big abAnbancten I betlucttdíget Çttn (oU1 ub foU ANNO
ichtî mines ter Commiendant unb übig Officiereri auc èotDaten / m'nit in *t er t R) 1701.

t¢n un bçic)ten bitiben uttb treteta / ci euce fptà
fien I bel) atUed ûbrigen bierin eitjattenen / ge efftt
tverben.
tabt ao Compr'Xfdium b'e.
20. Un ta ber
beti fo tvirb ter Commendant (el(d)tm toc
nidfjt muinter 6. ßod)(ùrft(. Darc>t. aß¢in l'as
jdbrticjen Salarinum u gebens ic in Onaben eri
flaren) ini Seiney odfåfticienî Durc4,taudtige
teit unb gemeiner Otabt Mabmen btefletit I un>
fou berfe(be unt b4feen Succeffores, auc foivol 1
atbere iegige unb nfftige Officierer* unb
get I barnad) tie Accis - 3ttet fret) gefetet1 Itoad al1eoit.aten
zeIt 4ff)vftídyten Durcte
ùber tao gefobert toerben mocjte I fou tin jeber ge• fauctigêeitI I nebft
etat
ber
un
Dialt
beml
ebent)ol
btlbrenb au teraccifen fct(big fep)n.
Deter
Prefènce
in
-t)be
fol)e
unb
1
fd)tv¢i)rtit
allais
barob
Olurd>.
i6. QoUen e¢. .5oc)fåvft.
wCertel.
aufggnommen
Senatus
putatorum
tigft batenI tao allier teine commercirente ba.
Den auffer 3anrmarced 3eit &ubultein titi? ierren 2r[. Q3egen ter Zt>or, c4d)tff unD e cortd
atrgermeifier aie
ift beliebeti ta bem regicrenten
biefelbe aWtan n on es regiterenben Øûrgermei
tain
auc
gegebeni
çeût>r i aufge.2tenb bon ter Parole Notiz
fier I gegen bidetro gewtbbntice
(Beine ýoc)fÔrft(ide ûuriaud)tigetit in ot)¢i
nomliien.
17. Die u riAebetsn
3citen (r od)fórft(icOen Ç| flfon nidt sugegen I tie ýZ)or E5t(6ffet bem.
nurd4t. in biefe Etabt einukegenbe militarifçbe fe(ben antertrauet unD OinqebracitI bemÇfelbett aucb
be 2(benbe ter tdglicc Zljor 3cttet ber iintom
93efaeung belangenb I erbieten 6¢. .o4frftlic5¢
communiciret toerben fou. Q3enn aber
mentet
Ourc4fj. fie tabin gAudiigÇtI tao (1) biefelbe nur
&cýfûtftlicbe Zurd)(åndtigreit in bobe
ene
blof3 in :uo .3Bot bcgebtecu I unb (2) nit)t über
augegcn I bleiben beq ¢rofe(ben Dí¢
atlie
©¢rfon
fùnff Compagnien extendiret werben I bie Q3u'r,
gerÇctIaÇt auce tenen gemeinen unbunter-Oflicie-

z. Die Artillerie fambt bemt 3eugtaufel iRd6
tebr 1 Ammunition , unb itag barqu get)ôtetl
b(eibet ber 6tabt I a(à ibr Patrimonium ad publicum civitatis ufum, unD foif auffera(b ber
etabt liçlbt eerfûbret iveren.
23 QBeit bit 0tatt i(>r Contingent lue
mit titter= -unD anbfcafft teraccordirten jabrficeen Quanto ber einbunbtert &Wangig taufenb
9teiettjater &uFortificotiond Garnifond; Legationd= 0ften une dammer -ie)(etn I fo trie
flcó b6er mit mtitter un> anbfccaft bergi4>enI
£agergatt
unb
bbad)
aid Quartier , hm boffen
an
tiefe(be berfprochen / (otaÇen (5eine .%ofrft.
I
2ctibange
tent
mit
I
jeboc>
beftebenb I berfdiaffen
fid)e
zur4)cauåctigéeit in ®naben gefcel)enl bao
niC)t
fge
ober
l
ie
mit
nict
QBirtly
ber
Dao tvann
ber E ufle unD ûbrige
mit bem Q13irtl &ufrieten I un> ter Ç:ch befcçwe). tabon bie Reparation
Yot(burfft I fo bie etabt rticen tvirbl proporrente 20eilI nad) ton tem Cominendanten unb
torbero 1'erfuceter tionabiliter, aber auffgr tenen Legationd0So
2Bort l)altenben morgermeiffer
2(uÈfbOnungI Ç:if nidf)t #nben taffen tote I er atd, fien unb Gaiier Sietb(ern I getâroet tverbe.
24. Die Jurisdiqion über bie Soldatefca
teusn refpedive fo eit monaltlice &ugeben ober
aniune)men gebaiten fet)n fou I trofûrî nace «3ut, (telcþe benen 91at)te q5erfonen bie bi¢er getvblu.
befliben e Commendanten un regierenben mûrd lid>e Rbre fmit Zu9tretung ber 13acee in ben %o.
germeifterd/ ter Officier in anber Quartier >a. rten I acf ind tùnfftige ereigen fou) betrcffcntb :
ben tan.
6o ift derabretetI ba9l ta ein 6o0bat delinquiett tebüte reti unt folcbed tregent ober aucÇ> civiliter gu bc,
18. Eotte aber I fo ter grofie
9riege 0fabtr entfteben Iunb bel folcer tic Gar- tangen I tic Sacbe ton bem Commendanten cognifon ter etabt berftrctet trerDen nûffenîlvoUen nofciret unD decidiret I Da aber ei Uûrger auf
ec. .ocbfårft(. DurceL. ùber not)ige :Berauftal. ber QBade ettvad terbreecn twhrbe l folcter &ugeo
tung Ii 2ibtrung fotbaner oefabr I int Qûro inetner 0tabt Deputirten unD ber Officierer ber
germeifter unb at« ferner gåtiaigfge Commu- etirger=8alnen Cognition unD zefraffung gA
nication pgeqen I unrb mit beren 3u3iei)ungI twad (teUet iterten fou : &dture baun I ta bad Delidum an Rtren 1 Out unb Qlut ge)¢n mndt&e;
3u g¢eliiiner 6tatt 2¢fletm gercicie tant in Ona.
2Luf tveftien ga9 bie Cognitio unt Zeftraffung
ben l'eranlaffen.
E5. So bted(t bic Statt it>re Compagnie ton Cr. R. Nat) I un> benen 23nbtêttagenten Wper.5o. 0îann mit itbren .Officierern in ter etabt- folten I barunter ter SBcrbrccber gelrig fel)n mocb
Liveree l unb tbut biefelbeI toc proportionabi- tel grafft babenber Jurisdidion , affein terblt
liter, nebti Er. Doc)(frftl. Durd6 Soldatefca bet.
2. WBann bie %5erger mit auf bic Q1ace
&ii
itre zienfte I un îierben beren Officierer benen
Obrigen glecic> eactet. Rò reic¢t benenfetbigen t)en (tromit fite Doc jeteriit/ ol>ne in torfaUetben
un beren Ol cierern bie 6tabt ter. Solb I fo ton Dem groffen Q3Dtt abtoenbenben Kriege4dff
trie ftc mit itynen tarûber brAticocn tiirb I ,, ten I unb trainn albann tic Mot() fo gto0 fir)n
bel) g(eicl»vo auce qabt unb Q3ûrgerfciafft unter. tbrffte I bag ber beftimimte Miles præfidiarius
tNånigft bebungen I E5¢. .%ochfårflicie Durdjt. nict capabel, ed agein 3u beflelen I aud I aufer
auci ebentol gn4bigft eingelviUiget I bafi bie etaDtt Rb>renc fleni Ibei Zurcd) % gen 1 cer Entréen
biefe 2nl3abi ibrer Milice , ned Q¢cfntenI &u bed gnçiigftcn Ianted auc frember ¢erïm unb
meturen 3u muinberl I. ober auc gar I tocd falvo Potentaten I Verfconet iverten fouen.) fo foUen

rern nicet4 an Service ober fonften / aucO nidt
eîinma>t 30fckuffeó2 eife i befonbern nur b(og
obbac> un iagerffat &ugeben fcutbig fei>u foue.
<Beftaitfan benn au bic Milice i0r fetber bie
glotyburfft eon ûrgern I ober 3u Marcft pommen.
ben fant iannen antaugfen I unb tic Qùrget
fo(4de I nact ber etita fnfftig maceenben Ordonance, ibnen antiuctaffen 1ober Au tiefferit 1eined.
8ad bic Dber= Officierer
tteges gealten fegn.
anbetrifft I fouen at»ar bie Zarger benenfctben nictdi

-

oter reten Officierern
Jure Compræfidii, Denen :crttgen gemålt fie ton benen 6otaten
AaT. I.
O2
ToM. Viii1
nci4

1os
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ANNO nicht molefliret I fonbern ton it)rtt I aud i)ren
Mittetn vorgeftedten Officierern geûlytet toerbenI
1;701,. auc6
biefe ibre Officierec 1nebt ter Soldatesque
tc unbe geleni unD cine
Officiererni ugleicb tie
Q5ace Die antere aftemat( fecundiren. cMie bann
aucb in foicben euen fie ber Commendanten
Commando, in QefteUnisig ter QBadten / unb
ertaalrung ber it)nen conjundim nebft ber Soldatefca aflignirten Vten unb qoten 1 innerMaIb
benen Qiallen 1 nicçt aber in tenen Contrechar-

unb ffct)att I fotr'( bie Ober.aiò Unter-3agt in ANNO
ter spetpe ivieber an fcb iurùde &untlmcnI un
bamit I aie i>r Rigentyin 1 tad 1 toit teortin inu
terfahren i unD ficD aUein berfelben I nacid) ibret
®Befauen I tietr 3ugebraucjen ; CBie baun aucl>

1701,

Oc. S;Od)fårt(i)Ce 5Durctldudtigpeit ed) bal)in
gudbigft ertltren 1 a buch biefe ad tempus vitz
unterti)4nigft ùberafene 3aqt i aud bte seit ta
fie folOe gebrauclenl ber Otabt an tem ligei.
thumb ter .5eDbe/ ber barin befnblicijen 2)et)bel
pen / ce erfotere tlenn tie Obd)(te Moty sunb ter Magi )arten unb i»eicten S5oloungI unb bet)btdl
Otabt Defenfion, auc) gi reinen 2tudfdffet obe- nac etgenen Q¢iieben I &um Qau.unt Zrennofýoig
diren.
in fauet item an benen la
borff.
Der)attenen
2.6. Ban t'er jego mit tittmfltigem I refpec- fcbafften I ,bfen unb ©ei>ertt)en I 2auren I cter.
tive gndbigtem un untert>banigflemG etiebet er. iercien I 21iefen 1 aud) berafl burd) Die ganoe
eod)fårftl. zurd)L. unt ber etat 9oftoce beftaU. *getbe un fo tveit folcbe ficb teiter erflrectet ber
tatt gufteenben Jurisdidtion , unb Iad ton
te Commendant , Obrift Gideon du Guitz,
abgeben 'bûfteI fo it be(iebet 1tao ed mit 2eieer. biefen aUen dependiret nid)td benommen fetn foui
.efttuttng einte autern a!fo ge)aIten wetrten fou i allermaffen biefed ae I nad) eigenem Qeiieben I
ta# 6eine )frfltice Durchtauchtigteit ein trie t'orbin I afo aucd ind tùnfftige iu gebraudben I
qualificirtet Subjedum , bem foi0ed Com- u genieffen I un iu exerciren ter etatt gang
mando twieer antertranet tperten fonte I gnaigt ungeýinbert t'erbieibet I un fouen baneben bie Un.
præfentire / t»¢icb¢òl auf foteane Prxfentation, tetrtbanen mit teinen 3age=Dienften I 26ager ober
mit ß gerteifter unb 9tatb) Q¢tiebuttgI unb la QBîii>-utrtt efd)teet ¢verben ; Oann aber
fie feine lrfacbe au diffentiren 4dtten I ter Sol- Quolffd3agten anAufteUen I fo foutu fiC auctb u
datefca in ijrtmn Dlabmen mit voraufte0en un> foiCl)n I aig to¢it bic 9toftocter evlbe geetI be
terò@ger 2auren I Ivann Stre eod)farftliide
gteijer maffen mit pu beetIben ift.
Durd>iaucdtigteit
foided tom abt gnbigft bege).
,. UniD g(eictwie ber etatt Difpofition aUein
tie Mactung ter Duartieret fo ber Miles prxfi- ren 1 mit gebraucben taffen.
32. Un> gleic> 6eine .5od>fûrflide mDurd>)audy>
diarius trieget I aufler toelteem aucj bor tiemanib
Ouartiere tertanget Itotben folien I anbeim gelaffen tigtert baro etin ungnbigfted Mi@fa(len tragenI
bleibet : 2Ufo ift aucb terabrebet I tao e. .eoct. baoI tem Zericrt nacb I Die Qettoner ter Offi6Dobbranfcben .ofed fiel> ed tige.
fûrftlice Zutc)(aucttigt¢it fcb mit bem 9atýe I cialen un bed
um gute Difciplin bet) ber Soldatefca bei>)ube. nen Orauend I aucb Øran>ttinrennend sm
[atten Ificb tinte gettifen 2fticu( oriffed gn igg feîtuen gauffe I aucb an>er¢r 6rgerlicer 3altrung
bcreinigen teoUen I utac tveLctem tie Soldatelca angemaffett unib foidedi aucb bit auf bem fo ge.
iu teben angewieWeit I unbl i enn (e boatiber fùnbi, taunten BDobbranfcjen .5ofe angtlee $094D101)(¢
gångic) fo fort gn4bigt t»ieber abfteuen laffen
sen br'ffte / geftraffet werben foU.
28. !Der Oarte aif Dem Ball itvit auc tin t-ooen; ivetcde vinse bann aucO Au teinen Seiten
Revelin bleibet benen Qûrgermeiftern I bac Oag tinfùiro ter Orten I gum Projudis biefte guten
auf bem 3alt aber I ing(ti4ten tie gifc e unb 6tabti gebuttet 1»erben fou¢n: 2(fo terfprec)ett
auct Oeite Socbfôrftiic>c Durdjlaudtiteit tie.
grebfe im Otatt Q3raben gemeiner Otatt.
mit in ®natenI ba fie/ in Compenfationem
29. 60 fou ton bem in benen %boren abgeben,
ben 50oteclie bienbtigte 8euerung in benen Corps ter ir ad tempus vitæ uttertj4nigf ûberlaffenen
des Gardes genomnien tierien I uni ber Com- zagt in ber fo genanuten toftocter Ipbe I bie Dems
mendant babin feben Il'a§ fotóelI pu bei Ze¢uf il Zobbranfcien fpofe unb ber Officiaep innert>atb
fo fort auf ben fo genannten 3tvinger gtbract I ta. .5aufed bet)gelegte Ec)enct¢ bed 9tofocter un frein.
t in Ipecie auc) bed fo genanuten nie
fe(bft afeèrviret l un teeintim eobaten baton t. ben Ziered
tad mit nac) f5aufe in iemen / ober ad alios fenactdl gu mebrer 2fufnabn ber biefigen Zraue'
Ufus su terleenten berftattet tperte ; bit iu benen ren I aid toeicbe taburd)unter anbern &imbtidenmit
m3tacbten benotbigte iichte aber toerben ton einer ijerunter getommenI fo (ange bic concedirte 3agt
5oel fórftlicbn Durctbucêtigreit un> ber etaut hei)ret Inebmiicben ad tempus vitæe einer .odjfurftlict)en!Durctaud)tigeiti gunbigft tegen iulaffen:
proportionabiliter gegeben.
30. emeine etabt giebet bero Compagnie 2((iermaßen benun Die edenden auf ber Officialep
tie benbttigte Ammunition ,unb tvib tveiter' un auf Dems Drobbanfjeu .ofe fo fort tan Johannis biefed Zabred an ceffiren unb geboben feta
nictt 6eeittet.
foutu; Da aber I nacb @Dited gnabigftemî QBif.
urcr$audj,
octfârftlicþen
einer
W10
ta
31.
tigteit iu metlrer berofelben Plaifir, auf bero gnu. (cul eine -ecbforftlicbe !ur>Iaucbtigteiti ive(.
tigfied 2fnftnenl bie 6tatbt 9toftoct 31re Ober. Ced ber groffe fftt in ®@naben biO an bero (p4ted
unD IInter-Sagt in ber fo genannten 9coftocter 23iter aungefeget fet)n (affen tioUel bad3eit(id)c ge.
fpebe ad tempus vitæ biemit untertidnigft aber. fegnenî un baburd itorgebacte 3agt ter 5tatt tie.
laffet unb tinruniet; 6o net)men eeine J5ocbfOrft, ber )eimfailen foitelt e befaiten 6cine eocbtûrfte
licbe Dutiductigteit foldce ad tempus vitx un, iice Durcf)(auc>tigteit iOr per expreffum bevor I
tetOdnigft concedirte Zagt in Onaben an / unb 3br¢ bel) biefen ebfen f>abene ýo01 Q3erectigteit I
utvfîcern tiemít entäigftI tao bitfed auf etiner gleic aiò tJiebe»or 1 a(dbansn u exercieren I aucb
imumitteift I auffer benen ectencten biefer bepben
S;)o)frftict)en
urcþ(ndtigneit mactommnnen
m
un Succeffores nidjt extendiret toerben fou 1 ebfe / fonft competirente Privilegia iu conferbefontern cd fouen
erméifter I1 9atb unb ®¢. viren.
33. QBeit ban aucb einte od)fôrftlice¢ £urcO.
meine befugt feîn I af fobab 1I vann I nact) DOtteò
gntabiAftem QBillem me¢ine tocbfrfiidt Zurcb. laud)tigAeit bed gndaiigfen Rlrbietend fe)n I taoI in
laductigteit ýintInfftig I fo ber 2t[erbojfte big inò Q3ieberp2Cuf6iffiug ber 6tabt I berfetben bic
toýe 2(ter e¢iner eocbfårftliçen Durct(aud)tig. Krfge auf ben Îanbel fo it)r tiort)iu affignirt ge.
teit aUergntåbigft audgefetet fen laffen toUeI bie. iv¢fen / umb foicbe mit ibrem Qier toieber &uter
fed Seittiche gefttens bûrffte i obne ¢inige d z¢ing (eg¢n itvieber £ugebrac)t i benn auþ 9on bem lanbe
bic
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C'eft - à - dire i
ANNO
b anttrderrot t sg gefc(tet / etm tiefer wtegen
AN NOin ter
bevorfielenben PolicetDOtbnung forberfaift
Confirmation des Privilges de la Fille de R o s.- 17O1.
1701· gnatigfte :Berfûgunag emacbet iverben fog.
T o C K par le Serenifime Duc de M E CK L E N6eine eo4ffâtliCbe
34. 60 erbieten aucF
Durd)(auc4tigkeit ßfc) in ®naben biebel)l ta§ fie BOURG SUERIN leZ8.Mars 17oZ.
jàýt(ic4 ben 9alt6tu)( I uib foldje unter Mc4 &u
Bl)ti
,00 @Dfted iànaben ýBiV jgriebricb
vettbeiten 1atvet groffe 6tAd'e QBi 14. groff entile
.ereog
AU
Medienburg
I
etrft
AU
®¢nben
I
éc5>weInel unb 6- oct)el toetce Den ®ort=bal.
ctve.
iu
raffe
I
aud)®
Dtageburg
unD
5cbtverin
tenten Outermeißerl îvenn er ÇC)bedfale bel) Be.
/ ber îanDe eoflote unb Etargarb *ert Zc.
gelief.
ten beit tem Dberg3agere=tift ereiee rin
un ' unfere actmdoummente .eterogen tA
eûr
un
obertaffene
ter
burcf
an
(tatt
fouen
i
ierben
fert

ectenburg/ ttun tunt i unis mit biefen Orieffe
3agt abget)nben Rrgðblid)teit gebeni auhi tenen 6ffenttid)
betennen / aiò nacb fectigem tbbct>en
6brgern u Rlyrenunt' 9otbyeallen ein grog etôtl
eîl>tant Durcleucttiglen 8ûrften/
ber
eintritt
W ltb iUtieri gin grog tilt 9>noein gu tierel in
Ludewicheni uni .errn GuChriftian
.errn
luittet edyt»ein &Ubreet einen Jtbfcbl(ing inu&tepl
elienburg/ tût.
.%ereogen iu
Adolpheni
ftav
unt cin groffer 9ze AU breo olytbti tvann felbige
I auct
uni'
9taoeburg
I
Ectverin
3enten
flen
&u
bel)
gteictfaiUt f1c> bet) tem D6er:3&ger=I¢ifter
uni
ante
9oftoct
1
ber
iu
EdtIerin
rctaffen
Cebod)I
Seiten gecmt!eti utommen laffen tvogen:
rut>enben
in
0-tt
tc.
Unferer
ecrrn
etargarbi
anterer
unb
cin
tvann
tao1
I
suit ben 28tange
foictel autdtvartig utreaufft / oUer bamit fýanblung vietgeliebten errn 23etter unt Baterdonaben UnD
getrieben &ut>aben ûberfuyret wterbcn fotte I et fct) £b. (oc)(bict>n QeibendendI tDir tie 9tegierug
raturcb biefer Iocd)f(srftlid)en .ulbe u eie £¢6tud ter Mectenburgif4,en gefamubten £anbe atgetreteni
unb Dan tie Rt>ren»¢fte unD R()rfat)me I unfere liebe
veruftig ge madt baben foile.
9ûrgrmeif1er I 9att unb gaute ®mti.
®¢treuel
eocI.
6eiuter
Daßi
bamit
I
terglic)en
35. 39f
tatt rtoe bel
fûrftlicen Yutd)(uctigreit in bcro untert0)nigft lte unfer Crrbrunterttnigften
gbcrtiuffne 3ýagt Don niemanten Yintrag gefde)¢n und it)rcl einigen ibigen £'nte=mrften unb Rrb
mogje i aucb von €E¢iner S;od)ûrftlic>en Durj- .errn / umb tie Confirmation ibrer ton unfern
laudytigteit in fo %veitI unb auf fotcbe gute 2tcçt t>ocbbticlen Qotfatren erbattecnn Privilegien unb
u)abeni bie Von genueiner 6tatt anieo beftleU. tertb)ànigft anglQtalten. Zao itir bemnact> I in Uit'
tel unD auc) ine tûnfftig iu befteffenbe fo genannte fe4ung berer getreucn Zienftel Vie gemette Q(mre
ßeybe=3 bigte Von einer .oc4fùrfticen Durcî• germeifer I9tatt unb emeine und unb unfern3o(binfrter tbun foné
laud)tigteit bal)in mit beep)biget terben Ubgen I bag fabren auewege getbanu uni
oe nieinatnl I er feq aucb 1 tver et tole bafebft ei. ien uni foQen I ibnen itre ftirdenu I (!Elf¢r unt Zapet.
uiged Mitt &Ufetieffen l oer auchl mit (¢oiett (en 1befage Cabaite tee Anno 173. aufgnericeteu
bertraged lIie auce Ue ibre Privilegia , geî>.
lagfen
unD 3UCt> oVer ®intiun'ben cf4> flnben &U
terftaten I fonbern fid) berfe(ben bemåîd)tigen i unI'!t.iettuitb®¢redtigNiten I fambt unb befonbere Derfie
falva cmteroquin Jurifdidione Senatus urbici gelte Oriefe unib ct>rifftetu £ûbfcb ober $c4twcb
geb6ttren. rinfe 9ecbt lin ibren ôrffern Iebfen I2fectern unD
inter fo genatnnten toftoeder 5eptel &u
ber O¢ftraffung e 6einer eod)(ûfrftlic¢n !Durcb:: .ufen / tvie ibnen biefetbe ton unferu ®ottfeetigeti
t¢rrn MetternI uni affen unfern tbb(idçtn orfa,
laucttigrcit angeigen foiten.
36. 6cd)(itfiicbmet i't 36ten bebiuiget bie 5tabtt ten l (()riftlic¢r ebd4ctnid i Vcr((net I berfi¢gett I
unterttdanigft! unb concediren aud) eine Dod). confirmiret unib beftåtiget tworben I confirmiret
fàrÇtidf)e Durchtandtigteit in ®naaben I tao un- uni be9atiget taben confirmiren uni beftdtigets
ter Ver ad tempus vitx untert4i)nigft übetaffenen ibre gemeti'te Privilegia, eret)¢citen uni Oereb
3agt 1 iefetbe nidit AUterfet;en I tetc(¢ bie E5tabt tigttiten / terflegette orieffe uni ectrifften 1£bfc
auc bero 2(rmenu=Jdufer I in ,brigen beren .0oi- uni ect)tverintifcb Ole)t lîtiemit uni inKrafft Dit.
tungen 1auf beren ,eibern I unb be> beren orffern fed Oritffe I tviffentlid vor undl unfert Rrben lunb
tat / at(ermaiffen biefe fbrige 3agtl auffertab ber nacI)eommtaube eeroogenu 3M1eClenburg. Zeboct>
fo getaninten Otofocter Jec¢e gemeiner E6tatt unb fou burc biefe unfere Confirmation, benen Anno
samencIåfern gar 'mein terbieibet I unb fin0
Vero
lÇ'4. mit unferer 6tatt 9toftoct aufgeridtteten
fie fotcle I nci) tie tor i ungeti)iert iugebrauct)¢n
Œrbs3rtrgen nicffr benommen feini fontern tvir
tuolen biefetben Merträge auch in afeu ibren Arbefuget.
tffcn 3u Ulrtunb unib fefter ea(tung ()aben ticulu unb Pundten liemit ratificiret I beliebet I
Dao>fårtld¢mrci)tàunctigteit biefen 23er- confirmiret uni befgåtiget ()aben.
Ecine
Oerben uni geloben barauf I beQ unfern 80tfta
gleic mlit 3t§ren ûrfgti)en 3nfieget un' Unter.
fdriftl tie auc) zurgerneifter uni ocatb) mit ber fie(en Rbren unb Borten I melbr gebadcte Z6rger.
6tatt Secret beftdtiget. 6o gefd)ejen 9toftoct meifgere uni 9tatt / un gante ®¢mneine unfer e5tabt
Den 2.7. Martii, Anno eintaufenb fpebenjunb¢rt 9toftoc I ire Ract)tomnen I Xircben uni El(fterl
bei> erne(btcn ibren Privilegien, re:y=unb Oc.
pt).
recttgteiten / terftegeUet Žrieffnl crifften unD
Merträgen terbleiben AU (affenI unget)inbcrt unfer
3iebric» WilS)elm.
cGrben uni Omact)tommen / fie aucý babel) feftigticb
S.)
(L.
&ufct),gen unib AU
vetreten i getreuticb unt oþngee
L.S.)
feltric>.
Urb.
3u Ul)rtunb l(aben tnir biefen Confirmations-

28.Mars. &o(get bee ecmin .eréogd Confirmation Aber
ter E6tatt 130EcF afmer uni jeter Privilegien

Orieff

muit unfernt eûrflicen eant=nSeicben unD

3nfegtt betdtrcctI geben uni gefctteten in unfeb
Grbruntert(>inigen 6tabt otoftocti ben 2.8ten Ms
ben 28. Martii 1702. [L UNI G, %¢utfc>)¢ Martii, nacb rifti unferò einigen RGrloferd unb
9teic)eArchiv. Part. Spec. Continuat. I V.
etigmactere ®(eburtt 1 imiu tinufenb fieben êjun.
2(bfa. XVII. pag. 73o. d'où l'on a tiré tert un Ateevten Sa4br.
cette Pièce, qui fe trouve auffi dans
T H UC E L I I 4a Pubhca Part. IL. pag.
Sriebrici> Wilbelme (L. S.)
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Zergteicb itbifeben ben eûrftli. 25rau nftroeig
fen
hau
ber>bte finien I ýc i un iwolf

Compagnien / jegfid)e a roo. Maun inclurIve ANN N
prima plana, Deuin Drep 91eginenter 9teuter unbt
iwet 9tegimenter Dragoner, tvcld)e taut überge. 17O7.
bener Liffe 769. 9emeine %eîittene1untt 48. Un,

fbattel burcd Interpofition Z1Orer Abniât. 6erittene annocD auemiiactent ()trgebrt unit Aberiaf.
onajeft.in Preufen/tinb tee îant =®rafen su fen touen.
Welfïeno
Art. 4.
.4effer1eêCaffe1lin pundo ber ton
buttel gefcebenen Armaturx , i ,oDon einige
eofort afl biefe Convention bon bei)berfeitg
9tegimenter au ell unb Dann0v er / &Ur se.
itinen fad)¢ fibergu(aen iterfprod)¢n tvitb.
Oe gnbiggfer Setrfcafft ratificiret t»oxben foU Don
f(deben &uorauft1weig ben I9ten April 1702,. 6eiten .Ierrn J5ertog Rudolph Augufli »orbe.
[ L U NI G , Zeutfcbe 9teicbd-Ar chiv. Part. regte 71niat)t Trouppen burcb untt an Dit b1tAtn
Spec. Continuat. Il. 2(bfag. I X. pag. 1oz3.] terorbnete Commiffarios an benen baqu belieben.
ben ®rtnten an 3eU unDt >5annober tid)tig ge(it.
C'eft - à - dire,
fert 1 biefetbe acw fobann 3ugleicb ber bierigen
Contention pafée entre les Ducs ed B RU N s- wfb)tct
crlaffen unDt iu Dit
wicu de la Ligne de ZELL, & de celle de BUnbt
unDec9c We d)tcn ange'Diefcu I nD
du fot4)e Trouppen
foignbti fo bniDt a19 iur luit
WOLFEMBUTTEL
par lediation
la A
Roi de PRUSSE &
du Land-Grave de H E _
gdpfertideu 9yajeftat unSt b-ro tof)e AhiS E C A S S E L , touchant l'dugmuentation des irten I in ipecie Rnge(aubt untt .>c4tt
De&
ýTroupes faite de la part de W o L F F E MBU T-enoluinen
fetn
ivirbI
ai
Vrt
unD
1Ilul Rbeui 1-0 0v b~ie mYoti) Crforter ui t biiicbt w«~e.
T E L , &dont on promet de rendreincefamment benîiîiî aboefAbret î-erben.
quelques Regimens à la Mai/on de Z ELL &de
la Caufer
eour
H A N N OV ER pour étre employez 1
Art.
publique, à Brunswich le 19. Avr i1701.

and) Rudolph Augut bi be) I
3en
émunuacj toegen ber ôrft!. Q3o(fl
eb rRnd
/ fo anntfrict
erid>en j u n tt annobe &U
ùberoaffen n
Armatur einige Mi#berdåntte feztraunfbei Trouppen pict atcin itte bin 3u ebatte lber.,
bal>ero ed in bem Durtcieudtigften fau
lbiefern greeflnti
gen ieb ent ionatti an erptln
iveig nubt £ûneburg »,ifcben beç>ben fi nieni et UIil gunlg'Q3etber rid)tis beqattet I foubcra nd
cuc een.
Møl3etenbttel su 2Beiterungen getom
~en !mI1~ftben ibrC OttgiMetetr-utlbt 9YUnbirun9;Caffe,
aber gSttic>e Tradaten bartber ingefitacet ioren; Unbt î»ae bau Atbria I Stiifeu ulibt abgefolget 1
fo ift bermitte(ft 3)Re¢ £6nigt. Majef adt ini q3c5euli r»ofern auc> einise lion beÇatgeen Trouppen delèrfùt unbt bee Speru îanbtgrafen gu 5eficu::iffE4 tiren l Unb ed! in bie 2Iofn£tef~
ane trie.
eruiF beiebe toer
Ottucc*. interpofition bon benen tqa a beloooUmd. ter begben fotten feibieort
abganent ge(iefctt
bverften fot ren.
tigten Miniftris eóbaiber folgenbed
unbt tergiid¢n.
Art. r.
Art. 6.
ct balber an1 3eUf;ut't
Eo0U auto badjenige t ad biefer ea
.uo'rc e tite nfrb ýicbti> tocr,
bepten eiten vorgegangeni in etvig cd :Bergtfftn fptôd)en I baD fie biefe Trouppen, fo tange big
gefteuet fetn I untt ber tite %eiL foicted tem au. biefeibt aud :tten lanben cab-unb wleiter gcfôbrcg
bern in linguten nie entgetten laffenl ilec> cd ton r-oerbrenI lpeltIeg Deun beftmêglicIjf befbDert votri'en
einem %l)i(
gegen ben antern jemat>td (111ACOgeu Ifol
erfeeive.
auc> einer Don tem anbern bedfafe in wOber auffer.
talb ®Bericdtd nie belanget ober befproc iel 1fobern
abopirert
ed alo nie gefcheben geachtet t»erbeni t
enbt
A Rg
r.
unt aufgeloben fen. 5De efeds biefer amneftie
3ag(foc¢nn wfiub
u annotevugren
en
fotten aucd aile unbt jebe bet)berfeitig e civil-Un t Tieo
feftict ugefaget uni oerfprocte Ibe fo.
Militair-ctienteI l1ntertbanen unb t 2 nne. ige fort I a big 2bftå rung efoicter bet Publico rcv.
fûr ibre 93erfoneni aud4 eaab unb 0 nitenr luit n gugeb=¢ben Trouppe
aue ben nerfuticene
ne3dt
fenbôttelfdCU anbe n iIue t¢runt en ifruug a 3a
genife~n Daben.
Art. 2.
Uen .5autoDar gef)4ig tt gu¢(c1e unt pari pafTu
affe Unb jete 3cu--tnb .5uorceii belnun Q3otf.
Declariren bepbe 'Zjeite I unt etrfåtren f'. fernb auttefcten ngeDn beften Trouppen abgefrt.
oitid I tao fe bero bift)ero getabte 1 ober noc )a wreti uit loicter in ite tigelle
£ÇIe ;urûdt geio.
benbe Foedera, einer su bee anter n oftenfion' ent bgbeno aolte bit fiarffe un exa e Ordre
¢geefterUt Werben foU IDao
bete folcbecîu 2[biugt tie
sicitj gebraucten ioUetu
octinge defordres unb exa&iones nicffi gcfcljeo
Art. 3.
t>c1 I ober lvenn ja berg(iiten l'orget)en .wûrbe I De.
Augufli efeu ~Rcfetuugi
r0ann lxroon ticljtise SpecificatioŒRt(dàen fich eerOog Rudolph
Auufi unes Civil-unt
£iigefanbt 1-oetttenI bgfclaffti Mn bit ConO3raunfctweig unbt £.ûneburg Surcj f. inittet bit, travenienteu ber gebû4>r Ilit gfc rer Q3cf1rgffuing
fed talini bao fie be) benen jegigen p bc!>ff Sefdýrh. angeebeu iverbeln fellen.
d)en Conjunduren 3u befto metrer ZeeugUil
16 feArt. 8.
bero fût 3trc 949fertid)e Maj. al9 b
ce
geraeine
unDtt
ed
9eicd)l
tefte e6er-i5aupt
Râ !at and)> 3eIl Utbt S;ýatnno¶cr,' unb 3U vei.
6adje tragenten patriotifcben 91eig Iugi bon îbren
auf ben Qcinen ()abenben Trouppe n, au gufer / gen I ta Ilau bfffcite teine intention , nc
untabelaffter I Iuit taug:icl4em tetu ed, Unb: irer 3orttit Gu biefer eac!>e &U&îelî I foergrn tin
tbgiger Montirung berfebener Mçan nfct)aff6i bon i)re îeggee Unb eieing Eid)etbeit fôr 2lugcn Se.
fobe2C
abt I ba aucl une
Publico Jun Qeften I fo fort unDt 0be MUn
Confideration
a iie. fûr ero Rudolph Auguften / aam
ftanbt JWç 9tegimettter Infanterie fe netner
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/ bao alle ton Seit ber RinNO t»¢fitid gct) ert(atret
rftfung terftitigen Trouppen in bie QBoldtenbât.
170z' ttefcte i£ante ertyobene Contributiones , aulge,
nommen badI traG auf 36(ctyIag terfelben zebuef
folcben Trouppen an Korne I jum Commils ober
au Subfiftenz ber Cavallerie gereicbc¢t torben I
reflicuiret tverben folt.
Art. 9.

Zcebe 'Zei(te )terfprecben bieuit i bao I tatun

G E N S.

1II

<ob 3iiebrid) RetIetI ald Media- AN NO,
g
(L. S.)

tions Minifler.

W. V. Fabritius.
(L. S.)
Hillbert von bem 2ufdý

(L. S.)

P. V. Wendhufen.
(L. S.)

tin ober ber anber ()til I biefer Convention 1)ai.
F. V. Eteinberg;
ber! ton jentanten! er fet) auc ett r trouei an
(L. S.)
gegriffen terben f(0tel inan einanbr nict afl¢in
vagegen treuticb atdiftirenI fonbern aucl 3eC unîb
U. Ludecke.
auttover bei .)r¢r itapt)r(ictten 9)?ajeftdt I auc)
(L. S.)
enge(=unbt 0llantbt I un fbri.qen (objen Garants
biefe m3ergleic)s 4rie befte Officia balin aniete.
xxv.
Ven tuollen I bao in ber ûber foldent Bergoeicb and
auftellenben Garantie , biefelbe aucl in fpecie Protela flipulata per mano di pubblico Notaro nella 3o Avril.
tierber tutge accordiret tverben.
Città di N A P o L 1 fegretamente , per efentar/i
Art. io.
err .yerpg Rudolph Auguft tit( i (b oid
an1 o 1 batan (feîn i b¢ro .%errn Qrubed
biefen
.15ertogd 2(nton U(ricI) Ratification ûberroe.

dalle violenze ,il giorno uitimo d'.Aprile 170 . da
un grande numero de Nobili, Ceto Civile, Fedeli$mo Popolo della Città, e Regno di Napoli,
e fatta flampare per univerfale cognizione.

[Feuille volante imprimée à Naples.]
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RE voce , ch'il Sereniffimo Sinor Duca
n J OR
d'Angiò, che fi attrova in quefla Città di Na-

aiuf ricJten I unb nacbbrcf(icb barûb¢r

è contro à Privilegi, e Conftitutioni del Pegno, le

.0ergleicv intnetUIUb

AIlgeeS

1~
930 nint

a

fances, Utic¢e tGarantie fOtbanen Brtgleic)d -poli, fia per voler' efiggere il Giuramento di fedeltà,
Obernel)nen I in fpecie foc5¢ bero Garantie bar' come s'egli ne foffe il legitimo Rèý Ê. perche cio
(afteni taI
ac.
g
f
nin

ert'og 2fntoti nric ober befegn

C
ron .tn
foià-r
0ga folie

eitw
er tiang

QB¢eg¢ foL¢ åt~ivíber

beft erb.

ge(Jattbtít fl0¢Irb¢*

quali vietano, che non fi debba da chi fi fia preftare

tai Giramento, fe prima non precede l'Inveftitura
della fanta Sede, e non fi chiamino li Parlamenti
Generali di tutto il Regno , & è pure proibito da

Bolle di Sommi Pontefici, che non fi poffa da aIcuno fotto pena di Scomunica riconofcere per Re di
Napoli fe non chi ha ottenuta prima la Inveflituraj
il che non è fucceffo,ne fuccederà mai nella perfona
00,
E5icw)tie tiMat beberfitd bitfeln aß¢n 1Dad
fereniflimo Signor Duca d'Angiid, ai
iac§tdel fudetto
unb
WeL)et I alfo tr¢uticþ bei>Zee
di ragione non afpetta ; confiderando 101
~aube I>emiAuÇscCquale
unt on()nttrbrüc)ic)
d'ogni Ceto di perfone, che dalla prepotenza potreflifontien 1 bel lxtti uttt O(aen
unbt terfprichti alfo follet aucD j)0ro Raferttlic)t mo efferè afIretti à far queflo paffo contro la Gianfiw1ajetat1 a(9 bed 9¢icLj id)cited Ober.cauptl zia, contro le' Leggi della nofita Patria, e contro

Art.

ir.

tiebft ber ¢ron Rtngeuatbt 1 utbt 3Z)e .5ocþmåget. la noftra cofcienza, fi fiamo rifoluti di fare la preber tereinigten fente dichiarazion e in ogni miglior modo, e forma,
General taaent
ben tie ierren bie
Garantie batÛber pu prSfliren volendo, che quefla fia la Pin folenne, che polfa pra5liebet(atiet/
/ btenGaan etie batber

unieber(ibett

pire %b

ticarfi, colla qualle fi protefliamo à nofitri Cittadini,

unbt 3u a()ten I ton beî>en pacifietenen 2c' al fommo Pontefice Clemente XI. à tutto il mondo,
let erfuctet t»erben / it¢ bann auc t0On ben Ab, & à Dio, che fe queflo feguirà, farà per pura tirafia
fûticten feffen' neceffità, e per falvare la vita, e che qual fi fia gin,îsticjett qŠrenfÇ j¢n I untbt

dimoftrazione di CavalQnfelUfc(lenMediations-Miniftres auf ebenmàdi, ramento, come qualunque
altti atti, che fignificaffero
Ù

ged

cate, ô di donativi,
confenfo alla riconofcenza del fudetto Serenifimo

ftueet

Signor Duca d'Angiò, perche furrepiti, e violenti,
non prodotti dalla volontà, mà efnorti dalla forza,
faranno nulli & invalidi, per Io che non faremo te-

Prinbeto
Matimna
trfucu)nlcipaleni~~~~
bi
~(i4a etren U(i
~ ~ oten
aatebrC
~~
cipalen bie Garantie arber gleicifal Au et",
ften terfprocó¢n I unbt bedteegen eine Adte atgtk
1r¢en.

Art. i z.

agen a dato r'iefed 1 on
beit)trfert gndbigfier J5ertcfafft ratificirett unbt
bie Ratificationes aUlIie su Øraunfcþncig geg¢n
einanber anugctutdc)ft(t 1verten.
bef¢et I trad 0(tt.
unbe §¢f1þltuttg
flrt'unbe be
3u
SUc
irtaeult
f tnpuriteMifr
tdngften inntr(atb. 3.

tal baen

nuti ad alcun' obbligo, ne potrà pregiadicar mai alla
noftra puntualità, nè riputarfi à mancanza di Fede
fquado al proffimo arrivo dell' Armi dell' Auguftift
fimo Imperatore nel Regno noi foffimo per fecondar-

le, come del le itimo Erede alla fucceffione dell'
Au uftiffima Cafa d'Auftria , e per havere il Serenilimo Arciduca Carlo dal pio Leopoldo à Noi deflinato per Re, à rifiedere in Napoli, e liberarci dalla
de' Miniftri fubalterni, che ci comandano,
etirannide
e che oggidi tentano d'ingannarc la Gente con appa-

bet)berfeitd )ierju deputirte Miniftri renza di togliere gabelle, mà con animo veramente

unbt 9Ttte nacb bcberfeite hinc inde antugetvct)•
fetten 'BoUmac*tn I biefe Convention , toeIcþe
t bev,
in triplo auògefertiget I mit i)rer .anb

attento d'imporci nuovi aggravi, e far cumulo di denaro, per renderci fempre più miferabili. Et accioche fia noto, non effere queita Proteta qualche ritroinfuffiftente di poche perfone, la habbiamo fatta
gebrucn 9tt()affttu 6ttrdtig¢ti auch bte 90vato
flipulare da pubblico Notaro coll' intervento di Giuilefrlcbtn~efjfcnbf~fiIa4be
tgl-cbe
reußiÇcI¢ I tinbt fantgr
þ .
¢t1• dice à perpetua memoria colla fottofcrizione di un
€affeUfcte Mediations-Minifiri biefetbe ulit uIi' grande, e cofpicuo numero d'ogni grado, e conditerfc)rieben. eo g¢fclj()¢n Zraunfc[)veig ben 19. zione, che hà potuto concedere la neceffità del fe-
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greto , per efimerci dalle tiranne violenze con altri
praticate. E perche fappiamo, ch' ogni fedele Citta-

dino amante della nofira afflitta Patria , farà dello

P. F. von Sud»o / aid Mediations- ítffo fentimento , habbiamo voluto renderne una
Miniler. (L. S.)
pubblica rimoftranza, ponendo quefla Protefta alla
flaipa

mz

C O R P S D I P L O M A T I QU E

NNO ftampa, accioche à ciafcheduno fia noto che fe bene
non haverà potuto fottofcriverfi, può Pero conferX70,. vare nell' interno gl' ifteffi fentimenti, li quali noi
habbiamo prima della flipulazione dell' Inftrumento
confultati con molti Sacerdoti, e Teo logi, che vi
fono intervenuti, e che hanno giudicato che debba
à fine ,
pubblicarfi quefia nofira folenne Protef
che ogn' uno cautelar poffa la propria cofcienza,
fappia, che il Giuramento corne forzato non obbigherà all' offervazione, e che non'potrà aIlcuno effere
tacciato di mancanza di Fede, quando ve rrà il tempo
di liberarci dal barbaro giogo, à cui vog liono fottoporci li Francefi, e Spagnuoli, uniti per la noftra
oppreffione; facendo pure palefe, che f,arà lecito ad
ogn' uno à fuo tempo di fottofcriverfi nel prefente
Infrumento, perche fi riconofca la di loro intenzione , quando furono violentati à preftar e il pretefo
Gluramento, che non può darfi, che f1 crilegamente, proibendolo li Decreti della Patria i Privilegi
del Regno, e le Scomuniche de Pontifi ci. In fede
di che
Noi N.N. N. N. N. N. N. N.
C.

A

XXVI.
S. Mai.

Manifefle , contenant les Rat/ons qui

obligent les
SdN

Etats Généraux des P RO VI NC E SU
IES
des Païs Bas, de déclarer la Guerre à la France
& à l'Efpagne. Fait à la Haye le 8. de Mai.
17 0Z. Publié le if. du même Mois & An.
[Feuille volante.]

des Provinces - Unies des
Etats Généraux
Es
Païs-Bas,
à tous ceuxxqui ces préferites verront
ou entendront lire, S A L U T. Sçavoir: faifons, que
depuis un très long-tems, le Roi de F rance aïant
jetté les yeux fur ces Provinces, pour s'en emparer , s'il lui étoit poffible , ou autreme nt pour les
ruiner, ravager, & reduire en defert, i1 a entrepris
& attaqué l'Etat à cette fin en deux diff erentes fois,
fçavoir dans les années mil fix cent fept ante-deux &
mil fix cent quatre-vingt & huit, & ce pa r une Guerre,& très-forte &Itrès-injufte, quoique de nôtre côté
nous eufflions emploié tous les Devoirs imaginables
pour l'éviter & pour continuer le Repo s & la Paix.
Qu'il n'y a rien de plus connu , que fi le Roi de
France avoit pÛ fe rendre Maître de ces Provinces,
c'étoit le moïen de fe fraier le chemin à la Monarchie Univerfelle, ou qu'en cas qu'il eût a ffoibli l'Etat
& gagné tellement fur lui le deffus qu'il eut été obligé de demeurer en repos & le féparer d e fes Alliez,
il n'auroit pas laiffé, en maitrifant d'au tres Princes
& Potentats, de parvenir à ce but, & aur oit dans ces
entrefaites ou dans la fuite mis ces Provi ices en danger d'être fubjuguées, & les auroit ainfi dépouillées
de leur Liberté & de leur Rligion, ga ges précieux
pour lesquels les Sujets & Habitans de i' Etat ont été
obligez de foutenir ci-devant tant de ter ribles perfecutions, & qui n'ont pû être mis en pleine fûreté
qu'après que les mêmes Sujets ont expo fé & hazardé volontairement & avec la derniere co nufance tout
ce qu'ils avoient de plus cher, & foutenu une Guerre
de quatre-vingts ans confecutifs contre les puiffans
Rois d'Efpagne.
Il efn vrai que le Dieu Tout-Puiffait a dans la
fuite voulu punir ces Provinces par ces f ufdites deux
dernieres Guerres , à caufe des grand g pechez de
fes Habitans ; mais, par fon Confeil q ui gouverne
toutes chofes, il n'a pas voulu permettr e que le Roi
de France ait exécuté fes ambitieux Deffeins ; au
contraire, il a tellement beni les Arm es de l'Etat
& de fes Alliez, que la Paix générale s'en étant
enfuivie és années mil fix cent foixante & dix-fept,
& mil fix cent quatre-vingt & dix-fept le Roi de
France a été contraint par la derniere de reflituer
e rfltue à
à
l'Empereur & au Roi d'Efpagne , des Provinces,
Païs, & Villes très-importantes & très-c )nfiderables,
dont, contre la teneur du Traité de Nimegue, il
s'étoit emparé, en partie rous le nom de RéUinion &
autres prétextes , en partie à force ouv erte, & en
partie enfin par lès tromperies & artifices
Le Traité de Ryfwick, tant de Paix que de Commerce , aïant été fi folemnellement c onclû en la
fufdite année mil fix cent quatre-vingt & dix-fept,
nous avions fujet de nous attendre qu il feroit fatisfait de bonne foi au contenu d'icelui; mais nous avons

L

eprimenté au contraire que lorfque lafrance la ANNÔ
fait, ce n'a point été dans l'intention de l'obV.rver,
mais feulement pour nous faire à nous & à nos AI- 17OLt
liez mcttre bas les armes nous dcfunir les uns des
autres ruiner après cela notre Commerce & affaiblir & épuifer entièrement les Sujets Négodans de
lEtat, pour pouvoir enfuite plus facilement cantinuer Les précedens Deffeins; car, à peine les furdâs
Traitez de Paix & de Commerce furent ratifiez ý
qu'on vit clairement qu'an avait pour but de traverfer de nouveau le Commerce de ces Pais, qui en eft
le nerf, puis qu'on s'opiniatra publiquement à rcfufer le Tarif promis par le fufdit Traité, & qu'on fit
à cette occafion plufleurs vexations aux Sujets de
l'Etat qui fe mêlent du Commerce, par où, après
une longue & penible Négociation, & pour éviter
feulement un plus grand mal, nous fûmes néceflitez, contre le Traité fufmentianné, d'accepter un
Tarif beaucoup plus defavantageux.
En outre, nous avons été obligez de voir, que
fans avoir égard à l'Article quiniziéme du fufdit Traité de Commerce, en vertu duquel nos Sujets qui
s'établiffent en France pour y traffiquer ne doivent
point être compris dans les charges publiques qui feront impofées fur les étrangers, ils n'ont pas laiffê
d'être chargez d'impofitions exhorbitantes.
Le Roi de France, nonobf'cant toutes ces chofes,
n'a rien obmis, pour nous perfuader par toutes les
Proteflations imaginables de fincerité, qu'il n'avoit
point d'autre intention que de conferver la Paix, &
de vouloir éloignertous les obfacles qui pourroient
s'y oppafer; &comme le Roi d'Efpagne étoit d'une
conflitution très-foible, & que venant à deceder , fa
Succeflon pouvait caufer de très-grands Differens &
de fâcheufes Guerres, cela a donné lieu à des ouverturcs pour un Traité, par le moien duquel d'un côt6
on devait prévenir le trop grand pouvoir où le Roi
de France ferait monté par fou Avenement à toute
la Monarchie d'Efpagne, & les fuites qui en auraient refulté pour tcu-e l'Europe; &, d'un autre
contenter par-là ceux qui afpiroient à cette même
Succefion, afin qu'ainfi la Paix générale fût confervée.
Sur ce fondement, le Roi dc France alant fait un
Traité folemnel avec celui d'Angleterre & cet Etat
les traifiéme & vingt-cinquième de Mars mil fcpt
cent, nous autrs,
avions
efpcré
Paix générale
apèsuïne
ela que
otr la Comerc
& ferait
feoi
par-là maintenuè; mais à peine le fufdit Traité furil conclu & ratifié, que nous experimentmes clairement que l'intention de ce Rdi n'avait nullement
été de le tenir & de l'exécuter; & qu'au contraire
il emploioit toutes fartes de devoirs & d'artifices à
la Cour d'Efpagne, pour y rendre non feulement
lEmpereur odieux , mais pour obliger de plus le
Ro d'Efpagne à faire un Teftament en faveur de
la France.
En effet, le Roi d'Efpagne étant venu à mourir
dans ces entrefaites, on a auffi-tôt produit un Testament , par lequel le Duc d'A N j ou Petit-Fils
du Roi de France ei inftitué Héritier de tous fes
Royaumes & Etats.
Ledit Teflament n'a pas plûtôt été rendu public,
que le Roi de France a donné des preuves de fan
abfoluë & interieure intention de fatisfairc Par tautes fortes de voies & de maiens fan Ambition démefurée. A cette fin, fans avoir égard à un Traité fi folemnel & fi nouvellement fait, & à Les grandes & iteratives proteftarions de s'y vaulor fincere
ment tenir, il n'a pas laiffé d'accepter dans le même
tems ledit Teflament, & de rejetter & rompre le
Traité fufmentionné , fans même avoir donné la
moindre communication ni connoiffance préallable
de fan intention à ceux avec qui il l'avait fait; fo
contentant de le notifier fans aucun déguifement à
i'Etat & d'en donner pour principale raifon, qu'il
fallait avoir égard à l'efprîr ou fens
a u&
1&ocut efprit
termes au mots du Traité, expliquant
ce fens felon fan bon plaifir , non fans menace &
avertiffement de divers dangers & defaftres, fi nous
ne voulons point nous conformer à cet efprit: ce
qui cfl une Infradion fi grande, & fi ine,
que jamais il n'a été parlé de telle dans le monde, & une
Maxime Luivant laquelle on ne ferait jamais obligé
d'abfervcr aucun Traité.
Le même Roi en confequence de ce Tefiment
n'a pas feulement fait proclamer le Duc d' A N j o u
pour Roi d'Efpagne; il a de plus, en fan nom, pris
Poffel ion de tous les Roiaumes & Domaines dudit
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feu Roi, fans réféchir le moins du monde fur les
ANNO Prétentions de l'Empereur, lefquclles néanmoins,
le Traité dont il vicnt d'etre parlé, avoient é-té
1701. fiparbien
reconnuës dans toute leur force, qu'elles en
ont été ion feulement la raifon fondamentale, mais
qu'elles y furent même avouées fi legitimes, que la
plus grande partie de la Monarchie d'Efpagne devoit
ch confequence appartenir à l'Archiduc d'Autriche.
Ledit Roi n'en demeurant pas-là, il a bien-tôt
après fait occuper tous les Pais-Bas Efpagnols par
fes propres Troupes, quoique pour la confervation
d'iceux les nôtres y fuffent en Garnifon du confentement du fufdit feu Roi, & ne les en a laiffé fortir ,
qu'après beaucoup de difficulté, & avoir fouffert bien
du dommage & de la perte.
Par-là, l'Etat s'eft vû privé tout d'un coup de la
Barriere pour laquelle il avoit déja foutenu deux
fanglantes Guerres, & que le Roi de France même,
dans les conditions du Traité de Paix de l'année mil
fix cent foixante & dix fept, lui avoit fpecialenent
affigné, aant même nommément été flipulé par le
Traité de Partage dont il a été parlé, que les fufdits
Païs-Bas Efpagnols demeureroient à l'Archiduc d'Autriche.
Outre cela, le Roi de France a commencé auffitôt à gouverner defpotiquement, tant à l'égard de la
Police que de la Guerre, les Roiaumes & Domaines
d'Efpagne, fous le nom de fon Petit-Fils, & les a
tellement réünis aux fiens, que le tout n'efl plus que
comme une même Monarchie & un feul Gouvernement; ce qui ne peut paroître plus fortement , que
dans la direaion qu'il a defdits Pais-Bas Efpagnols,
qui font le Rempart de l'Etat: par où fe confirme
très-évidemment, (ainfi que les Avis même d'Efpagne le portent) qu'ils ont été offerts, delaiffez, & cedez entiérement au Roi de France, pour y gouverner en Souverain, tant à l'égard des chofes qui concernent la Police, & la Milice, que les Finances.
Ce même Roi étant parvenu à cette énorme Puiffance (pour laquelle toute la Chrêtienté avoit fi
long-tems aprehendé) & aiant par ce moien jetté
le parfait fondement pour parvenir à la fufdite Monarchie Univerfelle, il ne tarda guere à travailler fur
ce plan, en envoiant une formidable Armée en Itale, pour s'y rendre entièrement le Maître, & en
inondant de plus les Païs-Bas Efpagnols de fes Troupes, afin de nous intimider, s'il lui étoit poffible,
& nous obliger d'entret en une Négotiation partienliere , fans la participation de nos Alliez: & vo1ant que tous les foins qu'il emploioit à cet effet fe
trouvoient initiles, il a cherché toutes les voies imaginables ?,fin de nous y contraindre par la force. Il
s'en faifi à cette fin de la Citadelle de Liege, malgré le Doien & le Chapitre, & à l'infû de l'Empereur ou de l'Empire; faifant, pour ne point trouver
d'obftacle à l'exécution de fes deffeins, & infpirer
de la terreur au Chapitre, enlever le Doien & le conduire par force fous la Jurifdiaion d'Efpagne.
Ne fe contentant pas de s'être emparé de Liege,
il s eft, pour nous environner & refferrer encore
davantage, & contre le gré du Chapitre de Cologne,
rendu Maître de la pluspart des P>laces de ce Diocefe, & fpecialement des Fortereffes de Bonn, de
Kaiferswert, & de Rhinberg; (la Ville de Cologne,
où fes deffeins ne purent rétiffir, lui aïant échapé
par la bonne conduite qu'elle a tenue.) Et s'étant
mis par-là en état de faire invafion à toute heure dans
cette République , felon le plan de l'année mil fix
cent foixante & douze; il n'en eft pas demeuré là ;
mais, pour agir encore plus furement & bloquer &
affiéger en quelque maniére enticrement ce Païs, il
a à fes propres dépens levé un nombre confiderable
de Troupes dans le Wolfembuttel, afin de pouvoir
auffi en même tems nous attaquer de ce côté, & a
fait dans ces entrefaites tranfporter au travers de Païs
étrangers toute forte de munitions de Guerre &
d'Artillerie, pour d'autant plus facilement envahir
ces Provinces.
Ce Roi fufdit n'étant pas fatisfait de nous avoir
ainfi refferré par terre, il a pouffé les chofes encore
plus loin, il s'eft emparé des Ports de Mer d'Efpagne, de Naples, de Sicile, & des autres Iles de la
éditerranée, comme auffi des Havres des Païs-Bas
Efpagnols au nom du Roi d'Efpagne: il s'eft auffi
faili des Indes , s'eft rendu Maître par cette voie de
tout le Commerce de l'Europe, & s'eft mis en pouvoir d'en exclure & nous & les autres; &, afin de
ne plus laiffer aucun lieu au nôtre 1 il a encore tâché
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de perfuader au Roi de Portugal de nous deffendre ANNO
fes Havres: fans compter qu'il a envoié une Efcadre aux Indes, pour f1e faifir de la Flote d'argent, 1702.
dans laquelle les Sujets de PEtat , auffi-bien que
d'autres Princes & Potentats de l'Europe, font coifiderablement intereffez.
Voiant donc les chofes dans une fituation fi dangeretire & fi capable de donner de l'inquietude, nous
nous *ommes, commeles plus expofez à l'embrafement , trouvez néceffitez , après l'invocation du
nom de Dieu pour nôtre fecours & affifance , de
ndus mettre cri poflure de nous deffendre , & de
nous armer autant qu'il nous a été poffible tant par
Mer que par Terre contre une fi grande Puiffance
& un peril fi menaçant; enferible de demander, outre cela, les fecours qui par les Traitez nous étoient
promis, en cas d'attaque, par nos Voifins, & Alliez, & lefquels nous ont été accordez avec toute
la promptitude que nous avions çlefiré: par où nous
trouvant en état de rejetter les Négociations particulieres propofées par la France, nous nous fommes alliez avec Sa Majeflé Impériale, les Rois d'Angleterre & de Prufle, & autres Princes & Potentats
pour la Défenfe de nos Roiaumes & Païs reciprol
ques, la Confervation de la Liberté de toute l'Europe, & le Rétabliffement de la Tranquilité & de
la Paix générale.
Ainfi, chacun commençant à ouvrir les yeux, &
à penfer à fa Défenfe naturelle, l'Empereur a envoiê
une Armée confidérable en Italie pour s'opofer ail
Roi de France.
Outre ecla, Sa Majefté Imperiale, aiant fongé à
faire retirer les François du Diocefe de Cologne,
Elle a emploié pour cela tous les devoirs imaginables, & nous a requis d'y intéreffer les Diredeurs
des Cercles, afin d'y prêter leur affiftance; ce que,
fuivant nôtre devoir, & nos engagemens, & eu égard
à nôtre propre Defenfe, nous n'avons pû refurer ;
mais nous avons au contraire fait par manière de diverfion agir nos Troupes, comme Aux-iliaires, tant
là qu'ailleurs.
C'eft ainfi que par le Procedé des François, la
Guerre fe voit commencée & pouffée vivement en
plufieurs Contrées du Monde , à nôtre grand déplaifir.
Et bien loin d'y avoir jamais donné de nôtre part
la moindre bccafion, nous avons toûjours au contraire fait tout ce qui étoit en nous pour conferver
la Paix générale. En effet, nous avons reffenti une
joie & un plaifir extrême, voiant que le Roi de
France avoir envoié ici fes Miniftres, & avons fait
tout ce que nous avons pû pour que l'on fit quelques
Propofitions pour une Paix générale; ce qui ne fe faifant point, nous avons nous-mêmes demandé ce que
nous jugions convenable pour parvenir à cette fin, &
nous faire avoir nôtre fûreté particuliére, fans qu'on
nous ait jamais fait la moindre réponfe ni la moindre
offre.
On a bien, à la vérité, fait de l'autre part pufieurs
Protefatious apparentes de Paix; mais cependant on
n'a pas laiffé de continuer les Armements, de s'emparer des Pais de nos Voifins, & de s'allier avec divers Princes & Potentats; faifant en même tems paroître clairement , qu'à moins que nous ne traitasfions féparément de nos Confédérez ,il n'y avoit rien
à faire comme en effet on l'a affez vû par le rappei
fuccefluf des fufdits Miniffres.
Jufques là que ce Roi nous a enfin fait déclarer
par un Mémoire de fon Réfident, que fes Armées
étoient en état d'agir contre nous, fi nous ne nous
réfolvions d'accepter les Propofitiohs faites par le
fufdit Mémoire.
Il n'eft , de plus , rien de fi notoire, que le but
du Roi d'Efpagne d'à préfent , contre la Liberté de
nôtre Etat & de nôtre Commerce, eft le même que
celui du Roi de France: en effet, cela paroit clairement par la maniére dont les Affaires font entiéement dirigées & conduites ; & perfonne n'en peut
douter: le Roi d'Efpagne ne peut ou ne veut rien faire que felon le bon plaifir du Roi de France, les
Roïaumes de l'un & de l'autre font animez d'un
même efprit; & par confequent on ne peut entendre
la chofe autrement , finon que tout ce que le Roi
de France fait contre nous & nos Alliez fous le
nom du Roi d'Efpagne, fe fait auffi par ce dernier,
ou du moins par tous les deux. C'eft de cette maniére que le Roi de France; outre les chofes dites
ci-deffus , fe fert des Troupes Efpagnols au nom
p
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SA Majeflé la Reine de la Grande-Bretagne, &ANNO
Roi d'Efpagne pour éxécuter fes deffeins contre I.S
ANNO du
les Seigneurs Etats Généraux, aiant invité Son
nous; c'eft fous ce nom qu'il a même conftruit un
de Alteffe Eledorale de Treves ,d'entrer dans l'Allian- 170
Fortereffes
des
d'une
Canon
du
portée
la
à
Fort
1701.
l'Etat, direéement contre le Traité de Paix fait avec ce faite & concluë à la Haie le 7. Septcmbre 1701.
le Roi d'Efpagne en l'année 1648. & contre le Droit entre Sa Majeflé Imperiale ,le Roi de la Grande-Bretagne G U I L L A U M E 111. de très-glorieufe mémoides Gens & de la Guerre.
Le Roi d'Efpagne fouffre non - feulement toutes re, & lefdits Seigneurs Etats Généraux, à quoi faces demarches de fon Grand-Pére, mais il les au- dite Alteffe Elcdtorale aiant confenti, on eft contorife entièrement , tant en ce qui regarde l'occupa- venu que Sa Majeflé la Reine de la Grande-Bretation effedive de la Monarchie d'Efpagne en général, gne & les Seigneurs Etats Genéraux feront dépêcher
que celle des Païs -Bas Efpagnols en particulier, qui chacun un Adte en bonne & dûë forme pour l'inclufion de fadite Alteffe Eledorale dans l'Alliance
font le Rempart néceffaire de cet Etat.
Ainfi, les Loix divines & humaines nous dident, fufmentionnée. Son Alteffe Eledorale de fon côté
qu'étant de la maniére, qu'il enf dit ci-deffus, envi- fera dépêcher des Aées femblables par lefquels il
ronnez , &comme bloquez & affiégez de toutes parts, entrera dans la même Alliance, & ces Ades feront
& même réellement & de fait infultez & attaquez par changez avec les Ratifications de la préfente Conles Rois de France & d'Efpagne, & que nous fom- vention.
I1. Son Alteffe Eledorale entretiendra pendant la
mes menacez de tant de dangers ; Nous nous trouvons auffi obligez de nous fervir des moiens que Guerre trois Bataillons pour fervir de Garnifon à
Dieu & la Nature nous a mis en main, pour la Dé- Ehrenbreitflein, Coblentz , & Treves , & être ci
fenfe de nos Sujets & pour la Confervation de leur après emploiez là où le fervice de la Caufe coinLiberté, & de leur Religion, & en confequence de mune les pourra requerir.
III. Son Alteffe Eledorale accordera fans diffiprendre les Armes contre les Rois de France & d'Espagne qui ont enfemble entrepris nôtre ruïne & nô- culté aux Armées Alliées les paffages du Rhin & de
tre perte, & de leur déclarer la Guerre, comme nous la Mofelle fur fes Ponts de Coblentz , que la raifon
faifons par ces préfentes; Nous confiant que le Dieu de Guerre démandera pour le fervice de la Caufe
Tout-Puiffant benira abondamment nôtre julle Cau- commune.
I V. La Guerre étant commencée Son Alteffe
le, & les moiens que nous devons emploier.
Requerant tous Rois , Princes , Républiques, & Eledorale permettra l'éredlion des MÀagafins à CoEtats, qui ont à coeur & aiment leur propre Salut, blentz ou en tel autre lieu qu'on fouhaitera dans fes
leur Liberté, & celle de toute l'Europe, de recevoir Etats.
V. En cas qu'il fe doive faire quelque entreprife
nôtre Déclaration, comme y aïant été contrains &
forcés pour la défenfe & protedion de Nous, & de de Guerre fur la Mofelle, Son Alteffe Eledorale y
Nos Sujets , & de toute l'Europe, & de s'opofer apportera les facilitez poffibles dans fes Etats , &
avec nous aux pernicieux deffeins des Rois de Fran- prêtera en même cas de Siége dans le voifinage,
ce & d'Efpagne, & à leur trop grand pouvoir, dont quelques Canons , fi Elle en peut manquer à Cobils veulent fe fervir pour fe rendre Maîtres de toute lentz , à condition pourtant qu'Elle foit affurée de
la Chrétienté; & ce faifant nous aflifter & nous fe- la refnitution & du rembourfement des fraix pour
courir.

Enjoignant enfin & ordonnant à tous nos Sujets
& Habitans , Commandans , Officiers , & Soldats,
& à qui il peut appartenir , de quelque condition &
qualité qu'ils puiffent être, de reconnoître les Rois
de France & d'Efpagne pour Ennemis de cet Etat,
de pourfuivre & attaquer hoftilement leurs Païs,
Peuples, Habitans,& Sujets en tous Lieux par Terre & par Mer ; de fe défendre contre leur attaque
& violence , & de faire tout ce qu'il convient &
qu'on eft obligé de faire pour la défenfe de nôtre
chere Patrie , & pour le dommage de nos Ennemis.
Et afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance , mandons & requerons les Seigneurs Etats,
Confeillers Députez, & les Etats Députez des Provinces refpe&ives, eomme auffi tous autres Officiers
de Juffice des fufdites Provinces , qu'ils faffent annoncer, publier, & afficher ces préfentes le quinziéme du préfent mois de Mai dans tous les Lieux où
l'on eft accoutumé de faire telles Publications &
Affiches ; enjoignons & comnandons que pareilles
Publications & Affiches feront faites dans le Diftrid
de la Généralité au Lieu où elles fe font ordinairement. Fait & arrêté dans l'Affemblée des fufdits Seigneurs Etats Généraux à la Haie, le huitiéme Mai
Etoit paraffé,
W.

Treves , & prévenir que les François n'y reprennent pied ferme, ou ne la ruinent entierement.
V III. On épargnera les Etats de Son Alteffe

DE NASSAU,

Et plus bas était écrit,

Par Ordonnance d'iceux,
Signé,

F.

FAGEL;

Et fur l'efpace étoit imprimé le Cachet des fusdits
Seigneurs Etats en cire Rouge, couvert d'un phapier.
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faire refondre les dommages par celui des Alliez qui
les aura requis.
V I. En confideration de ceci & vûl les confiantes
bonnes intentions de Son Alteffe Eledtorale pour le
Bien Commun, comme auffi que fes Etats font
plus expofez qu'aucuns autres aux incommoditez &
dégâts de la Guerre, Sa Majefté la Reine de la
Grande -Bretagne & Leurs Hautes Puiffances les
Seigneurs Etats Généraux , donneront à Son Alteffe Eledorale tant que la Guerre durera, chacun
d'Eux la moitié, tous les ans une aflifiance de cinquante mille Ecus payables de trois mois en trois
mois, dont le prémier payement de douze mille cinq
cens Ecus, fçavoir fix mille deux cens cinquante
Ecus par l'Angleterre & fix mille deux cens cinquante Ecus de l'Etat, fe fera immédiatement après
la Ratification , & puis fera continué exaéement le
même payement de trois mois en trois mois. Et
d'autant que fon Alteffe Eleéorale n'a perfonne en
Angleterre pour y recevoir ledit argent, Sa Majefié
veut bien avoir cette bonté particuliére pour Elle,
que de le faire payer par fon Miniftre ou par quelqu'autre , à la Haie ou à An4lerdam, à celui qui
réfidera à la Haie de la part de Son Alteffe Eleétorale.
VI I. Sa Majefté la Reine & Leurs Hautes Puisfances concourront avec les autres Hauts Alliez autant que faire fe pourra , pour affurer la Ville de

Eleélorale autant qu'il fe pourra des Campemens
& autres incommoditez de la Guerre ; mais fi le
fervice du Bien public -equiert de faire marcher &
camper des Armées dans lefdits Etats , cela fe fera
avec une exade difcipline, & en forte que les Troupes foient fournies de Magafins , fans que les Sujets de Son Alteffe Eledorale foient tenus à autre
chofe qu'aux Voitures pour un prix raifonnable; &
afin que cela foit auffi obfervé par les Alliez , Sa
Majeflé , & Leurs Hautes Puiffances , interpofe-

ront en cas de neceflité leurs bons offices auprès
d'eux.
Convention entre A N N E, Reine de la Grande La préfente Convention fera ratifiée & les Ades
Bretagne , & les Etats Généraux des P n o- des Ratifications feront échangez à la Haie dans
V I N C ES-U N I E S,

d'une part; & l'Eeffeur quatre femaines , ou plûtôt fi cela fe peut; En foi

de T R EvE s, de 'autre. A la Haye le 8 de de quoi nous fouiignez, Ambaffadeur Extraordinai-

Députez & Plenipotentiaires defdits Hauts ConMai 170Z. & à Londres le.... de Mai de la re,
tradans, avons figné la préfente Convention & y
même Année.
avons appofé le Cachet de nos Armes.
A
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A la Haie le S. de Mai 170i. & à Londtes le ..

,I

D. VAN EcK.
V. P ANT , Heer van Gendt.
F. G. DE REEDE.

A.

HEINSIUS.

W. DE NAsSAU.

E. DE WEEDË.

W. SCHELTINXdA.
ARNOLD LEMKER.

AN NO
eux, tant par Mer que par Terre, de commettre
cet-

170.
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S. Mai. Declaration de Guerre de la Reine de la Grand
Bretagne contre la France & J'Epagne. Donné
S. 'ames le 4. de Mai 170.. [Feuille volante.
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& exercer tous Ades d'hoftilité en pourfuivant
te Guerre contre la France, & l'Erpagne , leurg
Vaffaux & Sujets , s'oppofer à leurs Attentats &
Il Entreprifes,enjoignant à tous nos Sujets d'en prendre connoiffance; Et nous leur defendons exprelfement d'entretenir à l'avenir aucune Correfpondance bu avoir aucune Communication avec 1a
France ou l'Efpagié ou letirs Sujets. Mais,comme il y a dans nos Roiaumes plufieurs des Sujets
de France & d'Efpagne , Nous déclarons que nôtre intention ei , que tous les Sujets de France ou
d'Efpagne , qui fe comporteront comme ils doivent envers Nous, feront affûrez en leurs Perfonnes & en leurs Biens.
,. Donné en nôtre Cour, à St. James, le quatriéme jour de Mai i7oi. & de nôtre Regne le pré,, mnier.

ANNO de Mai de la mime Année.
17O0
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ii T AN T qu'il a plû à Dieu de Nous ai
,
T'A
peller au Gouvernement de ces Roïaume
,
3,dans le tems que feu nôtre cher Frère G U j
L A U ME 11I. de glorieufe Mémoire, étoit entr
,, en confequençce des Avis réïterez du Parlement <
,, ce Royaume, en des Traitez folemnels d'Allia
, ce, avec l'Empéreur d'Allemagne, les Etats G

néraux des Provinces-Unies, & d'autres Princ

contre le Roi de France & le Duc d'Anjou. Fait
à Laxembourg le i de Mai 17 bt. [Feuille
volante,]

OUSLEOPOLD, par la Gracede Dieu élX
Empereur des Romains en Allemagne, toû,,
,, jo'uirs Augufte, Roi de Hongrie, de Boheme, de
Dalmatié, de Croacie, & de Sclavonie, Archiduc
d'Autriche, Ddc de Bourgogne, de Styrie, de Ca,, rinthie, de Carniole, K de Mrtem1berg, Comte
de Tyrol, &c. Sçavoir faifons, que quoique, depuis la conclufion d'une Paix générale faite depuis
,, peu d'années à Ryswick en Hollande, la Couronne de France ait, tant par le long refus qu'elle 4
,

,,

fait de reffituer la Fortereffe de Brifak , que par

le tort & dommage qu'elle a caufé à la Maifon de
& Potentats, pour conferver la Liberté & la B
Montbeliard, & par plufieurs autres tranfgreffions,
, lance de l'Europe , & pour abatre le Pouvoir e
donné abondamment à connotre, que Ion inten, horbitant de la France ; Lefquels Traitez fa
tion n'étoit pas d'entretenir de Traité folemnel
,, fondez fur les injuftes Ufurpations du Roi d
,, Fran4ois,qui s'eft faifi & retient encore en fa pc - ,, mieux que les précédens ; Néanmoins , efpérans
que nous pourrions paffer en paix le refle du tems
feffion une grande partie des Etats de la Couron
,, d'Efpagne , exerçant une Authorité abfolue I r ,, de nôtre penible Régne , & maintenir le St. Em.
,, toute cette Monarchie, qui s'eft emparé du Mi - ,, pire Romain, aulIi-bien gue
nos Roiaumes & Pals
9
,, Héréditaires dans la jouiffance de la Paix préfente;
hez & des Pais -Bas Efpagnols avec fes Armé<
& s'enl rendu Maîtré de Cadix, de l'entrée dans a ,, après avoir fouffert tant d'oppreffions, & empêcher
Mediterranée, & des Ports de l'.Efpagne, dans s ,, enfin à l'avenir l'effufion de tant de fang.Chretien
Indes Occidentales , par le moien de fes Flot , ,, innocent, Nous avons mieux aimé fouffrir patieM,, dans le deflein d'envahir par tout les Libertez e ,, ment tous ces attentats, & chercher les moiens de
, terminer les differens à l'amiable , que d'en veriir
,, l'Europe, d'empêcher la Liberté de la Navigat n
& du Commerce. Et étant accordé par les ti i- ,, pour cet effet à un nouveau démêlé , & que d'entreprendre une ruineufe Guerre. Mais , comme
fiéme & quatrième Articles des Alliances ci-dei s,,
, , iricotitinent après le decès de C H A R L E S Il.
mentionnées , que fi dans 1'efpace de deut m<
Roi d'Efpagne, & Archiduc d'Autriche, fous pré,, qui font expirez depuis quelque tems, les inji
,, dont on fe plaignoit, n'étoient reparées , les 1 rtexte d'un Teftament que l'on fuppofe que ce
,, ties intereffées s'affileroient mutuellement les 1. es
Prince auroit fait, mais qui en effet, eft nul & de
,, les autres de toutél leurs Forces; Et comm< le
nulle valeur, & que nonobítant tous les Contraas
Roi des François au lieu de donner la fatisfaê n ,de Mariage, Renonciations, Ceffions, Traitez de
qu'on devoit juflement attendre de lui,n'a pas u- , Paix ,& Sermens précédens ,le Roi de France s'cft
lement commis de nouvelles violences, mais a ,emparé de tous les Roiaumes & Terres de fadite
Sérénité , (eiltre lefquelles il y en a aufi qui ont
encore ajouté un grand affront & une indig té,,
envers Nous & nos Roiaumes , en préfuimani de ,, appartenu à notreMaifon Archiducale,dvarit qu'eldéclarer le prétendu Prince de Galles Roi d' n- ,, les fuffent venuës au pouvoir de la Couronne
gleterre , d'Ecoffe , & d'Irlande , & a auffi p té ,, d'Efpagne', outre celles qui relevent de l'Empire;)
,, l'Efpagne à concourir avec lui dans ledit Jf- ,, qu'il y a intrus fon Petit-Fils le Duc A N J ou,
front & Indignité, ainfi que dans fes autres >p- ,& a pris par force outre cela non feulement le
>ur ,, Duché de Mantouë & les autres Fiefs de l'Empire,
,, preffions; Nous Nous trouvons obligez ,
maintenir la Foi publique, pour vanger l'hon: ur ,, quoiqu'ils n'aient jamais appartenu à la Monarchie
de nôtre Couronne, & prévenir les malheurs )nt ,, d'Efpagne, mais auffi a fait entrer une quantité de
us ,, Troupes dans le Diocefe de Cologne, & dans cetoute lEurope eft menacée, de déclarer, &
, déclarons par les Préfentes, la Guerre cont la ,, lui de Liége; qu'il s'efa emparé & a mis Garnifoi
France & l'Efpagne. Et comme Nous nous i >n- ,, dans toutes les Villes & Places fortes; qu'il les
fons entièrement & mettons toute nôtre con ana outre cela fortifiées, y a dreffé par tout des Mace en l'affiftance du Dieu Tout - Puiffant , ans
gazins; & qu'il a contre nos legitimes Ordonnanune Entreprife fi jufte & fi néceffaire, Nous ur,, ces , & executions, conformes aux Loix de l'Emfuivrons vigoureufement, conjointement ave< nts ,, pire,, cômrnfiifes aux Princes des Cercles, foutenu à
,,main armée & fortifié l'Ele&eur de Cologne dans
Alliez, ladite Guerre, tant par Mer que par erre : Nous tenant affurez que Nos Sujets con >Ur,fa defobeïffancc , & qu'au contraire il a fait emront avec Nous, & nous affifieront de bon
.ur, ,, prifonner les fideles Sujets de l'Empire, & fpeciadans une caufe qu'ils ont fi ouvertement & f :or,, lement le Baron de Mean Doïen de Liége, & endialement époufée ; Nous requerons & Nou en- ,, levé quelques autres de deffus les Terres de l'Emjonons par les préfentes, à nôtre Grand A iiral ,, pire , & attaqué hoftilement & maltraité lefdifts
d'kngleterre , au Général de nos Armées aux ,, Prines des Cercles , qui felon leur devoir, taGouverneurs de nos Provinces & Comtcz aux
,, choient d'éxécuter nos légitimes Mandcncns ImGouverneurs de nos Forts & de nos Plac< , & ,, périaux. Outre que fon Petit - Fils le Duc d'A Na tous nos autres Officiers & Soldats fervan Co'us
,, j o u s'eft approprié lés Titres qui n'appartiennent
ToM. VIII. PART. IL
P
,, qu'à
'
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qu'à nôtre Maifon Archiducale, & s'eft fait nommer Archiduc d'Autriche , Comte de Habsbourg,
1701. ,, & de Tyrol. Il nous femble être une chofe inexcufable de paffer plus long-tems fous filence de
telles hoftilitez , infradions , & violences, commifes tant contre nôtre Maifon Archiducale, que
contre nôtre haute Dignité Impériale , mais au
,, contraire nous nous trouvons obligez, en confequence, & en vertu du Droit Naturel, du Droit
,, des Gens, & du St. Empire Romain, & particu,, liérement en confequence de la Capitulation que
,, nous avons jurée,
lorsque nous avons été élû
Empereur, & de Nôtre Dignité Impériale & Ar,, chiducale , comme auffi de celle de Nôtre Patri,, moine,de les prévenir de toutes nos forces & pou,, voir (puifque tous les efforts des autres Potentats,
,, ont auffi peu valu auprès de ladite Couronne de
France, que les offres que nous avions faites d'un
,, Accord à l'amiable) & cela d'autant plus, que c'ent
,, une chofe confiante que ledit Teflament, qui fert
aujourd'hui de prétexte auxdites hoflilitez de la
France, a été dreffé par quelques Confeillers Es,, pagnols corrompus, fuivant l'intention du Roi de
France; & qu'il a été propofé audit feu Roi Ca,, tholique, lors qu'accablé de foibleffe de corps, &
,, de jugement , il n'étoit plus en état de lire, ou
d'entendre , & beaucoup moins de pefer & exami,, ner co'mme4i falloit l'ample contenu dudit Tefla,, ment. Comme auffi, c 'el une chofe tout à fait
,, repugnante à l'intention dudit feu Roi, laquelle il
,, nous a fi fouvent fait connoitre, & que ledit Testament eft rempli de chofes fauffes, inconvena,, bles, & contradiaoires, & enfin qu'il donne auffi
,, peu de fatisfadion à nôtre julie demande , que le
,, Roi de France en a pû accepter, pour ne pas dire,
qu'il n'a pas encore été effe&ivement executé par
,, lui même , mais qu'il l'a déja violé en plufieurs
,, poiits ; & bien particulierement parce qu'il en
,, bien confiant, que lefdites entreprifes arbitraires
,, tant par lui-même qu'au nom de fon Petit- Fils,
,, comme prétendu Seigneur du Cercle de Bour,, gogne, & par confequent l'Ennemi déclaré de
ous & de l'Empire, tendent au renverfement
& à l'oppreffion de la Dignité Impériale, de l'Autorité, & des Droits, qui nous ont été offerts par
une légitime Eleaion.
,, A ces caufes , appuiez fur la juftice de nôtre
caufe , & fur l'efperance du fecours d'enhaut,
,, Nous déclarons & publions par ces préfentes &
,, en confequence , que nous tenons pour nos En-

AN N O

,,
,,

,,

nemis, le Roi de France auffi -bien que le Duc
d'A x j o u, avec leurs Sujets & leurs Adherens,

& que pour detourner la violence & le tort public
,, qui nous eft par eux fait, & à l'Empire, & aux
fideles Etats dudit Empire, & pour défendre nos
,, Droits Impériaux & autres, nous fommes obligez
de prendre les Armes, & de faire à cette fin mar,, cher nos Troupes contre eux. Ordonnons par ces
préfentes aur fideles Sujets de Nous & de l'Em,, pire, par le devoir auquel ils font engagez envers
,, Nous & envers l'Empire , & fous peine de privation de Corps & de Biens, & voulons très-ferieufement par ces préfentes, qu'aucun d'eux ne. s'en,, gage dans le fervice de ladite Couronne de Fran,,

,,

,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,

ce, du Duc d'A N 1 o u ou de fes Adherens , &

qu'aucun n'entreprenne en la moindre chofe, de
leur rendre aucun fervice, aide, ou faveur, & entretienne avec eux diredement ou indiredement
aucun Négoce, Communauté, ou Correfpondance, mais que dès ce moment ils s'en retirent &
s'en abftiennent entièrement, & qu'ils nous aident
de toutes leurs Forces à pourfuivre & courre fus à
nofdits Ennemis & les leurs. Nous avons auffi
cette pleiàe confiance envers les Eledeurs, Princes , & Etats de l'Empire, que tous tant en géné-

ral , qu'en particulier, dès maintenant & à l'avenir,
lorfque felon l'exigence des chofes nous confulterons avec eux, fur ce qu'il fera befoin de faire,
dans une Affaire qui ne nous regarde pas feulement, mais qui concerne auffi le bien & la fûreté
des autres Principaux Membres de l'Empire en
particulier, & par confequent celui de tout l'Empire Romain, ils nous fecoureront, & nous aideront dans nôtre legitime & j ufne entreprife de leur

,,

fidele & fage confeil , & de leur fincere, unzni-

,,
,,
,,

me, & ferme Union de toutes les Forces, que
Dieu & l'Empire leur a données, pour fe tirer de
l'oppreffion eux & les autres Etats opprimez; qu'ils

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

contribueront pour detourner tous les malheurs,
& qu'ils ne fe laifferont pas detourner en aucune
maniere. Surquoi chacun fe reglera pour éviter
fou dommage. En foi dequoi Nous avons fait
fceller ces préfentes de nôtre Sceau Impérial,donné à Laxembourg le 1f. Mai 1702. en la quarante
quatriéme-année de nôtre Régne en l'Empire, en
la quarante-feptiéme de nôtre Régne en Hongrie,

A NNO
1702.

& en Boheme la quarante-fixiéme.
,,

Etoitfigné, ,

,,LEOPOLD.
,,

(L. S.) vt. D. A. Comte D E C A U NI

T S$

,,Par Mandement exprès de Sa Majefié
,, Impériale,
le
,,

Signé,

,, C. F. C o N S B R UcK.
X XX.

Traité entre A N N E Reine de la Grande Breta- z t. Juin.
gne & la Mafonde LUNEBOU RG. Avec les
ARTICLES SEPAREz. FaitàlaLiele
21. de

juin 170Z.

4 NNA, Dei Gratid,Magise Britannie , Francie

& Hibernie Regina, Fdei Defenfor &c. omnibus'

&fingulis ad quos Pr4fentes Litere pervenerint, Sa-

lutem. Cam Conventio inter Nos & Serenifimos &
CeJiilmosPrincipes, Dominum Eledlorem, & Dominum Ducem Brunswico -Luneburgicum , de Auxiiiis
decem mille hominum preflandis Hage -Coritum, die
primo prefentis Menfis '7unii Stilo Novo Condt
s& Vrbis gue fequuntar, conrlifa & f/ginata

fuenit.

Convention entre Sa Majefté la Reine de la
Grande -Bretagne,

& Leurs Alteffes EÙ&o-

raie & Serenifime de Brunswik-Lunebourg,
pour un Secours de dix mille Hommes.

.

Eleaorale & Sereniffime le
tiR Alteffes
LE Seigneur
Eleéteur & le Seigneur Duq de
s

Brunswic- Lunebourg, promettent de fournir à Sa
Majeflé la Reine de la Grande -Bretagne, pour le
Service de la Caufe Commune pour cette Campagne, un Corps de Troupes de dix mille Hommes
dont une partie el arrivée déja au Bas Rhin, & le
refte effecivement en marche pour fuivre avec toute
la diligence poffible.
II. Sa Majefté fera payer & entretenir ces Troupes Auxiliaires à raifon de fept cens Chevaux en
deux Régimens de Cavallerie & neuf mille trois cens
Fantaffins en douze Régimens d'Infanterie', fur le
pied des Troupes que leurs Alteffes Eleâorale &
Sereniffime ont aux Services des Seigneurs Etats
Généraux des Provinces -Unies , tant pour les Ga-

ges ordinaires, que pour les Emolumens extraordinaires, ce qui fera pour un long mois de fix femaines
ou de quarante deux jours, fuivant l'Etat joint à
cette Convention , la fomme de deux cens & trois
mille fept cens & quinze frans huit foIs & un quart
monnoie de Hollande, qui fera païée à Rotterdam,
regulierement de quinze jours en quinze jours à
commencer du prémier jour de ce mois de Juin nluveau Stile. Ces Troupes jouiront auffi dans tout le
r elle fans exception, des mêmes avantages, beneficces, douceurs, & commoditez que ceux que Leurs
Alteffes Eledorale & Sereniffime ont aux Services
de Leurs Hautes Puiffauces.
I II. Ces Troupes Auxiliaires feront reçûes par le
Commiffaire de Sa Majefié , fur la Frontiere des
Etats Généraux, & lui prêteront alors le Serment.
I V. Sa Majelé ne payant la Cavallerie fuivant
'Articl deuxiéme , que fur le pied de deux Réginens de fept cens Chevaux nonobliant qu'il y en a
u n beaucoup plus grand nombre qui ne paffe dans la
paye que pour de l'Infanterie, on eft convenu de
part & d'autre, que Leurs Alteffes Eledorale & Ser eniffime pourront , quand il leur plaira, changer cont re de l'Infanterie, ce qu'il y a en Cavalerie dans ce
Corps
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(_orp au deffus defdits deux Regimens qui font les
fcp cens Chevaux enfemble.
V Leurs Alteffes Eledorale & Serenifime fe refervent la liberté de retirer ces Troupes, ou toutes,
ou enipartie, en cas qu'Elles foient attaquées, ou
dans un danger évident de l'être , dans les Etats
qu'Elles pofledent , & Sa Majeié confent à cette
refervation. Pour faciliter leur retraite dans des cas
femblables, on les éloignera le moins qu'il fera posfible du Bas Rhin.
V I. Les Deferteurs pourront être reclamez reciproquement & feront rendus de bonne foi, fans
aucune renitution des frais ou depenfes. Et comme il arrive fouvent qu'on difpute fi les gens reclamez peuvent être reputez Deferteurs ou non, on
n'aura pour cela befoin d'autres preuves , ou forme
de procès, que de trouver ces fortes de gens dans
d'autres Corps fans congé par écrit de leurs Commandans.
V Il. Quoique cette Convention n'ent faite que
provifionellement pour cette Campagne, l'intention
eni pourtant de travailler pendant ce tems-là, à une
plus particuliere , & pour plus - long tems ; ainfi on
compte que ces Troupes ne feront pas obligées de
s'en aller après que la Campagne fera finie. Mais
fi contre l'attente cela arrivoit , on les renvoiera le
quinzieme Novembre , ou au plus tard à la fin de
ce mois, fans rien retrancher des Gages promis ,par
l'Article deuxieme jufqu'à la fin de l'année afin que
ce qui en reflera alors puiffe fervir aux frais de leur
Marche penible dans cette mauvaife Saifon , d'autant que cela ef conforme à la coutume, & à toutes les Conventions femblables que leurs Alteffes
Elediorale & Sereniffime ont fait jufques ici avec
les Etats Généraux : ainfi ce qui reLiera à leur depart du payement flipulé ci-deffus à l'Article deuxiéme, fera païé alors d'abord par avance jufqu'à la
fin de l'année.
V III. Les Ratifications de la préfente Convention feront échangées ici en quatre femaines , ou
plûtôt s'il fe peut. Fait entre les fouflignez Comte
de Marlborough ,Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire de Sa Majefié la Reine de la GrandeBretagne , & le Baron de Bothmer Plenipotentiaire
de Leurs Alteffes Eledorale & Sereniffime de Brunswic-Lunebourg. A la Haie ce vingt & unieme Juin
mil fept cens deux.
MA R L B O.R OU G H,

M AR LBO R OU GH.

H. BT HMER.
(L. S.)

Etat de la Païe des Troupes d'Hanovre & de
Cel, à la Solde de Sa Majeflé la Reine de la
Grande- Bretagne pour un long mois de lix
femaines, ou quarante deux jours.
DOUZE REGIMENS D'INFANTERIE.
Etat Major d'un Régiment.

Hommes
Fr
i Colonel.
i Lieutenant-Colonel.
i Major.
1 Quartier-Maître.
i Adjutant.
i Chapelain.
i Auditeur.

oS

i Chirurgien -Major.
i Tambour - Major.

S Hautbois.
i Prevôt.

ancs Sols En 42
131
105

r
O

150
90
150
100

O
O
O
0

8o o
20

O

61

S

40 o0 Francs Sols

Une Compagnie.

i Capitaine.
i Lieutenant.
1 Enfeigne.

S

1710

7

o

0
48 o0
73 16
25 o
69 16

3 Bas Officiers.
i Chirurgien.

3 Caporaux.
1 Ecrivain.

.L E s raifons très-importantes que Leurs Altes-

1321
0

i150
70

2 Sergens

2 Tambours.

jours;

293 15

12

Articles Séparez.
fes EleéLorale & Sereniffime de BrunswicLunebourg ont de delirer pour la fûreté du leurs
Etats, que leurs Troupes qui font emploiées pour la
Caufe Commune, ne foient pas plus éloignées d'Eux
que pour les operations fur le Bas Rhin, les ayant
obligé de fe le referver à l'égard de celles qu'ils ont
envoié à Sa Majeié la Reine de la Grande-Bretagne
à l'Article cinquiéme de la Convéntion faite là-desfus, & ayant confideré depuis que l'intérêt public
pourroit les rendre néceffaires même en delà de la
Meufe; on ei convenu de part & d'autre, que lors-

117

(L. S.)

(L. S.)

vifd & perpenfd Conventione præfatd, eandem
in omnibus & fingulis fuis Articulis & Claufulis
approbavimus, ratam, gratam , firmamque habuimus,
ficut per prefentes pro Nobis, Heredibus, & Succefforibus noßtris eandem approbamus, ratam,gratam , firmamque habemus , fpondentes, & verbo Regio promittentes, Nos omnia & fingula quæ in Conventione prediéd continentur , fande , religiofeque , obfervare &
præßiare velle; neque pati, quantum in Nobis eJJ, ut
à quopiam violentur, aut ullomodo iifdem contravenia'r. In quorum majus robur , & fidem, Prefentibus
Manu Noßrd Regidfignfatis, Magnum Noßrum Anglie
Sigillum apponi juailmus. 2uæ dabantur in Palatio
Noßro à Sanélo Jacobo nominato, die vicefimo Menfis
yunii, Anno Domini millefiino feptingentejimo fecundl, Regnique Nofßri primo.

GE N S.

que la r;)on de Guerre demandera une operation en AN NO
delà de cette Riviere , ou toute l'Armée fera emploiée, lefdites Troupes la pafferont & agiront avec 1702elle. Mais fi on en laiffe enî deça un Corps affez
confiderable pour y emploier toutes ces Troupes de
Leurs Alteffes Eletorale & Sereniffime , elles le
feront préferablement aux autres de cette Armée : au
rente ledit Article cinquiéme de la Convention demeure pour le cas de la propre neceffité dans fon
entier.
11. La Marche pour retourner chez eux devenant
par ces éloignemens d'autant plus longue , on les
renverra au plus tard le 15. Novembre poui- ne point
les expofer , après leurs Services, à la ruine d'une
marche dans la derniere & la plus mauvaife Saifon
de l'Année, fi entre ici & ce tems -là, on ne convient pas pour les garder pour d'autres Campagnes
fuivantes , comme c'ef l'intention felon l'Article
feptiéme de la Convention , auquel dans le renle i'
ne fera rien derogé par celui-ci.
III. Et comme Leurs Alteffes Ele&orale & Sereniffime ont fait voir que leurs Troupes qui ont fervi le feu Roi de la Grande-Bretagne de glorieufe
mémoire, dans la Guerre précedente, ne lui ont pas
preté le ferment, Sa Majefté la Reine ne le prétend
pas non plus de leurs Troupes qui la fervent préfentement.
Ces Articles Separez feront de la même force
que« la Convention, & comme s'ils y étoient inferez mot pour mot. Fait au Campement de Nimegue ce 10. Juillet 1702.

DE BOTHMER.

(L. S.)
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12

à 15-10

31

16 Appointez, à
045 228
7S Fadionaires. à 12- 5 918
à 8- o 24
3 Valets.

0
15

o

109

654 Six autres Compagnies pour former le Régiment.
77S En tout pour un Régiment.
8çz Pour onze autres Régimens.

9300 Fait pour les douze Régimens.

P 3

10262

2

13293
146230

14

159S24

8

14

DEUX

lis
ANNO
1701.

DIPLOMATIQUE

CORPS

DEUX REGIMENS DE CAVALERIE.
Etat Major d'un Rigiment.
Hommes

393

15

131

S

100
100

O

Iro
80

oo

1as o
180 o

3.Jftillet 170.
DE

O

3Y 10
40 o Francs Sols
131e

o0

18 36 o

2 Trompettes.

1 Ecrivaiti.
3 Caporaux.
46 Maîtres.

10

4 :ooo
0 O
0 e

Capitaine.
Lieutenant.
Cornette.
Quartier-Maître.
Chirurgien.

70

o

28 o
So o
88 o

à So
à 28

2377

1188Y

a

28r Cinq autres Compagnies pour
former le Régiment.
35o En tout pour un Régiment.
3so Pour un autre Régiment.

I5577

10

15577

10

$7

a

700 Fait pour lalCavalerie.
93o Pour l'Infanterie.

31155

O

159524

8

En tout

190679

8

10000

En 42 jours.

Tranfport.

Francs Sols
190679 8

La paie d'un LieutenantGénéral à Soo Francs par Franos.
mois, de douze dans l'Année,pour fept mois, à com350G
mencer le prémier Juin.
De plus pour fix mois de
Campagne à oo Francs par
3000

mois.

Pour fix Chariots à deux
Francs par Chariot pour
2208
184 jours de Campagne.

La paie d'un GénéralMajor à 250 Francs par
mois, pour fept mois à commencer le prémier de Juin. 17so

87o0

De plus pour fix mois de

Campagne à 250 Francs par

1500

mois.

Pour quatre Chariots à
deux Francs pour les 184
jours de Campagne.
1472

47Z
[Pour les Chariots de Canpagne àraifon de douze chaque Régiment d'Infanterie,
à fçavoir deux pour le Colonel, un pour le Lieutenant-Colonel , un pour le
Major , un pour le petit
Etat , & un pour chaque
Compagnie à deux Francs
ar jour chaque Chariot ,
ait pour les douze Regimens en 184 jours.
En tout deux cens & trois
mille fept cent & quinze
Francs huit fols & un quart
tous les quarante & deux
jours,à commencerdu

inier de Juin i7oi St. N.

é-

PAR

LE ROI.

BI E N que

Une Compagnie.
1
i
1
i
i

170 l.
Déclaration de Guerre de L o u i s xi v. Roi de 3. Juillet
France , contre l'E M P ER E U R , lA N G L E .
T E R R E, les Etats Généraux des P R o VI NCEs U N I E S ,& leurs Ãldl/ z. d. Marli, le

Pour42.jours.

Francs Sols

i Colonel.
i Lieutenant-Colonel.
i Major.
1 Quartier-Maître.
i Auditeur.
i Adjutant.
T Chapelain.
1 Chirurgien-Major.
i Timbalier.
2 Prevôt & fon Valet.

XXXI.ANNO

2

5299 22

le Traité conclu à Ryfwick, dans le
tems que le Roi par la fupériorité de fes Forces
étoit en état de donner la Loi aux Princes voifins
jaloux de fa Puiffance foit une preuve certaine du
defir fincere que Sa ÏVajeflé a toujours eu de donner la Paix à fes Sujets, & rétablir la tranquillité
dans l'Europe, Sa Maj efié a néanmoins vû que l'Empereur, fans aucun Droit legitime à la Succeffion
des Roiaumes & Etats de la onarchie d'Efpagne,
s'eft mis en état par l'augmentation de fes Troupes ,
par des Traitez & Allianccs avec plufieurs Princes,
& particulierement avec l'Angleterre & les Etats Généraux des Provinces-Unies, de troubler le repos de
l'Europe par une nouvelle Guerre auffi injufte qu'elle eft mal fondée. Ils ont commencé de toutes parts
des Ades d'hoftilitez , contre & au préjudice des
Traitez fi folemnellement jurez ; l'Europe entiere
eft témoin de la moderation de Sa Majeflé, elle a
vû attaquer des Places, prendre des Poftes avantageux , arrefter des Convois , faire des Prifonniers
avant qu'il y eût aucune Déclaration de Guerre,
dans le tems que Sa Majefté faifoit agir fes Ambaffadeurs ou Envoiez pour conferver la Paix. Toutes
ces Démarches fi contraires à la bonne foi & à leurs
propres interêts , les Manifeftes & Déclarations de
Guerre de l'Empereur, de l'Angleterre, & des Etats
Généraux aiant été publiez, Sa Majefié s'eft trouvée dans la néceffité, pour conferver fes propres Etats & ceux du Roi fan Petit-Fils , d'armer de fa
part, & de faire des levées affez confiderables pour
pouvoir s'oppofer aux entreprifes de leurs Ennemis
communs, & à cet effet Sa Majeflé a réfolu d'emploier toutes fes Forces tant de Terre que de Mer,
foûtenuës de la Protedion Divine qu'elle implore
pour la juflice de fa Caufe, de declarer la Guerre à
l'Em ereur , à l'Angleterre , aux Etats Généraux
de$ rovinces-Unies, & aux Princes leurs Alliez.
Ordonne & enjoint Sa Majefté à tous fes Sujcts,
Vaffaux, & Serviteurs, de courre fus aux Sujets de
l'Empereur, aux Anglois, Hollandois, & aux Sujets de leurs Alliez; & a défendu & défend trèsexpreffément d'avoir ci-après avec eux aucune Communication , Commerce , ni Intelligence, à peine
de la vie ; & en confequence Sa Majefié a dès à
prefent revoqué & revoque toutes Permifions, Paffeports, Sauvegardes & Saufconduits qui pourroient
avoir eflé accordez par Elle ou par fes LieutenansGénéraux & autres fes Officiers , contraires à la
Prefente, & les a declaré & declare nuls, & de nul
effet & valeur, défendant à qui que ce foit d'y avoir
aucun égard. Mande & ordonne Sa Majeilé à Monfieur l'Amiral, aux Maréchaux de France, Gouverneurs & Lieutenans-Généraux pour Sa Majelé en
fes Provinces & Armées, Maréchaux de Camp, Colonels, Meffres de Camp, Capitaines, Chefs & Condueurs de fes Gens de Guerre, tant de cheval que
de pied, François & Etrangers, & tous autres fes
Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en la Prefente ils faffent executer, chacun à fon égard, dans
l'étendue de leurs Pouvoirs & Jurifdidions : C A P
TELLE EST LA' VOLONTE' DE SA MAJE S T E' , laquelle veut & entend que la Prefente
foit publiée & affichée en toutes les Villes tant Maritimes qu'autres, & en tous fes Ports, Havres, &
autres lieux de fon Roiaume & Terres de fon obéiffance que befoin fera, à ce qu'aucun n'en pretende
caufe d'ignorance.

Sign,

L
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Et plus bas,
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C HA MIL L A RT.

Fait à Marly le troifiéme Juillet
m'il fept cens deux.
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troru " aber bieti¢it0I fb t»eit ) nbtiglatnec et.
bietig t n3wteifchen aber ben rectn4fFi ýerge.
C'eft-à-dire.
bracbten Q3tq1 civiliter ac naturaliter betaltet i
Proteflation de l'Illufßriffime Chapitre Metropoli- unb fi) uff Dad I in berfgleicten eaUen pro nortain de CO L OG N E Contre le Serenifl'Me Elec- tua & regula inter Status Imperli geffelted
teur Palatin du Rhyn touchant la Ville & For- Inftrumenttim Pacis art. 17. §. 7. unabiven,
terefe de Keiferswerth. A Cologne le z i .7uillet big fueffet: Ut nulli omnino Statuum Imperii
liceat jus fuum vi, vel armis perfequi, fed
170..
i quid coritrôverfiæ five jam exortum fit,
five
pofthac inciderit, unufquifque jure exntn .5cctrnt. Zbumb: apituU bifò
(Jen (Er =6tigftò QUlen ift nid)t treniger periatur, fecus faciens, reus fit fradæ pafc[mcere atd betreibbttic) ;n erneînen borpoin. cis &c. UnD biefcò aucg umub bemet>ri i)a() bi¢
nent tvedd)¢r geftait ton eeiten beò er:in Qþur. QeMageruntg AaQfet6wtert) ter erfaclen beantt(icb
f'ùrften &uqOfalQ îiebb. uni D)urcbieuctjt gegcn a(,
borenoyme ibamnit 1)ro Stdiyferi. gxajeflåt ;ïï
lea 3ermtienui unb befonbered auif Diefe1be I aIJ 2(ufr unb 26treibung ter fremben erl act
von Styrer .tåpferl. Majeftåt auergnbigft an. tomt 9teicboiem ffibrente attergnåtigfit Inten.
geortnetein Commiffarien gfflte 13crtraWen 1 tion erict I ber freqe aubet auff ben Dtl)ein.
fi)ntt be nmnfcþnanit
an pIae bct 1 be gegentverrigen betrûbten Ktriegqd, ftrolmn ivieber
seiten veroffeer euni metrmuabten terantafter bie Dluje unb eicberbeit trieber gcbrad)t / unD
Trofteiftung I bie r4'tifftifcOe I åtoarn mit baffelbe in tnifftig Durca aie gutdng(ice 9lite
tanboftfd)tr Guarnifon , aber gegen. Capituli te(en babet) getant)Nabt I nic>tt aber burcj tergleti
au@trôtticb¢n tviUen i aucfi beffeiben unib gefanb. c)en in DXei) (cftterbottened tbdt(icCebd 3erfat)
ter Ibf. ianb E(tnben offenticte vielfd(tige 23i. ten I nacb (o tretDunb angricltigic gefûlytter i
un on 3b)ro AdIfert. 9najcfhlt unD aluerfeitbg t>o
erfprecOnQen i belegt getvefene-un autff-2(norbten
perrin Alliirten offtgerûbsmbter PatriotifcFer
bie
MReft. nunmetr burct
Dnung 3()ro £dvfet.
2Bapfen berofeiben lotjer .erien Alliirten on. Conduite , an (tatt aßerginbigf îugefagted
fengft 3ur ubergab gestoungene 6tatt unb ttfung 6cIÂuoedI in feinem 2fientýumnb Derthrgt tverbet
t4>fertvwertly I bon t(iefiger StirdcIen ab unD at>n foue.
®ietwoý( nun tocbgemeteed zbumb.-apitut bd.
flc%au îieljen jüngfi(in tttic> gefuctèt I su i)em
Rnbt ban ten tûrciiíc[en Zefig bafelbften digen. fûr Jattetl ed terben ee. Mò.erren zburf6rften
mäacýtig ergreiffen i muittin big dintwbbnere unb e. au Cpfalt Ùieb unb iurcbf. bel) nabeter er 4ameine Oettienten in 2tç)bt unb wfictten iebmen (ben ŒRtvegungI i)ie torgangene Uberectung I unb
ben untergeauffenen 3rttunb ton fe(b erennen i
au (affen I tein Zebencteng gemacI)t teorbett.
0teic) tvie nutn biefed in teinen 9tecbtei ber. unD Detro Ooter lEquanimität sufolg (ie1g %re
antwortlictedi fonberen gegen ben allgeneinen îantt. etifft in feinem urait rùýigem 2efig unangefocb.
arieben/ unD bie eic()d= fanbungò=Confituten fte0en (acfen/ a fonften ja beinfelben aUe rect)ttionen abfonberlict) ftreitenbed fa6tum Capitulo lice Poffeffions-Mittel pro manutenentiá
befto tieffer au J5ergen getet I jemebr befanbti ba
funttbartid) gu fflf tominien.
torbemue(te S3eftung szapferdivertþ bereitê Aber eini.
6o (at bannoct) tocbgemnelted Capitulum &u
ge Sæcula per continuam & nunquam inter- Ôbrigcr Q3el)beba(tung fein 0i ber Aircben &ufte
ruptam Poffeffionem, ben
Etiiff (Çblen ai. tenten Dtecttend gegen 'bor angeregte in f el6 iebft
gcnti)ûnblict) incorporitt i unit tiefige Sirct ex nicbtigeunt ungttise Pofefflions ýŒrgreiffunsi
hoc folo curfu longiflimitemporis in optimo unD aue bavaug ferner entRtel)¢nbe 23eeintracbtigun.
Jure & titulo proprietatis , affen 9Ject)en &u. gen fic) auffg giericb(t betinsen I &umsbbcb)ten
fotgi ununbwerfflic befeftigetl aucb bedtvegen un. bartvitte befct)vrenI unb aute geiemente 9tecttd.
nNt)tig ift 13n wveiterer Qetvebrung bieffeitbigen ®O.
Mittelen bagegen torbebatten I auct) bie loon bed
rect)tfanb mit anibertertigen Documentiis extra J5erten S%troogend woon 6actfen zt(umbrobfend
terminos Poffefforii fcb cin-unb au&ulatç¢ffn; £iebb)unb zurc4. in geeiteen it)ifernertl gteicb
a(fo tWitt bic Dicofald obbantene MictigAeitî aucb 2(nfango nomine Capituli feprligít eingelgte
gar butc bie ton ()bctftgeinetL. einer iýur=q5fai. Proteflation abfonubertuic )ierin trieberlboblen /
eifcbten £iebi. un Durcll. au Dermeinter Qefc66- unb bief6tbe coram Notariis & teflibus beq þ¢utb
nung biefed ttåtlicen2erfalwend auogefûtrte Mo gewbbUtic)er mafen Çgenen Capitule Generali
tiva &uZag glegt I naßen barin (wiewobmt uit Margarethæ ber @ebùlr 9tectend interponiren
befonberct alterirung bed Fadi) jebod) auî9trêcl,. twouen.
ficly qeftanten un i nac gegeben tvir) ta o eIn ei l. lirtuutit Unferd biefei lorgetructen Capitular
licber dire - ifc>off au zben I MatMenÈ bed Œrg.
3nfiged I unb Secretarii Unterfc)rifft Ifo gefcte.
Stifftd uni ber irci)en fcbon tion tidi buntert
tn (llen ben 2.1. Juli 1702.
3alrtn ber bic Ourg I etat I un1 ti) 300 stferò.
tert> uit ibren 3ubetbrungen legitimo titulo
in riþigemi Q¢eÇu 8efrit babe I tweicter wol)tberge.
bracf)ter rôigtr oefgi 06tvob nun burcb ein oim
Sýerten qpfal#:3taffen Ruprechten iu 2atr
1368. bemn '2uigeben nacb 1 ertt)eilted Reverlale
umlbgtetorffen merbetn tvi I fo tan jeboch bicfer au,'
uiveit ervorgefu t Pratextus w
Qunpfa

e
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31cn

etiva noc niatentlicF &ugefcgen bôrfften I AN NO
Unferer in tenen bet biefer gatjferlic)en Commis-

XXXIII.
Declaration mn etrtog SribeidtilU9eIm
hu 9»ecbtenburg e6tbWerin i vitber eilfe 'on ber
eitterfcafft i t¢Ckbe beml ivifchen 31)mîe er.
togett unb ter 9titter =unD 4nDf0afft I 9u
e4wetin en 16. Julii 1701. gecoffent
3erteict contradiciret i tvorinnen fitbige ni14t
aflein ber ertwiUigten Amneftie, faimt aller
anbern Emolumenten I Beneficien i unb Immunitaten unwrtig etNå)rect fonbernt auc> alle
tub jete 2(tnbung un efågund iviter biefeibe
refer»irt teorben. Q¢fcbebcn 6cbtverin ben 13.

Julii 1701. [LU NI GS,

OM A T I

)¢
ZCtfd)CC

tic)d-

Archiv. Part. Spec. Cont. II. 2btýeil. I V.
23bfag. V I. pag. 6o8. d'où l'on a tiré cette
Piece, qui fe trouve auffi dans Tii u C E L i i
Ada Publica S. Rom. Imp. Part. IL. pag.
316.]

C'eft-à - dire,
Declaration de FRIDERIC GUIL LA U ME
Duc de Mecklenbourg- Suerin contre Onze Gentils - hommes qui avoient contredit au fraitéfait
le 16. Juillet 1701. entre lui, Sa Noblefe & le
Païs; par laquelle il les declare indignes de fon
Amnilie, & de tous autres Benefices, Droits &
Immunités , fe refervane contr'eux toute legitime
Ablion & Animadverion; A Suerin le z;. 5uillet 170z.

tz
Ztttò Ottabet I Writtricþ !i(tmi
.5etrog U 9Medtenburg :c. ?ac$bem 3iv

fion auégeftedten Receffen 1 Atidigft Iertvilligteî: 1702.
Amneftie, UnD aller anbern Emolumenten IBe-

neficien unD Immunitäten univûrbig Ail erl'drcn I

foiglict) ale nimb j>e Gefugniq toieer tieflbe tU
referviren I gItictmie Mi fub dato Den il. &
r9. biefed bergleicten Declaration ft)on burçt
Unfere Depuratos , coram Commiffione unD

in ®¢gettivart fdlmtlict)er olittervunîb ianticçifft.
Deputirten

I

;u Q5eftraffung aller Refradarien

get)cant unb Une quxvis competentia refervir¢t )aben I auct) nocma)(1n torbefagter iagen bict

mit t)un unù referviten. QBir feî>nb battebgi ;u
3b)er Aaptfertti)¢n Majeftt te aerentrtt)dnig•
f#en :Bertrcauend I ete itevten tati) 3nnctia(t
t
ber
Bçtbal( Capitulation, bieft tvieberfpenftigel falid
fie biq an bero acer()ðdfte qctfon ibre unticmlict)e
Intention erftretlen foiten i tradiren i mít Uni
gnçabcn ab/ Unb &U
Unfer geb(reneUn Zeftraffuq
ai Une ioeriveifett/ tiefeé acill ub fo tiel melt)ri
ai beto eigser in biefer acic)en Ierorbneter ¢rti
CommnifTarius bon offt berl)rtcn Refradarien
unteraintiv0rticd>n unt lcfttrafbalren 0c¢igungen tie befte unb tvar)affte Relation ctftatten tan Utnb twitb. Un)runbi4> <»aben timr tiefe
Unfer¢ Wtotbetacbte beftånbige Declaration mlter
Unferi eûtfit. .5alibe3cicben un nnfuget acid
gefteffet. 6o gefcbeN)¢n aufUnferer gtefitene un
eftung 61>tierin ben 23. Julii Anno 1707.

3diebricl yvilbelm.

(L. S.)

suit unnabigfIen Migfaluen ternebmen maffen I

XXXIV.
bao nach gtfcb(offenem I unD )von ber Kat)feulicben
Commiffion fignirten Bergit;icbIl At&ifbtfn 1un
nnt Unfer getteuen 9litterunb îattbfcbafft I fcb Extrait de la Déclarationde Guerre de l'Emperc:r z8. Sept,
& de l'Empire contre le Roi de France & contre
tiltigel ben Merntnemn nacb I in Ritff <trobtteni
le Duc d',41jou &fes Alliez. [Lettres Hiflobentantfict Zernfgtoff u 9ttinI Q540e19io lu
riques, Mois de Novembre, pag. y66.]
Ba(itftorffi DegCenbandc AU ggerftorff I utb Me.
gettband &usirotvlIågow »ott bret î0oo01 I £Cpt(
tUoraibot I £U0W von
90 0(btbau I <(¢ee pon r O MME le Roi de France a enfreint la Paix de
6o0ttòe= O4beI 3ûrgen £tabt botn eftft 1went par Ryfwick, premierement par le refus, & enfuite
un long délai à reflituer la Ville de Brifac, la
bot oefeorff I un penot ton iu0oI I unter Fortereffe
de Philisbourg, & le Palatinat; & par le
tem fa()timen oul
0 tenta 'ie

2(emter

Unfetr

paiement injufte qu'il a exigé avec violence de l'Eledeur Palatin, &c. Qu'enfuite, après la mort de
C H AR L E S Il. Roi d'Efpagne, il a pris poffeffion
à force ouverte de toute la Monarchie Efpagnole,
où fon Petit-Fils le Duc d' A N j o u ef intrus pour
Roi, fous prétexte d'un Tefnament nul & fuggeré,
contre la foi des- Contrads, Sermens, Cerions, &
Traitez de Paix; & nonobftant que plufieurs Membres de la Monarchie apartiennent à l'Empire & à la
Maifon d'Autriche & en particulier le Cercle de
Bourgogne, les Duchez de Milan & de Manto!ë, &
plufieurs autres Fiefs de l'Empire occupc7 à main
armée, ou la France a exercé toutes fortes d'hoflilitez: Qu'il a fait paffer une Armée formidable dans
l'Archevêché de Cologne & Principauté de Liege,
fous le nom frivole de 2'roupes du Cercle de Bourgogne, & en a rempli les Villes, aïant fait conftruire
quelques nouveaux Forts contre le Droit des Gens
établi des Magazins d'Artillerie, & de toutes ifrtes,
de Munitions de guerre & de bouche; enlevé le Seigebtit/ »teicçe auct fo lDeit fic) ertrec'tt i
gneur de Mean, Grand Doien de Liege, & autres
bief¢6t¢ ibren ltircflicýen Deputirten bet biefer Sujets de l'Empire ; exigé des Contributions infupCommifilon a ge(Jabte.Mandatum, nac in portables ; défolé les Teres de plufieurs Etats de
par des pillages. & autres hofnilitez crianit)rtn 91a()mtn mitgetrofetet Sergleict)¢/ & re l'Empire,
troublé le libre Commerce fur le Rhin & autres
non amplius integra, su difputiren unb ab&u. tes;
Fleuves; envahi
Etats Imperiaux du Cercle e
(euante fict untrftelttnI nictt affein aie nulil t11 .?ceftpaîie , aveclestoutes
fortes d'hoftulitcz; rebellé
nicttig &utrélaren 1Ibefgn'tn auct) Une barbvicr les Etats de l'Empire contre l'Empereur, qui en en
aflle bo*)
2l)nbung Prcfftigft le premier Chef, & contre eux-nênmes, tâché de dé2intobrigc¢tlicF¢
Xu refervireul 4tf0tter1i) t0otbecut¢te Riiff <pert truire l'autorité des Colleges de l'Empire, n'ometfo)nn I imb Affe biejenigseni tD¢(cbt and berû0rteit tant rien de tout ce qui pouvoit contribuer à l'affoibliffement, & même à l'entiere ruine de la Nation
(emtptn tviter l:Ufer gndbigagf1
ftjn)/)
Allemuandei en aboliffiit fus Libertez * & affujtif-

-%er4oAt)ume Ec)tverin I a(d ecDiverin I Oabe.
bufD IQBíttenburg unb tebid e )(ettijtbo> oJn¢e
ovgeviefetò 9ecIjtd:(gûtiged Mandat , ()ttbor
geben I utut bem¢(bttm Strgltice Uid)titi contra leges & confuetudinem unferer beçbet
.,ertogt)ûtime inWeicten lticbt aflein plurahtas
votorum bel) aflet îanbfcd)aftli4c)n oemeitiet I
nb ber 2Leintern Conventibus, ben 6tblu9 mia.
cdet I befontern auc abfentes & tacentes quando citati funt, gteicdtie bet) gegentWrtiger Commiffion 'bon bin Sta:tfert. .StinCommiflario,
Q5¢neral 3o(cint Martin 3efctwinb eoen <pect
(tein 1 obnftreitig gefcOeben i pro prxfentibus &
confentientibus geba(ten wterben 1 AU contradiciren ctl ttMe fntlich uUternebltten; 6O rénnen
dBir níc[t entûbriget f¢ttn I tiee neucrlic)e 3crte.

faut

D U
k NNO
17O21

D ROIT

fant tant de fideles Etats, Païs & Fiefs de l'Empire,
afin de parv enir d'autant plûtot à fon but de la Monarchic Univerfelle, qu'il ambitionne depuispaslongabtems; outre que le Duc d'A N j o u ne.s'eft
Comte
d'Autriche,
d'Arçbiduc
titre
le
flenu d'ufurper
de Habsburg & de 1irol , &c. &c. L E s E L EcTEURS

ET

ETATs

DE

L'EMPIRE , aptes

avoir fait leurs très-humbles remercîmens à Sa Majeflé Imperiale, déclarent qu'ils tiennent les Contraventions , Occupations , Détentions, Hontilitez
ci-deffus mentionnées, & autres, pour une haure iureconfradion de la Paix ; Et A CES C Au5 s
noiflfent le Roi de France & fon Petit-Fils le Duc
d'A N J o u , & leurs Alliez, pour Ennemis de l'Ernpire; leur déclarent la Guerre au nom de tout l'Empire; & commandent , fous les peines capitales, à
tous les Sujets de l'Empire, d'exercer contr'eux toutes fortes d'hoftilitez, jufqu'à ce qu'une Paix générale, profitable & folide, s'enfuive; Défendant fous
les mêmes peines, toute Correfpondance & Com-

l

D E S G E N S.

donner, & venir fe rendre au Service du St. Em A N NO
pire ; fous peine aux contrevenans d'être déclarez
Parjures, gens fans honneur , rnéprifans l'Empte, 17 Ø.
strc
& Traîtres à leur Patrie , leurs noms devant
publiez dans. tout l'Empire leurs Biens & Effets
confifquez, & eux punis de mort, dès qu'on pourr2
s'en failir; &c.

nflrumentum Accejfonis Circuli InferiorisRhenano- 29.
Žeëfphalici ad Magnum Fædus inter lmperatorem
LEOPO LDUM,

WILHELMUeM

Magne

Britannie Regem & Ordines Generales F o ED E R A TI B È L G [ [, die Septima Septembris
-dn. 1701.

znIlun.

Colonie ad Rhenum z9.

Menfis Septembris 1703.

N

Gratiâ

FRIDERICUS-

CHRIS-

O1IsA, NDei
U s Epifcopus Monafterienfis, Burggra& d'arPrincepsa
gent , & autres Marchandifes, Vins, Eaux de vie, vius Strombergenfis, &c. Romani Irnperii
I L H E LW
S
E
N
N
A
O
J
;
Borkeloe
in
ContreDominus
&
,
Change
,
Huiles, &c. &c. Enfemble
ImRomani
Sacri
Rhem,
Palatinus
,
Comes
MUS
change; Commandant à tous les Sujets de l'Empire
merce de Laines, Soyes, Manufàaures d'or

periL Archi-Thefaurarius, Bavariæ , Juliæ, Clivix,
ac Montium Dux, Comes Veldentii, Sponheimii,
Marchiæ Ravensbergi & Morfæ, Domimus ih RaUs Rex Boruffio, Marchio
ue
qu'on y envoie des Grains , Chevaux , Poudre , venlein; F R IDE R
Plomb, &c. diredement ou indireaement, déchar- Brandenburgicus, Sacti Romani Imperii Archi-Cageant les Sujets de l'Empire de tous Sermens & merarius & Eleaor, Supremus Princeps Auriacus,
Alliances faites avec les Ennemis ; & ordonnant Magdeburgi , Cliviæ , Julie , Montium, Stettini,
qu'ils aient à fe rendre au plûtôt au Service com- Pomeraniæ, Caffubiorum , & Vandalorum, ut &
mun de l'Empire , fous peine de la perte de leurs in Silefia Crofne Dux , Burggravius Norimbergz,
Princeps Halberfiadii, Mindenz & Camini, Cornes
,
Biens, &c.
in Hohenzollern , Marcm Ravensbergm , Lingen,
Moers , Buren , & Leerdami, Marchio in Veeren
A4vcatoires de l'Empereur , adrefanits aux Su- & Vliffingen, Dominus in Ravenftein, Lavenburg,
jets de l'Empire qui /ont au Service du Roi Buttonia, Atley, & Breda; NofIro ut Direaorum,
de France ou du Duc d'A NJ oU.
reliquorumque Principurn & Statuum incliti Circuli
Inferioris Rhenano-Wefitphalici ad hoc fpecialiter requifiti nomine omnibus & fingulis quorum intereft
leRoideFrancc&leDucd'ANIou,
OMME
& Adherens, ont 'té déclarez En- aut quomodolibet interefle poterit, Notum teflatumleurs Alliez
nenis de l'Empereur & de lEmpire, & la Guerre que facimus, quandoquidem Sacra fua CSfarea Maleur êtant déclarée au nom de tout l'Empire ; Il jeftas nos certiores reddiderit, fefe exiftimaviffe peeft defendu à tous Sujets & Alliez de l'Empire, de riculofillimâ hâc rerum Conflitutione nata ex fatali
quelque état & condition qu'ils puiffent être, & fous poftremo defunai gloriofifimo memoriz Hifpaniaquelque pretexte que ce foit, de refler, ou fe met- rum Regig deceffu , ad prævenienda & avertenda,
tre au Service des Ennemis , fous peine de la vie, que toti Europe ruinarh & interitum minantur & ad
& de perte de tous leurs biens, &c. Mais au con- procurandam cuh incolumitate publicâ Pacem boa
traire, tous ceux qui fe trouvent au Service du Ro nam, firmam & conflanteni , nihil magis neceffade France & du Duc d'A N j o u, font déclarez li- rium effe , quam it hunc in finem, fe quantum
bres de leur Serment, en vertu du Pouvoir Impérial
fieri poffet araiflimo Foedere jungerent, & propterea
avec promeffe, à ceux qui voudront fe joindre, pour inter illos paaum fuiffe Fædus, forma & tenore
fervir fidelement l'Empereur & fes Alliez , les E - fequenti.
ledeurs , Princes & Etats de l'Empire bien inten Inferatur hîc Fedus incipiens
tionnez , qu'ils feront reçûs en grace & leur fer
Quandoquidem mortuo fine Libers non ita pridem
donné à -chacun, felon fa qualité & condition, de s glorïofifJimce memorie &c.
Cumque altifimè memorata Sacra fua Cæfarea
Emplois & Dignitez Militaires, &c.
Majeftas virtute Articuli 13. Nos ut Direaores cojfvocatoires de l'Empereur, adrefantes aux Sujet s terofque inclyti Circuli Inferioris Rhenano-WelPrincipes & Status ad Societaten diâi Fodede l'Empire qui font au Service de l'EletTeur de phalici
ris invitavenit & requifiverit, ut illi accedere, accefBaviere.
fione nofnra illud corroborare, atque ad ejus obfervationis & executionis Guarantiam nos obftringere
C O MME I'Ele&cur de Baviere a levé une pui a vellemus ; Nos itaque nofro reliquorumque modò

de fortir des Terres de leur Domination; & déclarant les Marchandifes qui en proviennent pour Contrebande & confifcables ; Défendant particulierement

C

fante Armée dans l'Empire avec l'argent de 1a · memnorati Circuli Inferioris Rhenanio- Wephalici

France, &c. Qu'il a furpris Ulm, & s'en el em paré avec violence : Qu'il a contraint la. Ville de
Memmingen à fe rendre à lui, contre toutes forte s
de Droits, & traité hofilement le rele des Etats des
Cercles de Suabe & de Franconie, qui s'opofent à
lui; Et qu'il a entretenu des intelligences & corre fpondances avec la Couronne de France , par le
moien des Minilires François, & par des Lettres ,
dont quelques-unes ont té interceptées; quoi qu e
cette Couronne fût déclarée Ennemie par tout le
St. Empire : aiant fait cela, non feulement cont re
Dieu, fa propre confcience , fon ferment & fo in
devoir , mais auffi contre les Statuts de lEmpir e,
Alliances., &c. &c. & diredement contre le Traité
de Paix de Weflphalie. Ces hoafilitez ne pouva nt
être reconnuës que pour une infradion ouverte de
la Paix, Sa Majefté Imperiale, à la priere inftan te
des Eleaeurs , Princes , & Etats de l'Empire, o rdonne à tous Généraux, Colonels, & autres Ha its
& Bas Officiers, enfemble à tous Soldats tant à p ied
qu'à cheval, oinaires, ou habitans de l'Empir C,
prefentement au ervice dudit Eledcur, de ab anToM. VIII. PART. i,

Principum &Statuun nomineut teflatun faciamusi
quanto & Nos erga publicuinferamur affeEu & fQudio ad confequendum finem in fupra feripto Fœdere
propofitum, illud in-totum ut & fingulos ejus Articulos approbavimus, ratum , gratrum & acceptum
habemus , vigore prXfentium declarantes Nos cundas obligationes in Co contentas in Nos proprio &
cxterorum Principum & Statuum nomine recipere,
confnituentes Nos vindices vulgò Guarandos pro ejus
obfervatione & executione, atque Nos ut & Succeffores & Hzredes Noftros hifce erga altiilimè memoratam Sacrant fuam Cofaream Majeftatem ad inviolabiliter prænfanda & exequenda cun&a & fingula
que in fupra fcripto Foedere contenta funt., abfque
ulla exceptione eodem modo ac fi ab initio cum Cadem Fædus hoc pepigiffemus, fpondentes ac boni,
fide promittentes , nos ùihil quidquam dire&è vel
indire6lè unquam faéluros, quod illi contrarium effe
poflit, ità tamnn ut Nos inclytufque Circulus Inferior Rhenano - Weflphalicus pariter omnium exinde
provenientiurm commodorum & juriun participes
reddamur, illudque quod in nupero Nordlingz in
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partibus Suevix habito Congreffu z2. m-enfis Martii
aini adhuc currertis Superiores affociat i Circuli per
Ablegatos fuos flipulati funt, & ficut ex poil per Litteras fubfecutas ratificatorias promiffum ei, infuperque id ipfum quod fuprafati Diredores &Status Circuli Weflphalici 29. Septembr. in Conî
nie habito fibi ulterius ftipulati funt, vic idlm preftctur & obfervetur ; Cumque ab altiflim e memoratâ
fuâ Sacrâ Czfareâ Majeflate, Nobis iuper hâc inclyti Inferioris Rhenano-Weflphalici acceffione Inftrumentum receptionis extraditum fit , ita Nos viciffim nullatenus dubitantes, pro ut Revrenendiflimus
& Sereniffimus Epifcopus Javarienfis , S axonimDux
fidem fuam defuper interpofuit, idem à Suâ Regiâ
Maieflate Magne Britanniæ, & Domi is Ordinibus
Generalibus Uniti Belgii extradendum e ffe, ad hujus
rei & prSdiaorum omnium majorem fidem hoc
pràfens Inftrumentum Acceffionis No firo neliquarumque Principum & Statuum nomir e fubfcripfimus , & Sigillis Nofiris Secretioribus communiri
jufimus. Signatum Colonia ad Rhen um 29. menfis Septembris 1702.

ANN
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Teffament iafit Emamsel Yebred)t &UZ. Dec.
2[u)att ¢ôEtbcn / in fleted)i unter anDern bero
2fgiefa /
årau @¢ma)ini I 8tat:fdf
nad) beffen 26ftetr6ittg bie20rmunbfc(janic[ie
anted. Adminiftration , big &u bWò d(tiften

qringen Majorennitt i aufgetragcn : 3)rO

.téniglic)e 93ajeft. it q)reufen aber Au bero
Protedorn unD Obere MortnunD wli auc4 Executorn bieftd teOten QBillendi ernetnet un> auò,
gebctteti torben. Q5efcDýen
) (ttbn
ben i. Decembre 1701. [ L UN I G, ZCUtf)gd gteicb).
Archiv. Part. Spec. Contin. II. 2fbtbeil. IV.
2(bfag. X III. pag. 290. d'où l'on a tiré

cette Piece , qui fe trouve auffi dans
THUC E L US ïdttur. Publicor. Tom. I IL,
pag. z2o.]

lnfßrumentum Reteptionis.

C'eft - à - dire,

Divinà fave nte ClemenLEOPOLDUS,
N os
Romanorum Imperator femper Autià Eledus

f2'eament

d'E M A N U E L LE B R EC H T Prince
d'Anhalt-Cothen, par lequel, entr'autres chofes,
il declare la PrinceJe G I SE L AAG NES, fa
Femme pour Y'utrice de is Enfans, & ddministratrice du Païs, en cas quefa mort arrive avant
qu'ils ateignentl'âge de Majorité;remetant neantmoins au Roi de Prufe la Tutelle Superieure,
& l'Execution defon Telament. Fait à Cohen

guffus, Bohemioe, Dalmatioe, &c. &C. &c.
fingulis,
Notum & teftatum facimus omnibus
quorum intereft, aut quomodolibet int ereffe poteft,
quod cum ad invitationem noftram Vene rabilis F R iDERI>CUS - CHRISTIANUS EpifCopus Monaflerienfis, Princeps devotus nobis dile& us, nec non
Sereniffimus & Potentifimus F R 1D E R icus Pruffir Rex , Marchio Brandenburgenfis , Magdeburu
Stettinz , Pommeranix , Cafftbiorum , & Wan ale z. Decembre 17oz.
lorum Dux, Burggravius Norimbergen fis, Princeps
Halberfladii, Mindz , & Camine, Co mes in Ho- 3m tla4met ber hZeiligett 4D04)gelobtets
îDrefaltígft/ c©ttes e
ters /
henzollern , Sacri Romani Imperii Ar chi -Camerarius; ac Sereniffimus JO A N N E S W 1 LHELMUS,
2Men.
o
mge'geo/
Comes Palatinus Rheni, Dux Bavarix , Comes in
Veldenz & Sponheim, Sacri Romani I nperii ArchiThefaurarius , refpe&ivè Confanguine us & Frater Z Emnac bon ODtttò Onaben QBir Emanuel
confobninus & Principes Eledores Nc>ftri CharifliMn
i, feu Principes convocantes & Dire~
u
iacy.
eoresbrecþtI (ûrI gu 2ntJatI .
Circuli Weftphalici , tam fuo , quam reliquorum fen
tuEngtert uitb OePl)a(tt 1 raflu Afcanien i
3erbf :c. in c)rifttic[jer
ejufdem Circuli Principum , ac Statu um nomme, .etr &U trnilbug
confedo defuper Inftrumento declarave rint, fe Fœ- Qttadtung ettogen I tDit mancterLe>en unDer,
deri nos inter , & Sereniffimum Princ ipem Domi- f(t)ntn 3nfa(Umn unfert etne bad fctWacbe
aenfcb.
num W I L E L MUIM , Magnz Britan niz , Fran- (ic)¢ ?Statur int biefem fec@ttigen unb
g¢rgånglicen
ciz, & Hibernim Regem, Confanguineu m& Fratrem
noftrum Charifimum, nec non Chariff imos amicos
Zage
erbeg
tterwDrffel Itb ita ¢n unfere
noftros Ordines Generales Foderatarur Belgii Pro- tVit ber $c)afte4
9 t'obC0
r
bIba)¢ro in bie
vinciarum, per utrumque ad id Deputa tos, &fuffi- (m Rtenbe Uitt IamtiertJat nitbtò gtevifferdi a(§
cienti Mandato inftruaos Miniftros, die feptimo Sep- ber g¢itlice Ob i tetfn
/ etun.
-tembris Anni proximè elapfi in Holland iâHagm Co- be utb Beift aber bell 2(Utiffenben 0 tt aleitn
mitis percuffo, fui etiam ex parte acc edere, iludque r.atum, & gratum habere, & ad ej us inviolabi- bcf4nbt unb bcbettn fegu.
1em obfervationem obligari velle, Nos prrmemoraamWit ban utind bit mutetifte etunbe btd 0.
tos Principes & Status, ad didi Foderi s focietatem b¢ btt Denen ;etigen o)ne bae
if.
admiferimus & acceptaverimus, quemad nodum hifce ten 1 tiit uniterftt)en
beireile el)t unD bebor wir
admittimus, acceptamus, eofdemque h ujus Fæderis unfera (ettn 28i3len uitb Intention benen In
participes facimus; adfringentes Nos re ciproce ver- frigen 3U erétnnen
gegebeti I fo trben t>ir ber unge.
bo noftro Imperiali Regio, atque Archi duca , erga
f n SubfiecJt/
ber rtittinige 2W(sgetalei.
f
præfatos Principes & Status, ad przftand um illis omnia, qux in memorato Fæderis Trad atu, cofdem tige titb Zatmeterige Qcttl ber unò bit 3cit Un.
concernere queunt, non fecus, ac fi cu inillis fimul ferd ganten iebenò tin4)lig tici (Buttò getatin
ab initio conclufus & fignatus fuiflet, p ro ut etiarn 1Uerbe und/ fo (ange vir in biefer 3eiticbt¢it Iocb
ipfis , omne illud , quod in Europâ N,ord1ingz in ntUtbemnl untb Valtti I in feiner Onabe
tr(a(tettnl
Suevix partibus habito Congreffu fuperio rum affociatatnin b¢r ((îfigldj¢a
torurm Circulorum Diredores & Status, per Able a-un be beflanbiger

uit

ge)¢811

eigutticlter ort)

gefctivinben du

.tUti

tos fuos, fpecialiter fibi flipulati funt, nosque

ipfis

per fubfecutas Litteras noftras ratificato rias, denuò
promifimus, nec non id ipfum quod fup rafati Circuli
Weftphalici Diredores & Status , vig efima nona
Septembris in Congreffu Colonim habit o fibi ulteris per expreffum flipulati funt, viciffim adualiter
præftari volumus, in cujus rei fidem & najus obfervfntiS robur hoc Inftrumentum, manu noftrâ fubfcriptum Sigilli noftri Czfarei apprefl ione muniri
julñimus, quod dabatur in Civitate no ftrâ Viennz
die &c. Anno Domini 1702. Regno rum noftrorum Romani quadragefimo quinto, Ha nganici quadragefimo oâavo , Bohemici vcrô q uadragefuno

fexto.

LEOPOLDU

S. &c.

DangelifdFen Reformitten Religion, aie tor,
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C O R P S DIPLOMAT
I QUE
ANNO. bieft unfere Difpofition nact ntifcri i oefaIUl pt & les deux Regimens d'Infanterie s'embarqueront à A NN
il Untpu oer, Tonningue le zo. à peu près, vers lequel temns Sa
1701. Antit I u »erbeffern I p etiiuinber
aiet)ren 1 tofkett aucb I Da# badjettig e / wvad toit Majefté la Reine de la Grande-Bretagne, & les Sei- 1703,
Etats Généraux y envoieront à leurs depens,
burc) titi obtr ute)t Codicill , at i) eitig¢egtet gneurs
le nombre des Vaitfeaux de tranfport, qu'il faudra,
Settuten I Sdterlicbe Annotation obev foîfft & le Convoi pour la fûreté de leur paffage. Le paierDeiter tero0tnen tWerbentI a(fo (tarce i nb gåttig fe¢t ment des uns & des autres ne commenccra, que du
folle I ald 1enn ce (itruitter Mit aiugebrc(tten jour, qu'ils arriveront fnr les Frontieres & dans les
Ports de l'Etat, & il fera affigné fur de bons Complortcin ktgriett rdre.
, fuivant la Lifte de la paie ci-jointe fßib Lit.d.
!Dcffeua¢tte¢ euil &0linc)rte uIr tib uih Zt' i toirs
faitr&
auffi promptement, que celui des Troupes de
gAlubitin l ()ben ltit ticl)r auein foed aucd Hannovre & Cell , qui ont ftipulé le prompt paieDurcb ign)ngeunterfct)rifft tiuq alUett e¢itCt ment. Et ils jouïront au refle des Chariots, recruës
ter .t(dtter I tin iticra aiu Rtbe 90i)(bebdtitig & autres avantages, dont jouiffent les Troupes lu,
unterf4crieben i unb augeicIi unfer îÔrftI[e¢ -I5nb, mentionnées.
V. L'on paiera pour chaque Regiment d'abord
Secret batutter auffgerûtet I fonber n (raben aul)
qu'il arrivera fur les Frontieres, ou dans les Ports de
ugteic) biefen unfert (etàten litlen 1ttnfrtatit
itii
t p'~I
Leurs Hautes Puiffances un mo.s de fix femaines
ter unb Diat)en ittietgt(t 6erebet il bimitfie pour la marche de ces Troupes.
folched betene Adis beîtegen 1 unD ila uiferti ill
VI. Parmi les Colonels defdits quatre Regimens
oDtted 54t5¢,eu fte0t)ben Zobe I etbffnten follen. il pourra y avoir un Général-Major, à qui on paiera
ir erfactien aber tuoc)tina(( lb)ro rinifcI)¢ les Gages & autres Emolumens fur le pied de ceux
,aÇtlic>)¢Majåeftdti unfert a(egit abiftnettu t detl'Etat, & qui fervira & roulera felon fon ancienfer litt .ti ette I aprttterttdtigÇt I bitfte #
e
.I. Lefdits quatre Regimens feront emploiez
Teflament fot»ob)(i tad bi¢ Primo genitur, ad en Campagne & ferviront dans la même Armée ou
aut) 196 i 80t1it0cJ0 ltfri 8taien Qe. dans le même Corps, fans qu'on pourra les en delina)(in i auct Di¢tb¢rerunfcia it 3ret gô, tacher feparement; Et pour faciliter les Recruës,
niglicbe¢t Majtftdt in Q)r¢uin I us lle brige ba ils auront leurs quartiers d'hyver fur la Meufe, fur
Rhin, ou en d'autres endroits plus proches des
itm befnbtictbe Punda unb Claufulin bettigt, !le Etats
de Son Alteffe
le tout autant que
tv¢nn ed ton und bel) unferm ebeni o!ber tatticb) tM) la néceffité & la raifonSéréniffime,
de Guerre le permetront.
unferm Zobe I ton unferer oenlai)(in g¢bfi(tetb
V III. Les Troupes fufdites & leurs Officiers fegefÇc)e¢t tritbi aflerstnigIt u confir-miretti aucb ront obligez de prêter ferment de fidelité à ladite
barteeni tao .bemfetbet ûberaff ftri &e tci)gele, Reine & auxdits Seigneurs Etats Généraux, entre
-14

bet tiveen tinge I siit gat)f¢tÇici) er Maijeftat
Vlactt litb Oewa(tD pa(ten I unb un e m)

les mains de leurs Commiffaires, qui feront paffer
en revûë les Dragons au paffage de l'Elbe, & l'In-

ifeter 09emia. fanterie lors qu'elle s'embarquera.
lin ein oreetietlitd Tutorium aUerg itatigft 3U et
IX. Son Alteffe Séréniffime remplira les Charges
ti(enI unb bergeftat Die Executi on biefte un des Officiers qui vaqueront; mais elle en fera fçafern tieten
i¢iuend mit acbtuce objrne Z.rftet. voir d'abord les noms au Général de la Reine & au
¢I3etluftig. Confeil d'Etat refpeédivement felon q'elles feront
tung einiged Proceffes vbec antern
remplacées pour les inferer dans les Liftes, & aura
eit iltmc)tift su befortrn.
égard à. la recommandation de ladite Reine & de
0030mit mDir affo unfern (etîtetn M Oeti im fflI Leurs Hautes Puiffances autant qu'il
fe pourra faire.
tMic¢fttted bef4,loffet (Jaben 1vole01; 6O gtfCti¢ Lefdits quatre Regimens auront leur Juflice à part,
bJen in unferet Refidenz- tabt ibt (en ben aten & la feront adminiftrer par leurs Officiers & gens à
cela deftinez: Excepté lors qu'il s'agira d'un crime,
Decembris Anno 1702.
qui regarde

tmaue 2.ebtc)¢t/ Sarg
(L. S.)
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diredement le fervice lde ladite Reine &
Généraux , dans le cas de
defdits
t:rahifon,Seigneurs
lâcheté, Etats
& femblables: auquel cas le Criminel fera jugé par la Jufnice ordinaire; en y admettant neanmoins un tiers des Officiers de fon Altefle
Séreniffime.
'X. Il fera permis aux Officiers defdits quatre Regimens de faite leurs recrûës dans les Etats de fan AI-

Convention entre la Reine de la G R A N D E B R ,"
T A GN E, les Etats Généraux deSPROVIN- teffe Sééniffime.
i f,Mars. CES UNIES & le Duc de H OL SOLSTFI
dansG lc
reflerontEtats
quatre &Regimens
X)I. Lefdits
fervicede
ladite Reine
defdits Seigneurs
Faite à la Haye le if. de Mars 17 03.
néraux durant la prefente Guerre, & lots qu'ils fe1703.

de la Grande-Bretagne & les Seigneurs
ReineGéneraux
I.L AEtats
des Province S-Unies , renouvelleront , comme ils renouvellen t par la prefente, la Guarantie des Traitez d'Ailte ia du vingtiéme Juin 1689. de Travendaal du i8. d'Août 1700.
à ce qu'il n'y foit contrevenu en aucun e maniere, &
fpecialement en cas d'attaque des Etat s de Son AIteffe Séréniffime pour avoir donné fes Troupes aux
Alliez.
I I. Son Alteffe Séréniflime fournira à ladite Reine de la Grande-Bretagne & auxdits Se igneurs Etats
Généraux deux Regimens de Dragons , chaque Regiment de 561. Têtes, & deux Regime ns d'Infanterie, chaque Regiment de 881. Homme s, y compris
les Officiers, felon la Lifte ci-jointe, bien montez,
habillez & armez.
III. Ladite Reine & lefdits Seigneu rs Etats Généraux paieront à Son Alteffe Séréniffi me cent mille
Ecus, à la Haye, ou à Amfterdam; 1a moitié dans
quinze jours après la Ratification du pr efent Traité,
& l'autre moitié quand lefdits quatre Regimens feront arrivez fur les Frontieres de l'Etat des Provinces-Unies, en dedommagement de l' augmentation
defdits Regimens, & de la depenfe, qu e Son Alteffe
Séréniffime ent obligée de faire.
IV. Les deux Regimens de Dragons fe mettront
en marche le 26. d'Avril , ou plûtôt
peut;

ront congediez, la Paix faite, il leur fera païé deux
mois courants de folde de douze dans l'année pour
le retour, outre l'argent de recrue à raifon de foixante Ecus par Dragon & de vingt cinq par Fantaffln, pour autant de têtes, que les Officiers verifieront avoir perdu devant l'Ennemi, lefquels au refe
refpondront à Son Alteffe Séréniffime de ce qui
pourra alors manquer aux Regimens.
X 11. Si Son Alteffe Séréniflime venait d'êre attaquée dans fan propre Pais on fera obligé de lui
renvoier lefdits quatre Regimens, & on le fera pareillement, en cas que Sa Majeflé le Roi de Suéde
fut attaquée en Pomeranie, ou dans le Pais de Bremen par un Etat ou Prince, qu'il n'aurait pas attaqué le premier Bien entendu, qu'au dernier cas,
Son Alteffe Séréniffme fea obligée de rendre par
Dragon foixante Ecus , & par Fantaffin vingt cinq,
de ce que Son Alteffe Séréniffime rappellera avant
qu'on fera obligé de les faire marcher : Mais en ce
cas Son Alteffe Sereniffime pourra auffi donner en
paiement ce qui pourrait-être dû à fes Troupes, foit
en argent de Chariots de recrûs ou d'une autre
maniere, Son Alteffe gereniffime s'engage à les renvoier dès que le peril fera paffé & qu'il en fera tequis, & en ce cas , Son Alteffe Séréniffime fra
rembourfée de l'argent flipulé par Dragon & par
Fantafin, qu'Elle aura étéobligée de paier, en les
rappellant
m
& les faifart revenir.
tT Sérénf1im.

D U

XIII. L'échange des Ratifications de cette Convention fe fera dans l'efpace-des trois feniaines, ou
17Q3. plûtôt, fi fe peut faire.
En foi de quoi Nous fouffignez Envoié Extraordinaire & Plenipotentiaire de Sa Maieaé la Reine de
la Grande-Bretagne: Deputez des Seigneurs Etats
Généraux: & Lieutenant-Général & Pienipotentiaire de bon Alteffe Sereniffime le Duc de HolîteinGottorp, avons figné la prefente Convention & y
avons appofé le cachet de nos Armes. A la Hale
le quinzieme Mars mil fept cens trois.
ALEXANDRE

&c;

STANHOPE.

L I T. A.
Etat Major d'un Regi ment de Dragons
en 4z. JOurs.

1
i
i
i
1
i
i
1

i
6
2

Colonel.
Lieutenant - Colonel.

300
100

Major.

Maréchal de Logis.

90
90

Adjudant.
Chapelain.
Auditeur.
Chirurgien-Major.
Timballier.
Hautbois.
Prevôt & Valet.

45
4Y

62
sa

i Capitaine & fon Valet
i Lieutenant & fon Vale t.
i Enfeigne & fon Valet.
2 Sergeants.
1 Fourrier.
i Ecrivain.
i Chirurgien.
z Fahnen - Schmidt.
2 Tambours.

68 Hommes.

10

1

En foi de quoi Nous fouffignez Envoïé Éxtraor-.
dinaire & Plenipotentiaire de Sa Majeffé la Reine de

946

16

2

la Grande-Bretagne : Deputez des Seigneurs Etats

248
99

6 Hautbois.

ALEXANDRE

94

Tambour - Major.

les Sujets d'ESPAGNE & de FRA NCE. A

24

Bruxelles le r f. Mars 1703. [Feuille volante
imprimée à Bruxelles en 1703. in 4.]

52

1S6
1080

N Ou s

300
100

du Commerce reciproque d'entre les Sujets de Sa
Majeflé Catholique dans le Païs-Bas Efpagnol, & les

So
80
46

Sujets de Sa Majeffé Très-Chrétienne.

50

Marchandifes de France paant dans le

4S

Païs-Bas Efpagnol.
10

7 7

17

10

IS

53
48

3 Caporaux.
8 Appointez

79 Hommes.

.

.

Païs-Bas Efpagnol fur les Huiles de Semences
de Colzat, de Choux, de Navette, & autres venant de France,que trois Florins quinze patars par
aime de foixante mefures de Gand , ou de cent
pots, ci.
3. florins iç.patars.
I1i. Les Chapeaux des fabriques de France payeront
feulement pour Droits d'Entrée dans les Pals-Bas
Efpagnols, favoir;
Les Chapeaux de Cafor , la piece un florin , di.
i. florin.

Les Chapeaux de Vigogne, la piece Oix patars, ci.

24

Les. Chapeaux de Poil de Lapin, la piece dix patars,

i.

12

ci.

22

28
60

10

114

10

17 Hommes.

S4 Fantallins

1. IL ne fera payé pour Droits d'Entrée dans le

48

i Chirurgien.
2 Tambours.

1

7 8

deux jours

i Capitaine d'Armes,

de la Guerre dans le Pais-Bas Efpagnol, au nom &
de la part de Sa Majefté Catholique; Et nous Dreux
Louïs Dugué Chevalier, Seigneur de Bagnols, Confeiller d'Etat ordinaire, Intendant en Flandres, au
nom & de la part de Sa Majeflé Très - Chrétienne,
fommes convenus de ce qui s'enfuit pour la facilité

Compagnie d'Infanterie en quarante

i Lieutenant & fon Valet.
i Enfeigne & fon Valet.
2 Sergeants.
i Fourrier.
1 Ecrivain.

Jean de Brouchoven Comte de Bergeyck,

.Surintendant Général des Finances, & Miniere

895

i Capitaine & fon Valet.

&C.

Articles convenus pour faciliter le Commerct-emre z. Mars

2Y

30

STANHOPE.

XXXVIIL

24

9i

i Prevôt & fon Valet.

Généraux: & Lieutenant-Général & Pienipotentiaire de fon Alteffe Séréniffime le Duc de HoîfleinGottorp,avons figné ces Articles feparez,& y avons
appofé le cachet de nos Armes. A la Haie le quinzieme Mars mil fept cent trois.

Il2
S6

en 4z. deux jours.

i Chirurgien - Major.

1703-

E s Sujets du Duché de Sleswigh n'étant pas
L Membres de l'Empire , & confecutivement
pas compris dans la prefente Guerre, auront la hberté du Commerce fur le même pied que ceux du
Roi de Danemark.
II. Les Deferteurs des Troupes de ladite Reine
& defdits Seigneurs Etats qui feront dans lefdits quatre Regimens à leur arrivée fur les Frontieres defdits
Seigneurs Etats ne feront pas recherchez ni redemandez, excepté neanmoins ceux qui pourroient deferter, après la fignature du prefent Traité.
I Il. Les arrerages des fubfides de la derniere Gierre feront paiez dans quinze jours après la fignature
du prefent Traité; ce qui s'entend de ce qui eft dû
des Provinces-Unies, & l'on fixera un tems , auquel
l'on touchera pour le commencement d'une partie
de celles d'Angleterre, dont on pourra convenir de
la fomme dans les Articles Séparez.
I V La Guerre étant finie & Leurs Hautes Puiffances trouvant bon de renvoier les Troupes, leur
paiement fera toutefois continué jufqu'au jour qu'elles quiteront les Frontieres de l'E tat, fans que cela
puiffe être rabattu de deux mois de folde, flipulée à
l'Article XI. du prefent Traité pour le retour defdia
tes Troupes.
.

1

2107

Colonel.
Lieutenant - Colonel.
Major.
Maréchal de Logis.
Adjudant.
Chapelain.
Auditeur.

ANNO

Articles Sépi"z.

6

Etat Major d'un Régiment d'Infanterie
i
r
i
i
i
j
i

A)

25

126

à 24 flor.
à 24 flor.

GEN S.

119
30

Compagnie de Dragons en quarante deux
jours.

3 Caporaux.
6 Appointez.
4e Dragons.

D ES

DR OIT

661
-2S

patars.

ic. patars.

Les Chapeaux de Laine, la piece neuf patars, ci.
9. patars.
111. Les Gans venant de France dans le Païs-Bas
Efpagnol payeront pour Droit d'Entrée, favoir;
Les Gans en broderie , ou garnis de Franges , la
paire fix patars, ci.
6.patars.

Lés Gans de Frangipane, la douzaine de paires feize

patars , ci.
16. patars.
Les Gans de Cerf, demi Cerf, ou de Dain, la dou-

Q3

zaine

nz6

C O R P S D IPLOMA-TI QUE

'laine de paires, dix neuf patars, ci. 19. patars.
Les Gans communs, la douzaine de pair es hx patars,
6.patars.
ci.
1703,
IV. Les habillemens & les ajufteme is de toutes
fortes venant de France, payeront à l'entrée du
Païs-Bas Efpagnol pour Droits dix pour cent de
la valeur, fuivant l'efnimation dont les Marchands,
& les Commis des Fermes conviend ront, finon
au dire d'experts, ci.
1o. pour cent.
V. La Chaux de Tournay ne payera pour Droits
d'Entrée daus le Pais-Bas Efpagnol , que quarante patars la mefure de dix-huit paniers , ci.
40. patars.
La Cendrée vingt patars la mefure de dix-huit paiers, ci.
20. patars.
VI. Le Sel de France ne payera pour. Droits d'Entrée dans le Païs-Bas Efpagnol, que trois florins
la raziere de 2So. 1. pefant, ci.
3. florins.
Le Sel de France, qui fera tiré de Du nkerque par
les Canaux, pour être tranfporté dan s le Pais- Bas
Efpagnol,demeurera déchargé à la fo rtie de Dunkerque du Droit de trente fols par raz iere, fuivant
l'Arrêt du Confeil de France du z.O éaobre 1702.
V II. Le Verre de France, entrant dans le PaisBas Efpagnol , ne payera pour Droits d'Entrée que
vingt patars par panier de vingt qua tre feuilles ,
Ci.
20. patars.
V III. Les Livres non reliés venant de France,
payeront pour Droits d'Entrée dans le Pais - Bas
agnol, le cent pefant un florin, c i. i. florin.
Les Livres reliés venant de France, ayeront pour
Droits d'Entrée dans le Pais-Bas 1 fpagnol , le
2. florins.
cent pefant deux florins, ci.
Les Livres reliés & non reliés venan t de France,
dans lefquels il y aura des eflampes, ou des Cartes Geographiques , ne payeront au tres ni plus
grands Droits à l'Entrée du Pais-Bas Efpagnol ,
que ceux ci-deffus marqués.

ANNO

Marchandifes du Païs-Bas Efp>nol
pafant en France.

piece de vingt Aunes, à condition que chaque piece
de Camelot portera au chef le nom du Fabriquant
& celui du lieu de fa demeure, avec un Plomb qui
fera appofé par le Magifnrat du même lieu portant
d'un côté ces mots MANUFACTURE DE LA
FLANDRE

ANNOO

ESPAGNOLE.

X I V Les Tapifferies des Manufaaures du PaisBas Efpagnol payeront aux Entrées de France, favoir:
Celles rehauffées d'Or, & d'Argent, tant vieilles que neuves, le cent pefant cent foixante livres
ci.
16o. liv'.
Et celles de pure Laine ou mêlée de foye, fans
Or, ni Argent, tant vieilles que neuves, le cent pefant quatre-vingt livres, ci.
80. liv.
X V. Les Cuirs dorés des Fabriques du Païs-Bas
Efpagnol, payeront aux Entrées de France le cent
pelant quinze livres , ci.
i. liv.
X V I. Les Dentelles de Fil des Fabriques de Malines, & autres lieux du Païs-Bas Efpagnol, tant fines que communes entrant dans le Païs de l'obeiffance de Sa Majeflé Très-Chrétienne, payeront pour
Droit d'Entrée, favoir celles deftinées pour la Flandre & Haynaut François, à l'Entrée dudit Païs, la
livre pefant dix-huit livres, ci.
18. liv.
Celles deftinées pour les Provinces de l'étc-iduë
des cinq groffes Fermes , & autres Provinces du
Royaume, à l'Entrée des cinq groffes Fermes, la livre pefant vingt-cinq livres , ci.
25, liv.
XVII. Les Camelots, Tapifferies, Cuirs dorés,
& les Dentelles des Fabriques du Pais-Bas Efpagnoi
qui feront deftinés pour la Flandre Françoife, aquiteront les Droits d'Entrée ci-deffus marqués aux
Bureaux de Lille, Menin, ou Valenciennes; lefdites Marchandifes qui feront deflinées pour les Provinces de l'étenduë des cinq groffes Fermes ou autres Provinces du Royaume, feront déclarées à l'un
des Bureaux de Lille, Menin ou Valenciennes, &
y prendront aquit à caution pour venir en aquiter
les Droits aux Bureaux de S. Quentin,
Peronne,
ou Armiens,

1rticle Commun.
,
E s Livres non reliés fortant du Païs-Bas
Efpagnol pour venir en Fran ce, paveront.
ciL
ne fera refpedivement payé aucuns
pour Droits de fortie le cent pefantî un florin,
i florin.
trée ni de Sortie, conformement auxDroits d'EnTraités de
a. florin. Nimegue & de
Ryfwick , pour les Marchandifes
Les Livres reliés , fortant du Païs-B
de qui feront tranfportées d'un lieu de la domination
pour venir en France , payeront p our
. Drot
Doiptars.
de France dans un autre lieu de la même dominaSortie le cent pefant quinze patars, c
Les Livres reliés, & non reliés, dans 1esquels y au- tion en paffant par les Trres enclavées dans la dod'Efpagne, ou d'un lieu de la domination
ra des Eftampes, ou des Cartes Georues,
ographqueau-mnation
d'Efpagne dans un autre
lieu de la même dominane payeront autres ni plus grands Droits à la Sortie tion, en paffant par
du Pais-Bas Efpagnol , que ceux c -deffus mar- mination de France,les Terres enclavées dans la doà la charge de faire par les
qués.
X. Les Mines, Sables, Terres, Pierr esxs,bepeou Voituriers les declarations neceffaiMarchands
bleues, &
& res, & de prendre les aquits à. caution & paffavans
autres matieres fervant aux fourneat x
paeaccoûtumés, & de rapporter au Bureau où la declaront à la Sortie du Païs-Bas Efpa noe
pouvenir
aura été faite, certificat de Sortie des ;erres
en France, que fix deniers la poie de cent iua- ration
de la domination
qn aura emprunté le paffage
rante livres pefant, ci.
6. deniers, dans le tems qui dont
fera marqué par l'aquit à caution
XI. Les Charbons de bois ne payeron
du Païs-Bas Efpagnol pour venir en France, que a proportion du tems neceffaire pour e trajet qu'il
8. patars. y aura à faire: fans qu'il foit payé aucun Droit pour
huit patars par Benne, ci.
X I1. Les Charbons de Terre du H a nautaEpa
la declaration, pour l'aquit à caution ou paffavant,
qui feront declarés au Bureau de Condé pour pour le certificat de Sortie, ni pour la décharge de
S'ol,
paffer dans le Pais-Bas Efpa nol , derr eureront
'aquit
à caution,
fans que les Marchandifes puif1s prril, de,d
paffer
par les &Villes
ni
déchargées fur les
chargés du Droit d'Entrée d cinq fo es par Baril, fent
terres de la domination dont être
il aura été declaré que
porté par l'Arret du Confeil de Franc e du ri. De- l'on emprunte le paffage.
cembre 17oo. enfemble du payement c es Droits de Confeil de France du Le tout fuivant l'Arrêt du
1 . Novembre 1702. & fUiSortie, & payeront feulement le Droit
fix deniers ar Wague dûs au Domaine de Sa Majes- vant l'Arrêt du Confeil de Bruxelles du 23. Septemté Très- hretienne à Condé, celui d e dix-huit li- bre 1702. attachez à ces prefentes.
vres dix-fept fols fix deniers par Bat teau pour le
Droit de la grande Eclufe, le droit de quatre livres
Tranfit pendant la Guerre.
dix fols, aufli par Batteau pour le Dr oit de l'Etat
Major, & le Droit de peage appartenan t à Monfieur
T pour faciliter davantage quant à préfent le
le Comte de Solre de vint-quatre patars par Batteau,
Commerce des Manufa ures du Païs- as Efaà la charge par lefdits Bateliers & Co ndu&eurs de gnol, nous fommes encore convenus que
les Marprendre aquit à caution au Bureau de Condé pour chandifes defdites Manufaâures , pourront
être
affurer la Sortie des Charbons de Terre par le Bu- tranfportées par terre en Efpagne & en Italie penreau & Eclufe de Tournay.
dant la prefente Guerre en paffant au travers du
XIII. Les Camelots des Fabriques du Païs-Bas Royaume de France fans payer aucun Droit d'Ende la Doination d'Efpagne, pourront entrer direc- trée ni de Sortie, mais en payant feulement
tement dans la Flandre Prançoife, pa r les Bureaux Droit de Tranfit deux & demi pour cent de lapour
vade Lille, Menin, ou Valenciennes, & de la Flan- leur, à condition que toutes les
Marchandifes
des
dre Françoife dans les autres Provinces du Royaume Manufaélures de la Flandre Efpagnole
qu'on voupar les Bureaux de S. Quentin, Peronn e & Amiens dra faire paffer par tranfit en Efpagne,
ou
«n payant pour tous Droits d'Entrée fix livres par feront tranfportées dans la Ville d'Anvers, en Italie,
oi avant
que
IX.

E

170 3 .

DU

un
, .elles feront väites piir
Commiffaire qui fera établi à cet effet de l part
les
703. de Sa Majeflé Très-Chrétienne pour vifiter
Marchandifes , en tenir regître , plomber les Balles, Ballots ou Caiffes, & pour donner des Certificats de la vifite qu'il en aura faite, dans lefquels il
exprimera aulfi la qualité des Marchandifes , le nombre des Pieces , des Balles , ou Caiffes qui feront
envoyées par chaque Marchand, le.prix qui lui aura
été declaré, ou dont il fera convenu avec les Marchands , & le port ou paffage par lequel les Marchands auront declaré que les Marchandifes devront
fortir du Royaume.
Sur la reprefentation du Certificat du Commiffaire
de France , & fur la reconnoiffance des Plombs
qu'il aura appofez aux Cai-fes, Balles, & Ballots,
le Droit de Tranfit de deux & demi pour cent fera
p;yé à Maubeuge & Valenciennes, Lille, ou Menin, après que les Marchandifes auront été declarées au premier Bureau de la Flandre Françoife ,
& qu'on y aura pris des aquits à caution pour aquitter les Droits auxdits Bureaux de Maubeuge, Valenciennes, Lille ou Menin; il fera pris aux mêmes Bureaux avec l'aquit du payement du Droit un
aquit à caution pour le Bureau de l'extremité du
Royaume marqué dans le Certificat du Commiffaire d'Anvers , par lequel les Marchands ou Condudeurs s'obligeront de faire fortir les Marchandifes fpecifiées dans le même Certificat , favoir par
terre par les Bureaux du Pont de Bauvoifin & de
Bayonne, & par mer par le Port de Toulon, par
le Bureau de Septêmes pour Marfeille , & par les
Ports de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle, Nantes & S. Malo, enfemble de raporter dans fix mois
au dos de l'aquit à caution, un Certificat de l'embarquement on fortie des Marchandifes hors du Royaume ligné des Receveurs & Controlleurs du Bureau declaré pour la fortie à peine du double des
Droits ordinaires. L'aquit du payement du Droit,
& I'aquit à caution feront reprefentez & vifez , &
les Plombs reconnus à tous les Bureaux de la route jufqu'à celui défigné pour la fortie, & en cas de
foupçon de fraude , il pourra être ouvert au dernier Bureau un , ou plufieurs Ballots au choix des
Commis.
Les Marchandifes qui ne feront pas accompaunées d'un €ertificat du Commiffaire qui fera établi
a- Anvers de la part de Sa Majefté Très-Chrétienne , ne jouïront point de la faculté du Tranfit ,
quoi que deftinées pour Efpagne ou pour Italie ,
& payeront en entrant dans les Terres de l'obéiffance de Sa Majeflé Très-Chrétienne les Droits d'Entrée établis, & en fortant les Droits de Sortie.
L'es Marchandifes venant d'Efpagne & d'Italie,
tant celles qui font neceffaires pour l'entretien des
Manufadures du Pais-Bas Efpagnol qu'autres provenant des retours des Marchandifes qui feront envoyées par Tranfit du Païs-Bas Efpagnol en Efpagne
ou en Italie, jouïront auffi, pendant la prefente
Guerre, de la faculté du Tranfit en payant pareillement pour tous Droits deux & demi pour cent de la
valeur; à la charge qu'elles feront declarées, & les
Balles, Ballots, ôu Caiffes plombées au premier Bureiu d'entrée en France, où le Droit de Tranfit de
deux & demi pour cent fera payé, favoir par terre
aux Bureaux du Pont de Beauvoifin, ou de Bayonne,
& par Mer au Bureau de Toulon; à celui de Septêmes pour celles qui feront entrées par Marfeille, &
aux Bureaux de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle,
Nantes ou S. Malo, & de prendre à celui defdits
Bureaux par où elles entreront, avec l'aquit du pajement du Droit, un aquit à caution pour le dernier
bureau de Sortie des Terres de l'obéïffance de SaMajeflé Très-Chrétienne; qui fera defi'né dans l'aquit
à caution, lequel aquit à caution, enfemble le Certificat de Sortie de Marchandifes par le dernier Bureau de Sortie, feront reprefentez au Commiffaire de
Sa Majeflé à Anvers, où les Marchandifes de retour feront diredement conduites à leur arrivée, avant que d'être diftribuées dans les autres Villes du
Païs-Bas Efpagnol, pour être l'aquit à caution, & le
Certificat de Sortie du dernier Bureau des Terres de
l'obéiffance de Sa Majefté Très-Chrétienne vifez par
le Commiffaire, & en être auffi également tenu regître , & enfuite l'aquit à caution reporté au Bureau d'Entrée, où il aura été pris pour y être déchargé.
L'aquit du payement du Droit, & l'aquit à cau-
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tion qui auront été expediés pour les Marchandifes
de retour, feront reprefentés & vifés, & les Plombs
des Balles; Ballots, ou Caiffes reconnus à tous los 1703Bureaux de la route jufqu'à celui defigné pour la
Sortie, & en cas de foupçon de fraude, il pourra
être ouvert au dernier Bureau un ou plufieurs Ballots au choix des Commis.
Le prefent Traité aura lieu à commencer du premier Avril prochain: & pour plus grande feureté de
l'execution d'icclui , Nous Jean de Brouchoven
Comte de Bergeyck avons promis de le faire ratifier
par Sa Majefté Catholique.
Et Nous Dreux Luis Dugué Chevalier Seigneur
de Bagnols avons auffi promis de le faire ratifier par
Fait à Bruxelles le
Sa Majefé Très-Chrétienne
quinziéme Mars, mil fept cens trois.

Le Comte de BERGEYcK. DUIGUE'

DE BAGNOLS:

LE ROI EN SON CONSEIL.
& à la dea, par avis de fon Confeil
Majené, de
SA1liberation
fon Commandant Géné ral de ce

Païs, ordonné, comme elle ordonne par cette aux
Confeillers & Admodiateurs Généraux, Receveurs,
Controlleurs, Commis & Gardes des Droits d'entrée & fortie, & à tous autres à qui il peut toucher,
de fe regler pory&uellement felon le contenu dans le
Traité ci-deffus. Si declare Sa Majefié en faveur
des Fabriques de ce Païs, que ne fera levé aucun
Droit de fortie fur les Manufa&ures qui feront envoyées par Tranfit de la Ville d'Anvers par la France en Efpagne & Italie parmi prennant un Paffavant
des Officiers du Comptoir d'Anvers que les Caiffes,
Ballots & Tonneaux qui contiennent lefdites Marchandifes des Fabriques, de ce Païs y ont été ficellez & plombez & declarez pour fortir par Tranfit
par la France vers l'Efpagne & l'Italie, lefquels Paffavans les ConduEteurs feront obligez de faire vifer
aux Comptoirs de leur paffage & laiffer au dernier
Comptoir de la fortie du Pals, (où il leur fera donné un autre Paffavant pour la fortie) & les Officiers
dudit dernier Comptoir feront obligez de tenir un
Regitte feparé defdits Paffavans, & de les renvoyer
tous les mois aux Officiers du Comptoir d'Ahvers
pour en tenir notice fur leur regître pour la verification de l'iffue. Fait à Bruxelles le 2. d'Avril 1703,
Etoit figné, EL MARQUES de BEDMAR.,
plus bas.
Comte de BER GEYCK.

XXXIX.
Fædus offen/ivum & defenivum inter L E O P O L- 16. Mai.
D U M Imperatorem Roma#rm , A N N A M

Reginam dnglie & Ordines Generales F o ED E R A T I B z L G I I ab Und; & P E T R U M Il.
Regem Lufitaniæ ab altera parte initum, Libertatis Hipaniarum ajerendâ , communisque peticuli totius Europe avertendi, atque 7ura dagußlifime Domius Aufßrie in Mtonarchiam Hpanicam vindicandi çauJ.Olifipone i6. Maii 170;.
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die faffis & firmatis. [Tiré du Protocolle de

l'Anbaffade Imperiale en Hollande ]

C

U M Sereniffimus ac Potentiffimus Princeps

L E O P O L D U S , Romanorum Imperator , &

Sereniffimus ac Potentiffimus Princeps Guillelmus
III. Magnz Britanniæ quondam Rex ; nec non
Celfi ac Præpotentes Domini Ordines Generales
Fæderatarum Belgii Provinciarum Fædus inter fe
iniverint Hage Comitis conclufum die feptimo Septembris anni millefimi feptingentefimi primi , quod
poft obitum prodiai Regis Sereniflima ac Potentisfima Princeps Anna Magnz Britannix Regina alacriter fervandum fufcepit, Sefeniffimum ac Potentiffimum Petrum II. Portugalliz Regein invitàverunt, ut in ejus Fœderis Societatem venire vellet,
ipfa autem Sacra Regia Majeftas Portugalliz cun
tam amica invitatione Dominorum Fæderatorum
permota, tum etiam reputans Chriflianifiimum Regem Ludovicum X I V. poflquam ipfe Neposque
ejus, ex Sereniflimo Delfino fecundo loco natus fecura
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cum poarema percufferant Federa multa edidiffe jeflatis, qui quidem Plenipotentiarii virtute prXdiaaNO
non modo figna, fed etiain fada, quibus a:iiif1è rum Plenipotentiarum rcteeive fibi conceffarum
1-0
perpenfubfcriberent
Tradatui
huic
priusquam
oftendit ejus confilia co folum tendere, ut oppreffa (que.
Gallico Dominatu Hifpanorum Librtate, HiIpania fko & excuff- funt, & pro legitimis ac fufficientibus
Regna & Ditiones Provinciarum in modum Gillico habitis commutatw ) re diligenter matureque delibeRegno adjungat , quod non modo rei Lufitanx per-. rata Dominorum fuorum altiflime memoratorum
incommodum accidiffet ,. ac periculi plcnum , fed, norminc , in Capita five Articulos fequentes conveneçtiam ceteris Europe Regnis ac Nationibus; con- runt & confenferunt.
I. Tres Potentio Fœderatæ altc memoratæ una
fultiffinum ac reaiffimum fore ftatuit , fi ipfe pro
virili conaretur commune diferimen avertere, Hitpa- cum Sacra Regia Majeftate Lufitanii
operam connosque finitifimam Gentem Lufitanjique cognatam ferent unaiimiter , ut Sereniffimus Archi-Dux Ca& ad eosdem auaores origines refercntem , ab im- rolus Filius fecundo genitus Sacro Cæfarez Majespotenti Dominatione afferere; prxfertim cam veren- tatis immittatur in poffefionem totius Hifpanio ,
dum effet, ne & præfens & poftera ætas confilium im- prout illam Rex Catholicus Carolus fecundus poffiprobaret Rcgis. ortu & origine Hifpani (nam & Lufi- debat, cum eo tamen temperamento,ut Sacra Regia
tani Hifpanorun nomme cenfentur) fi Hifpaniam Majeflas Lufitanix non teneatur Bellum facere ofcommune natale folum graviffimo ejus tempore de- fenfivum præterquam in ipfii Hifpania.
farniffet , & quafi imploranti opem atque ab illis
I1. Ad id autem Bellum offenfivum in Hifpania faquos genuerat repofcenti amicam manum porrigere ciendum Sacra Regia Maitas Lufitaniæ non tenerecufaffet : Itaque cum nihil de Jure Succeffionis bitur habere & alere de fio plus quam duodecim.
Hifpanie decifum fuerit Fœderibus inter ipfam Sa- millia Peditum & Equitum tria millia, quos educcre
cram Regiam Majeftatem Portugalliæ Regemque in aciem debeat.
III. Præterea Sacra Regia Majeflas leget tredeChriftianiffimum atque ejus nepotem initis, utpote
quæ , non præjudicata eâ caufâ id unum refpicie- cim milliaMilitum Lufitanorum, ut fint in univerbant, ut prebitâ aliquali opera pax -& tranquillitas fum Lufitanæ Copie duo de triginta millia militum,
Hifpanix cetermque Europe juvaretur ,vifum fuit ci- quorum quinque millia Equites erunt , viginti tria
dem Sererniffimo ac Potentifimo Regi Portugallix millia Pedites.
IV. Ex his tredecim millibus Militum nempe un-,
Foedus inire cum eodem Sereniffimo ac Potentiffimo
Principe Leopoldo Romanorum Imperatore, ut cui decim millibus Peditum & duobus millibirs Equitum,
Succeffio Hifpanica mortuo fine liberis Catholico ipfa undecim millia Peditum congruentibus armis
Rege Carolo hujus nominis fecundo , gentilitio ornabuntur, que ad rem Domini Foderati probere
ture pa&isque obvenerit, atque una cum ejus Fæde- debent, infuperque etiam pro audario ipforum Miratis & in eam .caufam confpirantibus, nempe cum litum caufa duo millia armorum.
Sereniffima ac Potentiffima Principe Anna Magni
V. Domini Fœderati tenebuntur dare Sacr2 Regio
Britanniæ Regina & Celfis ac Præpotentibus Domi- Majeftati LufitanS decies centena millia Philippæonis Ordinibus Generalibus Fœderatatiim Belgii Pro- rum argenteorum Monetz Hifpanicæ, five ut vulgo
vinciarum, ut conjunalis animis & viribus communi vocant millionem Patacarum fingulis annis, quibus
Securitati , Hifpanorum Libertati , Legitimoque in Bellum -extiterit ad fumptum fupra didorum tredeRegna fuccedendi juri quam firmiffime confulatur. cim Millium militum tum in flipendia,tum etian ii
Qua de caufa ad id Fœdus ineundum Plenipoten- alias omnes impenfas, quarum ipfis opus fuerit tam
tias fuas & Mandata dederunt ab una parte Sacra in flativis, quam in agmine.
Cæmfarea Majeflas Domino Carolo Ernefno Comiti . V I. Solutio horum decies centenorum millium
à Waldftein Aurei Velleris Equiti, Confiliario fuo Philippoorum argenteorum Hifpanicæ Monctæ , five
Arcano , fuoque & Sereniffimi ac Potentiffimi Ro. ut vulgo vocant millionis Patacarurm, fiet per penfiomanorum & Hungariæ Regis Camerario, ac Legato nes, per omnes anni menfes æqualiter divifas, nem-,
fuo Extraordinario in Lufitania, Sereniflima ac Po- pe que pars ad flipendia tredecim millium Militum
tentiflima Princep Anna Magne Britanniæ Regina fpeélat à permutatione Ratificationum incipiet , idDomino Paulo
ethwen Armigero & Ablegato fuo que pro rata portione , quæ competat ad eum nuExtraordinario in Lufitania, Celfi ac Propotentes merum Militum, qui jam ledi fuerint & fubinde leDomini Ordines Generales Fœderatarum Belgii gentur ; quod autem adi eam partem hujus millionis
Provinciarum Domino Francisco Schonenberg, ab i1eaat, qui ad fumptus extraordinarios Exercitus ex
altera vero parte Sereriiffimus ac Potentiffimus Prin- ftativis edudi pertinet , incipiet ejus folutio ex quo
ceps Portugalliz Rex Domino Nonio de Mello AI- primo die ex ftativis Copie educentur. Cautum tavares Pereira Confanguineo fuo Cariffimo ,Duci dc men eft ad folutionem prime partis hujus millionis
Cadaval, Marchioni de Ferreira, Comiti de Tentu- paratas fore femper Olifipone duorum menflum
gal , Domino Qppidorum de Povoa, de Sanéa Chris- penfiones;; ad fecundæ autem partis hujus millionis
tina, Villa nova de Aruos, Noudar, Barrancos , Ra- folutionem cum primum Exercitus ex flativis educebacal, Arega, Alvadafere , Buarios , Arcobra, Ca- tur,duorum menfium penfiones in anteceffum dabunrapito, Mortagua, Aqua de Peixes , Operat, Aver- tur, que non imputabuntur , nifi poftremis duobus
melia, Cereal, Commendatario de Grandola in So- anni menfibus.
dalitio Equitum Jacobenfinm , in Avifienfium vero
VI I. Quod fi evenerit, ut Sacra Regia Malj eftas
de Noudar & Barraticos, Palatini Senatus Præfidi, Lufitanix tota fupra diéaa tredecim millia M\ilitum
hac in Urbe Regia totaque Regione EfIremadura non legerit, ex hac Patacarum millione ea pars fliequeflrium ac pedeftriuin Copiarum Magiftro , fuæ pendiorum imminuetur, quæ ad eum numerum conSacræ Regio Majeflati immediato, Statusque Con- gruat Militum, qui re ipfa leéai non fuerint.
filiario ; & Domino Emanueli Telles de Silva MarV III. Proter fupradiata decies centena millia
chioni de Alegrete, Comiti Villar Majorio, in So- PhilippSorum argenteorIum, Hifpanicæ Monctw, five
dalitio Equitum Chrifti Commendatario Sandi Joan- millionem patacarum , que fingulis annis præbere
nis de Alegrete, & Trapetorum de Soure ; in Avi- Domini Fœderati debent in folutionem tredecim
fienfium vero Collegio Commendatario Sandi Joan- millium Lufitanorum Militum, prout præfertur, tenis de Moura, & Sanélæ Marie de Albufeira, Trium- nebuntur etiam przberc Sacrai Regiz Majeftati Lifiviro Fifci Moderatori, prime admiffionis Cubiculario, tanix quinquies centena millia Philippoorum argenSacre Regiæ Majeflatis fui ejusque Status Confi- tcorum five quinquies centena millia Patacarum ad
liario &c; Domino Francisco de Tavora Comiti de apparandunExercitum, & reliqua quæ opus fuerint,
Alvor, Domino Oppidi de Albuta, Pinelli Præfeéo hoc priore anno, eamque argenti fummam tempore
in Chrifti Equitum Sodalitio Commendatario de Ratificationis hujus Fœderis tradent.
Sanélo Andrea de Reixeda , Porto Sanélo, Sanaa
I X. Præbebunt etiam Domini Fæderati , & hoc
Maria duarum Ecclefiarum, & Sanao Salvatore de in Regno Lufitanix parata femper habebunt, omniBaflo, Praifidi ConfiliiTransmarinis rebus præpofiti, bus, quibus Bellum duraverit annis duodecim millia
Statusque Confiliario &c. Domino Roquo Mon- externorum Veteranorum Militum , decem fcilicet
itegro Paim , Domino de Alva , Villa Cains & Re- Peditum millia,mille Equites levis armature, millefryos, in Sodalitio Chrifli Equitum Commendatario que Dimachas quos Dragoncs vocant,quæ quidem
Sanél Mariæi de Campanana, & Sanéaæ Marie de duodecim millia Militum non folum fubinde impenGerminde, Cdnfiliario & Secretario ejusdem Sacra 4io fuo fupplebunt, prout neceffe crit , fed armare
Regi Majcaatis, & Domino Jofepho de Faria pu- etiam, & ære fuo cis folvere quidquid ipfis opus fucrit.
blico totius Regnii Tabulario præpofito, Regni Hi's- cum ad ftipendia, que'merebunt tam in flativis quaR
torlographo Maximo, Regioeque Signaturze .cc-retaextra ipta, tum ad militarem pancm Militibus prXrio, & Conhililio fummx*didt Sagrc Regi Ma- bendum, paleam & hordcum equis, qui quiden pa-
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nis , palea & hordeum eisdem pretiis przbebitur quam den dos
, vel etiam intelledo, poffe Portus
comperto
ut
ira
Lufitanim
ANNO propriis Militibus Sacrx Regim Majenlatis
majore vi hoaili invad , te- 17c
predidas
pr.beri folet & reapfc præbetur; idque minierio ipfos & Claffes
1703. & cura ejus Generalium Quzltorum, atque Officia- neai ntur ýidem Domini Foederati prius quan cafus
invafionis eveniat, eum Belliearum Navîum nulium, ita tamen ut Sac. Reg. Maj. Lufitanioæ nullam ejùs rum
i Lufitaniam mittere , qui par fit , atque
omnino impenfam in prædi as Copias exteras facere Ime mn fuperior Navibus viribusque hofium, qui in
etia
debeat, neque ipfis quidquam przbere, preterquam
Claffes prmdidas invadere meditabuntur.
valetudinaria & vehicula, quæque ad valetudinaria & Po rtus aut
autem cafus, qui evenire poffunt abfcefubitos
Ad
rem vehicularem pertinent.
oraPortubusque Lufitanim diaorum Doab
tibus
den
mille
bis
Lufitanim
X. Sacra Regia Majelhas
Navibus ipfi Domini FceFoderatorum
norum
mi
equos in Lufitania probebit mre Dominorum Fœdeut his in Maribus aut in
tenebuntur,
facere
ati
ita
der
ipforum
exteras
inftruendas
ratorum emendos ad
quarum opus effe Samaneant,
Naves
e.e
rtibus
Pc
Copias ,ita ut ro fingulis equis Militibus attribuendis
i Regia Majeftas Lufitani judicaverit.
cr
folLufitanix
Monetæ
Regalium
mulia
quadr ainta
XV II. Quod fi quo Potentiæ in transmarinis
vaut , five ut vocant , quadraginta millia Reis.
ufitanorum Provincis aut Ditionibus Bellum inLt
fexa,
attribuentur
Officialibus
qui
vero,
Pro equis
ant , aut fi Sacra Regia Majeflas Lufitani id
fer
fexafive,
ginta millia Regalium ejusdem Monetæ,
meditari cognoverit , Domini Foederati Sac,
fles
ginta millia Reis; quibus etiam pretiis ceteros om- ho giS Majeltati Lufitaniæ tantum Bellicarum NaRe
Refacultate
&
copia
pro
nes equos prmbebit, quos
par competensque fuerit
gni ab ipfa defideraverint , Domini Foderati ad au- vit um præbebunt, quantumetiam
fuperius , ita ut eis
atque
Naves,
hofniles
ad
gendum Equitatum.
Bellum impeetiam
id
fed
obfinfi,
poflit
folum
n
no
X I. Una cum fupra diéis duodecim externorum
& occaveteranorum Militum millibus are fumptuque FS- dir i, aut irruptio quamdia Bellum duraverit
ceOppidum
aliquod
holtes
vero
Si
poftulaverit.
fio
deratorum apportari debent, decem ænea Tormenta
int, Locumve occup averint , quem munint n
magni modi fuis aptata vehiculis coteroque apparatu pe
ad ufun agmuinis neceffario inflruda prmterquam pr odidis transmarinis Provincuis & Ditionibus, hec
au xilia continuabunt donec integre recupereturidOppimulis, quibus trahentur.
dum, aut Locus plurave Oppida& Loci fi capta fuerint.
undechm
armanda
ad
armis
X II. Ad hoc cum
X IX. Omnes auxiliares Naves Sac. Reg. Mamillia Lufitanorum ex tredecim millibus , que Sac,
Lufitanin Imperiis fubditz erunt , ut ea
fitis
je
apportabundebet,
legere
Reg. Majeftas Lufitanix
ipfis imperata fuerint à Majeffate fua.
,
quw
ant
tur etiam alia decem SneaTormenta fuis aptata vehi- ag
culis ea mnagnitudine , que ad globos competat a Quod fi in Provincias Transmarinas, Lufitanorumduodecim usque ad viginti quatuor libras ; atque hæc q ue Ditiones proficifcuntur , ea etiam agent, que
Tormenta fimul cum armis pro undecim millibus S acræ Regiæ Majeflatis fuæ nomime per Proreges
Lufitanorum Militum propria fient Sac. Reg. Ma- ejus & Gubernatores ipfis injunda fuerint.
X X. Cum vero he Naves auxiliares driaruni
jefratis Lufitanie, ita ut repeti ab Ca non poffint , nec
otentiarum
qtiacunque occafione cafuve cum LuP
exigi.
eorum pretium
X III. Tenebuntur Domini Foederati flatimn ap- fitanis Navibus conjungentur ,Przfe&us Claffis Naportanda curare fuo cre empta quatuor millia quin- v iumve Lufitanarum cui jus ferendi lt vexilli, figna
talium nitrati pulveris , quorum fingula quintalia dabit, & ad Bellicum Confilium convocabit, quod in
centum duodetriginta libras explent ponderis Lufi- ipfa Lufitana Pretoria habebitur , & per ipfum Clas.
tanici ad ufum expeditionis hujus prioris anni, fin- fis Lufitanarumve Navium PrSfeâum expedientur
gulis autem fequentibus annis , quibus Bellum du- i nperia ad. ea exequenda, que in Confilio deliberata
raverit, alla quatuor millia quintalium pulveris nitrati f uerint, qux ipfi Prefe&i auxiliarium Navium exequentur unusquisque fuis Navibus.
fuo item ære empta, prius quam Copiæ ex fiativis
XX I. Neque Pax neque Inducix fieri pote-unt,
educantur, apportanda curabunt.
XIV Mittent etiam Domini Foderati ftatim nifi mutuo confenfu omnium Foederatorum , neque
cum externo Milite duos PrSfe&os, five Magiftros u Ilo tempore fient, manente in Hifpania Secundo
Genito Regis Chrifhtanifimi ex Delfino Nepote ;
Campi Generales, qui fint ea dignatione, ut jam
munere Sub-Præfedi, five Tenentis Generalis fun&i quolibetve alio Principe ex flirpe Gallica, & quin
fint, de quibus Majeftas fua, qualesnam fint, prius Lufltana Corona integre poffideat & dominetur omedocebitur ; quatuor Aciei Inftrudores, five Sergen- nibus Terris , Regnis , Infulis, Statibus', Ditionibus,
Arcibus, Urbibus, Oppidis, Pagis, eorumque Tertos Majores prelii ; quatuor Officiales Equitatus,
qui in eo Commiffariorum munere fungantur; duos ritoriis & annexis, qun nunc tam in Hifpanit , quam
Sub-Prmfedos) five Tenentes Magiftri Campi Ge- extra ipfam habet.
X XIi. Eodem modo etiam Pax fieri non poterit
nerales , duos Sub-Præfedos , five Tenentes Generales
rei tornentariæ ; duodecim Architedos militares ; cum Rege Chriftianiffimo , nifi ipfe cedat quocunquadragintaTormentorum Libratores ; decem ignium que Jure, quod habere intendit in Regiones ad ProArtifices, viginti Cuniculorum fodiendorum peritos ; montorium Boreale vulgo Caput de Nort pertinentes
quibus univerfis Domini Fæderati de fuo folvent & Additionem Status Mararconii fpedantes 1 j acencodem modo, quo duodecim millibus externi Mili- tesque inter Fluvios Amazonum & Vincentis Pinfotis folvere tenentur.
nis, non obltante quolibet Federe, five provifionali
X V. Univerfæ externe Copiæ , quas Domini five decifivo inter Sacr. Reg. Majeflatem Lufitanix
Foederati mittere &'confervare in Lufitania debent , & ipfum Regem Chriftianiffimum inito fuper poffesfubjeétæ erunt non folum Majeftatis fue Lufitanm fione jureque didarum Regionum.
X XI II. Sereniffimus Archi - Dux Carolus pofitfupremis Imperiis , fed etiam Proféorum ejus five
Generalium atque etiam Officialium, qui ob munus, quam Hifpaniæ dominabitur, Sacr. Regio Majeltati
quod obierint ,ipfis fuperiores fuerint. Czterum ob Lufitaniæ IndicSque Societati folvet quidquid Corupta imperia, crimina & flagitia , que committent, roua Hifpanioc ipfis folvere tenebatur ex vi Transacp er Prefeos five Generales & Auditores Generales tionis cum ipfa inita, perinde ac fi cum eo re ipfa
Exercitus pledentur, prout pleâuntur , aut pleaten- inita fuiffet, tranfaâis in ipfum omnibus Obligatiotur more Militi ipfimet Lufitani , maxime propter nibus & Conditionibus ejus, ut eas exade obfervet,
ea, que ad violationem rerum ad Religionem fpec- curetque ut folutiones fiant iisdem Temporibus in
tantium pertinebunt.
ea expreffis, nempe prima folutio in Adventu prime
X V I. Domini Fœderati facultatem præbebunt Claffis Indico aut Clafficulh, qux in Hifpaniam apauxilium & adjuvamentum omne redemptoribus Sa- pulerit, poftquam in ipfa dominabitur predi&us Secre Regim Majeflatis Lufitanie ad extrahendum ex renifiLmus Archi-Dux, Secunda vero in Adventu Sefuis Portionibus & Terris omnem nitratum pulve- cundæe, ceterisque rebus fatisfaciat, qux in prSdi&a
rem, tela, annonam, ceteraque omnia Belli Inftru- Tranfaaione continentur, ita tir Corona Lufitania
menta atque omnes apparatus, tum maritimos, tum Indicaque Societas omnia confequatur , qua vi prmterreftres, quæ ab illis defiderabuntur, idque eisdem diaz Tranfa&ionis confequi debebat. Sacra autem
pretiis, quibus ea fuum in ufum comparare confue- Regia Majefnas MagnxBritannix & Celfi ac Præpoverint iidem Domini Foderati & abs4ue ulla pretii tentes Domini Ordines Generales Foederati Belgii
immutatine.
fefe obligant tanquam Guarantes Sereniffimum ArX V 11. Potentie maritime tenebuntur habere & chiducem contentis in hoc Articulo fatisfa&urum.
confervare in ora maritima Lufitanie & inPortibus
X XIV. Sereniffimus Archi-Dux Carolus huc in
ejus competentem Navium Bellicarum numerum,
Lufitaniam appellet , & defcendet in eam cum omad ipfam oram Portusque tuto ab hoftili vi defei- nibus auxiliis ,quo Domini Fæderati mittere debextt,
TO M. V III. P A R T. L
R
prout
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prout in hoc Fœdcre paétum & convent umn f; neque Sacra Regia Majeflas Lufitanim tenebitur Belinferre , nifi egreffo in Lufitaniam Sereniffimo
1703. lum
Archiduce, appulfisque ad eam omnibus auxilii tam
hominuin, quai N avium.
X X V. Cmterum quam primum Sere niffimus Archidux in Lufitaniam advenerit eum Sacra Regia
Majefnas Lufitanie agnofcet & habel it pro Rege
Hifpanim, prout ipfam Carolus I1. Re x poflidebat,
ita tamen, ut Sac. Reg. Majeftati Lufitaniot prius
juridice innotefcat jus illud quo fit Rex Hifpanim in
Qum legitimo modo ceffum & tranflatu a effe.
X XV I. Eo ipfo tempore , quo Sacra Regia
Majeftas Lufitanim Belluin illatura erit, Potentim
maritimm valida Claffe irrumpere tenebu ntur in oram
Hifpani , eamque pro virili infetam reddere , ut
hofaium vires dintrahantur , eoque pro clivior fatu
reddatur expeditionis fumma.
X X V I I. Eadem de caufa tenebu itur Domini
Foderati aeriter Bellum inferre tam in Belgio &
Superiore Rheni parte, quam in Italia eo ipfo tempore, quo a Lufitania inferenda erunt: arma in Hispaniam, idque deinceps eo modo conti nuabitur czteris annis, quibus Bellum duraverit.
X X V III. Cautum eft , ne ullo unquam tempore di&is Potentiis liceat petere aut pretendere à
Corona Lufitanim fumptus & expenfas, five univerfas, five partem aliquam , que fient aux iliorumn caufa ipfi fuppeditandorum ex hujus Fæd cris vi , tam
terreftriun Copiarum flabilium & Navium auxiliarium , quam pecunim , armorum , nitr ati pulveris ,
Tormentorum & quorumlibet aliorum, quamvis de
co cautum non lit, omnibus & fmnguli s hujus FSderis Capitibus, five Articulis, in quibu s hoc auxilia
pacifcuntur, cum in aliquo tamen cor um ca de re
fpeciatim caveaturý
X X I X. Tradatus hic confirmabitu r & ratihabebitur legitima ac debita forma per alt e memoratos
Dominos ipforum Plenipotentiariorum, ipfxque Ratificationes commuitabuntur Olifipone intra trium
menflun fpatium à fubfcriptione ejus.
In quorum omnium Fidem ac Tefti moniurn Nos
fupra memorati Plenipotentiarii Sacrom Cafarez Majef1atîs & Sacrm Regim Majeftatis Lufita mix nec non
Celforum ac Prmpotentium Dominoru m Ordinum
Generalium Foderati Belgii hoc Infiru mentumn manibus noftris fubfcripfimus , appofitisq e Infigniunr
Noftrorum Sigillis munivimus. Ipfe ve ro Domnus
Plenipotentiarmus Sacro Regie Majeftatis Magne
Britannim vitande controverfi caufa , que eft de
loci prorogativa inter Coronas Lufitanam & Britannicam, pro more confuectudineque int er utranque
Coronam obfervata , feparatim alia Inftr amenta ejusdem tenoris fabfcripfit & Si illo appo fito mumivit'
Olifipone die decimo fexto Maji Anni. Domin millefimi feptingentefimi tertii.

ANNO

(L. S.)

C.

DIE WALDSTEI N.

(L. S.) D. MARQUis FER]EIRA.
(L. S.) ScHONENBERG.
(L. S.) MARQUIS D'ALLE

UR

E T E.

(L. S.) CONDE DE ALvop
(L. S.) ROQUE MONTEGR

P AI M.

(L. S.) JOSEPI DE FARIA

.drticuli Secreti & Separat

C

vifum fuit, ut Secre ti efTent duo
sVL"TUM
°Articuli
inferiores feripti ad Fædus offenfivum

fpeaantes hoc ipfo die fubfcriptum & obfignatum,
ab una parte per Dominos Plenipotent iarios Sacre
Czfarez Majcttatis & Sacre Regio Majeflatis Magno Britannix, nec non Celforum ac PrSpotentium
¯Dominorum Ordinum Generalium FS derati Belgii,
ab altera vero parte per Dominos Plen ipotentiarios
Sacro Regim Majeftatis Portugalim , cu m co tamen,
ut non minoren firmitatem habeant, fec eodem valore & validitate gaudeant , tanquam pans integrans
& fubftantialis ejusdem Foderis Offenfi vi.
I. Cautum eft, ut Sereniffimus Archi -Dux Carolus poftquam in ipfum ceffurn & tranfl atum legiti-

mc furit jus, quo fit Rex Hifpanim & Indiarum Oc- A
cidentaliuim, prout ambo hoc Catholicus Rex Caro- IzNo
lus Secundus poffidebat , cedat , donetque Sacre 1703,
Regiz Majeftati Lufitanie Oppida Pacem Augustam, five Badajos , Albuquerque , Valenciam , &
Alcantaram in Regione Efiremadura , & Oppîda
Guardam, Tuy, Bajonam & Vigun in Regno Galicem, caque omnia Oppida, Urbes & Caftella cum
agro fingulis attributo, prout ad fin ula eodem
fpe&at , eodemque modo, quo in przfeti habetur.
Qum quidem cefilo & donatio fiet Corone Portugalie in perpetuum , ut ca omnia Oppida , Urbes &
Caftella, ficut prefertur, eodem Jure, propriectate &
fupremo Dominio habeat, quo illa omnia predi&us
Catholicus Rex Carolus Secundus poffidebat.
I I. PrSterea Sereniffimus Archi-Dux eodem ternpore & modo tenebitur cedere & donare Sacro Reg.
Majeftati Lufitanim, ut ipfius Regni Coronz in perpetuum fiat, omne & quodvis jus , quod habebat &
habere poterat in Regiones ad ripam Borealem Fluminis Argentei, five de Plata fitas, ut illa Arierice
Dominia utriusque Coronz prædido argenteo Flumine dividantur, eosque Sacra Regia Maj eftas Lufitanim habere & przfidiis fuis occupare poffit, tanquamn fupremus & verus eorum Dominus, non aliter quam ceteras ejus Domiriorum, non obflante
quolibet Tradatu tam provifionali quam decifivo
cum ipfa Corona Hifpanim fancito. In quorum
omnium fidem &c.
(L. S.) C. WALDSTEIN.

& Uis FEREIRA.
(L. S.) D. MAR
(L. S.) SCHONE NBERG.
(L. S.) MARQUIs D'ALLEGRETTE.
(L. S.) CO NDE DE ALVOR.
(L. S.) RoquE MoNTEro pAim.
(L. S.) JOSEPH DE FARIA.

Declaratio preliminaris à Comite Waldenflenio C
dMirante Cafel nomne L E OP o L
fata,
& C A R OLI II. Hfpaniarum R)D Is Cafars
& C

circa tertiampartem Subfidiorum & Munitionum
Regi Lufitanie, Federis caufa promittendarum.
Olifipone z Maii 1703. Cum RA T I H AB IVienne die 9. Septembris 1703. rTiré du Protocolle de l'AmbrisTad0
bafade imperiale en Hollande.]

T 10 N E Cfarea.Datum

Po L D u s Divina favente clementia
L EO
N Os
eleaus
Romanorun Imperator femper Augus-

tus ac Germanie, Hungarix, Bohemim, Dalmatie,
Croatie, Sclavonim , Rex, Archidux Auftrie, Dux
Burgundim, Brabantim, Styrie, Carinthiz, Carniole , Marchio Moravie , Dux Lucemburgim , ac
Superioris & Inferioris Silefie , Wurtembergm &
Tecke, Princeps Suevie , Comes Habspurgi, Tyrolis , Ferretis , K
'burgi
& Goritie, Landgraviuý
Alfatie, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviz
ac Superiors & Inferioris Lufatim, Dominus Marchie Sclavonice, Portus Naonis & Salinarum.
Notum facimus & teflamur quod cum fub conclufionen Fœderis inter nos, Sereniffimam Potentiffimamque Principem Dominam Annam Magne Britannie, Francie & Hibernim Reginam : uti & Ordines Generales Fœderati Belgi ex una : Et Sere,
niffimun ac Potentiflimum Principem Dominum
Petrum Secundun Lufitanim & Algarbia Regem ex
altera parte die decimo fexto preteriti menfis Mai!
Olyfipone initi Legatus nofter ibidem Extraordinarius Comes à Waldftein una cum Amirante Regni
Caftelle ad fummovendas difficultates que circa tertiam, Subfidiorum , Armorum & Munitionum Regi
Lufitanie promifforum exorte Fœderis iftlius fubfcriptionem ex parte Miniftroram Sereniffime Regino Magne Britannie & Ordinum Uniti Belgii vid.ebantur remorature, fequentem ediderit Declarationem.

Los Miniftros Plenipotenciarios de las dos Potencias maritimas que fe hallan en efta Corte de Lisboa,

DU
1703.

DR OT

I I OE S G EN S.

boa; han ewreflTad repetidas veces las confiderabcs
fumas que les piden Portugefes, para entrar en la Liga
oayory mas
to la
y que despues de haver Pue
continuada flicitud en que le rebaxafferi mucho las
que propufieron en el ProjeËto fiempre quedan infoportables los focorfos que. por ultima refolucion
quieren para entrar en la Liga, anadiendo que les
fara ympaffibile firmar con tanto difpendio de fus
Amos eie tradato fi fu Magd. Cefarea y el Señor
Rey Don Carias 11 . no fe obligafen à que la Monarquia de Efpafia que es la Principal ynterefada contribuira con la terzera parte de dichos Subfidios, Armas y Munaîones que fe dieren a Portugal para cfta
oblianr
Alianza y conefqaren del Tradato con ceas,
dofe ambas Potencias a fuplir efta tertera parte mientras la Monarquia de Efpafña no efta en aptitud de
concurrir con ella, con la condicion de que aya de
fatisfa7zerla quanto antes pueda defpues de hallare
ei Sefior Rey Carias 111I. en la poffeflioh del Reyfld
de Efpaia, y haviendo confiderado el Conde de
Waldflein EmbaxadorExtraordinaxio en efta Corte por
fu Mag. Cefarea y fu Plenipotenciario en el Tratado
de efta Liga, y el Almirante de Caûilla que fin efta
circunftancia peligrata un Tratado que eta fuma de
las cofas para el fin defeado, y tan de la mayor importancia al fervicio y exaltacion de la Augoina. Cafa que abierta efta puerta entra con tanto mayor brevedad y feguridad a la Su'ccefion Hereditaria de fu
Monarquia Efpafiola, y que por otra parte las razones, que alegan dichos Miniftros Plenipotenciarios
de las Potencias Maritimas fon tan juftificadas y
conbenientes les ha parecido muy puefto en razon,
mas como les falta poderes para tratar con las Potencias Maritimas no han podido obligarfe formaimente a ello , pero no dudan que ambas Mag
Cefarea y Catholica fe dignaran de aprobar efto

.Notum facimus & teflamur quod cum Tranflatio- 1N0
ni Hifpanicz Monarchie ab Auguitiffimo Imperato17 03
te Domino & Parente noftro colendiffimo, uti &
Romanorum
Jofepho
Sereniffimo Principe Domino
ac Hungarie Rege Chariffimo Fratre nofiro Primogenito in nos heterna die folemniter fd&z, ea conditioaddita & a Nobis acceptata fit, ut omnes Conventiones ratas habeamus que ad vindicandam ejusdem Monarchie poffefionem SacraCæfarea Majestas inverit , atque inter alias iobis exhibita fuerit
Declaratio quedam ab ejusdem Miniftro & Extraordinario in Aula Lufitanica Legato, Comite a Waldftein ,nec non ab Amirante Regni CaftellS Olyfipone
fada & à Sacra Cxfarea Majeftate approbata tenorit
fequentis.

mismo que eftan de fu Real Servicio, y en fie de

ello firmaron la prefente y corroboraron con el
Sello de fus Armas. En Lisboa à 2 de Mayo de
1703.

(L. S.)

EL CONDE

T31

DE WALDSTEIN.

NOs LEO0POLDbS &C.
(Fiat bnfertio.)
Nos Sacræ CSfare Majeftatis vebum in oinnibus implete ejusque fidem liberare cupientes, prSetaEtam Declarationem & Promiffionem Cefaream
gratam ratamque habuerimus, prout eam hifce gratain ratamque habemus & promittimus , nos illam
accurate obfervaturos & juxta illius tenorem Sereniffirmæ RegnÊe Magne Britannim & Ordinibus Generalibus Fæderati 3elgii bona fide fatisfauros esfe. Harum vigore Literarum manu nofira fubferiptarum & Sigillo noftro Regio. munitarum, quæ dabantur ViennmAuftriæ die decima tertia menfis Septembris Anno poft Nativitatem Salvatoris noftri millefimo feptingentefimo tertio, Regnorum noflrorurm
primo.
C A R O L U S.
.)

XL.

Decretum Auguflimi Ciaris L fo r o L Di i. 9 d.
Sere3niSmo R AI NAL Do , Mutint Duci dàtum de plenaria ejus Reflitutione in prißfinum
SOs eandem confirmaverimus , approbaverimus
flatum nec non de damnisfute Celfitudini illatis
& ratam habuerimus, approbamus etiam illam
inferendisque, per futuros Pacis Generalis Traca
& ratan habemus, Promittentes verbo noftro Cxfatatus refarciendis. Jiennæ die 9. Yulüi 170;.
SenofIro
Filio
Sereniffimo
a
folum
non
reo illam
(L.

S.) EL ALMIRANTE DE CASTILLA.

cundo-genito ftatim atque à nobis Succeffor Monarchiæ Hifpanicæ publice declaratus fuerit , approbatam : fed etiam deinceps bona fide fervatum & impletum iri. In cujus rei majus robur hanc paginam
manu noftra fubfcriptam Sigillo noftro Cofareo
muniri juffimus. Dabatur in Urbe noftra Vienne
die nona Septembris An millefimo feptingentefimo tertio, Regnorum noftrorum Romani quadragefimo fexto, Hungarici quadragefimo nono, Bohemici
veto quadragefimo feptimo.

LEOPOLDU S.

(L. S.)
Vt. D. A. C. A KA U NI T Z.
Ad Mandatum Sacre Cafaree
Majeßlatisproprium.

Ratificatio ejufdem Declarationisper C AR o L UM
III. HipaniarumRegem Catholicum Mienne die
13. Septembris 1703. [Tiré du Protocolle
de l'Ambaffade Imperiale en Hollande.]
CAROLUs TERT ius Dei Gratia Rex
N OsCaftellx,
Legionis, Arragonix, Utriufque Sicilie, Hierofolymorum , Navarre, Granatæ, Toleti, Valencix , Gallecix , Majoricæ , Minoricz,
Murcî
Sevilix , Sardinim , Cordubx , 'Corficæ
Gienne, Algarbix, Algezirz, Gadium , lnfularum
Canariarum , Indiarum Orientalium & Occidentalium, Infularumque & Terre Firme Maris Oceani,
Archidux Auftrix, Dux Burgundix, Brabantim, Mediolani Athenarum & Neopatrim , Comes Habspurgi Ilandrio, Tyrolis & Barcinonis, Cantabrie,
& M<olinx Dominus.
T o M. V III.'P AR T. 1.

[Tiré du Protcolle de l'Ambaffade Imperiale, en Hollande, & au Congrès d'Utrecht.]
notum teflatumquei
Sereniffimus Rainalý
dus Mutine & Regii Dux, Princeps Corregii, Marchio Eftenfis, Rhodi ii & Carpi Comes Confanguineus & Princeps nofer Charifimus pet fuum ad Aulam noftram Ablegatum Extraordinarium Carolum
Antonium Giannini decenter expofuerit, fe cum ob
traditum nobis Fortalitium Bercellenfe, teftatamque
in noitris & S. R. I. Bonique Publici rationibus
promovendis conftantiam, tum ob negledas Regis
Franciæ minas promiffionesque, una cum Provinciis
Subditisque fuis , in maximas anguftias redaaum,
quin imo illis non minus, quam & ipfisinet alimentis fpoliatum & deflitutum effe, ac proinde tam in
Univerfalibus Pacis Tradatibus fui rationem haberi, demiffe petierit, ut de plenaria in priflinum ftatum reftitutione , refarciendisque non minus illatis
quam, inferendis porro hujus Belli tempore, damnis
fecura effe queat Dileéio fua; Nos benevole perpendentes conftantiflimum ejusdem erga nos Sacrumque Romanum Imperium, & Auguntam Domum noftram intemeratz fidei & obfervantio, nec
non publice rei promovende ftudium, & præterea
confiderantes hocce defiderium mquitati confentaneum effe , conftituimus & declaravimus , nos pro
parte notra non folum omnibus viribus annifurosi
fed & apud Fæderatos noftros impenfe curaturos, ut
in Pacis predi&is Tradatibus Sereniflimus Mutino
& Regii Dux in priftinum ftatum omnino reflituatur, juftaque ei & debita indemnitas przftetur. Harum tenimonio Literarum manu nofira fubfcriptarum
& Sigilli noitri Cofarei appreffione munitarum. Dabantur in Civitate noftra Vienna nona menfis Julii,
Anno millefimo feptingentefimo tertio , Regnorurm
noftrorum &c.
&c. (tit.)
Leopoldus
N Os
facimus,
quod cum nobis

RXL!L
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CORPS
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ANNO

DIPLOMATIQUE

XLI.

1703.

1

3Août.dus inter A

N NA M Magne Britamnie Reginam, CAROLUM XI. Suecid Regem, &
Ordines GeneralesU N 1 T I B EL Gi I pro nuhtus
fecuritatisconfervatione irnum. Hagæ Comilam
die
Augufi 1703.

C

U M Sacra Regia Majeftas Magnae Britanniae

atque Celfi & Praepotentes Domini Ordines
Generales Uniti Belgii colendae cum Sacrâ Regiâ
Majeflate Sueciae fincerae Amicitiae & Foederum
cum eadem fibi intercedentium religiofe fervandorum apprimè ftudiofi hoc quidem rerum temporisque habitu pro bono publico & caufâ communi neceffarium exiftimaverint, adhuc arâius cum altiffimè
memorata Sacra Regia Majeftate Sueciae fefe devincire, quo cura confiliifque fociatis eo maturius tranquillitas Europae reddi & reftaurari poffit , atque
viciffim Sacra Regia Majeftas Sueciae non minori
defiderio teneatur propiorem cum Sacra Regia Majeftate Magnae Britanniae & Dominis Ordinibus
Generalibus conjun&ionem ineundi & publicae tranquillitatis modo fecuro & in futurum flabili unita
cum ipfis opera reducendae. Cumque eum in finem
alte memoratae Sacrae Regiae Majeflates & Domini
Ordines Generales Plenipotentiarios Suos nominaverint & Mandatis neceflàriis inftruxerint : Scilicet
Sereniffimus & Potentiffimus Princeps & Dominus,
Dominus Carolus Duodecimus Dei Gratia Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Rex ; Magnus
Princeps Finlandiae ; Dux Scaniae , Efthoniae, Livoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stetini, Pomeraniae , Caffubiae & Vandaliae ; Princeps Rugiae;
Dominus Ingriae & Vismariae , nec non Comes
Palatinus Rheni , Bavariae , Juliaci , Cliviae , &
Montium Dux &c. Illuftriffimum & Excellentiffimum , Dominum , Dominum Nicolaum Comitem
de Lillienrooth,Sacrae Suae Regiae Majeftatis Senatorem & Legatum Extraordinarium & Plenipotentiarium, nec non Academiae Pernavienfis Cancellarium : Sereniffima & Potentiffima Princeps & Domina, Domina , Anna Dei Gratia Magnae Britanniae , Franciae & Hiberniae Regina, Fidei Defenfatrix Joannem Ducem & Comitem de Marlborough,
Marchionem de Blandfort Baronem Churchill de
Sandrige & Aimouth , Sacrae Regiae Suae Majestati a Confiliis intimis , Nobiliffimi Ordinis Peri-

fcelidis Equitem, Rei Tormentariae Praefe&um, Copiarum Regiae Suae Majeflatis terreftrium Ducem,
Summum Exercitus ejus in Belgio Generalem &
memoratae Sacrae Regiae Majeitatis Legatum kxtraordinarium & Plenipotentiarium; & Celfi & Praepotentes Domini Ordines Generales Uniti Belgii,
Dominos , Dominos Joannem ab Effen Civitatis
Zutphanienfis Confulem ; Allardum Merens Civitatis Hornanae Senatorem & Confularem, Anthonium Heinfium Dominorum Ordinum Hollandiae &
Weft-Frifiae Confiliarium & Syndicum, eorundem
Magni Sigilli Cuftodem & Feudorum Praefidem;
Guilielmum de Naffau Dominum de Odyk, Gortgene &c. Godard : Guilielmum de Tuyl de Seraskerk, Dom. de Welland. Nederhorft, Berg Hoeftwaar Afcriptum ex primo Ordine in Confeflu D. D.
Ordinum Provinciae Ultrajeétinae ; Auguftinum
Lyklama a Nyeholt , Diocefeos Opfter-Landiae in
Frifia Grietmannum ; Burchardum Juflum a Welvelde in Bukhorft & Molekate Toparcham in Tallik
& Vekate Yffelmuydani agri Satrapam ; & Petrum
Joannem de Steenhayfe refpedive Dominorum Ordinum Gelriae ,Hollandiae & Weft-Frifiae , Zelandiae, Ultrajedi ad Rhenum, Frifiae, Tranfyfulaniae,
& Groningae & Omlandorum ad Conventum alt,è
memoratorum Ordinum Generalium Deputatos, qui
collatis confiliis in fequentes conditiones convenerunt.
I. Priora Fodera per praefens , ns tanquam fundamento fuperftrudum , difertè renovata & confirmata cenfeantur.
Il. Cum hujus Tradatus praecipuus fcopus fit
Amicitiam inter fummos Pacifcentes magis magisque
corroborare , hi mutuo fibi promittunt, quod alter
alterius commoda & utilitatem omni meliori modo
promovere , damna verô avertere , & quafcunque
fibi compertas molitiones & noxia alterutri confilia
praevenire eiderhqüe fincera fide aperire velit.

III. Porrò invicem fefe Qbftringunt, quod nullo
prorfus modo , neque diredè neque indircaè holbus alterutrius five praefentibus five futuris auxilium
ferre vel Partes eorum quacunque aliâ viâ fovere
velint.
I V. Sacra Regia Majeflas Sueciae figillatim promittit, quod fimul ac Pax cum Rege Poloniae &
Mofcorum Czaro inita fuerit, vel citius etiamli fieri
poffit , Sereniflimae Reginae Magnae Britanniac &
Celfis ac Praepotentibus Dominis Ordinibus Generalibus Uniti Belgii fi requifita ab eis fuerit decem
mille Militum auxilio eis aderit, & fi acciderit eos
urgente quadam neceffitate dijis Copiis indiecre antequam utraque haec Pax coalefcere potuert Sacra
Regia Majeftas Sueciae nihilominus eafdem eis exhibebit, fi modò ullatenus rationes ejus id fieri petmittant, quae quidem Copiae, quas, fivè in totum
five ex parte, praefiari contigerit, fumptibus Angliae
& Uniti Belgii fuftentabuntur, hac quidem adhibita
diftinaione ,ut Regia Majeftas Sueciae fi demum ab
omni Bello undequâque libera eas exhibeat, fimplici
earundem fuftentatione fit contenta : quod fi verù
adhuc dum Bello Polonico & Mofcovitico vel alter.
utro eorurn effet involuta , five etiam novus Ipfi
hoflis emergeret, eo cafu Magnae Britanniae R egina & Domini Ordines Generales practer fuftentationem, tenebuntur folvere pretium conduaionis (la
levée) eo modo , de quo cum aliis ut plurimum
tranfaaum effe intelligetur, refervata de caetero Sacrae Regiae Majefiati Sueciae facultate Copias fuas
revocandi fi Ipfamet hoftiliter laefam els indigere evenerit.
V. Neuter Pacem nifi cum alterius Fæderati participatione & inclufione inibit, fi illud requifiverit.
V I. Praefens Fœdus defenfivum ejusdem durationis crit cum Fædere anno millefimo feptingentefimo inito.
V II. Ratihabebitur hoc Fodus intra fpatium duorum menfium vel citius fi fieri poterit & Ratificationum tabulae hic Hagae - Comitum commutabuntur.
In quorum fidem Nos fupranominati Plenipotentiarii praefens Fædus cujus fex Inftrumenita confecta funt fubfcriptionibus & Sigillis noftris munivimus:
fcilicet Ego Nicolaus Comes de Lillienrooth pro
Rege Sueciae Hagae-Cornitum die
Augufti
anni millefimi feptingentefimi tertii. Ego Joannes
Dux de Marlborough pro Regina Magnae Britanniae in Caftris apud
die
Augufli
ann! millefimi feptingentefimi tertii : & nos Deputati
Dominorum Ordinum Generalium pro iisdem HagæComitum die
Augulti anno millefimo fe ppder,:mo exto
tingentefimo tertio.

MARLBORO urH. LILLIENROOTH.

J.

VAN ESSEN,

ALLARD MERENS.
A. h1EINSiUS,

W. DE NASSAtU.
G.DE TUYL DE SERASK E A K.

LycKLAMA A NYEHOLT

J. B.

WELVELDE.

P. VAN STE

ENHUYSEN.

Articulus Separatus.
Majcftas Magnae Britanniae
Sacra
C U& M
Celfi
ac Regia
Praepotentes Domini Ordines Generales Uniti Belgii amicè requifiverint Sacram Regiam Majeftatem Sueciae , ut Fæderi , quod' Ipfi
cum Sacra Caefarea Majeftate die odavo Septembris
1701. iniverunt, accederet , eademque ad hanc accesfionem pronam fefe declaraverit, quatenus memoratum Fœdus Angliae & Unit Belgii rationes concernit : intereà verò cum ob temporis anguftiam de
conditionibus plenè convenire non licuerit, hoc Articulo Scparato conventum eft, quod ulterior hac de
re

N

DROIT

DU
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AN NO'
S acra Majeftas Sueciae, vigore F<ederis antecedenS7c . tis adhuc yetit. Praefens Articulus ejusden vigoris

e rit cum ipfo Fœdere hodiè conclufo & itidem ratiabebitur intra fpatium duorum menfdum; vel citius,
fii fieri poterit, & RatificationumTabulae hic HagaeCiomitum commutabuntuÈ. hú quorum fidem -nos
infrafcripti 15lenipotentiarii, hunc Articulum Separat um, cujus fex Inftrumenta confeaa funt, fublcript ionibus & Sigillis noftris munivimus : fcilicet Ego
Nicolaus Comes de Lillienrooth pro Rege Succiae
.e
.i .n
d r
Auguíti ahm miliefimii
Hagae-Comitumn die ao
'
feptingentefimi tertii. Ego Joannes Dux de Marlboroug pro Regina Magnae Britanniae , in Caftis
Auguiti anni millefimi, fepdie
apud
tingentefinii tertii.: & nos Deputati Dominorum
Ordinum Generalium pro iisdem, Hagae-Comitum
die imo""txo Augufli anno millefimo feptingentefimo tertio-
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Sereniffimi quondai & Potentiffimi Principis Do- AN N
mini-CA R OL I II Hifpaniarum & Indiartm Regis
Fratris & Nepotis noftri Chariffimi, omnia ab illo 1703
poffeffa Regna & Ditiones ad nos Haereditario jure
pervenerint; nos tamen ferio perpendiffe, q;uam difficile fit, tot & tàm longè diflitas Provincias, fimul
cum aliis Regnis & Provinciis noris haereditariis
ab uno Principe fic gubernari ; ut his praefgr.
tim temporibus communis Europae falus & cunaorum noftrorum Subditorum utilias efflagitat. Mature paaeterea confideravimus , cum modernae tes
Hifpanicae ita comparatae fint, ut Regis fui praefentiam quantociûs requirant , non folùm nos multifarie impediri quo minus illue nos fatini conferàmus,
fed nec filium noarum dileifflimum primogenitum
Sereniffimum Regem Romanorum & Hungariae J oSEPHUM, ad quem poft nos omnis Succelfio noftra
primo jure pertinct j iftud iunciter arripere & ab lmperio Romano, Regnisque nofIris & Provinciis Auftriacis abeffe poffe. Non minus ob oculos nobis
pofuimus quae jam à teneriý unguiculis ii altero noftro Filio perdileéto Serenifimo Archidudé Carolo
indoles emicuerit talis nimirum , qualis eos quos
deceat, quam
divina ipfi benignitas conceflit natales
etiamprogredientibus annis omni virtutùm fe, & domibus unde ortum trahit dignarum genere excoluerit,
& quod jam eà actate fit, ut divino auxilio praeeunte
accedente fidelium Miniftrorum Confilio , & ope, populis à Deo fibi concreditis laudabiliter praeeffe queat.
Non potuimus denique pro certiffimo approbarktis,
ducentis & fecundantis di.inae voluntatis indicio
grati non agnofcere & venerari , quod & primogenitus noflet Sereniffimus Rornanoruin Rei hujus fui Fratris amantiffimi iricrementa pro fuis reputet ), & hic communibus non modo Populorum1
Nifpaniede Ditioni fubditorum , fed totius paenè
Europae votis ad Hifpanicam capeffendam Monarchiam deftinetur & invitetur, eumque ad finem
affequendum à plurimis potentiâ & jufítiti fulgenti'.
bus Statibus nulli fumpi i aut operae etiamnum parcatur. His igitur aliisque permoti graviflimis ratioin nomine Sacro-Sanêtae & iidividuaè Trini.tatis confentiente & adftipulante & promòveirfte dilealifimo Filio nofIro primogenito Sereniflimo Romanorum & Hungariae Rege J OSE P H 0, ceflimus

i. Sept. ~Ceflo Monarchie ifpanic£ irchiduci C A a o o
L E OP o L I Imperaloris fecundo geiÎo ab eodem imperatore & tius Filio Primgentto J Ù & aflignavimus, cedimus & affignamus, virtute praeEo.&
fentium Literarum, omni meliori modo & quam firH Romanorum
Hungare Rege falla• miffimè id fieri poffit, eidem Filio noftro fecundo geJ4enne, die Z.. Septembris. 1703•
nito Sereniflimo Archiduci C A R OL o , ejufquë poOS C A R O L Us III.

bei Gratia Rex Ca-

ftll, Legionis, Aragoniz, utriusque Siciliæ,
Hierofolimorum, Navarre, Granatz, Toleti; Valencix, Gallici , Mayoricæ, Minoricm, Sevilia ,
Sardinie, Cordube Corfice, Murcio, Giennz,
Algarbiae, Algezirae, Gadium, Infularum Canariarum, Indiatum Orientalium & Occidentalium, Infularumque & Terrae Firmae Maris Oceani, Archidux Auftriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani , Athenarum & Neopatriae, Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrojis & arcinonis, Cantabriae,
& Melinae Dominus: Notum facimus omnibus praefentibus & futuris. Cum invidiflimus Princeps Dominus L E OP OL D U s Romanorum Imperator femper
Auguftus, Dominus & Parens nofter amantiffimus
& fummà veneratione colendus, unâ cum Sereniffimo Principe Domino J o S E P H o , Romanorum &
Hungariae Re e, Fratre noftro Chariffimo pro horum benignà & benevola in nos propenfione haereditario jure fibi delatam morte Sereniffimi quondam &
Potentiffimi Domini C A R OL 1 I1. Hifpaniarum &
Indiarum Regis pientiffimae recordationis, Hifpanicam Monarchiam , fimulque Belgium Catholicum
antiquum inclytae Domus noftrae patrimonium in
nos tranflulerit prout fequitur.
Nos L E OPo L D U S , divinâ favente clementlâ
Eleaus Romanorum Imperator femper Auguftus,
ac Germaniae , Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Sclavoniae Rex, Archidux Auftriae, Dux
Burgundiae, Brabantiae , Stiriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi, ac fupetioris & inferioris Silefiae, Wirtembergae, & Tekae, Princeps Sueviae,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae Moraviae, fuperioris & inferioris Luíatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi & Goritiae , Landtgravius Alfatiae, Dominus Marchiae, Sclavonicae,
Comes Mahonis & Salinarum: Notum teflatumque
facimus. Cam per mortem pientiffimae Memoriae

fteria ex legitimo matrimonio nafcituris, non qualitercumque legitimatis aut legitimandis , Univerfai
Monarchiam Hifpanicam, omniaque ad eam pertinentia; tibicunque fita Regna & Provincias, unàque
Belgium quod Catholicum audit, & ad Sereniflimarr
Domum noftram Auflriacam antiquo jure fpeaat,
illique & illis plenàrm & àbfolutain fuo domine omnes eafce Ditiones adipifcendi,. poffidendi, regendi
& gubernandi tribuimus facultatem , eâ plane ratione, iisque titulis & praerogativis, quibus defun&us
Rex C AR o L U S II. eas poffedit,, tenuit, rexit, &
guberriavit, aut poflide-e, ;egete & gubernare potuit aut debuit ; nofque ipfi aut dilediffimus Filius
nofler primogenitus potuiffemus aut debuiffemus ,
falvo femper evenientibus cafibus totins Sereniffimae
Domus noftrae Succeffionis jure & ordine , obfervatis quoque ubivris cujufque klopuli privilegiis quge
illibata penitus quibusvis cupimus. . Refervsmus etiam Nobis & Succefforibps noftris Romanorum Imperatoribus & Regibus, Sactoque Romano Imperio,
omila Itnperii jura in illas Provincias , quae praecedentes Reges Hifpaniae fub quâcumque qualitare ab
Imperio acceperunt, Filiusque noiter Serenifflinus
C A R OL U s III. accipiet & poffidebit, non fecus
ac fi fpeciatim hîc fingula expreffa fuiffent, quaeque
adeo idem confervare & fuo quaevis loco & tempore in effeaum deducere omnino tenebitur. Volumus
fimiliter ut eam porrò huic Ceffioni feu Tranflationi
conditionem dicimus , & Filius noffer Chariflimus
Sereniflimus Rei C A R o L U S I I I. omnes Conven_
tiones ratas habeat, atque jam ratai habuiffe cenferi
debeat, quas ad vindicandam & in ilium transferendam Hif'panicam Succeffionem fecimus, feu inivimus
& ad eas implendas fuo fe nomie difertè obftringat,
at jam obligams cenfeatur, fidemque à nobis datan
reapfe liberet atqué nos Filiumque noftum Regemi
Romanorum Jofephum & illias pofteros, ea do caufâ fecuros & indemnes praeflet; perinde ac fi omnes
imlac Conventiones & Praeftationes' hîc figillatim deR 3
ferip.
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D I P LO M A T I

QUE

Ii horum omnium Teftimonium, & P R Æs E N T E S fuere Eminentiffimus & Celfiffi
ANNO fcriptae effent. Nos,
Y0
mus Princeps Dorminus Leopoldus, Sacrae Rounà cum Filio nofiro dileétd
majus robur,
nanae Eçclefiae Cardinalis à Kollonitz Archi-Epif- I
mo
Serenifimo
Romanorum
Rege
J
o
s
E
P
H
ô,
notn
1703. tantum praefenes has Literas nanibus noftris fub- copus Strigonienfis & Colozenfis, Regni Hungariae 703
-

feriptis Sigillis noftris munivimus & Chiriffimo Filio noaro Sereniffimo Rege C A R O LO III. Hifpaniarum & Indiarum tradidimus , ab eoque vice
mutuà aliud Acceptationis Inftrumentuin, cui hoc
Inftrumentum verbo tenus infertum cil , recepimus , fed & de eorum tenore femper obfervando,
ac omnibus viribus propugnando nos amboque Filii noftri , pro nobis, omnibus pofteris nofIris verbo Imperiali & Regio, jureque jurando corporaliter praeftito fidem noftram quâm folemniffinè
adftrinximus , nullo unquam tempore aut modo à
nobis aut aliis infringendam, omni quorumlibet qualicunque contradidione, exceptione generali ac fpeciali reftitutione, difpenfatione & abolutione etiam.
Pontificiâ, aliisque beneficiis Legis 'feu Confuetudinis
aut nominis perpetuò exclufis. Adum praefentibus
praecipuis Aulae noftrae Caefareae Proceribus, aliisque Confiliariis fandioris noftri ConfiliiStatus,Viennae, die duodecimâ menfis Septembris, Anno à partu Virgineo millefimo feptingentefimo tertio, Regnorum noflrorum Romani quadragefimo fexto, Hungarici quadragefimo nono, Bohemici vero quadragalimo feptimo.
Et nos J O S E P H U S, Dei Gratiâ Romanorum ,

ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae Rex, Archidux
Auftriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinfhiae, Carnioliae, Lucemburgi ac fuperioris &
inferioris Silefiae, Wirtembergae, Teckae, &c, Princeps Sueviae, Marchio Sandi Romani Imperii Burgoviae, Moraviae, fuperioris & inferioris Lufatiae,
Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis , Kiburgi, &
Goritiae, Landgravius Alfatiae, Dominus Marchine,
Sclavonicae, Portus Mahonis & Salinarum, Teftamur & profitemur omnia fuperius defcripta ab Auguflo Domino & Parente noftro fummè venerando,
nobis maximè volentibus, affentientibus, & unà cedentibus decreta, ada, & ceffa effe; affentimur etiam,
& cedimus pro nobis & Pofteris noftris omni meliori
quo fieri poffit modo, verbo aeternae Veritatis & Regio, additoque corporali Sacramento , promittente,
nos omnia & fingula exadiflimè fervaturos, nec iis
tinquam contraventuros, aut aliis id permiffuros effe,
abolitis omnibus quibuslibet exceptionibus aut beneficiis contrariis , undecunque aut quomodocunque
provenientibus, etiarnfi eorum jure vel confuetudine
fingularis mentio vel amplior renunciatio fieri debuiffe. Viennae die & Anno expreffis.

L E O P O L D U S Mana propria.
(L. S.)

jO

S E P H U S

Manu propria.

(L. S.)
s, cum Ceffionem ipfam, tum additas Conditiones gratiffimo animo acceptaffe, ficut hifce
acceptamus, pro nobis & omnibus Pofteris noftris,
Regio verbo promittentes , & tadis Sacro-Sandis
Scripturis, jurantes, nos & ipfos omnia & fingula accuratiffimè cuflodituros, & optimâ fide impleturos,
illis nunquam contra ituros aut ut ab aliis contra eatur paffuros, & fi quae ulterior aut iterata, vel faepius repetita, licet non neceffaria confirmatio à nobis , Poftenisve noftris quibuscumque, noftrisque Regnis & Provinciis quandocumque poftuletur , eam,
quôque daturos & ut quàm folemniffimè expediatur
curaturos effe , omni qualicunque tergiverfatione ,
generali vel fpeciali exceptione, reflitutione & abfolutione cujusvis Ecclefiafticae aut faecularis poteftatis etiam Pontificiâ aliisque beneficiis contrariis quibuscunque perpetuo exclufis. Ita nobis, Pofterisque
nofIris fumma Divinitas femper propitia fit un cupimus feliciffimis & florentibus Regnis & Provinciis à
Sereniffimis Parente & Fratre nobis eà fiduciâ ultrò
conceffis. Aéum praefentibus praecipuis Caefareae
Aulae Proceribus, aliîsque Suae Majeflatis Confiiarus Sanélioris Confilii Status. Viennae die i2. Menfis Septembnis Anno à Nativitate Chrifti Domini &
Salvatoris nofIri fupra millefimum, feptingentefimo
tertio, Regnorum noftrorum prinmo

N

CARO LUS,
(L. S.)

Primas: Reverendiffimus ac Celfiflinus Princeps Dominus Chriftianus Auguftus Coadjutor Archiepifcopatus Strigonienfis Epifcopus Jaurinenfis, Saxoniae
Dux: Celfiffimi, bominus Ferdinandus Princeps à
Schuartzenberg Aulae Auguftae Imperatricis fupremus Praefedus , aurei Velleris Eques ; Dominus
Theodorus Princeps à Salm Aulae Serenifimi Regis
Romanorum fupremus Praefedus; Dominus Ferdinandus Princeps à Lobkoviz Sereniflimae Romanorum Reginae fupremus Aulae Praefedus; Doninus
Antonius Florianus Princeps à Lichtenftein Aulae
Sereniflimi Regis Hifpaniarum fupremus Praefeaus,
aurei Velleris Eques; Dominus Eugenius, Princeps
Sabaudiae & Pedernontii , Caefarei Confilii Belli<i
Praefes, & Campi Marefchallus, aurei Velleris Eques. Illuftrifilmi & Excellentiffimi Dominus Ferdinandus Bonaventura Comes ab Harrach fupremus
Aulae Caefareae Praefedus; Dominus Wolfgangus
Comes ab Oting, Excelfi Confilii Imperialis Aulici
Praefes; Dominus Joannes Francifcus Comes à Vurben, Sacrae Cafareae Maj eftatis, uti Regis Bohemiae
Supremus Cancellarius, aurei Velleris Eques; Dominus Joannes Henricus Princeps de Fundis Comes à
Mansfeld, fupremus Sacri Cubiculi Praepofitus, aurei Velleris Eques ; Dominus Dominicus Andreas
Comes à Kauniz, S. R. I. Cancellarius, aurei Velleris Eques; Dominus Wenceflaus Robertus Odavius Cornes Kinsky, Sacrae Caefareae Majeflatis in
Regno Bohemiae fupremus Camerarius & Aulae Regiae Praefeéus; Dominus Georgius Adamus Comes
deMartiniz, fupremus Aulae Caefareae Marefchallus, aurei Velleris Eques ; Dominus Otto Henricus
Comes ab Abensperg & Traun , Statuum inferioris
Auflriae Marefchallus, aurei Velleris Eques: Dominus Hothardus Henricus Comes à Sallaburg; Dominus Wenceflaus Adalbertus Cornes à Sternberg,
Sacrae Caeareae Majeffatis in Regno Bohemiae fuiprernus Judex, & Aulae Regiae Marefchallus; Dominus Carolus Maximilianus Cornes de Turri & Valfafini , Sacrae Caefareae Majeflatis in Marchionatu
Moraviae Locum tenens; Dominus Julius Fridericus Comes Bucellini Aulae Caefareae Cancellarius;
Dominus Hermanus Jacobus Comes de Ifthernin,
fupremus in Regno Boherniae Praefedus; Dominus
Philippus Sigismundus Comes à Dietrichftein, fupremus Cefaraei Stabuli Praefedus, aurei Velleris Eques; Dominus Ferdinandus Marchio degli Obizzi,
Caefareus Campi Marefchallus, & Praefidii Viennenfis Praefedus, aurei Velleris Eques; Dominus Joannes Volckardus Cornes à Conzin, fupremes Aulae
Sereniffimae Dorninae Archi-Duciffae Elizabethae
Praefeâus; Dominus Leopoldus Donatus, Comes
à Trautshon, fupremus Sereniffimi Romanorum Regis Cubiculi' Praepofitus ; Dominus Albertus de
Longueval, Comes de Bouqui, Ordinis de Calatrava Eques ; Dominus Norbertus Leopoldus Leibfleinsky , Comes à Kolororat ; Dominus Aloyfius
Thomas Raymundus, Comes ab Harrach, fupremus
Caef. Protedorum pedeftrium Praefeéus; Dominus
Jacobus, Comes ab Hamilton, Sacrae Caefareae Majeflatis in Marchionatu Burgoviae Nomarcha; Dominus Carolus Jofephus, Comes à Paar, fupremus
in Regnis & Provinciis Haereditariis Currus pùblici
Praefedus ; Dominus Nicolaus , Cornes de Palffi
Caefar. Protedorum equeftrium Praefedus , Generalis Campi Marefchallats Locurn tenens; Dominus Ferdinandus Gobertus Comes ab Afpermont
Generalis Campi Marefchallus Locum tenens; Dominus Gundackerus Thomas , Cornes de Stahrnberg,
Camerae Aulicae Caefareae Praefes; Dominus Hugo
Francifcus, Comes à Koniugsegg, Epifcopatûs Leutomericenfis Coadjutor , Metropolitanae Ecclefiae
Colonienfis Canonicus ; Dominus Joannes Fridericus liber Baro a Seilern ; & Dominus Francifcus
Moles, Dux de Pereti: omnes Sacrae Caefareae Majeflatis Confiliarii Status. In fidem veritatis nomen
meun fubferipfi ac Sigillum meum appofui, Sacrae
Caefareae Majeflatis Confiliarius Aulicus, Secretarius Statûs & Referendarius, atque authoritate Caefare & Archiducali creatus Notarius Publicus qui
haec omnia fieri praefens audivi & vidi ego
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+ Dec. Declarationde Guerre de L o u r s X 1 V. Roi de
France contre V I C TO R A M ED È' E Duc de
Savoye le4. Dec. 1703. [Sur limprimé à Pari.]
que le Duc de Savoye a répanLEduss Manifefles
dans fes Etats, pour engager fes Sujets à

prendre les Armes pour leur conlèrvation; Et l'impreffion qu'il a voulu donner dans toutes les Cours
de l'Europe, de la violence qui avoit été faite à fes
Troupes le 29 Septembre, lorfqu'elles furent arrêtées & defarmées par le Duc de Vendôme, en confequence des ordres de S. M. auroient pû produire
quelque effet fur les efprits, fi les demarches de ce
Prince déja trop connuës, n'avoient forcé S. M. à
prendre cette refolution fi contraire à la conduite
qu'Elle a tenuë dans les tems que la fuperiorité de
fes Armes , & les avantages confiderables qu'elles
avoient remportés fur les Princes &Etats ligués con-.
tr'Elle, l'avoient mife en état de donner la Paix à
telle condition qu'Elle auroit voulu. Le Traité fait
en 1696. entre S. M. & le Duc de Savoye, dont le
Mariage de fonPetit-Fils le Duc de Bourgogne avec
la Fille aînée de ce Prince fut le lien, en fournit un
exemple bien authentique, & des avantages qu'il trouva à manquer à celui qui étoit entre lui, l'Empereur, l'Angleterre, & la Hollande.
Le Roy Charles Il. étant mort en l'Année 1706,
& la Succeffion de la Monarchie d'Efpagne ayant
été deferée à Philippe V. par le Droit du Sang, par
la difpofition des Loix de tous les Etats dont cette
puiffante Monarchie eft compofée, par la volonté du
dernier Roy, & par les vSux de tous les Peuples,
cette difpofition ayant reveillé la Jaloufie des Ennemis de la grandeur de la France, Sa Majefté fut
obligée; pour conferver cette Monarchie entiere, de
faire marcher des Troupes dans l'Italie,qui fembloit
être attaquée la premiere; Elle fit propofer en même
tems un nouveau Traité au Duc de Savoye, par lequel il s'engagea pendant le tems que la Guerre dureroit, de fournir ioooo Hommes de fes Troupes,

inoyennant les Subfides convenus. Par ce même
Traité il devoit avoir le Commandement des Armées

des deux Rois en Italie; S. M. confentit en fuite au
Mariage du Roy d'Efpagne avec la feconde Fille de
ce Duc, afin de fortifier de fi grands engagemens &
des marques d'une confiance auffi entiere; L'Union
qui devoit être affurée pour toujours entre Sa Majeflé, le Roi d'Efpagne, & ledit Duc, & l'engager
à contribuer de tout fon pouvoir aux avantages des
deux Couronnes ; Ce Traité a été executé de bonne
foy de la part des deux Rois la premiere année; Et

quoy que le fuccés n'ait pas été heureux, que l'Armée de l'Empereur ait penetré avant dans l'Italie, &
que le Duc de Savoye ait retiré fes Troupes dans le

tems qu'elles étoient le plus neceffaires, on ne peut
pas dire qu'il ne l'ait point été de fon côté. A peine
cette Campagne fût achevée, que S. M. voyant les
progrès des Troupes Ennemies , fe determina d'envoyer 30 Bataillons & 30 Efcadrons d'augmentation
pour fortifier fon Armée & lui donner la fuperioritý
fi neceffaire pour retablir la tranquillité de l'Italie,
& ôter à l'Empereur toute efperance de s'en pouvoir rendre le Maître. Ce fut dans ces tems- là

qu'il revint à S. M. des avis de toutes parts, des

liaifons qu'il confervoit avec> l'Empereur & l'Angleterre , qu'il fit propofer par fon Ambaffadeur une
augmentation de Subfides, & qu'ayant rendu fa fidelite fufpede, S. M. fe determina à confentir la reduéion de fes Troupes à la moitié de ce qu'il en devoit fournir ,& que le Roy d'Efpagne vint lui même
fe mettre a la tête des Armées,
Ces foupçons déja trop bien fondés , n'ont fait
qu'augmenter par les affurances certaines , des negociations & des propofitions de traiter avec l'Empereur. Les foins de ce Duc pour conferver le fecret,
n'ont point empêché qu'il n'ait été penetré, que les

.Gazettes n'ayent été remplies des conditions , que
PAmbaffadeur de l'Empereur à Rome ne les ait dites publiquement, & que S. M. n'ait été informée
par des voyes fûres, que le Comte d'Aversberg Miniftre de l'Empereur,étoit arrivé à Turin le îç. juillet dernier , avec tous les Pouvoirs neceffaires pour
le conclurre.
Cette Negociation a été faite pendant les nuits dans
la maifon du Marquis de Prié, où ce Miniftre a été
long tems caché , & dans laquelle le Due de Sa-
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1Voye, & le Comte de la Tour, ont eu de frequen- ANNO
tes Conferences avec lui.
. Le bruit s'étant trop répandu du fejour du Comte 1703ý
d'Aversberg à Turin, il en fortit pour fe retirer à là
Caffine du Comte de Tarini où le Marquis de S.
Thomas fe rendoit très - fouvent & où le Duc de
Savoye a été lui même plufieurs fois. S. M. bien
informée de toutes ces demarches confirmées depuis oar une Lettre interceptée du Comte d'Aversberg
au Comte de Sinzendorf, datée du 13. Oaobre de
Turin, Elle ordonna à fon Ambaffadeur d'en parler
au Duc de Savoye, qui donna des ordres au Comte de Vernon de renouveller à Sa Majeflé par des
proteftations publiques ,la fidelité de fes engagemens,
qu'il ne s'en departiroit jamais, qu'il n'y avoit aucun
Miniftre de l'Empereur à Turin , & qu'il n'écouteroit aucune propofition de fa part; Et il donna de
pareils ordres à fon Ambaffadeur à Madrid pour le
Roy d'Efpagne.
Une pareille conduite ne laiffant plus lieu à S. M.
de douter des mauvaifes intentions de ce Prince, Elle ordonna par une precaution audi jufle que necesfaire au Duc de Vendôme, de faire defarmer le peu
de Troupes de ce Duc qui reftoit dans l'Armée dé
S. M. & du Roy Catholique, de s'avancer vers fes
Etats; Mais avant d'y entrer & d'exercer aucun Acte d'hoftilité, S. M. luy fit propofer de donner des
Places de fûreté & de reduire le nombre de fes
Troupes fur le pié du Traité de z696. pour affurer
la communication de fes Etats avec ceux du Roy
fon Petit-Fils; & fe garantir dans la fuite de la mauÀ
vaife volonté du Duc de Savoye.
Des propofitions fi convenabjeÊ aux interêts dn
Duc de Savoye , & feules capables de maintenir la
tranquilité dans fes Etats, ont été rejettées ; Il a
fait arrêter à Turin l'Ambaffadeur de S. M. & celui
du Roy d'Efpagne, fans leur laiffer aucune communication, ni même la liberté de donner de leurs nouvelles, pendant que le Comte de Vernon fon Ambaffadeur auprès de S. M. étoit en liberté fur la parole qu'il avoit donnée de n'en point abufer. Il a
même fait arrêter tous les François, l'es Officiers des
Troupes & les Soldats de S. M. qui paffoient dans
fes Etats; Il a fait faifir tous leurs effets, & fe tenant fûr des Secours qu'il attendoit de fes nouveaut
Alliés, en execution des Traitésqu'il avoit conclus
avec eux, il a fait marcher des Troupes pour aller
au devant de 2000. Chevaui commandés par Vifconz
ti, qui ont été entierement defaits par le Duc dé
Vendôme , avant de l'avoir pû joindre. Il a fait
prendre les armes à tous fes Sujets, donné des ordres pour de nouvelles levées , & n'a rien obmis pour
faire voir à toute l'Europe, qu'il compte pour rien
de violer la foy des Traitez. Cette conduite ne laisfant pas lieu de, douter de fes intentions, S. Mi poui
en prevenir les fuites , -a refolu de lui declarer la
Guerre tant par Terre que par Mer, comme Elle
fait par la Prefente. Ordonne & enjoint pour cet
effet S. M. à tous fes Sujets, Vaffaux & Serviteursi
de courre fus aux Sujets du Duc de Savoye ; Et
leur a défendu & défend très-expreffément d'avoir
ci-apres avec eux aucune communication, commerce, ni intelligence , à peine de la vie; Et à cette fin
S. M. a dès à prefent revoqué & revoque toutes
Permiffions , Paffeports , Sauvegardes, & Saufconduits , qui pourroient avoir été accordez par Éle
on par fes Lieutenants Generauxs & autres fes Of-l
ficiers, contraires à la Prefente, & les a declares &
declare nuls & de nul effet & valeur; Défend à qui
que ce foit d'y avoir aucun égard, Mande & ordonu
ne S. M. à Mr. l'Amiral, aux Maréchaux de France, Gouverneurs, & Lieutenans Géneraux pour S.
M. en fes Provinces. & Armées , Maréchaux de
Camp , Capitaines , Chefs & Condu&eurs de Ces
Gens de Guerre, tant de cheval que de pied, François & Etrangers , & tous autres fes Officiers qu'il
appartiendra, que le contenu en la Prefente ils fasfent executer chacun à fon égard dans l'étenduë de
leurs Pouvoirs & Jurisdiaions; Car telle eft la volonté de S. M., laquelle veut & entend que la Prefente foit publiée & affichée en toutes les Villes tant
Maritimes qu'autres , & en tous fes Ports, Havres
& autres Lieux de fon Royaume & Terres de fon
obeiffance que befoin fera , à ce qu'aucun n'en pretende caufe d'ignorance. Fait à Marli le 4. jour de
Decembre 1703.

Sign/, L

o

U I S,
Etplusbas, CHAMILLART.
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rraité de Paix, de Navigation & de Commer-

xj-. Dec. 7ranaet van Vrede, Navigatie, ende Commercie,
tufchen baer Hoogb Mog. de Heeren Staten Generael der V E REENIGD E NEDERLAN.
D E N , ende de Bafl', Bey , Divan ende Reggering van T R I P 0 L r. Gedaen in fripoli di
Barbaria (t) den if.

Decemb. 1703.

ANNo

ce, entre L. H. P. les Seigneurs Etats Genéraux des P R o v N CE S- U N i E s des Pais

Met

de R A T I rI C A T E vanbaerHoogb Mogende
van den i. December 170;. [Tiré des Archi-

i

Bas & le Bacha, Bey, Divan & Regence de
TR 1P o Li. Fait à Tripoli de Barbarie le
if. Decembre 170;. .dvec la RA T I P I C AT I ON de Leurs Hautes Puiffances du i.
Decembre î 7 o3.

ves de L. H. P. les Etats Généraux des Provinces - Unies.]

der Vereenigde Nederlanden.
E StatendenGenerael
D EAllen
geenen die defen fullen lien, Salut.

Alfoo den Envoyé Juda Cohen door ons geauthorifeert tot het fluyten van de Vrede met de Regering
van Tripoly, van daer weder gekomen fynde, aen
Ons heeft overgebragt het Trafaet , daer by de Vreede tuffchen Ons , en den Baffa Bey, Divan en geheelen Ract van 't Koningryck van Tripoly wert
vernieuwt , indiervoe en , als het Translaet van 't
Voorfz. Tra&aet in e Nederduytfche tael hier na
van woorde te woorde ftaet geinferecrt.

LE S

Comme l'Envoyé uda Cohen, autorifé par Nous pour
la conclufion de la Paix avec la Regence de Tripoli,
/tant de retour ici, nous a apporté le fraité,par lequel
la Paix entre Nous & le B a Bey, le Divan & tout
le Confeil du Royaume de Tripoli, efi renouvellée, de
la maniere que la Traduajon dadit rraité s'enfuit mot
à mot.

Le Nom de Dieu foit loué,

Den name Gods zy geprcfen.

'1

Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-

Bas. A tous ceux qui ces Prefentes verront, Salut.

Slentels van

Y is barmhartig en ma tig, die de
de barmhertigheit heet, die de Weereld en de
H
Creaturen heeft gefchapen en dien weder breekt ý
hy is 't die het Ligt ende de Duyfterniffe heeft gemaeckt, die de Hovaerdige ftraft fonder haer weten,
fonder nodig te hebben ceni&e hulp, hy is den Koning, den leer , den Magtige en den Gevrcesden,
gefegent fy hy en fynen heyligen naem.

les
les
Créatures & qui les détruis ; c'eft lui qui a fait la lumiere & les tenebres , qui fans avoir befoin de fecours
punit les orgueilleux fans qu'ils le ffachent ; il eßt le Roi,
le Seigneur, le pajant & le redouté; Lui &fonfaint
Nom fait bevi.
& puifant , lui qui tient
mifericordieux
efi de
jLClefs
la mifericorde, qui a créé le Monde &

Nu wat aengaet de Negotie en Commercie met
liberteit en fecuriteit, de tegenwoordige is de waerheyd , dat alhier in Onfe prefentie is gekomen den
Einvoyé Juda Cohen, met magt van de Hoog Mogcnde de Heeren Staten Generael, om met Ons het
Koningryck van Tripoly de Vrede te tra&eren en
hebbende daer in gefien, dat hy het werck oock fal locen
met Tunis , en Algiers ; en confidererende, dat defe
Vredens fyn raedfaem aen Ons en aen U. fullen wy ons
gedragen aen de voorgaende, hopende inGod, datfe
feekerder fullen fyn, door uwer H. M. goedheit , en op
de wys als wy d'accord fyn gebleven in prefentie van
hare Excellentien Hamed Baffa, Helil Bey, en den
Divan en geheelen Raed, naer veele differenten die
wy gehad hebben, met den voorn. Envoyé, over de
Articulen die hy meer pretendeerde, en wy oock,
fyn wy overeengekomen de nderftaende Articulen
buyten die van de voorgaende reede ; en alfoo wy
d'accord daer in fyn, fal ons li wefen te fien uwe
brieven van Vreede, die God uw Hoog Mog. wil
verleenen met veel voorfpoed.

Pour ce qui concerne le Negoce & le Commerce avee
liberté & fsreté , ceci efß certain, que l'Envoyé Yudz
Cohen eJ* comparu ici en notre prefence avec Plein-pouvoir de la part de L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux pour traiter de la Paix avec Nous , le Royaume de
Tripoli; ayant vA qu'il le fera aui avec 7unis & Algers ; & confiderant que de telles Paix font profitables
à Nous & à Vous, nous nous conformerons aux precedentes, efperant en Dieu qu'elles feront plus folides par
la bonté de Vo Hautes Puffances & fur le pied que
Nous en fommes tombez d'accord en préfence de Leurs
Excellences Hamed Bafa , Helil Bey , le Divan &
tout le Confeil, après avoir long-tems débattu avec ledit Envoyé fur les Articles qu'il prétendoit de plus, comme Nous aufi; nous fommes convenus des Articles fuivans outre ceux k la Paix pr/cedente; & comme nous
fommes d'accord là-defus, il Nousfera agréable de voir
Vos Lettres de Paix que Dieu veuille accorder à Vos
Hautes Puijances avec beaucoup de profperité.

I. Eerftelyck, foo uwe Oorlog - Schepen in onfe
Havens komen , en nodig hebbcnde eenige levensmiddelen, fullen wy het haer laten toekomen.
I1. De Koopvaerders fullen mogen in onfe Havens komen , om te koopen en verkoopen, alle de
Goederen die haer nodig fyn, en ingeval, dat eenige van hare Goederen mogten overig houden, fuilen defelve aen boord mogen brengen, fonder regten te betalen.
III. Soo eenige Hollandfche Schepen eenige Goederen van contrabande , te weten , Yfer , Staci,
Buskruyt , Kogels , of diergelycke quamen in te
brengen, fullen geene regten betalen, maer van de
Koopmanfchappen die geen contrabande fyn, fullen
drie per cent betalen.
I V. Soo onfe beyde Schepen malkander ontmoeten ,
foo fullen yder gehouden fyn, fyn Sloep met twee mannen aeri malkanderens boord te fenden, om de Paspoorten te fien , en foo die goed fyn, is het wel,
en in tegendeel die in. 't ongclyck fal bevonden werden, fal de fchade dragen, fo als, naer Juftitie fal
bevonden werden, door Ons en uwen Conful.
V. Soo eenig Schip op onfe Kulten quam te
ftran-

I. Premierement , fi vos Vajfeaux de Guerre arrivent dans nos Ports, & qu'ils ayent befoin de quelques Vivres, nous les leur accorderons.
IL Les Vaieaux Marchandsauront la liberté d'entrer dans nos Ports, pour y acheter & vendre tout ce
dont ils auront beforn, & en cas qu'ils ayent quelques
Effets & Marchandfes de refje, ils pourront les rapporter à bord, fans payer aucuns Droits.

\

(r) Il y a faute dans l'une ou l'autre de ces dites, nais 'n ne

roit dire dans laquelle. Ce qu'il y a de certran cit ,.que li

n'a pu prcedcr le Traité.

[D vi

J

l1

R.atification

III.

Si quelques Vaifeaux Hollandois venoient à y

faire entrer quelques Marchandifes de contrebande,coîn-

me Fer , Acier , Poudre , Boulets , ou fembjlables, ils
n'en a eront aucun Droit ; mais 4 l'/gard des Marchandifes qui ne font pas de contrebande, ils en payeront
trois pour cent.
I V. Si Nos Vateaux & les Vôtres fe rencontrent les
uns les autres , chacun fera tenu d'envoyer à bord de
l'autrefa Chaloupe avec deux homnses, ponr vsfiter les
Pafeports , & s'ils font bons, c'el bien ; & au contraire celui qui fera trouvé dans le tort, en fouffrira la
peine de la maniere que felon la juflice il en fera jugé
par Nous & Votre Confßl.
V. Si quelque Vaijeau venoit à échouer fur es côtes
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tranden, fullen het felve mogen brengen, fonder van i'l leurfera permis de le fauver , fans y être empêchcz.
tout le
ymand dacr in verhinderd te werden , ter contrarie par qui que ce foit; même nous leur promettons
nous.
de
dépendre
pourra
fecours qui
geen wy bchulpfaem konnen fyn , beloven
in het
7032.Chet
te doen.
VI Si quelsue-ns de vqs Va#faux de Guerre vienV I. Soo wanneer. eene van uwe OorlogfchePorts, ;nous ferons tenus
pen ten anker ii onfe Havens komen , fullen wy nent a jetter tancre dans nos afin que les Patrons de:
,
la.Ville
par
ublier
faire
le
de
gehouden lyn om uyt te laten roepen in de Stad,
ten eynde de Ilatronen vanHollandfche Siaven, de- Efclaves ollandaisprennent garde à eux; &fi après
à s'enfuir
felve fullen hebben. te bewaren ; en foo naer defe cet averti[ement uelques Efclavés venaient
, il ne
waerfchouwing eenige Slaveri quatnen te ontvlug- a borci 6esdits karjeaux ou laieau de Guerre
W
à
bord,
reprendre
aller
les
de
perfonne
à
permis
ten aen 't boord van de voorfz. Schepen of Schip fera
van Oorlog, fal niernand vermogen denfelven Van 't le Patron ze pourra rien pretendrepour cela du Conful

ANNO

boord te ligen, nog fyn Patoon daer voor yetwes
van den Holiandfchen Canfui te eyffchen.
VI . Soo enige Koapnudden van de Hollandfchc Natie, die hier te Lande komen om te negos

tieren, en alhier ntervende, fal hare goederen, volgens haer Tefament blyven ; maer fonder Teftament flervende, fal fyne goederen blyven onder den
opfigt van den Hollandfchen Conful met inventarifhtie van onfen Secretaris van Divan , met ordre
van onfen Heer Bey , tot dat advys kome van haer

Hoog Mogendhed-en de Heeren Staten aen wien het
felve te leveren.
V I II. Soo de Hollandfche Schepen quamen te
nemen eeni, Franfch Schip , en op defelve fig bevond eefli - Koop1han van onfe Dominie met pas paort

Hollandois.

VII. Si uel9ue Maîchands de la Nation Ho/andoife ui viennent ici pour y negocier, venant a y 4ourir, eurs Biens & Effets feront' maintenus felon la teneur de leur Telamnnt; & mourant fans Teflamenb
leurs effets releront Jous lagarde du Conful Ho/landois
avec l'Inventairefait pir notre Secretaire du Divan,
avec ordre du Seigneur Bey , jusqu'a ce qu'il arrive
avis de L. H. P. les Etats Généraux à qui eßl -ce
qu'il faudra les livrec.

van denî fiollandfchen Conful, fal geen Slaef fyn,
nog tby nog fyn goed; en defe conditie fal foo wel
voor u, als voor ons fyn , en fal de vragten die
onfe Koopluyden belooft hebben aen de Franfchen,

VIII. Si les /aiJ'eaux Hollandois venoient 4 prendre quelque Vai/eau Franfors, fur lequel il fe trouvat
quelque Marchand de notre Royaume fourni d'un Pasfetort du Couful Hollandois, il ne fera Efclave ni lui
ni fes Efets; & cette condition fera autantpour vous
que pour nous; & en un tel cqs le pafage & le fret
promis par nos Marchands aux Francois,ferapayé aux

Steden , datie van de markt mogen kopen fonder

IX. Si guelques Marchands Hollandois ou yufs;
Sujets de L. H. P. venoient habiter dans notre Ville
Privilege gue les
ou Porte , ils y jouiront du r,e
Marchbnds de nos Villes , d'acheter au marché fans
payer d'acczje, & d'avoir la liberté d'entrer dans les

in fulcken geval aen de Hollanders betalen.
I X. Soo eenige Hollandfche of Joodfche Kooplnyden Onderdanen van de Heeren Staten , in onfe
Stad, of Havens quamen te wooneii, fullen defelve
Privilegien &enieten , als de Koopluyden van onfe

Hollandois.

jardins.
cc ns, en hebben liberteyt tot de tuynen.
X. Si guelque Marchakd Hollandois venoit à faire
failte
quam
Koopman
Hollands
. Soo eenig
leren met Goederen van Turcken, of van wie het faillite avec des effets des Tuics , ou de qui que ce
felve foude mogen wefen , fullen niets van den fait, on n'aura rien à prétendre dit Conful.
Conful mogen pretenderen.
De cette maniere & à ces conditions nous concluons
En cp defe wyfe en conditien fluyten en ratificeten wy de Vreede, fynde alfoo dat wel dootgefien, & ratifions la Paix , car tout bien confideré ,il ny a
daer niets beter als de vteede; en het geen aien den rien de meilleur eue la Paix ; & ce que nous avons
Excellenten Juda Cohen uwen en onfen Envoyé demandé A l'Excellent Juda Cohen votre Envoyé & le
hebben geeyfcht is maer alleen orn op te volgen een nôtre, n'a été que pour fuivre une coûtume établie des
gebruyck die Wy van ouds hebben; en hoopen dat logte»spørrim nons; L nous efperons 'ue cette Paix ne
de Vreede foo lang niet ongeratificeerd fal blyven reflera pasfi long-tems fans être ratifiee, comme l'a ét
als de.voorgaende, hebbende vier jaren onfen En- la précedente , notre Envoyé ayant été arrêté pendant
voyé opgehouden, en daer naer hem mpet fchulden quatre années , & puis renvoyé avec des debtes; Ainfi
terug gefonden, foo verwagten wy van haer Hoog. nous attendans de L. H. P. qu'Elles le traiteront
Mog. datfe hem beter fullen traderen, ais tot nu mieux que cela w'a étéfait jusqu'à prefent; car par
toe gefchiet is : Want door fyn toedoen is de rati- fan entrerife la Ratification de cette Paix s'eß faite;
ficatie van defe Vreede gefchiet; want hy fynde ge- & étant né en Barbarie, il s'eß établi Protedleur de
booren in Barbaryen , heeft fig tot voorftander van la Nation Hollandorfe, & nous a porté à accorder ce que
de Hollandfche Natie geftelt ; want hy heeft ons nous n'avions jamais fait ni nos Prdecefeurs : Nous
doen accorderen, 't geen wy nooyt hebben gedaen, avons fait le tout à fa conjfieration. Et ainfi nous prions
nogte onfe voorfaten; En wy hehben het ailes t'fy- le Dieu tout puigant du Ciél & de la Terre de nous
ner gevallen gedaen, En alfoo bidden wy aien den vouloir mainteaiir en PaiK, & nous accorder la vicGrooten Magtigen God van Herhel en van Acrde, toire fur nÔa En0ernis.

dat hy ons wil mainteneren in vrede, en ons geveri
vidaorie jegens onfe vyanden.
Geven aen den Excellenten Juda Cohen uwen
en onfen Envoyé magt om te doen en te laten, ais

Dogâons à l'Excellent :yuda Cohen Votre Ênvoyé &
le Nôtre le Pouvoir de faire & laifer, coeme s'il
öf het onfe eigene Perfoon ware, met confent van étoit notre propre 'Perfonne , avec le confentement de
e1le de Raden en Edelen, Hooge en Lage. En de tous les Confeils & Nobles, -hauts & bas. Et la pretegenwoordige is getekent en geiegelt van de Bey fente ejß fignée & fcellée par le Bey & le Divan.
en Divan. Gefchreven den laetften van Saban het Fait le dernier de Saban, l'ann/e iiió,

Jaer 1116.
Volgt de Certificatie van den Engelifchen Conful
Benjamin Lodington , Agent en Conful voor haer
Majeflet Van Groot Britannien , in defe Stad en

Koning-yck van Tripoly.

Suit le Certificat du Confzi Angloii Benjamin Lodingtoo, Agent & Confuil de Sa Majejlé de la Grande-Bretagne, dans èeUte Ville & Royaume de Tripoli.

Celle -ci ef potir cerïfßer à tous ceux a gui parvienDefe is om te certificeren voor die geene daer defe prefente fal komen , dat de bovenflaende T ekening dra la Prefente, que les Seinigs & Sceaux cý-defus ,font
en Z gels fyn defelve, in prefentie van my geteikent les mêmes qui ont été jigncz &f fcellez en ma prefeneri geiegeld door Illufûre Lords of Heeren Mehe- ce par les Illtfires Lords ou Seirneuis Méhemed Basmed Baffa, en Hillel Bey, Gouverneurs en Com- fa & Hillel Bey , Gouvernezirs & Commandeurs de
mandeurs van de Stadi en Koningryk van Tripoly in la Ville & Royaume de rripoli en Barbarie; ce que
Barbarien ; 't welck hare Excellentien hebben ge- Leurs Excellences ontfaitpour ionflrmer lesfufdits Ardaen, tot confirmatie van de bovenlnaende Articulen ticles de Paix avec L. H. P. les Seigneurs Etats Gevan Vrede met de Hoog Mogende Heeren Staten neraux des Provinces- Unies des Pais- Bas, traitée &
Generael der Vereenigde Nederlanden , getra&eert concluë avec leursdites Excellences d'une part, & de
a Cohen Envoyé de L. H.
l'a*tre avec Monfieur :
en ge-concludeert met haer Hooggemelte Excellentien ter eenre, en den Heer Juda Cohen Envoyé P. les Etets Glnéraux. Faitfous mon Seign & Sceas

van Hooggemelde Heeren Staten Generael ter andere zyde. Gegeven onder myn Hand en Zegels
Tom VIII. PA&-r. I.
In
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1703
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In Tripoly di Barbaria defen iç. December in 't

à 7ripoli de Barbarie, ce 1S. Decembre de l'ann/e

Jaer 1703.

1703.
o

BENJAMIN LODINGTON,

Agent & Conful.
(L. S.)

Inn Q

A ces Caufes, après avoir vû & examine le fufdit
71raité, nous l'avons approuvé & ratifié approuvons &
ratifions ; promettant fincerement & Je bonne foi de
l'obferver & executer en toutes fes parties, de le faire
obferzer & executer fans permettre qu'il fe fafe la
moindre chofe qui puife y être contraire. Fait à la Haye
fous le GrandSceau de nos Etats, la Paraphe de Monfleur le Prfident de l'Afemblée & le Seing de nôtre
Greffer. Ce jourd'bui le i. Decembre 1703.

1

MM

XLV.
Manifefle contenant les Droits de CH A R L ES II.
Roi d'Epagne , & lesjufles motifs defon Expedition, publié en Portugal. [Feuille volante.]
I II. Roi d'Efpagne & Archiduc
A R L E S
H
d'Autriche
fe rendant en perfonne dans les Espagnes pour prendre poffeffion de toute la Monarchie,telle qu'elle a appartenu à CHAR LE S II. fOn
Prédéceffeur; l'Expedition de Sa Majeflé Catholique
eft fondée premierement fur le Droit inconteftable,
que l'Empereur fon Pere & le Roi des Romains fon
Frere aîné lui ont cedé en bonne forme; & en fecond
lieu fur le Bien public & le falut des Grands , & des
Peuples , que la confcience & leur intérêt capital
doivent porter à fe ranger du côté de Sa Majefté.
Ce Manifefte fera voir l'un & l'autre Point clair
comme le jour ,.le plus faccindement qu'il fera posfible.
Pour ce qui eft du Droit, il eft notoire que l'Empreur LEOPOLDeft Fils .de FERDINAND III.
mpereur des Romains , & de MA R IE ANNE
Infante d'Efpagne, Fille de PHILIPPE III. & Sour
de PH I L I P P E IV. Monarques d'Efpagne; & qu'il
a été feul Héritier des Droits de l'Infante fa Mere,
par la mort prématurée de fon Frere aîné F E RD 1N A N D IV. Roi des Romains. Or la pofterité de
l'Infante M A R I E A N N E réduite au feul Empereur
& à fes deux Fils ou à leurs Defcendans, fuccede
feule dans tous les Droits de la Monarchie Efpagnole après la mort du dernier Roi C HARLES IL
Fils de PHILIPPE IV. Car quoi qu'il foit vrai
que PHILIPPE III. a donné fa Fille aînée ANNE d'Autriche à L o uï s X III. Roi de France ,
qui en a eu L o u ï s X I V. & le feu Duc d'Orleans:
& que PHIL IPPE I V. a eu deux Filles , dont
l'aînéeM A R i E-THERESE a été donnée à Louis
XIV Zoi de France , & la feconde MARGUERITE 1 HERESE à LEOPOLD Empereur des
Romains, de qui la Fille MARIE ANTONIA née
de ce Mariage avoit époufé M A x i MI LIA N Electeur de Baviere :
Jéanmoins les Droits de toutes ces perfonnes,
qui aurotent pû faire obftacle aux Fils de l'Empereur LEOPOLD, favoir les Droits d'ANNE & de
MAR IE-T HERES E Reines de France , & de
M A RIE ANTONIA Elearice de Baviere, ont été
éteints & annullez par leurs Renonciations aprouvées par les Epoux avant les Mariages ; outre que
le Prince Eledoral de Baviere , Fils de M A R I E
AN T O N I A, a fuivi fa Mere en bas àge ; de forte
qu'il n'y a point d'autre pofnerité que, celle des deux
Reines de France ANNE & MARIE THERESE,
excluës avec leurs Defcendans par les Renonciations
les plus folemnelles que la prudence humaine puiffe
inventer , jurées fur les Evangiles , confirmées par
les Sermens de leurs Epoux & par les Traitez publics les plus autorifez. Celui des Pirenées qui a
été le Traité de la Paix entre les deux Couronnes,
qui a rendu le Repos à l'Europe, en terminant une
grande & longue Guerre, fert particuliérement de
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Agent en Conful.
Zoo is 't , dat wy het voorfchreve Tradaet gefien en geexamineerd hebbende, het felve hebben geapprobeerd en geratificeerd, approberen en ratificeren mits defen ; belovende opregtelyk en ter goeder
trouw het felve in allen delen van onfe zyde te fullen agtervolgen , en nakomen, doen agtervolgen en
nakomen , fonder te gedogen , dat ietwes gedaen
werde , dat daer tegeqs foude mogen firyden; Aldus
gedaen in 's Gravenhage onder het Groot Zegel van
onfen Staet j de Paraphure van den Heer Pr:fiderende in onfe vergaderinge , en de Signature van
onfen Griffier. Qp. huyden den i. December 1703.
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Loi fondamentale de part & d'autre. Or fans la Renonciation le Mariage ne fe feroit point fait; donc
elle doit fubfiler, ou bien ceux, qui s'y oppofent,
déclarent hautement, qu'ils ne font des Traitez que
pour tromper, que les Sermens ne leur fervent que
de piéges, & que la Juftice & la Religion ne paffent
chez eux que pour des chismeres toutes pures.
Cependant, chofe bien étrange & de très mauvais
exemple dans la Chrétienté; les Armes de France
ayant envahi les Païs -Bas Efpagnols après la mort
de P H I L I P P E I V. fous le prétexte frivole d'un
Droit de Dévolution , établi entre les particuliers
dans ces Provinces, où la Fille du premier Lit efn
préférée en certains cas au Fils né du fecond; on
vit des Ecrivains François munis d'autorité publique
pour établir les Droits prétendus de leur Reine, s'émanciper jufqu'à révoquer en doute la validité de la
Renonciation de cette Princeffe. Mais leurs fophismes furent détruits par des Ecrits oppofez de la
part de l'Empereur & de l'Efpagne, d'une maniere,
qui eût l'approbation de toute l'Europe non intéresfée, laquelle condamna hautement l'injuftice manifeflte & infupportable du procedé de la France. Et
ce fut dès lors que les Deffeins de cette Couronne
tendans à l'établiffement de la Monarchie Univerfelle , & à l'oppreffion de la Liberté publique furent
reconnus ; Et que les Puiffances les plus intéreffées
fe virent forcées à prendre des mefures pour s'y
oppofer de bonne heure.
Ces Ecrivains cherchoient des chicanes tirées mal
à propos du Droit Civil, & ils alleguoient principalement, que les Renonciations des Filles qui fe démettent de leurs Droits fur l'heredité paternelle,font
odieufes & limitées en bien des manieres : Comme fi
l'on ne favoit point que les Loix Civiles des particuliers ne fauroient faire préjudice au Droit des Gens,
& au Droit public , qui reglent la Succeffilon des
Royaumes , & l'obfervation des Traitez des Couronnes , & que le but de ces Loix Civiles dans ce
Point n'a étéi que d'empêcher que les Filles ne fe
ruinent .par leur facilité. Au lieu qu'un Roi ne fanroit mieux pourvoir à fa Fille, qu'en lui procurant
un Mariage avec un autre grand Roi;& que le falut
de l'Etat , qui ordonne d'empêcher la tranflation
d'une Monarchie dans une Nation qu'on a tant de
raifons d'apprehender , eft infiniment préférable aux
intérêts d'une perfonne feule , dont le bonheur enf
rendu affuré d'ailleurs , & qui par confequent renonce de pleine volonté & le plus raifonnablement & efficacement du monde, à ce qu'on ne peut point lui
accorder avec ce Mariage.
Les mêmes Ecrivains faifoient encore une objection des plus abfurdes , en prétendant que les Soo.
mille piftoles de dot n'avoient pas été païées à leur
Reine , & que par confequent fa Renonciation ne
fubfiftoit point.
Mais on leur oppofa , que les François eux-memes avoient empêché ce payement ; parce qu'on demanda réciproquement en Efpagne , que le Traité
des Pirenées & le Contrad de Mariage fuffent enregiftrez dans les Parlemens de France , comme il
avoir été ftipulé dans le Traité, à quoi la France
manqua de fatisfaire. D'ailleurs, le bon fens diae,
qu'il
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de proportion entre cetteJomme
ny a point d'Efpagne,
ANNO qu'il
& la Monarchie
& que tout au plus cet1704, te Reine ou le Roi fon Mari (fi le manquement
n'avoir pas été de leur côté) en auroientpû demander les intérêts , & que faute de ce payçnent on
ne pouvoit point renverfer une claufe effentielle,
qui avoir été le fondement du Mariage même, qu'il
auroit fallu révoquer auffi à ce compte avec fes effets. De plus la dot ne fe donnoit pas à l'Infante en
équivalent des Royaumes & Etats, mais des joïaux,
meubles & autres biens propriétaires , comme le
Texte du Contraa de Mariage le marque affez :
Ainfi fon regrés en ce cas n auroit pû aller qu'à
ces fortes de biens de la fucceifion de Pere & de
Mere.
Des perfonnes pafilonnées pour le parti des Bourbons, & peu verfées dans le Droit ont allegué quelques autres raifons de peu d'importance contre la
force de la Renonciation. Et comme on ne peut
point faire préjudice au Droit d'autrui, ils s'imaginent que la renonciation d'un Pere ou d'une Mere
ne fauroit détruire le Droit qui pourroit appartenir
aux enfans : Et qu'ainfi ce que la Reine M A R I ET HER E S E & le Roi fon Epoux ont promis, ne
fauroit nuire au Dauphin & à fes Enfans. Mais outre que le Roi Très-Chrêtien au moins ne pourroit
donc pas appuïer les prétentions du Dauphin & de
fa lignée, lié comme il efi par fon Serment: il faut
favoir qu'il ef vrai, qu'on ne peut point déroger au
droit acquis d'autrui, & que même un Pere ne peut
point diminuer celui de fes Enfans déja engendrez;
mais quant à celui des Enfans futurs, toute la Jurifprudence ( par raport aux difpofitions qu'on peut
faire à leur préjudice du confentement des autres
intéreffez, & avec confirmation du Prince, s'il en
ef befoin2 les compte içi pour non-exifiens , & pour
des non - etres, qui font fans attributs, & par confequent comme n'ayant encore aucun droit acquis;
fans cela il feroit impoffible de faire des Loix, Pactes , Aliénations on Tranfadions fiables ; puisque
ceux qui ne font pas encore ne fauroient être portez
à confentir , & feroient toûjours reçûs à s'oppofer
à ce qui a été fait. Et cela auroit lieu fur tout entre les Princes ou les Républiques; car on ne pourrait jamais lier la pofierité; & par confequent les
Traitez, Ceffions & Echanges, entre les Puiffances,
ne feroient que perfonnels , & feroient toûjours en
danger d'être renverfez. Ce qui priveroit les hommes du moien de terminer les Guerres par quelque
Convention durable, & feroit par confequent contraire abfolument au Droit Naturel , au Droit Divin, & au Droit des Gens.
C'efn pourquoi la Cour de France voyant que toute la Terre avoit en horreur ces Maximes , qui tendoient à violer les Sermens les plus exprès, & à renverfer tout ce qu'il y a de plus facré parmi les hommes ; s'avifa enfin d'un autre expedient & prit le
parti de reconnoître la Renonciation pour bonne &
valable, afin de fauver (fi cela fe pouvoit) les apparences de la bonne foi. Mais ce fut après avoir
forgé une chicane qui paroiffoit propre à en éluder
l'effet, &,à ébloiiir ceux qui fe payent de paroles.
Ce fut à ce deffein que les Partifans de la France
à la Cour de Madrit dreflerený un Tefiament au
nom du feu Roi; lors qu'il étoit près de fa fin, où
dans l'Article XVII. on lui faifoit interpreter le
Traité des Pirenées & le Contral de Mariage de la
Reine M A R I E T H E R E S E, avec la Renonciation
qui y efi inferée, d'une maniere contraire à tout ce
qu'on avoit jamais entendu; comme fi le but de cette Renonciation n'étoit autre que d'empêcher l'union
des deux Couronnes fur une même tête ; ce qui fe
pouvoit éviter (difoit-on) en appellant le Duc d'Anjou, fecond Fils du Dauphin, à la Couronne d'Espagne, à condition que fi le Duc de Bourgogne venoit à décéder fans laiffer de Succeffeurs en France
le Duc d'Anjou fut obligé d'opter,& qu'au cas qu'il
voulut préférer la Couronne de France, e Duc de
Berri fon puîné devint Roi d'Efpagne aux mêmes
conditions , ce qui fe devoit encore entendre de leurs
Succeffeurs. Et le Roi Très-Chrêtien acceptant
ce
prétendu Teftament , a voulu fe prévaloir de cette
interpretation, & s'en efi fervi dans un Ecrit, qu'il
a fait donner au Miniftre que les Etats Généraux
des Provinces - Unies des Païs -Bas tenoient
à fa
Cour, qui fe plaignoit de la part de Leurs Hautes
Puiffances de la violation du Traité thit entre les
Rois de France & d'Angleterre & les mêmes
Etats,
Tom. VIII, PART. I.
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Pour ne point parler des Ecrits que les Miniftres AN
de, France ont fait courir en Hollande.& illeurs,
qui s'appuioient fur cette même interretation de la
Renonciation de. la Reine M A R I E T HERESE.
Il n'eft point néceffaire d'examiner ici, fi le Testament où cette étrange explication a été mife en
avant doit être attribué au feu Roi & fi ce Tefta-c
ment eft valable: L'on fait que le 'Roi encore peu
de ,emaines- avant fa mort, comme toûj ours auparavant, s'étoit engagé envers l'Empereur de la maniere la plus forte , & la plus pofitive du monde, à lui
conferver la Succeffion & à fa pofierité, reconnoisfant que cela étoit entiérement conforme au Droit.
L'on fait auffi que ce Prince avoit été toûj ours conftant dans ces fentimens malgré toutes les follicitations contraires, croiant qu'il y étoit obligé en confcience j & ne pouvant ,s'en départir fans faire à
l'Empereur &. aux fiens le plus grand tort du monde, & fans plonger l'Efpagne & toute la Monarchie,
dans les plus grands malheurs; comme l'Empereur
le fon côté avoit été religieux obfervateur de fa parole & n'avoir jamais voulu écouter les offres les
plus fpécieufes qu'on lui avoit fait pour s'en départir.
Ainfi il n'eft point croiable que le feu Roi dans le
dernier moment de fa vie fe foit éloigné de ce qu'il
avoit toûjours voulu fur de fi fortes raifons ,.fuppofé que fon efprit ait été dans fo :affiette; & qu'on
n'aitpoint emploïé de mauvais artifices. pour l'obli
ger a figner une difpofition contraire. à fa volonté
confiante & perpetuelle. Il faudroit des preuves
claires comme le jour pour perfuader que tout s'eft
paffé comme il faut dans une adion fi étrange.
Les Loix Civiles ont fuivi la raifon naturelle, en
voulant que les Teflamens fuffent accompagne% d'un
bon nombre de témoins fans reproche , & d'autres
folemnitez propres à exclure les fupercheries, Si
cela fe doit obferver dans le Tefiament d'un particu-.
lier , à combien plus forte raifon doit -on y avoir
égard quand il s'agit de la Succeffion d'un Roi &
d'une des plus grandes Monarchies du Monde, &
quand il y a tant de fujets de défiance. Il falloit ne
rien ômettre de tout ce qui pouvoit lever les foupçons & les doutes. Il ne falloit pas enfermer le
Roi, ni éviter la prefence de la Reine, de l'Ambasfadeur de l'Empereur & des Grands, contraires au
parti des Bourbons. Il falloit qu'une fi grande action & fi extraordinaire fut comme publique. Il falloit que le Roi ordonnât dc fon mouvement, qu'on
dreffat un tel Teftament, & non pas, qu'on lui. en
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apportât un tout dreffé,
apres à le figner.

& gu'on tdchât de

le poufer

Il falloit qu'on n'abufât point du nom de Dieu
& des Droits de la Confcience, & qu'on ne feignit
point une fédition Populaire pour donner de fauffesi
terreurs à un Prnce deflitué & agonifant, dont or
s'étoit rendu maître,& qu'on menaçoit cruellement
de la damnation éternelle & de la violence toute
prête, mais imaginaire, d'une canaille brutale .pour
le forcer à figner ce qu'on vouloit : fans parler de
plufieurs autres confiderations qui rendent ce Teftament infoûtenable.
Mais quand il auroit été fait par le Roi C NW RL E S I1. de fon plein gré & de la maniere du monde la plus incontefiable, il ne ferviroit de rien pour
changer la Loi fondamentale de l'Etat & de la Paix
des Pirenées par une interpretation contraire au
Texte, à la Raifon & à toute la Jurifprudence; au
préjudice des engagemens pris, & du Droit acquis
d'autrui.
Tout le monde convient, qu'il n'eft pas dans le
uvoir d'un Roi de difpofer de fes Royaumes par
efiament, foit qu'il le faffe diredement, ou qu'il
prétende de le faire comme interprete des Loix on
Pades, fi cette interpretation ne fe foûtient pas d'ailleurs; & les François ont affez fait voir cette vérité
eux-mêmes , lors qu'ils n'efpéroient pas encore qu'un
Tefiament d'un Roi d'Efpagne leur pourroit être favorable. Il s'agit donc d'examiner cette interpretation en elle-même, favoir s'il eft vrai, qu'un Prin-

ce de Bourbon defcendant de la Reine M A R 1 E
T H E R E s E peut hériter l'Efpagne nonrobf1ant
la

Renonciation de cette Princeffe , pourvû qu'il ne
foit point en même tems héritier préfomptif de la
Couronne de France; Et fi cette exception fe peut
foûter , fous prétexte que le motif de la Renonciation n'eft autre que l'empêchement de l'union
les deux Couronnes fous un même Roi & ceffe
àinfi en fa perfonne.
S
Pour

140

A NNO
1704.

CORPS

D IPLO

Pour renverfer cette exception de fond; ci comble
& faire voir qu'il n'y a jamais eu de chicane plus
infùpportable,& moins capable d'excufer la violation
des Traitez & des Sermens les plus folemnels; il efi
plus que fuffifant de niontrer : i. Que les Jurifconfuites condamnent en général depuis long -teins cette exception du motif ceffant : 2. Que la France en
fait un très-mauvais ufage. 3. Qu'on auroit du par1er tout autrement , dans le Contrad de Mariage,
fi cette exception eut été conforme au fentiment des
Contradans. 4. Que ce motif même, qu'on prétend
ceffer ne ceffe pas ici. f. Que l'Aae de Renonciation marque cela lui-même. 6. Qu'il paroît, qu'on
doit avoir encore d'autres motifs. 7. Que l'Aae même en donne des marques. 8. Que. cela eft dit exteiement. 9. Qu'on particularife même en termes
formels encore un autre motif, qui a lieu ici, outre
ceux qu'on peut fous-entendre. 1o. Qu'enfin quand
tous les motifs marquez cefferoient véritablement,
l'exception du motif ceffant eft rejettée en termes
formels dans l'Ade même. On vérifiera tous ces
points par ordre.
Piaio. L'Exception du motif ceffant qu'on met
fur le tapis dans le prétendu Teflament, eft fi peu
applicable ici, qu'il n'y a point de vrai Jurifconfulte, qui ofe raifonner comme on y fait, de peur de
fe proftituer. Il ne faut avoir que ce qu'on appelle
une Jurifprudence cérébrine , c'eft-à-dire , que les
perfonnes peu inftruites fe forment de leur tête fur
de legeres apparences, pour confondre la condition
avec lt caufe exprimée dans quelque difpofition. Les
vrais Jurifconfultes y ont pourvû, il y a long-tems,
en rejettant cette exception dans un tel cas. Caïus
ancien Jurifconfulte Romain dans la dix - feptiéme
Loi du Titre des Digefles, qui traite des conditions &
defignations , remarque que fi le Teftateur dit, je
donne ma terre à Titius; parce qu'il a eu foin de mes
affaires, ce leg eft dû, quand la raifon fe trouveroit
fauffe: mais fi la raifon avoit été marquée conditionellement , c'eft-à-dire fi le Teftateur avoit dit ,
je lui donne la terre, s'il fe trouve, qu'il a en ce
foin-là; rien ne lui feroit dû en cas que cela ne fe
trouvât point vrai. Cette diftindion eft fort judi-.
cieufe: il y a bien de la difference entrefi, & parce
gue: l'Enonciation modifiée par un fi eft en fufpens;
mais l'Enonciation dont on veut donner la raifon,
eft pure & abfoluë, & peut fubfifter quand cette raifon n'auroit point de lieu. Souvent les hommes n'expriment pas tous leurs motifs, ou fe fervent de prétextes pour couvrir leurs véritables raifons, & cela
fuffit fans déroger à leur volonté & à fon effet, fur
tout dans le cas , où leur difpofition pourroit fuffire
quand ils n'en donneroient aucune raifon.
Il. Dans les Contraas auffi (pour ne point dire
qu'il ne s'agit pas tant des raifons qui font marquées
que de celles qui font les véritables) on ne peut
point en interpreter les motifs comme l'on veut au
préjudice d'autrui. Autrement il feroit aifé de renverfer toutes le Conventions fuivant la nouvelle
Methode que la France a voulu introduire pour fe
départir du dernier Traité qu'elle avoit fait avec le
feu Roi d'Angleterre, & les Etats Généraux fur la
Succeffion d'Efpagne; où elle a voulu emploier la
même exception frivole du motif cefant ; en pofant
tel motif que bon lui femble, & puis le faifant paffer
pour ceffant quand bon lui femble. Car elle prétendoit que le motif unique du Traité avoit été d'empêcher la Guerre , ce qui n'étoit point, puis qu'on
devoit avoir égard non feulement à la Paix; mais encore à la jufice : Et fi pour conferver la Paix on
vouloit tout fouffrir, les plus méchans prévaudroient
par-tout.
La même Couronne prétendoit auffi que ce motif ceffoit & que la Paix fe conferveroit mieux par
l'acceptation du prétendu Teftament; fuppofant contre toutes les apparences que perfonne n'oferoit remuer après un tel coup. Ainfi cette exception efn
un beau moien de jufnifier toutes les violences. Car
on peut dire que le but de tous les Traitez en laPaix;
mais en les violant, & en fe rendant maître des Forces d'autrui on a trouvé le moien le plus fûr de la
conferver , perfonne après cela n'étant en état de
faire réfiftance. Voila le bel ufage que la France fait
de l'exception du motif ceffant. On montrera dans
le dernier Point que le Contra& de Mariage la rejette
en termes exprès.
III. Quoi que cela feul foit plus que fuffifant,
néanmoins il y a bien d'autres chofes à dire encore,

MAT I

QUE,

qui détruifent abfolument cette chicaneý Il ei clair AN N
fur tout, que fi l'intention de ceux qui font intervenus à la Renonciation avoit été uniquement d'empe- 170.
cher lajonaion des deux Monarchies dans la perfonne d'un feul Monarque, & de limiter la difpofitiod
à ce feul cas ; ils pouvoient & devoient parler comme on a coûtume de s'expliquer dans des rencontres

d'une fi grande importance, pour obvier aui doutes.
& prévenir les difficultez : c'cit-à-dire ils devoiem
exprimer clairement qu'en cas que le Roi L o u i s
X IV eut deux Enfans mâles de la Reine M A RI E
T HE R E S E , le fecond pourroit fucceder en Efpagne, ou s'il n'avoit qu'un Mâle avec des Filles, ou
des Filles feulement; l'aînée des Filles y pourroit
fucceder, &c. au lieu qu'il efn dit tout le contraire,
comme on remarquera tantôt. Peut-on croire qu un
auffi habile Négotiateur que le Cardinal Mazarin,
& tout le Minigere de France (qui fongeoit dès lors
aux moiens d'éluder cette Renonciation; comme les
Lettres du Cardinal & les Difcours publiez imiediatement après le Mariage l'ont fait connoître) autoit négligé de faire miarquer difnin&ement une difpolition de cette confequence en faveur de la Maifou de Bourbon; s'il avoit vû jour pour cela; s'il
avoit fçû que c'étoit le fens de l'Ade, & s'il avoit
ofé en faire la moindre mention : Il faudroit en
effet avoir perdu le fens commun pour fe le.perfuader; & cela feul fuffiroit pour prouver certainement , que l'interpretation qu'on a forgée un peu
tard, eft ridicule & infupportable. Car on ne doit'
jamais admettre des interpretations, qui obligent celui qui s'y fonde de confeffer, ou que ceux qui ont
part à l'Aâe,& qui plus eft lui-même,ou fes Prédéceffeurs, & les Miniftres qu'on a emploïez de fort
côté ont été ftupides au dernier point, ou qu'autrement ils ont été malicieux au fupreme degré & pleins
de fraude, dont il eft injufte, que les Coupables,
& leurs Principaux, ou leurs Succeffeurs profitent:
Or l'interpretation qu'on vient de controuver eft de
cette nature. Car fi la Cour de France a ignoré, ou
manqué de faire exprimer un fens fi manifefte, s'il
étoit le véritable, ceux qui avoient part à l'affaire
étoient les plus flupides de tous les hommes; mais
s'ils n'ofoient point le mettre fur le tapis , voïant
bien qu'il feroit rejetté d'abord, & qu'il étoit contraire à la nature de l'Ade, qui ne pouvoit point
paffer avec cette déclaration, comme c'eft la vérité
toute évidente; ils fongeoient à malice & à fraude ;
fuppofé qu'ils aient eu ce fens in petto, & prétendu
de s'en fervir en tems & lieu. Ce qui fuffit pour tejetter ce fens (quand d'ailleurs il feroit paffable) &
pour faire l'interpretation contre ceux qui ont part à
une telle conduite. Mais s'ils n'ont point fait marquer le fens, & ne l'ont point eu en penfée non plus,
eux qui y avoient le plus d'intérêt, il eft de la derniere évidence, que ce n'étoit donc pas l'efprit du
Contra& ni le fens des Contradans; mais il fe trouve de plus, que le contraire de ce fens y efi exprimé
fort clairement, ce qu'ils ne devoient point permettre, s'ils n'y confentoient pas; ou bien il faudroit
qu'ils euffent été flupides au delà de tout ce qu'on
peut s'imaginer.
IV. Qui plus et , l'exception du motif ceffant
n'a point de lieu , pujfque ce motif de l'empêchement de l'union des deux Couronnes, qu'on allegue
comme unique caufe de la Renonciation, ne ceffe
point. Il en vrai, que maintenant on s'abftient d'unir ces Couronnes, mais on fe met dès à prefent en
état de les pouvoir unir un jour, lorfque l'occafion s'en
prefentera. Et quoi qu'on promette de s'en abftenir
encore à l'avenir, il n'y a point de fûreté: car outre
qu'en général ces diftinaions & réfervations font perilleufes & fujettes à caution dans une fi grande affai..
re ; les fujets de défiance ne fauroient jamais être
plus grands, qu'ici, puis qu'on n'aura d'autre affurance contre ce qu'on craint , que la parole & la
bonne foi des Bourbons, chez qui l'on fait profeffion
ouverte par les difcours & les raifonnemens, & plus
encore par les faits, & les aâions, de n'être point
efclave de fa parole. Ne peut-il pas arriver aifément
que le Fils aîné du Dauphin manquant en France, ou
fa li née , le fecond ou quelqu'un de fa pofterité
déja Roi d'Efpagne, lui fuccede chez les François;
qu'on fera alors bien moins en état qu'à prefent de
mettre à la raifon, & de faire lâcher rife chez les
Efpagnols: danger des plus évidens, & où il feroit
inexcufable de s'expofer , fut tout avec des gens
chez qui les Promeffes, les Traitez & les Sermens
oi Z
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Et afin qu'ori n'en pr(tende
, la F rance
vient de nous l'infinuer tacitemeut, pour ne pas dire
bien clairement ; lors que le Duc d' A N J OU partant
pour l'Efpagne fe réferva éventuellement les Droits
fur la France par un Ade folemnel mis par écrit,
qu'on a voulu faire paroître en public ; où l'on a
mis tout exprès la claufe & limitation mife dans le
fufdit Teftament attribué à C H A R L E S I I. fur lequel toute la prétenduë Roïauté du Duc d'A N j o u
étoit fondée, favoir qu'un Roi d'Efpagne fuccedant
en France doit quitter la Monarchie Efpagnole. Et
puis qu'on a ômis cette claufe, quand la mémoire
en étoit encore fraîche, dans un endroit où elle devoir
entrer le plus naturellement , il el de la derniere
évidence qu'on l'a ômife à deffein & de propos délibéré; & qu'on doit s'attendre qu'une télle clkufe
aïant été méprifée & ômife , quand on n'y devoir
avoir égard qu'en paroles ; on la negligera à plus

ont fi pcu de force.

N
point caufe d'ignorance quelque jour
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forte raifon , quand il faudra l'obferver en effet, &
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tinguer s'il feroit e mime cis Roi de France ou ANNO
non; puis qu'on a déclaré que cette Renonciation
devoit s'étendre jufqu'aux Filles defcendues de l'In- 1704.
faite mariée en France, quoique ces Filles n'y puiffent point fucceder fuivant l'hypothefe, de la Loi
Salique. Donc il faut qu'il y ait encore d'autres
motifs que l'enmpêchement de la conjondion des
deux Couronnes , & que le fens de l'Ade ait été
plus étendu.
V I II. Mais afin qu'on n'en puiffe point douter
en aucune maniere, l'Ade même le dit formellement, & parle de ces autres motifs: après quoi c'eft
un abus infupportable & ne audace fans exemple
d'avancer avec les Partifans des Bourbons, que le
motif de la Renonciation n 'toit autre quela crainte
de voir les deux Monarchies unies; car dans ledit
endron du Contra& de Mariage de la feue Reine
de France, ou dans l'Ade de la Renonciation, il
ef dit expreffement, attendu la qualité desfufdites &
autres jufles rai[ons, & notamment celle de L'E G A-

L I7E' qui fe doit conferver. Il y a donc eu plus
d'un motif, & cette crainte de l'union des deux
Couronnes n'eft pas l'unique.
i X. Et il ent vifible de plus, qu'on nomme Inême
ici un de ces autres motifs, favoir l'galitéqui fe doit
conferver, c'efl-à-dire, l'égalité entre les deux Cou-'
ronnes, & cette égalité ne peut fignifier fans doute
que la Retorfon ou 7'alion contre les François, qui
ne permettent point que d'autres, & particulierement
ceux qui font defcendus des Filles de France mariées
en Efpagne, fuccedent chez eux; comme ils l'ont
fait connoitre lorfque l'Infante I S A B E L L E Fille
tant de fujets de craindre qui fautent aux yeux: & de P H I L I P P E I. Roi d'Efpagne & de la Reine
le moien le plus fûr d'éviter cette fatale conjonc- E L I S A B E T H de la Branche de Valois, prétendoit
tion, en celui que l'Aéle de la Renonciation a fug- à la Succeffion de France après l'extinaion de cette
eré lui-même; c'eft-à-dire de prevenir dès à prefent Branche; pour ne rien dire des anciennes prétentions
tce font les termes formels) es occafions d'une pa- d'E D OU A R D III. Roi d'Angleterre & autre, Defreille conjondion ; & ainfi de couper entierement le cendans des Filles de France, qu'on y a exclus, ce
fil de la Succeffion des Princes François en Efpa- qui oblige les autres Etats de rendre la pareille aul
gne, pour faire ceffer l'efperance des mêmes Fran- François. Ce Drcit de Retorfion eft fondé dans
çois & la crainte des Efpagnols. Tellement qu'ou- l'équité naturelle & pratiqué entre differens Etats.
tre la raifon inconteflable, les termes de l'Aâe mê- Car on ne permet point par exemple dans un Pais
me marquent que le motif de l'empêchement de la que les Sujets d'un Etat voifin y héritent, fi ce mêconjondion des Couronnes ne ceffe point , tant me Voifin n'en accorde autant aux nôtres, Et cette
qu'on n'en a point prevenu jufqu'aux occafions ; fur raifon a lieu fur tout dans la Succeflion des Etats &
tout quand on n'evite pas une occafion auffi pleine des Rolaumes, puis qu'autrement le Roi de France
de danger & auffi peu fufceptible de remede , que pouvant acquerir d'autres Etats par des Mariages fans
celle de mettre un Prince prefque heritierpreyfmptif que d'autres Rois en puiffent efperer autant dans le
de la Couronne de France fur le Trône des Es- Roïaume de France ; les François par cette feule
raifon feroient capables; enfin d'abfôrber la meilPa
V1. Mais quand on voudroit s'imaginer ou fup- leure partie de l'Europe , comme ils commencent
pofer contre les plus grandes évidences du monde, de vouloir faire dés à prefent. Ainfi quand le
que ce motif de la Renonciation ; qui confifle à motif de la crainte de l'union des deux Couronnes
prévenir le danger de la conjondion des deux Cou- cefferoit, il en refle affez d'autres; il eft aifé même
ronnes fur une même tête , ceffe entierement , & de juger qu'il y en a eu, qu'on n'a point voulu exquand on fauroit par une prophetie immanquable & primer nettement dans l'Ade: comme l'apprehenfion
divine , que la Branche de l'aîné du Dauphin ne que la liberté des Roïaumes & Provinces d'Efpagne
finira jamais en France pour faire place à celle qui pourroit être opprimée par les Bourbons accoûtumez
veut s'établir en Efpagne , il faut favoir qu'il y a au Gouvernement Defpotique & affez puiffans pour
encore d'autres motifs de la Renonciation qui fub- l'introduire par tggt où ils auroient mis le pied; la
fiftent. Car on a crû fans doute, en faifant le forte répugnance, que les véritables Efpagnols ont
Traité des Pirenées & le Contraét de Mariage, que eu & doivent avoir encore à recevoir le joug de leurs
le danger pour l'Efpagne & pour toute la Chrê- Ennemis, & à fe foûmettre à un Prince François,
tienté ne feroit guéres moindre , fi ces deux gran- après tant de maux, que la même Nation leur a fait
des Couronnes éoient jointes dans la même Mai- ou taché de faire; le deffein de conferver la Monarfon de Bourbon fi formidable déja; & fi deux Rois chie dans la Maifon d'Autriche, dont le Gouvernefi étroitement unis & dont les grands Païs font ment eft fi doux & fi conforme aux Droits & aux
joints immediatement & de plein pied , fe trou- humeurs des Efpagnols; l'exemple de la Renonciavoient en état de s'entr'aider à opprimer les Grands tion d' A N NE d'Autriche mariée à L o u i s X II I.
& les Peuples des Roïaumes & Provinces de la & d'autres raifons dont il eft inutile de mettre ici le
Monarchie Efpagnole, & même la Liberté de l'Eu- détail.
rope. Danger qui n'a jamais été plus grand que
X. C'efl pourquoi comme toutes les raifons de la
maintenant , que le Roi de France gouverne auffi Renonciation ne pouvoient pas bien être exprimées,
abfolument la Monarchie d'Efpagne ufurpée fous & qu'il n'étoit pas même néceffaire d'en exprimer
le nom de fon Petit - Fil s , que celle de France dans l'Ade dont il sagit; on y a mis une claufe qui
même.
décide tout , & détruit tellement cette chicane du
V II. Outre que la refon fait donnoître qu'en motif ceffant dont on a voulu fe fervir pour éblouir
a voulu exclure la Race des Bourbons de toutes les gens; qu'après cela on ne fauroit s'y forid.er fans
les manieres , l'Ade même de la Renonciation le une imprudence extrême. C'eft que le Contra& de
dit clairement, & en donne des marques certaines: Mariage, ou l'Ade de la Renonciation difent en terpuifque cet Ade ne permet pas même que les Fil - mes formels: que ladite Dame M A R I E T il E R Eles des Princes Bourbons fuccedent en Efpagne, & SE dit & déclare être & demeurer bien & dûëment
qu'il leur donne exclufion auffi bien qu'aux Mâles. exclufe enfemble tous fes Enfans ou Defcendans mdles
Car on y fait renoncer l'Infante M A R IE T H E- ou femelles, encore qu'ils vouluffent ou puJnt dire &

fe priver volontairement d'une grande Monarchie:
Chofe d'ailleurs fort difficile à digerer, & où la nature pâtiroit bien fans contredit. Qui doute qu'alors on ne fe moquera point du prétendu Teflament,
-fi peu valable d'ailleurs ; autant & bien plus qu'on
s'efn joué ) & fe jouë encore de la plus forte Renonciation qui fut jamais , tantôt ouvertement &
tantôt par des chicanes où la mauvaife foi eft toute
vifible.
V. Ainfi la néceffité évidente & le falut de l'Espagne (afin qu'elle ne foit point un jour réduite en
Provinces,) demande qu'on ne l'y expofe pas , après

R E SE

pour toute fa pofterité MAles & Femelles de

quelque degré qu'ils puiffent être. Donc il en évident, qu'on n'a point voulu être foûmis en Efpagne
; qui que ce fut de la Maifon de Bourbon, fans dis-

prétendre qu'en leurs perfoones ne courent ni nefe peuvent & doivent confiderer les dites raifons de la chofe
publique ni autres auxquelles la dite exclufion fe pour-

roit fonder . . . . . parce que comme il a été dit en
auý
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aucun cas , ni en aucun tems, ni en quelque maniere que Province de moins. Ainfi il n'y a point d'appa- A N N O
qui peut advenir, ni el1e, ni eux, fes Hoirs & Suc- rence qu'on puiffe attribuer à une Nation auffi grafi dé- 1704
cefeurs , n'ont à facceder ni à prétendre pouvoir ve & aufli fage que l'Efpagnole des fentimens
1
de la folie; mais
74fucceder &c. E-il poffible de trouver des paroles raifonnables, & qui approcheroient
n'avoit point de part à ce déplus claires & plus fortes pour détruire l'exception outre que l'Empereur
frivole du motif ceffant mife en avant dans le pré- membrement, & ne pouvoit point en être refponfatendu Tettament que les Bourbons font valoir. Et ble, & par confequent n'en devoit point fouffrir; &
ne faut-il point avoier, fi l'on prétend que des Dé- qu'il n'étoit rien de plus indigne de la generofité
clarations fi folemnelles fortifiées par des Sermens, Efpagnole que de récompenfer de toute leur Monarne fervent de rien, que c'eft en effet déchirer tous chie celui qui faifoit tout le mal, & étoit l'auteur de
les Traitez, fouler aux pieds le Droit des Gens, re- ce prétendu démembrement; qu'il n'avoit peut-être
noncer à toute juflice parmi les hommes, & fe mo- mis en avant, que pour leur tendre ce piège : & que
quer de Dieu même vangeur des fraudes & des par- de plus les Efpagnols en fe donnant à un Prince de
Bourbon & ne voulant point reconnoître le Succefjures.
Ainfi la Renonciation pure & abfoluë de la feuë feur legitime, cauferoient eux-mêmes le démembreý
Reine M A R I E T HE R E S E pour elle & pour fa ment qu'ils abhorrent, parce qu'ils détacheroient vopofterité fubfiftant dans fa pleine vigueur , il n'y a lontairement de leur Corps, les Fiefs de l'Empire,
difpofer
plus lieu de douter que l'Empereur leul & fa lignée & de l'E glife, dont ils n'ont point droit dedes
Loix
a droit fur la Succeffion d'Efpagne préférablement à au préjudice de celui qui y fuccede en vertu
falloit
s'en
il
dis-je,
cela,
tout
:
Outre
Fiefs
des
bien
auffi
Imperiale
Majefié
Sa
que
tout autre, &
que le Roi des Romains aïant cedé leurs Droits à beaucoup que le démembrement que la France avoit
l'Archiduc fecond Fils de l'Empereur maintenant projetté fût une affaire fi certaine, & fi inévitable,
CH A R L E S III. Roi d'Efpagne, Sa Majefté Ca- qu'elle dût porter à une réfolution defefperée.
Car il s'agiffoit dans le prétendu Partage de donner
tholique doit être reconnue par tout pour véritable
& unique Succeffeur & Monarque de toutes les Pro- au Dauphin les Roïaumes de Naples & de Sicile
vinces de la Monarchie Efpagnole. On peut même avec les Places Efpagnoles de la Tofcane. Mais
dire que la France venoit de reconnoître que la li- non feulement l'Empereur & les Peuples de ces Roïgnée de l'Empereur a de l'avantage du côté du Droit, aumes, mais auffi le Pape & prefque tous les Prinpuis qu'en faifant tout fraîchement fon Traité du ces & Etats Catholiques y étoient contraires , les
prétendu Partage, elle avoit confenti que l'Archiduc Princes Proteftans auffi & les Rois du Nord, qu'on
auroit le Corps de la Monarchie Efpagnole, dont invitoit à aquiefcer au Traité, n'y vouloient point
on ne vouloit détacher que les Etats d'Italie qui de- avoir de part; & tout l'Empire s'oppofoit ouvertevoient être partagez entre le Dauphin & le Duc de ment à un Traité où l'on difpofoit du Milanois &
Lorraine, fans parler de quelques autres changemens des autres Fiefs Imperiaux. Or les Forces de la
Monarchie Efpagnole fe joignant à ce parti, il n'aude moindre importance.
C'eft pourquoi les Partifans des Bourbons debou- roit pas été trop aifé à la France de s'emparer des
tez du côté du Droit de Succeffion , ont recours RoLaumes de Naples , de Sicile, & de Tofcane,
maintenant à une prétenduë poffefion legitime, com- où elle ne pouvoit aller facilement que par Mer, &
me fi les Peuples de la Monarchie Efpagnole avoient où l'Empereur pouvoit aller avec plus de facilité par
reçu volontairement le Duc d'A NJ OU pour être Terre, aïant le Milanois pour lui & apparemment
leur Roi. Mais on ne doit point attribuer à toutes auffi la République de Venife, le Duc de Savoie, &
ces Nations fans une preuve manifefte, qu'elles aient tout le refle de l'rtalie. Les Anglois & les Hollaneu intention de commettre une injultice criante, & de dois n'auroient fecouru la France tout au plus que
déroger au Droit du legitime Succeffeur; c'eft un par un Secours dont elle n'av'oit point befoin, c'eftdes plus grands principes de la juflice, qu'excepté à-dire avec leurs Flottes. Car il ne faut point croire
le cas d'une néceffité extrême & indifpenfable, qui que pour maintenir le Partage ils euffent voulu attaquer
n'a point de loi, on ne peut ôter à perfonne ce qui l'Efpagne, les Pais-Bas, ou l'Empire; auffi le Traité
lui appartient, fans qu'il foit coupable. Or que peut- ne les y obligeoit point. Le Parlement d'Angleterre
on imputer à l'Empereur, qui par un grand principe n'auiroit point concouru l'execution de ce Traité,
de droiture a rejetté les offres très-avantageules de la quand même le Roi d'A leterre feroit refté en vie;
France & des autres Puiffances qui avoient fait le ce Traité paroiffant aux Anglois contraire à leurs
Traité de Partage; la vûë de Sa Majeflé Imperiale vrais intérêts, comme ils le firent connoître auffiétant de ne rien faire qui ne fut conforme au Droit, tôt qu'ils en eurent la connoiffance; & la France en& dont le Roi & les Peuples d'Efpagne fe puffent treprenante comme elle eft, & fe mettant fi peu en
plaindre avec apparence de juftice; auffi le feu Roi peine des Traitez & de fes Amis , auroit fait fans
etoit-il fermement réfolu de tenir parole à Sa Ma- doute bientôt des démarches qui auroient difpenfé &
jefté Imperiale , & ce qui a été fait comme de fa l'Angleterre & la Hollande d'executer leur parole ,
part à l'article de la mort doit être compté pour rien, & auroit même autorifé ces Puiffances à époufer le
comme on l'a affez montré. On fçait d'ailleurs que parti oppofé. L'explication même du Traité leur en
lors même qu'il arrive qu'une force majeure oblige fournilfoit un fujet. Car les François prétendent
les Sujets, & tout un Païs de prêter hommage à un foûtenir cette Maxime extraordinaire que ce qui apConquerant ufurpateur, ou d'abjurer leur Maître , partient à leur Roi, efc uni, & comme incorporé à
comme il arrive fouvent dans la Guerre, quand une la Couronne. Mais il y avoit une claufe dans le
Place eft prife par les Ennemis; le véritable Seigneur Traité qui étoit contraire à cette incorporation, car
a toûjours fon Droit fauf & entier, jufqu'à ce qu'il les Roïaumes de Naples & de Sicile éroient accory renonce par le Traité de Paix, ou autrement. Or dez au Dauphin & à fa Poílerité mâles & femelles,
fi cette force ou néceffité même ne détruit point le ce qui ne fçauroit avoir lieu à l'égard des Païs incorDroit du Seigneur legitime, combien moins fera-t-il porez dans la Couronne de France, où l'on prétend
détruit ici, où cette néceffité ne fe trouve point ? car que les Femmes ne fuccedent point. Mais apparemle Roi Très-Chrétien n'avoit garde de fe rendre maî- ment, fi le cas fût jamais arrivé qu'une Fille eût dû
tre de la Monarchie Efpagnole affurée du fecours fucceder aux Roïaumes de Naples & de Sicile au
du refte de l'Europe; outre que les Fiefs & Terres préjudice d'un Roi de France; on fe feroit moqué
de l'Eglife de Rome & de l'Empire Romain ne peu- de cette-claufe du Traité, & on fe feroit fondé fur
vent point être donnez à celui qui n'y a point de Droit la Maxime prétenduë de l'incorporation; donc ces
Puiffances avant que de travailler à l'execution du
fans le confentement du Seigneur du Fief
On dira peut-être que les Efpagnols ont été for- Traité de Partage avoient droit de demander à la
cez de fe donner à un Prince François pour éviter France une fûreté fuffifante contre cette prétention
le démembrement de quelques parties de la Monar- d'incorporation , qu'on avoit droit de craindre, &
chie dont ils étoient menacez, & qu'ils ont mieux qu'on ne pouvoit point ignorer, puifque les Franaimé faire un coup de defefpoir que de s'y réfou- çois ont aflez publié leur Maxime; fans parler de
dre, fuivant ce que l'Ambaifadeur d'Efpagne avoit beaucoup d'autres raifons qui pouvoient brouiller
prédit dans fou Memoire prefenté à la Haie. On a cette Triple Alliance , dont la liaifon étoit fi peu
répondu fouvent à cela, que quand ce démembre- naturelle.
Il n'y avoit donc point d'ombre de néceffité qui
ment eut été inévitable, ce feroit fans doute une
aétion plus que defefpérée & digne feulement d'un put porter les Royaumes & Provinces de la Moenragé que de fe perdre, & le tout pour ne point narchie d'Efpagne à fe donner à un Prince de Bourperdre une partie ; & de fe foûmettre à l'Efclavage bon contre le Droit inconteftable de l'Empereur. Mais
d'un ancien Ennemi, plûtot que de dominer lur quel- auffi il ne fe trouve point que la receptiqn volontaire
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NO du Duc d'A jI o u pour Seigneur ou Roi, que les Partifans des Bourbons attribuent à ces Peuples, foit avene s'explique point par les
1704. rée. La volonté des Nations
Magifirats ou Regens, mais par les Afemblees des
Etats des Royaumes , & des Provinces. Il falloit
donc que ceux qui s'étoient érigez en Regens, affemblaffent ce qu'on appelle Las Cortes ou les Etats, tant en Caftille qu'en Arragon, avant que de
prendre la moindre réfolution iur la Succellion.
Car on fçait bien, qu'un Roi n'a point de Droit de
donner fon Royaume par Teflament, quand meme
celui qu'on attribuë à C H A R L E s 11 . eût été dans
les formes ; quant aux Gouverneurs ou Vicerois
des Pais-Bas, du Milanois, de Naples,, & de Sicile, que le feu Roi avoit continuez jufqu'à nouvel
oridre du Succeffeur (quoi qu'ils n'en euffent point
befoin) ils avoient Droit & obligation non feulement
d'affembler les Etats des Royaumes ou Gouvernemens, pour réfoudre ce qui étoit à faire par interim, & de recourir à l'avis des Seigneurs fupremes
des Fiefs , là où il y en avoit ;mais auffi de fe rapporter aux Affemblées des Etats des Royaumes d'Efpagne;
& de communiquer avec elles; & en attendant de
garder le Païs pour le véritable Succefleur. Il eft
bien manifefle que fi on eût obfervé ces formalitez
requifes, & qu'on fe fût conformé à la volonté des
Etats & des Peuples, comme à l'avis des Seigneurs
des Fiefs; toute crainte des armes étrangeres, auffi
bien que toutes mauvaifes pratiques au dedans venant
à ceffer, le Droit de la Maifon d'Autriche qui confervoit tout dans l'état ancien, & dans fon entier,
auroit prévalu fans difficulté. Mais au grand étonnement de tout le monde ceux qui avoient en main
le timon du Gouvernement n'ont rien fait de cette
nature, pour avoir le véritable fentiment des Peuples & des Intéreffez , tout au contraire quelques
perfonnes de la Cabale à la Cour d'Efpagne fe font
fait nommer pour Regens dans le prétendu Teftament attribué au feu Roi; ils ont proclamé le Duc
d'A N j o u, perfonne n'a ofé s'y oppofer , intimidé
par la crainte de la. Fadion Françoife, & de peur
d'être mal-traité. La confervation, l'amour du repos, & la terreur d'un Parti déja prévalant a fait le
même effet dans les Provinces d'Efpagne ; & les Gouvernemens au dehors ont fuivi le torrent, & ont été
gagnez: Cependant ces irregularitez & ces violences
ne f£auroient point donner de Droit à l'un, ni en
Ôter a l'autre, ni paffer pour la volonté des Peuples.
On n'a qu'à venir à l'épreuve pour s'en affurer;
Que les Bourbons, s'ils ôfent,rendent la liberté aux
Pais de la Monarchie & les laiffent choifir volontairement & de plein gré un Roi pour les gouverner;
qu'ils faffent ceffer la terreur des Armes & que
les François nouveaux venus fortent de Madrid &
de toute l'Efpagne mais fur tout des Païs-Bas, &
du Milanois. Le Roi C H A R L E S III. & fes Alliez en feront autant, & feront retirer leurs Troupes, & on verra de quel côté tombera le choix.
Maintenant le Droit de la Maifon d'Autriche
parvenu au Roi C H A R L E S 111. étant pleinement
établi, il n'eft point néceffaire de prouver amplement le fecond Point de cette Dédudion , qui eft
que la Confcience & la confideration du Bien public
& du falut de la Monarchie, doit porter les Grands
& les Peuples à fe ranger du côté de leur vrai & legitime Roi. Car quant à la Confcience , le Droit
du Prince étant clair fuivant ce qu'on vient de montrer,on n'en peut prétendre caufe d'ignorance, & les
Bourbons refufant tout jugement ou arbitrage , &
ne f£ fondant que fur les Armes & les Ufurpations
ils fe condamnent eux-mêmes, & reconnoiffent le
Droit du Roi, comme ils avoient déja fait en effet
dans leur pretendu Partage: & afin que tout le monde
le reconnoiffe généralement, il ne faut que fçavoir
lire ce qu'on a voulu mettre à la fin; c'eft-à-dire l'Extrait du Contradtde Mariage de L o u is X I V. & de
l'Infante M A R I E T H E R ES E , ou de l'Ade de la Renonciation, qui eft la Pièce la plus décifive du monde;
& comme il ne s'agi.t pas feulement du Droit du Roi,
mais encore du falut de la Monarchie, qui eft fur le
point d'être précipitée irremediablement dans un abîme de malheurs ; la confcience de ceux qui font en
état de contribuer en toute forte de manieres, à redresfer les chofes ,en demeure chargée ,& ils feront responfables devant Dieu & devant les hommes des
maux horribles qu'ils auront caufez, ou qu'ils pouuient empêcher. Car ceux qui auroient peut-être
pû 1e flatter au commencement de cette Révolution
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contre toute forte de raifons, que la Monarchie demeu- ANNO
reroit en Paix, & qu'on pourroit recevoir un Prince
de Bourbon Petit-Fils du Roi Très-Chrétien, fans 1704.
recevoir le Joug Defpotique de laDomination Françoife, auront été defabufez de ces efperances frivoles, par l'évenement, & par les entreprifes des François, qui les gouvernent déja la baguette à la main.
Or que le falut de la Monarchie, & de la Nation
Efpagnole n'a jamais été dans un plus grand danger
depuis l'Invafion des Sarrafins , c'eft la chofe du
monde la plus vifible. On ne peut pourtant fe dispenfer d'en toucher quelque chofe , fans s'étendre
dans un champ fi vafte, pour faire voir qu'on doit
attendre de grands malheurs d'un Roi Bourbon, &
qu'on n'a rien à craindre d'un Roi Autrichien. Il
faut confiderer que les malheurs qui peuvent arriver
par la volonté d'un Roi Bourbon, ou même malgré
lui, par la confequence des chofes, par fes voloî1tez ou fes defirs, fondez, ou dans fon incii rton
ou même fur fon -intérêt, feront fort contraires au
bien de l'Etat , & au genie des Peuples. Un Roi
peut avoir des inclinations féparées de le intérêts,
& l'un pourra être auffi dangereux que l'autre. Cr
les inclinations des Bourbons font connuës , s'ils
chaffent de race; du moins on doit préfumer d'eux
ce qui convient aux manieres de leur Nation. Car
fi même ils ne les fuivoient pas entierement, ils auroient toûjours du panchant à les tolerer, pour ne
pas dire à les favorifer ; l'intérêt d'un tel Roi ne
feroit-il pas de donner fa confiance à ceux de fa
Nation qu'il confidereroit comme plus affidez & attachez à fa perfonne & plus propres à le fervir dans
fes deffeins.
Les manieres des François font abfolument éloignées des manieres ou coûtumes d'Efpagne. Il y a
en France une grande liberté, fur tout par rapport
au Sexe, & il eit à craindre qu'ils ne l'introduifent
avec eux au préjudice des bonnes mSurs. Auffi
fçait-on ce qui a caufé les Vefpres Siciliennes, mais
on ne veut point s'arrêter fur une matiere fi odieufe; il y a d'ailleurs une oppofition infinie entre les
ufages d'Efpagne & ceux de France, & il y a des
Livres faits exprès fur ce fujet: D'un côté on eft
g rave, ferieux, & reglé: On eft pour l'exade obfervation des Loix & des Coûtumes ; on eft bien
aife de s'y conformer, & l'on veut que les autres
s'y conforment; dans ce que les Loix n'ont point
reglé, 'la Sageffe de la Nation y a fuppléé, & a introduit des Coûtumes qui tiennent lieu de Loix.
Dans la converfation & le commerce de la vie,
comme on ne veut point incommoder 1s autres, on
n'en veut point être incommodé, & la Jeuneffe même
tient de la gravité de la Nation. Mais de l'autre
côté, c'eft-a-dire.du côté des François, c'eft tout le
contraire. On ne fe donne point de repos, & on
n'en laiffe point aux autres; le grave & le ferieux
paffent pour ridicules, & la regle ou la raifon pour
pedantefque; le caprice pour quelque chofe de galant, & l'inégalité dans la façon d'agir avec les gens
pour une adreffe: on fe fourre dans les maifons ; on
pourfuit les gens jufques chez eux, on fait des querelles mal à propos. La Jeuneffe fur tout fait gloire de fa folie, & de fes defordres qui vont loin aujourd'hui, comme fi c'étoit une marqueide bel efprit;
elle ne refpede ni le Sexe , ni l'âge , ni le merite.
Peut-on s'imaginer que la Cour & les Provinces
fe rempliffant de telles gens, qui feront même dans
la faveur & dans les Emplois, la Nation Efpagnole
s'en puiffe accommoder fans fe corrompre enfin par
tant de mauvais exemples, à Dieu ne plaife que cela
arrive jamais. On dira que ce font des bagatelles, mais
ce n'efl rien moins que cela; car outre que la pieté, la
vertu, & la raifon vont par deffus toutes chofes, la
douceur de la vie confifae en bonne partie à n'être
point incommodé chez foi par des importuns dangereux; il eft bien plus dur incomparablement d'être
troublé , mocqué , affronté, & maltraité dans fon
domeflique, dans fa perfonne, dans les fiens, & de
trainer une vie pleine de chagrin caufée par les mépris & les infolences de ceux avec qui on a à vivre,
& qu'on eft obligé de fouffrir malgré foi, & même
de craindre; que d'être mis fous le joug d'un Conquerant , ou d'être opprimé par un Tyran qui ne
fe prend qu'au général ou à la bourfe.
La confideration de la Religion encore ne doit pas
être de peu d'importance,fur tout dans un Païs très-Catholique. L'on fçait qu'en France on n'eft Catholique
qu'à
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de ces Maximes. On
fçauroit manquer d'être imbudes
Chrqu'à demi, & plût à Dieu, qu'on y fût affezmatiéres
Grands & des Peuy a réduit à rien les libertez
tien L'Authorité du Pape même dans les
que lors qu'on les ples; le bon plaifir du Roi tient lieu de tout, les 1704.
1704. Ecclefiaftiques n'y e confiderée
veut flatter pour les avoir à fa devotion, & pour les Princes du Sang Roïal même y font fans aucuo primer un jour avec les autres. On a fait mille ne Autorité; ks Grands ne font que titulaires &
. affronts à un Saint Pontife*, parce qu'il étoit Zela- fe ruinent de plus en plus, pendant que des perfon*lcuesn
teur de la jullice, & n'approuvoit point les deffeins nes de peu de confideration font élevées pour fervir
ambitieux de la France. On attaquoit ouvertement d'inftrumens à l'oppreffion des autres. Dans les
alors l'Autorité du Saint Siege , & on perfécutoit Pais à Etats, on n'affemble les Etats que pour la
ceux qui la foûtenoient comme des Hérétiques. On forme, & ces Affemblées ne fervent plus qu'à exeopprimoit les Libertez des Eglifes par les prétentions cuter les ordres de la Cour, fans qu'on ait égard
mal fondées de la Regale, cont-re la Doarine ex- à leurs griefs. La Nobleffe eft appauvrie au derniLr
preffe d'un Concile Général de Lion; & des Evê- point, vexée par des chicanes & par des recherches,
ques exemplaires, qui n'étoient point efclaves de la obligée de fe confumer au fervice du Roi & de faCour au préjudice de leur .confcience, étoient trai- crifier fon bien & fon fang à l'ambition d'un Contez avec la derniere inhumanité. De plus, il s'étoit querant, pendant qu'elle ne fe nourrit que d'efpeformé depuis long-tems un grand parti dans l'Eglife rances d'une fortune chimerique & d'avancemens
de France, qui tendoit à renverfer entièrement l'Au- qui ne font donnez qu'à un très-petit nombre. Ceux
torité du Pape, & à réformer plufieurs Dogmes de qui font dans les Emplois Civils & fur tout dans
l'Eglife Catholique Apoffolique & Romaine comme les lucratifs , s'étant enrichis aux dépens du commun,
des abus. ' Ce parti triomphe maintenant parmi le parce qu'on leur lâche la bride, font enuite preffez
Clergé Séculier de France, & on en verroit les cf- comme des éponges par les revifions de leurs Comptes
fets un jour, fi Dieu permettoit que la Maifon de & de leurs Affaires , par la venalité des Offices, par
Bourbon obtint la paifible poffeffion des deux Mo- la création de nouvelles Charges , & par de grannarchies, & que par conféquent le Pape avec Rome des fomines qu'on leur demande, fans aucun fujet,
& qu'ils font obligez de pajer pour s'exempter de la
fût à fa difcretion.
L'ambition de la France auffi a confervé les Ma- vexation. Le Peuple eft foulé fans mifericorde &
hometans en Europe, que l'Empereur étoit.fur le réduit au pain & à l'eau parles Tailles, Taxes, Impoint d'en chaffer ; Qu'on ne dife point que cette pôts , Capitations, Quartiers d'Hiver & paffages des
Couronne apprehendoit l'accroiffement de la puif- Gens de Guerre; par des Monopoles, par des chanfauce de la Maifon d'Autriche, car elle n'avoit qu'à gemens de Monnoie qui enlevent tout d'un coup
prendre part à la dépouille; La Grece avec la Thra- à tout le monde une bonne partie de fon bien, &
ce (pour ne rien dire de l'Afie) l'attendoient & lui par mille autres inventions: & tout cela n'eft que
étoient-affurées. Mais elle a mieux aimé fe réferver pour fervir à l'infatiabilité d'une Cour qui ne fe foupour l'injufte Invafion de la Monarchie d'Efpagne; cie point des Sujets qu'elle a déja, & qui ne cher& encore maintenant elle fait des efforts pour pouf- che qu'à augmenter le nombre des miferables en
fer la Porte Ottomanne à attaquer la Chrêtienté tout étendant fes Etats. Maintenant tous les Peuples de
de nouveau. C'eft cette Couronne 'qui par fon avi- la Monarchie d'Efpagne étant fur le point d'éproudité a caufé une horrible effufion de fang Chrétien ver le même fort; -les véritables Efpagnîols qui aidepuis près de trente ans, en attaquant toûjours les ment leur Patrie, & l'honneur de leur Nation n'en
autres ; & prefque tous les maux que l'Europe a feront-ils point émus ?
On n'a qu'à fe figurer tout ce que l'efprit remuant
fouffert depuis ce tems-là, lui doivent être imputez.
Ce font là les merites que la Maifon de Bourbon & chicaneur des François ei capable d'entreprendre
peut alleguer pour remporter un auffi grand prix que en Efpagne pour enrichir le Roi , & pour élever
celui de la M onarchie d'Efpagne, & p.our l'ôter à fa Puiffance aux dépens des Sujets. La France fourl'Empereur toûjours fidéle à ion Dieu & à fes Al- mille de donneurs d'avis & de'Partifans de profeffion
affamez de l'or & de l'argent des Indes & des riliez.
Mais le pis de tout eft, que l'Athéïfme maròhe cheffes d'Efpagne qu'ils devorent déja des yeu«x. Le
déja en France tête levée; que les pretendus efprits Roi fe rendra Maître du Commerce de l'Amérique,
forts y font à la mode, & que la pieté y eft tournée & difpofera des Mines du Perou à fon plaifir, en y
en ridicule. Ce venin fe répand avec l'efprit Fran- introduifant des Entreprenneurs François; ILs parçois, & par tout où ce genie met le pied & fe rend ticuliers n'en auront que ce qu'il leur faudra lailfer
fuperieur , il le porte avec lui. Se foûmettre à la pour continuer les ouvrages dont il n'efn pas à proDomination Françoife , c'eft ouvrir la porte à la pos que le Prince fe charge. En Efpa ne on verra
diffolution & au libertinage; auffi peut-on bien être des Fermiers à la mode de France & des Guns
affuré que la pieté ne fauroit régner où la juftice efi d'Affaires qui fucceront jufqu'à la moëlle du Peufoulée aux pieds, ainfi que la France l'a fait tant de ple, pour l'obliger (diront-ils) à être plus induftrieux
fois, & avec tant de hauteur: & fi l'efprit infolent & à travailler davantage; mais il ne jouira gueres de
des François dès qu'ils font les maîtres, doit obliger fon travail, dont le profit ne fera que pour la Cour
les honnêtes gens à ne les point laiffer prendre le & pour les Etrangers.
Les Gens de Juflice , de Police & de Finances
deffus dans leur Païs ; leurs fentimens & leurs
aaiorns impies doivent effraïer les gens de bien & les éprouveront de terribles réformes ; on changcra les
bons Prélats , de même que tous ceux du Clergé uns , on retiendra les autres , & on leur donnera
qui ont du zele pour la Maifon de Dieu. Il faut des Collegues comme on le trouvera à propos: &
avoir affez bonne opinion des Princes Bourbons pour cela ne fe fera gueres fans Finances, quand même
croire que les maux arrivent, & arriveront malgré eux, on n'introduiroit pas ouvertement fi-tôt la venalité
& qu'ils ne favoriferont point le déréglement , ni des Charges. Il y en aura beaucoup qu'on forcera
l'impieté : Mais la mauvaife coûtume, quand les à fe racheter pour s'exempter des vexations & des
efprits y ont pris goût, efn plus forte que les Ordon- recherches prétenduës. Généralement on les rennances , & nous le voïons maintenant en France verra à l'école chez les François , fous prétexte
même, où fous un Roi devot, fevere, & abfolu, le que tout eft fi bien reglé en France; mais dans le
defordre & l'irreligion, font allez au delà de tout ce fonds afin que les François devenant leurs Précepqu'on a jamais vû dans le lMonde Chrétien. Dieu teurs , entrent dans le fecret de toute l'œconomie
veuille qu'on n'ait point befoin d fe précautionner de l'Efpagne, & fe fourrent dans toutes fortes d'Emcontre ce mal François, & que la grandeur de cette plois. S'ils changent quelque chofe en mieux, ce
Nation, qui va toûjours en croiffant, fi on ne s'y fera non pas pour le bien des Peuples , mais pour
oppofe, ne foit un nouveau fleau contre la Religion. celui du Roi , dont on fait que le Trefor ou le
L'E pagne s'en reffentira, les Eglifes fur tout ; & Fifc reffemble dans l'Etat , à la ratte dans le corps
les Efpagnols en feront les plus coupables s'ils fe humain, de qui la grandeur énorme efn la diminution
foûmettent à cette dangereufe Nation, & la met- des autres membres ou vifceres: Outre que ces extent par là en état de maîtrifer le refne de l'Eu- ceffives richeffes toutes prêtes mettent les Rois en état
rope.
de méditer des Conquêtes, & d'entreprendre des GuerL'intérêt, auffi bien que l'inclination d'un Roi res ,qui achevent de miner les particuliers & augnenBourbon & des François , fera de fe rendre abfolus tent les defordres & les miferes du Genre-Humain.
pour pouvoir exercer un Gouvernement Defpotique.
Les Grands & les Seigneurs ne feront point exL'on fçait que cette forme de Gouvernement efn empts des vexations ; au contraire ceux , dont la
établie en France, qu'elle y ea exaltée par les flat- puiffance fera tant foit peu ombrage feront bien-tôt
teurs , & qu'un Petit-Fils d'un Rgi de France ne mis au petit pied : on les envelopera dans les recherches
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NO ches du Domaine de la Couronne aliéné, & on les
obligera d'y renoncer fous plufieurs prétextes : On
leur donera des Emplois d'une flateufe difnin&ion,
mais qui feront fomptueux & propres à les ruiner
on engagera les Gentilshommes dans le luxe & dans
les Procès; on les obligera de paroître à la Cour,
à l'Arriére -Ban & dans les Armées, fous, peine
d'être méprifez & même mal-traitez. Les Emplois
lucratifs & de confiance feront, ou pour les étrangers, ou pour de petits compagnons du Pais, foupies & bons à tout faire & a tout fouffrir, fans fe
foucier de l'honneur & du bien de la Patrie. Les
Gens d'Eglife ne feront gueres mieux traitez , & l'exemple de la France leur fervira de Loi. Le Roi asfité de celui de France forcera le Pape à tel Concordat qu'il vdudra; la Cour s'emparera de la Collation prefque de. tous les, Benefices, & donnera des
Penfions là-deffus : elle introduira la Regale dans fa
rigueur;les Juges Séculiers réformeront les Sentences Ecclefiaftiques fous prétexte d'abus ; on rognera
les aîles aux Prélats qu'on croira trop riches ; & on
demandera tant de dons gratuits coup fur coup, que
la condition du Clergé ne fera point meilleure que
celle des Laiques, dont ils feront obligez d'aider à
fupporter la mifere.
Pour ce qui eft des Affaires publiques, il peut arriver fort aifément que le Duc d'Anjou, pour être
appulé par fon Grand - Pere , ou par fon Pere fera
obligé de facrifier à la France, ou aux intérêts des
Bourbons une partie des Etats, ou des Droits de la
Monarchie.
On fit fonner bien haut dans ce parti, la difpofition
du prétendu Teftament attribué au feu Roi, qui défend de faire dans la Monarchie aucune forte d'aliénation ou de féparation ; & la France fit connoître
qu'elle ne permettroit pas le démembrement d'un
pouce de terre. Mais fes intentiuns & fes paroles
font bien differentes. L'on fçait qu'elle flatte l'Electeur de Baviere de l'efperance des Païs - Bas : pendant qu'elle même fe met en poffefilon de toutes
les Fortereffes de ce Pais, auffi bien que du Milanois, & fait affez connoître qu'elle veut être rembourfde de les fraix. Que favons-nous fi les François ne s'affureront pas de la Catalogne , des Châteaux de la Ville de Naples, & de quelque Port en
Sicile, pour avoir la Monarchie à leur difcretion, afin
que le Roi Bourbon fait toûj ours fous la Tutelle
de celui de France, comme le Duc d'A NJ Ou l'eft
fous celle de fon Grand-Pere; & ce jeune Prince
'qui s'eftime trop heureux de regner à Madrit, plûtôt que dans le Chateau du Meudon qui auroit été
de fon appannage, donne les mains à tout: Outre
qu'il peut efperer de regner lui-même un jour en
France. D'ailleurs, il paroît fort vrai-femblable que
la France prendra fes mefures pour empêcher un
jour les Efpagnols de changer de parti, quand ils le
voudroient. Car il n'y a point d'apparence qu'elle
veuille fortifier une rivale au hazard d'en être incommodée un jour. On peut juger de ce que cette
Couronne, ou du moins un Roi François peut faire
& fera dans la fuite des tems à loifir, & quand il
aura les bras libres au dedans & au dehors, par tout
ce que les François ont déja fait depuis deux ou
trois ans; quoi qu'ils aient de grands ennemis fur les
bras, & qu'ils foient obligez de ménager encore un peu
les Efpagnols. Il faut avoüer qu'à juger de l'avenir par
cet échantillon , & que fi les François avancent à
proportion de ce qu'ils ont déja fait, ils auront bientôt l'Efpagne dans les fers ; car ils font dèja prefque
maîtres des Pains-Bs & du Milanais, feules Provinces de la Monarchie pourvûes de quantité de Fortereffes; Et fer le moindre foupçon ils tacheront de
defarmer les Efpagnols, comme ils ont defarmé les
Troupes du Duc de Savoie. lis renvoient maintenant en Efpagne la plûpart des Efpagnols & des Italiens qui font aux Pais-Bas avec les Seigneurs Wallons qui leur font fufpecs; ils prennent
mefures
pour s'affurer roÛjours de Pampelune, dedesBarcelone
& des Ports de la Bifcaïe pour avoir les Clefs de
I'Efpagne en leur pouvoir. Ils travaillent à introduire les Français dans le Mexique
& dans le Perou,
& ils ont déja bien commencé. Il s'en
cfi peu fallu
qu'ils n'aïent mené la Flotte d'Argent de l'Amelque dans quelque Port de France, & s'ils y ont
manqué la première fais, ils n'y manqueront point
la feconde, fi on leur en donne encore l'occafmon.
Ils s'affurent du commerce des Negres à lexclufion
des autres Nations, ce qui met les mines du Perou
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dans leur dépendance. D'ailleurs, ils mal-traitent ANNO
déja les Sujets d'Efpagne, & leur apprennent à obéïr
à la Françoife. On fe mocque des jtivileges des 1704.
Païs & des Villes: On exige l'argent qu'on juge à
propos, & pour toute réponfe aux plaintes que l'on1
fait, on dit: Le Roi le veut.
Pour tout dire en un.mot,,le Roi Très-Chrétien,
e auffi abfolu à Madrit qu'à Paris , & il gouverne
la Monarchie d'Efpagne comme la France. Les
Maréchaux de Villeroi & de Bouliers ont commandé
fans avoir aucun égard au Marquis de Bedmar dans
les Païs où il devoit faire la fon&ion de Capitaine
& de Gouverneur General. Le Duc de Bourgogne
étoit muni d'une Procuration du Duç d'A NJ OU
fon Frere pour y avoir un pouvoir fans réferve.
C'étoit mettre les meilleures Places des Provinces
de l'Efpagne dans le pouvoir de l'Héritier prefomptif de la Couronne de France; Peut-on en ufer plus
defpotiquement, & d'une maniere plus contraire aux
intérets des Efpagnols ? Les Miniftres d'Efpagne
dans les Cours Etrangeres femblent être comme à
la fuite de ceux de France, ou tout au plus comme
des fecondaires ; la Clef du Secret & des Affaires eft
entre les mains des François; & dès le commencement de cette Révolution Don Quiros l'éprouva
lors qu'il fe trouva en Hollande avec le Comte
d'Avaux. Les Efpagnols font obligez auffi de ceder
par tout aux Miniftres de France, & de reconnoître
la prefféance de cette Couronne, ce qu'ils n'avoient
garde de faire autrefois. i
La Maifon de Bourbon h'en ufe gueres avec moins
de hauteur en Efpagne même. Les François vifitent
les Ports d'Efpag ne, & s'informent des Fonds & des
Revenus de la Monarchie: On a déja mis au niveau
les Grands d'Efpagne avec les Ducs & Pairs de
France, qui pourtant ne fe couvrent devant leurs
Rois, que dans certaines rencontres. Quand quelque Grand en a murmuré on l'a envoïé en exil, ou
mal-traité autrement. A peine le Duc d'A
jou
fut-il en état de fe faire obéïr, qu'on chaffa N
& mit
en prifon un Ecclefiaflique de diftintion fans aucun
fujet legitime & fans aucune forme de juftice. On
s'ef moqué dès lors de la Regence établie dans le
prétendu Teflament, & depuis on eft allé jufqu'à
donner au Cardinal Porto-Carrero un Surveillant
en la perfonne du Comte d'Etrées. »Car on voit
bien, que fi le Cardinal François en rappellé maintenant ce n'eft que dans l'intention d'appaifer les
efprits aigris.
Le Tefament prétendu étant le fondement des
démarches des Regens & de la France, cette Couronne devoit au moins faire femblant d'y avoir
égard, fi elle vouloit ménager le public. Mais on
y fit d'abord une brêche très-grande, & on fe foucia fort peu des volontez & de la gloire du feu Roi,
en traitant indignement la Reine Doüairiere fon illufire Epoufe, nommée Regente dans ce Teflament
ce qui étoit peut-être la feule claufe conforme aux
veritables intentions de ce Prince: & avant même
que le Duc d'A N j o u fût arrivé à Madrit, on la
dépoffeda de la Regence & on l'éloigna de la Cour
par une Lettre des plus dures, qui lui fut écrite au
nom du Duc, & on n'eut pas le moindre égard à
l'option que ce même Teflament donnoit à cette
grande Princeffe.
On fe réferva meme expreffement les moiens d'anéantir un jour toute la force de ce Teflameht, fur
le point de la Succeflion à l'é ad des cas qui
pourraient atrecontraires a l'inté t de Bor tbons
par les réfervations & prateflations qu'on reçût de
la part des Ducs d'A N j ou & d'Orleans: comme
il a déja été rer arqué ci-deffus.
Le Duc d'ANJoU avant fon départ pour l'Espagne fit un Aae, où il réferva Ion regrès à la
Couronne de France en cas que la Li e rculine
de fon aîné vint à manquer ; mais il n'y fit pas la
moindre mention de quitter l'Efpagne dans le cas,
rapporté dans le Teflament; quoi que ce fût le lieu
d'en parler & qu'on le dût faire pour éviter les
foupçons: bonc ne le faifant point, on marquoit
qu'on ne fe foucioit gueres ni de la condition, ni
du Teflament , ni mme des jugemens, ne les Espagnols & les autres Peuples & les Puiffances, qui
ont tant d'intérêt que les deux Monarchies ne foient
point unies, en pourront faire,
On témoigna encore qu'on ne fe met point en
peine du prétendu Teflament, qu'en ce qu'il ef
utile, en recevant la protenation du Duc d'Orleans
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ce Teflament même, qui, préten doit comme lors qu'ils foûtiennent que les deux Branches
ANNO contre
Defcendant de la Reine de France A N NE, Sour Maifon de Bourbon pourront aifément fe brouiler
aînée de P H i L I P P.E I V. d'être préfé.ré à la pos- enfemble, alors (difent-ils) les Affaires de l'Euro1704. terité
de la Sœur cadette M A R iE A N N E Mere pe reviendroient en l'état où elles étdient avant l,
de l'Empereur, & à celle de C A T H E R, I N E Sour mort du feu Roi; Mais outreque le Duc d'Anjou,
de P HILIPPE III. dont defcend le )uc de Sa- quand il voudroit, ne pourroit point fe détacher des
voie , nonobltant la Renonciation de ladite Reine intérêts du Roi de France, qui en qualité de CuraA NNE. Ce qui fait voir que les Bo urbons pré- teur de fon Petit-Fils, cli Monarque commun des
tendent retenir la Monarchie d'Efpagne quand deux Monarchies, & prend des mefures pourle demême toute la Lignée du Dauphin viendroit à meurer & pour laiffer ces avantages fans exemple
manquer. Car , fi le Roi Très - Chr étien avoit au Danphin, qui aura encore l'autorité d'un Pere,
ferieufement l'intention de faire obferve r le Telia- l'affedion & le refpe& di Fils, & le même pouvoir
ment , & avoit crû au moins alors qu 'il lui étoit en main pour fe fair obéir: outre cela, dis-je, l'inutile d'avoir des égards pour les Efl agnols , le terêt veritable des deux Branches de Bourbon, efi, de
Duc d'Orleans n'auroitý point ofé fair e publique- demeurer unies. Elles feront plus en état de s'enment fa Proteliation, comme l'on fait qu'il n'en a t'aider qie celles de la Maifon d'Autriche, à caufe
point ofé faire contre le Traité de Par tage, ni en de la contiguité de leurs Etats. Le Duc d'Anjou
fous fon Grand-Pere , ou fous fon Pere, fera le
d'autres rencontres.
On ne doit donc point douter que les François,
Monarque abfolu de toute la Monarchie, & fe mets'ils en font les maîtres, n'aïent le defl ein de rete- tra en état d'en emploier les grandes forces aux desnir la Monarchie d'Efpagne dans la Maifon de feins communs, dont la France fera toûjours l'ame
Bourbon contre les claufes du Tefla ment & au & le premier mobile: &le Duc de Bourgogne étant
préjudice des Subifituez: Qu'ils ne man queront pas parvenu à la Couronne de France, les mêmes raid'unir cette Monarchie à la Couronne de France fi fons ne laifferont pas de fubfier entre les deux Frele cas échet, & de réduire l'Efpagne e i Province; tes. Peut-on croire qu'ils fe voudront borner & arQu'un Roi Bourbon ne voudra pas l a gouverner téter dans la plus valie & la plus belle carniere qu'on
moins defpotiquement un jour , qu'il 1e fait dès à ait vû ouverte depuis la décadence des Romains?
prefent, ou fon Grand-Pere pour lui, encore qu'ils Le Monde cl afz grand pour que les deuxRois
aient une Révolution à craindre , qu'il s ne crain- puiffent fe donner les mains, & s'aider à faire des
dront plus quand ils auront pris racin e : Que la Conquêtes fans s'entrechoquer & fe nuire: il faudroit
confiance, les principaux Emplois, ou les plus lu- qu'ils euffent perdu la raifon pour en ufer autrecratifs, le Commerce, fur tout celui de l'Ameri- ment, & pour fe brouiller. Et fi le falut de l'Efpaque le Commandement des Troupes, les plus for- gne, ou même de toute l'Europe ne depend que
res 1laces, & les Clefs de l'Etat, fero nt pour les d'une fi grande bevùë des Bourbons, il ne fauroit
François, ou pour ceux qui feront dépe ndans d'eux, être plus mal affermi.
& dévoüez à la Cour : Qu'on gouvernera fur le
On ne peut donc point compter !à-deffus, fans
modelle de la France; Qu'on abbaiffera les Grands; S'aveugler volontairement, & il eli «clair comme le
qu'on opprimera les Petits fans aucu i égard aux jour, que fi l'Efpagne demeure au Duc d'Anjo
Droits & Privileges; & qu'on appauvrir a les uns & elle fera à la difèretion des Bourbons. Car quelles
les autres par une infinité d'Imyôts, d 'extorfions; forces aura-t-on à leur oppofer, quand ils y feront
& de vexations, pour mettre le Roi en état de con- affermis? Les efforts inutiles qu'on fera pour fe délitribuer beaucoup à la Monarchie uni verfelle des vrer ne ferviront qu'à rendre les chaines plus pefantes.
Bourbons. Enfin qu'on affrontera le s Efpagnols Il y a de grandes Puiffances armées maintenant pour
chez eux, & qu'on les infultera mêr e dans leur tirer PEfagne du danger evident où elle cli, de tomber
domeflique, fuivant les manieres infole ntes & liber- dans l'elavage. L'Empereur, l'Empire, lAngletines des François; & qu'une Nation qu i avoit paflé terre & la Hollande lui envoient fon Roi legitime;
pour une des plus genereufes, & qui avc it dominé à le Portugal le reçoit & l'affilie de toutes fes forces.
tant d'autres , fera le joüet de fon Enne mie, & l'op- Quelques Puiffances d'Italie commencent à fe déprobre de toute la Terre; d'autant plus qu'elle aura clarer, & un peu de fuccès fera fuivre ceux qui ne
été la caufe des malheurs & de l'opprefli on de toutes balancent que par crainte; fi les Efpagnols s'y joi.
les autres en fe foûmettant à la France la pre- gnent eux-mêmes l'affaire cli faite. Mais il faut
profiter des conjonafures favorables, en fe déck.miere.
Il y a des gens qui difent que toutes ces craintes tant maintenant ou jamais. Car fi nous laiffons pasfe réduifent a un avenir incertain, & qu'il ne faut fer ce fatal moment, tout eft perdu, autant que l'efpoint fe tourmenter réellement fur les idées d'une prit humain eli capable d'en juger.
poflibilité future. Mais le mal en bon ne partie enl
La grande Alliance, fi les chofes trament ne faudéja prefent, & fur le point de venir à fa maturité toit fublier long-tems; les Bourbons demeurant les
& à fon accompliffement; on ent enchaî né à demi,
maîtres de la Monarchie d'Efpagne, feront capa& fi on ne fe réveille au plûtôt, on ne fera plus en blcs de caufer en Angleterre & en Ecoflè les plu'
état d'être affranchi de l'éfclavage, ni par fes pro- tragiques révolutions. La Hollande ne fauroit conpres forces, ni par celles de fes amis. Mais quand tinuer à fournir aux fràx immenfes d'une longue
tout le mal ne confilieroit que dans l avenir , ne Guerre, & ne voudra pas fe ruiner fans efperancz
fait-on pas que toute la prudence huma ine n'a que de fruit. Il fera impoffible à l'Empeeut de foûtenir
l'avenir pour objet. Car on doit pren Ire des pré- le faix de la même Guerre, on lâchera les Rebelcautions, s'il ent poffible, contre de grands maux les & les Turcs fut lui, & on l'incommodera dans
qui peuvent arriver facilement, ou plût 5t qui diffi- l'Empire même, qui fera fort près de fa defolarion.
cilement n'arriveront pas en l'état où fo nt les cho- Ainfi nous fommes à la veille d'un renverfement
genéral , & la Monarchie univerfelle des Bourfes.
C'eft juflement cette fatale nonchala nce o.ù les bons ne fauroir être arrêtée que par un coup exhommes ne font que trop portez, en s'attachant au traordinaire du Ciel; mais de faire fon compte làprefent , qui a caufé la plûpart des m auvais con- deffus, c'eli tenter Dieu, & c'eli fe tromper foifels , dont nous voïons de fuinenies fuites. C'eni même. Cependant ces grands changemens ne fauce qui a fait naître les relachemens de s uns, qui rotent arriver que par un deluge de fang , & par
negligent la Patrie, & ne penfent qu'à vivre douce- les miferes horribles des Peuples, tant du côté des
ment le rele de leurs jours, (quoi qu'i Is fe trom- Conquetans que de ceux qui refilient ; l'Efpagne
pent en cela même, les malheurs n'étant que trop aura fa part dcs grands maux, & fon efclavage fera
& la corruption des autres, qui tâchent la planche & fervira de modelle à l'opprefflon des
prochains,
a profiter du prefent, & de contribuer même aux autres.
maux de la Patrie pour en tirer de l'ava ntage. Ces
Mais en recevant le legitime Roi, ces craintes cesprincipes font indignes des gens qui fon t profeffion fent. Les Princes de la Maifon d'Autriche gouverde fageffe, d'honneur & de probité; & il faut avoir nent doucement, & fuivant les Loix; & quand ils
renoncé aux fentimens de l'honnêteté & de la con- voudroient opprimer la liberté & les Privileges des
Peuples , ils ne feroient pas eni état de le faire, n'aïant
fcience pour les foûtenir.
Il y a des efprits de cette trempe, c'e fn-à-dire ga- point de fecours à efperer de la branche d'Allemagnez par les Bourbons ou plongez dan s une mol- gne, qui cli éloienée, & aïant la France à craindre
leffe effeminée, qui fe flattent eux-mém es, ou jet- près d'eux. Ainfi l'Efpagne & lEurope demeureront
tent de la poudre aux yeux des autres, en tâchant dans leur premier état, il n'y aura point d'autre mal
d'affoiblir les plus grandes & les plus juf es craintes,
que la nécefité de chaffer les François des poles
qu'ils
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u'ils ont occupez, fous pretexte de nous affifler, ou femelles, & leurs defcendars premiers ou feconds,

Ai NNO

omme nous avons prefque toute l'Europe de nôtre trois ou quatre, nez ci-après, en quelque degré qu'i's
ne puiffent 17 04.
côté, qui y eft intereffée autant que nous , on ent fe puiffent trouver, voire a tout jamais,
1704. affûré du fuccès avec l'affiftance de Dieu proteacur fucceder ni fuccedent és Royaumes, Etats, SeilIuries & Dominations, qui appartiendront à Sa MI]jfde la jutîce & vangeur (ILS mauvaifes a1ions.
des
a'fns & les té Catholique, & qui font compris au-deifous caPour conclure, figurons-nous
prefente
cette
en
mentionnées
Provinces de fa domination fous le jougdnes Fran- Titres & Qualitez
la Religio & la pitulation , ni en aucun de fes autres Royaumes,
Provles mefurs corrompu .s eis
infultez ; les Etats ,Seigneuries , Provinces , Ifles adj acentesj
, les honntes
ieté es
le s edits , le hnees ens bas & re- Fiefs, Capitaineries, ni és Frontieres, que Sa Maqui lui appans; les étrangers maîtres des Forces & des richef- jefté Catholique poffede de prefent, ou dedans
que
ou pourront appartenir tant
fes du Pas; Le Roi gouvernant à l'Ottomane; fes partiennent,
d'Efpagne, & qu'à l'avenir SaRoyaume
le
dehors
de
Minifres
autres
&
Soldats
Officiers,
Favoris,
ou fes Succeffeurs auront,
fon pouvoir, exerçant à la rigueur ce que Samuël dite Majefé Catholique
ni en tous ceux
appartiendront;
leur
&
poffederont,
familles
deshonorant
d'Ifraël,
Peuple
predifoit au
d'iceux, ni
dépendans
ou
iceux
en
compris
fdnt
qui
&
les, s'emparant de ce qu'ils trouvent a leur gré,
que par ci-après, en quelque tems
ceux
tous
en
même
ou
moqueries
des
par
que
plaintes
aux
ne répondant
acquerir ou accroitre &
de nouveaux affronts: fins qu'il y ait aucun efpoir que ce foit, elle pourroit
Etats & DomiRoyaumes,
fietis
fufdits
aui
ajoûter
de delivrance, puifque les François ne manqueront
qui lui pourou
retirer
pourroit
qu'Elle
ou
,
nations
Vesdes
contre
pas fans doute de fe precautionner
ou par quelques autres
pres femblables à celles de Sicile , & que le refte de roient échoir par devolution,
ce puilfe être; encore que
l'Europe fera en bonne partie dans la mme oppres- titres, droits ou raifondeque
Inf, nte Dame
Sereniffime
la
vie
la
durant
fut
ce
à
fecours
fion & hors d'état de pouvoir donner du
R E S E , ou après fa mort, en celle
E
H
T
I
E
R
A
M
Nations
autres
les
que
Outre
opprimez.
feront
qui
ceux
premiers, fehaïront & mépriferont celle qu'elles confidereront de qui que ce foit de fes defcendans, que
le cas ou
uvoir été la caufe des malheurs communs par fou conds, troifiémes nez ou ulterieurs;par les Loix ou
ou
Droit,
de
ou
lcfquels
,
par
cas
les
lorfqu'on
imprudence & par fon peu de courage,
la verra applaudir à des miferables affamcz, qui au- Coûtames defdits Royaumes , Etats & Dominationsi
par difpofitions de Titres , par lefquels ils puisparavant venoient travailler & chercher du pain chez fait
fent facceder ou prétendre pouvoir fucceder auxdits
elle.
Ceux que les images de ces malheurs horribles & Royaumes, Etats ou Doiinations, leur dût donner
inévitables ne touchent point , font dignes de maux la Succeffion. En tous lefquéls.fufdits cas dès à preencore plus grands, & ne meritent point de porter fent ladite Dame M A R I E T H E R E s E Infante ,
dit & déclare être & demeurer bien & dûment exle lorieux nom d'Efpag nols.
Les Confilves , les Ximenes, les Toledes, les clufe, enfemble tous fes enfans & defcendans mâles
Pizares , & tous les autres anciens Efpagnols fonda- ou femelles, encore qu'ils vouluffent ou pufent dire &
teurs d'une grande Monarchie, dominateurs de tant pretendre u'en leurs perfonnes ne courent ni nefe peude Nations s'ils revenaient au monde, avouëroient- vent, & oivent confiderer lefdites raifons de la chofe
ils pour étre de leur fang, ceux qu'ils verroient prêts publique , ni autres auxquelles ladite exclufion fe
à fubir le joue de leurs Ennemis par une indigne là- pourroit fonder; ou qu'ils vouluffent alleguer (ce
cheté, puifqu ils font en état de s'en garantir, & que qu'à Dieu ne plaife) que la Succeffion du Roi Cal'Europe leur tend les bras ? Mais il faut croire qu'il thôlique ou de fes Sereniffimes Princes ou Infantes
y en aura bien peu de ce nombre, & que ceux-là & d'abondant des mâles qu'il a & pourra avoir pour
memes qui ont reçû un Prince François , volant fes legitirnes Succeffeurs , eût manqué & defailli:
combien on les a trompez, feront des plus grdens, parce que comme il a été dit, en aucun cas ni en aupour reparer la faute qu'ils ont faite; que la con- cun tems, ni en quelque maniere qui peut avenir, ni
fcience, le devoir, l'honneur, le falut de la Patrie, Elle, ni eux, fes Hoirs & fes defcendans, n'ont à
& le bonheur ou le malheur de chacun en particulier fucceder ni prétendre pouvoir fucceder nonobftant,
feront des impreflions vives fur un Peuple qu'on &c.
n'a pas accufé autrefois d'avoir le cœur bas ; & que
toute cette généreufe Nation, rendant juflice à fon
L V I.
legitime Roi, & à elle-même, fera voir à toute la
Terre qu'elle n'a point dégeneré de la valeur de fes Declaration de C H A R L E s III. Roi d'Efpagne, 9. Mais.
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Extrait du ContraU de Mariage de L o u i s X I V.
Roi frrés Cbrétien , & de M A R I E - T H ERI Es E Infante d'Efpagne, dont les parolesfont
repétées dans PAble de la Renonciation.

'Autant que par la merveilleufe bonté & mifericorde de Dieu nous fommes arrivez heureufement en Portugal, après un fâcheux & dangereux
v oïage, que nous avons pourtant entrepris avec toute
laa joie imaginable, aïant mieux aimé expofer nôtre
P erfonne Royale à quantité de dangers éminens, que
Très-ChrêtienMajetez
que leurs
font venuës & viennent à faire de permettre que nos bien-aimez Sujets d'Efpagne
U
Catholique
neE
&d'autant
ce Mariage, afin de tant plus perpetuer & affurer r enfaffent plus long-teins fous le joug d'un injufie espar ce noud & lien la Paix publique de la Chrétien- clavage & tyrannie, dans laquelle ils font malheureuté , & entre leurs Majetez l'amour & fraternité f ment enveloppez par l'introdu&ion violente & l'uque chacun efpere entre Elles; & en contemplation furpation du Duc d'Anjou, du Roi de France & de
aufi des jufles & legitimes caufes , qui montrent & fes Adhérens : A ces Caufes , étant venu ici par
perfuadent l'égalité & convenance dudit Mariage , bbienveillance pour nos bien aimez Sujets, & par une
:ompaffion Royale de leurs fouffrances & de leur
par le moien duquel, & moienant la faveur & graoppreffion, nous avons abfolument réfolu non feuce de Dieu, chacun en peut efperer de très-heureux
fuccès; & au grand bien & augmentation de la Foi lement de recouvrer nos jufies Droits fut la Couronne d'Efpagne, à laquelle les Loix de Dieu & de
& Religion Chrêtienne, au bien & benefice commun
des Rolaumes, Sujets & Vaffaux des deux Couron- la Nature nous donnent un jufte titre , mais außfi
nes; comme auffi pour ce qui touche & importe au pour fournir à nos Sujcts l'occafion pendant qu'il en
bien de la chofe publique & confervation defdites eft tems , de rentrer dans leur devoir & dans la fideCouronnes : qu'étant fi grandes & puiffantes, elles lité , & de s'affranchir de cette fervitude & de ce joug
ne puifent être réinies en une feule , & que dès à
infupportable dont on les a injuftement chargé.
préfent on prévienne les occafions d'tne pareillejonéion: Nous ne doutons pas, vû la juftice de nôtre Cauli,
donques attendu la qualité des fufdites & autres jus- que par la benediaion de Dieu fur nos efforts & fur
tes raifons, & notamment celle de l'égalité qui fe doit nos Forces jointes à celles de nos chers Alliez,nous
conferver: Leurs Majefnez accordent & arrêtent par ne foïons dans peu rétablis dans nos jufnes Droits
,Contra& & Pa&e conventionel entre Elles qui & nos Peuples dans leur legitime Liberté, Prérofortira,. & aura lieu, force & vigueur de Loi ferme gatives & ancien bonheur. Nous ferons état que
& fiable à tout jamais, en faveur de leurs Royau- la plupart de nos Sujets contribueront de tout leut
mes, & de toute la chofe publique d'iceux: que la coeur & de toutes leurs Forces pour procurer leur
Sereniffîme Infante d'Efpagne Dame M A R i E T H E- délivrance, en détrônant la Tyrannie & l'UfuypaR E S E , & les Enfans procréez d'Elle, foient mdles
tion,
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Et pour encourager nos bien-aimez Sujets à exeANNO cuter
une fi légitime entreprife, puis qu'on les a emjufques à cette heure de fe joindre à nos Forpéché
1704- ces, nous
déclarons folemnellement fur nôtre parole Royale, que tous ceux de nos Sujets qui ont été
contraints de prendre fervice contre nous chez les
Ennemis, foit de gré ou de force, jouïront de nôtre pardon Royal, s'ils fe rendent à nous dans le
terme de 30. jours, après que nos Forces fe feront
aprochées des Frontières d'Efpagne. Outre cela, ils
recevront auffi des marques de nôtre faveur Royale,
felon leur rang, leurs degrez, & le mérite de devoir
& de fidelité envers leur légitime Souverain. Au
contraire c'eft notre volonté Royale & nôtre bon plaifir, que fi quelqu'un de nos Sujets après le terme
de 30. jours efn trouvé en armes contre nous, contre fon devoir & fon obéiffance, au mépris de nôtre
Déclaration Roïale, & qu'il perfife dans fa Rebellion au fervice des Ufurpateurs François, de leurs
Confédérez ou Adhérens au préjudice de nôtre légitime Monarchie , que telles perfonnes méprifant
nôtre benigne Déclaration , foient traitez comme Ennemis de leur Patrie, & comme indignes
de la moindre de nos faveurs Royales. Quant à nos
autres fidéles & bien aimez Sujets, qui n'ont point
pris les armes contre nous, ils pourront refter dans
leurs maifons fans craindre d'être moleflez par nos
Troupes foit en leur perfonne, foit en leurs effets.
Et afin que perfonne de nos Soldats ne puiffe prétendre ignorance du cas, nous voulons que tous nos
Généraux, Commandans, Officiers & autres dans
leur Département, prennent garde qu'il ne fe faffe
aucune violence aux Eglifes, Cloitres, Maifons Religieufes , ou à qui que ce foit de nos Sujets dans
les Marches ou Contremarches.
Et fi quelque Officier ou Soldat contre nôtre volonté Royale s'ingeroit de molefter ou de troubler en
quelque façon nos Sujets tranquilles & fideles , foit
en leurs Cloitres, Maifons Religieufes, Perfonnes,
Biens, Terres & Bétail, fur les plaintes qui en feront portées à nos Généraux , les Transgreffeurs encourront non feulement nôtre difgrace, mais feront
auffi punis avec la derniere rigueur.
Donné en nôtre Cour à Lisbonne le 9. Mars 1704.
la premiere année de nôtre Regne.
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OM A TI QUE
A

été, d'ajoûter de nouveaux Royaumes & Provinces
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à fa Couronne, & que l'ambition, ni la vaine gloi
re, n'ont point eu de part à la réfolution qu'il a pri- 1704,
fe, étant inconteftable qu'il a méprifé les favorables
occafions que les derniers tems lui ont offertes, &
qui étoient fuffifantes pour fatisfaire toute ambition.

Tout le monde fçait que la flérilité des Mariages

du Roi Catholique C Il A R L E S I1. de bonne memoire, fa fanté débile & périlleufe , & la confidération des prétentions du Dauphin a la Succeffion
de ce Prince donna lieu aux Puiffances d'Angleterre & de IAollande de faire un Traité avec la
France, par lequel on partageoit la Monarchie d'Espagne entre le Dauphin , & le Séréniffime Prince
C HA R L E s Archiduc d'Autriche. Car la France
fe trouvant fupérieure à l'Efpagne & à tous fes Etats,
étant pourvû de beaucoup de Troupes fort aguerries, & ayant de puiffantes Armées en mer, il étoit
évident que le Roi Catholique venant à mourir fans
enfans , cette Couronne s'introduiroit dans la pos-

feflion de toute la Monarchie, laquelle étant incorporée à celle de France, il s'en formeroit un Corps
fi fupérieur, &fi formidable à tous les autres Royaumes & Etats de l'Europe , que bientôt ils fe trouveroient foumis au Defpotisme de la France. Pour
éviter cet éminent danger,on donnoit dans le Traité de Partage à l'Archiduc C H A R LE S, en cas de
mort du Roi Catholique , les Royaumes & Etats ,
que ce Prince poffédoit en Efpagne , les Etats de
Flandres, & les Royaumes de Sardaigne, Majorque
& Minorque, avec les Indes, & tous les autres Etats,
avec partie du Guipufcoa au Dauphin.
Le Roi Très -Chrétien ne refufa point le tempérament de cette répartition , & après en être convenu par un Traite folemnel , conclu entre lui &
les deux Puiffances d'Angleterre & de Hollande, il
convia toutes les autres principales Puiffances de
l'Europe d'y entrer , particuliérement Sa Majeflé

Portugaife, à laquelle il en fit faire tout d'abord des
inftances, & qui y donna les mains, perfuadée que
ce chemin étoit le plus fur pour conferver la Paix
publique de l'Europe, & la délivrer du danger éminent qui la menaçoit. Ainfi il fe fit là-deffus un
Traité avec le Roi Très-Chrétien dont lefdites Puisfances d'Angleterre & de Hollande furent Garands.
Mais le Roi Catholique C H A-R L E S

I I.

I1.

étant

mort à la fin de z7oo. il parut un Teflament en fon
nom, par lequel on déclaroit le Duc d'Anjou, recond Fils du Dau hin , pour Succeffeur à la Monarchie. Alors le Roi Très-Chrétien changea tout
d'un coup de langage , & nonobftant le Traité de
Partage peu auparavant conclu avec les trois Puis-

Manifefle du Roi de Portugal pour la juflification
de les frmes, dans la refolution qu'il a pri/e d'aider la Nation E/pagnole àfecouer le joug de la
Domination Françoi/e, & à mettre fur le Trône
Roïal de la Monarchiele Roi Catholique C HAR- fances , de Portugal, Angleterre , & Hollande, &
fans égard pour la foi qui y étoit engagée, il accepta la Succeffion de la Monarchied'Efpagne pour fon
Petit-Fils. En même tems il écrivit une Lettre aux
Gouverneurs de la Monarchie pendant l'Interrégne,
dans laquelle il flatoit les Efpagnols de l'efpérance
qu'il rétabliroit cette Couronne en fon ancienne
fplendeur, & qu'il l'éleveroit au plus haut degré de
RépuPrinces,
Rois ýujets & Vaffaux; Gloire, leur infinuant ainfi qu'il y réiiniroit les Roiguà tous
à leurs
i L foit
Potentats,
& notoire
bliques,
UI
& en particulier aux très-Illuflres Grands d'Elpagne, mes & Etats qui en ont été féparez.
Cette réfolution du Roi Très -Chrétien prife au
Ducs, Marquis, Comtes , & autres Perfonnes qui
inflant que la nouvelle de la mort du Roi
même
Monarcette
de
Nobleffe
la
de
compofent l'Ordre
infra&ion du
chie aux Préfidens , Confeillers , & Miniftres des Catholique arriva, avec une manifefne
Confeils , Régens & Anditeurs des Chancelleries, Traité, & au mépris des Puiffances qui y étoient inIII. LTraduit de l'Efpagnol , imprinié à Lisbonne , par le commandement de
S. M. P. chez. V/alentin de 1cofla Deflandes,
Imprimeur de la Mailon Royale.]
LES

Q

Corrégidors , & Magiftrats des Citez

,

Villes , & téreffées , irrita extrémement l'efprit de ces mêmes

Lieux, & à toutes les autres Perfonnes defdits Roiaumes & Seigneuries, de quelque degré, état, & condition qu'elles puifdent être; aux Révérens Archevêques, Evêques,Prélats & autres Perfonnes de l'Etat
Eccléfiaftique : Que Sa Majeflé Portugaife faifant
çonfifler fa premiére obligation à veiller infatigablement à la confervation & fûreté de fes Royaumes &
Vaffaux , & à prévenir le péril dont ils font menacez par l'union de la Monarchie d'Efpagne à celle de
France, foit par une réelle incorporation de l'Efpagne & de fes Seigneuries à la Couronne de France ,
ce qui eft déja quafi fait, quoi que fous les feintes
apparences d'un Tître imaginaire, ou par une étroite
union des intérêts de l'une & l'autre Monarchie, ce
dont perfonne ne peut prefentement douter ; elle a
tàché de prendre les moiens les plus proportionnez
à la prefente conjon&ure, & à l'effet defiré. Dieu
nôtre Seigneur, qui eft le vrai Scrutateur des cœurs,
& qui tient en fa puiffante main ceux des Rois, eft
témoin que fon intention n'eft point, & n'a point

Puiffances , & plus encore l'Empereur qui n'avoit
pas voulu y donner fon confentement. Cependant,
le Roi Tres - Chrétien ayant fait repréfenter à Sa
Majefté Portugaife , par le P#éfident Rouillé fon
Ambaffadeur ; Qu'il trouvoit plus convenable à fa
tranquillité, & à celle de toute la Chrétienté, que

la Monarchie d'Efpagne toute entière, & telle que
la poffédoit le feu Roi Catholique, demeuràt unie
fous un feul Prince (quoi qu'il dat lui en coûter,
& à fa Couronne,, une confidérable portion de cette même Monarchie qui lui devoit appartenir par le
Traité de Partage) Que ce Prince devoit être fon
Petit-Fils le Duc d'Anjou, en qui le feu Roi Catholique avoit reconnu le Droit inconteftable du
Dauphin , déclarant ledit Duc d'Anjou pour Succeffeur univerfel de tous fes Etats ; Que la Monarchie d'Efpagne feroit gouvernée par fes propres Loix,
par fes Conftitutions & Coûtumes, fans la moindre
altération, ni dépendance de la France, de forte qu'il

n'y auroit rien de changé que la feule Famille régnante,
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gnante , celle de Bourbon étant placée au Trône au tiel commença à montrer que fon deifein étoit d'u- ANNO
ýNNO lieu
de celle d'Autriche ; Qu'ainfi toute l'Europe nir la Monarchie d'Efpagne à la fienne, la gouveren toutes chofes, faris en excep- 1704.
1704. demeureroit au même état où elle étoit avant la nant à fon plaifir
mort du Roi Catholique C n A R L E s II.: Et qu'en- ter les plus grandes,, ni les plus petites affaires. Les
flin , le Roi Très -Chrétien defiroit renouveller les NégociationiS & les Aribaffades commencérent à être
anciens Traitez, que fon Petit-Fils en feroit de mé- dirigées , non par les fimples infinuations, mais les
Mc, & qu'il feroit Garand de la Paix entre la Cou- ordres exprès de la Cour de France. Les ViceRoïautez & Gouvernemens des Royaumes, Provinronne de Portugal & celle de Caflille.
Sa Majeflé Portugaife ayant fait fur ces repréfen- ces , & Seigneuries d'Efpagne , les Préfidences des
tations la réfléxion que la circonifance du tems de- Confeils , les Archevêchez , Evéchez, & Prélatures,
mandoit, il lui fembla qu'elle devoit facrifier au bien les Commanderies, Places,,Poftes , Charges Militaide la Paix , la violation que la France venoit de fai- res & Politiques , & généralement tout l'utile &
re du Traité de Partage, fur tout puis que l'Europe l'honorable, dépendit. entièrement de la prefentation
demeurôit à peu près au même état & conilitution des Miniftres François. Les Avant-murs de la Mooù elle étoit auparavant. Et pour éloigner de fes narchie , Flandres , & Milan , furent occupeï par
Royaumes toute inquiétude de Guerre, ce qui n'au- les armes de France fous le fpécieux préteite d'Auxiroit pas été poflible en permettant l'entrée de fes liaire. Les Grands d'Efpagne, que les Rois avoient
Ports aux Nations qui feroient la Guerre à l'Efpa- mutuellement élevez à un degré voifin de leur Sougne , puis que l'incendie voifin auroit pû aifément veraineté Royale, fe virent opprimez & outragez.
paffer en fes propres Etats, Sa Majeflé fit un Traité On a obligé plufieurs d'entt'eux à s'aller humilier à
avec le Roi Très -Chrêtien & avec fon Petit-Fils, Paris fous le Gouvernement Defpotique de ïa Cour
par lequel Sa Majefié Portugaife s'obligea tant feu- de France, & on les a égalez aux Pairs, & les Pairs
lement, à ne donner point d'entrée dans fes Ports à eux, comme fi ce n'étoit plus qu'une même Naaux Nations qui feroient la Guerre aux deux Cou- tion, & qu'ils ne ferviffent tous qu'un feul Roi. Le
ronnes, pour caufe de la Succeffion du Duc d'An- Sacré Tribunal de l'Inquifition a été opprimé en fon
jon, accordant cette commodité au feul Duc com- Chef, & en fes Membres. Les Bailniéres de l'Arme poffeffeur de la Monarchie, afin qu'elle pût fer- mée Royale d'Efpagne ont été obligées de céder
vir à la fûreté des Royaumes de Portugal , & du dans fes propres Mers à celles de France. Le Commoins à diminuer le danger de la Guerre. Mais merce des Indes qui n'eft pas permis même à tous
comme il pouvoit arriver que les Puiflances d'An- les Vaffaux de la Monarchie d'Efpagne, mais feugleterre & de Hollande ne voudroient pas confentir lement à ceux de la Couronne de Caftille, a été
a la prohibition defdits Ports, & que l'on avoit avis ouvert aux François, à la ruine manifefte de toute
qu'elles devoient s'allier avec l'Empereur pour ven- l'Efpagne. Enfin , tous les Efpagnols ont été méger l'infradion du Traité , & pourvoir à leurs inté- prifez, opprimez , & traitez en efclaves par les Miréts & à leur confervation , le Roi Très - Chrétien niftres & autres Perfonnes de la Nation Françoife;
s'obligea d'envoïer en Portugal le fecours de Trou- quoi que fouvent ceux -là fuffent de la plus grande
pes & de Navires que Sa Majefté Portugaife jugeroit qualité, & ceux - ci de la plus vile condition , l'illusconvenable & néceffaire en l'occafion.
tre Nation Efpagnole fe trouvant ainfi réduite fous
Le Duc d'Anjou céda auffi à la Couronne de le joug François , & voila à quoi fe font terminées
Portugal le Droit, que celle de Caftille prétendoit les promeffes qu'on lui avoit faites de la relever, &
avoir aux Terres fituées au rivage Septentrional del de la rétablir dans fon ancienne fplendeur.
Rio de la Plata, où fe trouve établie la Colonie del
Il n'eft pas néceffaire de particularifer les perfon-.
Sacramento, & il s'obligea d'indemnifer la Compagnie nes & les affaire's dont or potrroit tirer la démonsRoyale des Indes, où les Vaffaux de ladite Couronne tration de ce qu'on vient de dire. Il efn connu non
de.Portugal étant intéreffez pour de grandes fommes, feulement à tous les Efpagnols, mais aufli à toute
ont fait auffi de très-grandes pertes , par les contra- l'Europe, que les Grands ont été obligez de fe foûventions que le Gouvernement d'Efpagne a faite aux mettre a fervir en des Minifféres non convenables à
conditions de leur Contra&, quoi qu'il eût été au- leur Grandeur , ou à chercher azile dans les Pais
torifé par les deux Couronnes de Caftille & de Por- étrangers, abandonnant leurs Maifons & Etats ,pour
tugal.
conferver les Honneurs & Prérogatives, héritées de
L'obfervation de ce Traité fut très-conforme à cel- leurs Ancêtres. Puis pour avilir par tous moyens
le du précédent, car le Roi Très-Chrétien ayant fait cette haute Dignité , la France y a admis des Perfçavoir par le Préfident Rouillé fon Ambaffadeur à fonnes qui ne pouvoient y afpirer, ni par leur qualiSa Majefté Portugaife, que les Armées que les Puis- té, ni par leur mérite, & qui en effet n'y ont été
fances d'Angleterre& de Hollande équipoient, étoient pouffez que parce qu'ils fe font rendus les inftrumens
dehnées contre les Ports & Flottes de Portugal, Sa de l'efclavage de leur Patrie ; des perfonnes enfin
Majefté déclara en tems convenable, qu'elle fouhai- qui femblables à des vipéres, meurtriéres de la Mere
toit qu'on lui envoïât un médiocre nombre de Vais- qui leur avoit donné le jour , n'ont emploïé'leurs
feaux pour aider à la défenfe du Commerce de fes foins & leurs peines qu'à funenter & nourrir le canSujets, & des Côtes de fes Royaumes, mais on ne cer vorace de la Monarchie.
lui en envoïa pas le tiers de ce qu'il en avoit demanLe deffein de la France pour unir la Monarchie
dé le Minifire de la Cour de France fe trouvant d'Efpa ne à fa Couronne, & la mettre au rang des
obligé à déclarer à celle de Portugal qui follicitoit autres Provinces conquifes , étant donc
découvert,
ce fecours dû, que la Couronne ne fe trouvoit pas & la féparation & indépendance de l'Efpagne ayant
en état de fatisfaire à cette obligation, & que le Roi été au contraire la bafe & le fondement du Traité
Très - Chrétien reconnoiffoit que celle de Portugal conclu avec le Roi Très-Chrétien & fon Petit - Fils,
demeuroit dégagée du Traité qu'elle avoit conclu Sa Majefté Portugaife voyant une Nation fi Illuftro
avec lui, & avec fon Petit -Fils, fous la condition & héroïq.ue traitée avec mpris & oppreffion comdu fecours.
me une Nation conquife , Elle a été obligée de
La pondualité avec laquelle le Duc d'Anjou ac- chercher d'autres moyens & d'autres voyes que ceux
complit fon Traité, ne fut pas différente de celle du qu'elle avoit pris , pour affurer fes Royaumes, &
Roi Très-Chrêtien fon Aïeul, car il ne fatisfit point tâcher à rompre les fers dont l'ambition Françoire
aux fommes qu'il devoit payer à la Compagnie des a chargé la Nation Efpagnole. D'ailleurs, il et de
Indes, il ne la délivra point des vexations & violen- la réputation de Sa Majefté, entre les mains de laces qu'on lui faifoit felon qu'il avoit été flipulé, quelle Dieu a mis une partie de l'Efpagne, fçavoir
mais au contraire on lui fit les plus grandes oppres- la Lufitanie , de travailler à la Liberté de tout le
fions , & le Gouverneur de Buenos-Aires, par des nom Efpagnol, & de l'affranchir de l'opprobre d'uordres fecrets de la Cour , contraires à ceux qui ne Domination étrangere & violente.
avoient été publiquement expédiez en vertu du TraiC'efnpourquoi, du confentement unanime de touté, empêcha aux Vaffaux de Sa Majefté Portugaife tes les Puiffances engagées dans la grande Alliance,
l'ufage des Terres adjacentes à la Colonie del Sacra- & avec l'approbation générale de celles -là même
mento, par un Blocus ouvert.
qui ne s'y intéreffent que par leurs voeux & affeélions
Toutes lefquelles chofes junfifient affez la condui- il fembla que le meilleur ï le plus jufte,
le plu'
te du Roi de Portugal dans fa féparation du dernier prompt , & le plus efficace moïen pour parvenir à
Traité avec le Roi Très-Chrêtien & fon Petit-Fils, ces deux fins feroit, que Sa Majeflé Imperiale,
&
& le reffentiment qu'il a de tant d'infradions réïté- ýfon Fils aîné le Sereniffime Roi des Romains, cérées. Cependant , il y faut ajoûter , qu'à peine le daffent & renonçaffent , en faveur de lArchiduc
fecond Traité fut conclu , que le Roi Ti ès - Chrê- C Il A R L E s d'Autriche, Fils puis-né de Sadite Ma-
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ANNO jeffé Imperiale ,& Frere dudit Roi, le Droit qui leur violence , & crevant celui qu'ils fouhaitoient ardem- A N NO
appartenoit à la Succeflon de la Monarchie d'Efpa- ment d'avoir en Efpagne au tems de la mort du Roi
1704. g ne. Et en effet, quand même le Droit de cette C H A R L ES II. pour lui remettre le Sceptre ci 1704
Renonciation & Cefion, né feroit pas entiérement
indifputab! , comme il l'efn du confentement commun de tous, il faudroit pourtant que pour l'éluder,
les Partifans de la France, qui ne peuvent être autres que les François , & ceux qui fe font laiffez corrompre par eux-memes , en vûë de quelque intérêt ,
foûtinffent la maxime du monde la plus execrable,
& de la plus pernicieufe conféquence pour le Gen-.
re-Humain ,. fçavoir , que la foi des promeffes des
Rois eft vaine & infabfiftante , lors que l'execution
fe trouve contraire à leurs intérêts , quoi que cette
foi ait été fortifiée par la folemnité des Traitez, &
par le facré lien du Serment , comme il fut notoirement pratiqué au Traité des Pirenées, d'où vient
que le premier foin des Défenfeurs de la France,
confifte à fonder & perfuader cette Doariie.
Sa Majefté Portugaife promit donc, par un Traité folemnel qui fut conclu avec Leurs Majeftez Imperiale & Britannique , & avec les Etats Généraux
des Provinces-Unies, que lors que la Renonciation
à la Monarchie d'Efpagne feroit faite par Sa Majesté Imperiale, & par le oi des Romains, en faveur
du Sereniffime Prince C H A R L E S Archiduc d'Autriche, toutes les quatre Puiffances Alliées concourroient a mettre ce Prince fur le Trône d'Efpagne,
fans qu'aucune d'Elles pût faire la Paix avant de l'y
avoir établi. Et comme Sa Majefté Imperiale a fatisfait à fon oblgation, touchant la Renonciation,
laquelle a été au i aprouvée par le Roi des Romains,
& que le Sereniffime Archiduc C H A R L E S a été
reconnu pour legitime Roi d'Efpagne , non feulement par l'Empereur fon Pere , & par le Roi des
Romains, mais auffi par toutes les Puiffances de la
Ligue, & autres Princes, ainfi que tout le monde
fçait, & que ledit Roi Catholique C H A R L E S 11I.
eil arrivé dans les Royaumes de Sa Majefté Portugaife pour mettre en execution un deffein fi jutte &
fi falutaire à la tranquillité de toute l'Europe, Sa
Majefté Portugaife a. trouvé bon, avant que de
commencer aucune operation d'Armes, non feulement de déclarer les divers motifs qui l'y portent,
mais aufli de reprefenter à la Noble Nation Efpagnole, que c'eft ici la conjondure la plus propre, &
même l'unique qu'elle puiffe avoir, pour recouvrer
fa Liberté, fa Réputation & fa Gloire en excluant
du Trône Roïal de la Monarchie, un Prince qui eft
de la Famille la plus contraire à fes intérêts & à fon
héroïque réputation ; & lequel elle n'a admis qu'à
fon grand regret , fe voïant forcée à prendre cetterefolution par la terreur & la violence des Armes du

Roi de France qui ne lui laiffe uniquement que le

titre de Roi, & qui s'arroge au refte le commandement abfolu de la Monarchie.
La Nobleffe d'Efpagne , & tous fes- Peuples &
Etats, ont vû & expérimenté l'infubfiftance des proineffes flateufes de la France, & que l'augmentation
promife de la Monarchie s'eft changée en une fer-

vitude injurieufe, & indigne de toute ame noble &
généreufe , telfes *que doivent être celles des vrais
Efpagnols. C'eft à eux de confidérer ce qu'ils devroient attendre , fi la grande Alliance venoit à fe

diffoudre, & qu'ils demeuraffent fous le joug de la

main. Il ef certain que le Droit de ce Prince à la
Couronne d'Efpagne ef incontefnable par la Renonciation de l'Empereur fon Perc, & du Roi des Romains fon Frere, que fcs héroïques vertus font dignes de la Couronne d'une fi grande & fi opulente
Monarchie, & qu'elles font égales ou fupérieures à
celles des glorieux Princes d'Autriche, qui ont porté le Sceptre d'Efpagne pendant deux Siécles; tems
heureux fous lequel l'Illuftre Nation Efpagnole a
été élevée au plus haut comble de la gloire, les Espagnols & tous les autres Vaffaux de la Monarchie
étant alors gouvernez avec un amour femblable à
celui d'un Pecre pour fes Enfans , au lieu que depuis le peu de tems qu'ils vivent fous le Gouvernement François, ils n'ont éprouvé que rigueur & oppreffion.
Toutefois , fi les Efpagnols , ou préoccupez par
une terreur panique du pouvoir de la France, ou
infatuez des chimériques perfuafions des François
qui mêlent le faux avec le vrai-femblable , & cachent leur venin fous des apparences agréables, venoient à fermer les yeux & les oreilles a tant d'évidence, & que devenant cruels à eux-mêmes , ils vouluffent aider leurs mortels & irréconciliables Ennemis les François, pour achever d'opprimer leur Liberté, Sa Majeflé ne pourra fe difpenfer, en aidant
le Roi Catholique C H A R L E S III. & protégeant
la juffice de fa Caufe par fes Armes & celles de fes
Alliez, de tàcher à donner par force aux Efpagnos
le remede qui leur eft néceffaire. Sa Majeffé en
ufera en tel cas avec eux , comme on fait avec les
frénétiques & les létargiques , auxquels il eft nécesfaire, pour leur eonfervation de tirer du fang , quoi
qu'ils ne le fouhaitent pas & qu'ils y réfiftent ,parce
que les uns & les autres n'ont pas les opérations de
l'Entendement & de la Raifon libres , & qu'ils ne
font pas en état de raifonner , ni de connoître leurs
propres intérêts. Ainfi , tout le fang Chrétien qui
fera répandu pour cette caufe, & tous les dommages qui en réfulteront , feront imputez à ceux qui
prétendent foûtenir un Prince injufte poffeffeur d'une Monarchie qui appartient de tout Droit au Roi
Catholique CH A R LES II.

X L V II.

Renovirte unb auf fnffge3aatr prorogirte De- &8.Avril.
fenfiv - Alliang àWifd)tn Cari ben X II. XÔ.
igiq in 6c)l¢¢be¢n ctineîtl bann 'Çbro Ç(vrfûtfî(.
ourd)(etd)t 1 tuie aticb bem u¢rgogs (eorg

W tlll pt 25rauligt)eig unb -uneburg
anDern ze¢i(d i pt befd)ueuttg unb fedberl)it beto
iant unb £euto)t toitter aue feittblic()e Heberfàuel
unD ainbere bienen Srtl) %Conftitutionibus ent.
gegen (aufenb¢ exadiones unb befd)tvdrbent

aufgerid)¢tct u 6tod(0m ben 28. April 1704,
Eambt; Articulis Separatis, entlbattenb Die
beÇd)u$ilig Dg @rfUl. .5aufed 8ctyeßwigo
II0fJefti tieter bie (ron 3Dcnnemarcf /

France, puis que cette Couronne les traite avec fi
iCi auC Confervirung ber 9Zu)e in bemn Hnter,
peu d'é ard, dans le tems même que tant de PuisI
<
fances font armées pour l'obliger à ne pas excéder
6 id)Ifd)¢n ¢rep) Igeben trie oben. ‡eb4
les bornes de la Raifon, & pour delivrer les Efpaii) tinti Articulo Separato , Dite befdjut,
gnols de l'opprellion où elle les tient. Qui peut
LUng M¢£anttò -Qabt(n bett¢ff¢nb. [ L U N i G,
douter qu'elle acheveroit de les réduire à la dernière
£eutfd¢ 91eid)d-.Archiv. Part. Spec. Coniiére ? Elle les regarderoit comme des Peuples,
tinuat. II. 2bfag. I X. pag. 1o25.J
qui fe feroient rendus à la diferétion du Vainqueur,
& on laiffe à j uger s'il y a lieu d'efpérer de rencontrer facilement une autre conjondure femblable à
C'eft - à - dire,
celle-ci, dans laquelle quatre Puiffances fi grandes
& fi propres à travailler avec fuccès à la Liberté de Alliance Defenfive renouvellée &prorogée pour cing
la Monarchie Efpagnole , fe font unies pour cette
ans , entre C H A R L E S X I I. Roi de Suede
bonne fin.
duepr
eSrn§m lterd
Toutes ces confidérations font croire, que les Esune part le Serenifime Eleleur
de B R UN Sw I c H L u N E B O U R G & le Duc G E OR GE
pagnols raffurez contre la crainte de la France qui
G U 1 L L A U M E d'autre part, pour la feureté,
les a obligez à pregdre pour leur Roi le Fils puisné du Dauphin, & voyant à prefent tant de Puiffian& defenfe de leurs Etats contre toute Hoflilité,
ces accourir à leur aide avec des Forces de Terre &
& contre toute Exaffion, ou Vexation gui feroit
de Mer fupérieures à celles de France, agiront vailcontraire aux Confitutions du Cercle. A Stoclamment de leur côté pour leur honneur, leur repul
als le 28. Iril 1704. Avec les AR-Ttation, leur gloire , & leur Liberté , rejettan t un
C L E S S E P A R E' s pour la Commune Defenfe
Prince qui a occupé le Trône de ler Monarchie par
Cg
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Oenofen angegriflen I oter tergeta(ti)tiget t»era
6eiten aber oorbetaen î»orten I baruber I gegen
ten
foite.
2blauff trieter fûnffjdbrigen arift I .1an>btung
-18 fOtC)gm FoSdere foïl min an eeiten
4.
tortbcbft.
iftben
temnlad)
t'ag
pf¢gen ;u laffen
bniílieen Dajeflat 3[)rer suniglieben Majeftåt unt ter (¢ron eetoes
gebtadcter jego regierenten
r renen i 3ebrtben. unb
ton eti»¢ten uni t î)rfurftlicen Durce(. 3u ten tie .m
womncrnI taÉ 80rftentl)um
gttalcn trie auce tie
2raunfdueia unb îûneburgI tieí auci .5erin .fer.
Otatt
unb
.QBrzfcþat
iar
/ unD ita Dap t
un raunfcm'eig unt lûne.
togen ®eorg 2Billelm
gebbrig
I
i
neiten
3brr
64ur
unt' ûrff(iceti
burg zurcht. tlyerunter benanten Minifiris in
ourctyl.
Durct.
&u
Oraunfdwjeig
un £ûeburg
grafft ter itnen ttefalo errtbeilten su Rnte titfed
aber
alle
tenfciben
&uftebtete
unb
gegentrdttig
be.
Tradats angefùgten Special 200macteni wegen
Peente
£ante
I
otne
allen
Unterfdjeib
un
Excepdefenfivobmelyrgetacter
Continuirung
treiterer
6ûnttnid abgereDet un gefgloffen ttorbeni ivie tion , in fpecie au tie iauenburgifd)e £ante
eingefd(offen fepn; Ml3eilen jeboc 3bro Abnigice
fotget .
fflajeftat bon E6dt¢ten I burcta tiefe Inclufioni
1. 60 biefe Sufammenfegung uni defenfiv. ted Eauenburiftten in bad jeige Foedus nieian.
oberten an feinen ettDa babenten 9tcct &upræjudiciAlliantz iu teined Menfcien Offenfion
ZeleibigutgI tcnigcr ltiter Die 9tônife sKap)fe. ten geneinet I unb Dtle .sf(fiff , iftung toegen tee
fide Majeftat oter bae Ytômifcee 9teicI fontern iauenburgifcjeu nidet contra legitimam viani
aulein tabin gerid)tet unt angefet)¢n feguI taf S3tro juris, fontern nur tetisglc contra viam fadi,
.cnilice Mcajeft4t aucl ¢Stur unib 8rftlicte unt nann >0ro €þurr unb ertflice Vurci.
Iauenburgifcten I on
Durd)(aud>tigreit euite gute etttraulici)e Corre- nitte(lt einiger zlbttigteit im
fpondence in agen befagten bero £anter 6tjter, tîetx unb unter wad Prxtext ed auci fe>n mocjteit un Qerutigung concernirenen eacen pet, tel turbiret tverten foftent I u proeiren fci tera
gen I unb babin mit gufamlen gefe#tetn trafften bittenl uni bet £Xubeftantt un tie Oic>erbeit bed
arbeiten troueu Itao 1trie obert¢unet / biefeibe I unb mIieter - dåófifcen re)ffc t-oiter aUe Turbabie tarinnen gefeffene untertanen I fonotl fût altlen tiones unb Adualitdtcn I trie tie Malucu tabeuI
feintid¢n Rin un tD Uberfal I ant antern benen mobgeni ;u mainteniren; 6o bleibet int ûbrigen
ticd ý unb ireiß Conftitutionibus tint Exe- einen jeten feine termneintlidcle Prætenfion an
cutions -Ortuntig entgegen (aufenten Invaflo- £auenburgiftbcn recethidi auè&ufûyen unbenommen.
nen i Exadioneu unb anern Violentien un Qe. Qac tad tifft O0nabrd betrifft I fo ift &tvar
fdt»¢r>ten I tvie fetbige in nedftfolgenten 3. Art. auc affe(be ter Ringangd ange3ogcner Allianze
fpecificiret I unb fonftet 1almen lbaben Iauct) Don tom 3. Odober 169i. Art. 4. mit eingefItoffen
iee i un unter tc4)erlet) prztext biefelbe ge. gelwefent; ROift aber je0 beltcrfeitd belicbet I a
fcteben unb t)eráren mbd>ten I befreî>et I unib in nunme>ro fo(cted Otifft au tiefer Alliance it
itrer Confiflence un fricblicien Suftante erttat. lafeni big ter Cafus Inftrumenti Pacis, tWegen
ber Alternation im tift 'nabrûdi fût tai
ten iterten mnogen.
.%5au9 Oraunftbiveig £uneburg tieterumi exinliren
z. 3u ttetçlbemî €nbe bann 3)ro géniglie
tivrt ; 2(9 auce bon oeiten 3tyro gbniglicbe "ma,
Majeft tit uni ýur -un Nurflic Durdef. Zi.
einanter imrect)ten ertrauen mit 9tabt unt El)at jeftåt Don Ecd)tbtten toegen Inclufion ber Wfal#,
bedfalue feftigticb bee einanter batten I eiler bec an. 3telbtádifdcjen Îanten in bad jeo renovirente
ternî ,¢fted beforternl I <dl)aten un 2frged rtar. Foedus, Rrtrelnunq unib Infnanz gefIeben; jo
tien un toel)reni tber allen
1egebel eitenitovraud
t)aben strar 3Zyro it)tnrunt eûrflic Durtt)i.
Unrulte unD Oefaltr entfteletn fonte/ tie aud 1ad DurecI(. &u
Qraunfct)tweig unD £ùneburg tero in
;u trer 2(btwentung gercicben mbotte / e¢ieig un> tiefei Foedere Ûbernomuene dquantum an Mann.
bertrautidi communiciren i auc id) anîgeiegen fcafft in eventum nad getaciten3wtî>b6tcdifdjen
feî>u tafen / mit einanter folde meiures 'u ne0. îanten tvûrcdlicb marchiren 3u (afenI auò benen
men i oeldi¢ tem eide uni beffen ailgesteinen befIoegen torgefteilten Urfacben flc nidc>t eut.
ýreQ unib Sitert¢it &utrdgtid) fetn mogen; Q3ie fcltieffen tonnen I gteid)tvol aber berfprecen bie.
gIe bann auce itren auf 9eidt6 eunt <¢reî§ 9 agen fe(be liermit un £rafft biefedi Wa§ tvann mleltrge.
un fonftni (abenen Miniliris anbefel)(etn itoleni , adten
tfalg=Stetbrifc(>en lanten eine folt)
tertraulicte Correfpondenz un
Qefalr &sftoffen tir>be I tao 3(bro .Stbiglicje Ma.
Communication mit einanter &upßegen.
jeflåt bon ec1f)tet>en itjte 21dVer gun teto teneit
3. Ziefennecdft ivirb in Ktraff t'iefer Allian- Oraunf4flieig=uni tînt burqif*n îanten nef
& Aj/iance de la Maifon Ducale de S L ES-
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D IPLOMATI

QUE

AN NO gelegetnti teutcten Provincien ncL> bom 3et). fenu I biG b(ao ber beleiigte zleit in feinen borigen ANN 0
brûdifchen 3u fdcjictn I obligiret terben foLten / 6Stan) t orinen e ante turbationem vel in1704. 3)ro (Ibur ounb eûrftlicte Durcbh. oturd). al(. vafionem gewefen I plenarie reilituiret unb et. 1704bann ben baburct berurfactenDcn 2tbgang turct) bc. ftattet feiç ed lvdre banni tao ber Aiftent in De.
fagttò Dro .fLffd- Quantum erfeeen 1 fokIicd in nen in tiefer Allianz eingefcïIofenen nten unD
orge)acben Itro XbniglijCen 9Dlajeftt vont Drten ùber3ogen ober eeaitt)uigetI unb bcrtfclbe
Ecç)wteben %eutfie Provincien )erlegeni unbi U Au feiner eigenen Defenfion unb Mttung ter
Auxiliar - 23blder gano oDcr pum 2X¢i vonnbten
)erer Defenfion gebrand)en laffcn oogn.
S2Bad DaÈ Quantum betrifft her Bold=Jûlf, ,baben u&c0eI ober auct ber Requifitus eine eben
fe tuonit bt terfito Alliirte exiftente cafu fo groffe ober grbffere 1o(ce %,ùtiffe cinen anbera
Foderis ciner tem anbern ;u afliftiren ge)aLten fcincr in biefem Fodere nicbt begriffenen manDre,
fetyn fotlen; 60 ift fûr biediabi tergliden 1 tao Q3enoffen I wiber feibigen ein!) unD Aggrefforem
3bro Abnig(icbe flajefldt 'bon etwren / bafern albereit gefcdict tatte. Dafern jebocd) jeotgemelte
3L>ro burforftlict)e unb gùrft. Durclt. ODutd)l. :Solc? - lffe nid)t fo bodb/ alO ba in biefer AIAu Q3raunfcdrteig un £iûncburg inogefainbt I ober lianz betperfeite verfprocItene unt flipulirte Quanberen einer I fing[icç> angegriffen I ouer auf torer, tum feçu fo(rel fou ber Requifitus fc>ulbig feînI
tue)nte Maffe beteibiget I ober befctive)et tverben bae ûbrige I luad att- bbliger Rrginung bed in Die.
fOlteI au1f rforbern mit 6ooo. Mann I aio1000.
o fems Recefs bcviffigten Affiftenz-quanti annocb
u eferbe an 9teutetrn ober Dragonern / un) erforbert ,i!b)I Dom Requirenten u3ufcgicen I geS
5000. iU euß ton bero in Zeutfcblant! baftenuben fCdc>e aber !er 2ngtiff oberRinfaU ton cinen neura
Miliz , unb bingegen I ta 3(ro 9yajeftat bon Aggreflore, foil alébenn foiçbed pro calu Fæectioeben in obgemelten tero Provinzen torg-e. deris gela(tenI unb bie Ntinn »erlprec:ne .Dûlfft
. fceter mnaffen attaquiret iterbcn fo[ten 13tro (tur, geteiftct tverben.
8. Da aber Dcr Requiritus toegen foiffer [eiften.
un eûrfti zurchi. Durcbi. gu 5raunfct)wri unt
£ûneburg indgefambt berfelben gcic)ia lu mit 60oD. ben Sûlffel ober fonften feinttici) angegrifen I una
Mann I ald iooo. gu pferbe an 9teuteret ober alfo be!be £eile in cnen Ktrieg îtticdet lrerben
Dragonern I un fooo. iu gug affiffiren tvotlen foiten i fou éciner in einige 5ant(ung on ýricben
unD fouen. Da auc4 bet) anfd)einenber befa)c ton ober Sufpenfion ber 3affen fict einIagen I tiel
ein ober anbereu Zeti ein mererd no) iterlanget t»eniger barunter ettac fd)ieffen I ev feéibeun mit
be anbern guten 2etieben unb toUIommener Contierten mbcete I ift abgerebet unb soerfprocbeniIit
.%tff9
--îtiftung nacb tor)etiger bedbalber iwtifcen currenz, unb tao &ufbrberft n beciiigten Zbti(
beipen toi)en be¢ilen gepftogenen Communica- ber ertittene ec6taben gut getban un erftattct
tion auf Sooo. Mann iu extendirenl unD ttenn I»ete
9. Zie tibtbige 3edtteArtillerie unb Muni)ierunter I ober aucD unter tem &uforberft ermetten
e1ff ,Quanto ber 6ooo. Mann netere Caval- tion 1,erfdaffet gin jeter ben 6cinigen I nact) Prolerie, ai# bereitd genennet/ erforbert tnr!ben nbcç. portion ber b3cldri un Ie edd e fict ereignen.
tel fou felbige nad) borbero bedfaut gepflogener ln. be Occafion un *otýivenigPeit erforberr / unb,
terti!)ung / nacb BiQigeit gegebei l jebod) bad ift in fpecie tuegen ber Artillerie abgerebet/ bag
Augmentum ber Cavallerie nacb ber get»Dinli. ein jeber bie nbttbige aefbt oter 9tegimnentdý etde
dien Proportion einen 9teuter ober Dragoner ffr feine 3cIderi a(O ettva auf eine jebe Bataillon
Ivet brel)pfûnbige ebtte tcte I fanbt i)rer 3u,
fôr 3.Fantaflins in rec4nen / abgeogen werben.
6. So(te aber tie jeet benanbe streinbarte geb)rl bit brige fct)tDere etficde obct 9Jrfer abçr I
.5ûff¢ nocb nic t uidnglicd fegul un bem requi. fo AU ciner Zciagerung tonnétben I faubt beren
renten bon feinen einen fo Iart &ugefteet tDerben/ R equifitis an Conftablereni 1 Çferbtecn 1@3ef4i z!
tao etr metrer efilgfe bebarffte; 2(uf foLcben eau Munition unb berg(eicbeni ber Requirent berge.
tIoen betberfeitê Contrahenten Die i3f5lffe Inacd. ben un !erfcd)affeni jeboct) aber ter Requiritus,
bem e Die totb erforbert /ergr8Ifern unb, er)beti trcnn et bergleiclcn in ter lY)e un in 2Borzatty
aucb a(tbenn mit einanter fid) barûber tereinbarenl bat I n!b beffelben ol)ne Ect)aben entbe4ren tanI
toaë &ubet)berfeitd mutuellen eicderbeit unD Con- auf nbtbigen eaU I unb bed Requirenten meq:.
venienz Donnotb)en féestn mocite; RJ bleibet aucD ren I bemfetben gegen biUigmdeige Satisfaaion
in W¢requirenten QBiffbr I ob et Die flipulirte bamuit an Die spant ge)en fouf.
ro. eotl pvar baer;nige I t»tdc)er bie .5i'ffe
efilffel beftabenben Uubftdnben nacbl nitt)t ganq
font)ern nur gumn zi>âii begebren t»ofdel jeoc fouuen feifct/ feine Auxiliar- Trouppen mit bel)riger
bie .ffd-Trouppen, toeldte alfo gefanbt t»er. 3erpgegung un Gage berfebent ber Requirente
benJi.auger fontberbaciren Motb):ýàlen I olyne Ded aber bie 13erfgung tlnn I ba benenfetben too be,
requifiti Qiîffen uno Confens von einanbev nicbt nbtbigte Proviant unD barte eutterI unb biUig n
q3reio I unb tvie erè tût feine M36lder taben tant
getrennet no4 fepariret toerben.
7. Uinbobitar er Requifitus ebennicbte)¢rbun. (.berentivegen Denu on Monatben &u giîonati)enl
ten imit Dem ben requirented attaquirenten KZO)if ricttige 3ab(ung AU t)unl) 3ur span! gcfdalet I
felbfq in Ruptur Au treten / ibin acd fretftebet i un ûbertafcn terben mgen I anctj=&utter unD
bey !emfelben ade gt(icbe Officia, &u2bwenbung Oreferung aber / flirb !enen ûge 3:dcicrn in
ber ®efa)r un Reparirung Ded bem beteiDigten ed Requirenten antt I ohne RnttgeLbti jetct)i
0unbtd-®enoffen bereitÈ jugefûgten e6cbabendI 3i nact) jetbn %beiid geinad)ten Reglement , unD
interponiren I un gu lerfucten I 06 bie eace in auf gebrige 2(uttifung gereicet.
I. Danit benn auc) bte ungeic)e efotbung
oût4e unD olyne fernere Q3eittLanfftigkeit compounb
Tradamenten ber a(fo be) einantcr fIeten.
niret toerben ébnne; 60 foU jcbocb berfeibe nucte
peftominber bie in bitfer Allianz uerfproc4ene ten Trouppen teine Ungelegcnieit otrurladye
.f5ùtff=36tee I fobalb tmaner mbg(id)I un! (ång. mabge I fo irofgen 3bro Abniglict)t Majefidr un!
tend innerba(b ben ndttften 3. a 4. QBod)ten nad) 3)ro (EOurfûrft(id)e DurcI>. fct) fo fort bep Conbefcbetener Requificion , olyne einige 2(ue un) jund9ion berfeiben, ciner gleid)mgdigen 23arpffe.
2liber 9tet)e I unter itad Prztext ed auc> fetlI gung. -Ordonnanz, fanbt einem 21?nanfcag 1trie
gu fiftireal unb an ben Drtl t»elcben,ber Requi- bad Proviant un (art :utter AU beal9ien / ver,
reu benennen wirt i tûrcticb anmarchiren 3u (af. gleiciyen Iauc( babeucbft 3g befto mnelrer Zerbûtung
fen I audt mit Du Sûltte in continuirent gealten, auer Confufion , itoegin Formirung ber 9legi.

menter

DU

DROIT

DES

GENS.

153

Jer' AN N O
anterer tergleiden tro:bten 1ba bie Ratification bet er ebebfeitdinnet
imenter unt Compagnien I sunt
JÀN NO
7
,
Tradat
tiefen
ûber
Contrahenten
ten
2ibrete
getuiffc
tint
I
N acb¢n unb Particularien
1
ebct
ober
a
dato,
Monateen
2.
nedften
ten
1704. îelbmen I tamit / foi)iet muglic> 1 butcgel)¢nte t(aib
ed tngticbii 6todtjolm au1getvec felt Ivee
eleidCleit in auen Zingen obferviret i unD aue tvann
ben
foLtin.
3eritirrung beflo belfer evitiret toerben tbnut.
1 Z. QBann nun bit Conjundion ber Troupbeffen I trad ob6(ebet I ift biefer Tracpen, trie obgefagt / ivûrdid) gefdetben I bleibet bet) tat 3uin Urtunt
audgefertiget 1unb bon 3ero Vnîigt.
Triplo
;ebem commandirenten Officieren I bel) tenen
Zbut Zunb efrfticten zurcI$.
unD
btyro
Maî.
itm untergebenein ûl1t¶ =Bctern / bad ComMiniftris unter'
ourctl.
baiu
betonåd)tigten
mando un Juítiz ûber fe(bigel oune einfig¢ Ø5in- (c)4rieb¢n unb beftegetti fo g¢f4c¢en
6toçdI)lm ¢n'
bauit
I
terunq unt ingriff. Rê fou aber berfl(be
28ten
April
1704.
befcwettetl
bie Untert>anen auf teinricl QBeife
forttern biefelbe bei> ben 3t>rigen geruai) bleibeni
Guldenftolp.
unD alfo bit Don benenfetben un autern rten be.
anterer
ub
Iebeund-ilitteil
uiêtligte 3ufubr ter
Polus.
flotbtontigreiten nict gebinttert tetrten mubgen I
gute Ordre unD Ariegdz Difciplin su )a(ten i unt
Lilienroth.
tie Ubertretetr obne tinigen1ufdjub Iconnivence
oter anter 2(ußfûcbten I a(d Danai exemplariter gu
Bergenhielm.
bcftraffen 1 (cduttig fei>al foDiet aber bad Generale(pe Iutnt tenen Adionibus
Commando in ben
Snolzky.
militaribus betriffil bleibt fotcd bemnjenigen Alliirtenu tvetbCem bie eûlff¢ gugefanbt iirD 1unD bifcen
T. Grote.
General unftreiig / jeboct tergeftat / tao nicded
baubtfdcdlid)Ced orgenommlren tuerbel 0o)ne bao tie
Articuli Separati.
eacte tor)ero im Ariegê9tatb I unl in Q5et)feQn
bt bon ten Requifito gefciceten Generals, oter
commandirenten Officierni Aberleget nib refolzRmnadb bte gtifdI)en Styro 9bniglicben Majel
ftdt in Ed)weben an cinert unD &r. aur
viret ttorbten.
au gteid)jeit,I unib ffrftf. Durchi. 3u Qraunfçbweig unt £ûneburg I
r 3. Zamit bann aucb
Proportion ber Chargeni umb fo Iteniger t3r, fambt Scrzu .5ergogen GOeorg 2Bittttllm g
Qaunfcdweig îùneburg zurctl. an anerer Oei.
tungen unD 9igterftånte erl»ac)ftn mogenI fo fou
tben/
unter tyeutigem dato renovirenter Defen'
b
en,
.5û(ffe
ber
berjenige Don tenen Alliirtenit fo
fiv-Alliancc,
nict)t aUein 3u beeberfeitd Confoeer
.5aupt
tin
bot
iad
I
tbiget / begjeiten an3¢igent
derirten
mutuellen
defenfion unb eicerbeit i
ta.
itotte
'ums General-Commando gebrautcben
Rincribattung Ded mueftanbed in#
mit ber afdiflirente %beitfic> Darnad) ricdten 1unb fontern auc
t c
reçî)fe 1 gumaten ratione
einen folct4en Der Commendanteni mit feinen mieter
j(emp.
.5ÔtfeTrouppen, te(cter unter feinem Com- ibtrer refpedive bafelbft tragenben (vre
ter ansgefel)¢n; 2(1o toßen bet)berfeitd (Jobe zteile
mando fieb)¢ tait fc>icten suge.
14. floUen betQberfeito Confoederirte ehier tie Tranquillität folcten (reç)ffed indgemein i te,
bed iMie, nen oteic>=Conflitutionen gemiåd ilîien forgfai.
bem anterai unb ten Alliirten 6tnten
ber:,6 Eda)tffd)en Rrated mit teinta unnbtligen tig angelegen fei>n laffeni taben auc4 la foicbetn
Durcb;aug befct>¢trlict) faen i fontern beren iante ,nbe fÙr Dienfa)m befunben I tregen einiger fpebarumian fo Diet immer utoglicb I terfjoneti t unD fic) cial Cafuum , tteorauà xa 65terung bed 9tube
nei.
Ei eorbefaqîem ¢re beforglic) am
Etanted
ener antern Route betienen /ta ed aber tie unum.
gånglict Mooenbigtcit erforberti einen !Durcb. ften 2(utao ertwadfen ouitel fic) nac Rinbça(t ber
sug &ubegebrent fou sivar berfelbe berftatteti jetocj þiernecIft folgenben Separat - Articuln in uer.
tabey exade Ordre uni Difciplin gelbaften 1 ton gteid)¢n.
1. Zemnnacb bette tt )lei(e ben i1tifd)¢n ber
ben .ittmi aberl butrd) beffen £anbt ter Durcbaug
getonmmnen utvibl bit Mtrfâgung 8gf4tel)eui bamit Rron Dennemuarce unb bcd nunmiebro in (fflt ru,
tenen marchirenten Sboldernî bad beutlyigte Pro- 'tuen
.5cmn Jergogen griebricb iu Ecbleotuig
viant, eart-unb 9tau4y@utterI 1vie aud) antere J5ogfein Durdt. au tratenbabt ben 18ten Au$J0otf)tentigkeiten (rbep gefcijafft ,erbten moibgen gutli 1700. erticteten griebendRecefs mit teo
voedctje4 aued allnn in folcjen çpreiß beiateti unb nen baqu getôrigen Articulis feparatis burct au.
ed fonften tedfaUd bergeftait gebatten tertean fotte I geftedte befontere Aten guarantirtic 6o bleibet
suie ed Dcad mit bea>terfeitd ®Butfßnbcn aufgericb. e nictt atein bel) tem 3nait folbter guarantietete March-Reglement uit gc1 bringet unb er. Adenl fonbern ceigt auc (îemint Derglic1en/ tagl
trann bad gåûrftiçte spaug ecetwig=otf8tin
fortert.
ry. Diefe o3ntnid fou fûro erfte auf 5. 33i)i ®3ottorff fott)aneni 'tratentabifcjen grieenRe(d) ftrecteni jetod) Dao auf en &aul ta bel) 8er' ecefs guttiber I auf cinig~erley QBeife beeinträcti~:~gt i
eieffung fotctjer Seit i man 3u ettunag eined otet beuniruI)iget oter angegriffen tlarbel følted ein Cater antern ter .erten Alliirteni uni teffen îant fus Der Ringangg enietten iebo renovirenten Dein vtCrdlicier Adion begriffen fe)n tvûrte I atd - fenfiv-Alliance mit fet)nl unb in fotcten Cafu
Danan tit .ûlg=36(der nicdt cbel bif tafj foteani
> or)ocfaqtem .aufe Ect(e(tvig aJolgein: (Dot.
Operation, u1nt tein beleCiigten %lyci( Satisfac. - torif ber Effed jeQt ermtcter renovirenter Defention geffceeni t 311û9t geruffen fontcrn babet> ge * fiv-Alliance aflig unb Oteeigetlict gettiftet ier.
taffen Iterten fout.
ei fout.
16. z3ant auc) niactj nergie¢ung fotc)tr S.
2. ¢ttmnact) ber Art. 8vus nue)range¡ogenrn
rattentaltifd>eni grietendeReceffus hlare 9ag
3a ren 3ýro 96nigticbe Majeftdt uni 8ûrftl.
Ourdfl. Zurc). tiefed Foedus iu prolongirei n giebet tvie ed twegent e Padi geya(ten itetten
nuttig fnnlta tuouenî biefelbe in Beiten/ ub etva a fout I 1t*0cO)¢d bad 80rftlice 5aug 6c4tc@gvig,
6. Mottat> bot terei 36taujf tarûber teiter coU
-ioUfteii ®ottorffAnno 1647. mit Wen %bua
at untlung peegen (affen.
feriren I
iapittul u £ûbecd/ t»¢gen ber ®Bab aum Coad17. Îeliçb ift ()ícbe> terabretet unD Verfpreçtei i jucore obeC 2itCoffen su bect auif 6. GeneraTom. Vill. PAR T. 1.
V
&Ï-

QUE
C O R P S D IPLOMATI
ANNO tiones aud jett befagtem .5aufe etsicbtet Iunb bamn ®odlar fic) batin trffcigt at¢nebmen I ba# biefebe ANNO
l14

fotI>anem Pado lu folge W jeigen .,ern Admi- bet) i1rer Oteice Immedietdt unb Juribus in a(cn etijatten l unb itad Au beren 2buc) ettua be. 1704.
Ecbebt@wig eolIftein !Durd)(. gun Coadjutore reitd gefdtc)en/ ober. 1infûro gecelfen mbcbttI for.
lu £ûbec tom t>)umKb-apittuI bafei6f per majo- berfambft aufgetloben I unb in torigen 6tanb tie.
ra benennet unD ertwepet trorten I Dem aber von berumb gefteet iverten m8e.
6eiten ber Rron Dentnemarct contradiciret I unb
Bu Urtunb beffen wad obteteeI fInb obige Arba# fott>ant 'al)g auf tinen çpringen tom MVnig.
lic)en 1ånitben eaufe aufgefaUlen I prætendicet ticuli Separati, toeltce eben fo gâ(tig feçn foden I
trirb; 2[10 foU infonte-rbeit auc Die maintenitung aid ivann ge ber îingange angegognen unter teu.
totOcbgeacbteu .Spern Adminifiratoris DurcF1. tigem dato renovirnber Defenfiv- Allianz
be) bero turcb torallegirted Padum de Anno robrticói einterteibet tvåren I absefaffetI unb ton
1647. unb i>rtn Nem au folge gefc>ee)¢nen Wtbe. betterfeitol:nmcltigten Miniftris unterfcbrie.
beftegett i»orWn
enII (oge[c5¢len etodl>otm
fagten menenung uint QBalfl gum Coadjutore et. ben
teorbenen Juribus, cin Cafus Ringangs ermetten ben 28ten April 1704.
it$o renovirenben Defenfiv-Alliance feon I unD
Guldenftolp.
teren Effed tem :erftlicben .%aufe unb St.
Dur)I. gleic)er Oeftalt I tie in obigen Art. i.

1704. niftratoris , .5ertogen Chriftian Auguffi lu

T. Polus.
termelbet ii I AeIeiftet n>erben.
3. oileîtn Stro .Mnigi. M .ajton cdt)ebcn
Lilienroth.
luit Er. ¢Ebruforftlicten
AU
luuhau4eigreit
9raunfcbweig unib i£neburgi famb: S;ertn .¢reeg
Bergenhielm.
Georg Bille)nd au oraunfcdtreig un ûrneburg
Murtbl. bad etifft £ûbece mit enen temfelbigen
G. F. Snolsky.
Auget6rigen cinbern unb Oerecbtfab)men I roiber
T. Grote.
aue enen 9eicbd _Conftitutionen 3utwiber gauf.
fenben 2fnmutbungen trfftigfit fcçbûtn unb bertbei.
Articulus Separatus.
unD ta baoetbe etifft in befagen feinen
tigenl
(erecetfabmen turbiretl Aumablen aber unter tm
Prætext ter Kaifer(. torma
Zgen
te)tragdAffignationen1 bemfelben ettad ®Bibriged beIm Articulo feparato Vto toroffaneaogenen Tr. ârie.
tend-Receflùs ausegen I angemute)t lterben folte I
fotcdem 6tifft trfftigft afiftiren.
4. Zngeicien taiiU man beeberfeitd afeid fleitff
Çicb angelegen fet)n (affent ta@ ter gwifcO¢n fperti
Jer og eribrit Q8ite(mI unb .5ern eerþog
2(bolpb riebericbd inu tLenburg DurcW('urc5(.
ben 8. Martii Anno 17or. AU .amburg erric.
tete 3erg(eicb I beQ feien tabren unb bitigen S3er.
ftante in allen 6teÔden unb ellen ertaiteni folg.
1ic tea .etrn.ereg 2(tolpb eriebri(d £Durchi.

nacb tero bedfand befcbtebenenRequificion beç 3tro
burcþ ermelten B3ergleicb ertorbenen Q3rtcþtfalymen
ftragteigft ge(4get una gebantbabet I aucb badijeni.
ge I torinnen etta bereitd obbefagten M3ergleicb
contraveniret fepn mbctte I nacd 2£nteitung unb
Ma@gebung Wffetben/ fûrterfatmbft abgetban unb

redreffiret wterbe.
5. 219 auc btem
ctfdcen ¢repo
(iebe bie
Confervation ber EtUbte I£becd unb .famburg
in itbrem ictigen freqen tane viel importiret/
fo ivolen beebe bote compacifcirente lZbeile beq
tenet Emergentien unb 3ufdffen I ta folcbier
6tabte tatber cinige unrute un M¢iterung au be.
forgen ftfnbel nacb Zewanttnu ter 3eiten unb
Conjundurent mit einanter ferner gemeinfane
Mefures nebmen I unD beeerfeitd mit &ufammen
gefebten 9tatlb unb .rafften l olnterweilt baran
f(u,1 ta@ befagte 6rtdbte nict in frembe .Sdnbe
geratben mbgen I geftalten 3zro .tnilicte maje.

mniacþ t bte r AIteifen 3rno .tnigicjen
majefUt ton ecbt»eIn an cintrI unb Or.
þutfrftl. Durcbf. in 5ranifcteeig unb lUne.
burg I fambt eerm .5ergoge Oeorg 2Bi)teln au
Eraunfcbtteig un Iuneburg £)urcbi. am atlern
%teûil ýeute renovitten Defenfiv-Allianz ltr.

abrtbet itorten I bat bad tant .5ab¢eln n ber Ga-

rantie folcoet Allianz tergeftalt begriffen fet)n fol.
tel tamit feibige lanb' contra tertium, er pcb

etta diredte oer indirede babin einîubringen
tracbten I unb folglicD arule im ibeerf i.
f4,en Lretpffe eroecden tûrIbe I trafftigft mage
tettbibigt.unb gefctget terben ; 2Ld if biefer
befontere Articul barûbec erricttetI t»ltcber glei.
cbe KSrafftl al ob et tem Allianz-RenovationsRecefs einberieibet wtdre I 1Jaben / aucb gugleicb
mit bemfelben ratificiret t»erben foile. S beffen
Urtunb ift biefer Articul bon be)berfeite ®e¢toU.
mdcbtiten unterfclrieben unb befgete orbe. 650
Sefcbejen E5toctjolm ben %8.
April. 1704.
Guldenftolp.
Polus.
Lilienrott.
Bergenhicm.
G. F. von Snolsky.
T. Grote.
XLIX.

(tåt I €>ur unb erftich>e Durcl>. zurcfl. &u Declaration de Guerre de PHrLIPP E V Roi io.Avril.
folcdem €nbe fofort bet> Ctcb erdngenber efar bero
Ai
oA.L
d'Efpagne contre le Roi de Po R T U G
refpedive in itren Zeutfcten Provinzen un in
A'drchiduc CHARLES D'AUTRICHE &
iíren £anben beftnbic4e Trouppen ovngefdumet
leurs Alliez. Donnée à Placentiale 30..dvril 1704.
an Ort untb Enbel tvo te ubttigI pufammen fe8enI
unt lie Confervation beeter torgebac>ter 6tàbte
juftice des Souverains
ent la derniere
AquiGuerre
ne la doivent
in gegenvårtigen 6tanbt gegen frembbe ®¢tvaltI L A
entreprendre
que dans les re-

nacd allen rcdfften unIb 3ermgen i t)ne angelte
g¢n feên lajen teoß¢n.
6. Q5eicer Qeftalt 1t0olen 31)ro .Mt. Maj.
uinb 3I)re (ur tunD
erûft. Ellcl)l. Durt>). tr
lu bem
e
(reç¶¢ ebenfalle lait.
get)rigcn 6tåtte mal)(= aucb Dorebaufen unb

gles de l'équité; auffi puifque les Guerres les plus
juffes attirent néceffairement la ruine des Provinces
& la defolation des Peuples , il efn bon qu'en pareilles occafions ils aïent la confolation qu'on leur faffe
connoitre les motifs qu'on a de s'y engager. Il cIl
de notorieté publique que nous fommes parvenu à la
Succeflion de la Monarchie d'Efpagne par le Droit
de

D U

G EN S.

D ROIT
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in A N N
ncpabelt 0 9nig
ir ýriberich) bon Oott¢d
d'e la Naifrance reconnu par le feu Roi Don C MA R&U
(ier8nit
fågen
unbD
e'unb
ic.
tO>ut
"
reuffc¢i
LES SEcOND, mon Oncle d'heurdufe mémoire,
¢ sU'ifcn>ei
eintac[j XÇit einigcn 3)i¢ren
par cette raifon nous a inflitué féul & unique, tviffen.
1704. qui
Héritier & Succeffeur à fa Couronne. Nous avons benen Or3affen 'bon ¢tettin 1 6veDgen ber Orafý
été reconnus en cette qualité par tous les Sujets, f4)aft 23cnt(ein unb 6bteinfurt seWiffe irruntge
qui la compofenit, & qui nous ont prêté Serment
folemnel. Ntre Saint Pere le Pape nous a auffi enftanttn / fod)te freitia'iten auct t()i(ò tur«c
reconnu, de même que Sa Majefté Très-Chrêtien- titet¢t &tifbtn beiten t)titte bariber erricltct¢t
ne, Monfeigneur & mon Aïeul, comme aufli des Z¢rg(icd)lit()¢íi buto)e et$t beritorb¢nen 9boigd
Puiffances d'Angleterre & de Hollande, les princi- bon
ttattien *roßM
ajcftdt auf tt r betiebte
paux Princes & Etats d'Italie, la plus grande partie iorpronio bàtiber get)aneti 21u0prucd ttrbtert
du Nord, enfin le Roi de Portugal lui-meme, de- unD abget)att trorb¢t / rocter 3ergleicId) o itproi
puis quatre ans , fans que la Guerre allumée par
l'Empereur & fes Alliez en Italie & dedans les Pais- snifj unt 2(ufipruc) on thort au tvotbt (autet tid
fo(get:
Ba1s, eût alteré en rien la fidelité de mes Royaumes & de mes Sujets.
Nous devons à la bonté de Dieu Tout-Puiffant Inferatur Vergelijk en compromifforiale uittant d'heureux fuccès, dans lefquels il a fait conIprack van fijne Britannifche Majefteyt.
noître la jufHce de nôtre Caufeque nous avons tout
fujet d'en efperer la continuation. Cependant . le Roi
tt ee
ber .5etren
de Portugal fe laiflant féduire par des perfonnes mal- Dao twir auf 3)r .
intentionnées, non feulement a manqué à l'execution nerat etaten ter Mercinigten Mieberlante bur4>
des Traitez de Ligue Offenfive & Défenfivei qu'il avoit bero an utfertn.j5ofe fubpftirenten Envoye extrafaits avec les deux Couronnes, mais encore à la Ned't ordinaire ben .o. von fintelo bedba(b bep und gçi
rralité qu'il a enfuite demandée: Et enfin, il a fait Alliance avec l'Empereur, l'Angleterre & la Hollan- fct)e)ene boftelung I tic¢ uarantie tee obinferirteti
'Bergleid)dunD 96niglid)cn ng(ifcIjen ufpruc)
de &,fous le prétexte imaginaire du Bien & de la
Liberté de l'Europe, il a entrepris de mettre l'Ar- ûber unò gentunen I)abnI t)un auc) fotc4)e unb
chiduc C H A R L E S d'Autriche en poffeffion des
unb be.
çfd
ýie1nit fl trafit b icftct
Royaumes d'Efpagne & de fes Dépendances; d'en Çtånbigfer tnaffinI b tit Ûber folcben Qent)¢eî.
démembrer les principales Provinces, en fe faifant
cedcr à perpetuité, la Ville de Badajos, les Places tuifc)en ecgteic) unt 2tfprucJ iii alen teffen punci
d'Alcantara, d'Albuquerque & de Valencia en Es- ten unb articutcn fefte ()atten I aut( bafi bCbeurfei:
tramadure, de Bayonne, de Vigo, de Tuy. & de la 3nereffenten ben in allen ftâcfeni getta un unver.
Gardia en Gallice; & tous les Pais au delà du Rio broctlicb nactlromen / befotteten : 2(uf jen fau
de la Plata dans les Indes Occidentales. Pour lequel
aber ba t0n t)nancn tartiieter ge.anbutt iire I
effet il s'eft fortifié de Troupes Auxiliaires, autant
tDir mit a(e tenen åbrigcn ýpuifattcen/ tie fic) a
ennemies des deux Couronnes que de la Religion
Buarantie tbenfa( vterbuubttn tabcn I beni
folcter
Catholique, leur ouvrant, pour ainfi dire,la porte des
faebirten tt)ei1 bit ftarte tant bitten I untb
taburcJ
Eglifes pour les faire entrer en mes Royaunes, &
les expofer aux Sacrileges, dont ils les menacent. bad focetr itn antgeaner Unfug cum omni caufa
Il a auffi introduit l'Archiduc dans le deffein d'exci-. retreoiret unt abgefte(tet tuertel und bntj)en ivo(.
ter des Séditions par fa prefence : Et enfin, il a (en I je¢boc une an unfern gbera (abetn etcte
fait faifir un Vaiffeau, & les Effets de mes Sujets
3q #runb geb¢n in unfertC
e gu
contre le Droit des Gens, fans aucune Déclaration 01n) fçbaben.
9tfeben$ 3u i(t an b.tr Epree ben it. juli
de Guerre precedente, fous prétexte de reprefailles.
Toutes ces jufles Raifons nous ont obligé à nous
ete
1704. in tierten Ztat unfert $nigli4c¢n
mettre à la tête de nos Armées pour défendre la
gloire, que nos Sujets ont toûjours acquife, autant
par leur fidelité inviolable que par leur valeur, &
Was getekent
nous avons jugé à propos de les rendre publiques,
afin que tout le monde connoiffe avec combien de
Concordat cun Adis Archivi.Rejuflice, Nous & nos Sujets prenons les Armes pour
gis Boruffi, die 28. Jan. 1707.
la Foi, pour la Couronne, & pour l'honneur de la
Patrie, déclarant en confequence pour Ennemis de
Chuner, K.P. Rhat und Archival'Etat le Roi de Portugal, l'Archiduc C IlA R L E S
lius , hebbende in margine het
d'Autriche & leurs Alliez, & nous exhortons, enKoninglijke zegel in root was.
chargeons , & ordonnons à tous nos Sujets de fe
joindre à nous pour la défenfe de nôtre Caufe & de
L .
la leur, & d'éviter les attentats de ceux qui ont pris
les -Armes, plûtôt pour combattre la Religion, que
Traite entre L o u i s X I V. Roi de France & zç.Aoùio
pour d'autres intérêts;
LE O PO L O Duc de Lorraine & de Ba, pour
Et afin qu'un chacun ait connoiffance de cette nôle Partagedes 7erres dont la Souùeeaineté éoit
tre Réfolution, nous avons ordonné de la faire publier dans tous nos Etats pour être exa&ement exedemeurée en farfeance entr- le Duché de Lorraine,
cutée. Fait à Placentia le 30. d'Avril 1704.
& le Comté de Bourgogne, & le Reglement des

J.

MOI

D. ANTONIO

LE ROI.

DE UBILLA Y

M1EDINE.

L.

.J]uillet

er. higt. 93ajeft. In Wreu°¢n Friderici I.
Guarantie Ober ben B3erg(ticd) ter @rafen »pn
Qent)ein de Anno 1701 1.Nov., unb 7(ufprucb ociner Grß Æriannfc)en 9aj¢flåt.
iblin an ter 6pree ben 1:. JuIy 1704.
[ LU NI G, Zeutfce¢ 94eicI$ f Archiv. Part.

Special.Continuat.Il.2bt)¢i(.VI.pag. r8.]
C'eft - à - dire i

Garanfie de F AI DER I C Roi de Pr//e fur le
Compromis, &fJur la Sentence Arbitrale rendue
entre les Comtes de B E NT H E I M. A Cologne

fur la Sprée le i z. 7uillet 1704.
Tos1. VIII. PAitT. 1.

difultez & pretentions, qui étoient entr¢ Sa M j.
2. C. & fn Aeltele Royalle, fur plufieurs Jillages mi-partis, & autresfitués fur les frontieres desdits Duché & Comté. Fait à Be/ançon
le z ý. d'Abût, 1704. S'enfuivent la R A T i rFC ATioN du Roi du if. Sept. 1704. Celle di

S.
me
au
la

A. R. de Lorraine du zo. Oflobre de la mé
année. Et les A R R E S T s d'Enregi/irement
Parlement de Befançon du 8. Yanvier, & à
Cbur Souveraine de Lorraine du zo. Mars

170Y.

[Tiré des Archives de Lorraine~.

DE BE R NAG E ,
s L odei iS.s Maurice,
N OSeigneur
Confeiller

Chevaliei
dù Roi en
fes Confeils, Maître des Requêtes Ordinaire de foù
Hôtel, Intendant de Juflice, Police & Finances &
des Troupes au Comté de Bourgogne, Commiffaire
nommé par Sa Majefté, par Commiion du 31. Mai
dernier

V

Et
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C O R P S D I P L O M A T I QU E

Chevalier
Et CHNALES DE SARRAZIN
Seigneur d'Abaucourt & de S. Agnan Confeiller
1704. d'Etat de Son Alteffe Royale Monfeig neur le Duc
de Lorraine, & Maître de Requêtes )rdinaire de
fon Hôtel, noinmé Commiffaire de Sadite Alteffe,
par Commiffion du 22. Juillet auffi dern ier; à l'effet
d'entrer en connoiffance des prétentions que Sa Majefté & Son Alteffe Royale, peuvent av oir reciproquement l'un l'autre> ou les Sujets de l'un envers
les Sujets de l'autre, foit à l'occafion des Villages
mi-partis, & des Terres de furféance, f oit pour toutes autres prétentions & difficultez Êeneralement
uelconques, & de quelque nature qu' elles puiffent
etre;-les terminer, regler & décider
entre Nous, ainfi
qu'il fera jugé plus convenable, & en paffer tous
Traitez, & autres Ades, ainfi qu'il eft plus amplement expliqué par nofdites Commiffi ons & Pouvoirs , que Nous nous fommes refpediv ement communiquez, & dont les Copies feront inf erées de mot
à mot à la fin du prefent Traité: Aprè s avoir conferé touchant lesdites prétentions & cont eflations respedives entre Sa Majefté comme Com te de Bougogne, & Son Alteffe Royale , fur plufie urs Lieux &
Villages fituez fur les Frontieres entre le Comté de
Bourgogne & la Lorraine , tant de fu rfeance, mipartis, & tripartis, qu'autres, qui ont été formées
trés-anciennement , & difcutés en diffierens temps,
mais particulierement dans les Confer ences tenuës
entre les Commiffaires du Comté de Bourgogne &
de Lorraine, dans les Villes de Vefoul & Fontenoy, és années 1613. & 1614. Avons jugé en premier lieu, Qu'il étoit à propos que Vifi te exade fût
faite des Terres avoüées être tenuës en furfeance de
Souveraineté, & des Villages mi-partis & tri-partis,
pour reconnoître le nombre & la force des Sajets,
celui des feux, l'étenduë & la qualité des territoires ; à l'effet de quoi Nousdit Sieur Sarrazin nous
tranfporterions fur les lieux avec le Sieur Salivet
Subdelegué enla Ville & Bailliage de Vefoul, Cominis ?ar Nousdit Sieur de Bernage, fuivant le Pouvoir a Nous donné par SaMajefté; ce qui ayant été
executé , & Procés Verbal dreffé en confequence,
lequel a encore depuis été verifié par une feconde
Vifite, que Nousdits Commiffaires av ons faite des
mêmes lieux , Nous fommes convenu s de ce qui
s'enfuit; SCAVOIR,
. Que les Terres & Lieux, dont la Souveraineté
eft tenuë en furfeance, & dépofée ent te les mains
des Seigneurs, ou qui doivent être confiderez comme tels, fuivant l'état où ils fe font tro uvez en l'année 1670. temps auquel la Lorraine fut occupée par
les Armes de Sa Majeflé, & qui a été r apellé par le
Traité de Ryfwick pour les reftitutions qui devoient
être faites par la France à la Lorrain e, font ceux
cy-aprés nommez.
La Terre & Seigneurie de Fougerole s, Villages,
Granges & Hameaux en dépendans , confiflans a
ceux de Fougeroles-l'Eglife Granged e l'Eglife, le
Pont, fous le Chemin du Pont, le C loz, le Fay,
Grange du Fay , Sarcenotte , Bolmon t, Croflure,
Blunzel, le Champ , Fougeroles-le-C hâteau , les
Granges de Fougeroles, Bans, Finages & Territoires deldits lieux, felon que le tout eft à prefent tenu
& poffedé en garde & dépôt de Souveraineté, par
les Seigneurs Hauts-Jufticiers & Propriet aires de ladite Terre.
Moitié du Village de Frêne fur Ap ance, Bans,
Finage & Territoires en dépendans ; l 'autre moitié
n'étant tenuë en furfeance, mais poffedée par Son
Alteffe Royale de Lorraine.
La Seigneurie commune de Montur eux fur Saône, diflinae quant audit état & furfeanc e, de la Scigneurie particuliere dépendante de l'Abbaye de Luxeul, dont la Souveraineté eft poffedée par Sa Majefté, & de la Seigneurie du Château, dont la Souveraineté eft poffedée par S. A. R. de Lorraine.
La partie de la Comté de Fontenoy, dite la CÔte-lés-Fontenoy, avec les Villages du Mefnil, Tremonfey, Montmontier , Forge du M ontmontier,
leurs Bans , Finages & Territoires.
Le Village de Fontenoy-la-Ville, Grange, Ban,
Finage & Territoire en dépendans.
Et le Village de Ruaux, Ban, Finage & Territoire
dudit lieu.
Il. Sommes aufli convenus que les Villages mipartis entre le Comté de Bourgogne & la Lorraine,
à caufe du Duche de Bar, étoient ceu x de Corre,
Ameuvele, & Boufferaucourt; non co npris le Vil-

ANN O

lage de Blonde-Fontaine, dans lequel il appartenoit ANN
quelques Sujets aux Comtes de Bourgogne; & celui
O
de Montdoré, dans lequel pareillement il apparte- 1704noit quelques Sujets aux Ducs de Bar.
Et les Villages tri-partis entre la Champagne, le
Comté & la Lorraine, auffi à caufe du Duché de
Bar, étoient ceux de Lironcourt, Grignoncourt, &
Rongecourt.
Et que le Village d'Alaincourt appartenoit par indivis, & par moitié pour la Souveraineté, à Sa Majefté & à Son Altefle Royale; & pour la Juflice &
proprieté à S. A. R. & aux Seigneurs de Vauvillers,
ainfi qu'il a été reconnu par le Traité du vingt-neuf
Odobre dernier.
III. Et pour terminer & prévenir les conteflations
qui ont été formées, & pourroient l'être à l'aven'r
entre Sa Majeflé comme Comte de Bourgogne, &
Son Alteffe Royale, & leurs Sujets, tant à l'occafion des Terres de furfeance , qu'à raifon de la confufion des Maifons , Sujets & Territoires defdits
Villages mi-partis & tri-partis, & toutes autres generalement quelconques entre le Comté de Bourgogne & les Duchez de Lorraine & de Bar; après
avoir meurement examiné la force & l'étenduë des
lieux, & difeuté les anciennes prétentions refpedives entre les Comtes de Bourgogne, & les Ducs de
Lorraine & de Bar, fur plufieurs Lieux & Villages
non tenus en furfeance, & dont la Souveraineté eft
poffedée tant par S. M. que par S. A. R. Nous!fommes convenus que lesdites Terres tenueš en furfeance, & lesdits Villages mi-partis & tri-partis, feront
partagez & échangez, de maniere que la totalité de
chacun dépende à l'avenir de la domination de S. M.
ou de S. A. R. à l'exception neanmoins des Villages
tri-partis, dont la partie qui dépend de la Champagne, n'entrera dans le prefent partage, fauf à s'en
accommoder dans la fuite avec S. A. R. en donnant
par Elle des Terres, en Souveraineté, équivalentes
en ladite Province, s'il enl ainfi jugé convenable.
I V. Et pour proceder ausdits Partages & Echanges, il a été accordé qu'à Sa Majeflé & à fes Succesfeurs Rois & Comtes de Bourgogne, appartiendra
en tous Droits de Souveraineté, la Terre & Seigneure de Fougerolles, Villages, Granges, Hameaux &
Territoires en dépendants , ainfi qu'ils ont été exprimez ci-devant, & tels qu'ils font tenus en dépôt de
Souveraineté fans en rien retenir ni réferver , &
fans que Sa Majeflé puiffe rien prétendre en confequence, fur le Valdajotz; à l'effet de quoi les Territoires defdites Terres de Fougerolles & du Valdajotz, feront limitées, conformément à la poffefion
a uelle, par des Commiffaires qui feront nommez;
& il y fera planté des bornes aux endroits qui feront
par eux jugez neceffaires.
Appartiendra auffi à S. M. en tous Droits de Souveraineté, la Terre & le Village entier de Frefne fur
Apance,autrement dit lés-Vaudois, Ban, Territoire
&Finage d'icelui, non-feulement pour la moitié qui
eft tenuë en furféance , mais encore pour l'autre
moitié, qui étoit poffedée par S. A. R. fans en rien
retenir ni réferver par Elle en Droit de Souveraineté, mais feulement les Droits de Juftice, Domaine
& Proprieté , qui lui peuvent appartenir , pour en
jouir par Elle fous la Souveraineté de Sa Majefté.
Lesquels lieux, ainfi que ceux qui feront ci-après
cedez à S. M. demeureront fous fa domination ,
comme dépendans du Comté de Bourgogne au Bailliage de Vefoul.
V. Et reciproquement appartiendra à S. A. R. &
à fes Succeffeurs Ducs de Lorraine, à perpetuité, en
tous Droits de Souveraineté, la partie de Fontenoy,
dite la Cofte-lés-Fontenoy , avec les Villages du
Mefnil, Tremonfey, Montmontier , forge de Montmontier, leurs Bans, Finages & Territoires.
Le Village de Fontenoy-la-Ville, Granges, Finages &Territoires en dépendans; la Terre & Seigneurie de Montureux fur Saône, non feulement pour
la partie de la Seigneurie commune, qui eft tenuë
en furféance, mais aufñi pour la Seigneurie dépendante de l'Abbaye de Luxeul, dont la Souveraineté
appartenoit à Sa Majeflé,avec les Bans & Territoires
en dépendans, & le tout fans aucune réferve.
V I. Et à l'égard deVillage de Ruaux, qu'on a auffi
reconnu avoir été tenu en furféance jufqu'en l'année
1670. attendu qu'il a été flipulé par le Traité paffé à
Befançon le #vingt-neuf Odobre dernier, que pour
eviter les difficultez & inconveniens qui pourroient
naître à l'avenir , à l'occafion de la Souveraineté
que
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à Alain- reciproquement la levée & perception des impof-ANNO
que S. M. & S. A. R. poffcdent par indivis
poffible tions ordinaires & extraordinaires, faites fur lcfdits
feroit
qu'il
plutôt
le
conviendroit
on
court,
N
l'année courante feulement, qui finira au 1704*
Souveraineté qui appar- Lieux pour
1704. d'échan er ladite partie de
prochain.
Decembre
dernier
tient à S. A. R. contre qelqu'autre appartenant à
des Partages & Echanges ainfi
moyen
au
Et
II.
X
S. M. il a été arrêté que ledit Village, Ban, Finage
furfeance & Villages mi-parde
Terres
desdites
faits
& Territoire de Ruaux, demeureront en tout Droit de tis & tri-partis , S. M. fe déporte pour toujours en
de
Ducs
Succeffeurs
fes
Souveraineté à S. A.,R. & à
faveur de S.A.R. & fes Succeffeurs Ducs de LorLorraine; au moyen de quoi Elle a cedé à Sa Made toutes prétentions de Souveraineté, & aujeflé & fes Succeffeurs Rois & Comtes de Bourgo- raine
oi generalemnent quelconques, fur les bans
tres
ne , le Droit de Souveraineté qui lui appartient de Longchmps & de Ramonchamps, & le Valdaen
Territoire
&
ans ledit Village d'Alaincourt,Ban
Fontenoy & Chatel, Château & Seigneurie
dépendant; & ce faifant, ledit Traité du 29. Odo- jotz,
Village de Monfavillon, Granges &
Montureux;
de
bre dernier demeurera comme nul & non advenu,
Hommes, Sujets, Villages, HaMervaux,
de
Fiefs
fans préjudice neanmoins du Droit de Juflice, qui
dépendans def lits Bans
Territoires
&
Finages
meaux,
Droits
autres
&
indivis,
par
R.
A.
appartient à S.
generalement fur tou&
exprimez,
ci-deffus
Lieux
&
ledit
de proprieté qui peuvent lui appartenir dans
tes autres Terres & Sujets, dont Elle autoit pÛ precontielle
dont
d'Alaincourt,
Territoire
&
Village
tendre la Souveraineté, ou autres Droits, comme
nuera de jouïr tant qu'Elle les détiendra fous la
de Bourgogne, fans en rien
Souveraineté de S. M. & Reffort du Parlement de dépendans du Comté
ni
retenir.
relèrver
Befan 01o.
Comme anifi Son Alteffe Royale fe deporte de fa
Et quant aux Villages mi-partis & tri-pareV
en faveur de S. M. & fes Succeffeurs Rois &
part
d'éfait
être
pouvoit
n'en
qu'il
reconnu
tis, il a été
de Bourgogne, à perpetuité, de la prétenComtes
change plus égal & plus convenable, que celui poravoit que l Terre de S. Loup devoit
qu'Elle
tion
été
avoit
qui
executé,
ni
ratifié
non
té par le Traité
de furfeance; & de toutes autres
Terre
reputée
être
arrêté entre les Commiffaires du Comté de Bourgoou autres Droits fut
Souveraineté,
de
prétentions
fix
mil
Juillet
premier
le
Lorraine
de
ceux
&
gne
,
& les Villages de
S.
Loup
de
Seigneurie
ladite
cent quatorze: Mais attendu que le partage & échan, Cunes , Plai,
Jamey
Aillevellers
,
Francalmont
quelde
&
furféance,
de
Terres
des
ci-deffus
fait
ge
Magnoncourt,
Marlleroncourt,
Bolligny,
nemont,
plus
trouvé
ques-unes non tenuës en furféance, s'efn
avantageux à Sa Majeflé qu'à S. A. R. fuivant la Fontaine, Angrogne, Fleurey, la Vaivre, & Cosforce & valeur des lieux partagez & cedez, il a été benay , & Territoires en dépendans , & genealement
accordé que le Village d'Ameuvelle, qui étoit de fur toutes autres Terres , Lieui & Suj ets que S. A. R.
ceux mi-partis, dont la part appartenant à S. A. R. auroit pû prétendre fur le Comté de Bourgogne, à
devoit être par Elle cedée, pour demeurer en entier caufe de fes Duchez de Lorraine & de Bar, fans en
dans la Souveraineté du Comté de Bourgogne, con- rien réferver ni retenir; le prefent Traité vallant i
formément audit échange du Traité de mil fix cent entant que befon; ceiffon refpeaive de tous lesdits
quatorze, feroit cedé par Sa Majeflé, comme en Droits & prétentions de S. M. & de S. A. R. fans
effet Elle le cede à S. A. R. & fes Succeffeurs Ducs préjudice neanmoins d'autres prétentions refpe&ives
de Lorraine, pour le tenir en entier, avec le Ban, qui ne concernent ledit Comté de Bourgogne, n'éFinage & Territoire en dépendants, en tous Droits de tant entré au prefent Traité que celles qui peuvent
Souveraineté, ainfi que les autres Terres & Lieux de être entre ledit Comté & les Duchez de Lorraine &
fon Duché de Lorraine,fans en rien réferver ni retenir. de Bar.
Sans préjudice aufli de Droits de Juftice, Fiefs,
VIII. A auffi SaMajeflé cedé , quitté & tranfporté
à SaditeAlteffe Royale les Maifons,Sujets, portions, Patronages, redevances, & autres de proprieté, qui
& Territoires qui dépendent de la Souveraineté au peuveint apparternir aux Seigneurs proprietaires, ComComté de Bourgogne, dans les Villages de Liron- munautez & Particuliers, fur lesdites Terres & Vilcourt, Grignoncourt & Vougécourt, pour en jouir lages, & Sujets, refpe&ivement partagez, échangefe
à perpétuité par Sadite Alteflé Royale, & fes Suc- & cedez; même les Droits d'ufages de pâturages
ceffeurs Ducs de Bar, en tels & femblables Droits & parcours, que les Communatez voifines peuvent
qu'Elle poffede & exerce fur les autres Lieux dépen- avoir les unes fur les autres; tous lesquels Droits
dans du Barrois-mouvant;"enfemble tous les Droits lesdits Seigneurs proprietaires,Particuliers, & Comde Juflice, proprieté & Domaine, qui peuvent ap- munautez, pourront exercer conformément à leurs
partAiir dans lesdits Lieux à S. M. fans aucune autre titres & poffeffions, & tout ainfi qu'ils ont fait ou
réferve de fa part, que des Droits de la Couronne dû faire, quoi qu'ils ne foient ici plus particulierede France fur le Barrois-mouvant, & des Maifons, ment exprimez, encore que les Terres & Lieui fe
Sujets & parties de Territoires qui appartiennent à S. trouvent dépendans de la Souveraineté dont ils ne
M. dans lesdits Villages , à caufe de fa Province feront fujets; auquel effet S. M. & S. A. R. leur
de Champagne , ainfi qu'il eft porté par l'Article accorderont tous fecours , juflice & prote&idn:
Il a été auffi convenu, que les Sentences & Jutrois.
IX. Et en contre-échange, S. A. R. a cedé , quit- gemens rendus entre les Particuliers par les Juges
té & tranfporté à S. M. pour en jouïr à perpetuité des Lieux refpe&ivement partagez, échangez & cepar Elle & fes fucceffeurs Rois & Comtes de Bour- dez, fubfifteront, fauf neanmoins à fe pourvoir par
gogne, ainfi que des autres Villages & Sujets dudit les voyes de Droit, pardevant les Juges & Cours où
Clomté, les Maifons, Sujets & parties de Territoi- ils reffortiront dorénavant.
X IV Et attendu qu'on n'a pû faire les Partages,
res qui appartenoient à Sadite «Alteffe Royale dans
les Villages de Corre & de Boufferaucourt, avec les Echanges & Ceffions cy-deffus, de maniere qu'il ne
même Droits qu'Elle y poffedoit, comme dépen- fe foit trouvé quelques-uns des Lieux cedetz encladans du Barrois-mouvant ; même ceux de Juflice ; vez dans le Comté de Bourgogne & la Lorraine & Barproprieté & Domaine, à l'exception neanmoins de rois; en forte qu'on ne peut y aller par des Chemins
la redevance dûë par les Halitans deBoufferaucourt, praticables des autres lieux de la Souveraineté dont
à caufe de la conceffion qui leur a été faite de l'ufa- ils font dépendans, fans paffer par quelques Villages &
ge dans la Forêt de Darney, attendu que ladite re- Territoires dépendans de l'autre Souveraineté, ce qui
devance et indépendante de la Seigneurie de Bouffe- produiroit une tres-grande incommodité & interruption de commerce aut Sujets & Habitans, s'il ne
raucourt.
X. Et au furplus l'échange fait par le Traité de leur étoit permis de paffer librement, & fans être
1614. ci-deffus mentionné, de quelques Sujets ap- inquietez , ainfi qu'ils faifoient ci-devant; il a été
partenans aux Comtes de Bourgogne dans le Village convenu que les Habitans du Comté de Bourgogne
de Blonde-fontaine, contre quelques autres apparte- pourront paffer debout & fans s'arrêter, avec leurs
nans aux Ducs de Bar dans Mont-doré, demeurera Chariots, Chevaux, Denrées & Marchandifes, fur
executé, pour jouïr par S. M. desdits Sujets, ainfi les Villages & territoires de Blonde-Fontaine, Melqu'Elle en jouit aâuellement, comme des autres lay , Lironcourt & Grignoncourt , dependans du
Sujets defdits Comtes, & par S. A. R. de ceux de Barrois , pour aller à Frefne fur Apance, à GodonBlonde-fontaine, ainfi qu'Elle en jouit pareillement court & Fignevelle , dépendans dudit Comté de
comme de fes autres du Barrois-mouvant.
Bourgogne & revenir defdits Lieux dans les autres
X I. De toutes lefquelles Terres & Lieux ainfi ce- dépendans dudit Comté; comme auffi ceux de Lordez, S. M. & Son Alteffe Royale entreront en pof- raine & Barrois pourront paffer & repaffer de la mêfeffion & jouiflance, auffi-tôt après l'échange des Ra- me maniere, par les Villages & Territoires de Frefne
tifications du prefent Traité; fe refervant neanmoins fur Apance, Boufferaucourt, Godoncourt & FigneV 3
velle,
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, dpendans du Comté de Bour gogne ,
A N N O velle
Chariots Chevaux, Marchandifes & D enrées,

avec
pour
aine, Liron1704. aller à Chatillon, Melley, Blonde-Fon
court & Grignoncourt , dépendans du Barrois, ou
revenir defdits Lieux en ceux de Lorrair e & Barrois,
fans qu'on puiffe exiger des uns ni des a utres aucuns
Droits d'entrée ni de fortie, ni arreter les Marchandifes & Denrées, dont les entrées & fo rties peuvent
être défenduës ; à la charge neanmoin s de prendre
des Acquits à caution en paffant dans 1efdits Lieux,
pour lefdites Marchandifes & Denrées fujettes aux
Droits, ou dont l'entrée ou fortie fon t défenduës;
en cas neanmoins que dans lefd. Lieux il foit établi
des Bureaux pour la confervation des Fermes , &
non autrement.
Le prefent Traité à été ainfi fait, co nclu & arreté par Noufdits Commiffaires , fous le bon plaifir de
Sa Majefé , & de Sadite Alteffe Roy ale ; promettans refpeaivement , en ladite qualité ,,de le faire
agréer & ratifier inceffamment, & d'en échanger les
Ratifications le plutôt que faire fe po irra. FA T
double à Befançon , le vingt-cinquié- e Aoufl mil
fept cens quatre.
Signe',

DE BERNAGE.

ET

C. S ARRAZN.

Mouffon & de Nommeny, Comte de Provence
Vaudemont, Blamont, Zutphen, Sarwerden Saim,
Falkenflein, &c. A tous ceux qui ces Prefentes vcr- 1704
ront, SA LuT. Ayantvû & examiné le Traité que
notre très cher & féal Confeiller d'Etat des Nôtres
& Maître dcs Requêtes Ordinaire de notre Hôtel le
Sieur Charles Sarrazin, Seigneur d'Abaucourt & de
faînt Agnan, Commiflàire par Nous deputé, & en
vertu du Pouvoir que Nous lui en aurions donné,
auroit conclu, arrêté & figné à Befançon le Vingtcinquiéme Août dernier, avec le Sieur de Befnagd
de S. Maurice, Confeiller du Roi Tres-Chretien en
fes Confeils, Maître des Requêtes Ordinaire de fon
Hôtel, Intendant de Juflice, Police & Finances &
fur les Troupes , en fout Comté de Bourgogne, &
fou Commiffaire, pareillement muni de fon Pouvoir;
duquel Traité la teneur S'enfuit
Nous Lodis de Bernage-, Chevalier Seigneur de Saint
Maurice, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des
Requêtes Ordinaire de fon Hotel, Intendant de Yuflice,
Police U Finances & des J'roupes au Comté de Bourgoene Commi/aire nommé par Sa Majejié, par Commison du trente-un May dernier; Et Charles Sarrazin, Chevalier Seigneur d'Abaucourt & de Saintlegnann Confeiller dEtat de S. A. R. Moafeiggudr le Dc
de Lorraine , & Maître des Requtes Ordinaire de

fo Hôtel n9mmé CommiSâire de Sad. A.R.parCom

mifflon du z2. Juillet aitf/i dernier, &c.
avons le fufdit Traité agréé , approuvé &
ratifié, agréons , approuvons & ratifions par ces Pre&
Promettant en foi & parole de
de
OOu s par la grace de Dieu, Roi de France
tous fcs
cesrefetesl'accomplir , obferver & faire obferver enPrince,
de Navarre ; A tous ceux qui
quelque
Points & Articles, fans fouffrir que pour
esa rnte
Lettres verront, S A L U T. Ayant vû
caufe & occafion que ce foit, il y foit contrevenu
Traité que notre amé & feal le Sr. de] e-amé e
ni indireemet. En témoin de quoi
Maurice, Confeiller en nos Confeils pae
Maître des direent
Nous avons aux Prefentes fignées de notre main,
Requêtes Ordinaire de notre Hôtel , Intendant de &
c
Jufnice , Police & Finances & fur nos pstares
& Finances,fait metnotre Comté de Bourgogne , Com miffiLie par Nous tre & d'EtatCommandemens
appendre notre grand Scel. DON N E' en
.député, a en vertu du Pouvoir que nous lui en avions notre Ville de Lunéville, le vingtième Qaobre mil
donné, conclu , arrêté & figné à Be .ançon le 2f. fept cens quatre.,
Août dernier, avec le Sieur Sarrazin l'Abaucourt,
Confeiller d'Etat de notre tres-cher & tr es-amé Frere
le Duc de Lorraine, & Maître des Requêtes Ordi-e
naire de fon Hôtel, & fon Commiffaire pareillement
LEOO
D.
muni de fon Pouvoir; duquel Traité la t crieur enfuit.
Nous Loi3is de Bernage , Chevalier Seigneur *de Saint
E lsbs
Epu a
Maurice, Confeiller du Roy en fes Con ils , Maître
des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant de
Par Son Atefe.Royale,
Yufßice, Police & Finances & des 7roupes au Comté
de Bourgogne, Comm'jaire nommé par Sa oMaefé, par
Commiffion du 31. May dernier; Et Char'les Sarrazin,
J. LE BEGUE.
Chevalier Seigneur d'Abaucourt & de aint Agnan
Confeiller d'Etat de Son Altefe Royale Monfeigeur le
Duc de Lorraine, & Maître des Requêtes Ordinaire
de fou Hôtel, nommé Commijaire de Sadite Altes, Arrêt d'Enregi
du Parlement de Be/anfon.
par Commi|fion du vingt -deux Juillet auj/i dernier,1
O U IN
aS ar la grace de Dieu Roi de
Ratification du Roi Zrès- Chr

iNous

oL

L

France &
Nous avons le fufdit Traité agréé , approuvé &
dNvar; A nos Amez & feaux -Confeillers
ratifié , agréons , approuvons & ratifiions par ces les Gens tenant notre Cour de Parlement de BefanPrefentes fignées de notre main ; Pro mettantl en
çon, S A LUT. Par le Traité conclu,. arrêté & fifoi & parole de Roy, de l'accomplir,
rgeué
faire obferver, en tous fes Points & Articles fans
fouffrir que pour quelque caufe & occ afion que ce
foit il y foit contrevenu diredement ni indireMement:
En temoin de quoi Nous avons figné c es Prefentes
& y avons fait appofer notre Scel. DONE'
à
Fontainebleau, le quinzième jour du mois de Septembre l'an de grace mil fept cens luatre , & de
notre Regne le foixante-deuxiéme.
Signé,
L O U I S.
Et plus bas t
Contrefigné Par le Roy,
C H AM I L

-A R Tf

Avec 1 araMphe.
Ratification de S. 1. R. M. le Duc
par la gace de Dieu Duc de LoL Eoo
raine &L D
de Bar ) Roi de Jerufale u, Marchis,

Duc de Calapre & dc Gueldres, Marqi if de PQnt-à-

n notre nom, & en celui de notre tres cher &
tres.aîné Frere le Duc de Lorraine , à efançon le
2. jour dAoût dernier, par notre amé & feal le
Sieur de Bernage de S. Maurice, Confeiller en nAs
Confeils, Maître des Requies Ordinaire de notre
Hôtel , Intendant de Juftice, Police & Finances, &
fur nos Troupes en notre Comté de Bourgogne,
C ommiffaire par kious député , & muni de notre
Pouvoir à cet effet ; Et le Sieur Sarazin d'Abaucourt, Confeiller d'Etat de notredit Frere Matre
s,
de s Requêtts Ordinaire de fou Hôtel, & foe Commiffaire pareillement muni de fou Pouvoir, les prétentions que NOUS, comme Comte de Bourgogne,
& notredt Frere , pouvions avoir recBproquemeut
l'un envers l'autre , comme auffi les Sujets de l'un
envers les Sujets de l'autre , foit à l'occaio des
Villages, & Lieux mi-partis & tri-partis, & des erres de furféance , foit pour toutes autres prétentions
& difficultez generalement quelconques, ont été teglées & terminées ; & comme ledit Traité contient
pluieurs difpoidons, en confequence & conformité
defquelles vous pourrez avoir à prononcer
na
Jugement; Nous avons efsimé neceffaire de vous l'euVoyer, afin que notre volonté vous étant connumVoUS puifrieZ vous y conformer dans vos Arrêts. A
C
CAUSEs,
rES
& voulant fare garder, executer &
Obferver de not
ufdit Trait
é ,d a
u
enfuit,
e
par
ole de
eneu

D U

D ROIT

Nous Luis de Bernage, Chvalier Seincur le S.
Maurice , Confeiller du Roi en Jes Con/icls , Maàtre
1704. des Reptes Ordinaire de fon Hôtel, Iutend.i;t de Justice , Police & Finances, & des Troupes au Comté de
Bourgogne , Cormmi/faire nommé par Sa Majejté par
Commi ion du 31. Mai dernier; Et Charles Sarrazin,
Cheva er Seigneurd'Abaucüurt & de S. Agnan, Confeiller d'Etat de S. A. R. Monfeigneur le Duc de Lorraine, Maître des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel,
nommé Commîaire de Sadite A-ltefe, par Commiffion
du 22. Juillet auj/i dernier, &c.
Nous voulons & entendons que le contenu au fusdit Traité foit gardé & obfervé inviolablement, fans
fouffrir qu'il y foit contrevenu diredlement ni ndinredement. Et à cet effet Nous vous mandons &
ordonnons par ces Prefentes fignées de notre main,
que vous ayez à juger & terminer conformément à
icelui tous Procés mûs & à mouvoir par-devantvous,
où il s'agira de l'execution & obfervation dudit Traité. Si vous mandons, que ledit Traité, avec ces
Prefentes, vous ayez à faire lire, publier, regiftrer,
& leur contenu garder, & faire garder & obferver ,
ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens
quelconques, nonobftant tous Edits, Declarations,
Arrêts, Jugemens, & autres chofes à ce contraires,
aufquelles pour ce regard feulement, & fans tirer à
confequence, Nous avons dérogé & dérogeons par
cefdites Prefentes : Car tel eft notre plaifir. DoNNE'
à Verfailles, le vingt-deuxiéme jour de Novembre
l'an de grace mil fept cent quatre, & de notre Regne le foixante deuxiéme.
Signé,

L O U I S.
Et plus bas
Par le Roi,

Signé,
CH AM

IL LA RT.

LA, publié & regffré , ouï & ce requerant le Procureur General du Roi, en l'Audiance de la Cour de
Parlement de Befançon, le 8. Janvier 170e. laquelle a
ordonné que Copies en ferons envoyées dans les Bailliages
& Sieges du Refort dudit Parlement, pour y être pareillement 14, publié, eegifré& obfervéfelon faforme
& teneur;& enjoint aux Subftituts dans lefdits Sieges,
d'en certifier la Cour dans le mots.
Signé,
BoN

NE

Arrêt d'Enregißrementde la Cour ouveraine de
Lorraine.
LorraiD par la grace de Dieu Duc de
& deL Bar,
Roi de Jerufalem, Marchis, Duc
de Calabre & de Gueldres , Marquis de Pont-àMouffon & de Nommeny , Comte de Provence,
Vaudemont, Blamont, Zutphen , Sarwerden, Salm,
Falkenftein, &c. A nos tres-chers & feaux les Prefidens, Confeillers & Gens tenans notre Cour fouveraine de Lorraine & Barrois, S A L U T. Les difficultez & conteflations concernans les limites des
lieux de Coravillers & de Lonchamps, & les Droits
de Souveraineté & de Juftice fur le Village d'Allaincourt , ayant été terminées par les Traitez conclus,
arrêtez & fighez en la Ville de Befançon le 29. Octobre de l'année 1703. entre notre tres-cher & feal
Confeiller d'Etat & Maître des Requêtes Ordinaire
de notre Hôtel le Sieur Charles Sarrazin, Seigneur
d'Abaucourt ;Et le Sieur de Bernage de S. Maurice,
Confeiller du Roi Tres - Chrétien en fes Confeils ,
Maître des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel , Intendant de Juflice , Police & Finahces, & fur fes
Troupes en fon Comté de Bourgogne , & depuis
ratiffiez de part & d'autre; Et ayant été convenu que
pour prévenir tous autres differens & conteflations
qui pourroient naître entre Sa Majeflé Tres - Chrétienne & Nous , ou entre les Sujets de l'un & de
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l'aute, foit à l'occafion des Villages mi-partis &
NNO
tri-partis, & des Terres de furfeance, foit pour toutes autres difficultez generalement quelconques , on. 11704.
nommeroit des Commiffaires pour entrer en connoiffance des prétentions reciproques au fujet desdits Villages mi - partis, & tri - partis, & des Terres

de furféance, les terminer , regler & décider, ainfi
que toutes autres difficultez qui pourroient refter
fur les frontieres de nos Duchez de Lorraine & de
Bar, & dudit Comté de Bourgogne; Traité auroit
été fait, conclu, arrêté & figné à ce. fujet, en ladite
Ville de Befançon le 25. Août de l'année derhiere
1704. en notre nom par ledit Sieur Charles Sarrazin,
en qualité de notre Cormmiffaire; Et en celui de S.
M. par ledit Sieur de Bernage de S. Maurice ý en
qualité de fon Commiffaire : Et comme ledit Traité,
dont les Ratifications auroient été échangées de part
& d'autre, contient plufieurs difpolitions , en confequence & en conformité defquelles vous pourrez
avoir à prononcer en Jugement; Nous aurions jugé
neceffaire pour le bien de notre fervice, de vous l'envoyer, pour que vous vous y conformiez dans vos
Arrêts.

A c E S CA U S E S, & voulant faire execu-

ter, garder , & obferver de notre part ledit Traité
dont la teneur enfuit.
Nous Louis de Bernage, Chevalier Seigneur de S.
Maurice Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des
Requêtes Ordinairedefon Hôtel, Intendant de Jußlice,
Police & Finances, & des Troupes ad Comté de Bourgagne, Commifâaire nommé par S. M. par commi/iom
du 31. Mai dernier. Et Charles Sarrazin Chevalier
Seigneur d'Abaucourt & de S. Agnan Confeiller d'Etat
de S. .4. R. Monfeigneur le Duc de Lorraine , &
Maître des Requêtes Ordinaire de fan Hôtel, nommé
Commi[aire de Sadite Aiefe par commiffion du 2.
Juillet aufli dernier &cý
Nous voulons & entendons , que le contenu atl
fufdit Traité foit gardé & obfervé inviolablement i
fans fouffrir qu'il y foit contrevenu difeaement ni
indiredement. Et à cet effet Nous vous mandons
& ordonnons par ces Prefentes , que vous ayez à
juger & terminer tous Procès mûs & à mouvoir
pardevant vous, où il s'agira de l'execution & obfervation dudit Traité.
Si vous mandons, que ledit Traité, avec ces Prefentes, vous ayez à faire lire, publier & regifirer par
tout où befoin fera , & leur contenu garder & obferver, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens ; nonobftant tous Edits, Declarations,
Arrêts, Jugemens, & autres chofes à ce contraires,
aufquelles pour ce regard feulement Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes : Car ainfi
nous plaît. En foi de quoi Nous avons à icelles
fignées de notre main, & contrefignées par l'un de
nos Confeillers Secretaires d'Etat, Commandemens
& Finances , fait mettre & appendre notre grand
Scel. D o N N E' en notre Ville de Lunéville le vingt
Mars mil fept cent cinq.
Sign/,
L E OPO LD

Et plus bas
Contrefigné,

J.

LE B EGUE,

14, publié & regfilr/, l'a udiançe tenante, ouï &
ce requerant le Procureur General, pour eßrefuivi &
execute felon fa forme & teneur. Ordonné u'àfa diligence Copies dùment collationées feront envoyées dani
tous les Bailliages & Sieges refortfans immediatement
a la Cour pour yftßre pareillement 14, publié, fuivi
executé& reg/ré. Enjeint au Subfßitut de chacun
defdits Lieux e tenir la main à l'execution, & d'en
certißer la Cour au mois. Fait à Nancy, en la grande Salle du Palais le 23. dvril 170S. en prefence du
Greffier foufigné.
Signé,

VAUTRI
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fauf aux Officiers de S. A. R. de jufnifier dans- fix
N0
mois, comme la mere de lad. Bonnat étoit Lorraine; auquel cas icelle Bonnat appartiendra à S. A. R. 1704,
1704.
Deux Traitez faits entre L o u i s X I V. Roi de & paffé ledit temps, elle demeurera, faute de preuz. O&.
Sujette du Roi définitivement. Quant a ce qui
France, & LEoPOLD Duc de Lorraine & ves,
concerne Jean & Antoine de Louze , ous les avons
&
de Bar&c:pour reconnoitre& dilinguer les Sujets auffi reconnus Lorrains , fauf aux Officiers de S
du Roi, & ceux de Son Altefe Roy alle dans les M. de juftifier le contraire dans pareil délai de fix
11. Mai
Villages de Burey en Faux, Badonvi'liers, Gous- mois ; & que leur mere étoit Françoife : finon &
1705.
faincour, d'Efpiey, Saint Germain, Lezeville, à faute de ce faire, & ledit temps paffé, lefdits de
en-| Louze demeureront définitivement Lorrains. Et
& Dainville dont la Souveraineté efl indivife
zde
ean. pour ce qui eft de tous les autres Habitans de Burey
tre Sa Majeflé, à caufe de fis Prevôtez de Vauen Vaux, qui ne font point cy-deffus nommez, ilà
couleurs, de Grand, & d'Arndelot, e S. 4. R. ont été reconnus être inconteflablement Sujets de
à caufe de fes Prevôtez de Gondrecourt, & de Sa Majeflé.
Et ledit jour , à deux heures de relevée, Nous
Foug. Le Premier' raité fait à Maucouleurs le
fait comparoître les Sujets répetez par S. A.
avons
Zi.
le
alons
2- Oftobre 1704. Et lefecond à Ch
R. dans le Village de Badonvillers, dépendant des
Mai 170. S'enfuivent, la C O M I i s SI ON duuPrévotez
de Vaucouleurs & de Gondrecourt, avec
Roi '. C. donnée à rerfailles le i z Decembre le Maire, & les quatre anciens Habitans dudit lieu;
170z. & C E L L E de S. A.R die Lorraine après avoir pris leurs fermens, & iceux ouïs, avons
donnée à Luneville le 13. Septembre i 74. [Tiré reconnu que Jofeph Antoine & Jeanne Voifin,François le Maire dit des Ainville, Didelot Colas,Jean
des Archives de Lorraine.]
&Jofeph Fageot , Claude Simon , de Mange , &
Jeanne les Rezins , font tous Sujets Lorrains, &
C E J o U R D'u v i deuxième O&ob re mil fept en cette qualité appartiennent à S. A, R. Et à l'éceut quatre , à huit heures du mi tin , Nous gard de Dominique Bourdin , Jean Flambeau , &
ANDR E' DE HAR ROUI S, Chevalier, Seigneur
Dorothée Desbernard, comme la naiffance de leurs
de la Seilleraye, Confeiller du Roi en fes Confeils, meres nous a paru incertaine, nous les avons déclaMattre des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, In- rez Sujets François par provifion, fauf aux Officiers
tendant de Juftice, Police & Finances e n la Provin- de S. A. R. de juflifier dans lefdits fix mois , que
ce & Frontiere de Champagne; Et C H A R LE S DE leurs meres étoient Lorraines; faute de quoi, & led.
S A R R A Z I N , Chevalier Seigneur d'A baucourt & temps paffé , demeureront définitivement Sujets de
de Saint Agnan, Confeiller d'Etat de SO N A L- S. M. Et quant aux autres Habitans refidens auTE SSE ROYALE Monfeigneur le D uc de Lor- dit Badonvillers, qui ne font ci-deffus dénommez
raine, & Maître des Requetes Ordinaire de fon Hô- Nous les avons reconnus Sujets François irrévocatel; étant affemblez en la Ville de Vau couleur, en blement.
confequence des Ordres & Pouvoirs qui nous en ont
Et le troifiéme du prefent mois d'Odobre, à huit
été donnez , & que nous nous fommes communi- heures du matin, procedant par continuation à la requez ; Sçavoir, à Nousdit Sieur de H arrouis, par connoiffance & diftindion defdits Sujets répetez par
Commiffion du grand Sceau, en datte du 12. De- S. A. R. Nous avons fait comparoître pardevant
cembre 1702. Signée L OU IS; Et plu s bas , Par Nous ceux qu'Elle prétend lui appartenir dans le
le Roi , CHAMILLART. Et à N ou fdit Sr. de Village de Gouffaincourt , dépendant des Prevôtez
Sarrazin, par Commifiion de S. A. R. du 13. Sep- de Vaucouleurs & de Gondrecourt , enfemble 1e
tembre de la prefente année, Signée LE O P O L D, Maire & quatre Anciens dudit lieu, defquels après
icellée du Scel fecret , & contrefignée L E B E G U E, avoir pris le ferment , auffi-bien que defdits Sujets
un de fes Secretaires d'Etat ; pour re connoître & repetez , Nous avons reconnu , par la même regle
diftinguer les Sujets qui fe trouvent da ns plufleurs que le fruit fuit le ventre, que François Bertrand
Villages, dont la Souveraineté eft indiv ife entre Sa Humbert André, & Louis Pierre, font Sujets LorMajefté & S. A. R. avons procedé à 1adite recon- rains , & appartiennent à S. A. R. Nous avons aufli
noiffance & diftindion , en la maniere qu i fuit;
reconnu que Claude Georget eft Sujet Lorrain :mais
C'eft à fçavoir , qu'ayant fait compar oître parde- comme il demeure aduellement dans le Château de
vant Nous tous les Sujets que Sadite A . R. a dans Mr. de Belleporte, Fief relevant de France, il a été
le Village de Burey en Vaux, dépenda nt des Pré- convenu qu'il fera réputé François , & payera les
votez de Vaucouleur & de Gondrecou rt ; & ceux impofitions Françoifes tandis qu'il réfidera dans lequ'Elle prétend lui appartenir dans ledit lieu; en- dit Château; & venant a quitter cette réfidence pour
femble le Maire & les quatre anciens Habitans, pour s'aller établir audit Village de Gouffaincourt, il reêtre entendus fur l'origine & qualite de fdits Sujets, prendra fa premiere qualité de Lorrain , & payera
& d'iceux pris & reçû le ferment : Nous ,après avoir les impofitions en Lorraine. Et pour ce qui eft des
meurement examiné & difcuté toutes chc fes, avons, nommez Jean Gerardin, & François Royer, la naisfous le bon plaifir & vouloir de S. M. & de S. A. R. fance de leurs meres n'étant pas connuë,ils demeureconnu que fuivant la Coutume qui s' obferve dans reront Lorrains -par provifion : mais en verifiant par
ledit lieu de Burey en Vaux, de même que dans les les Officiers du Roi 'dans les fix mois, que leursdiVillages de Badonvillers , Efpiey , Go uffaincourt, tes meres étoient Françoifes ils retourneront fous
Lezeville & Saint Germain, par laquel le il eft d'u- i'obeïflance de Sa Majeftl.
À l'égard de Claude &
fage que le fruit fuit le ventre; les nomn ez Laurent Jean Taron , Nicolas Claude & Etienne Fournier,
George, Noël Pelletier, Claude Royer , Jean Ma- Claude Carmouche , & Antoine Guyot, comme la
thieu pere , Claude Pancé , Claude Co utellier , la naiffance de leurs meres nous'a paru incertaine, ils.
Veuve de Louis Pigot, Anne Nicolas ve uve de Jean demeureront par provifion Sujets du Roi; fauf aux
Guyot , tous refidents dans ledit lieu d e Burey en Officiers de S.A.R. dejuftifier dans lefdits fix mois,
Vaux, font Sujets Lorrains, & en cett e qualité ap- que leurs meres étoient Lorraines ; auquel cas ils
partiennent à Sadite A. R. Avons pare illement re- appartiendront à S. A. R. & paffé ledit temps, &
connu que les nommez Antoine Carb on ,Claude faute de faire la preuve, ils demeureront définitiveThenot, François Jaquet,, Habitans dud it lieu , font ment Sujets du Roi. Et quant à tous les Habitans
auffi Sujets Lorrains ; mais comme ils réfident ac- dud. Gouffaincourt , autres que ceux cy-deffus détuellement dans le Château & Moulin dudit Burey nommez, ils demeureront irrévocablement Sujets de
en Vaux, Fief relevant de S. M. il a ét é convenu, S. M.
qu'ils feront reputez François , & ferc nt compris
Et le même jour, deux heures de relevée, nous
dans toutes les Impofitions Françoifes tant qu'ils avons fait comparoître les Sujets répetez par S. A.
demeureront dans lefdits Château & Moulin. Et R. dans le Village d'Efpiey, dependant des Prevôtez
venàns à quitter leur réfidence, pour s'aller établir de Vaucouleurs , & de Gondrecourt, avec le Maire
dans le Village dudit Burey en Vaux,ils reprendront & les quatre Anciens dudit lieu; & après les avoir
leurs premieres qualitez de Lorrains,& feront com- ouïs fommairement, enfemble lefdits Sujets répetez,
pris dans toutes les Impofitions Lorraines Et à l'é- le ferment d'iceux pris préalablement, Nous avons
gard de Marguerite Bonnat, veuve de
reconnu que Jean Voyot, Pierre Aubert, François
Touveain , comme la naiffance de fa nere a paru Monnet, Mathieu Poirfon, & Jean François, font
incertaine, & qu'elle paye atuellement les impofi- Sujets Lorrains , & appartiennent à S. A. R. Et à
tionî en France , elle demeurera Suje tte du Roi, l'égard de François & Charles Urgot , & Jofeph
Man-
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Mangeot, comme la naiffance de leurs meres nous jeRé cn cas que datis lefdits fix mois il foitjunifié ANNO
a paru incertaine , ils demeureront par provifion Su- que leurs Peres étoient François.
Et comme dans ledit lieu de Dainville,il y a For- 1704.
Roi, fauf aux Officiers de S. A. R. de jufni1704. jets du
fier dans lefdits fix mois , que leurs Meres étoient ge, Fourneau & Moulin, qui font de Fief relevait
Lorraines; faute. de quoi, & paffé ledit temps ; ils de S. A. R. à caufe de fon Duché de Bar, il a été
demeureront irrévocablement Sujets de S. M. Et convenu que tous les particuliers qui réfident ou répour ce qui ef de tous les Habitans demeurans audit fideront à l'avenir dans l'étçnduë defdites Forges,
Efpiey, autres que ceux ci-deffus nommez, nous les Fourneau, Moulin & dépendances , feront reputez
Lorrains , & payeront les impofitions en Lorraine à
avons reconnus Sujçtsdu Roi.
Et ledit jour troifiéme du prefent mois , Nous mais lefdits Particuliers qui feront François, venant
avons fait comparoître les Sujets de S. A. R. & ceux à quitter lefdites Forge, Fourneau, Moulin, & dépar Elle répetez dans le Village de Saint Germain, pendances pour s'établir audit Dainville, ils reprendépendant des Prevôtez de Vaucouleurs & de Foug, dront leur premiere qualité de François, & payerorit
avec le Maire & quatre Anciens dudit lieu, defquels les Impofitions en France.
Comme une partie des Sujets ci-deffus dénommez.;
après avoir pris le ferment, & defdits Sujets répetez,
iceux ouïs fommairement; Nous avons reconnu que que nous, avons reconnu appartenit à S. A. R. font
Chriflophie Pigeolot , Jean Simon François & aétuellement compris dans les Impofirtions faites eri
Claude Abraham, tous les Enfans de Pierre Etienne, Champagne pendant la prefente année mil fept cent
Pierre Brocard , Nicolas Robert , François Martin quatre, il a été arrêté que ceux qui fe trouveront
le jeune, Nicolas Jeamblot, Nicole Denis,& Pierre dans ce cas, feront tenus de payer les fommes pour
Robert, font Sujets Lorrains, & appartiennent à S. lefquelles ils auront été taxez dans lefdites ImpoliA. R. A l'égard de Nicolas Philbert, dit Branot, tions, quand bien même tous les termes de payenmens
Louis Biget, François Aubert, Claude Donat, Jac- n'en feroient pas échus , fans cependant y pouvoir
ques le Munier , Laurent Tergorefe , Gerard Si- être compris à l'avenir. Et pourront lefdits Lorrains
mon , & Fiacre, Jacque ; comme la naiffance de reconnus, ufer & fe fervir dés-à-prefent du Sel de
leurs Meres nous a paru douteufe, ils demeureront Lorraine, & fe regir & gouverner comme tous les
par provifion Sujets Lorrains, fauf aux Officiers du autres Lorrains , avec cette condition neanmoins,
Roi de junlifier dans lefdits fix mois comme leurs que dans lefd. Paroiffes de Dainville & Lézeville,
Meres étoient Françoifes; faute de quoi , & ledit lefdits Habitans Lorrains nouvellement reconnus,
temps paffé, ils refleront définitivement Sujets Lor- feront tenus de prendre & de payer le Sel auquel ils
rains. Et comme la naiffance des Meres de Jean & auront été impofez pendant la prefente année , &
Nicolas Curel, Charles Buffenot,Manfuette Jacob, jufqu'au dernier Decembre prochain inclufivement ý
François Blanchard, Nicolas Bourdin, Pierre Rou- fans que cette condition les prive d'ufer dés-à-prefent
ton & Claude Henry , nous a auffi paru douteufe, de Sel de Lorraine, comme les autres Sujets Lorils refleront par provifion Sujets François, fauf aux rains; & ne pourront , après ledit jour dernier DeOfficiers de S. A. R. de junflifier dans lefdits fix mois, cembre, fe fervir d'autre Sel que de celui de Lorraique leurs Meres étoient Lorraines; faute de quoi,& ne, & feront auffi compris dans toutes les Impofipaffé ledit temps ,ils demeureront définitivement Su- tions qui fe feront en Lorraine.
Et finalement a été convenu, que pour les recon'
jets du Roi. Et quant à tous les Habitans réfidens
audit Saint Germain, autres que ceux ci - deffus dé- noiffances & diflinétions qui feront à faire à l'avenir
nommez, ils ont été reconnus Sujets de S. M. irré- defdits Sujets dans toutes lefdites Paroiffes ci-deffus
nommées , dont la Souveraineté efn indivife, il en
vocablement.
Et le quatriéme du même mois , huit heures du fera ufé fuivant les anciennes regles, & comme du
matin, Nous avons fait comparoître les Sujets répe- paffé.
A par S. A. R. dans Lézeville , Villa ge dépendant
F A I T & arrêté double par Noufdits Sieurs Comde la Prévôté de Grand, & de celle de Gondrecourt, miffaires, à Vaucouleurs,les an, jour & mois fufdits.
avec le Maire & les quatre anciens Habitans dudit
Signé,
lieu; & après les avoir ouïs par ferment, enfemble
lefdits Sujets répetez , Nous avons reconnu que
DE HARRO'UIS, E T C. SARRXÊ«Ž
.I
Claude Henrion , Jean Grosjean , Mangin Varin,
Avec Paraphe.
Mangeote Jacob, & Barbe Bourbonnois, font Sujets
Lorrains , & appartiennent à S. A. R. Et que tous
T depuis, Nous Commiffaires fufdits, Nous étant
les autres Habitans dudit Lieu appartiennent au Roi
raffemblez en la Ville de Chaalons , cejourd'hui
irrévocablement.
Et ledit jour quatriéme dudit mois, deux heures vingt - un May mil fept cens cinq, & autres jours
de relevée , Nous avons fait comparoître les Sujets fuivans, ainfi que Nous en fommes demeurez d'acqui appartiennent à S. A. R. & ceux qu'Elle répete corddepuis le Traite ci-deflus , pour re
dans le Village de Dainville-aux-Forges , dépendant vement l'état des Sujets du Roi & de Sadite Alteffe
des Prévotez d'Andelot & de Gondrecourt, dont la Royale , qui font demeurez en furfeance par ledit
regle commune eft que le fruit fuit la verge; comme Traité; & après nous être communiqué refpeétiveauffi le Maire & les quatre Anciens dudit lieu, des- ment les Titres, Pieces & Preuves fervans à juflifier
quels après avoir pris le ferment, & defdits Sujets de l'état defdits Sujets, & les avoir fuffifamment disrépetez, nous avons reconnu Claude le Moine, la cuté, fommes convenus que lefdits Sujets refleront,
veuve Charles François , Claude Guillaume, Jean fous le bon plaifir & vouloir du Roi & de Sadite AI-

E

Martin , Claude Serva , François Mathieu , Pierre

teffe Royale;

Milhomme, Jean Thouvenin, Claude Bataille, FranS ç a v o I R
çois Jacob, Jofeph Effein, François Vuillaume, la
veuve Pierre Vuillaume, Benjamin Nicolas & ClauNO MS des
N O M S des N 0 M S des
de Jeannot, la veuve Pierre Aubert, Jean Humbert, Communautez.
Sujets reconnus Szjets reconnus
Claude le Clerc , François Servart, Benjamin Bapour le Roi.
pour S. A. R
taille , Demange & Dominique Jacob , Sebaftien
Claudel, la veuve Nicolas Claudel, François Mil- BUREY EN VAUX.
Marguerite
J'ean & Antoihomme, la veuve Charles Efloys, Pierre Humbert,
Bonat.
ne de Louze.
Louis Parmentier , Michel Poinfot, Dominique &
Jacques Antoine, Jacques Collot, François Mau- BADONvILLERS.
Jean Flam- Dorothée des
bert, Pierre Maffon, Pierre Gaon, & Paul Bourbonbeau, & Domi- Bernard.
nois, être tous Sujets Lorrains , & appartenir à S,
niqueBourdet.
A. R. Quant au nommé Antoine Curnot, nous foinmes convenus que par provifion il reftera Sujet Fran- GOUSSAINCOURT.
Claude Car- Jean Girardin
çois, fauf aux Officiers de S. A. R. de juflifier dan.s
mouche , Nico- FrançoisRo er
le même délai de fix mois, que la Cenfe appellée
las Claude & Claude&Seat
Vuidebary ne dépend point du Fief de Dainville, parEtienne Four- Taron, & An,
tie de France. Et à l'égard de tous les autres Habinier.
toine Guyot.
tans dudit lieu de Dainville , ils ont été reconnus
être Sujets François, & appartenir irrévocablement E S P i E Y.
François
&
à Sa Majetté, fauf Jean Thiery , la veuve Bontemps,
Charles Huriot,
la veuve Jacques Charlier , qui demeureront Lorrains
& Jofeph Manpar provifion, à la charge d'être reflituez à Sa Mageot.
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NOMS des
ANNO
Communautés.

CO R P S
NO MS des
Sujets [reconnus
pour le Roi.
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QU E

NOMS des Curez, qui fe trouvent dans les fept Paroiffes dénomSujets reconnus mées dans le prefent Procés verbal, parce qu'ils ap- ANNO
pour S. A. R.
partiennent au Roi, & qu'ils font de l'Officialité de 1704,
1704.
foit qu'ils foient nez Sujets de S. M.
SAINT GERMAIN. Fiacre Jacques, Nicolas Phil- Vaucouleurs,
fans difninaion de naiffance ; Sa MaA.
R.
de
S.
ou
Jean & Nicolas bert ,dit Bravot
jeflé étant dans le droit & la poffeffion immemoriale
Curel , Claude Louis Biget
Henry &Nicolas François Au- defd. Curez, comme premier & plus noble Souverain
dans lefdites fept Paroiffes; faifant au furplus toutes
Bourdin.
bert , Tiffier
Claude Bonat, protefiations contraires à celles de mondit Sieur
Droits de S. M.
le nommé Jac- Sarrazin, pour la confervation des
par mondit
a
été
foutenu
qu'il
quoi,
&
après
Sur
quesdemeurant
commune
au Moulin de Sieur Sarrazin que la Souveraineté étant
Droits &
,
les
Souverains
deux
entre
les
&
indivife
Chanteraine
les
Sujets
en
doivent
être
partagez
par
portion
égale,
Laurent Teravoir aucune préference pour les
orefe, Gerard fans qu'il y puiffe
la poffeflion alleguée au fujet defdits
Simon, Charles Sujets, & que
Curez
dans
l'Officialité
de Vaucouleurs, ne pourroit,
Buffenot , Manquand elle-feroit veritable, que non, nuire ni préjufuete Jacob
François Blan- dicier au Droit de la Souveraineté, les Officiers de
chard, &Pierre S. A. R. étant dans une poffeffion contraire tant
pour la Jurifdidion qu'impofition , en cas de beciRouton.
mes, & autres cas; le contraire de quoi a encore été
Antoine Purnot. Jean Thiery, maintenu par mondit Sieur de Harrouis.
DAI N v IL LE.
la Veuve BonNous Commiffaires fufdits, fommes convenus,
temps,laVeuve fans déroger à nos demandes & proteflations , que
Jacques Char- le chef concernant lefdits Curez dans lefdites fept
lier.
Paroiffes , fera & demeurera indécis, & que les chofes reieront en l'état où elles fe trouvent aduelledifiribuez
refteront
au
Tous lefquels Sujets ainfi
Roi & à Sadite A. R. définitivement & irrévocable- ment, jufqu'à ce qu'il ait plu au Roi & à Sad. A.
ment ; ainfi que tous les autres Sujets qui doivent R. d'en ordonner autrement.
F A 1T & arrêté double cejourd'hui vingt-troifiéme
appartenir dans lefdites Communautez à Sa Majefté
& à Sadite Alteffe Royale , fuivant que le tout et May mil fept cent cinq. Et pour la validité du preexpliqué dans notredit Procès verbal, lequel au fur- fent Procés verbal, les Commiffions de Nous Complus fera executé dans tous fes points, felon fa for- miffaires fufdits ; ont été tranfcrites à la fin d'icelui.
me & teneur ; ayant de plus été convenu entre Nous,
Signé,
que la nommée Marguerite Defmoiffons demeurante
à Lézeville, dont il n'a été fait aucune mention en
DE HA RoUIrs, ]ET C. S ARRAZIN.
icelui, reftera & demeurera à Sadite A. R. aufli défiAvec Paraphe.
nitivement , comme reconnuë fa Sujette naturelle;
& que la Demoifelle de Huraut, demeurant dans le
Commifion de Sa Majeflé Très-Chretienne.
Fief de ladite Paroiffe de Dainville , auffi Lorraine,
naturelle , demeurera définitivement à Sadite A. R.
de Dieu, Roi de France &
par la grace
de Navarre:
notre amé & feal Confeiller ende même que tous autres Sujets François ou Lor- L ouis
rains qui réfideront dans ledit Fief, fans aucune fuite nos Confeils , Maitre des Requêtes Ordinaire àe
de leur naiffance,ni de celle de leurs Peres & Meres; notre Hôtel, Intendant de Juflice, Police & Finaiavec cette condition neanmoins, que les Sujets Fran- ces en Champagne, le Sieur de Harrouïs, SALUT.
çois réfidens dans ledit Fief, venans à s'en retirer, Dans le deffein que Nous avons eu de prévenir tous
pour aller réfider dans ledit Village de Dainville, fe- differens & conteflations qui pourroient naître entre
ront foumis à la regle ordinaire dudit lieu, qui ena nos Sujets, & ceux de notre tres-cher & tres-amé
Frere le Duc de Lorraine , à l'occafion de ce que
que le fruit fuit la Verge.
Après quoi, de la part de Nous Commiffaire de la Souveraineté de quelques Villages limitrophes de
S. A. R. a été demandé que les Curez defdites Pa-s nos Etats ,& de ceux de notredit Frere & Neveu,
roiffes indivifes fuffent reglez & difninguez, fuivant nous appartient aufli-bien qu'à lui par indivis; & que
ce qui s'eft toujours pratiqué, & conformément aux fuivant l'ufage qui s'eft pratiqué jufqu'ici, les Haregles & ufages établis pour les autres Sujets ;à l'ef- bitans defdits Villages fe difninguent, par la naiffance
fet de quoi nous fommes prêts de juftifier par nom- du côt6 maternel , les uns pour nos Sujets, & les
bre de piéces le droit & la poffeflion de S. A. R. au autres pour Sujets de noftredit Frere & Neveu ; Nous
Sujet defdits Curez , & que dans les cas où ils ont fommes convenus avec lui de nommer des Commisété reconnus François, ils ont appartenu au Roi, & faires pour fe tranfporter fur les lieux, & proceder
que quand ils ont été reconnus Lorrains, ils ont ap- conjointement à la reconnoiffance & diflinaion reciproque des Sujets de part & d'autre; & Nous vous
partenu à S. A. R.
Soutenant de plus, Noufdit Commiffaire, que S. avons choifi pour notre Commiffaire à l'effet fufdit;
A. R. a d'autres droits & prétentions fur plufieurs perfuadé que Nous ne fçaurions confier cette fonclieux & Villages mi -partis, & autres, qui ont été tion à un Sujet plus capable que vous de s'en bien
unis à la Province de Champagne depuis mil fix cent & dignement acquiter, ni qui foit plus zelé pour le
foixante & dix, comme Maxey fous Brixey , qui eft bien de notre fervice. A c E S C A U S E S , & aude la Souveraineté de Lorraine , la ruë du Fief de tres à ce Nous mouvans , Nous vous avons comPagny, dépendante de la Prévôté de Gondrecourt, mis, ordonné & député , commettons, ordonnons
le Village de Mauvage, qui en eft pour la totalité, & députons par ces Prefentes fignées de notre main,
de même que ceux deBrouffey & de Nefve enBlois, pour de concert avec le Commiffaire qui fera à cet
& le Village, Ban, Finage & Territoire de Martinvelle effet nommé par notredit Frere & Neveu, vous
qui dépend de l'Office de Darney & du Bailliage de tranfporter aux Villages de Burey en Vaux, BadonVôges, à l'exception d'une feule Tour, faifant Fief villers, Gouffaincourt , Efpiey, Lézeville & Dainmouvant de la partie du Roi à Paffavant; & que le ville aux Forges, qui dépendent en partie de VauSr. le Gros, Gruyer de Coisfy, a fait en mil fix cens couleurs , & en partie de Gondrecourt , & dont la
quatrevingt plulieurs anticipations dans la Forefn de Souveraineté nous appartient, & à notredit Frere &
Darney , appartenante à S. A. R. Sur tous lefquels Neveu par indivis; comme auffi au Village de Saint
Chefs compris au prefent Article , Nous eflimons Germain , dont la Souveraineté nous appartient paqu'il efn aufli neceffaire de prendre un Réglement, à reillement par indivis; & y étant, proceder conjoinmoins que le Roi ne juge à propos d'accorder une tement à la reconnoiffance & diftindion des Sujets
Commifflon particuliere pour en décider, dont S.M. de part & d'autre; & paffer à cet effet avec le Coment très-humblement fuppliée; le tout fans préjudice miffaire de notredit Frere & Neveu, tous Traitez &
d'autres droits & prétentions qui relent à regler, en autres Ades neceffaires. De ce faire Nous vous
execution du Traité de Paix fait à Rifwick, & des avons donné & donnons tout Pouvoir , Commiffion,
anciens Traitez faits en mil fix cent foixante-un & Autorité & Mandement fpecial par cefdites Prefentes ;
promettant en foi & parole de Roi , d'avoir pour
mil fix cent foixante-trois.
tt de la part de Nous Commiffaire de S. M. a été agreable , approuver , confirmer & ratifier tout ce
dit qu'il ne s'agit point ici de faire la diftindion des dont vous ferez convenu, & que vous aurez accordé
en
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en notre nom. Mandons à tous nos Jufliciers; Officiers & Sujets qu'il appartiendra, de vous reconý,1noître en ladite qualité de notre Commiffaire, & de
vous donner toute l'affiftance dont vous pourrez
avoir befoin pour le fait de ladite Commiffion : CAR
tel eft notre plaifir. D ONN E' à Verfailles le dou'Zième jour de Decembre, l'an de grace mil fept cent
deux, & de notre Regne le foixantiéme.
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Signe,

IS

CHAM I LLART.

Commi/ion de Son AlteFe Roy aie Monfeigneur le

Duc de Lorraine.
E o r OL D par la grace de Dieu Duc de Lorraine & de Bar, Roi de Jerufalem, Marchis, Duc

de Calabre & de Gueldres , Marquis de Pont - à-

Mouffon & de Nommeny , Comte de Provence,
Vaudemont, Blamont, Zutphen, Sarwerden,Salin,
Falkenftein, &c. A notre très-cher & feal Confeil1er d'Etat des nôtres, & Maître des Requêtes Ordinaire de notre Hôtel, le Sieur C H A R L E S S A RR A Z i N, Seigneur d'Abaucourt , S A L U T. Ayant
jugé du bien de notre fervice de nommer quelque
perfonne de confiance, pour avec le Conmiffaire qui
fera dénommé de la part du Roi Très-Chrétien
éclaircir , reconnoitre , regler & terminer toutes les
conteffations qui peuvent être fur les frontieres de
nos Duchez de Lorraine & de Bar, & du Comté de
Champagne, tant au fujet de Mauvage, Nefve, &
autres Lieux, que des Villages mêlez ou mi - partis
entre nofdits Duchez & ledit Comté de Champagne,
& generalement toutes autres difficultez qui peuvent
concerner les Villages & Territoires fituez fur lefdites Frontieres ; Sçavoir faifons , qu'étant pleinement informé de votre capacité, experience, bonne
conduite, fidelité & affeâion au bien de notre fervice, & étant fatisfait de la maniere dont vous vous
êtes déja acquitté des autres Commifiions de pareille
nature, dont Nous vous aurions chargé depuis notre
Menement dans nos Etats : A C E S CA U SE S, &
autres à ce nous mouvans, Nous vous avons commis , nommé , ordonné & député , commettons,
nommons, ordonnons & députons par ces Prefentes, pour vous tranfporter fur les Lieux; pour avec
le Commiffaire qui fera dénommé par Sa Majeflé
TrèsLChretienne , éclaircir , reconnoître , regler &
terminer toutes les contefnations qui peuvent être fur
les Frontieres de nofdits Duchez de Lorraine & de
Bar , & dudit Comté de Champagne, tant au fujèt
de Mauvage, Nefve, & autres Lieux que des Villages mêlez ou mi-partis entre nofdits buchez & ledit Comté, & generalement toutes autres difficultez
qui peuvent concerner les Villages & Territoires fituez fur lefdites Frontieres ; paffer à cet effet avec
ledit Commiffaire de S. M. tous Traitez & autres
AdLes à ce neceffaires ; de quoi faire Nous vous
avons donné tout Pouvoir, Commiffion & Mandement expres & fpecial ; promettant d'avoir pour
agreable , approuver , confirmer & ratifier tout ce
dont vous ferez convenu, & que vous aurez accordé
en notre nom à cet effet. Mandons à tous nos Officiers , Jufticiers , Hommes & Sujets qu'il appartiendra,de vous reconnoître en ladite qualité de notre Commiffaire, & de vous donner tòute l'affiftance dont vous pourrez avoir befoin pour le fait de ladite Commiffion :C AR ainfi Nous plaît. En foi
de quoi Nous avons aufdites Prefentes, fignées de
notre main, & contre-fignées par l'un de nos Confeillers-Secretaires d'Etat , Commandemens & Financcs , fait mettre & appofer notre Scel fecret.
D O NNE' en notre Ville de Lunéville , le treize
Septembre mil fept cent quatre.

Sign/,
LEOPOLD,
Et feellé.
Et pl*s bas

Signé,
DE.

J. LÉ BEGUE.

HARROUIS,

ET

LIII.174.
raiti conclu entre Jos E P H Roi des Ro-mains, & 7. Nov.
T H E R E S E, letarice de Baviere. Fait à Ilbersbeim le 7. de Novembre 1704.
p A R la Grace de Dieu, Nous T H ER ES

C.

Avec Parapbe.
i ToM. VIII. PART. I.

SAR RAZIN

E

C U-

, Ducheffe de la Haute & Baffe
Baviere , comme auffi du Haut Palatinat, Palatine du
Rhin, Elearice, Landtgrave de Leuchtenberg, née
Princeffe Royale de Pologne; Grande Ducheffe de
Lithuanie, &c. &c. &c. Savoir faifons par ces Préfentes , & particulierement pour détourner un plus
grand dégt de la Guerre, qui a déja fi fenfiblement
fait fouffrir l'Eleaorat & les Etats de Baviere, que
nous fommes conventë de conclurre avec Sa Majeflé Royale & Romaine le Traité particulier ci-desfous, fous la très-gracieufe Ratification de Sa Ma'
jefté Imperiale, qui a,déja été' expediée; favoir,
Qu'entre Sa Majeflé Romaine & Royale de Hongrie, de la part de Sa Majefté Imperiale fon trèsgracieux Seigneur & Pere, par fes Miniftres constituez & pourvûs de Plein -Pouvoir pour cet effet,
favoir le Sieur Jean'Leopold Donat Trautfon, Confeiller Privé de Sa Majefté Royale, & fon premier
Chambellan, Comte de Falckenftein Baron de Sprechen, & Schroffenftein, Seigneur de Marterey , Kain,
Laa, St. Polcken, Maiteniz, Krailowit, Thetitz,
Ruffudon & Rebbon , Maréch'al Héréditaire d'Autriche fous l'Ens, & Maréchal Héréditaire en Tirol,
Chevalier de lOrdre de la Toifon d'Or.; le Sieur
Philippe Louïs, Confeiller Privé & Chambellan de
Sa Majeflé Imperiale , Treforier Héréditaire du Saint
Empire Romain, Comte de Sinzendorf & de Thonhaufen, Burgrave de Rheineg , Baron d'Ernftbrumez,
Echanfon Héréditaire d'Autriche fur l'Ens, Seigneur
de Gefel , Belowitz & Benlitz ; Et le Sieur Jean
Wentzel , Chambellan de fadite Majeflé Royale,
Gouverneur Général & Juge Supreme de Boheme,
& Envoié Extraordinaire de Sa Majefté Imperiale à
la Cour d'Angleterre Comte du Saint Empire Romain de Wratiflaw à 'Mitrowitz, Seigneur de Grenetz & Malefcitz , d'une part; & de l'autre entre
Son Alteffe Eledorale Madame l'Elearice de Baviere,DameTHE RESE CUNIGUNDE, née Princeffe Roïale de Pologne, &c. &c. ; Par fon Miniftre
de même legitimé par un Plein -Pouvoir fuffifant le
Sieur Jean Sebald Neufoner, fon Confeiller & Diredeur de fa Cour & des Finances,il a été convenu
& conclu aujourd'hui 7. de Novembre 1704 , ici
dans le Quartier-Général du Roi à Ilbersheim devant Landau , fous l'agrément & la Confirmation
de fadite Majeflé Imperiale; favoir,
A

L O U I S.
Et plus bas:
Par le Roi,

163

GEiN S.

N I G U ND E

I. Que quoi qu'il ait été fait, de la part de Son
Alteffe, Madame l'Eledrice, de preffantes reprefentations au fujet des Fortereffes, & particulierement
touchant les Arfenaux, il ne lui a pû être accordé
autre chofe, vû les circonftances de la Conjondure
d'alors , finon que toutes les Places fortifiées dans
toute l'étenduë des Etats de Baviere, & a&uellement
occupées par la Milice Bavaroife feront cedées avec
les Arfenaux , l'Artillerie , Munitions , Armes &
autres Provifions de Guerre, & feront après la reception de la Ratification de Sa Majefté Imperiale
remifes aux Commiffaires Imperiaux , conftituez à
cet effet; à l'exception de ce qui fera exprimé dans
l'Article I II. ci-deffous , touchant la Ville d'Ingolftadt.
Il. Que comme pareillement la reduaion , que
Sa Majeflé Imperiale demande de toute la Miliceý
qui fe trouve dans les Etats de Baviere, foit à cheval ou à pied, n'%pct, nonobftant les reprefentations
au contraire , être limitée autrement , finon qu'on
choifira de toute la Milice, 40o hommes pour fervir
de Garde à la Perfonne de S on Alteffe Eledorale,
de la maniere , qu'il fera expliqué plus amplement
dans l'Article V III. ci-deffous, & qu'on les laiffera
en état de pouvoir fervir. Ainfi tout le refte des
Troupes Bavaroifes, tant les Hauts & Bas-Officiers
que les Fantaffins & Cavaliers, comme auffi tous
les Officiers d'Artillerie, & enfin tout ce qui peut
être compris fous le nom de Militaire, feront congediez en prefence des Généraux Imperiaux, députez pour ce fujet , & feront caffez; de forte qu'ils
auront bien la liberté, ou de chercher ailleurs fervi-
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ce,
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ce, ou de refler dans le Pais , ou bien de fe retirer
chez eux ; mais que les Vaffaux & Sujets de l'Emde.
pereur & de l'Empire, s'engageront par Serment
ne point fervir contre Sa Majefcé Imperiale 'ni contre l'Empire, ou fes Hauts Alliez.
I II. Mais comme il fe paffera quelque tems jufqùes à ce que la Ratification de Sa Majeñté Imperiale puiffe arriver , & que néanmoins il feroit befoin
de laiffer préliminairement prendre poffeffion de quelques Places, Son Alteffe Madame l'Elearice s'oblige de donner, dès après avoir reçû ce Traité , les
ordres néceffaires pour que le i8. de ce mois on cedé pleinement aux Généraux Impériaux , ou autres
Officiers de Guerre conflituez pour cela, & qu'on
leur remette avec les Arfenaux, Magafins, Canons,
Munitions, & Armes, comme il a été dit ci-deffus,
la Fortereffe d'Ingolfnadt , & enfuite Kopfftein en
Tiro , comme auffi le Château de Neubourg fur
1'Inn, après en avoir préalablement retiré toutes les
Garnifons qui s'y trouvent.
I V. Qu'on reftituera auffi tout ce qui fera prouvé
avoir été enlevé du Tirol, avec tout ce qui en dépend.
V. Son Altefle Madame l'Elearice fera auffi obligée de livrer dans le terme fixé ci -deffus , tous les
Prifonniers, faits des Troupes Imperiales, de celles
de l'Empire & des Alliez , & de les remettre à la
difpofition defdits Généraux. Ce qui fera pareillement obfervé de la part de Sa Majefté Imperiale,
de l'Empire & des Alliez, à l'égard des Prifonniers
Bavarois ; avec cette réferve néanmoins, qu'ils feront tenus comme caffez, & qu'ils s'engageront par
ferment. de même que les autres, de ne point fervir
c.dntre Sa Majefté Imperiale , l'Empire Romain &
les Alliez. S'il fe trouve encore quelque peu d'Officiers François en Baviere, on leur accordera fans
delai des Paffeports , pour fe retirer librement.
VI. En confideration de cela, Sa Majefié Romaine & Royale accorde à Son Alteffe, Madame
l'Elearice , le Gouvernement de Munich, avec la
Jurifdi&ion Territoriale, comme auffi tout ce qui fe
trouve dans l'ancien Trefor Ele&oral de Munich, de
Meubles, d'Archives, de Peintures, de Joïaux, les
Ecuries , les Maifons de Plaifance Schweigen &
Schleisheim, & tout ce qui peut dépendre de ces chofes fpecifiées;'de forte néanmoins & avec cette réferve, qu'hormis les Revenus , on n'accorde rien à
fadite Alteffe Eleâorale , ni à Ingolftadt,ni à Rhein,
& Wendingen, étant des apartenances du Gouvernenent de Munich. Mais pour ce qui eft de Donawerth, qu'on a voulu de la part des Bavarois tirer
fous le Gouvernement de Munich, on entend qu'il
useft pas de fes Dépendances, & qu'il en fera excepté , de meme que les autres Terres.
V II. Parce que la Ville de Munich avec fon Gouvernement & fes Revenus a été cedée de la maniere
ci-deffus pour la Réfidence & l'Entretien de Son AIteffe Madamel'Elearice, & qu'il y a beaucoup d'Ouvrages & Fortifications, faites nouvellement depuis
l'année 1704 , ces Ouvrages feront entiérement démolis & -afez , & par confequent la Ville, quant à
fa défenfe, laiffée dans l'ancien état. Mais on livrera
fans aucune réferve aux Généraux , conflituez pour
cela dans cette Ville de même que dans les autres
Fortereffes, Forts & Châteaux, l'Arfenal & les Magafins avec toute l'Artillerie , Munitions & Provifions de Guerre.
VI I. On accorde de plus à Son Alteffe Madame
l'Elearice, la Garde defirée de 400. hommes, pour
le fervice de fa Perfonne, à choifir parmi la Milice
à congedier; mais il ne pourra y avoir plus d'Officiers, qu'il n'eft communément néceffaire, & que
le pied des Compagnies le demande.
IX. Pour ce qui regarde les Apanages & autres
Charges en commun , on les remet à la gracieufe
déci fion de Sa Majefté Imperiale.
X. La fufdite Majeflé Roïale ne refufera pas de
confentir, que Son Alteffe Madame l'Eleatrice, après
que tout le contenu des fufdits Articles, aura été
executé, puiffe fe retirer, comme Elle le trouvera à
propos avec les fiens & toute fa Cour , & de faire
expedier pour cela les Paffeports requis.
XI. Sa Majefté Romaine & Royale déclare de
vouloir laiffer les Etats de Baviere dans la jouiffance
de leurs Privileges, Ufages, & Coûtumes.
X I1. Et finalement promet de faire delivrer à Son
Alteffe Madame l'Elearice, la Ratification de Sa
Majefté Imperiale fon très-gracieux Seigneur & Pore,

dans la huitaine, à compter du jour de l'arrivée du
Courrier à dépêcher fur ce fujet à Vienne. A l'encontre de quoi fon Alteffe Ele&orale fera inceffamment executer le contenu des Articles arrêtez & conclus ici, & s'engagera par écrit de ne point permettre que les Sujets & dépendans du Gouvetnement
qu'Elle prendra en poffefilon, trament ou elitrepren:
nent, tant pour le prefent qu'à l'avenir , quelqué
chofe qui puiffe être préjudiciable à ýfa Majefté Imperiale & à l'Empire Romain. En confequence de
quoi le Commerce fera dès à prefent libre, & demeurera rétabli entre les Sujets de part & d'autre.
Pour plus de foi & témoignage, on a fait deux
Exemplaires d'un même contenu, lefquels, les Plenipotentiaires de part & d'autre ont figné & muni de
leurs Cachets , & donné un Exemplaire à chaque
Partie. Fait comme'ci-deffous dans le Quartier-Général du Roi à Ilbersheim devant Landau le 7. No:-

AN N O
1704.

vembre 1704.

(L.S.)J E A N -L EO P O L D,

C O MT E

D E TRAUTSON.

(L. S.) PIHILIPPE-LoUis,
SINZENDOR F.
(L.

COMTE DE

S.) JEAN WENTZEL, COMTE D)£

W R A T I S L A W.

(L. S.) JEAN S.

EUSöNER.

Et comme en vertu d'icelui, il a été flipuléque
Nous nous engagerions de ne point permettre, que
par les Sujets & les Terres qui nous reflent pour le
prefent,il ne fe trame ni fe faffe rien à prefent, auffibien qu'à l'avenir qui puiffe être préjudiciable à fa
Majeflé Imperiale, & au Saint Empire Romain ; Nous
promettons , non-feulement de l'executer fidelement,
& de ne point fouffrir que les Sujets & Habirans de
nôtre Pais trament, ou entreprennent quelque chofe
de préjudiciable à fa Majeflé Imperiale & au Saint
Empire ; mais auffi de contribuer en tout à la confervation de la Paix & du Repos, & d'entretenir un
bon Voifina e, tant avec les autres Etats de Baviere
qu'avec les Païs Hereditaires Circonvoifins; dans il
confiance que de la part de fa Majefté Imperiale on
nous laiffera & les Habitans & Sujets du Païs à N'ous

réfervé, jouir en tout d'une fureté réciproque, con-

formement aux promeffes faites , & de nous laiffer
dans la tranquille jouïffance d'icelui, le tout fdelement & fans préjudice. En foi de quoi Nous avons
figné cette Promeffe de nôtre propre main & muni de
nôtre Seau Ele&oral. Donné dans nôtre Capitale &
Réfidence , la Ville de Munich , le 2I . Dçcembre
1704.

T.HERESE,

ELEcTRIcE.

L I II.

2(bfd)eib Anifd)tn b¢nen
reitd>i

9t 9g.L

effcr;o .Nov.

es .mernet Commiffarien, bann bein
E5dytnbífdgen (Crey,
b'on lvegen einigen
Impolto ber QIaareni lie aud) Der Contraband - 539ren balber clufgeri4bteti auf lvetddy
tin jeber
rgt Unb 5tatnb bCd rett)fed gute ob.
fid)t (aben I unb fîd) bitefaUò w¢ competiren.

Den Juris Fifci bebienlen foU(t. 0gfcd)¢e¢n ten
2,6. Novemb. Au Rglinget anno 1704. [L u-

£¢utfd)¢e 9idc-e Archiv. Part. Spec.
Continuat. I. 7bfa. IV. pag. 127.~]
N1 G ,

C'eft - à - dire,
Recès entre la Maifon drchiducale d'A UT nRc H E, & le Cercle de S UAB E, touchant l'impo/ition d'une certaine Gabellefur le Sel, commo
auffi, au fujet des Marchandifes de Contrebande, fur lesquelles chaque Prince & Etat veillera
diligemment en [on propre Territoire, & pourra
les faire confisguer à [on profit. 4 Eflingen le z6.
Novembre i74.
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ter MUm. taef. unb Snigt. Maj. aucd bed gan- ren crlaubt fet)n folle / tvie tenn auc tie getoolynlicbe
$¢n 15. 91cictd 3erort,tngen tvegcn ter )ferb. lanbftraffen unb Routen noc fûtaud beftåntig att
2tudfubr unt anbern au Doß1eßen i l meL.cr (reunb. gebraud)cn I unt fnbe man an 6Eiten bed ZreviçT¢
ectbaric> lernonmmen tvorben la(6 tie Deftetreict, tetwitl)ten teine gnuqfamue Urfaci I ba be fo Se
ct»åbifmfjce Greço Det neben unb unter cinanter nannte 9tant'e in S3erbott gelegt I tvobt aber tao
geleeCn/ unb o0ne geneinfamed 3utbun in bergttciIjen itbifdn benen lbl. Intereffenten ierbgr necy
nict Ivoi ettvaC mit eftcant ftatuiret eterben tann1 oend Cin 2tgenfcbtei i toa te mit biefer 6traettà
eigent(ic, fût eine Qeluantnid tabe I belebtl in
baq man batauff gtIiftben obetelycer tabW. Commillion unt bem IbbL. Cdtvbif. ¢erq tie 2brete &iVifd)eu aber fold)c paffitti unb fotanit ba tveiteo
genlominenI un fic) miteinanber auf acetgnatiqf1e te l fo au b¢ebetfeitgen Contento gereicwen.mfclte I
mt>erben follt; f;ýingegen
0envbmctatung auCrI)cd)ft -gebadeten
mn. åg4f. mit einanter einterauen
auct) *bnigt. 9laj. Dod0 ba@ jeber- fonft præjudi- fouenm au anbere ungetmvnlic¢ UmbuntMffebentveg
cirticder Adus nt pro voluntafie ob exigen- gånQIic oerbottçn f¢ini boCD mtvt 10on obigen Con
tiam boni publici concefTo in taiten i auc in trebanden
teine Confequenb geogen I t»eniger au eine oter
3· Zadjenige audgenommen I teffen man ii,
'te ancten prxjudit feiner fonlt (abenben Jurium bem 9teicl) nic(t totl entratl)ent unbnirgend )er i
bann and einta janten l)aben tkann I aie ta fequb
ger¢ic)en foute/ talin verftanten / tao
5affran> Q5rûnfpan 1eaeor imeuteltud) I Zaum.
1. Ob benen ergangenen Serbotten ter fertb. et I 93autelI 2(ifertned unb guftlftein I fo bon benen
.%anbelo(tuten ietoct gegen Rregung eined getrif.
2(uÊfut)ten ftridè geCaitcn I unb tic biffaue noc
r i omnamente Prmcautiones in ein ferner. fen impoito , in bad 9teid fret) au bringen unD
veittr
trcited eatent gcbradct I unt iu Q5tobacbtung ter Au ber'auffen I untb geíicbe erecit tegen ber in ber'
burceþnben 0(eid0eit Durd) ben Zruc? publi- E6dcIeig fabricirten Baaren au geftatten I maffen
aucid au ûbriged Commercium im91eic bur4caue
citet I auc toteebrt l aucD
2. 21egen ber Correfponben unb bed Com- frei6(iti6t.
mercii mit bei geinb 1 aucb ber Contrebandeni
4. eoft alUf bad and %rtio lunt Mapert FOn
temjenigen burcaud nacegianigen tIerben foue¢ mente EalO tin geringer 2(uffcbiag von tWC 0u(e
Ivad bit KaVf unb bed 5. 9teictd Avocatorien ben t're:îig Streu0er auf jebed ordinari-gåà@ett
unb Inhibitorien mit 04 fûrteni aud mit tenen %vrollC. unb eben fo tiet auf bad 0avterifcbe fold)
tol)¢n t(liitten barüber concertirt teorben i foi bag Quantum ausmachente 6ait gelegt Iverben i ber.
beebed tie $b6ObberDtet. QBefet uib atic> ein. je. gleicien be) bem R intritt in ben €re i folglic
ber eùtff unD 6tanD bed ¢reçffe (itrunter aUe auc) bon allen berne I fo in tem îreço confumirt i
gute Dbfidt au tragen I unb ba fic bene entoegen ober baburcb) berfûl)rt tVirt i au tr>ebeni unb ton
ettvae dufern fo(te i id) bagegen von jebed Ortò bem Zt)roltet 641 i aucb twag baton bie obere
5ert:cbafften bed ibro competirenten Juris Fifci
etraffen geijeti auf ber geut6n(ic)en 9iuttftabt Au
au bebienenIlauc. bierunter fo gute CorrefpondenQ S%inbelang burcd ten aubort fci) befnbtlict)en .5oca
3upflegen1 ba# ivann jematnb in Rrfabrung brdtcte
Stifft -2(ugfpurgif. 6atl -eactoru ober SolInern i
ba9 in tee anbern Territorio bartieber gea)cnbct auf ber untern 9toute burc() befagten oci):$tigte,
trotten I ober gtugfa¢ner 2(tsvotn bortantben I bag 6aloFadorn ober Boluneru AU eûfénI 91effe(d
ed gefcletjen mbchte 1et ed feibigen Orte s.ertifctafft arvang unt Dt); ton beml Zat)erifcben aber (o ûber
ober bero ¢campten naCd)rictiicj anlufûgen befugt îanbfperq tomm¢t I burcç ben .5oc{, Etifft 2ug'
fet)n I unb tvann e fict fo befnben i unb bergteichen (purgif. Sollner AUzucbt)t» I trad über griebberg
attrapiret Vtrbte baran ¢íneu gettfien 2[nt)eit pro Au 2iugfpurg i unt bann tad ûber Donaut,årt() ge'
tienunciatione au geniiffen tjaben fout. 213re
et I aUba I nic tveniger Au eci>ongau / un auc>
ed aber / bag tegen betr Contrebanden atifcen Au M'abungi aUro auct badi tvag ùber ben 2Xbcd
ben preigtvrbigften drð.5auß unb( reç9:t4nten berg Aebet I au beobactbten i burc bie befellente Refic einige Differentien tyertor tI)dtenlob nemlnic ceptores aucb terbunben fet)n fouenI bem jeunigen i
fo» cin in Dftet. obet Obernu reçtf3,tnt'etn Ter- fo ben Impofto be&al)lt eine qoliten te dRlagd
ritorio attrapirt unt angel)atten wôtgn i auc) Ob talber I in geben i bamuit biefer nid)t aucb anter.
folid) aar fût Contraband au )a(ten / unbt treme
trtd I untb alfo t»¢i>mat anget)agten / mit)ín auc>
biefe folchen eauß geb0ten foiel a(fo bierunter fo anbere Unbiuigetten ert>ûtter terten uogen.
unb
19I, ber ireQ aid Defterteiti intereffiret ivåreI baben be Receptores audc Obflclt Au tragen i Daq
fold)t jetocb citra omne prxjudicium ur deci- tei n 6alo burci) anbere ai etfietteltnte ait: ûb{ic>
fion benen obue bad I bed Impofto balbent 0no QBeg burch -pradiciret I fonbern vaîntt berpleiidenm
(>alb au t»()6 atren ufammen eomenenten Deftcr. ettua betretten tvûrbe I baffeibegleic) confifcirt i
:eict)ifd) -unt reç- Deputirteni tie ii bem fol, ba aud jemant biefen Impofto au erlegen difgenten $.4to mit met)rttU au fe)en /auògefteUr lunD flcultirte / iiume fo lange I big foiclier entrict)tet 1
fobann bon benenfetben biefed entfd)ic¢en ,tterten / bad 6al0 gurûct get)atten tet'e / unb foluen tiefe
be tve(chen E5prud) ed lienac) io)ne u'eiterz' brin, Receptores fo t»oO
erei t)Oc4tlbl. Rr#,auq
en AUu
tônuenl fein Merbteiben )aben1 fornften aber Defterticl> I ato bem lbbl. qeto bie qfict)t leiftet
fo t»enlig benen af .Defert. aie bed (te)ffe Con- lyierinne treuticfi au berfal>ren aett t»ocentlicd
an
treband - CommifTariis , tinig anbere Adivirt
tao eocbfûrftiiche ltrep) 2fnmbt i tvie auc4 166l.
auf anb¢rn a(i bcs.&ertnTerritorio, Von tbtCjeçn
2btaefeu lu nfprtlggi tend bie QBoi
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ANNO
A N NO CVI¢ ûber eigcihgt i berictten I ton talb u )a(b
C'eft-à-dire.
zayren aber Desen a(lbcnn u3 2Çugfpurg unb .c¢mp.
1705.
1704. ten ober tiîe minti Pfc5 tififaue mit inaelr ter.
Accord
&
Tranfation
entre
J
EA
N
G
U
I
L
L
A
Ufommiietben
ufammen
(tet)¢n tivrb I berenti»egen
ME Elet T eur Palatin &
Lo u is Evêque de
Defters. unb Zrtt) -Deputirten ortentic) 9ted).
nung ôber at¢eò erftatten 1 tit bad ci¢ngenommene
baar etegcnI ta fo taei Dcti nct) 7[blang ter bar,
atfi 9egangcnen paffirlicten Untoften I¢rbleibente
Rrtratg I untcr Deterieid) unlb bmcin ¢reç)9 gleid)
get()eilt 1 unb ta Pd)ch inige RUrid)tigteiten babep

Worms ,par laquelle au moyen de certaines Ce/iois
de lieux & de certaines Renonciations, les anciens
diferents qu'ils avoient au fujet de la Pofefion de
la Ji-le de Ladenbourg , & de quelques autres
Lieux du Pais, font entierement accommodés &
terminés. A Dufeldorp le z. d'Aoußl 170f.

Iierbor t)atei i focl)¢ burct i bteerfeitigen 5erin
Deputirte atbgetçtjn iverben fouen ;3n geíid)cn
SM O t Onted (ncbcn Qir 30bainn 1i()c(mn
foue
(tot. tit.) unb bon beffelben Onaben Ivir
5. 7fuf
®ari nù BoffetI foaind bem Reic4
îubteig (tot. tit.) Q3¢tetnen umn tOun fttt
aralt$
ge!)¢t i ebenfac bet bterauffenten Untert)atten ein
grafft
biefO l bor und unb Unfere Rrben unb
icibenttidter Impotto, nac ber tarber iocþ &U
9lac4tomumenI
fo toolyM bed O)urfarftentjuíi6d ber
publiciren f et)nben Tariffa, angefeot Ibad (ieran
çpfaio
alo
bee
.;oc)ftifftò
Q5Jormbdl nacþbenî
be3icl)¢be in eine geeinifame CafTa gelegeti ilb
tangen
Zatren
1)ero
striftcen
Unferm refpe&.
Dabon Deftericid) ein Drittel / uib bem ¢ireei 3WeI)
iOurfürft
I
bem.%5oc)ftifft
Qormbò
tiet unb fcl>we.
DritteI &ugctt)CiIti unb trad tabon / aucd ton bem
te 6trittig=unt 932iß1etigNiren
fi) traignietita
eile cingetet 1 U tenen Kriegg•3orfaen(>eiten
unb præfandis w¢riwenbet tuerbent; 2(1 åbriged / luit unD flnfere MorfalOren u betren grfinblicten
6. 2(i Da ftent Zobact i frembbe unb tigene Spitanftiung anfdnglicb &%baren ben 3es Nect.
QB¢int 1 rantivei8
vni Cpmer oter 93çatweiolaucb tend burcb verfcbietene Procefs unb gericttlicbe
>fcrb unb l3ieb I unb wad fonft fepn niag I folle f;ýttbel àu ergteiffen gemtfigget irorben I nactml lòu
icl> jeted Ortò (Outbefntaen i per modum einte aber Ung ointe arbitral -Rnbtcbeitte unb ConAccis, oter tvie mani cd ntnen tvif 1 bep biefen promifli, unb »teren fub aufpiciis wctpatinb _1).
mnm-, matitic
jeftd t glortrbigfter Ocextraordinari- Mriegò:Seit- unb Îdufften belegt ro
thrtten1I ouer aucD auf anbere 2(rt) Itac»cicem ed bd)tn di bteberfeite¢ntfc)offn I¢ unb nunmel>ro in
Pid) Oier unb ta im tfgtic)ften fcict I bon extra- crtwegun g itrad berg(eid)¢n nbfcdjiebt unb Lauda
ordinari-mediis, jetot) oýne tee britten præju- bor QBeiterung nacb Pid) u ie)en pffeen / ;u gutdicio, berleicen Zueag eingefûbttt iverten on. unb freunbedrûberidijen 3traleicb unb gdnglic)er
26tbuung aler hinc inde entftantener gravamilien i unb tragt mainn
num
unb differentien eine trieberSo1)1te Bufime
Cfi
3tntiffeti
teinen
¢òffed
7. 2(n 6iten bed (re
(bcltgebcct 3(>r. stat)ferticte unib Aônigtid>e nenf4dictung Unferev bteberfeitd fpecialiter ier3au
najeftåten ben allergnåtigflen Confens ieru er- bevo(ni4tigter Deputirten unb åtdtben verantaf.
t(Jeiten unb&umna bit alittgidabigfte Zerorbnunug fet (jaben I umb ane in ben etanbt &ufe0en I tvie
niia )inffâbro in beflåttbigec ereunb unlb 9acbar.
ergeL)¢n tafett t»erben I ba g¢esn Qefiieluns ober,
fctaft
Oferbitiben mnge I tvorauf bann tir une foi.
ive¢>nten I bem Publico aein pfPatten fommnnbten
genber
geftait
gåtlicDen verglid)cen.
Impofto ton Dem taiel a 6briger etwa baraud
1offenter berly Oblag abgettan I unb ce auein bet)
r. Cediret bai .5ocftifft QSornib ber €utitff.
iefem gelafen / mitijun bac 65411 aie tic unett
6tabt £atene
beOrtic)eó i nic1)t in ober antern guin præjudig $Çfa(t bie Zifct)feicbe ®ormbf:fde
IertO)uert trerten iådte. Unb biefeò adg oon burg tb bac Zor1 Necteranfen / wie auc tie iu
Oinged
jeto an auf titi (a(b 3abr i ba fiC bann teiter Obcntva(b (iegenbe !brffii 2tenbc
1¢tebc4 iton nun an aigentimimtd mit aler
xeigen ivirb / Ob nacD einte jebcn beftnbenben Con- unb
nt rflicer Superioritat t Juribus, 91ece
venien# bcaffébe &u berbeffern I u prorogiren I
tell unb efauen 3tt esigen eiten I tergeflcteni
owe gar auful)¢beO.
Deffen affen &uUttunb ift gegentwrtiger Re- tao tac J5ocftifft Linig t1)eit baran nit me1)r 1aben
cefs in duplo gefertiget / unD bad eine Exemplar foue / audgenommen bac jenise i fo von bem geton ter tocanfelnt:id)¢n 06er:Defter:. Commis- bacttcn »oc ifft ai benen Ercta#timuer fbffoet
fion mit i0ren .anb=Rttterfd)riffen unb çp¢tt. teriia)t(en WfanDtbteiO poffidiret unb genoffen
fc(afften beftgttiget I bac anbere aber mit ber 5. t*irtb. Stei fein 2(nteii 3e1enten u gebct)teii
Zduren geobtnicten nfIetin corroborireti uni labeinburg fo (Cngi bio bit Ibutfârfftl. Wfale it
gegen elianber audgetvedfe(t trorbenI 60 gefc1¢e)en æquivalent berfcdaffen tvicb fo banu tic 1)eimge.
fauene unb no
)e:tufallente £eten I fo niCI)t Don
Rtingcn ben z6. Novembr. 1704.
6tatt unb 'urg I fonbern bon ben SocI>ftifft
QBornbs immediatè dependirenI nicht ivcniger
L V.
bie Ec5affnerep u gebacbtertn labertburg I ttc)e
bad Dombr(Sapitet 3u 21ormbd tafebft fambt
Tert:r4g iien
")¢44ait TOil4elm €Eýtrfåte 3tge)ðrigen 9tentet unb Qefdllen big()ero ge)cab
170Y,
Poen ;u ýpfa(#j tann 3rant; Ptuboigf 25i(ctof• unb genoffet I te(Oed a0ed unter foîcl)er ceffion
z. Aout,
feuin u Q3orme burc> beeberfeitblge 3¢to1nct) unb Ubergab feined t»egcd terfanbtie I fonbern
tigte Deputirte gefd)(ofen; Woburcþ bic &tvi. bet)m refpedive Spoc)ffifft unb Momubd ýapitut
fdjen 3l)nen toegen ter 6tatt îabenburg unb twie bifI)ero aigentmblic
t lerblciben font; QBca
aiterer betfd)iebttn ZDrfern in pundo pos- atber bic A¢leret 6tein beitiget I tcidjbemne fofcbe
lfefionis entftantene e5trittigisunb 93xiel)¢igbt Sc1)ftifft 29ormibd Dernittelg biefed Trac lecitent terinitteff eincntber reciproc getcOancn tatèl muit aler Teraitorial fuperioritdt utb (it.
Cedirunîg unb Renuncitung Ierficbener Dr.- bon dependirnten juribus quibuscunque aitern 9tecdt-unb rectigeitet gât1.begge4egt trot. AeitO)1iblic) Derble-ibet I fo wtirb folcij¢ intalttó ber
ben; Ocben &uÂDuffe(borff ten z Aug. 1705.
qfntcnt sderf)reibung
nic)e aen
reflituiret 1
[L UN1G , Zeutfcbcd 9teict)é-Archiv. Part.
Special. 2(btI)eilung I V. 2(bfagung I. pag.
flbDung/ Qbrteni 2(uen i deremencneut
un 0efaul I'twce big €þurfûfti. p(cto biJ1)ceo
751. ]
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perfoualibus uf bagge Unterttalten une Rintrob• AN N O
unb fogenoffenI
un1b ovîntrirtg
trttig
AN N 0ANND
ac Derýiurq.
q)falQ befeffen
juftdnDige4
genantedfobatu
ffen- ner i au4 wad tiDon dependiret I une in trafft
v )ergebrad)ten Privilegiin un 7
ter
1705. fcbog iulb baru bermnati gC)rige Oûtt)er aud iercn bon
bot¢ ul nietere 3agfbatteiten Io tac RturvJaufg aten .%ertolmmiîend competiren muag i unt cediQ13a(lungen præ- ret.gang unb DN ig beml fpocDgifft ®0rmò aue Die
pfag in beneuiamberteimer
unb nietetn SIagtb
tendiret I unb fo tveit Der ilurc:Çpfa(l folcie ge. Jura unb Realia faibt 4olen
26tfer ®eAird'l
Lein
in
obgetactr
bareiten
bûtren mgtenI ben od)tifft Cormbg fiberlafftn
i iie fotcpe
Mormubl
6tatt
ber
tverbtenunt nict tad geringfte bel) fott>aner Keere> bio an tie ®tdnqe bi
I
exerciret
t)ergebrad)t
dato
-tein borbtaittlid) terbieibeni Qur=pfate auca bon ÇE>ur
unb jebt
aile
tveiter
fbnnen;
ioegen ter iamubertbeimner 3aglbareiten ale inba. unb senofen tDerten , ttenen Mfein: =refférn
Territorio
benbe Documenta fideliter teu .eoctifft ex- in tiefen
befntlicet QBaltbungen I Qûfd)e I @¢l3le / o er
tradiren foUe. f.ingegen
oeftrude I l' foitd4 Malmen 1)aben mboen / be.
2.) Cediret un ûbergibt ebenfaiTd auf ewig bac
fetnb Jumb b(alben auc@ ber Rnbé ftel>ene
griffen
5ocftifft Qormbd ber Ourfûrftl. pfalg bad De (o genante
abges
agsuel
¢ur<pf4(et.
2mtubt Siembfpacb 1 in aenen Vrffern S%5embfpacl ftellet verten folle
fottlane
fo4cemnaclb
atfo
i
ta@
£anbenbacb unl S5utebac 1 uI nt been sugelérentie Obrffer fambt ibren Diltriden unD Oematcaimw
Qeftanml'te trie foid)¢ bon befLigtem eoci)ftí¶t big,
.5od)ftifft 2Borm,îbè pleniflimo & abtero befeffen unt genoffen I aUc4 Dermobg ber Aauff, gen tei fupremi
Domini ac fuperioritatis
23erfc>reibung prætendiret turtben I nidbtd audge, foluto
muit allen babon fiiefßent -unb
jure,
territoriali
nommuen.
I bon dato ani
®ercdtfabnmen
dependirenben,
prxbit
biol0ero
auf
ifft
bai
.ocf0
;.) %but
tendirte ben Ei1ur çPfa(e aber nidtt eingegantene l'tet privative unD aurin gufteen / ber p
91eind= ercotioeit bergeftalt renunciiren tao 9tortein befnblide Rra>nen aber demolirt
jetoc) le'em .oc>uft in lem tbteinJdDiftrid von unb abgettan tverbtn toue I u tei)C>em nte
qpfahg fid) (iermit une (Erafft
ter 9to)r)eimer 9tintnen an big a bte fteinern bann auc d ur
i bem Orffticen
unD
lcrbinbet
obligiret
biefed
Oac4 cum fuperioritate territoriali aigenmtbûmb.
.%auU 91affau -S aarbrtten lin fpecie Dem 3raf.
lic) fetn I unt verbleiben foue Die btarinnen beftnbi.
feu
von Dlaffau - %BepLburg I J5ern yobann Rrn.
2ÇueIn 1 QrtenI unal tar in fpecie ter fo genante
/ tuegen bed an obgetaceten 9t)ein,- Irffern
ten
eofen:, ®arteni bi t Mau(beer 2fue I ber .%eçt.
feudi, bon bemi Ziftumb Mornbl innbao
titulo
I
QB3rten
fant I auc4 tiegettte euen i 3nfuia ober
benbe
.ealbfcteit
eu anterivert annemlicted xquiqutIiofoictem
in
unb tuad bon Rbur:)fato
4. 4Monatb à dato biefed ge.
inner)b6
valent
icellrei)
ber
nirten 9tbeind Diftrid auc> in
fcltoffenen
Tradatr
I u toerfhaffen I alfo un ter.
unD
befeffen
fonften
oter
6teín Jure alluvionis,
geftalten
tao
ber
jefige
Poffeflor unl feine Aggenioffien teorben i aucû tûnfftig fIC4 weiter Datans
naten
an
fotbantn
tMeinbbrffern
binfaro nit me>r
legeit imtn te. M¢ebred ter fo genante £foxeimner
2[nfprucb (tmit
einigen
2LLt z l¢ein uie 2(t e Q3dffern I fambt aeu eifce• participirei I ober fonften
er
itmer
genant
twerben
nag)
u
baben oter ltu
1agbbatteitt un t vad
rel¢n I bobt¢n une aieber .
mac)en
befugtl
aucd
(jierêber
fcárifftticben
Revers
fonften in beneti bg unD jenfeitigen unl obgemelten
um'
:3erfct)erung
bemli
iftumb
aufluftuen
Ver,
ji Mein liegenten Q3ifcbofft. 2Muvta I utl Qlbrbunben
fepun
triebrigen
fafle
aber
un
ta
gemetter
titen i (Ebur -ÇPfdet. (eitbe 1 fub quocunque
tulo exerciret torben ober eltten tônnet a(d .pcm ®raffbon 91affgat 2ietpburg nit voutbmn.
tefgen alleu f1Cb tic (Sur@pfa( ganglid) begeben I 1icf tergnfigti unb teffen fo trobi ai@ feiner Agnaunl nicdt6 anter6 referviten tbut I ald befagte ten fbrnblicd une in 9tecd)t Ierbinbticbt Renun1embîi4) bie bipl)¢ro er ciation nit bepgebrac>t iverten fotte 1 alo banu
El>einu®erecþtigPeit.
b.tur: )fatj tie bebbrige Evidionem &upræfti>taltene 9Ujein auge Uun beli 91bein tûnfftig
enetù(etite iveitere 3nfu(n I fambt einigen biobero ren bette.
6. Cediret une übergiebet Iveiterd bie urfirftl.
Elyur 5falt(. Seitben
in iplo flumine Rheni
oltne Contradidion befeffenea 2fuenI une QBðr, pfao teml .5oci)ftifft QBornbd bit bon bemfelbcn
ten unl lamit eeine Difficultat tregen tee £in1u £ef>et getragene .setffte beren Zorfcba«fften
pfaeW am t9ein entftet>en molgen fo ift bergticUen Dirîm6ftein u. £amerileim mit aller ianbfûrftt.
ottmdoigteit I auch aiUen etteorbe aba e ta u b ifctogêf¶ 9ormbfifc>e rnter. Superioritàt unM
talaen focfden leinpfab ;u Qeforterung ter edyif. anna fiefenten ®¢recbtfabmen/ trie fotlde bon ber
fart in foteçfrm Diftrid unterit( ten fouen / Der itrffttfl. ;Pfats gegentvårtig polfidiret unb ges
Elurfûrftl. çPalg aber i glegic tie bac I ivae in nofen tverten I nb ue urqfa!e vermog £el>n -Reipfo flumine Rheni, alfo au(b auf tem £¢in verfalieni une Ubergab bi5bero poffidir-unb gepfatt bci) un' occafione ter Ocdjiffarten bon nieffen Pbnnen I mit gång(ic)¢r Renunciation auf
*PeCnn eubr eober ec5diffg, £¢ut1)¢n ftraffba>red tor alle bio Oitein in biefer ®¢meinfcafft prztendixte
gelet 1 &uexaminiren un &ubeftraffen freiffelje 1 Jura præcipua, lib tMao Daton deriviret.
auffer biefen gå4aen aber temt .od(iffft Q3ormbE
7. Cediret une ùberqiebt (E)ur.1falg bemn.5oct
fft
3ormnbd tie zorfffctbafften Dlteubauffen /
ratione juris territorialis Die Cognitio uni
9leinÔrd)eim untbeiterdt)eib fambt alIen ApQ5eftraffang tiaiutc l foue.
omni.
terfprecbei trit ber Rlutftrit pertinentien unb Dependentien, cum
4.) .erentgegen
bit funqiebJen taufcnb Outlen £atenburger Kauff - moda Jurisdidione ac fuperioritate Territoed)ffing teineewegg 3u fortern fontDern renun riali, unD fonftenu 1nid>tò batoon aungenommen 1trie
ciirea barauf gdnt3t. bergeftalten tI 9 l'a .sod) cd Dlat)ltn (jaben itlagi unD t (E)ur.pfal# befef,
ftifft tato fret> feva un bleiben unt ai taffelb e fenii alfo unb bergeftaLt I ta@ oft etrwenteo .Socb.
gu etuigen Zagn biefentiuegen nid)te geforter C ftiet bon nuit ai l unt in etigen 3eiten fot)ane
iverben fole tva9o
brffîer unt Appertinenticn begften unt genieffen
5) Die Zifffff(. mtjeit Z26tfer
felbe
- foue I trie bit ilirfùrfl(. çPfaie fold)e g¢gemawrtig
tritft I fo renunciirt bte (sIurfl. wfalt bem big . brgget unt' gc1iifet
auDgenomnîn ie in ber 9lbein.
ainlero in lenta Zífcftlt.
>ein
rbffern be , tùrcetiner (5eiardtng unD ®o0ttmadigpeit ton
aiantti> .eordjceimb! 9erI)eimi Gobeulcima ui D tem Dbrift gràbe aufgefibrte ®ebdt mit bemi
9Rrf0d gebabt lut exercirten juri Wildfan - oralnen unb mo0t'tz ant'e1 fo an feitten ter (Ebur.
giatus un ber l¢ibaigenfdafft in realibus 8 ifrftl. çpfa(l blmfcbcn f(4on blor einigen 3alren
erb.
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A N N 0etrbbeeft(icb 66ebrlffen 1 uib bt)eto conditioni- benber prztenfion, luit felbigen und abfobterlicb
ret twovzcn / Dao et .Stée unD feint Rrbetn b¢ ben abAuflnten I taiit Dit ¢lurfürtl. ýpfalt tiefc z r.
fer (inf 0ro olnc 2(nfprud) Seniffen ubge i unD ta. 170Y.
0• 5 r-Cbbeftant geclaffen I unD bargegen nit befcbivret
fontern 0eienor bcfchÔget flerbcnl jetocb otyneriad luit Mai
i2.
2<e0 3U
gegentvertigCr I. fnfftiger :Sero.
r6bbcftàn.
tet er unb xiejenige S)uefrfrû. fd(.
crg feinbl Dannoc) ter 5ifcboff(ic4en 2lormnbcfWben cb)rung auc( 2bventung 6treitgi tefto beffer gin.
£ane0tirft. Jurisdidion untertvorffcn bleiben 1 ridten if'ge I fo ig terabreet 1 D&bit in bltenen
im fibrigen aud) gleid) anbern Q5if)bg. ianttd. hinc inde cedirten Dertern unb, barAu get)brigeni
Riniolntrn tem .ocM Ufti Die ti ertcIttt, one- Diftriden ßcf bcfntente fàumbtl. Jura, Mentb n.
®¢f&le orbentt. aufge&cicbnet unb ton tenen Dera, in fo teit te ter érbbftanttdConceffion
putirten fubfignirt, lu unfer beettrfcitd Unterfd)r.
tit plmDieber igI abtragen fone.
8 Mad>tcmce bad SodC)tigfft ®Bormnbe infgantig un ticfem Tradatui beîAufûgen IugeftelUet tver,terlanget / bta fo to)t. in ter Oewein ffd)a¶t b¢n.
13. B¢i(en unferd freunbticb getiebten .Stmln
5irmubgtein un £anerbeim I ato tenen 91)tinlind &u
6tein
Qruberd
Qifcogffend u Qormbd îiebt.
Af¢eerep
ter
tbrffern i tie nit wteniger in
QBormbfcbe
I
trad
mîaeffn
bad
ereclîtuen
gegeben
i-ir
l)aben
I
(o
foUen
tic 36(cl abgelletet werten
apitu( unb fbriger Clerus nocb tinige
ber iurûfrft und freunb: brôberlicb balbin etarlået I Zomb:
fo tic( ten 3o11 in ter Reueret) etein betrifft/ fol. Gravamina beo biíterigcu Conferenticn borge.
cer auf 2frt unb ®eig bet) bem Ziftumb terbici. bracdt I trecte fie ebenfld gern erbrtert felrn noc) fftl. lg fetbigen bit)¢ero ten; 3XW crfdlren toir unel foiete Gravamina nacb
ben fouet vie bie
23o&ityung fotlced zractard I fo gleicb Dorntacen I
inngelyabt unb gettoffetI fo tiel aber bie 3tie in te.
lien 0ltintbrffrn ange)et i foic ivouci luit une u.ber Ziffigeit nçtb I remediren su (affen.
unb ber (!)urf(ftt. ýpfal( bet)be)aftlteut 'etocb &u r4. Rtetd)rcn toir und beettrfcie bain I ta0
3ett)ûtung aued e5treitc I fo fIc> offttri mit benn qcgen tiefen unfern AtliC)en freun?' brû?crtictyen
Sålen unD occafione berf¢ibtn treignet i fotl)ane Mergleicb uns nicd)td fcb)etti otr aufatten tonmen
Soßuftbcde in anbere un# gelegne unb Auftdnbige tie' folle I einige Exception , in Ipecie Læfionis
ne Oerter transferiret I in ber bi9ttriten Oemein. unb bergleid)cnl ober antere Beneficia unli remefcdafft Oirmbftein un? îamertl)imn aber ber So(l dia juris, ße )aben )1a4tmen toie 0e ivoUen I ge.
bafetbft abgefteUet; 3i ûbrigen in ben cedirten ftl(teU rtir fotcten icueit in genere unt in fpeOrt)tn Veitárdt)tI n. eintear)tim I itie bel) cie audtråd(ict ) renunciiren I un berfelben und
biborften ber 3ofl tbenittåfig transferi- gångilict¢n begeben. 2acn aber
b¢nen
15. .%iernec>ft åber pur# oter tatng itegen Rr.
ret I ter 3ol1 an ter Qradeen pu me)auffen aber
in ftatu quo getilfenI jetocd aber ber 3olftoct lfutcrung oter interpretation tiifç gùtl. Mer,
aug bem Dorff lintweg get)an I u. an badli3oubauo gteidd einige 3rruntgen u. stcifel entfteen fofte/
gefeget iterben. ®ad bi ctlaib itn be Qifctoff1. biefelbe terumåg ter eic)4>- Conifitutionen abge.
Territorio angebet; 60o ifi edbal)in bergi. bai I macet Iunb unterbeffen telutien )il I tuer ber aucb
obvo)(en fotbaned 0elaib ber (Eburfârfgi. q3fal e fcî>el erlaubct ober uslaffen fcî,u mit feiner tere.
(urd)3uteingen; fon.
biogero VigoreLaudi Heilbronnenfis privative meinten Zefugnfi via faCi
bern
tem
poffidircnten
lbeil
-®laiben
big
Au
rectlid)cr
Etfen
Debenen
&ufgûnbe I ba jebol beD
tenen Zifcoe. Zebienten bem® lcaib: Adui bc. cifion un?' Zudfprucbl vtlnturbiret unb rulyig ;u
clifen I Aumet)rer tefti)alt:ídiFerlieit
unt Oeftatti.
guwotnen geftattet itetbe.
td
lai gegentrettigem Zractat u.
9. 213ad bit ton feitten bed.5ocgijffttd pra:ten- gung adU
6tifrtê eulnaufen I un?' goti. Bierglic) ettbaftenI getoben unb ocrfprced4et
dirte reftitution beM
trafft bed Au 2ugfpurg in anno xy66. ergangenen toit unferer refpedive .pn. Erùtcre n. Opfate.
Q3ur( flgunb mifcd)ofq.
a,
Urttfild bettiffti ba ift
Ouf4bacb I aId nectften Agn'aten1 auc) Zon
pitulicben Confenfum innerta(b i.3at:ri à dato
2l3ormbftfcber feitten ergicben ivorben / bag man
beeberfeite c u bemijeuigen iu bequement tead in red)t beftdntiger eortn be1ubringen
I tedg(.
3tro RaPferl. Maj. Confirmation , Manutebiefetlatben in Judicio competenti, nemblic>
big pn erfolg fo
nac> Rr- nenz u. Garantie audutlIrden
be tem î,ferticlen DeicnlofaabtI
fucbeu ber anteadorum or recdt un bilic toiirb not cin atd ted antern aber folle nic)te taliveniger
mittier Seit tiefer gût(icte tractat in feiner bo,.
erfant/ unb amicabiliter 1,erglicten tertben.
Wad bad Religiond-®¢fen in Denen hinc tommen MûrctlicWeit unb? effed beftelen I mittyin
1o.
inde cedirren Ortýen bettifftl it quoad exerci- berfeibe in aucln touàogen I un? folctn l allen
Etdt'cn I Wiluncten u. eîlauftulen treul. U.obuer.
tium Religionis »erglictjen I tab bic0faOL teine
Meuetrutg eingeffibret I fonbetn fo(c4ed in ftatu quo brüctl. nad>gelebet tverten igeftalten bann tic Execution unb Motlensiclung tiefer Zraccatcn turcb
gelaffen terten foue.
betterfeite bier&u verorbuete befoutere Commiffaauf
2lormbd
i i. Renunciret bad .Sod)gifft
feinen 3Untt)eit betr prætendirten breD Zbrffer rios un? 3ctoUmac>tigte i inncrbalb 6. Q3oct)en
.ocd)eimil £¢ifféttiui qßftffflic>fcim/ jebocb mit à dato, oter (o balb immnier moglici> 1 termittetl
Zorbet>att ber in tit Ste(eret Q1ormbd unftrittig getbl)nlicber Immifion unb Îrgreiffung tvorct.
gelrigen I bi0Jero ltermbg felbiger M¢c4nung Ialita lictcr poffeffion, tit fold)cd bet) tergliciden fal.
eingegogener unb genoflener 9tent)en u. oefuett. len gebrud)(id)lI gefd)tc¢n fot.
Bu uruub unb mne)rerer Zetrafftigung tcff¶c
ftemu aut tic gu .ammern I 3lberdt)im i DR.
Ecl)>rtnbet)im autb ale antert in big. auté b)aben tvit gegentuertigen gtlidyen ergeic
tofeiu u.
I)erigt.er.fpnung formirte prztenfiones; fotann in duplo audfertigen feibigen aigcutantig unter.
eefprectdn itit ter Mifcoff in Mormel itegen fd)creiben I un? ufere gebeine Secret- 3nfiegel
ber bmen unfern ait tic Zom,(Eapitutifcg¢ Zvffer baran tangen laftal 650 gc(çDel9n )ùffeltorff ten
Mieter ordteim i aetenbagd) I nun fonften l a. z. Aug. 170f.
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Sc c)?.evtiirg unb Rinçgriff nidit auein 0ute u 70'
ig uinb ot»npcrturbitt crl)ebcn laffent fontern aud4 7 5'
'
au
beltn
W
1705. Revers f¢goge Sribricb
grio bOlp ) 3¢ tn 3eiigen g3etIattcr mint Sorgttifgungl Inf.Sept. r enburg 6cteineg iibol
bricI d n 9Redenbrgatrctiel tag er 3metil hibition, Compenfation, oDcr fonflCie a11t1n
au) gelit
tic au fotge Dem n amburgifen Recels de :BotviantD unt PrSrext, toie berfetbe
teumet i
nid)t
3at$ung
beren
i
tonte
ben
iver
Domiperpetui
dato 8. Martii 1701. jure
boò
Contribution
tie
an
I
unfer
ft»en
ircniger
geter
Bollnii gel)brigeî unb annoc) reflircnte
(a1d
Worberung
mact)enen
Erafee
ber 9000. ZJater 3u &11oitenburgriCd)tig ab3at- 6targartifcd)en
lenl unD fu)rolin an bcrfetbcn ert)ebuing liper- ,tec10e* 3ir auf tie in btm amburgifcten Receffe
eife ned)(tene bOr ciner Arbitrage
eben au edyctrin bc" abgerebcte
turbitt laffen t»oUe.
i oCbcI) aber .31)r. âb. e)er
audufft)rnCtl
tit
an
'eutfc(C
,
G
N
I
LU
ie. Septembris 1705. [
9teiîdò%Archiv. Part. Special. Contin. I1. Oit bicfdbe burcl) rectticFen. 6prucd ert»a(ten I
236tbeit. IV. 2bao. V I. pag. 6z6 . d'où l'on an beren ric(tigen Perception unb ®cnufjauf
iefe eter
a tiré cette Pièce, qui fe trouve auffi dans teine O¢ife &a()ibteren vfprecn)
3ir 1 tenn
bafj
I
fo
&ieten
Ung
an
unD
le -Ibeatrum Europaurn Tom. X V II. fub an- occupircn
inhibitoMandata
einigc
auç Acicb inatliften
no 1705. pag. 178.]
ria ober antere Dcrgleid n 'erorttungenl Arreà-dire
C'eft
donné par die U fta, oter fonflen ergicugen1 fol4e nicVt attendie
er Di 2(bfûrung biefer ®5eter
rauc
GUI LLAUqRevers donn par FRED E R C
g baurf ctu f&uti)itcn une bNignen
ME Duc de Mecklenbourg - Swerin ; au Duc d, 3ra £
A DOL P H F RIDE R I C de Mecklenbourg- verben WOUCß¢ ober mngcn. 3nmafen Dann I au
Strelitz, par lequel il lui promet le payement des
Arrerages des poco. Ecus, qui lui doivent revenir annuellement du Peage de Boitzenbourg , en
confequence dû Recès fait entr'eux à Hambourg
le 8. Mars 1701. Et de ne point le troubler à
l'avenirdans la perception du même Péage. Donné à schwerin le if. Septembre 170f.

mtelrcr acçqya1tung tiefee alee I nictt afkin ter
jebige Soflb23ertnoater unD beffen Succeffores. fo
Offt einer Diefen f en f antritti grafft bie fe befet•
fictet unbatigcticfien t¢vebenlunt aete fd)u(tig feri
follenî 1ot ()odgebacI)ten unferd j5ern '3ettetrn £b.
Den unD tero %dyactoummen I f:c eotict> &uocr.
pqic)ten unb au oerbinDeni biefe 3cyro &ugeibrige

®3ee(br auf tie bergoffene Termine rid)tig Au bc.
n te tabenu ir
iebrid) in QL3etul àa(teni unb Une ben beencn 3voßIntraden len Il.
.5erog au
retdlenburg / rft ¡t WettLen1 berfd)uß nict)t e)cnber ;u tieff¢tul big biefe bel jc.
6cþWe1n unli £aOenburgI auc4 ®.rafe su dcItoe' bem Termin ricetig unlb gdngticb ergnfiget/ uit
rin I ter l anbe Doftoce unb E5targatb err: )r' tem vbânthicyn 2n1)ang 1a / tliieter 3erttoffcn
tunt unD betennen biermitl bemacl> 21ir I uit ter 3olb3ertter barat fåunmig tCrve 1t tl Die
unfcr .¢rrn 3ettern i .ecreog4 Adolph Frieellter irnetMtb 14.Zaßen t nad Dem ttflffenen
drichs au Mecttenburg £b. oegelt bon Un befd)c' Termin, nicdt baar abfâçretei a(Ébann bad ob
t(ener '30rent)a(tung unl Rrt)ebungI ber au ao(ge ulteriorem moram crtactjfente Intereffe felbi.
bes au ;anburg ben 8. Martn Anno 1701. er' ge
cigenem Ocutell ober in cafum ipf1as inricteeten Receffus 3ýtro £bD. Jure perpetui nocentiæ &
inopiæ, ebr feft d enen 3n.
Domimii jaticb competteubtt 900D. 9tt)r. t ettbern fokctle una cum Capitali abtrageni unb
moigeburgift)er3O ®~e(ber ei treit unb3crung contentiren cffeti tollen.
3ir eonuien un lot.
gerattb¢n I unb fote nluielt)r auf untert)antfung ten auct gerne &UftCOeln unb tCiteniba unferf perzt
unb feiige 3ufprecIeI ber bon ben .5ol)en Gua- M mtt »D. ber &eiti!g
t iee l Cr
rands obgebad)ten Bergleid)D lerortneten J;erteltbl tiu
cine, Termins tieber Buterfict
Commiffaris bergefRtlt g8tlic gelOben unD abge' bieribectui nad) Beitficfmig 4.®octn n»acb bem
ttan torent a9 4 3i baè;enige i tad nit eûrftt. felbenti fo fange bie Die Qeial)ung tarctic) erfoigetl
2edenburg-Strretioifden
Original-Duittungen tnouattiî) toit 1oo. 9t)(r. einen tc)(r. neb( bem
auf tiefe 3u B®e(er nict)t aMd bair be3at)te fo fort torgemeten Intereffe abfùbteni unb tiefe aufge.
beleget tierben tan I luit bt 4. ®BOd)en nc4 0ngf
fete Straffe oon unferd 'Bettern /J5erQog Adolph
,ergeaffenen Johannis lierfatlenen Termin, prx Friedrichd £b. ad pias Caufas Dettenbet I aucr
toegetent
via liquidatione, nod) rdftatigi befunten t'irtbi urch ufer oaer ha 21r und t@n
cv, wgr
OOrUn
luit unli ncbft Dent; Intereffe a 5. pro Cento ,: b's Dur, unte .%5er
-ren Guaranteurs exequiret tvetben
nervlb 6. 6tge à dato iefed / i5 ciner nad), tie
trte.n Or auct I bad boc nimneruetr
rlicelid)n Summ anfpeciebus in ber étatt foUeu.
in biefe O¢ID¢r greilfen / eter le'
fc(bft
I
fakte
fet)n
4c1•
me)r
fo
Diejetige
ober
I
Den
iamburg an
2(n bf6)rung lerbinbern I fo wouen Qtr gfdfet)en
. £6b. bar3n betomnöctigen ID¢rben
gelacte
af lurcber affgemeltten tal)n Guarant
tbaar i olbn einigen 2(ufentlattI gu bealylen getObet
unb unter tenen bel) Wtitern '2uffc)ub ,ne 3ur ag tie .úlffc ofe oc cgeacbate Unferò .evn Bettern
gereictenben Conditionen I 1,eltcJe ber )olen SDer. W». auf 2 nt tib Oeife I iet eie ain beften bapi
ler geantgen mgenI ba 3trige nebft ften unit 6dela.
en Guarands erorbnete Miniftri an
lnd titeer exigiten i uni twie unfe
1»vcd(icen Execution, gur Sid)ert)eit fotlancn tien Ian
ieb. annc) inen nfprac a
ettern
ern
in
einem
llg
ri
igen
efprecben
unferd
au ROI(attung ter
lvan.
ter
wegen
unòl
aucb
betingent
St1ebenReceffu ab&ureten unD au
QBir einaugeen mit betiebet I tetfprec)en ; 21W Reftitution focict oitenburgifcen Sol®eltbervoot.
oerttcn 21ir em nic)t auein bet)rig naclFeommen i angeltntren Koften 3n macFen itermeinen / fo 6ie
fontetai tvir geoben unb lerfpred)en aucl 9rafft len »iv berfelbca tor ler Arbitrage, tvann
tiefre bel) 8irftlichen twatren 2Borten unt Rt)ren Dcit)alber stage fùbrctu i'erentegen au red)te ftebe)nl
unD ra e aldbauiu DaÈ Îflcd)t mtbruduget I pradbven.
gum terbùnltid)(ten I ato ed immer gefd)tet)en
Su 10reanub bçffcn takn 211 ied eigentan.
unl uag I uni unter ter beftànligen Guarantie
unter&eid)ncti unli mait unicrtt ýûrftlicd)¢n 3n.
1
big
tlieinit
tar .ecd)(tgetac>ten bepten Puiffances
betrafftiget. 6o gefdteben auff unfer Beftung
fleget
Jte,
ïut>igen
ler
tlamit St: £b. ratione futuri
D'en 15. Septembr. Anno 1705.
edc)t1vini
auge.
bung tiefer 3yro Jure perpetui Dominii
Wi1þcIm.
3riebrid
auertingd
unt
I befto tôliger
tb)riger 3WOlbI
(L. S. )
afitficmt fe gienl ita@ 23ir 3bv. £6b. biefetbe
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1701.

zi.o&t. Ate du Parlementd',Angleterrepour la plus grande
fureté de la Perfonne & du Gouvernement de
Sa Majeflé BRITANNIQ UE & de la SuCceflon à la Couronne dans la Ligne Proteflante

Couronne, Chaque telle perfonne ou perfonnes, en
étant duëment convaincuës, encoureront le danger & AN N O
la peine de P R A EM UN I R E , mentionnez dans le
Statut de Praemunirefait la feiziéme année du Regne
du Roi RICHARD Il.

Pourvû toûjours, & Qu'il foit ordonné par l'Autorité fufdite, Que perfonne ne fera pourfuivi en
vertu de cet Ade , pour aucunes paroles dites, à
de H A N O V ER paffé anno quarto & quinto moins que l'Information defdites paroles ne foit faite
A N N A E R E G i N A E, de la premiere Sef/lon, qui fous Serment devant un ou plufieurs Juges de Paix,
le tems de trois jours après que lesdites paroles
commença le z. d'O&obre 170Y. [Sur la Co- dans
auront été prononcées; & Que la pourfuite de ladite
pie imprimée par ordre d'un Miniftre d'An- offenfe fera faite dans le tems de trois mois après
gleterre, á la Haye chez Y. Yobnfon. Anno ladite Information; Et Que perfonne ne fera convaincu en vertu de cet Aae, pour aucunes telles pa1706. in fol. grand format.]
roles prononcées; que fúr le Serment de deux Té13 O UR la plus grande fureté de la Perfonne & du moins dignes de foi.
Et Qu'il foit ordonné de plus par l'Autorité fug
Gouvernement de Nôtre très-gracieufeSouveraine, & de la Succefion à la Couronne d'Angleterre dite, Que ce prefent Parlement , ou quelqu'autre
dans la Ligne Protehante, comme elle en prefente- Parlement, qui fera appellé & convoqué par fa Mament établie, limitée & fixée par les Loix &les Statuts jelté la Reine AN NE , fes Heritiers on Succeffeurs,
de ce Royaume; Qu'il foit ordonné par Sa très-Excel- ne fera ni fini, ni diffous par la Mort, ou la Demfe
lente Majefté avec & de l'avis, & du confentement de fadite Majeaé fes Heritiers ou fes Sueceleurs,
des Seigneurs Spirituels & Temporels, & des Com- mais que ledit Parlement continuera; & il efn ormunes affemblées dans ce prefent Parlement, & par donné par ce prefent Ade de continuer: Et a poul'Autorité d'iceux , Que fi quelque perfonne ou voir, & eft requis par ce même Ade, en cas qu'il
perfonnes que ce foient, depuis & après le vingt- tienne Séance dans le tems de ladite Mort ouDemife,
cinquiéme jour de Mars de l'an de Nôtre Seigneur de continuer immediatement d'agir, nonobrant ladite
mil fept cens fix, déclarent, fodtiennent, & affirment Mort, ou Demife, pour & durant le tems de fix mois,
malicieufement, de confeil déliberé & direélement , par &pas plus longtems ; à moins que le même Parlement
des Ecrits , ou des Imprimez, Que Ntre Souveraine ne foit prorogé, ou diffous avant ce tems-là par la
la Reine à prefent Regnante, n'eft pas la légitime & perfonne à qui la Couronne de ce Royaume d'Anla véritable Reine de ces Royaumes: ou Que le Préten- gleterre viendra, demeurera, & fera, conformément
du Prince de Galles, qui prend à prefent le 7itre de aux Aaes pour la Limitation & Etabliffement de la
Roi "Angleterre fous le nom de J AQUES 111. a Succeflion ci-deffus mentionnée: Et fi ledit Parleaucun Droit ou titre à la Couronne de ces Royaumes: ment fe trouve prorogé alors , il s'affemblera & tienou Qu'aucune autre perfonne a aucun Droit ou tître à dra Seance le jour auquel il aura été prorogé, &
ladite Couronne, autrement qu'il n'a ét/ établi par continuera le refte dudit tems de fix mois, à moins
l'Adée du Parlement paffé la premiere année du Re- qu'il ne foit plûtôt prorogé ou diffous, comme il a
été dit.
gne de feu leurs Majejiés le Roi G U I L L A U M E &
Deplus il ci ordonné par l'Autorité fufdite, Que s'il
a Reine M A R I E d'heureufe & de glorieufe memoire , Intitulé Ade déclarant les Droits & les Li- y a un Parlement dans le tems de la Mort ou Demife
bertez des Sujets, & établiffant la Succeffion de la de Sa Majeaé, de fes Heritiers, ou Succeffeurs, &
Couronne; & d'un autre A4/e fait l'an douzi/me du qu'il arrive que ledit Parlement foit feparé par A.Regne de fa feu dite Majeflé le Roi G UI L L AU ME journement , ou Prorogation; ledit Parlement immeIntitul/, Ade pour une plus grande Limita- diatement après ladite Mort ou Demife, s'affemblera,
1II
tion de la Couronne, & pour mieux aflûrer les Droits tiendra Séance, & agira nonobfant ladite Mort, ou
& les Libertez des Sujets: ou Que les Rois ou Reines Demife, pour & durant le tems de fix mois, & non
d'Angleterre avec & de l'autorite du Parlementd'An- plus long-tems; à moins qu'il ne foit plûtôt progleterre n'ont pas le Pouvoir de faire des Loix & des rogé, ou diffous , comme il a été dit.
1 enl de plus ordonné par l'Autorité ci-deffus
Statuts d'une force & d'une validitéfufifantes, pour
Qu'au cas qu'il n'y ait point de Parlement actuel
limiter & refiraindre la Couronne de -ce Royaume,
& la Defcente, la Limitation, l'Heredité & le Gou- dans le tems dudit decès, lequel fe foit affemblé &
vernement de ladite Couronne ; Chaque telle perfonne ait tenu Séance; Alors le dernier précedent Parleou perfonnes feront coupables de Haute Trahifon, ment s'affemblera immediatement, tiendra fes Sean& en étant atteints & convaincus, fuivant les Loix ces à Wefiminfter, & fera un Parlement pour con& Statuts de ce Royaume , ils feront reputez & tinuer, comme il a été dit, à tous égards & projugez Traîtres, & fubiront la peine de mort, & tou- pos , comme fi ledit Parlement n'avoit jamais été
tes les pertes & confifcations comme en cas de Hau- diffous; mais il fera pourtant fujet à être prorogé &
diffous, comme il a été dit.
te Trahifon.
Pourvû toûjours, & Il eft déclaré par ce prefent
Et Qu'il foit ordonné de plus par l'Autorité fufdite, Que fi après ledit 2S. jour de Mars, Quelque Aâe, Que rien de ce qui y eft contenu ne s'étenperfonne ou perfonnes déclarent, foutiennent & af- dra, ou ne fera entendu s'étendre à alterer ou à abfirment malicieufement & diredement en prêchant, en roger le Pouvoir de la Reine, de fes Heritiers, ou
enfeignant , ou dans leurs difcours prémeditez , Que Succeffeurs: de proroger, ou de diffoudre les Parla Reine nôtre Souveraine à prefent. Regnante n'eßt pas lemens ; ni à revoquer, ou annuller un Ade du Prla legitime V véritable Rene de ces Royaumes, ou lement palfé l'an fix & feptiéme du Regne de feu Sa
Que le Prétendse Prince de Galles, qui fe dit à pre- Majefté le Roi GUILLAUME lIt. , Intitulé
fent Roi d'Angleterre fous le Nom de J AQU ES II1. Ãde pour une frequente ffemblee & Convocation des
a aucun Droit, ou 7ître à la Couronne de ces Roy- Parlemens: Mais Que ledit Ade continuera en foraumes, ou Qu'aucune autre perfonne ou perfonnes, a ce, dans chaque chofe qui n'eft pas contraire ou inou ont, aucun Droit ou 7itre à ladite Couronne, au- confiflante avec ce qui en ordonné par cet Ade.
Il en de plus ordonné par l'Autorité fufdite
trement que fuivant un Adle du Parlement fait la
premiere année du Regne de feu leurs dites Majeßiés Que le Confeil Privé de Sa Majefté, de fes Herile Roi GUILLAUME & la Reine MARIE, In- tiers, ou Succeffeurs , ne fera point fini ni diffous
titulé ,, Ade qui déclare les Droits & les Liber- par le Decès, ou la Demife de Sa Majefté, de fes
,, tez de Sujets qui établit la Succeffion de la Cou- Heritiers, ou Succeffeurs; mais que ledit Confeil
,, ronne" ; Et fuivant un autre Ade fait l'an dou- Privé continuera &agira, comme tel, pendant le tems
zieme du Regne de feu fadite Majefté le Roi G u I L- de fix mois , immediatement après ladite Mort ou DeL A U NE 111, , Intitulé, ,, Ade pour une plus mife, à moins qu'il ne foit fini plûtôt par le progrande Limitation de la Couronne, & pour mieux chain Succeffeur à qui la Couronne Imperiale de ce
,, affeurer les Droits & les Libertez des Sujets ": Royaume doit aller, demeurer, & deceendre felon
ou Que les Rois ou Reines d'Angleterre avec ou de la Limitation de la deflination de ladite Couronne.
l'autorité du Parlement d'Angleterre , n'ont pas le Et ne demeureront point vacants pour raifon de la
pouvoir de faire des Loix, ou des Statuts d'une force Demif'e, ou Decès de Sa Majelté, fes Heritiers, ou
& d'une validité fuffifantes pour limiter & reßirain- Succeffeurs Reines ou Rois de ce Royaume, les
adre la Couronne de ce Royadme, & la Defcente, la Offices &Places de Chanceliers, de Garde du Grand
Limitation, l'Heredité g le Gouvernement de ladite Sceau d'Angleterre, de Grand Treforier d'Angleterre,
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terre, de Prefident du Confeil, de Garde du Sceau
Privé, de Grand Amiral d'Angleterre, ni aucun des
de la Reine ou du Roi
Grands Offices de la Maifon
aucun Offipareillement
Ni
;
prefent
pour le tems
ce, Place, ou Emploi, Civil ou Militaire, dans les
Royaumes d'Angleterre ou d'Irlande , Principaute
de Galles, la Ville de Berwyk fur la Twede, les
Iles de Jerfey, Guernefey, Alderney, & Sarck, ni
aucunes des Colonies de Sa Majeflé ; Mais ledit
Chancelier, ou Garde du Grand Sceau d'Angleterre, le Grand Treforier d'Angleterre, le Prefident
du Confeil, le Garde du Sceau Privé, le Grand
Amiral d'Angleterre , les Grands Officiers de la
Maifon Royale , & toute autre perfonne ou perfonnes dans quelques-uns des Offices, Places, ou
Emplois fufdits , continueront chacun dans fon
Office, Place, ou Emploi, pendant le tems de fix
mois prochains, après ledit decès, ou ladite Demi& démis
fe ; à moins qu'ils n'en ayentil aétéétééloignez
dit.
par le Succeffeur, comme
Il efn de plus ordonné par l'Autorité fufdite, Que
le Grand Sceau d'Angleterre , le Sceau Prve, le
Cachet Privé, & tous les autres Sceaux publics , qui
fuhfifleront au tems de la Mort ou Demrij de Sa Majefé, de fes Heritiers, ou Succeffeurs , continueront
& ferviront comme les Sceaux propres du Succeffeur, jufqu'à ce que ledit Succefleur en ordonne autrement.
Il ent ordonné par l'Autorité fufdite, Qu'en quelque tems que Sa Majeflé (que Dieu veuille longteis conferver) vienne à deceder fans iffuë de for
corps, le Confeil Privé, qui fubfinfera dans le tems
du decès de Sa Majefié, fera proclamer ouvertement & folemnellement en Angleterre & en Irlande,
avec toute la diligence convenable, le plus proche
Succeffeur Protefnant, quia le Titre à la Couronne
d'Angleterre, en vertu des Ades ci-deffus mentionnez , felon la maniere & la forme felon lesquelles
les précedens Rois & Reines d'Angleterre ont eu
coûtume d'être proclamez après le decès -de leurs
Predeceffeurs: Et que tous & chacun des Membres
dudit Confeil Privé qui negligera, ou refufera volontairement de faire faire une femblable Proclamation , feront coupables de Haute Trahifon, & en
étant atteints & convaincus felon les Loix & les
Statuts de ce Royaume , feront reputez & jugez
Traîtres , & fubiront les peines de Mort, & tous
dommages & confifcations comme en cas de Haute
Trahifon. Comme auffi chaque Officier & tous les
Officiers defdits Royaumes d'Angleterre & d'Irlande, qui feront requis par ledit Confeil Privé de faire
lesdites Proclamations, & qui refuferont ou negli.geront volontairement de les faire, feront coupables
de Haute Trahifon, & en étant atteints & convaincus fuivant les Loix & les Statuts de ce Royaume ;
feront cenfez & jugez Traîtres, & fubiront les peines de Mort, & tous les dommages & confifcations
comme dans le cas de Haute Trahifon.
Et parce qu'il peut arriver que le prochain Succeffeur
Proteflant, peut dans le tems de la Mort ou Demife de
Sa Majeflé,être hors du Royaume d'Angleterre & delà
la Mer ; C'efn pourquoi il eft ordonné par l'Autorité
fufdite, Que pour continuer 'Adminiftration du
Gouvernement au nom dudit prochain Succeffeur
Proteftant , jufqu'à fon arrivée en Angleterre, les
fept Officiers ci-deffous nommez, qui feront en poffeffilon de leurs Offices dans le tems de ladite Mort ou
Demife de Sa Majefté; c'eft-à-dire, l'Archevêque de
Cantorbery , alors en Charge; le Grand Chancelieri
ou le Garde du Grand Sceau d'Angleterre, alors en
Charge; le Grand Treforier d'Angleterre, alors en
Charge; le Prefident du Confeil, alors en Charge;
le Garde du Sceau Privé, alors en Charge; le Grand
Amiral d'Angleterre, alors en Charge, & le Chefde
Juflice du Banc de la Reine, alors en Charge, feront,
& font, en vertu de cet ACte, conflituez & établis
Seigneurs Jufticiers d'Angleterre, & en vertu dudit
ACe, auront & ont Pouvoir au nom dudit Succesfeu.. &en fa place, d'exercer & executer tous pouvoirs autoritez, matieres, & ACes du Gouvernement, & l'Adminiftration du Gouvernement , d'une
manicre auffi étenduë j que ledit prochain Succeffeur
pourroit faire s'il étoit prefent en perfdnne dans ce
Royaume d'Angleterre; jufqu'à ce que ledit Succeffeur vienne, ou qu'il faffe finir autrement leur
autorité.
Néanmoins , il eft de plus ordonné par l'Autorité fufdite, Que ladite Perfonne, qui par les LimiToM. VIII. PART. I.
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tations fhfdites, eft; ou fera ta plus pïdche à fucceder à la Couronne de ce Royaume, en cas de Mort
de Sa Majeflé fans Iffuë, aura & a le Pouvoir, eri
vertu de cet Ade, de nommer & de conifituer, dans
quelque tems que ce foit, durant la vie de Sa Majefté, par trois Inîtrumens fignez de fa main, &
fcellez de fon Sceau, lefquels Elle pourra revoquer,
ou changer à fa volonté & à fon plaifir , telles, & autant de perfonnes , nées Suj ettes de ce Royaume d'Angleterre, qu'Elle le jugera à propos, pour être ajoûtées
aux fept Officiers ci-deffus nommez, pour être Seigneurs Jufticiers, comme il a été dit, Lefquels auront
pouvoir, par l'autorité de cet Ade, d'agir avec Eux
comme Seigneurs Jufliciers d'Angleterre, auffi pleinement, & de la même maniere, que s'ils avoient ér
nommez particulierement dans cet Ade; Lefquels dits
Seigneurs Jufniciers,, ou la plus grande partie d'iceux
qui s'affembleront, pourvû qu'ils ne foient pas moins
de cinq, pourront employer & exercer tout le pouvoir & l'autorité ci-deffus mentionnez, auffi amplement & avec autant d'effet à tous égards, que s'ils
avoient été tous affemblés ; & qu'ils euffent tous
donné leur confentement.
Il efi de plus ordonné par l'Autorité fufdite, Que
les trois dits Infltrumens revocables, & qui peuvent
être changez, comme il a été dit, feront tranfmis
bien cachetez en Angleterre, au Miiiftre Refident
de la Perfonne qui doit fucceder , comme 'ci-deffus
dit, (duquel Miniftre Refident les Lettres de Créance feront enregiftrées dans la Grande Cour de la
Chancellerie) & à l'Archevêque de Cantorbery, &
au Grand Chancelier, ou Garde du Grand Sceau
d'Angleterre; & après qu'ils auront été ainfi transmis , ils feront mis féparément fous divers Couverts,
qui feront féparément fcellez des trois differens Cachets dudit Minifire Refident, de l'Archevêque de
Cantorbery, & du Grand Chancelier, ou du Garde
du Grand Sceau d'Angleterre : Et 1un defdits Inftrumens étant ainfi fcellé, fera mis & depofé entre
les mains dudit MinifIre Refident, un entre les mains
dudit Archevêque de Cantorbery; & l'autre entre
les mains du Grand Chancelier, ou du Garde du
Grand Sceau d'Angleterre: Et fi le prochain Succeffeur a deffein de revoquer, ou de changer laNomination, & Deftination faites, comme Il a été dit,
il demandera par trois Ecrits de la même Teneur,
fous fa Main & fous fon Sceau lefdits Inftrumens depôfez, comme il a été dit, pour être délivrez à une
ou plufieurs Perfonnes autorifées pour les recevoir; Alors & dans ledit cas lesdites Perfonnes entré
les mains de qui feront depofez lefdits Inftrumens,
& chacun d'iceux, & en cas de mort de quelqu'une
de ces Perfonnes, leurs Executeurs ou Adminifirateurs, & toute autre perfonne en la garde de qui feront lefdits Inftrumens , les délivreront fenblablement, & font autorifez, & requis de le faire par ce
prefent Aâe. Et s'il arrive qu'aucune defdites Perfonnes entre les mains de qui lefdits Inftrumens feront depofez, vienne à mou tir, ou foit demis de fori
Emploi, ou Office, pendant la vie de Sa Majefté à
prefent Regnante; Ladite Perfonne ou Perfonnes,
& en cas de mort leurs Executeurs ou Adminiftras
teurs refpedivement , & toute autre Perfonne à la garde de qui fera aucun defdits Inftrumens, délivrera ou
délivreront avec toute la diligence convenable, tels
desdits Infirumens qui feront en fa ou en leur garde,
au Succeffeur, ou Succeffeurs de la Perfonne, ou
Perfonnes mortes ou demifes de leurs Emplois, ou
Offices, comme il a été dit: Lefquels dits differens
Inftrumens, ainfi fcellez & depofez , comme il a
été dit, feront apportez devant le Confeil Privé immediatement après le Decès de Sa Majefté fins Iffuë, oû ils feront aufli-tôt ouverts & lûs, & infuite enregiftrez dans la Grande Cour de la Chan.
celleriei
Et Qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fusdite, Que fi quelqu'une defdites Perfonnes entre les
mains de qui lefdits Inftrumens feront depofez, comme il a été dit, ou quelqu'un de leurs Executeurs
ou Adminiftrateurs i ou quelqu'autre Perfonne en
la garde de qui feront lefdits Inftrumens, après la
Mort de quelqu'un defdites Perfonnes , ouvre aucun
defdits Inftrumens , ou neglige ou refufe volontairement î de les produire devant ledit Confeil Privé,
comme il a été dit; Telle Perfonne ovrant ainfi,
negligeant, ou refufant de les produire, encourra les
peines & amandes de Premunire, infligées par ledit
Statut de Précrnunire.
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Il eft de plus ordonné par l'Autorité fuidite, Que Se rment fuivant fera prêté par toutes les Perfonnes ANNO
ANNO
fi tous lefdits Iniftrumens depofez, comme il a été qu i font requifes par cet Aae, de prêter le Serment
170y. dit , ne font pas produits devant ledit Confeil Privé, qu i y eft mentionné, felon les altérations & change- 1705,
comme il a été dit, Alors un ou plufieurs defdits me *ns faits dans ce prefent Ade; c'eft à dire,
,, Je A. B. reconnois, confeffe, témoigne & déInftrumens ainfi produits, comme il aété dit,auront
le même effet pour donner la même Autorité, com- ,, clare véritablement & fincérement, en confcience, devant Dieu, & devant le Monde, que nôtre
me il a été dit, aux Perfonnes qui y feront nommées, comme s'ils avoient tous été produits, coin- ,, Souveraine
me il a été dit : Et Que s'il n'y a point de Nomi- ,, eft légitime & véritable
nation faite par de tels Inftrumens , Alors les fept ,, de ce Royaume & de tous les autres Etats & Païs
appartenans à Sa Majené, & je déclare folemnelfufdits Officiers, ou cinq d'entre Eux, quels qu'ils
foient, feront conftituez & appointez pour être Sei- ,, lement & fincérement, que je croi en confcience
que la Perfonne que l'on prétendoit être Prince
gneurs Jufticiers d'Angleterre, & feront revêtus du
Pouvoir & de l'Autorité mentionnez dans le prefent ,, de Galles pendant la vie du Roi Jaques, & qui
Ade.
depuis fa mort prétend être & prend fur foi le fnyIl eft de plus ordonné, Que les Seigneurs Juftile & tître de Roi d'Angleterre fous le nom de Jaciers conflituez, comme il a été dit, ne diffoudront ,, ques III. n'a aucun Droit ni titre que ce foit à
point le Parlement qui eft continué & ordonné de
la Couronne de ce Royaume, ni à aucun des Es'affembler, & de tenir fes Séances, comme il a été
tats qui en dépendent; & je renonce, abjure, &
dit, fans un Ordre exprès de la Reine ou du Roi,
refufe de lui rendre aucune fidélité & obëiffance;
qui fuccedera; Et que lefdits Seigneurs Jufticiers fe- ,, & je jure que je ferai fidéle, & rendrai une vériront & font par cet Ade reftraints & rendus incapa- ,, table obeiffance à
bles de donner le confentement Royal dans le Pardéfendrai de tout
; & que je
lement, à aucun Bill ou Bills pour revoquer, ou almon pouvoir contre toute forte de Confpirations,
terer l'Aae paflé l'an treiziéme & quatorzième du ,, & attentats quels qu'ils puiffent être, qui feront
Regne du Roi C H A R L E S I1., Intitulé, Ade pour
commis contre fa Perfonne , fa Couronne, ou fa
l'Uniformité des Prieres Publiques, & pour l'AdminiDignité; & que je ferai tous mes efforts pour défration des Sacremens, & autres Rites & Cérémo- ,, couvrir & faire connoître à Sa Majefté & à fes
nîes, & pour établir la forme de faire, d'ordonner, &
Succeffeurs, toutes trahifons & confpirations que
de confacrer des Evéques, Prêtres, & Diacres dans
je faurai être contre
l'Eglife Anglicane, Et que tous & chacun defdits Seiou quelqu'un d'eux ; & je
promets fidélement & de tout mon pouvoir, de
gneurs Jufticiers, qui concourront à donner le Confupporter , maintenir, & défendre la Limitation
fentement Royal au Bill ou Bills , pour revoquer
ou alterer ledit Ade , feront coupables de Haute ,, & Succeffion de la Couronne, contre lui ledit Jaques & toutes autres Perfonnes que ce foit, comTrahifon, & fouffriront les peines & confifcations
me elle eft & demeure. limitée dans la Perfonne
comme dans le cas de Haute Trahifon.
Et Qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité cide la Princeffe Sophie , Elearice & Ducheffe
deffus dite , que lefdits Seigneurs Jufticiers avant ,, Douairiére d'Hanover & les Héritiers de fon corps
qui feront Proteftans, par un Aae intitulé, Aéle
qu'ils agiffent & entrent dans la fondion defdits
pour la plus grande Limitation de la Couronne, &
Offices, & d'aucune partie de l'Autorité, qui leur a
pour la plus grandefûreté des Droits & Libertez des
été donnée par cet Ade, prêteront le Serment menSujets; Et je reconnois & jure entiérement & fintionné dans un Ade paffé la premiere année du
cérement toutes ces chofes , fuivant les paroles
Regne de feu leurs dites Majeftez le Roi Gu 1LL A U ME & la Reine MA R 1 E Intitulé, Ade pour ,, expreffes que j'ai prononcées , & fuivant le fens
abroger les Sermens de Fidélité & de Suprématie, &
naturel & commun de ces mêmes paroles fans aupour ordonner d'autres Sermens; & aufi les Sermens ,, cune équivoque, évafion mentale, ou réfervation
exprimez dans la fuite de cet Ade; Lefquels Ser- ,, fecrette , quelles qu'elles foient ; & je fais cet
mens feront prêtez devant le Confeil Privé, qui doit ,, aveu, cette abjuration, renonciation, & promeffe,
continuer en vertu de cet Aéte; Lequel Confeil Pri- ,, de tout mon cœur , volontairement & fincérement
vé eft requis & a pouvoir d'éxiger ledit Serment. Et
fur la vraye foi d'un Chrétien.
tous les Membres des deux Chambres du Parlement,
& chaque Membre du Confeil Privé, & tous les OfAinfi Dieu me fafe grace.
ficiers & Perfonnes dans quelques Offices, Places,
ou Emplois, que ce foit, civils, ou militaires, qui
Les Blancs duquel Sernent feront remplis du nom
font & feront continuez par cet A&e, comme il a de celle, ou de celui, comme Reine, ou Roi, qui
été dit, prêteront ledit Serment, & feront tous les f era le plus proche de la Succeffilon, conformément
autres Ades requis par les Loix & Statuts de ce Ro- a udit Ade; Pour la plus grandeLimitation de la Couyaume, pour fe qualifier & rendre çapables d'être r onne, & pour la plus grande fûreté des Droits & des
& de continuer dans leursdites Places , Offices & Libertez des Sujets, quand ledit Serment aura lieu,
Emplois, dans le même tems, de la même manié&avec les autres additions propres des mots Elle, ou
re, & fous les mêmes peines, amendes & incapaci- Lui. Et depuis & après la mort du prétendu Prince
tez qu'ils le devroient prêter, s'ils avoient été nou- le Galles, les paroles fuivantes (à favoir) Et je dévellement élûs , nommez, conflituez, & mis dans clare folemnellement &fincérement, que je croi en conlesdits Offices, Places, ou Emplois, dans la manié- ' fcience que laPerfonne que l'on gretendoit être le Prince
re ordinaire & accoûtumée.
de Gallespendant la vie du Roi 7aques, & qui depuis
a mort prtendêtre & prendfur foi le file & titre de
Il efn de plus ordonné & établi par ce prefent
Aae, Que toutes & chaque Perfonnes qui feront Roi d'Angleterre, fous le nom de Jaques III. n'a auSeigneurs Juticiers en vertu de cet Aéae, feront eni- cun Droit , ni titre que ce foit à la Couronne de ce
mez & regardez comme Perfonnes éxerçant des Of- Royaume , ni à aucun des Etats qui en deendent;
fices de Confiance dans ce Royaume, & feront re- & je renonce, abjure, & refufe de lui rendre aucune
quis de faire tous les Aâes exigez par les Loix & ßdélité & ob/Sfance , feront laiffées , comme auffi
les Statuts de ce Royaume , pour fe qualifier, & les paroles, contre ledit Yaques, & toutes autres percontinuer dans leursdits Offices, ou Places de Con- fonnes que ce foit , feront omifes, & à leur place il
fiance , dans ledit tems , en ladite maniére , & fous fera inféré, contre toutes perfonnes que ce fßit.
lefdites peines , amendes & incapacitez, comme il
Et qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fusdite, Que lesdits prochains Succeffeurs Reine, ou
eft requis dans & par lesdits Ades.
Et qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fus- Roi, fe ferviront & pourront fe fervir de quelque
dite, Que depuis & après le décès de Sa Majefté Sceau que ce foit pour appofer à chaque Ecrit on
fans Iffuë de fon corps, au lieu du Serment ordon- Inftrument, lequel Elle, ou Lui , fera ou paffera
né par l'Ade paffé l'an premier du prefent Régne avant l'arrivée de l'une ou de l'autre en Angleterre,
de Sa Majeflé intitulé, Ade pour déclarer les chan- pour éxécuter, ou faire éxécuter tout Ade Royal;
gemens faits dans le Serment qui doit être pris en ver:u & qu'étant marqué dans ledit Ecrit, ou Infirument,
de l'Ade intitulé, Ade pour la plus grande fzreté de Que ledit 'Sceau aura le même effet que s'ils étoient
la Pérfonne de Sa Majefß , & de la Succejion à la pafez fous le grand Sceau d'Angleterre, ou fous quelCouronne dans la Ligne Proteßiante, & pour éteindre ques Sceaux publics dont on fe fert, ledit Ecrit, ou
les efpérances du prétendu Princede Galles, & de tous Inftrument fera de la même force & effet, que s'il
les autres Prétendans & leurs Fauteursfecrets ou déétoit aâuellement fcellé du Grand Sceau d'Angleclarez, & pour déclarer que l'4ffociation eft finie; Le
lerre, ou de quelqu'autre Sceau public; lequel dit
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Sceau du Succeffeur cn déclaré en avoir la force &
e étoit naturellement morte. Pourvû toutefois , ANNO
ANNO l'effet dans ledit Ecrit, ou Inftrument.
yu'une telle perfonne pourra être élûë derechef,
comme fi la place n'avoit pas été vacante, comme 170 .
fi
Que
ordonné,
&
déclaré
foit de plus
170Y. Et qu'il
a été dit.
il
avant
&
,
Iffuë
fans
Majeaé
Sa
de
après la mort
l'arrivée de quelque Succeffeur, Reine, ou Roi en
Pourvû auffi; Et qu'il foit ordonné pour empéAngleterre, aucun Parlement en convoqué par les cher à l'avenir qu'un trop grand nombre de ComSeigneurs Juniciers, par des Ordres fous leur Seing, miffaires ne foit fait ou conftitué pour J'éxécution
ledit Parlement ne fera pas diffous par l'arrivée du- d'aucun Office; Qu'il ne fera pas fait & conflitué
dit Succeffeur en Angleterre; mais après ladite ar- pour l'éxécution d'aucun Office un plus grand nomrivée il continuëra fats aucune nouvelle conv'oca- bre de Commiffaires, qu'il n'en a été employé dans
l'éxécution d'un tel Office, quelque tems avant le
tion.
Pourvû toutefois , Que fi aucun desdits fept fus- premier jour de cette préfente Seflion de Parledits Offices, autre que la Charge de Grand Trefo- ment'
Pourvü auffi: Que rien de ce qui el contenu dans
rier d'Angleterre , fera en Commiffion au tems de
la Mort de Sa Majefté , alors le premier Com- cet Aae, ne s'étendra ni ne fera cenfé s'étendre à
miffaire d'une telle refpeaive Commifnion fera un aucun Membre -de la Chambre des Communes qui
desdits Seigneurs Juficiers d'Angleterre, & emplo- en Officier dans la Marine, ou dans les Armées de
yera, éxercera, & éxécutera tous Pouvoirs, Auto- Sa Majeflé, lequel recevra une nouvelle ou autre
ritez, matières , & Ades -du Gouvernement, dont Commifflion dans la Marine ou dans les Armées.
les Seigneurs Jufliciers d'Angleterre font revêtus par
Et qu'il foit de plus ordonné , Que fi quelque
cet A
fe,
elon les Direaions & les Provifions de Perfonne, qui en vertu de cet Ade en renduë &
ce nme Ade , d'une maniére auffi étenduë , & déclarée incapable d'avoir féance, ou voix dans quelauffi ample, que fi lesdits Office , ou Offices , étoient que Parlement qui fera affemblé à l'avenir, fera nonentre les mains d'une feule Perfonne. Pourvû que obf1ant cela députée pour fervir comme Membre de
s'il n'y a point de Grand Treforier d'Angleterre, & quelque Comté , Ville, Bourg, ou d'un des cinq
que l'Office de Treforier de l'Echiquier foit en Com- Ports dans aucun tel Parlement, une telle Eledion
mifion; alors le premier Commiffaire de cette Com- & Députation en ordonnée & déclarée par cet Ade
miffion fera un des Seigneurs Jufticiers d'Angleterre. nulle à tous égards & propos quels qu'ils foient; &
Et d'autant que dans & par ledit Ade du Parle- fi une telle perfonne renduë ou déclarée par cet Ade
ment fait l'an douziéme du Régne du feu Roi Guil- incapable d'être élû,
préfume à l'avenir, après la
laume.I I1. de glorieufe mémoire, intitulé, Ale pour diffolution du prefent Parlement de prendre féance i
une plus Grande Limitation de la Couronne, & pour ou de donner fa Voix comme Membre de la Chamla plus grande fûreté des Droits & Libertez des Sujets,

bre des Communes dans quelque Parlement qui fera

il étoit ordonné entr'autres chofes dans les termes convoqué à l'avenir, une telle Perfonne qui prend
fuivans, Que depuis & après le tems que laplus Grande Séance ou donne fa voix, payera l'amende de cinq
Limitation faite par cet Aêle aura lieu, toute forte de cens livres Sterlings ; Laquelle fomme fera recoumati/res & de chofes, qui ont rapport au bon Gouver- vrée par toute Perfonne qui en fera la pourfuite par

nement de ce Royaume, & dont la counoiTance appar- Adion de Dette , Requête , Plainte, ou Informatient proprement au Confeil Prive par les Loix &les
tion, dans laquelle on ne lui accordera aucun Efoigu,
Coûtumes de ce Royaume, y feront debattuës, & ar- Proteâion ou Gageure de Loi , & feulement une
qui feront rifes Imparlance.
rêtéees
la-dejus feront figne'es par les Membres du ConfeifPrivé, qui les auront confeillées, & y aront donné leur
L V III.

Confentement: Il en ordonné par l'Autorité fusdite
que cette dite Claufe fera & en en vertu de cet A&e
annullée & révoquée, comme fi ledit Ade n'avoit
jamais été fait.
Et d'autant que dans ledit Aae il étoit aufli entr'autres chofes ordonné dans les termes fuivans , Que

toute Perfonne qui a une Charge ou Place de profit ,
le Roi., ou reçoit Penfon de la Couronne, fera

fous

incapable d'être Membre de la Chambre des Communes; & qu'il paroît raifonnable que cette dite Claufe
foit révoquée ; Qu'il foit ordonné par l'Autorité
fufdite que ladite Claufe fera & en en vertu de cet
Ade, annullée & révoquée , comme fi ledit Ade
n'avoit jamais été fait. Pourvû toutefois; Et il en
de plus ordonné par l'Autorité fufdite, Que depuis
& après la fin ou diffolution de ce prefent Parlement,

toute perfonne qui aura en fon propre nom, ou au
nom de quelque perfonne ou perfonnes ayant caufe
& confidence d'elle , ou pour fon profit , aucune
nouvelle Charge ou Place de profit quelconque dépendante de la Couronne , laquelle fera érigée &
créée à l'avenir , & que toute Perfonne qui fera
Commiffaire, ou Sous-Commiffaire des Prifes, Secrétaire , ou Receveur des Prifes , Contrôleur des
Comptes de l'Armée, Commiffaire des Navires de
tranfport, Commiffaire de l'Hôpital des malades &
des bleffez, Agent de quelque Régiment, Commiffaire des Licences pour la Vente du Vin, Gouverneur, ou Sous-Gouverneur de quelqu'une des Colonies , Commiffaire de la Marine , employé dans
quelque Port de Mer; & enfin toute perfonne qui
aura Penfion de la Couronne à volonté, fera incapable d'être élû, ou d'avoir féance, ou de donner
fa voix comme Membre de la Chambre des Commutes dans quelque Parlement qui fera convoqué
& tenu à l'avenir.
Pourvû toutefois, Que fi quelque perfonne étant
choifie Membre de la Chambre des Communes , accepte à l'avenir après la fin ou Diffolution du prefent Parlement quelque Charge de profit de la

Couronne, pendant le tems qu'il fera Membre de
ladite Chambre , fon Ele&ion fera & eft par cet
Ae déclarée nulle , & on expédiera un nouvel
Ordre, pour faire faire une nouvelle Eledion, comme fi une telle Perfonne qui accepte une telle Char-

Fædys perpetuum inter C A R O L U M X I I. Regem Suecie , & S TAN I'SLAUM LES ZEZYNSK1 in RegeM Polohit contra AuGus.
z Y N S K. in Ree
Pln7cnr
A Uo Us
T t M . I. zn defe5ione eletum. Alum Varfavie die t8. Novmbris 1708. Cum R A T iFICATIONIBUS CAROLI 24.Novembris,
S T A N I S L A I ç. Decembris , & Senatoribus

alii[gue Ydberentibus y. Decembris datis nno
î7or. (A N DR E E C H R Y S. i Z E LUSI<1 E. Z A L U S KI Epifc. Varmienfis Epifn.
Tom. 3. pag. 73f.]

]N O S C A R o L U s

Dei Gratia Suecorum, Gotbo.
rum, Vandalorumque Rex Magnus Prince s Finlandie , Dux ScaniL , Efibonie , Livonie , rema
Verde, Stesini, Pomeranie Cafubie, & Vandalie,
Princeps Rugie, Dominus ngriae, & Vifmarie, nec
non Comes Palatinus Rheni , Bavariwe, Yuliaci, &
Montium Dux. Omnibus & Singulis, quorum intereß
aut ullo modo interefle poterit, notum, telatum e facimus. Quod cum ad renovandum Olivenfe FS usilludque pro habitu prfentis temporis amplificandum nos
inter,& Seren. ac Potent. Principem, Fratrem Amicum , & Vicinum Noftrum Chariftimum, Dominum
S T A N I S L A U M I. 'Polonie Regem , Magnum Ducem Lithuanie, Rufie, Prujie, Mafovia, Samogitie, Kyovia, VolhknLe , Podolia, Podlachie Livoni, Smolenxis, everia, Czerniechoviaque&c. &c.
&c. nec non Rempublicam Polonam, per denominatos
utringue Legatos, ac Commifarios, rarfavi, fraatus it infitutus, atgue hoc anno, dit i8. Novembris
ab iifdem conclufus, azque fignatus, fenfu, ac tenore
quo hic infertus reperitur. Univerfis ac Singulis &c.
Igitur fupra memoratum Zradatum , omnibus & fin:
gulis Punais,ac Claufulisficutinfra verbotenus defcriptus, ac infertus legitur, approbavimus, & ratihabuimus; quemadmodum etiam virtute prcfentium aproba-

mus,

& ratihabemus, Regio verbo fpondentes, nos

nia, ac fingula in eodem comprehenfa reli iofe obervaturos, ac impleturos, Neque quantumin Nobis erit un-

quam pafuros, ut ullo modo, ac pratextu Violetur, ac
infringatur. In quorum majorem fidem hoc Diploma
Y3
marnu

8.

Nov.
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ANNO manu

noJhra fubfcriptum , Sigillo luqu

borari
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D I P L O M A T I QU E
Regio corro-

In Nomine Sacro Sanae, & individuæ riNtati.

juimus. 9uod faéum et in Caßkris nofßris ad
1

Bloniam die 14. Novembris, z nni à nato Salvatorefupra millefimum feptingentefimi quinti.

CAROLUS

(L.S.)

C. PIPER mpp.

.NO S S T A N I S L A U S I.

Dei GratiäRex Polonia,
Magnus Dux-Lithuaniæe, Ruffie, PruJiæ, Mafo-

vie , Samogitiæ , K yoviæ 5 Volhyniæ , Podolie, PodIuchie, Livonie , Smolenfciæ, Severiæ , Czerniechovieque &c. &c. &c. & Refpublica Polonie. Univeris & Singulis quorum interefß, aut ullo modo interefe poterit , notum , tefßatumque facimus. Quod cum
pro habitu præfentis temporis, atque mutua fecuritate ,
ac defenfione, e re vifum fit inter Nos ex una, atque
Seren. ac Potent. Principem D. C A R O L U M X I.
Suecorum , Gothorurn, Vandalorumque Regem, Magnum Principem Finlandie, Ducem Scanie, Ejihonie,
Livonie, Carelie, Bremæ, Verde, Stetini Pomeranie Cafubie, & Vandalie, Principem Rugie, Dominum Ingrie, & Wifmariæ , nec non Comitem Palatinum Rheni, ac Bavarie, juliaci, Clivie, & Montium Ducem &c. &c. &c. Fratrem, Amicum, & Vi-

cinum noßtrum Charijimum ex altera parte, vetus renovare Fædus , ardiorique nexu adjtringere, quodper
conßtitutos utrinque Legatos , & Commifarios , juta
audoritate intrudos Varfavice , die 18. Novembris Anno
170. confedum 5 fignatamque eßt, fenfu ac tenore , quo
hic infra infertum reperitur. Univerfis & Singulis &c.
Idcirco fupra memoratum Fædus in omnibus, & ingulis
Pundis, & Claufulis, approbavimus, & ratihabuimus,
Regio verbo fpondentes Nos omnia, & fingula, in eodem comprehenfa , reli iofe , & inviolabiliter obferva-

turos , obfervarique,

impleri curaturos, neque quan-

tum in Nobis erit pafuros, ut à quopiam, fub quocunque prætextu violetur , & infringatur. In majorem

horum omnium fldem, hoc Diploma manu notra fubfcriptum, Sigillo uoque Regio munirijujimus. Quod
faaum eß die S. Decembris, Anno 1705.

STANISLAUS
(L. S.)
ADAMUS

REX.
RADONSKI

Capit. Inowlod. Secretarius , & Not. Cubicul.
S. R. M. mpp.
S paritet
NOOrdinis,
à

fcr ti Senatores , & Equefßris
infra
Seren. Rege S T A N I S L A O. Primo
&c.&c.&c. Ordinibus Regni Magnique DucatusLit.
Confoderatis delegati CommiSarii conJare volumus ,
quorum intere{/ univerfis & fingulis. Quia vigore Potejiatis nobis a Sacra Regia MajeJtate,
Republ. Confæderata concefæ'e, nomine eorundem prefentia Fdera,
cum omnibus fuis Articulis, Punais, Claufulis,ut Junt
poßt inferta approbamus, & ratibabemus perpetuo, &
.n avum, nec ab ullo Reipubl. Statu , Vajillo Officiali, aut Subdito, quovis modo violari Nos pauros promittimus, & cavemus, Nos Diplomata Ratificationis
hujus Paéli, tam S. R. Majeflatis, quam hoc Noftrum
n proximis Comitiis Regni Generalibus confirmaturos,
& Volumini Legum Nofßrarum inferi curaturos. In
cujus rei fidem , manibus noßtris bancce fubfcriptam
approbationem Sigillis noßtris communivimus. Datum
Varfavia S. Decemb, 170Y.

(L. S.)
PETRUS à PARADYSZ BRO14ISZ , Capit.
Pyzdren. Marefchalcus Confœed. Generalis.
CASI MIR US SAPIEHA , Palatinus Vilnenfis
Summus Dux M. D. Lit.
JOSEPHUS PoTocKI , Palatinus Kyovienfis
Capitaneus Halicenfis.
G EO R G IUJS W A RS Z Y C K I, Cafaellanus Lan-

cicienfis Capitaneus Petricovienfis.
A N D R E A S M OR S T Y N , Capitaneus Siradienfis.
- FRANCIScUS DESIDERIUS JAGNIATHOwSKI
Pocillator Lancicienfis.
PETRUS BOGLEWSKI, Dapifer Cernenfis.
STAN ISLAUS KozucHowSKI , Pincerna
Terræ Vielunenfis.
GEORGIUS SAP IE H A, Dapifer M. D. Lit.
FRANcIScuS EPERIASZ.

U

N i V E R S 1 S & Singulis quorum intereft, notum, teflatumque fit; PoftquamOlivenfeFœdus,

cujus Tabulis ftabilita inter Regna Suecim, ac Polonia Amicitia, quadraginta annorum fpatio intemera-ta viguerat, hoftili , Regis olim Poloniz Friderici
Augufti in Livoniam irruptione, læfum, ac violatum erat: tanti inde motus funt fecuti, qui gravibus
quidem utramque Nationem affecerant incommodis,
Poloniam verò admodum funeftis turbis implicuetant , ac difcordiis , quas componi cum utriufque
Regni, quam maxime intereffet, bonâ vero fide toili bæc mala , ac fopiri poffe non viderentur , nifi
arfloto eorum auaore, cum quieti communi, tum
Padorum veterum perpetuitati provideretur. Respublica Polonim non modo Regen fibi elegit , ac
creavit Seren. Principem S T A NI S L A UM 1. Sed
etiam prS fe juftum tulit defiderium, veterem, cum
Regno Sueciæ redintegrandi Amicitiam, confolidatifque cunais , quæ in priftino Fodere, mota, ac
concuffa invenirentur, ardiori fibi illud vinculo adf1ringendi, ad libertatis , & jurium fuorum tuitionem, mutuumque decus , defenfionem, ac emolumentum. Ad hoc inftitutum, cum par fludium nec
minorem voluntatem S. R. Majeftas Sueciæ attuliffet, inter utramque R. Majeftatem Sueciæ, ac Polonioe, Seren. ac Potent. Regem C AR OL UM XII.
Dei Gratia Suecorum, Gothorum, Vandalorumque
Regem, Magnum Ducem Finlandim, Ducem Scanix, Efthonix, Livonio, Careliæ, Bremz, V erdS,
Stetini , ac Pomeranim , Caffubiæ , ac Vandalix,
Principem Rugiz, Dominum Ingrim, & Vifmariæ,
nec non Comitem Palatinum Rheni, Bavarim, Juliaci, Clivia, & Montium Ducem &c. &c.&c. & Seren. ac Potentiflimum S T A NI S L A U M I. Regem
Polonix, Magnum Ducem Lithuaniæ, Ruffiæ, Pruffio , Mafovi , Samogitiæ , Kyovix , Volhyniæ,
Podolix, Podlachiz, Livonim, Smolenfciz, Severiz, Czerniechoviæque &c. &c. &c. Rempublicamque Polonim, conventum eft, ut conftituti utrinque
Legati ac Commiffarii Varfavix convenirent .ac congregarentur, quorum operâ negotium, non falutare
minus quam neceffarium, traéari, ac concludi poffet.
uemadmodum etiam à, S. R. Majeflate Suecix miffi illuc funt Legati extraordinariis Mandatis
neceffariis , plena'que poteflate inftrudi Illuftriffimi
ac Excellent. Viri. Dominus Arvidus Horn; liber
Baroï Satellitum Regiorum PrSfeaus, & Generalis EqueftriumCopiarum Dux Vicarius. D. Georgius
Wachfchlagerus Secretarius Status, ut & D. Juftus
Palmbergius fupremi in Livonia Tribunalis vice Præfes ; à S. R. Majeftate veto Polonie, & Repubi. conflituti funt Commiffarii, pari itidem poteftate muniti
Illuftriffimi & Excellent. DD. ex Ordine Senatorio
quidem D. Nicolaus in Swiecice Swiecicki Epifcopus Pofihanienfis , D. Hieronymus Lubomierski,
Caftellanus Cracovienfis, fupremus Dux Exercituum
Regni, D. Joannes Odtowaz Pieniazek Palatinus Siradienfis, D. Stephanus Branicki, Palatinus Terrarum Podlachix. D. Francifcus Grzybowski, Caftellanus Inowladiflavienfis. Ex Ordine vero Equeftri,
& quidem ex Provincia Minoris Poloniz D. Venceflaus Jeruzalski , Vexillifer Terre Bielfcenfis , D.
Alexander'Gafowski Dapifer Terræ Bielfcenfis , D.
Cafimirus bkiwski, Subdapifer Terræ Drohicenfis.
Ex Provincia Majoris Poloniæ,D. Vladiflaus à Ponin Poninski, vice Prefeaus Stabuli Regni, D. Ludovicus Antonius bini nominis Lafocki, Capitaneus
Zakrocimenfis, D. Vladiflaus Comes à Czarnkow
Czarnkowski. Ex Provincia M. D. L. D. Michael
Comes à Czereia Sapieha Notarius Campeftris M. D.
L. Dolinenfis, Relovienfis, Kirsnenfis &c. Gubernator D.. Daniel Wyhowski, Niechorovienfis, Reklinenfis &c. Gubernator , qui fuperiore anno 5.
Augufli Varfavix, in Cœnobio Carmelitarun Difcalceatorum convenientes, invocato Supremi Numinis
auxilio Tabulis plenz Potentiæ inviccm commutatis,
opus aggreffi funt. Quod licet paulo poft iniquitate
temporum diIatum effet, hoc tamen anno poft nativitaten Salvatoris noftri 17o. die 3 Septembris ordinariis , & deleâis S. R. M. ac Reipubl. Polone
Commiffariis, quorum numero, ob abfentiam quorundam ex prioribus , qui aut non comparuerunt,
aut fatorum inju ria, inviti à Patria abtunt, aut fponte in adverfas tranfierunt partes, additi funt & quidem ex Senatorio Ordine, Illuftriffuni & Éxcelien.

DD.

Nû
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D D. D. Chryfoflomus in Gnin Gninski EpifcoAN NO pus Camenecenfis Abbas Wagrowecenfis, D. FranZapolski, daftellanus Siradictis. D. Francis1705, cifcus
cus in Debiany Debinski , Caflellanus Sandecenfis.
Ex Ordine vero Equefiri , & quidem ex Provincia
Minoris Polonio D. Staniflaus Comes in Melfttyn
Tarlo Profedus Culinw Regni , D. Franciscus in
Wlodziflaw Lanckornski, Succamcrarius Generalis,
Palatinatus Cracovienfis , ac Zatorieniis , & Osviecimenfis, Ducatuum, Vielicenfis, Bochnenfis , Ronicenfis, &c. Capitaneus , D. à Zydowo Zydoski
exillifer, & Judex Caftrenfis Cracovienfis, D. AIbrachtus à Debiany Debinski, Vexillifer Ducatuum
Zatorienfis & Osviecimenfis. Ex Provincia Majoris Polonio, D. Franciscus à Bnin Radzewski,
Wfchovenfis Gubernator. Ex Provincia M. D. L.
D. Chriftophorus Comes in Bakfzty, & Burdyczow
Zawifia, Minfcentis, Czernfcenfis D olinenis Gubernator, D. Jofephus Piotrowski, Tribunus Czerniechovienfis , renovatis aufpiciis feliciter adeo continuari cœptum eft, ut in mutuas tandem Fœderis,
& Sternum duraturm Amicitiæ leges concefferint tenore fequenti.
I. Maneat Pax perpetua, fit vera, finceraque Amicitia, inter Seren. ac Potent. Principemn, ac Dominum
D. C A 0 L U M X II. Dei Gratiâ Suecorum, Gothorum Vandalorumque Regem , Magnum Ducem
Finlandiz , Scaniæ , &c. &c. &c. ejusque Regim
Majeftatis Succeffores, ac potteros Reges Suecorum,
Regnuinque Suecim, nec non fubjeaas illi Regiones,
ac Provincias ab una, atque Sereniffimum & Potentiflimum Principem , ac Dominum, D. Staniflaum
Dei Gratiâ Regem Poloniz, Magnum Ducem Lithuanim , RufiL , Pruffie , Mafoviz , Samogitiz,
Kyoviz, Volhyniæ, Podolim, Podlachix, Livoniæ,
Smolenfeio, Severiz, Czerniechoviæque &c. &c. &c.
ejus Regim Majetlatis Succeffores, ac poiferos Reges Poloniz, Magnos Duces LithuaniS, atque fubjedas illiRegiones & Provincias ab altera parte, itaut
alter alteri nihil hoflilitatis unquam, aut inimicitie,
clam ac palam, direde vel indiredè inferat, vel per
fuos, aut alios inferri faciat , nec alterius hofnibus
anixilia quocunque nomine prftet, non cum alterius
hoflibus Federa huicPado contraria ineat, nec quicquam in alterius Status , & Securitatis diminutionem,
per fe, vel per alios moliatur, fed ut utraque Pars,
alterius utilitatem, honorem, ac comniodum quzrat,
ac promoveat, & fidem invicem, pacificarmque vicinitatem colat, ac ferver, pericula quoque alteri imminentia, quantum poflit, amoliatur, ac przveniat,
nec non tempeftive moneat, fi quid alteri difcriminis inflare intellexerit. Pa&a vero, ac Federa, qui
cum aliis Principibus, ac Statibus utraque Pars fancita habet,in antiquovigore conferventur ,ita tamen,
ut huic Fæderi nihil quicquam derogare poffint.
Pax Olivenfis huic Tradatui, ut bafis , & fundamentum inviolabile, fubifernitur, adeoque ad omnia
fua Capita , Articulos, & Claufulas , tanquam verbotenus hic inferta effent , confirmatur, nifi quatenus
aliter jam ftatutum, uberiusque explicatum, vel in
poflerum ob utriusque pacifcentium Partis commodum, & ad przfentes motus componendos, & per
rationes Belli, mutuo confenfu ftatuere, explicare &
decernere neceffarium fuerit.
§. 1. Cum ex Bello hoc, quod Faaio Saxonica excitaverat, non pauca in utramque Gentem redundasfent incommoda, ea omnia , quocunque tandem
nomine, five moleftix , hoftilitatis, onerum, aut fludii partium veniant, generali hac Amniflia perpetu
tradantur oblivioni, nec uni Partium poil hunc diem,
liceat eorum, quS ita ada funt , alteri quidquam
imputare, exprobrare , aut quempiam illorum, qui
alteriPartiadhmfiffent, proptereaaccufare,aut perfequi.
. z. Hac generali Amniftia gaudeant omnes, &
finguli cujufeunque ftatus , conditionis , & Reli.
gionis fuerint , ut & omnes Communitates, que
utrinque Partes Belligerantes fecutS funt , aut in hostilem poteftatem devenerunt , przfertim autem illi,
qui reli&â Parte contraria , falutares in publicum
Majoris Polonim Bonum fenfus amplexi funt, ejusdemque Boni publici promovendi, & falvando Patriz
conatus opera fua adjuverunt , aut non impediverunt, quibus anteriores adiones, ftudia partium, &
hoffilis in pacifcentes animus, neutiquam nocebunt,
fed cunda perpetue oblivioni tradantur.
§. 3. Cpm vero quorundam impietas augendzque
per mala Reipub. fortune ftudium, ingentium tam
Regno Suecie, quam Polonie zrumnarum dederit
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Proinde excluduntur, ab hac Amniftia A NNO
occaflonem
omnes, qui una cum Fa&ione Saxonica Pacem Publicam, & Amicitiam inter Sueciæ, & Polonim Re- 170ý
gna perturbarunt, qui Parti contrariScontunaciter,
& perfrade adherentes, non tantum faluten Publicam varie morati funt & adhuc morantur, vel MOrabuntu-, fed & hoftium Reipub. deftinatis omni Modo faventes , contra Rernpub. ejusque Federatos,
exercitus ducere, confiliisque, aut alia ratione mala
Reipub. augere , & protrahere aufi , interitum ejus
jugiter promotum ivere : la hos omnes licet ex rigore Patriarumn Legum animadvertendum effet ita,
ut hoftes Patrix , ac tanquam Perduelles, honoris,,
Bonorum , vitzque jaauram meruiffe cernerenur;
quo tamen utriqu4e Regno quies , ac, tranquillitas,
tanto facillus reftituatur , airnique civimm coalescant, detur illis refipifçendi fpatium trimeftre, à die
conclufi, & fubfcripti Tra&atus computandum ita,
ut intra deterninatum tempus refipifcentes , & ad
meliorem mentem redeuntes , Teftimoniis Documentisque authenticis , & ipfo fadto bonam fidem , ac
fincerum animum comprobantes, S. R. Majeftatis
Sueciz gratiam quærentes Seren. Regis Staniflai ac
Reipub. Foderate obfequium ample&entes . idein
Amniftie beneficium, & prStenitorum oblivio compledatur. Quod fi neglexerint, utraque pacifcentium
Pars illos ut hofles ea, quam merentur , feveritate
ubivis locorum perfequetur.
II. §. i. Quemadmodum Auguftus Rex quondam
Poloniæ, hac Amniftia comprehendi nequit, ita ille,
omnesque illius Partibus adherentes , five Saxones
fint, five alterius Nationis, pro utriusque Regni hostibus habendi , ac tamdiu hoffiliter perfequendi
donec Reipub. finibus ejiciantur, neque ulli Parti
Pacifcentium liberum erit cum iis tranfigere, Inducias facere, Pacem inire, aut ullam aliam Convenutionem flabilire, fine mutuo utriusque Partis confenfa, cujus hzc neceffaria erit conditio, ut diaus Rex
Auguftus Coronz Polonix, omnique Juri, quod ad
ipfum pertinere prxtendere vellet , renuntiet , & S.
R. Majeftati Sueciæ, ut & Reipubl. Polona , pro
omnibus moleftuis, damnisque que hujus Belli occaflone paffr funt, fatisfaciat.
§. z. Et ficut hoc Bellum contra Jura,& Constitutiones ReipubL Polonz coptum improbatur j ita
S. R. Majeftas & Refpubl. Poloniæ clarigationeni
initio hujus Belli à Rege Augufto , contra S. R.
Majeflatem & Regnum Suecim editam, declarant
nullo fundamento nixam, nullam, & irritam, uti &
omnes criminationes ,qux in ea allegantur, pro non
competentibus, & nullius valoris , cum Refpub. in
profatæ clarigationis promulgationem nunquarn confenferit. Quenadmodum Seren. Rex , & Refpub.
Polonim, ad fuam cenfuram pertinere non exiftimant,
quidquid Sereniffimo Regi Suecio in Subditos Livoniz Sux, aut aliarum Regni Suecim Provinciarum,
vifum fuerit ftatuere.
ý. 3. Decreta, & Statuta, que -vulgo Lauda vôcantur, quocunque tempore , nomine, & loco, tam
in Regno Polonim, quam in M. D. Lit., præfertim
vero in Varfavienfi Senatus Confilio. Marimburgcnfi,
Thorunenfi , Elbingenfi , Savorovienfi , Sandomirienfi , Cracovienfi , Breftenfi , Olkinenfi , & allis
Congreffibus , tam extra, quam intra Provincias Regni, & Reipublicæ, durante hoc Bello per Auguftum
Regem , ejusque Affecias perada , non tantum in
everfionem Status Reipubl. Polonæ , fed etiam in
fublationem Pacis Publice per PaFa Olivenfia cum
tum & ipfa
Regno Suecio conclufe , & flabilir,
Comitia Lublinenfia, uti Libertati Polone nociva,
& ipfis Padis Olivenfibus contraria , Decretaque il
contumaciam Tribunalitia, cSterorumque Subfelliorum M. D. L. durante hoc Bello, contra adherentes Partibus Pacifcentium, in Regno vero Poloniz,
poit remotionem Regis Augufi , quovis loco &
tempore , à parte contraria lata, Confifcationes Bonorum, & Abrogationes Dignitatum, pro irritis, &
nullis declarantur.
§.4. S.R.Majefas,& Refpub.Polonie,improbant,
irritaque pronuntiant omnia aàa, vel Fædera, que
cum aliis Principibus , Statibusque antehac fancita
funt , quatenus S. R. Majeftati Regnoque Suecim
noxia deprehendunrtur , precipuè autem ea , que à
Rege Augufto in Clarigatione fuperius abrogata
allegantur, ibique ad conciliandum injufto huic Bello aliquain fpcciern, recenfentur. Pari modo Sereniffimus Rex, & Refpub. Poloniz, nullum prorfus
Fædus pacifcentur , & concludent cum ante memoratis,

176

C O R P S DI PL O MAT I QUE

A N N O ratis,
num,
170 5.

aut aliis extraneis Poteflatibus , quoe in damaut prejudicium S. R. Majeftatis Regni SueciS vergere poterunt, nec Refpubl. Regibus fuis ulla Fœdera inire permittet , quz Regibus Regnoque
Sueciæ contraria iint, fed ea impediet, & improbabit;
quemadmodum etiam ea hifce in anteceffum pro nullis declarat.
III. §. 1. Quoniam Czarus Mofcovix, non modo
Pacem prSfenti Bello fubdidit artibus, & moliminibus fuis, fed etiam ad illud profequendum, tum armis, Copiisque, tum pecunia Regem Auguftum adjuvit, & adhuc adjuvat, maxima damna utrique Regno intulit, & etiamnum infert. Idcirco pacifcentes
nutuo confenfu de eo conveniunt, quod ab hoc Fœdere non tantum excludatur , fed etiam quod cum S.
R. Maj. Sueciæ , S. R. Maj., & Refpubl. Polonix
arma conjungant , iisque ipfum tamdiu perfequantur, usque dum pro illatis illi utrique Parti injuriis &
damnis, tyrannideque, quam in Terras, & Subditos
utriusque Regni exercuit , ad defiderium fatisfecerit.
Quemadmodum etiam unanimi confenfu fiatutum eft,
ut neutra Pars Pucifcentium, Inducias, Pacem , aut
quScunque demum Fœdera, Padave cum eo mire
poflit , aut velit, nifi prævia mutua deliberatione, communicatisque Rationibus, & Confiliis.
. 2. Quo autem modo, quibus conditionibus arma conjungenda, quoque numero, & quibus in 10cis auxilia prænfanda funt , peculiari Pado convenietur.
. 3. S. R. Majeftas Suecie hifce quoque promittit S.
R. Majeftati, & Reipub. Polono , auxilia fia contra
præfentes eorum hoftes , quodque arma fua non
prius revocatura fit, quam Deo favente Sereniffimus
Rex, & Refpublica in quiete & fecuritate fint conflituta.
§. 4. Si annuente fupremo Numine, à S. R. Majeftate

Sueciz, & auxiliaribus ejufdem armis, Provincio,
& Loca aliqua munita , qux anteriori Bello , per
Czarum Mofeoviæ Reipub. Polonæ adempta funt,
recuperata fuerint , repenfis S. R. Majeftati Sueciz
fumptibus, Reipub. Polonz reflituentur.
s. . Loca munita Regni Polonix, & M. D. Lit. quz
S. R. Majeftas Suecio prSfenti tempore tenet, & inposterum ex circumftantiis fui Belli ab hoffibus capere
poterit eadem S. R. Majeftas teneat , ibique profidia fua habeat, & collocet.
§. 6. Sacrz Regio Majeflati Suecix liberum crit per
totam Prufflam, ejusque Urbes, Oppida, & Pagos,
aliasque Reipub. Provincias, ubicunque vifum fuerit,
Milites, exercitumque conducere , & fupplementa
facere durante hoc Bello , atque quamdia Serenisfino Regi Sueciz propter motus Polonicos Copias
fuas intra fines Reipub. retinere neceffe fuerit, ita tamen, ne deleaus Militum Sereniffimi Regis Polonix
ullo modo impediantur.
§.7. Quod fi S. R. Majeftati Sueci Copias, apparatum Bellicum , aliasve res fuas ex Polonia, vel Lithuania, alio per Mare, vel Flumina tranfportare neceffe fuerit, non modo iisdem Portus Reipubl. patebunt, fed etiam cujufcunque magnitudinis, & generis Naves, ad eas trajiciendas, fme ulla remora, &
objeais obftaculis concedentur.
§. 8, Si alterutri Regnorum Suecix, & Poloniæ, ac
M. D. Lithuanix, Bellum cum vicinis eorum gerere
contigerit, alteraPars, alterius hoftibus, hoftiumque
adjutoribus, nullam Bellicam fupelle&ilem, vel vetitas Merces advehet, vel quocunque modo fuppeditabit , aut advehi, vel fuppeditari faciet , aut finet.

PrSterea nullos tranfitus Militum fieri, nullaque cujufcunque generis auxilia præftari iisdem permittet,
nec ulla ratione in alterius Partis damnum favebit.
§. 9. Quod fi pofn finitum hoc Belluim, quispiam ex
Regni Polonix, & M. D. Lithuaniæ Incolis, vel Civibus arma contra Sacram Regiam Majeflatem Suecix fumere, ejusque Regna vel Provincias hoftiliter aggredi, aut infeftare, quemadmodum hoc Bello
faéium eft, aufus fucrit, vel tentaverit , S. R. Majeftas, & Refpub. Poloni fe profenti Fædere obfiringunt , quod talia molimina, cœptave ferio reprimere, delinquentes debita pæna afficere, atque Sereniffimo Regi , Regnoque Suecix pro illatis damnis
fatisfaccre velint.
·§.10. Omnes, qui hoc Bello, quocunque in loco capti,
vel pofthac capientur , five Sueci fint, five Poloni,
five alterius Nationis , cujufcunque demum fortis,
vel gencris, conditionis, ac ftatus fub fignis Suecicis , vel Polonicis, vel Lithuanicis militarunt , fine

ullo foluto pretio , finito hoc.Bello, prifting liber-

tati refituantur, ficut & illi, qui ob delida fua capti ANNo
detinentur , tunc reddentur Dominis fuis, pro ar biO
trio, ut cum ipfis agant , fi autem Natione Sueci , aut 170Y.
alii , qui arma Succica gefnarunt , inter Tartariam,
aliasque Regiones finitimas in Captivitatem abduai
comperiantur , Seren. Rex & Refpub. Polonii, ad
liberandos eos , fi reperiri poffent , fedulam operam
navabunt: qui durante Captivitate debita contraxerint,
eadem folvere, vel vadimonium dare tenebuntur.
1i1. Si quis Suecorum Subditorum, qui hofnis figna
vel partes fecutus eff, à Copiis Polonicis captus fuerit ,
is fine omni cunaatione SuecicS MilitiS Profedis
reddetur, pari modo S. R. Majeftas Suecim, Regni
PolonixCives, aut Subditos , ejusdem deliai reos
Reipub. reflituere vult, prævia cautione, ne hoftibus
poffea ferviant.
. 12. Omnes Subditi, five Milites , five Ruflici, aut

cujufcunque conditionis , & flatus homines, qui hoc
Bello à Regionibus Suecicis in Provincias Reipub.
transfugerunt fine ulla mora, ubicunque deprehendantur , cum tJxoribus, Liberis, Familia, Bonis, &
Rebus fuis Dominis eos requirentibus reddentur, &
reftituentur, nec ulli Regni Poloniz Civi, vel Subdito è Territorio Suecico profugos, apud fe recipere,
& celare liberum erit, fed tales cum venerint, prehendet , & in cuftodia detinebit , donec Domino,
vel proximè adjacenti Urbi, vel Loco munito fignificatum fuerit, qui eos recipiant, & abducent. Idem
viceverfa obfervabitur , fi qui fugitivi à Territorio
Polonico in Provinciis Suecicis reperti fuerint. Cavetur tamen, ne Civitati Rigenfi in jure fuo præferiptionis biennalis , quod in fugitivos è Regionibus
Reipub. ab iisdem temporibus , quibus Epifcopis , &
Magiffris Ordinis Teuthonici paruit, continua temporum ferie habuit , Regesque Polonim pluries illi
confirmarunt, quicquam decedat , fed ut eodem Civitatis vetuflo jure, inpoftcrum, velut hadenus illibato
fruetur, falva tamen reflitutione Bonorum fi extant,
qux eodem transfugas fecum injuftè abtuliffe probari poteft.
IV Quæcunque in Illuftriffimam Sapiehanam Domum, cmterosque Lithuanix Nationis , à Fadione
Saxonica eo nomine fancita funt, quod ejus cœptis, moliminibusque obititerint, hoc Fædere in perpetuum abrogata funto , & ne in pofnerum ad fimilia
deveniatur , in authores adverfS Fadionis, qui per
ruinam hujus Familix, & Reipub. fimul oppreffum
iverunt, violataque fecuritate Publica Præfeaum
flabuli in M. D. L. Illufnrem Comitem,Michaelem
Sapieham, crudeliflime trucidarunt, ex rigore Patriarum Legum animadvertettir, & utraque pacifcentium
Pars,de diéa cæde curabitfatisfadionem fieri. Dida
autem Domus , cSterique cum ea oppreffi in priflinam Dignitatem, honores, munia, prærogativas, ac
fortunas , fada refufione damnorum , ab ufurpatoribus omnimode reftituentur. Bona vero Regalia,
qux hifce in confpirationis przmium cefferant , adprimos Poffeffores redeant. Utraque demum paciscentium Pars cavet, ut non ca modo, de quibus ita
hic conventum eft , executioni mandentur , verum
etiam ut eum, eosque qui didam Domum cmterosque cum ea oppreffos, hac ex occafione perturbare in
pofnerun, & perfequi inftituerint, pro perturbatoribus Pacis Publicm habeat , & vindicet.
. i. Sacra Regia Majeftas Polonio , & Reipub.
ratihabent, ac fe taituros declarant, Pacem, ac Securitatem, quam Diffidentes à Religione Rom. Catholica, tam in Polonia, quam in Lit. nadi funt,
Confœderationibus, Padis Conventis, Confirmationibus Jurium, & ipfismet Juramentis Regum firmatam, adeo,ut Proteftantium Religioni addi is, quamdiu pacifice fe gerant , fides , quam profitentur ,

damno non fit futura , aut quocunque prætextu impedimentum adferatur , quominus locis folitis , ac

conceffis , Sacra rite peragant, liberosque fuos in Religione avita inftrucre ac educare poffint, fi quæ adio
cuiquam caufa Religionis corum intenderetur, illa
non ex capite Arianismi, ficut Arianorum, dijudicabitur.
. 2. Civitatibus Pruffi, omnia Jura, Immunitates, Privilegia, Jurisdidiones, & Prærogativæ, quibus
five in Ecclefiafficis, five prophanis, ante vel poil fadam
Pacem Olivenfem gavifi funt, confervantur, & confirmantur. Si vero aliqua poffmodum , contra eandem
ada, & tentata fuiffe inveniantur, à S. R. Majeftate
Polonix, & Repub. dijudicabuntur, & non modo
irrita, injuftaque declarabuntur, fed etiam abrogabuntur, & abolcbuntur, priftinoque flatui, ficuti etiam
Serei.
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§. 7. Ne Nobilibus Subditisque Polonicis fimul A N NO
Seren. Rex , & Refpub. Polonim hirce fpondent,
AN NO fandeque promiuttnt, quod nullam infraaionem,vel cum duobus de Mercibus fuis contrahere, aut poftmutuo 1 70 5;
mutar'onem diais ia rebys inpofterum facient , vel quam illarum ab uno Cive Rigenfi pecuniam
1-70.
accepit, poflea quoque ab altero infcio priore fumere
fieri fnent.
V. Sint inter Sueci, & Polonie Regna, & M.D. liceat, quo fa&o anterior Creditor , tanquam tempoL. ut & inter Pruffim, Ruffie Samogitix, Curlandim, te prior, potius jus , & preferentiam in omnibus dctotiusque Livoni Incolas, àt Subditos , tain Terra bitoris fui Mercibus pro pretio , quod tunc commuquam Mari , libera, & fecundum veterem atque niter erit , habeat, reliquique Creditores parata pecu;
antiquum ufum, non impedita commercia. Di&um nia, a priore Creditore exolvenda contenti fint.
§. 8. Ne didi Poloni Nobiles, & Subditi, temveto prifinum , & veterem ufum inter alia in fequentibus confiftere , & obfervari debere utrinque pus de Mercibus fuis , certum , & determinatuni
pretium communiter ftatuendi protrahant, prmcipue
conventum eft, nempe,
.1.Ne Portus & novaEmporia alibi, quam Rige, illi, qui debita contraxerunt Rigz, fed ut teneantur,
debeant erigi & frequentari, fed Merces, ex Lithua- quando tempore verno, cum ratibus, & Navigiis fuis
nia , Ruffia, Pruffia, Samogitia, Curlandia aliisque vulgo Strufi diffis Mercatores ad numerum circiter
Provinciis ad folum Portorium & Forum Rigenfe , viginti dçfcenderunt , pretio cum Civibus Rigenfibus
fecundum morem, & antiquam confuetudinem, Pri- intra odiiduum convenire, tempore veto autumnali,
vilegiis , & Paéis cautam ubique venire, & diftrahi, quia tunc Navigatio minorem moram patitur, ftatim
indeque, ad Naves evehi debeant. lis veto, qui ni- poft adventum fuum.
§. 9. Cum ab antiquis temporibus, etiamn Ruftici
hil Rigm debent, aut ibi contraxerunt , liberum fit
Merces fuas domi vendere, aut Rigam, aut Vilnam Lithuanici,æque ac alii,poflquam Dominis fuis præstanda præfiterint , liberam veauram Mercium relitransferre.
. . Ne Mercibus aut Mercatoribus , .Rigam ten- quarum ad Civitatem Rigenfem habuerint, & plurimi
dentibug , aut inde venientibus , impedimenta ulla eorum ibidem mutua debita contraxerint i eadem iis
fiant , negleda hadenus viarum , aut . portuum, in poftertum, negotiandi libertas relinquatur ,nec Domino fas fit contra veterem ufum, & in fraudem Crea
trajeduumque refedio in Ducatu Lithuanim, Ruf1im,
Pr ulx , Saniogitiz , Curlatidix , & alilis locis, ubi ditorum, ipforum Merces, ab illis coëmendo impediab antiquo fuerunt , quantocius fieri, & farta teda e ,quominus Rigam venire , & debita fua folvere
confervari debent.
poffint.
3. Ne Cives Rigenfes, in jam diais locis in 11§. 1o. Quicunque contradui fuo non fatisfacit,
bera coëmptione rerum neceffariarum, boum ý ligno- ejus Borla omnia tam mobilia , quam immobilia, eorum, pifcium , aliarumque rerum impediantur , aut rumque reditus, ubicunqie locorum fint, Creditori
prohibeantur , fecundum veterem praxin, falvis Te- fuo Hypothecæ loco obligata maneant, & quamvis ipfe
loniis. Regiis , & Reipublicm , ab antiquo defuper Debitor morte extinâus fit, Hmtedes ejus, aut quiconfitutis.
cunque Occupator, atque Poffeffor debitum folvere
§- 4. Ne Bona naufraga, Naves vi ventorum, aut teneatur, nec liberum fit, ejusmodi Bona, eorumtempeftatis in Litora & Brevia adada, cStereque res que proventus in fraudem Creditoris ertiere, nifi deomnes, quocunque Locorum, aut in Mari, aut in pofita in Judicio aut allo loco tuto pecunia ad fatisFluminibus à quoquam occupentur, aut fub quovis fadionem Creditoris.
pretextu detineantur , fed Dominis , atque Proprie§. i1. Securitas in utrisque Regnis eorumque Protariis, absque ulla tergiverfatione reftituantur , nec vinciis, Aquâ , & Terra peregrihantibus , & tes atprmter equumm, & juflum, pro folo falvationis labore que negotia fua curantibus prefletur tam pro perfo.promium, inter Partes, fi ipfkmet ea de te conveire nis, quam pro bonis fuis.
non pofint, à Judicibus juratis determinandum, quic§. 12. Quæ ratione menfurz, & onderis inter
quam exigatur. Infortunium ejusmodi paffis quo- Subditos Poloniz , & M. D. L. & Cives Rigenfes
cunque modo ab Accolis Littorum, atque Fluminum, conventa funt, ea firidè obfervari debent.
aliisque auxilium invitis non obtrudatur, fed liberum.
§. 13. Cum penes Fortalitium Kokenhaufen Subfit pro libitu, aut cum Nautis fuis , aut cum aliis qui- diti Polonici Navigia fua quando ibidem vifitantur,
busvis , quos 11h, ipfimet ad iftud vocaverint , res propter rapiditatem Fluvii Dune fzpius perire,
Naufuas falvare, & fibumet opem ferre, ac quærere, ne- fragiumque pati querantur, commodior fi fieri poteft
que quando auxilio indi ent, idque per fignum quod- locus pet Commiffarios ad id deputandos deligi, ibidam indicant, adftriai Et expedare, donec illi, qui demque vifitatio fieri debet.
forte à Dominis fundi, vel ripm ad id deftinati funt,
§. 14. Nemo Mercatorum Rigenflum famulo , vel
veniant, fed quemcunque , qui prior eft, recipere, fervo alicujus Poloni pecuniam
dabit, Plenipotentia
îpfiusque opera , pro debita fatisfaâione, uti fas fit. vel aflignatione Domini fui non inftfuao.
Quemadmodum licitum cuilibet fit ad ejusmodi fig§. 15. Si Subditus aliquis Lithuanicus debita apud
num datum , fine mora accurrere , & quo potefI Rigenfes contrada non
folverit , Bona alterius eam
meliori modo , in periculis conflitutis opem ferre, ob caufam arrefto nunquam
funt profequenda, fed
fcopulos quoque ad quos fere quotannis Naves, & ipfe Debitor, ejusque Fidejuffores
foli ad folvendum
rates, cum maximo Commerciorum damno & impe
adigi 4eb.ent.
dimento allidi, & frangi folent , removere , non re
§. 16. Qua
debita , inter Inftitores , vel
quifito fundi Domino , nifi ipfemet monitus, ho c Mandatarios , ratione
& Subditos Polonicos, cum Civibus
preftare vellet , cuilibet id liberum fit, ncira tame n Rigenfibus , inpofterum
ita
jus eo nomme , à Mercibus , aut Navigiis przter - beant, ut nec Creditoribus, contrahi, & probari denec Debitoribus inj uria
euntibus aliquid cx endi.
fiat, & que prSterea ratione Commerciorum eoy. Ne novis lYeioniis , alisque impofitionibu s rumque commodioris ufus
, utrinque moneri poflint,
quibufcunque , contra Pada Olivenfia,Perfone, & ea cum ab ipfis contrahentibus,
ex ConVentione deMerces Rigam devehendæ, in Rufiia, Lithuania, Sa - fuper faéLa melius determinari queant,
pet Commismogitia, Cutiañidia aliisque locis graventur , vie e farios utrinque ab ipfifmet
denominandos,
in loco ipetiam verfa Subditi Polonici in Livonia eodem jur e fis commodo complanari
gaudeant. Ideo qum contra dida Padta in hac refad a utriusque Regni ratihaberi, ac poftmodum à Regibus
& confirmari poterunt.
funt, injufta declarentur, & aboleantur, taliaque i n
§. 17. Debita inter utriusqueRegni Subditos Literis
poflerum fieri prohibeantur ; quemadmodum mo s Chyrographis,
etiam ifle qui poft fadam Pacem Olivenfem in Re - probata, five contradibus, aliisque legitimis modis
ante five durante hoc Bello contra&a
gionibus keipubl. nvalumit, quod fcilicet Mercatore s, aut in pofterum contrahenda fint, rire,
arque exaae
&alii Subditi Suecici Polockam ,Witepskum, Dys
folvi debent, & Creditoribus opem ipforum, qui in
nain aliasque ad hoc Fluvium Dunæ Urbes & Loc a quolibet loco,
Regione, ac Provincia JudiÌjis, aut
adeuntes, cenfum trium, aut quatuor, aut quinqu e Incolis
cum
imperio
præfunt, defiderantibus fine ultalerorum imperalium , per fingula capita folver e la mora ,
Jufltitia adminiftrari, ipfisque flatim ad decoadi fuerint , non modo improbatur, & rejicitur
, fideria ipforum, refponfum Literis confignatum ex.
fed etiam fi quid in poflerum ejusmodi evenerit, in tradi debet.
Sententiæ aut Decreta fuper debitis . afi.
cafu protradæ, vel denegate juftitim, jus talionis i
n
isque
rebus,
inaudita Ûartis petentis caufa lata, irrita
Incolas Reip. lu TerritoriumSuecicum venientes ex &
nulla
fint,
orni prorfas effeédu in perpetùur caercere licebir.
reant ita, ut auédori integrum fit, caufam fuam legi§. 6. Merces omnes ex diâis locis Rigam delat m
tiMam, Juris via poftmodum libere profequi, ac fi
cenfuram publicam, pet Juratos Cenfores fubean
rnunquam Judicium aliquod, aut nulla Sententia in& Merces, qux non note funt, Dominis fuis refi t
irerveniffet.
tuanrur, ut de ils pro libitu difponere liceat.
V I. Cum antehac Posnania, verfus Stetinum, pet
Tom. VIII. PART. 1.
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Fluvios Wartam, & Oderim Mercium tranfitus liber
fuerit, Commerciumque inter eandem, aliasque ad
didos Fluvios adjacentes Urbes Locaque in magnum
170Y. utriufque Regni Incolarum emolumentum
viguerit ,
navigatio ita, par Fluvium, Wartam, unde poteft
effe navigabilis , inpofterum liber, & immunis rcddetur. Ideoque Molendina, aliaque ÆEdificia, qux
fuper diao Fluvio inftruda , navigationem impediunt, deftruentur, & tollentur.
VII. Quandoquidem contra veterem ufum, & damnum tam Civitatui Livoniæ, quam Prutie & Curlandie Portus novus ad Polangam, ante aliquot annos
exteris Navibus frequentari cœperat, ideo defalabitur,
nec ibi, nec alibi novus quispiam Portus erigetur,
aut preter antiquos frequentabitur. Prout etiam
nulli abhinc five indigenæ, five extraneo illuc vela
facere, vel cujuscunque fortis Merces inde transportare licebit. Quod fi quis tentaverit eun prohibere
& abducere Suecis fas erit, Mercibus cum Navi publicatis.
§ . Mercatores Suecici, quibus in Polonia, five
per Provincias, & Flumina ejufdem mercaturam indituere , & exercere volupe fuerit , eodem ufu,
iifdemque ut alii amiciffimarum Nationum Mercatores, Libertatibus, Prærogativis, & Privilegiis ibidem
gaudeant.
§. 2. Imprimis liberum fit Suecicis Subditis ,
Mercatoribus eorundemque Inflitoribus, omni onere
exemptis commorari non folum prout antehac moris fuit, Gedani, verum etiam in aliis Majoris, Minorifque Poloniz Civitatibus, utpote Torunii,Varfaviæ, Cracoviz, Leopoli, & Jaroflaviæ, atque in Civitatibus Lithuanils , aliifque Fluminibus proximè adjacentibus locis, ibique Merces quafcunque venales,
pro libitu coemere, & ad*Urbes maritimas, Terra,
aut Aqua in Scaphis, aut Navigiis, que aut ipfimet fibi
comparare, aut pro jufto pretio ab aliis conducere
poffunt , tranfportare , abfque ullius certa di&anda
pæna, turbatione , vel interruptione.
§. 3. Conceditur Suecicis Mercatoribus, pro quo
conveniri poteft , ordinarium tamen non excedente
fed ufitato pretio, fingulis annis, ex Salifodinis Reipub. emere certam copiam Salis, eamque vel in magnis partibus, prout frangitur, vel coadam ad Urbes
maritimas, atque illine poflmodum in Sueciam transmittere, folutis que Reipub. pendi folent vedigalibus.

ANNC

'§.

4. Similiter quoque varias Hungaricas Merces,

titpote Vinum, Carnem Bovinam, Coria, Adipem,
Cretam , & ejusmodi alios frudus apud Hungaros
venales emant, eofdemque ex Hungaria
r Territoria Polonica tuto abducant , invehant, & exportent.
§. . Quafcunque demum Merces, & Mercimonia, que vel in Polonia, vel ex vicinia Hungaria coemuntur , integrum fit Sueticis Incolis, folutis tantummodo Telonifs ordinariis, & ufitatis exportare, & ad
Urbes maritimas Terra, & Aqua vehere, ita tamen,
ut modo dide Merces in aliquo loco Polonico, in
Polonicorum Mercatorum noxam, aut prjudicium
non poffint divendi,
§. 6. Contra autem Commercia, que Mofchovie

per Poloniam, & Lithuaniam, cum exteris Nationibus, aliquo tempore exercuerunt, prohibeantur, utpote non modo Civitatibus Polonicis fumme noxia,
fed etiam juribus , & Privilegiis earum repugnantia , adeo, ut nulli abhinc Merces è Mofchovia in
alias Regiones, vel ex illis in Mofchoviam per Reipub. Provincias transmeare licitum fit, fed ejufmodi Merces, in Civitatibus Polonicis deponentur, &
dividentur, fecundum veterem legem, & confuetudinem in locis lege deferiptis, iis tantummodo exceptis, que longo ufu, Aqua vel Terra, ex Mofchovia per Territoria Reipub. Polone, & M. D. L. Rigam vehuntur, quibus eadem, que hadenus tranfeuîndi libertas conceditur.
VIII. Quod fi ex Incolis Regni Suecix, ejufque Provinciarum, Jure Condudtionis, vulgo Arendæ ad extenuationem, perceptionemve fummz pecuniarum mutuo date, bona Nobilium, ac Regalia acquifiverit in
Polonia, & M. D. Lit. quamdiu illa poffederit ,
Reipubl. Patrocinio & Securitate , ac Privilegiis
gaudeat, ac Jurisdidioni fubjaceat, uti Incolm ejufdem.
IX. Cum ad Commerciorum faciliorem ufum, &
Negotiorum quorumcunque promotionem quoque

QU E

fpeaat, Poftarum feu Tabellariorum Publicorum liber
curtus, S. R. Majeflati SueciS prout ante, & durante Induciarum tempore, & pofthac quoque liberum fit, tam Veredariis, quam Equitibus, per quascunque Reipub. Provincias, & Territoria, ifnum ufum continuare. Ideoque ubicumque Tabellarii infignibus Coronx Sueciz muniti feu abeant, feu revertantur, non tantum nullo modo, nulla fpecie detinebuntur, vel impedientur, quominus tempore curfuque confueto, falvi, liberi & inviolati cum Literis,
Vedtura, Hominibus, & Equis tranfeant , verum etiam certa iisdem Stationum loca, vel Hofpitia affignabuntur, qua ubi opus fuerit divertere, requiem capere, & equos commutare, ac juflo pretio conducere poffit.
X. Conventum quoque eft, ut omnis Moneta depravata, fic & Solidi Valachici vulgo Durnnicze abrogentur, curfusque eorum, vigore Tradatus prefenfentis interdicatur , falvo ufu Solidorum Regni Polonie ordinariorum in Regionibus ejus. Quando vero
in tranquillo fPatu Respublica Monetam cudere fiatuerit, talem cudi curabit, que pretio, & valori Monetæ Regni Suecix ejufque Provinciarum refpondeat.
Ad omnimodam vim, & firmitudinem præfenti
Fœdere conciliandam , S. R. Majeftas , & Respub. Polonie idem cum omnibus fuis Punélis, Articulis, & Claufulis, fe candide fandeque fervaturas hifce inprSfentiarum teftantur. Quod vero ad
tempora futura attinet, Refpub. Poloniz promittit,
& fpondet fe fingulos Reges fuos continua ferie regnaturos, ad ejufdem obfervationem per Pada Conventa, & Juramentum Coronationis obftringere velle, & debere , quemadmodum fe ipfam ad idem j am,
& in perpetuum obftriédam declarat. Et fi quis autem Regum Polonix prefens Foedus ruperit,& Respub. confiliis & armis ferio fe ei non oppofuerit, Respubl. de damno & injuria -illat S. R. Majeftati
Suecie debitam fatisfadionem prSftabit.
Si que Regna, RefpublicS, & Status, hoc Fædere comprehendi , idemque quoad omnes Partes
comprobare velint, unanimi utriufque Pacifcentium
Partis confenfu: admittentur, & recipientur.
Preterea de eorum Principum, ac Poteflatum Fidejuflione, & Guarancia fuper hoc padum conjunctim expetenda conventum eft, qui eandem propter
publicum commodum in fe fufcipere velint, quorumque falus, & confervatio Regnorum Suecix, &
Polonie, quam maxime interfuerit.
Denique prefens Conventio , hoc modo feliciter
perada, utrinque intra hebdomadam, a die fubfcriptionis computandam , optima ritaque forma ratihabebitur exemplaribus ratihabitis, intra praefatum tempus commutatis. Atque ut eo firmior , & fiabilior
permaneat, Respubl. eandem proximis Comitiis non
modo iterata Ratihabitione fe confirmaturam , fed
etiam Volumini Legum, & Conftitutionum Reipub.
univerfalium, tanquam Legem inviolabilem univerfalem, inque perpetuum obfervandam , inferturam
effe fande promittit. In quorum omnium Teflimonium , & Fidem , tam Nos S. R. Majeftas Suecie Legati Extraordinari, quam Nos S. R. Majeftas Poloniæ, & Reipub. Commiffarii, prefentem
Tradatum, cujus duo exemplaria ejufmodi tenoris
feribi , literisque mandari fecimus, m.
figna
vimus, ac Sigillis noftris corroboravimus. Dbamus
Varfaviz in Suburbio Cracovienfi , & quidem in Cœnobio Carmelitarum Difcalceatorun 18. Novemb,
17of.

(L. S.)
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tcrfcdiebent eingef4>(id)ene Ji6brån0dt n.nb R5ct' A NNjq
fei)n berlmeifnen wot
ANNO
fen einigeriaffen befdtoetet &U
L I X.
auf berfbientUt 17
abfonterlicb
twir
len; 2Bfo baben
1170Y-.
Potentien
in
2,usvrtiger
Majeft.
unt
£6nigt.
i
er
Alliirten
&tifcben
teltber
Unferer
Recèfs,
. renffen sriberico / unD Er iburfûrfttichen beq Und eingtewtnte anfelyn(icten RecommenDurct)( &u<ýtale Jþ4nn wiilþelmi tegen dationent/ i Zetlbetattung ber Unferen Untertbas
ter Dteformirten Religion, ctnffenS-freibett lien Co nt igen Rinigeeit I tiefe ternacfolgenbe ununb frepien Religions - Exercitii in ber Eb)ur' teranbertie 3erobnuung innferem lrtsÔrften.
Pfa(t 1aufgeric)tet u Duffltborff ten .1. Nov. ttum ter q)fattg unb gugebbrigen anten I grafft
170 t. m1ebft ter Declaration getactter tiefe gndbigti publicirt, befe)(en acc/ unb ter
çpfalg auf 1t)rer Abnigt. o:nen fotlcem nacb gnabigft unb ernftlict:
§urfürf1t. îDurd)t &U
Dag von nun anl. in tunfftig Unferen gefattie
Majeft. in Çreuffen eingetegte RecommendaReforunt
ten i tenei bieni in tem 90m. 9<eid) recipirten
tion, in faveur ber Evangelifletn
mirten Religions - :crtianbren bon fid) gege• 9eligionen 3ugetlyanen Untertlyanen burclygetl)nbo
ben I unt in ter fa(l publiciren taffen i betref' in obgebactten fînmtt. (Ebur-<Pfå(t&ifden tanbenI
9ômifd>en in fpecie in bem Dber:ý2Itttrmerò)imI ieuoU'
fenb bie®eteifenS•ôreplyeit ader 3. imm
Dteicb recipirten ReligionenI Die Rintbeitung tommetne 0etiffendetrepleit mit 2(bte ung auet
ber Rirdteni reftablirung ber Univerfität &u bagegen ficb etwan tertoz getbanen 9iobraucten
J5cibelberg I befteung tedStircten %mat>S etc unbebinbert gelaffen/ u. bitfelbe teinedwegd tber
2ufgetborff ut fupra. [ L UN I GS, Z¢utfd)de bccinttddjtigetl noce turbirt, aucb folgenDe fpeDeid)d - Archiv. Part. Spec. Ubtteilung I V. cialia, gu atlen 3eiten tett unD uneerbrùcd(. gt.
2(bfag. I. pag. 7ç4. d'où l'on a tiré cette balten toerten I u. bie Unfrige bel) unfercr )bct¢cn
Piece, qui le trouve auffi dans le rheatrum Unqnab ficb Darnac) reguliren fofen.
.uropeum Tom. \ VII. fub anno 1705.
Ditfemninacb an ein jeter eine ber trepen lim 9O
eit>S*.anb.
NUS
N
A
mifd)en D¢ic) ertaubten Religionen bffentticb bepag. 143. dans L E H M
796.]
pag.
-grieben.
eennen I unb tone5 inberung 2t unb 2ungl tvann
Religions
von
tungen
biefe Annos difcretionis tabenI bie 9fflige Re•
me
C'eft - à - dire,
tvi1end=re)it aan3taicl) genieffen I auc nalci
fieben bon einer Religion nac ber anbern fia) be
Recès copclu entre F R E DEFR. i c 1. Roi de PruSe, geben; Bu toci>en (•nbe gue bigfauò ber obgebad).
& Elebleur de Brandebourg d'une part , & ten ®etifen5 rep)eit entgegen (anffente in ber
JE A N G v I L LA U ME Ele(IeurPalatind'au- Untern= pfa(t3 unb Ober%2Cmbte ®ermerteim etta
tre part, au fujet de la liberté de confcience, & ergangent Mandata ýiemit aufgetoben feêtn foutu.
d'Exercice public, pour ceux de la Religion Re. In Matrimoniis mixtis ft¢ebt tenen Ritern ftel)
formée dans l'Elet7orat Palatin. A Dufeldorp ibre gintec in Der 9?*eigion tauffen gi taffenl unb
u
ecict
le zr . Novembre 7ç-. Avec La D E CL A- go eraieten I tpie ce bie *
R A T I O N de /on Al/efe Eletiorale Palatinepunåige élePada, obetr itre I flante Matrimobliée à ce fujet dans fes Etats en faveur des trois nio, bitfbebene avthentitte 3brebe mit f4 brin
Religions reçuës dans l'Empire ; par laquelle il et; QBo aber tVeter élbePada, noct berg(eicted
efi pourvû, entre plufieurs autres chofes, au par- 2(bretbel fo biet biefen q)unct ange)etI bcfinbticbI
tage des lemples & au retablifement de l'Aca- Da folgen bit Sinber tem Capiti Familiæ , jebot
demie de Heidelberg,& du Confeil Ecciefiaßligue. b(eibt ben .tinberni tvie vbgebacdt I bieboi tom.
)i itvann fie ad annos dif-4 Dufeldorp le même jour.
ment
beml letet(ebenben :3ater
auc
tommnîlnen
cretionis
11flifeni: N$ad)b'em auf 3brer £6nigf. £»aÎ. ober fflutter bebor I ie inter nad oe(ieben in iter3ieben.
in )rteuffen I be 3)rtretEbutfi. zurt)L 311 ter 9etligion &U
<»falt eingetegte Recommendation biefetbe in
Qsann Don unterfc4ieticl)en 9teigion5=3enofie
favor ter étangetifchen Reformirten Dteligiond¢tt)ratîen gefd)elenI f1Men Die Proclamationes
3ertoantten in bero €t>ur 'fåtiftlen £anben un. in eine jeben feiner 9eteigion Kird)en I Ob fie glictD
terni teutigen dato biefe biernact) folgente Decla- in einer etabti ober Kircbeepiet wobnIt»ffti 0t.
ration bon fc4) gegeben.
bentlict terricttet1 dimifforiales gefoatertt jetocb
unbetbinglicb unb untoaigerIicbI aud) unentgeltlic4
00ted ®Bnaben teir olann 1itilbelm / gegeben twerben I unb foU in Wuncto ber Copulaefalgraff bel) 9t>ein I teS leiligen 91tmi- tion bie Oraut bem Ordutigam folgen 1 fonften
unt (lyurfürfti in aber bie Çatlyoifcbe oeiflictteit unb Paifores
trg=6dagmeifter
f(d)n 91eidd
Oa)ern u ûtb/> Glete ont' Oerg .DrI!ogi®ral teine évangeiiftbe 9teligiond • Berwanbte I unb
lu Seltt'en 1eponueimi ber 901arct 9tabenfperg u. vice verfa bit Rbangetifde 5zebiger teint 916.
Sore / .5erz &U9glbeinfteint tc. tc.
mifde Q(attlotifcbe oyne Dimifforialibus itrer
untb
iu toifen; 9gad)bem tir 'on
tun' tunb m
:iÇefter i Pafnoren ober Cp:ebigerI 3nufarnmnen Se.
2(nfang unferi I in Unferen )
ben.
lanben angetrettnen fdlveren 9tegierung und bor *
3Denen q)upittllen tterben30mCnber on ter Ott.
nemlicb unter anbern begieffen I benen ivifcner figion berotbnet I in tvetcber fiel nacb tenen Rle¢
Unferen Qir @fätif4>en
tntertlanen bot un 'pactentIber his deficientibus, nad) ter bieb¢.
nad) 3trer diferenten 91igion iunt beren Exer -ozgefet3ten 9tegut cregcn tlerten moffen. 2301ge,
citien tatben angetoacbfenen 3rrungen boz&utom * bac)te 2(ugfpurgifcte
9te.
qonfcfiond=3erw
muen ut fold)en nad) 9M gtic>reit ab3ul)etffen 6i folmirte unb £utyer>ifce fouen an teint antere CeIjaben ivir aucb &u biefen €nbe bon 3eit &UBei t remonien I aId an bie 3trige gebunben fei) 1 Da.
hotneinenbe 23erort'nungen ertt)ei(eti unt nic>t d beto Oe tveber direaè noct indiredè angebatten
untertaffen / 4aS
twir 3u Rtelaltung obigen 31tectIs lberben fouen be) teenn Zagttolifcen Proceffionen
3uiångticb &ufe)n tracttet. flacbtem tir aber ge. ®rge &U
(tecten M4areoter an.
ftreueu I meten &U
gen aIled ertoffen I bannoc berne>)men mnfifen ibag bere bergteichen be) benen 9tômifcL=¢at)oifc5¢n ge.
aucï baturc4 Unfere ()eitfame Intention nicl>t at. 6:dudt(icte geî tocden aigiuàietenl bad 2tbe Ma.
tertingsd affequirt tvotben I teilten luifere ter Rce ria / eter bit (atlolifdtt 8tentl):ge an3ulduten i
formirten 9teligion bepget>ane Untert0anen Dui
vbietettnige mit be®i oewer be ber ProceffIoat
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PARPT. 1.

Z1

auf.

CORPS

D IPLOMATI
QUE
u tragen bey> W'angtifd)¢ nac btenta bon

atange(ifct)n nge' A
A NNO aufulvatet 1
alttn Ober ¢eutt
ocden ben notumenen I ber WatbVolifdce nad) ber îatbo(ifcljen
ber Mozgend Mittagd obet 26enb o_
170Y• eutb) abàuiit)en; oie fouen auct bicfer(tlbel bon eifl(icten Dted)ten I infonter()eit in punao di- 170y.
nieianb befcwevert / tittoweniger begel>ret »e¢rben i vortii & repudii gericbtet; Ratione dilpenfa,od>er erte>()ten unib anern¢ (at(otifl>eU eremonien tionis in matrimonialibus quoad gradus prounb Ritibus bet)iutol>nenî terentgegen Die ïat)o. hibitos tooUen uit
b ci> ter Gur:Pfifcen
liftoe in il>rem ®ottttienft un ibtidjen €¢remo. €lye=0erici>tò rtu)ung þa(ten / unD alfo beenn R.
nien iv¢ber dire&è nocd indiredè bebintert I ter. tangelifd)cn bad 9ect nact i)rct 9tidigion gebetjen
Obret / t'erfpottet nocb beeintact)tiget 1-otrben ol taffen.
(en.
Zanit aucb bit bidebro tIvgen bed Exercitii
eerner fou tn bet)berfeitò A. C. tertvantte tie fimultanei (ict berVorgetbane Befctlerungen auf
enimat>t geenbiget feén mbgen; 60 ýaben toit nac
'bericvloene 3eittn nac) ¢atbolifcber rchen=4¢•e
t'O)nti,t I nac) torbLero ton ber ¢juyutfûrftlicben reifflicter Uberlegung foltbed bcrgeftalt anf&ubeben
9egierung erbaitener RtcaubnÔgl eben &uobfer- befcdtOflon I Oeben foOcbeò anc) biemnit bergeftate aufi
viren nicOt fc4utiig felç.
Uber tiefed fo foUen bao nic)tò beftet'¢niger felbiged in benjenigen ver
jetgebactte RDangeiftbel be) tenen atiotifccn terni too ed f(cion bep Icb3eiten bed ljur r Cefen
Procefflionen/ unb ivann bad Venerabile &u •e. ýEar( £ubeigE €(riftmitteften 2tnbetend mit benen
nen trancten getragen toirb / nicit gestpungen toer. benacltbatten .%erzfcta1ften I unb in fpecie mit
ben bad ®Bettetr iu prSfentiren I ober nie)er &u Qi>ur:Daî>nb in bem ergflrasifcben 9tece§ de
nien 1 l.ingegen aber teine t'orfetlictej2ergernû ge. Anno '650. Nem 9teefpurifcien 23ergic> ton
ben 1 fontern fo (ange I bid Die Proceffion vorbet) I Anno 1653. trie auc mit Wiem trftt.
1au0
atuf bit eite in einieau9 I ober gutict ge)en lober
16y?.. 16f3. 1661. teictetnî
WabenMaaen
too fit nict audtweid)cn tOnnen I ben eut) abile. Padis, vecie in ilrem Vigor bleibenl unb nacb
len. Rd fout aucb ben Rbangelifcçbeni fo Dteformirt. beren t'ðrtlici>tm 3nt)a(t tvir bie bet>berfeitige 9me*
alò iut)¢riften i in benen etabteni un in ben gigionò t'erivantte Untert(banen tanb(iJabet i uni
Spauferni beQ t'erfcoffeenn Ouben I Z(ûrtu I (d. feibige gegen ae bi4ero ettva befcbten¢ O¢¢in.
ben unb &enftern I auf ¢atbolifdje eft=%dge au ar c trdctigungen obbefagten fecten gem
gudbiAft
-

beiten erlaubt feçu I unt fifen fie bedwegen teine
Inquifition unt Qeftraffung gu beforcbten (aben i
jebocb foue tie Orobfcmieb (auffer toa tot bte
teîfente nôtbiger telfe befcbiebet uni anî er anb.
tvertee I ttcbe tint grofe (ettd n mac5¢n I auf
biefe Xdge ¢ffent. nic>tò berfertigen.
(E ftetet tenen betebrfeitd A. C. 3ertvanben
frep / auf fot(banen Eatbolifci>en eertagen offene.
lic4 6cbu( ober Catechizationes 3u ba[ten / un)
ift ibnen aud) untertee(ret I ilbre monatticbe 2ett£4ge lu feçren. Oeeberftit A. C. tert»antte
Ritern tonnen nict geteungen tverben I bit motb).
%auffein adhibiren lober Zatt)oliftber .ebamnen
itier Qillen ficD iu bebienen. Rd bleibt offtge.

nannten 9teformitten unb iutberifc>en betor fin ter

gafteni unb an ¢atbolifcben Abftineng rZågen

in itren eaufern t(eifcb gu fpeifen.

fctûoen toolleni êtablitti oýne b bit geringfte e.
binbernêE caufiret tverben mnôge.
Mie rtir bann ugteic gnd)if t'erorbuenl bamit
gefamnte Unfere tiebe Untertbanen in ter 9teliqion

iI>r befonberd a àpartes, oifent(icbed 1 frepte uni
unbebinberted 9eligionò=Exercitium rubig fbabenI
bat ed mit ben itrcien;farr-un) Sciut:åuferv I
famit benen tarAu get>ôrigen Oûtern i 3infeni 3e.

(>enben un 9tenten auf (ernad) befcriebene Beife
gebatten terben folle.
egaiten batin I fo btiel Unfere breQ eaupt.
etåtte in obgebacbten Unfern ur 'f'l1ifcen
lanten I .etibetberg I Manteimn uni granden
tbal unb Unfere famtliclje åbrige Ober2(tmnt.
c5tbte / nabltentic) 2t (p 1 Zactaract I Oret.
ten I Wtuttrn 1 9Mofibacb I DteuftabtI Oppen>eim I
E5immeren i etromuberg unib îabenburg betrifft I
toir giåigfg tooflen / bafl too jivel obter mterere
Ktircben / ober Kircben -wi$e I roofe(bften bit 9e
formitte 2îmto 168S. itjr Exercitium Religionis

9ititanb / et fet> geifg ober toettlico I font her
04liion (ber 1 et feue barinn gebobten lober (abe
biefelbe bon turgen ober gang angenomntil 1berfo(,
get I Iiet(veniger and tiner e5tatt !Dorf / ober ge>abti ober fe nact) ber eanD auf ibre Aoften et.

lant 1ibidfalle in emigriren genôtbigtl aucd feined bauet i (fcD betfnben i unb ingegen bit ¢attoLifcDe
Otaubend Oatber teradteet I nacbgeruffenI audge. teint eigene Etattoetr €(ofter-jirct baleibgi (ba.
fctrien 1ober gerctioten werbei. Dlienanb fou ton ben I benen tEatbo(iftben eine taton privativò
ber Magiftratur, ma
erSfleditl ton auffleu- eingerdumet toerben foe ; 3ebob bebiatten biefer
ten I ean)twercten ober 3anften / Qteneinfcbaff. 9tegui ungeachtet bit ¢atijolifce bit ton benen
ten i aucb offenticten ¢etterbi S;ianttbierungen t P. P. Francilcanis inabentbe (ogenaunte L1ofter.
eanttwerdeni ContradtenI tauff.unb terauff 6e. Rird)e I unb Ded Gymnali g1ao s S>et¢berg i
togunb unbetolgticben ®ûterni ton MerndåerungE. uit auc> bit fo genlannte 6pityat oDer Guarni9t>tl tDo ed (ergebracbti nocb ton einigen (vRb, fond:sirdbe in ber 3orfabr (tworunter gleictvo).
fcagten I Rrb- erm1 tcbtuhffen 1ober Legatent (en bae 65pitt)atl unb beffen ®ef4le nid>t begrif.
ober anern ®¢eecitioteiten unD anbLtungent ber fen) beg(eic)en bad €þor ber oeil. ®ift-.ircen
9teligion (balber audgefd)(ooen teren.
bafetbftl Itedced mit tiner 9jMauer fepariretî un»
gernero geftatten utit gnåbigft! bao in Rô)¢,6a. nictt burd ben Navem Ecclefiæ, fonbern ton
d)en / fo tie be beeterfeitd A. C. tertanbte wer. aulfftn er ber Ringang gemiacet twer)etn folie Iprifonen anigebeti ce auf 2(rt) un QBeifel Ivie fotcbed vative. Za bingegen bie 9teformirte navem Ecin Unfern âiticbi>unb Q5ergifd)en nanten
e
clefiæ fortaner b¢iligen
lueiff=.irden mit belm
De edrricteten Mtligionò:91ecto berlicd)en lin allen IXjurn (beffen ®ebraucb / fait benm ¢(Betut I mit
Wuinciften getalten toerbenIun felbige ton Unfermn beneti ¢atbolifcen gemtinfcbafftlicb fet)n folle) tvie
(ét'angeCi>tfcen 6(J3ec¢ict
I ober t»ann feibiged auM bie Et. weterEd gird)l ncbft bemu (€bor cum
ccd) nid)t retabilict / 'on bemi Reformirren pertinentiis, un enbtlicb aile abrige Kirc*en.'PL4.
lircuen9iatOte/ ober barqu expreffe commit- $ci uinD Rudera cum
pertinentiis, neb allen
tirten Rtatigeifçden 9ftå4en. beurtbeilet tuerben O)fart;unb $cbututJufern I ober beren Pidoen i
foutu.
in beren Poffeffion bit 9teformírte 2nno 1685,
3n tenen :dtIen I ann itrifCin ¢atbolifcl¶unb. getef¢n I privative betoiumen I uni an ftatt ob.
vtangeIift en ueNrtbanen
= rcit un otfßt i
gcbactten Gymnafii, Guarnifon- uni €(!ofter,
folgt ber Ador bad Forum Rei, uni) Iviri) ber scircnen ber ec4)ônauer in f;epbelberg gelegener
J0ff1
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nacb je$tgebacbttr bort&rgeganCgten i.eifung AN N O
N05o irmit felinem bligen e3irdi unt felbigen tao
elieben su einer Kirden i Gymnaflo , erftlic) bte Abrige fitcfcn i wo annocl Reformirte
nlaç
1 fart - ouer Scbu ,5dufer 1ober ad alios prebiger teooîn1en ;I t)end bie teot(gebaute 1 trit.
1705. etul
Ecclefiaiticos ulus pU employrenti privativè tend Die bauifflige Filialent unb enDli4c bierteid
Die Rudera iebedmab)ien peben unb fßeben and tinet
cingeratiumet tirt'.
3trorbnten t-ir gndbigftl tao nacb fotbanet Ote obtr Da peben berglteicen Aird)n batinnen nid)t
guit beneu Ottforniten u 9lan)tim privativè beftnbticbl and t'r necRften Infpeâion &ufammen
iugtftçdet lettbe tie provifionaliter erbaute Air. gefe#et tvetben I tbon Dencn Reformirten fmnif I
4en (geftalten bte QEatbt)if4ce I bie fie cine antber, unt tenen atboLifdjen wtoe privative bergeftait
tvartige iírc)t bedommuen I ficê in ber Patrum 3utomnmen folien I bO Unfern Reformirten Stir.
gird) beelffen mogen) nebft beml cb)¢nÇ9tatb araud bie efe I unt bie ivepte 2ab(
Capucinorum
groffen Kircten. wiaI t unt bafetbft getegten gun. Unfern ta4r&u expreffè betaunten 9ten nomiDament 1fo &uter J5ocQteutfcln i untb 21affnifd)ten ne Catholicorum,bie tritte tenen Reformirren
®¢meinben deftinirect fctt'n Imit allen ettro bafctbg abermuab(d I bie Dierbte benen ¢ati)oifchen tint ber
beftnb(ic)en q5fan Redorard, unt epultlufern I 9teft benen Reformirten berbleiben foue. Mobe
ober beren Widen 1 unt Pertinenrien 1 elchte bie tnir expreflè octorbnen unb befeien I Das ao e bec
9teformirte 1685. befefenl I ober feitero an fic) foIt*en ibnen Reformirten privativè einàturaumen
babntben cird)en betfnbticýe $fanl f®ûtern 9ten.
jualo titulo gebracti ober gebauet.
un 1 groi uinb teine 3elc)nben utnb Sinfen I fo 2tn,
6o toen tvir aud) gvdtigflî baO pu grancten.
tcat benen 9teformnitten biejenige Kir4ce mt itremn 168. cin Reformirter Çfarrer fàlarii loco ge•
tWUigen Qe&ire 3utommen foue l in teffen Qlyor an. nowffen/ oDer burt tie Colledur erboben teorbent
jego bad Simultaneum eingefûb)ret ii I unb fou¢t 3U ber Reformirten Ktircben Oe>ueff privativè,
Da Pedagogium bafelbft Itie çpfanti unt E6cut. olne bie geringfte Sctmålerung unt' bel) ber bergeeauferi oDer Dieilmeb>r beren Pd#åe I unt tvad fe brac>ttn greieit ûberlaen / aud) Unfere .5of.¢amo
fonftei Anno i68f. inge)abt I tenen Reformir- mert unt Die unter terfetben fte)entbe Corpora,
ten/ unb tenen ¢at)olifcten t'e btwei)te Kirce 1 I o %vieauc bie benad)barte 5tiffterIt ober .eerzfdcÇaff
Die P. P. Capuciner anjego intaben I ietritte ten, Communenui unt anbere Corpora &u2f6te,
aber tenen Reformirten fûr bie Qaßonifcte Oe. gang bed ettna fcutbtigen e¢ptzagdlber Obfervan#
gemdf;l angebatten tverten fouen; ®1eitced 9tecbte
meinte privativè gici4)fauld verbteiben.
'n Unfern ûbrigen oorbenannten Ober-2imtunt genieffen tie catbolifdye bep Denen itnen turc( tor.
antern tdbten bteibt ed be9 vbiger 9egut I li fo[g gefegte 9teguI privativè 3utomumenten Kircfjen;
foilcer bit groffe Aircbe iu 2(f(ei benen Reformir- jebot tverben Die 6etifftdunb gilRer;cfdue t't.
ten I t'eun ¢atotijfden aber Die antere en îautern unter nicdt 1,erflant'en.
Wir Oetwiligen unb gefqatten fernerd gnatigfg I
AeicbfaUd i unb 3u Oppenbeim ie groe çpfar.gir.
tao
aUen Reformirteni unt
anelift>4uti)¢ri,
dbe benen Reformirten I benen (Eattoliftclen aber
fc(>enl
nann
fecon
benen
(¢at4otifd)en
in ti eobter
Francifcaner.Rir,
in bepben Orten ficó bt(blicbe
t)e / unb u Qacbarad benen (Satt)ofifcben ie sti. anterm Ort bie Kircfe I çfarz tint' Scbuf'Jdufer
cbe an Zerg I benen Reformirten aber ie Otabt. privativè putonuten 1ir Exercitium Publicuni
Aircle unD t'eniger nicit btenenfeibigen in Q¢in. in einem Privat- 15auo 1 ober too fite etientic) er.
tein te in ber '80rfaabt gelegene Wfartw unt bie a)en/ pu aben I untertecIrt feêtn fouet & vice
Rudera ter in b r tabt b6ftnbicbten Spitat.Sir. verfa tenen ¢atbotiftben I geftatten eintam jeten
d)en / benen ¢Eat)o(ifc[en aber Dit bafetbftigt Car- %beit aud) unbenomnmen ift/ an affen Orten i to
er ed ntt)ig eracb)tet I nîeue Ktirc[en mit Zornen /
meliter rKircb¢ privativò gutoumien fotle.
n twel)t4er Ober.2fmt -etaet aber nur tie OIocten unt wbigen 3nt)ungent
tic auct) çfati.
Kircbe I ober Aircben- Çtat&fP) beft'et I baftbft unb E6ctfut..54ufer tis erbauen; tueicten eiauê trit
foue Navis Ecclefiæ
I t>oOin tie Aird>en I EcI>u(eni
cum pertinentiis tenen auCd tie neue Wi
Reformirten I Dao Qf>or aber benen (Eattotifd)en çpfariunb 6D)u(.edufer angcric)tet wterbcn moc4).
getaffen tverten I unt' mit einer fflauer auf bettber ten / bon affen
QJer:fc4)afticten 52efd)wctebn biemnit
(4)ei(e Koften fepariret toertben I audc jetem cZ)eii gnblicd) befteî,en/unt fot)ane Oebdu¢ unb JuferI
frep fel)en I tno 9taum t'orbantbenI noc) ettvad an fo (ang fit &Uobbeneltem ®bebraud) getibiect bei.
benl bel) t Immunitdt gnuaigit fctjen/unt (antD
feinem ztei( aupbauen.
QBir vouen tiunb terorbtneu aucd) ferneroi tao bit (.abe toUen.
Kircden in allen abrigen Unfern Otåten I un in 2ffle von tenen Reformirten 168f. in ber gans
benenî etecten unt Z rffern auff bem platten £an. Oen untern efalo befeffene Gymnafia, PedabeI lto nur etine ircbe ifti barinnen ie Refor- gogia, Redorard= -- ufer 1unt iateinifcte 6ctbu.
mirte Anno 1685. iir Exercitium get>abt I unt (en 1 ober teren 'P(4åel in fpecie bad Collegium
Stetbberg/
bit ¢atýo(ifcd) Peine ¢tbfter I obtr eigene Xircbe Sapientiæ, unb Die ted'ar6 Eti)ut &u
bereità )aben j folcrgeftalt tt)tilet tverbenI Da unt bad Cafimirianum
pu Meuftabt I ober an
biejenige Reformirre 9Mutter -¶ir)en bon 2fn. beffen ectee eined in Dacb unb eac> teool)con168y. wofelbft anjego rein Reformirter q3farter ditionirted Equivalent ; Dao Gymnafium
gu
msenr I fontern tin atbolifcter q)fatter trot>net I Die eranctent)aIi 9J2ant>eim inb anbern £rti)enI obet
Zatjo(ifce u voraud auff 2fbtag i4er 1 zbeit beren ')IdQe 1folien, benen Reformirten cum omIjaben foUen I jebocl) Dao tingegen tie Reformirte nibus Reditibus & Acceffionibus, tvie fie fet.
ail terjenigen Infpedion, teorinnen fot>anc benen bige 168S. ge)abt I privativè terbteiben.
biD
Qatolifc)n Cberlaffente 93lutter r Airc4)tn getegen i btamuit inPMngftig agde fernere Dilputen unterbteiben
it)re1 ratione icfer / tenen Gat)olifcten puin ton. moigen I tvollen toir gnåtbigftl Da Jurisdidionem
aue eintaumnenten Ksirci¢n 3utolment'e 7 IZlei( aud Ecclefiafticam & Jura Parochalia cum Cura
benen Airc)en I too ie Reformirte faner ge. animarum & omnibus annexis Exercitii pugenvdrtig tot)nen I guin borantd ebenfactd tvålten blici gefamîte Religionen ûber itbre @taubend;®¢.
igcti I Dae alfo I fo offt Die ¢at)otifcbe gvel) 9ut. nogTen aUent)atben exerciren mbgen I tingtacQtet
ter , Kircbn bela(ten 1benen Reformirten lingegen bNe Kircbe feibigen Ortbd uni eiler Religion an.
fûnff Kirclen 1 to ibtre Reformirre q3fan:er tol).f ewiefen I ba)¢ro bie Jura Ordinariatus & Stonen 1gleicfalUd 3utommen. Die Ûbrige Stircten ind, læ, bieitweniger Jurisdidio Ecclefiaftica teined
gefamt folln auff folgenbe Becio getteitet wcrten itegd auf antene Religiond;;¢8tnmanbte extendiZ;
ret
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ANNO ret tvettenl fontern ae bergleid)en Prxtenfiones nictt bad getingfte abgefotget I Und aber 9tecb' ANNO
btiemit expreffe aufge)obtn I unb berbotten fe>n nung unb Reliqua batrber praftiret tverben I je1705. fouen.
boC ba jeben Zbtil ber Uberfcuß la feinemn 1705.
21ir toOUen aucb gnabift I bao tic Ooden unb privatcen ebraucd gelvitbmet verbleiben foUe.
ZemDndçbft folen bie ervaltunge=9åtte nic4t
Airct, .%D5e 'on Uenen gird)en dependiren 1 jeboca) ba ein Z)eit ben anbert umb bie OebûItyt me4r gemeinfca$(idI I fonbettar jeber Religiond.
ertvanbrte 4ber itr 2fntýeil privative lu difpoI 4ocDiiten I un bergtei.
1¢gråbnôen
be benen
ttenl lauten iauCd to nur cin .irct , ofß bortan. niren bemåcttiget / unb bic Unter e biente a(d.
ben I berfeibige gefammttn Religionen ibre Zoben batti bon benenfetben leparatim dependirenlunb
au begraben gemeinfdaftich ertaubt I unb einer ibre 13erornungen unertweigerlicb refpedireni
jeben Religion itbre efånge unb Ceremonien tvie oe bann in benen Und leiftenben q3gicbten
babeQ au ûben ungebinbert geftattet I tabel gleid)• wütcid) bergeftlat fouen angetiefen tverten; Zut
toiol)en jettin bertviUetI unb frep fteten foue I einen allen fbrigen orfau¢taneiten aber bitibt e beq ter
aibfonterlicen Kircb -- off anjufctaffen I obtr mit biobtgtigen ý3ernVattungd Drbnung.
So biet fonft ben Reformirten Aircften-9tatb
26ttLelung bed vort»wbenen Stird)(bog ficb unter.
einanter nad) 3uftant be e rt utnt oe(egent)cit unb beffen Jurisdidion betrifftl foUe fetbiger nact)
gâtlicb &uvergteicben , we(djed eben ben etftanb 3nt>at ber
difcfen Kircben.
Aur
DIatb)d.
Ijaben fole I too tie Stircten gemeinfdcafftic) úiber. Orbnung bon Anno 1564. unb tie et An. 16 8 f.
Iaffen tverben I bafelbften bit Reparation bee ilo, beftelet getlefenî I bintricber erfeet I unb bel) ber
fPerd benen jattotiftben / navim Ecclefix aber inme bctmag genelbter Drbnung unb ObfervangI
3u unterta(ten benen Reformirten Ibee Zturn unDb big ad Annum 1685. &uPommenter 'Bertictung 1
loden Untert~t)tung bepberfeitd Ofaubend-@e- ereel)¢it I Immunitdt 1 efotbung I 9tang I unb
tofion gemein(dxittlicþ obligegn foe I e feg bann/ .f5ertommen fr4fftigí gefc)ûo¢t unb gelanbabegt
ba etwa ein Patronus, Decimator, ober fon. tverben.
ten jemanb bon alterd ber bit Reparation lu
ÇBtorbe> toir nocb fernerd gnlabigg berorbnen/
tt»în obligiret tvre ; 6o fou auc) in benen tir, ba0 bem@
.ircben Z9tatb bcborftt)n foue i fo bide
cben 1 roecide beten Reformirten iu tjeit I tmner pfatter unb Sc ,ul='Diener
I ald et notbig grache
bad Jus Patronatus exerciren ber ed in Anno Cet I bocb nidlt oVne flnferm Morviffen anquneb.
168 r. nicltt exerciret bat. Unb gleictwie fernerd mni felbige nacb Oefinben lu transferiren I aucb
u 3eiten flnferer 2orfabren biejenige adu benen Die q)art)even la combiniren unb lu fepariren.
eingeogencn Etiffttru Çprobftt)een 1Ztftern 1Prx e0 foU auc in eau ein ober anberer prebi.
laturen tnb bergteicten Corporibus gefaUene9ten, ger befcbugbiget tberben teorbe I gegen bie ¢atboli.
ten 1 unb Rintanfften meiftientteid ad pias caufas fcbie Religion un3utdoig gepretbigeel gefchålnd)et
berwtentet teorbenl unb tiit baun gleicbmaoig gnd. ober fonften getbanbtt lu baben I atdbann bi Inbigqf entfcbloffeni aue fotce ®fåiUe bon bIenen ge, quifition, ba bergecil>en ntig betunben tbûrbe I
fambten obgebacþten Corporibus , ivie fe(bige bie jebedmailt mit 3ugiebung eben fo bitter Kircben.
fogenanite Merwattung An. 1685. irûtdliçb be- 9tattent ald auberer bartit berorbneten Commisfeffeni lu gleictmidigem 3eL gebraucben iu Laffen; farien btfcejcnen iunb barinuten unb fonflen in allen
23tfo verorbuen unb befe)(entt it termit utb in brigen Qefcbulbigungen I unt Inquifitionen ber
trafft biefcd snabigs / bad lu Unterbaitung bed Eur=efateiftien Inquifitiond= .rbnung gem4@
Reformirten gircden-9attbdi Wfan:eri tircben. berfat>ren 1unb unpart¢ifÇe Jufio adminiftrirt
unb c5bu(tiener I Reparation , Irbau-unb t. iverben.
battung ber nbtigen Kircten unb Sbuwen I fùnff
Unb batitit auçb Unfere bornal(d fo berCnte
fieben zeil bon benen eingelenten ob8ebactten ®¢•. Univerfitdt lu .t;egbe(berg mn fo Die( ebenber Irie.
fauen an ®etbl er<cbten I ein i unb bergleicten ber in botigen lor tunb FrequenQ geratbenI ge.
employret uib angewtenbet toerben. Die åbrigen fainten Religionen auct) in aten Facultren su
gIct) fieben %byeit dedudis pro rata oneribus, profitiren ®etegenbeit gegeben werben muoge; fo
unet au Unferer fregen Difpofition terbieiben fol. baben Wir gndbigft refolvireti lu ber Theologilen. Rub folten bit ettwa bor)anbene 8râc)te/ober fcben Facultdt beftdnbig ivet) Reformirte The®¢tin unter bemt gnemiten ianbD -rei§ unb ot>ne ologos gontigft en Derottnen I Unb felbige mit ber
ba)ren Oiebe niclt bege)rtt I ober bur) einen Mor, getwtlt. Vorigcn Qefotbung orbenti, falariren lunb
fcu9 gef4drmåitett I ober fonfen ettwad five ad untertalten lu laffen; tmie Wit batnn borjego tot
ufus politicos , five Ecclefiafticos, nocb un. Unfern Reformirten
at) en
ciir4en=
ober
term Mab)ment ber ianbed.9ettung unb
djuetd aubtn orfcbtag ertvarten I tvie tvit fo*cþe Prot¢rtatiget toirbcn nogen.
feffurten lu befteuen uernbcbteu geftalten luir aucb
Untb banit allen tveiterm ©Miotrauen loorgebogen biernecft bel) 2l6gang eincd ober anbern Dieformgiz.
Iverte I befetbten wt gnabigftI aW§
borgebac4te 0. tn Theologi, lu érfegung ber babm ci vaciter unb oefade butcb tine General-Adminiftra- renben Profeffur gebacren gir¢cuen egattê un.
tion beftebenb in iweteen (attotifd)¢n unb iwteen terttjdnigfte :3orfcbldg guDigt ertatten tdlleu.
Reformirten tàtben I unb ûbrigen ubtIbigen e. ®Morbea> tir gndbigit declariren 1 baq bit 2(unotienten fokcber gftalt oertwatet werben fouenI bao feu I fi bon jeber Religion a parte gefaiilet I
jeterieit quartaliter bie (attbotifd¢ unb Refor- ober gegiffttet ltere I a'ic) bon jeber privative
mirten bie îintûnffeu gemeinfdafjtticb reparti- adminifiriret unb diaribuiret werben.
ren t unb foict)e Repartition ungefdautt I unb a(fo
Die Legata unb Capitalicn aber 1 in fpecie
fort tentn S3eriattungd r=ebienten im îanbe per lu -epCbebcrgî Maniian 1erancrent)al I unb an.
modum Refcripti von beçberfeité Religioné. bern Drtbenl fo nocd bor)anten I unt nidtt bcreitc
'Zeritcanbren 3erialtunge9mått>en unterfcbrieben aniego confumiret feçnbI tWrben benjetngen Rebertnt gemaciàt tverben I toeidte a(Cbann benen ligiond=3ertvanbt refituirt unb gelaffeni fo
betberfeite Religiond angeftelten ReceptorentI Dot ter eingefùl)rten o¢meinfctaffct ober £t)eifung
nemtidl) ben Ïatbtol. it>re 2 Zfeil I unD bit benle,, in bereu Poffeflion getWefen I unb adminiftrieg
Reformirten angetviefene Portion ber 1 bem jeber Religion =20eiJ bic feinige privative,
Reformirten Receptori tuiulieffern unb lu ter. tilorluneu boon tcinem bemi anbern eingegriffen iver.
rectnen babeni; nluterbeffen aber bebor bit Repar- ben fotle. 6O biet aber bic Stipendia tabelanget j
tition gefcetdn I auf teined tbeit Affignation fo Anno z685. in Obfervang garreen nvint ed
18L
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cbenfald tutad fottanc¢
N\N Otonnien
feibige I tie aucd) tiejenigen i fo fcitble.
1705. ro geftifftet tuorben I ober tiocb gftigtet trerten
snocitenI nac bed Teftatoris Bi3ßen I benjtnigen
RXeligiond 3ertranvten gu reren ber Fundator
geîie fen.
cit) ben epitalern1 lI ifen-auc autern bergei.
cen 2irmenr e.âufern i f fûr Die intol)ner unr
tùrger gettivmuet feyn I toffen wtir I baU nacþi ber
1on uns concedirten Proportion ber 1 unti recipicti unr'
%betill jebe Religione:Sertantten
aber te
eeorab
turbiret:
nit
meligion
in ittrer
®aifen nacb ber Deligivni beren ber :atter gelve.
feu I ereogen tverten.
3n ten ûbrigen aber terorbnen luit gnabig/
baf ot>ne 2(nfeben ber 91eligion tie 2rmiienî ober
szrancten aufgenoiienî iverbnî unD ebenfaud calle

'rufft. (>alten itb beebacen au Lafenf.
i.) QI5oßen miel) t)cd)(tget. 3(ro (urfùrf1t.175
Zutdefl. Dao it
ben an ten .erm Eifdofen 3iP
®ûroburg oppignorirten 211mbt Qorberg ber Status Religionis, quo ttnc, obfervitet iverlbi
ieí¢ in ter £Pf4nt'3erf4>reibung von 8.$¢br. 169 1.
expreffe pacifciret worbett.
2.) 0a Iv¢gtg Zirmfteifn utb berjeuigen Ortctt
biefed 2tmptd/ toie auc ber Dts£uerteî 5tcin ) fo an

ted i.:fc>off'et AuQ ormbo.Doc>fârft Durc>l.

unfànggf cedireti unt eabey tcr Status quo pacifciret iorben I 3re (Elurl. Durce)(. tero Officia nebft bed uigd in Çreiffen Maj. talii
atittenten tofleun Danit obgeineltte Declaration
gålic) angenoimen I unb bafclbft obferviret wter
bel in auen brigen ettva iecbn::eÇie sooe fonften
etta abgegebentn Orten ed cbenfdftl in pundo
QBir tolfen aucel unt befe(en gndbigfti tao Religionis ufque ad Comitialeri Deci inenm
benen ét aelifyuterifcen nidet alein Die 2fn. in Statu hujus Declarationis terbleiben foe.
1624. àugentI1meneI fontern auci> biejenigt Air3.) Za ratione bed 2inbtd 2&cticim _jýr;
(Qurq. Durcel. bel) îbur Mayion unD ber Raigfcrl.
ceen 1 tvelce fie feitrero erbauet l ober nocD eànfftig
Sequefiration 31:re Officia nebft D gtnigd in
trbauent privative gelaffen.
refußen Majeft. Dalin interponiren troleni bai
:ad ton une aufgerichtete €tangetifc[.uti)ri.
fci>e Conrfitorium auce ton ten Dieformirren mit durante lèqueftratione, unD bif sur ComiAirben9atl independent terbieibent benen et. tial-Decifion tiefer Declaration auta gtedfaUd
ben ainebenlt badjenige I fo it>nen an geifl. ®ûterni nactþjelebet tvertec.
O)farr=unb eeul ebaufern / seoentben I 9tenten
4.) 2Bann 3 roEur. Durcb(. tittnetbft etunt ®efden I 2fn. i6z4. erwtei@tic> gugetommen I ivad iertaufttben foiteni fo IVollen biefeibe jeberAeit
ibtrer Adminiftration ûberlaffen tver.ben folUe. ben Statutn Religions, falva Comitiali deci:
&u
urtunb unferer eigenU4ntiger Unterfcigft un ier. fione nacç obiger Declaration audbettaîgitI u.
auf gebructen geleimei ammer: angleec8ecret. teine
5)
roaltimg'®ter alieniren 1 fontern fel.
etaDt
3nfIege(d. Oeben in Unferer 9eflben
bige jeterpit Dorbebalten.
ZaffeLvorff ben 2m. Nov. 1705.
6.) Diejenige Bertvaltingn- ûter/ fo bie (a
tboliftbe
®¢iflicdeiet bereitd betfecti tDoen Z3bro
3þ. Waþelm/ €þmfrff.
iturg. !Durctg in ecfung j4lcriici) bringen 1un6
teren (EinNnfte an beu 3tveyi febentren %Mi decourtiren taffen i audc affcèl trad Clrer (<ýurg.
)urdi(. grieged. CommifTariat nacb gepftogencr
Liquidation vor empfangenen .aberiober fonften
fculDig &ufePn befunben t'irb Daton t ovoen bie
feibe fånff fteben %ZeiL tenen Deforiirten teftftuiren Laffenl tvece fie lu Rrbauung i>red Gymnafii unb Collegii Sapientix anteenben follen.
ý8cfjftge.
119b batta Co 1906l temn Publico, afo
8.) .b)cbftgeD. 31re €þurfûtfil. zurdtl. to0
lurq. Durcl.
Dadten 3tyr. gên. Maj. U.
auce nicet geftatteni r'aß Ne t 3erivatung tr uni,
felbften baran nicti ttenig getegen I tao au Bermei,
tung aller etva tlierned)(t beforgenben treitern *e, oerfitåt Lin inererC aid fie 21n. x686. g$eogen f
tigione;trennungeulob-bemelteDeclaration in a(. jabri. entridlte/ oter ton einem alten åctftant
len Punden unr Claufulen nidot aUein aniteo sur Vrærenfiones geiiact tverben / ineine fe Ptfelb
Execution gebraci>t I fontern auch tintùnfltig i big nice senoffen
9.) Unb g(eicbvie bie Ber1valtung pari numeman lon gefambten 9teice tegen fic ber geli.
gione:Gravaminum fa(ber ettuan anterd terglei. ro Religionis ton Dteformnitten unr Qatlotifcben
cben I ober in b¢ffen Rntfielung eine Comitial- angeerttet tvorben i unD terfelben Unter.Qer'iente
Decifion erfolgen m8cite I unterbrucei. getaUten inftnff.geben Zýei1 Dieformicten befteýen tverteni
un' beobadtetet aud gefamîbte Intereffirte Dteí, aflfo toollen 3(ro €QurfarftL. Durtb. bel) jebent>.
giond=3ternanbte babet) auf bad trdfftigfte gefcbget liger Vacano fetbige itvieer moit 9efornirten bef¢teni
unr ber Oeformitten Klirc(ien-unb 3ertvaitungg.
unD manuteniret tvcrten1 baIf
Ci) f1gemelbte31r.
tten untertbånigfuen zor(ciag jebereit bedive.
(Elurß Durc. lu ze3tigng3r 'vor3(r. Kaifgfi.
gen erivarten I unb ben tfc>tigen anncien I t1o abet
93lajeft. in 9prtuffen beftdnbigft tabenber 5ocadi>.
tung nicdt aßein vorbefagte Declaration bergeftait tie Corpora burct Admodiationes , gleicf)mvie
gu baItigfier Execution bringen AU taffen feft ge.' bi@bert adminiftriret wtertenl folle nicet auff tie
telletl tao I fo bat ber Aircden.9Dat) burc bit ab, 9tetigioni fonbern auf tic eiftbieee refledigångige Subjeda îrieber befReßet i geftatten 3Cr. ret i jetocl reine Oeifliche ton be9r'erfeite 9teu
(ljurfûrftli. Durce(I baruber von gemeltem .tir. gionen bagu admittiret iverben.
io.) Denen Deformnirren efarrern U. ecbl,(.
cben-9Daty et¢ftend Die nUtbige :3orfctidLge ertar.
tenl ben 2(nfang fotbaner Execution turc bero tiencrn itouen :3(ro <Sýurfûrftl. Duret. gleic4)e
expreffe tar&u beftetite Commiflarios unt befag. ere>)eit unt Immunitât voon alen Oneribus ge.
ten 9tcformirten Kircbensmaty macen t unb ben nieffen affen I aid lon Ectaoungf 2ac)tl anb
Dcft um f(cieunigen Rnbe befbrbern laffen tollen; WrobnI unD allen ôbrigen îaften/ 1tot'on fie unter
60vnbern Derfprecben unr geloben aucb biermit/unr ijrer eigenen D(ieigion pugetbanen .errf(baßten
befret)et fet)nb i unD fie fub prærextu Juris Patroin grafft biefed tor f0c0 unb 3trer (Itur mici.
toimmentel gemcltte Declaration, roie feibige lon natus, collatur , &c. fo bet) berfelben 23orfal>ren
Q3ott WuMort ®itr oben gefc4ricben I in obgemet'. benen
ujurfûrften I
Unr'
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gelotfen
1 an t en Fundionen nic4t )in' Patris, Filii & Spiritus Sandi, Amen.
1705.
71D5. fervanb
betn tagTen.
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AN NO unb Qart (Ebifitei(ten 2nbtudend nicþt in Ob

Il.) 'etfpr¢Cben

unb WODtn 3)r ()urfbvft(.

Dur4ji. aucb I tao t mit bem Ober :mt Qer
metdteim1 auf na)cfolgenb¢ Qeife g)attgn VtDrben
gre)it- feue I nemtici) ¢o tegen ber Oetigende - ïe
€)¢=6acben I unge1yinterten Exercitii publici
cum annexis & privati in affen unb jeben Otten
ieftd 0btt2(mt6ti ber geíftt. Jurisdidion, Jurium parochialium & curæ animarum, 2(uf.
ric)tung neuer Stitdcen mit )tXûrm¢n1Itoten unt
~uget~~vngru
ioremquie¢unt
eSebrungen/
6mutl)u'
St()atten letn Ç¢l
¢ e ufetg
@
toie 2()vo burfuttft(. Durcb(. fo(cI¢ò in b¢ro ûbri
inen
afåifci &u ert)alten unter
gten (ut

nU

A N D OQ U

1D EM Sterno omnium rerum

< Creatori & Confervatori Politiarum inde ab

Orbe condito placuit Concordia atque Juffitia omnia
augere atque promovere , ut ita fincera Amicitia &
vicima PolitiS& Refpublicæ divina favente Clemen-

tia perfeaiorem fuam fecuritatemn confequi & confervare usque & usque poffint , majores etiam An-

teceffores noftri Sereniffimm Reipubl. Venetz , fic
&inclytarum Urbium Tiguri & Bernæ non folum
priftinorum feculorum decurfu Amicitiam fidelem
irrorante
conjunâionem ,Coelefti
gratia, femper coluerunt verum etiam quia irmisima inter Refpubl. Amicitia , que quanto vetuftior

tanto robuftior, anno fupra millefimùm fexcenteffimum decimo fexto pro mutua fui confervatione
ltyutigeiu dato declaritet )aben I &ubeffen eo(ge Fedus invicem inierunt. Quemadmodum vero comaxime Societas, qui
betui Reformirten gírcendat) fo biet >fat¢r rum & optanda fequendaque
femer officium & fidem fervarunt, quia probata fi-

b

6buItiener

ngebacltdm

te

comprobat Amicitiam, ideo

Nos Aloyfius Mocenigo Dei Gratia Dux Veneorbnen I afd 'on bemft(ben nit)ia iu feén trac)tet
teírbi vtiabet unb gugtfaAt fn foue 1 UImb te tiarum &c. Et nos Senattss Major & Minor Du-

(preci)en 23)ro ¢(urfifti. Zntc)(. iu beneu jenigen centum Virorum Civitatum Tigurine & Bernenfis,
Fæderis fuperioris
Sitrclen 1 fi tie Reformirte tveiterd in gtebcttem Membra veteris ilius ac magni
nobis ponentes
oculos
ante
Helvetim,
Allemannixe,
a
Obevr-mbte Oermevreim bauen tl¢rben
requirere, ut
omnino
faciem
profentiun temporum
Ubt()ige e0(e and tero niecfen gaibutgen gratis

Principes atque RefpubL. majoremn fubinde curam

& operam impendant, quin Unionum, Amkitai-um,
b¢tgeben &ulaffeu.
6o vIei Die etiffter I Prxlaturen tint 2(btet)¢n & conjunaionum fidarum vinculo fe tutos præftare,
au RufetlJai I ebrb I ee¢(e / Rlitgen I M nfter l falvosque & incolumes confervare valeant, quod ut

bie
ttert)eii auttg)et I beatten feibige .cem
Gat)tOifCt¢ faibt ¢ntu babet begftnbt. 6tifftd'ober
S(0v¢fe
Iru nebenft aen barau Attérigen
9tenten utt ®¢fciUen privative , enen 9ef0r.

utlib

tviten un R9angeetic5 duttreifctn aber bieiben
ail¢ biejenigt tir*cen I 19o e fet(bige anjeo beflt.
i ed)t-e
-t,
ynu Iwobel) i1>uen bit .gîvcbe>u .plîuen
cl¢n()¢:m I unb Q30brvamf¢tit atIU)
ittflt~UtfltiI
gtftatten ittl» tbcbfgeb. 3()t, itffit. £nItcf.
banu auc4 gtnbigt vecttiigta l bag 1>0r aue# 0bti,
get C) inu Setttttm O6btem(Mpt btftlb(. Stift(.
Corporibus , ite feibige 2unno 168ç. utter ber.
Set'9Daltutg gtfatbtn/ Ptgtttr(tutg ber tt)

gen

q)rebigtet tit britter 'zbeii bentiu geformitten
3utommeint unb gteicl] briget geift(. (ôtttrn nac
Znba(t obigerDeclaration ttattet tvterb¢nm gtn.
().Çtnig(. Dajef. iu q)rtu9en
Datingege
getb6tn
unb~ t¢vfprecIjn I bß fe toegen her su ste
genfpurg auff Dem 9eicl - Convent bOgetOtmt'
neu
n ReligiondeGravaminum
teint iveittre tagen ft)ren I autc ii ea(l berent
uiß¢ett anb¢tDeg¢etd Wad orpomme fotte I Cr. S§b
nigt. Majeft. felbige I fo vie( mngi. big Mur Comigun abtee itM fl
tiaI4vrttgtulig tialrt
un Decifion
eîlnatbe
lait teite I fo in bot iffterivet)nter Declaration
entbatten iaUertingd efrittigen t»oß¢n.
Deffen &utat)rer Uvtunb fetu)b gegentDartigen
Receffed &ete¢gitichtautenbe Exemplaria oerfer.
tiget unD mit bevberfeit.(ievîu terorbut:unt deputirter Miniftrorum tigenanbiger Unterfcbtifft
unb frgetrucdten )ttfcbafften betrfftiget Iunt pacifcitet toorten I ta# bet>erfeitd gnå.bigfier .S;ertt
Principaltn Ratificationes, fo balb mbgtichl gegen
tinantr auògetvectfett trerben fovienî fo g¢fcl¢e)ti
ûaftborff Dn z.. Novemb. 1705-

L X.
Fædus inter Rempublicim V E N ET AM ab una,
Civitates T i Gu u m atque B E K& Inclytas
aTalternas
12. Janv.
N à M ab altera parte , ad duodecim annos &
amplius, quo mutuum fibi invicem auxilium promittunt & quidem ex parte ReipublicæVentte pecunia , & ex parte Civitatum Militibus prefian-

1706.

fiat, liberis curn primis & veteri Ancitia fibi inviconjunais Rebus Publ. & Statibus, quales nos

divina providentia effe voluit , opera fedulo danda efi,

in eundem finem veterem reftaurare neceffitudinem

& Confœderationem conveniens atque neceffarium

reputantes.

Nos prediaus Venetiarum. Dux circumfpeaum

Bianchi ad commemorato&
vîrumn
Amicos Vendramiînum
noftros ambarurn inclytarum Urbium Tigu-

rinz & Bernenfis ablegavimus, qui idMandato ageret , quomodo vetus & optima illa Amicitia inter
Rempubl. noftram atque ipfas Urbes renovato Federis vinculo ad utriusque Partis commoda &protedionem confervari & propagari poflit. Id quod D EO
T. O. M. bem ne annuente aliquod interlocutionibus peradum e , ita ut nos prediaus Dux Venetia-

rum ex una parte, & nos Conful, Scultetus ac Senatus uterque Urbium prediaarum Tiguri &Berne
ex altera parte ad Dei gloriam falutem & profperitatem mutuam in Domino Veneto & ambarum Urbium Tigurine & Bernenfis Jurisdiaionibus &Terris illorumque Subditis fovendam & confervandam,

fincera mente & deliberato Confilio , his qui fequanturArticulis & Conditionibus, arao Fœdere &
vera animorum conjundione (quod felix fauftumque fit) nosmet ipfos obligaverimus.
I. Sereniflima Refpublica Veneta & bin Inclyte

Urbes HelveticTigurum & Berna, omnibus in rebus bonam Amicitiain & Vicinitatemn inter fe colunto, ficut veros,finceros &bonos Amicos &Confœderatos decet.
I I. Si Sereniffima Refpublica Bellum gerens , five
Belli periculum exfpeaans a binis Inclytis Urbibus
Tiguro & Berna Milites defideret, teneantur hæ in
auxilium & fubfidium illius confervationem mittere
peditum 4000 voluntariorum, qui in duas Legiones
& totidem Collonellos , Tigurinum unum, alterum
Bernenfem diffin&i funto, affignati cuilibet Vexillo
vin 2oo. Quod fi Sereniffima Refpublica tanto numero non opus habeat, teneatur petere ad minimum
zooo, ita tamen , ut huic numero minori non duo
fed unus duntaxat Collonellus proficiatur, qui quidem in prima expeditione fit Tigurinus, & Collonellus Locumtenens Bernenfis , in fecunda vero
Collonellus Bernenfis & Collonellus Locumtenens
, adeo ut Urbium ambarum Colloneul
Tlgurinus
i
vices gerant, & fi accidat, ut durante expe

ditione Collonellus aliquis moriatur , vel quacumque ratione Militiam deferat, Succeffor ipfi ex eadem
Urbe unde fuit conflituatur; cum hac declaratione,
ut quSlibet Urbs pofleriori cafu quinque vexilla

fuppeditet, atque hi Milites five majori five minori
dum. Alum i z. Yanuarii i7o6. [ Copie
d
numero obligati funto Sereniffimæ Reipublice fidecommuniquée par un des Miniftres de la Negociation
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liter fervire, tum in Cafnris tum per Profidia ad, defenfionem Regionum & Populorum ipfi hoc tempore
fub-

DU
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fubjedorum, in Continenti five in Terra firma Ita-

ANNO lix, contra omnes & fingulos , qui hoffiliter eam op-

07o6. pugnare poffent ; attamen fi Sereniffima Refpublica
Veneta ab utraque parte Militem petat eo tempore,
quo vel utraque vel alterutra in periculo fit, five in
imminentis Belli difcrimine connituta fit & Bellum
pertimefeat , nec utraque nec alterutra teneatur auxilia permittere , quin & fupradidi Urbium Milites
Sereniffimz Reipublicz militantes ab oppugnationibus, & à Militia maritima plane eximantur. Officiales uniuscujusque Vexilli erunt Locumtenens faperior & inferior , i. Vexillifer, 4. Przfe&i Vigilum,
4. Officiales inferiores , 6. Corporales , 6. Appuntati,
4. Tamburi & unus Tibicen , itemque Chirurgus,
Bellicus & Trabantes eodem numero zoo. Militum
comprehendantur.
III. Si Sereniffima Refpublica conflituerit expeditionem facere & in Urbium ambarum Regionibus,
ac Jurisdiaionibus Milites confcribere, teneatur tunc
ea fingulis Capitaneis pro Vexillis illorum folvere
S33. Dublones Hifpanicos jufti ponderis ante profectionem pro fufficienti cautione, eo modo ut poft unum
annum effluxum fingulis menfibus 30. Dublones detrahendo Sereniflimm Reipublicz reffituantur , lin
vero, in primo Armiluftrio vel in fequentibus, unus
aut plures in numero commemorato zoo. Militum,
defiderentur pro fingulis qui defiderantur Capitaneo
menftruatim detrahantur Dublonus unus cum dimidio minus una libra Veneta, & pro menfibus fingulis computari debent dies 30, & pro anno menfes
duodecim.
IV. Quod fi inflituta expeditione una vel altera
Urbs 200. Milites cum neceffariis fuis Officialibus
ad profeédionem paratos habeat , tunc cos dimittere
poteft cum atteflatione, quo die ab Urbe profedi fint,
adeo ut eodem tunc die his Militibus confcriptis ,
ftipendium tunc initium fumat; poftea vero pro rcditu ad Patriam Vexillis fingulis ftipendium unius
menfis vel 30. dierum in profedionem à Sereniffima
Republica folvitor ; verum cum hac claufula ut hi
Milites exautorati vel in patrian remitti non debeant
eo tempore quo montes nivibus claufi, adeoque itineri faciendo inapti tint. •
V. Si Milites Urbium ambarum fervitio Sereniffimn Reipublicm femel deftinati tribus durantibus annis in fervitio habeantur, neque durante hoc tempore
exauaorari poffint , & fi przlium committatur in
quo, auxiliante Deo, vidoria reportetur, Sereniffima Refpublica ftipendium menfIruum proliarium
Collonello, Capitaneis , Officiariis & Militibus gregariis perfolvito.
V I. Conformatis Caftris Regimina pro hodierna
ratione militandi in Battaliones quidem dividi posfunt; fi veto ambarum Urbium Milites in Sereniffimme
Reipublicæ propugnaculis & Arcibus per prmfidia fint
difponendi tunc egimina dividi poffunt perVexilla,
Milites veto à propriis Vexillis non feparentur, fed
una maneant.
V II. Collonelli & Capitanei obligati fanto in
Caftris atque in rebus Militaribus obedire Archiftratego Sereniffimm Reipublico , Generalibus, Gubernatoribus, Generalibus Proveditoribus, aut aliis qui,
ipforum nomine, imperium in Exercitum habent, at
in præfidiis Milites teneantur obedire eorum Reéoribus & Gubernatoribus , ficut apud alios Officiales
& Milites Sereniffimæ Reipublice ufus eft.
V III. Quod fi amba Urbes fimul, aut una feparatim ab hoflibus fuis Bello impetantur , aut in periculo imminentis Belli fuerint tempore illo, quo Milites earum Sereniffimm Reipublicz flipendia merent,
licitum tunc illis efto eos domum revocare,eorumque opera declinandis propriis periculis uti , lic tamen ut in tali cafu Sereniffima Refpublica ejusmodi
Militibus revocatis teneatur dare ftipendium unius
menfis pro reditu à Limitibus ejus, nec non illos
usque ad Confinia fua verfus Rhætorum Dominium
tutos, fecurosque & ad tranfportandos ogrotos &
Officialium fuppelledilem neceffariis carris inftrudos
fine Officialium & Militum expenfis deducere.
I X. Ambarum Urbium Milites armati funto Sclopetis vulgo Fuilis diais, Bajonetis & Bandoleriis,
liberumque efto prmdiatis Urbibus ipfismet hoc modo in Patria fia Milites armandi vel armaturam Sereniffimx Reipublicz concedendi, quo pofleriori cafu fingulis Militibus menflruatim fex Solidi Veneti
pro confumptione Armorum detrahantur : Teneatui
vero Sereniffima Refpublica Veneta pro fingulis tic
armatis Vexillis five in Campo five per Prxfidia opeToM. VIII. PART L
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ra eorum utatur , menflruatim perfolvere Doblones A NN O
Hifpanicos trecentos triginta tres jufli ponderis, fin gulis autem Collonellis tam pro menftruo honorario 1706.
unius cujusque Regirninis , Doblones Hifpanicos
centum quadraginta quinque jufni ponderis perfolvantur , lic nos clarius explicantes , fi Sereniffina
Refpublica alo aurco vel argenteo nummorum genere omnes expenfas in hoc Tradata expreffas facere cogitet & quivis Duplus Hifpanicus ad vignti
novem libras moneto VenetS computetur, tum ad
Squalem confituendum valorem fequentes aurei &
argentei numi hoc pretio expendantur, fcilicet Duplus Italicus pro viginti o&o libris & decem folidis;
Cechinus pro 17. Libris, Scutus feu Coronatus argenteus pro novem Libris & 12. Solidis, Philippus
feu Juftina Vencta pro 8. Libris & 1o. Solidis, Ducatus aureus feu Hungarus pro 16. Libris, Ducatus
currens pro fex Libris & 4. Solidis fupradias Monetz Veneto. Quod fi unus vel alter Capitaneus
plures quam ducentos Milites, imo usque ad numerum ducentorum viginti habent , hi viginti fupernumerarii dum fint effeaivi & Helvetii, ftipendium unius
Dublonis & tertix Partis accipiant. Non gravabitur
etiam Sereniflima Refpublica dare Militibus pulverem Tormentarium & Plumbum gratis , prout id
apud alios Principes ac Dominos ha&enus in ufu
fuit. Si unum quodque Vexillum minori numero
quam centum feptuaginta quinque Militum numero
fuerit, Capitaneus perdet Doblones viginti menftrua
tim, & fi diminuatur infra centum feptuaginta quinque, Capitaneus perdet Doblones quadraginta. Quod
fi proelium committatur, & ea five etiam morbi contagiofi caufa (id quod Deus avertat) Vexilla diminuantur , Capitanei duorum menflum fpatio ftipendium accipient, fecundum ultimam luftrationem prScedentem, ut eo facilius numerum fuorum Militun
redintegrare poffint.
X. Milites ambartim Urbium , qui Sereniffimz
Reipublicz ferviunt,omnibus ac fingulis Privilegiis,
Libertatibus , Immunitatibus , Juribus , ritibus &
confuetudinibus tam in adminifirando jure, & exercenda Juftitia, quam in aliis omnibus rebus fruantur , quibus in Gallia & alibi utuntur & hadenus
omni tempore ufi funt. Militibus etiam pro libero
Exercitio Religionis in aliqua domo locus commodus & honeftus affignandus, neque hi in Exercitio
fuo ullo modo turbndi, aut ulla occafione nec publicè nec privatim moleftandi erunt , itemque pro
fepultura mortuorum locus honeflus permittendus.
X I. £grotantes Milites in Xenodochia recipiantur, iisque tamdiu ftipendium cedat, quamdiu Sereniffime Reipublice fervitio fint addi8i , usquedum
aut convalefcant aut morte perfungantur, utque nihil
hoc tempore detrahatur , quam aliis SereniffimS
ReipublicS Militibus detrahi folet. Liceat etiam Pastoribus Bellicis fum Nationis eos invifere, eos confolari, fine ullo impedimento, nec cuiquan concedatur, eos à fua Religione quocunque modo avellere.
X II . Si Sereniffima Refpublica deftinatum flipendium Capitaneis in fingulos menfes non folvat
prompte, debet tunc eis numerare ftipendium juxta
Tabulas ultimas luftratorias hac cum exceptione, fi
armiluftrium primis decem diebus , quando menfis
initium cepit , non fit habitum, ut tunc menfe illo
nullus Capitaneus teneatur Vexillum fuum luftrare,
fed fletur , ut fupradiéaum , Catalogo Armiluftrii
prxcedentis proxime.
X 11I. In conferibendis Militibus utriusque Collonelli nominatio penes Sereniffimam Remp. efto, at
Capitaneorum elcaionem Urbium ambarum Magistratus refervant fibi, ita tamen, ut tum Collonelli,
tum Capitanei debeant effe Incol OfficiorumPublicorum in Urbibus Tigurina & Bernenfi capaces, qui
non minus Magiftratibus utriusque Urbis , quam Sereniffimm Reipublicz placeant & non plus quam unus
Capitaneus fingulis Vexillis eft præponendus, hi vero
Capitanei eleEtionem Officialium fubalternorum liberam habeant , hac tamen conditione, ut homines
ad id idoneos, atque ambarum Urbium Incolas nullo modo veto exteros eligant.
X I V. Omnibus & fliigulis utriusque Partis perfonis ac Subditis reciproca poteftas efto in ipfarum
Urbibus & Territoriis libere eundi, permanendi, transeundi , redeundi , agendi & adminiftrandi quSvis
negotia, res & artes füas tam Mercimoniales, quam
Militares fine impedimento aut ullis Impofitionibus
aut Gravaminibus, quocunque tandem nomine infigAa
niun-
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ANNO niuntur , adeo preter hucusque confuet a Vcaigara
aliud perfolvere non teneantur , a quo e xpreffe exciBona,qu
17o6. pitur Veaigal Corporale,item Bolet-, ôuo,
aut baquis Valiflis impada aut proprio vehit eq
julat corpore fuo, pro quibus nunc V edigal debet
exponi, & illorum caufa quemquam inq uiri, attamen
refervantur hîc tempora , quibus morbi contagionis
regnant, tunc enim quælibet Rcfpublica Commercia
& Tranfitum poteif inhibere pro lubitu quoad fufpicio contagionis durat quod intelledum quoque volumus de Urbium ambarum Militibus à Militia Veneta exaudoratis , aut ab Urbibus revoca tis, ut nempe euntes & redeuntes cum apparatu fuo: Militari omni, quidquid bajulant corpore aut equis, vel alio modo vehunt, ab omni Veàigali prorfus fi rit immunes,
prout vetus hocc confuetudo apud omn es Nationes
invaluit. Definitum preterea en , ut tu m Tigurini
tum Bernenfes , five tranfeant, five Rei publicoe Ve
netz flipendia mereant, & morte perfun di fint, itidem à Vedigali aliove onere immunes fint, libere
& absque impedimento five impofitione ex Territorio Veneto vehi aut in honeftis Locis fep eliri poffint,
ipforum Bona legitimis Heredibus r elinquantur,
quod in Ditionibus ambarum Urbium par i &reciproco
modo erga Sereniffimam Rempublicam & ejus Subditos obfervabitur. Cuilibet Vexillo lic eat habere ex
fuis Militibus qui cometibilia vendat in Campo,
hicque omnium onerum & impofitionis immunis fit,
in Præfidiis vero hicce homo ratione c omeflibilium
cum Impreffariis aut Gubernatoribus Reipublicz
convenire teneatur quoad folutionem Vedigalium,
ita tamen , ut comeftibilia fua nemini quam Militibus Helvetiis vendat. Ratione Privileg iorum, PrSrogativorum, Beneficiorum, Hofpitioru m & Utenfilium Milites Helvetii, ut & eorum C ollonelli aut
Officiales, pari modo tradentur, ut alii Sereniffimm
ReipublicS merentes.
XV. AmbS Partes teneantur omnib us Militibus
aliarum Nationum , qui ad partem opp ugnatam per
Jurisdidionem alterius fe conferre vole nt , liberum
tranfitum concedere, ira tamen ,ut Magift ratus, per cujus Ditionem tranfitus ine inftiuiur, de e o prius erudiatur, atque moneatur & ut ferventur Leges, quas
MagiCLratus jam diâns præfcribere pofl et, & Conventiones inter Cantones Helvetiep er quorum
Dominium tranfitus faciendus effet.
X V I. Quzlibet Refpublica teneatur hoftibus Partis alterius tranfitum per fua Dominia negare, nec
non manu etiam armata , fi opus fit , & viribus
neceffariis eos à tranfitu arcere & propul fare.
XV I1. Si ambæ Urbes Tigurum & Berna, vel
una earum Bello petantur, tunc Serenif lima Refpublica tum Urbi, quz Bello invaditur, t um etiam aiteri , que Bello petitur , teneatur auxi lium ferre;
fingulis menftruatim numerare Ducatos 4000 Venetos, aut horum valorem, ad fumptus ill arum Bellicos , in auxilium & fublevationem nece ffitatis ipfarum, quoad Bellum durat, ita quidem, ut cum primum Sereniflima Refpublica per Urbes hac de re
certior fiat , & in anguftiis fuis Bellici s prædidam
opem fint petiturz, & fine interpofita mo ra & absque
ulla refervatione , illam ad menfes tre s in fingulas
binas Urbes dintinae dari curet, & fi Bel lum trimestri diutius duret , ut tunc iterum ad tri meftre altera
fumma commemorata numeretur , de qua fumma
expenfa ambx Urbes Sereniflimm Reipu blice finito
Bello, rationem reddent, & quam femper rationeni
reddere tenebuntur, quid nempe ex Fœderis pado de
pecunia accepta , aut infumtum fit , a ut remanere
poffit, Sereniffimoe Reipublicæ reddendu M.
X V III. Quod fi una vel altera Urbs, qux Bel10 confliatz auxilia juxta Fœderis pa ,ta & petiit,
& accepit Pacis Tradationem infituer e velit , teneatur ea Coadjutores fuos ante concluf ionem Pacis
hac de re certiores facere, quo & ipfi f bo lubitu &
commodo ea in pace comprehendi, aut przteriri posfint.
X I X. Sereniffima Refpublica fub fine m cujusque
anni, à die Ratificationis hujus Fœderis, quamdiu
illud durat,utriusque Urbis Magiftratib us fingulatim perfolvito pro penfione ania 711 . boblones
Hifpanicos jufti ponderis in manu hujus, quem diâm
Urbes ad recipiendum confnituent.
XX. Omnes & finguli Urbis Cives ac Subditi
liberam poteftatem habeant eundi, permar endi, transeundi, redeundi, habitandi & negotia fu a exequendi
in toto Dominio Veneto, fine impedine nto inquifitionis. Eadem potefnas eflo Sereniflimæ Reipublic

Subditis in ambarum Urbium Dominiis dummodoANN
neuri i eorum loquantur , difpurent, aut rein ulam
exurceant vel agant, qux contra Re1igioncm eorum 1706.
locorum in quibus degerint, effe poffit.
X X I. Neutni Parti licirum eao ad fe recipere aitenus rebelles aut perduelles, vel propter atrocia crimina condemnatos, uni Latrones, Sodomitas, publice infames, Fures , Proditores , Incendiarios, violatores & raptores Virginum , przdones , ac falfos
Monenarios , fed quzlibet Pars neneatur perfonas
hujusmodi condemnaras arque profcniptas aiteriParti
cujus fant Subditi reddere, fi repetanrur & Squi
fumptus refandantur.
XX I1. PrSfens Unio & Confodersnio deber
durare duodecim annos proximos & ampius , pro
Partis utriusque placino, & dum airerutra Partium ei
non renunnier; Utra vero Pars ei renunciare volet,
ea tenebitur id sîneni Parti notum facere annum ante
duodecimum, & quamvis renunciatio fuerit fada ilI tempore, tamen Fodus usque ad finem duodecennu firmum & conPcans manero. Quod fi fub finem
duodecennii neurra Pars huic renunciaverirrum illud
conflrmatum habeatur per alterum duodecenium &
lic fucceffive; At fi forte fub finem duodecenli, renunciatione jan fada Fodenis, alterutri Parti sdhuc
periculum sur neceflitas quSpiam incumbat, liceat ej
tunc aur admiffa auxilia Militum retinere, sut commemorata pecunia promiffa uti rantisper, dam omne
peniculum prSteriit.
X X 1I1 Si lites utrinque oriantur, & amicabiliter (quS via prius tentanda eft,) componi nequeant,
quSliber tunc Pars duos idoneos Judices eligar, qui
quaterni Curix RhStorum conveniant, litesque finiant; fi-id facere nequeant, quippe in duas Squsles
Partes divifi, mm a qualiber Parte tertius quispiam
vir prudens & neutri Parti fufpeâus aur addidus
affumatur, ex quibus, duobus modo affumtis ,forte eligatur Judex fupremus, quique probatione unius vel
alterius Sententix, conrroverfam litem decidat, cgjus judicium poftea rstum habeni pofit.
XXIV. Si lites onianrur inter utriusque Partis
hommes privatos , quibufcunque de caufis, aéor
reum in jus citato fub illb Magifiratu, cui reus ic
eft-fubjeaus, qui Magifiranus jus procurabir, & dicet fine longiori interpofita mors, diaam vero Sententiami exequerur absque refpe&uPerfonz hujus vel
îllius Religionis.
XX V. Durante hoc Foedere neutrx Parti licitum
efto Fodus cum quoquam facere, quod prSfentis
Foderis Articulis ullo modo repugner aut prSjudido effe polli.
XXVI. Denique ambx Urbes Tigurum & Berns i hac Unione & Confoederatione fibi refervant
Sacrum Romanum Impenium & omnia Foedera, Pacta & Conventa quS iplis funt cum Foederatis fuis
Helvetiis, nec non perperuas & certis annis determinanas Lniones, ante hoc Fodus mitas, & nommatim Traâatum Pacis perpetuS, &Foderis cum Regno Gallia, adeo ut Fodenibus & Conventis illis
omnibus ac fingulis communiter & privatim per prafens hoc Fodus nihil derogari sur prxjudicio vel incommodo fervire, verum omnia fincere & inregre
fervari debeant, omni fuco ac dolo malo penitus exclufo.
X XV I1. Et fi ullus refervatorum sb Inclytis
Urbibus Serenifimam Rempubiicsm invaderet aur
quovifcunque modo dmnum inferrerdire&e aur indirede, in Regionibus , Civinatibus & Ditionibus,
quas pro prxfenni, tunc ambz Inclytz Urbes,
absque ulia confideranione refervationis fupra fcripnoe,
Partem locfam arque moleflia infeftam ac turbatain
contra quofcunque aggreffores tueri, & ipfi fubfidio
ve
obligatS funo.
X V11. Ad hoc autem , ut Milites duarum
Inclyrarum Urbium pro Sereniffima Republica confcnibendi ab Illuftniffimis D D. RhStis Trium Foderum tranfitumn liberum habeant per illorum Domiiium, Serenifima Refpubhica fimul & conjunctim
cum anbabus mciynis Urbibus omnia fus Itudia &
officia, un hicce tranfirus liber obtineatur, confe,
& ipfomen Urbes InclytS , proun opus erit, & Sereniffima Refpublica poflularit , in ejufdem Reipublicoe impenfis fumptibus, Legatomnim fuoruii expediionem ftudiis Refidentis Veneni adjungere non recufabin.
In fldem & teftimonium rerum omnium fupra
commemorararum ambai Nos Partes temnas Tabulas F deis ejusdem exempli, um Sereniffimm Repubic-
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I X. Meffieurs les Deputez ne recevront aucunes A N N O
blicz tum binarum Inclytarum Urbium Tiguri
E&Berne, appenfis Sigillis fecretioribus communiri plaintes des Generaux ou moindres Officiers, & ne
difpoferont de-rien à ce fujet, foit en principal, ou 170
1706. juffimus.
mais ils les renvoyerort au preprovifionnellement;
DoNativitate
a
anno
,
Januarii
n.
A&um die
mini & Redemptoris noftri Jefu Chrifti MDCCVI. mier General, pour y avoir égard, & pour terminet
l'affaire par fon autorité, ou par le Confeil de Guerre fuivant la nature de la chofe . à moins que lesi
LXI.
plaintes qui leur feront portées ne fuffent contre le
General meme, ou contre d'autres, dans des affaioR
P
des
Generaux
Etats
i.Mai . Reglement des Seigneurs
res, où le fervice, ou la grandeur de l'Etat fuffent
V I N C E S U N I ES touchant la Difcipline Mi- particuliérement intéreflez: auquel cas ils en feront
litaire. Fait à la Haye le ii. Mars 1706. informer , & en donneront connoiffance 1 Leurs
Hautes Puiffances;
[Feuille volante.]
X. Ils donneront & laifferont abfolumerit au premier
General
le foin de donner des Congez ,lequel pourra
des
des Provinces - Unies
s tats ,Generaux
LEPaïs-Bas
aïant meurement & attentivement donner congé aux moin'dres Officiers, jufques aux Coconfideré, de quelle maniere on pourroit le mieux re- lonels inclufivement, fans l'approbation de Meffieurs
medier aux abus, aux déréglemens, & aux defor- les Deputez à l'Armée, mais non fans leur approsdres, qui depuis quelque tems fe font gliffez dans bation aux Officiers qui font au deffus.
XI. Le premier General ne fera pas feulement aul'Armée de l'Etat, par le relâchement , & l'inobfervation des anciens Ordres & Reglemens, ou autre- torifé, mais fera fpécialement chargé de faire procément; tant à l'égard de la fubordination convenable der felon la rigueur du Reglement appellé Artikel& neceffaire de la Difcipline Militaire, de l'ordre Brief par le Confeil de Guerre, contre tous & un
chacun, fans diftinaion,de ceux qui entteprendront
touchant le fourage, des Gardes , des Ceremonies,
du Secret, qu'à l'égard du foin que l'on doit avoir de quitter l'Armée, ou qui s'en abfenteront; autrepour que la Milice fbit complette, des Sauvegardes ment qu'avec un congé écrit de fa main.
X 1. Le General donnera toutes les femaines à
& des autres chofes femblables; de quelle maniere
on pourroit & devroit mettre de meilleurs ordres, Meffileurs les Deputez à l'Armée une lifte des Con& comment on devroit faire en forte que le tout fut gez , lefquels y trouvant de l'excès , en pourront
obfervé; après avoir pris l'avis du Confeil d'Etat, avertir le General, ou en écrite à l'Etat felon l'oc,
ont trouvé bon, d'établir, ftatuer & ordonner par cafion.
X III. A l'heure ordinaire que l'on donne leg
ce prefent Reglement, comme nous établiffons, liatuons & ordonnons par ces prefentes, les Points & Ordres , non feulerhent les Generaux Majors,
& les Brigadiers de la Cavjalerie & de l'InfanArticles fuivans.
I. Lors que deux Veit-Marechaux fe trouveront terie qui feront de jour, & les Majors de Brigades
dans une même Armée , le premier ·commandera fe trouveront au Quartier General , pour recevoir
feul en Chef, en fe communiquant avec le fecond les ordres, mais auffi les Generaux de la Cavallerié
en toutes chofes, & dans un jour de Bataille, le fe- & de l'Infanterie refpedivement, & en leur abfence
cond fe tiendra foit auprès du premier, pour s'aider les premiers Generaux qui les fuivent, à moins que
ce ne foit pour caufe légitime d'empechement.
mutuellement de la main & du confeil, ou bien, où
X IV. Le General en Chef aiant donné fes orils trouveront être à propos.
II. Quand deux Generaux de la Cavalerie, ou de dres auxdits Generaux-Majors ceux-ci les porteront
l'Infanterie , fe trouveront dans une Armée , fans aux Generaux de la Cavallerie , & de l'Infanterie
un General au deffus d'eux, ou un du même rang refpedivement; &*en leur abfence aux premiers Gequi foit plus ancien , le premier commandera en neraux qui les fuivent.
X V. En enfuite le détail defdits ordtes fera fait
Chef , & le fecond commandera la Cavalerie , ou
l'Infanterie refpedivement, & en un jour de Bataille & diffribué par les Generaux de la Cavalerie, & de
le fecond prendra en confequence le pofte, qui ap- l'Infanterie, ou en leur abfence par les premiers Ge,
partient au General de la Cavalerie, ou de PInfan- neraux qui les fuivent ' aux Brigadiers de jour, &
aux Majors de Brigade.
terie refpedivement.
XV I. Premièrement, que les Troupes prifes au
I.I I. Quand deux Generaux de la Cavalerie, ou
de l'Infanterie fe trouveront dans une Armée, fous fervice font abfolument & entiérement fous les orun General au deffus d'eux, ou plus ancien, le pre- dres de l'Etat; foit entant qu'elles font prifes au fermier fera feul tout le détail de la fondtion , mais dans vice par l'Etat feul, ou par l'Angleterre & par l'Etat
les affaires de quelque importance il fe confultera conjointement, & en commun, finon entant qu'il y
avec le fecond, & prendra fon pofte en un jour de aura quelque chofe expreffément contraire à ce qui
bataille dans la premiere Ligne, & le fecond fera aura été arrêté dans le Traité.
dans la feconde Ligne.
X VII. En fecond lieu, qu'il he dépend pas du
IV. En l'abfence des Generaux refpeélifs de la jugement des Generaux des Troupes prifes au ferviCavaerie, & de l'Infanterie, les plus anciens Lieu- ce, de décider fi les ordres qui leur font donnez de
tenans-Generaux, ou Generaux-Majors, qui fe trou- la part de l'Angleterre & de l'Etat, font contraires
Traitez, ou non; mais qu'ils font tenus d'overont fous le commandement d'un General au def
- r bfans limitation & fans referve, excepté feulefus d'eux, foit dans la Cavalerie, foit dans l'Infan
terie , ne feront point difpenfez de rouler avec le s men dans les cas qui font exprimez en termes clairs
dans les Traitez, laiffant hors de ces cas à l'Etat, à
autres Generaux de même caradere.
V. Le General de l'Artillerie n'aura du chef di répondre des ordres qui auront été donnez.
X V III. En troifiéme lieu , qu'en cas de defofa Char ge aucun rang plus haut, que celui de Lieu
béïffance auxdits Ordres, les Generaux des Troutenant- General, & roulera avec les Lieutenans-Ge
neraux, fans fe mêler d'aucun autre détail, que d e pes prifes au fervice, feront tenus. de comparoître'
en Juftice devant le Grand Confeil de Guerre de
celui de l'Artillerie ,excepté lors que les autres Lieu
l'Armée.
tenans-Generaux feront abfens.
V I. Leurs Hautes Puiffances entendent, fans pré
XI X. En quatriéme lieu, que les Princes, dont
judice des Droits du Gouverneur de l'Eclufe & des les Troupes ont été prifes au fervice, ne font point
Forts & Places de Flandres de fa dépendance, pou - en Droit de limiter par des ordres fecrets leur fubordivoir fe fervir pour le commandement, des Troupe:s nation fur les ordres de l'Angleterre & de l'Etat, mais
qui feront tirées pour l'Armée de Flandres, foit de s doivent fe confier à l'Angleterre & à l'Etat, & croiGarnifons de Flandres, foit d'ailleurs, comme elle:s re qu'ils ne donneront aucun ordre qui repugne, ou
le trouveront bon.
qui foit contraire aux Traitez. Que fi le contraire
V I L Meffieurs les Deputez à PArmée ne donn
fe trouve, ils doivent en porter leurs plaintes à l'Anront aucun ordre diredement aux Generaux fuba l- gleterre & à l'Etat, qui redrefferont felon l'équité;
ternes, ou aux Troupes, foit qu'elles foient dét a- ce qui pourroit être contraire aux Traitez.
chées de l'Armée , ou non, mais ils feront paff(er
X X. Et enfin, que l'intention de Leurs i-autes
tous les ordres, par le Canal du premier General.
Puiffances eft, que les quatre Points cidtflus foient
V 11I. Comme auffi celui-ci auffi-bien que l es maintenus avec vigueur.
moindres Generaux & les Officiers, chacun dans la
X X I. On recommande ferieufement aux Genefondion de fa Charge , feront paffer leurs ordr es raux de l'Etat une meilleure pratique de la Difciplipar les refforts & les dégrez ordinaires du Commain- ne Militaire, que l'on n'a fait ci-devant ; & à cette
fin, il eft fpécialement ordonné au premier Generadement.
ToM. VIII. PART. I.
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de
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la Milice de l'Etat, d'entretenir bonn e corrcfpondince avec le Préfident du Confeil d e Guerre, &
de fe faire inceffamment informer, fi le Fifcal de la
Generalité, & le Prevôt-General de l' Armée, s'aquittent, comme il faut, de leur devoi r, pour prévenir & empêcher tous les defordres & les excès,
pour prendre & faire punir ceux qui en font coupables, & enfuite donner, tant au Préfide nt. du Confeil de Guerre, qu'au Fifcal, & au Prevôt-General,
tout le fecours poffible pour l'execut ion de leurs
Chargess
X X 11I. En conféquence des ordres c i-devant donnez, & de l'ancien ufage, le Reglemen t appellé Artikel-Brief, fera publié à la tête de to us les Regimens auffi-tôt que l'Armée fera formé e, & enfuite
tous les deux mois , foit que lefdits Regimens aïent
leur Confeil de Guerre particulier , ou non, avec
dénonciation, & avertiflement, que 1'intention de
Leurs Hautes Puiffances eft, de les f'aire éxécuter
fans la moindre connivence.
XX III. Aucune Sentence criminel le prononcée
à l'Armée ne pourra être executée qu e fur les ordres par écrit du Vet-Marechal, ou du premier General Commandant les Troupes de l'E tat dans l'Armée, fans néanmoins affujettir ladite Sentence à fon
jugement, ou fans lui donner Droit d e l'approuver
ou de la defapprouver, autrement que par voie de
pardon; fous les limitations fuivantes,
XXIV. A fçavoir, que le Vet-Mar echal aura le
pouvoir de difpofer fur les demandes de pardon & de
grace, pendant les expéditions, des delits commis
a l'Armée, non feulement par les fin ples Soldats,
mais auffi par les Officiers, jufques a ux Capitaines
inclufivement , mais cela non autrem ent qu'après
avoir pris l'avis du Confeil de Guerre & du confentement de Meffieurs les Deputez à l'Armée; &
n'y aiant point de Deputez au Camp, fur l'avis du
Confeil de Guerre.
X X V. A la réferve des Cas, où il p ourroit s'agir
de crime de Leze Majeflé, de trahifon, de lâcheté, d'affaffinat, & d'autres femblables crimes énormes ; dans lequel cas le Velt-Mareci a1 ne pourra
Point donner de grace.
X X V I. Tous les Chevaux pris fur les Ennemis,
& autres butins, feront incontinent déc larez au Fifcal de la Generalité, & feront mis e n la garde du
Prevôt-General, afin qu'en cas d'abus il puiffe être
redreffé par le Grand Confeil de Guerr e, & l'Officier Comniandant le Parti, ou le Dét achement qui
aura fait le butin, condamné à l'amend e de fix mois
de fes gages.
SX V II. Sans que les Confeils de Guerre particuliers des Troupes prifes au fervic e puiffent en
prendre connoiflance.
X X V III. Le premier General de la Milice de
l'Etat fera informer par le Fifcal de t ous les excès
qui viendront à fe commettre par les i roupes prifes
au fervice, auffi-tot qu'elles viendront à fa connoiffance , foit que les intéreffez en aien t porté leurs
plaintes ou non.
X X IX. Il fera enfuite mettre ces informations
entre les mains du General Commanda nt des Troului preferira
pes qui auront commis ces excès ,
en même tems , un tems court & péremptoire ,
pour fairç Droit dans l'affaire , fou s peine qu'il
y foit fait Droit par le Confeil de Gu erre de l'Armée.
X XX. Et il fe fera montrer les Sentences qui
auront été prononcées dans ces affaires avant qu'elles foient mifes a execution.
X X X I Il tiendra la main à ce que les Troupes
étrangères auffi-bien que les Suiffes, r endent la Juftice fuivant l'Ordonnance Militaire , ou ArtikelBrief de ces Provinces, & non felon aucunes autres
Loix , ou Coûtumes.
X X X II. Semblablement il aura f oin, qu'ils fe
gardent bien de donner pardon ou g race , encore
que ce puiffe être une chofe ufitée pa rmi eux.
XIII. Si pour des raifons importantes il
trouve qu'il foit befoin de faire affifle r le Fifcal de
la Generalité, dans les Confeils de Guerre des Troupes prifes au fervice, & alant leur prop re Judicature,
il le fera, non pour y exercer aucune fondion, foit
d'Accufateur, ou de Juge; mais pour voir & pouvoir rapporter fi dans ces Confeils de Guerre on agit
dans l'ordre, & fi l'on y rend la Juftic efuivant PArtikel-Brief & les autres Ordonnances M ilitaires de ces
Provinces.

X X X I V. Il fera auffi donner accès audit Fifcal,
aux Rôles criminels , aux Regiftres , touchant la
Jufnice Militaire, lefquels font tenus par les Auditeurs, les Greffiers, ou les Ecrivains de Juaice desdites Troupes.

X X X V. Lors que l'Armée fe formera, on dénoncera aux Generaux des Troupes étrangères, que
l'on fera paier à tout le Corps en rabattant fur le
paiement & la folde, le tort & le dégât , que les
Officiers & les Soldats feront à quelqu'un contre
le Droit de la Guerre.
. X X X V I. Et on dénoncera femblablement à la
tête de tous les Regimens de la Milice de l'Etat;
que le dommage, & le degât qui auront été commis
par la Milice de l'Etat , feront paiez par le Regiment , ou par les Regimens qui les auront commis.
X X X V.1 I. Les, Difpofitions en feront faites,
non pour chaque Ligne féparément , comme cela
s'eft pratiqué jufques à cette heure dans l'Armée
combinée, mais pour toute l'Armée dans le Quartier du General en Chef.
X X X V III. Dans une Armée combinée , ces
difpofitions feront faites par les Maréchaux des Logis Generaux, Quartier-MeeJtersGeneral; de part &
d'autre,
X XXIX. Enfuite les Ordres feront donnez par
le General en Chef; après qu'il en aura communiqué avec le General de l'Etat dans une Armée combinée; & reciproquement, fi le premier General de
l'Etat commande l'Armée en Chef; le tout avec
connoiffance de Meffieurs les Deputez à l'Armée.
X L. On punira fuivant. i'Artikel-Brief, & les
Ordres Militaires, le rachapt dired ou indired du
fourage.
XLI. Qui que ce foit, outre le General Commandant, & fpécialement les Aides de Camp, Ajrdans, les Secretaires , les Fouriers ou autres Domefliques des Generaux, n'entreprendront d'affigner
le fourage, en quelque petite quantité que ce puiffe
mais un chacun, fans exception, fera fourager
en même tems, & en la même manière, avec les
Regimens dans lesquels, ou autour defquels il a fou
polte, fous peine de correaion arbitraire.
XLII. Aucune Ville ouverte, Village, Eglife,
Cloître, ou Maifon Seigneuriale, ne feront fouragéz, que par un ordre fpécial du General Commandant l'Armée, & qu'apres qu'aiant pris un état de
la quantité de fourage qu'il y a dedans, le partage
en aura été fait par le Marechal des Logis General,
Quartier-MeeflerGeneral, fous peine de la vie, à l'égard des Cavaliers, Dragons, & Soldats; & à l'égard des Officiers qui l'auront fait, ou fouffert, fous
peine d'être caffez.
X L II1. Il eft aufli deffendu fous la même peine
aux Fourageurs d'entrer dans les Villages, quand on
fourage à la Campagne,.
X LIV. Quand les Cavaliers, Dragons-& Soldats
iront à la paille, ils feront commandez par des Officiers, & auront des Efcortes pour les couvrir, de
même que les Fourageurs, lefquels Officiers auront
foin, tant dans les Villages que dehors , que les
Habitans des maîfons & granges, s'ils s'y trouvent,
portent eux-mêmes la paille hors de leurs maifons,
fans permettre que les Cavaliers, les Dragons & les
Soldats, fe rendent en ce cas maîtres des maifons,
ou granges, & qu'ils endommagent les toits, bien
moins, que fous pretexte d'aller chercher de la paille, ou du bois à brûler, ils pillent, ou brifent les
maifons ou granges, foit que les habitans les aïent
abandonnées , ou non. Le tout fous les mêmes
peines que ci-deffus.
X L V. Les mêmes ordres & les mêmes punitions
auront lieu, quand après la Moiffon on viendra à
fourager les Maifons & les Granges ; avec cette réferve néanmoins, qu'en cas de befoin, les Officiers
pourront commander un petit nombre d'hommes,
pour aider à fortir le fourage, & à l'apporter hors
de la maifon, en aiant foin qu'il ne s'y commette
aucun defordre , fous peine d'en être refponfables.
X LV I. Qui que ce foit ne pourra fourager fans
efcorte, ou aux jours que l'Armée ne fourage pas,
fous peine de la vie ; ceci & les quatre Articles précédens devant être publiez à l'Armée tout au moins
tous les deux mois; avec ordre au iPrevot-General
de l'Armée d'avoir particuliérement l'œil à leur exécution, & de faire punir fur le champ les contrevenans.
X I,

ette,
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combinée, qui eft commandée par un General An- ANNO
glois, de pouvoir demander feparement le .fentinient
1706. General des Troupes de l'Etat dans une Ariée de ceux qu'ils veulent , mais non autrement, que 170 •
combinée en fon abfence auront un Drape'u à idus promneïfe rpéciale ou fous ferment, & avec recominandation de ne fe fervir de la liberté que très
leu garde.
rarement; & pour des taifons particulieres.
CommahGeneral
un
X LVIII. Semblablement
L X I. Tous let ordres même ceux de peu d'imdant une Armée feparée aura aufli un Drapeaù a
portance ne feront diftribuez en préfence de qui que
fa -garde; mais outre ceux-là , perfonne.
X LIX. Touchant le fait des Gardes, & la bat- ce foit 'que de ceux qui doivent en avoir connoifterie du Tambour; on fuivra les Reglemens de Sa fance; .& avoir part à l'execution,
LX 11. Les Aides de Camp, les Secretaires, &
Majeflé Britannique de glorieufe memoire , du 6.
Septembre 1688, 1 & du troifiéme Avril i61. & les Clercs des Velt-Marechaux & des Generaux de la
quant au differend qui pourroit s'émouvoir au fu- Cavallerie & de l'Infanterie devront être natifs & hades fept Provinces-Unies, ou du reffort d'ijet du dernier , il y fera reshedié par un nouveau bitans
celles;
à moins que pour des raifons importantes ;
fait
fera
en
qui
reglement, au premier avertiffeinent
par Mcflieurs les Deputeî à l'Aimée , ou par le Leurs Hautes Puiffances ne trouvaffent bon unanimement d'en difpenfer; laquelle difpenfe ne pourra
premier General de l'Etati
L. Les Gardes des Generaux feront prifes de tou- néanmoins s'étendre fur ceux qui feront nez Sujets
te l'Armée, comme toutes les autres Gardes, fans de l'Ennemi de l'Etat, encore qu'ils fuffent de la véu'ils puiffent affeder pour cela les Regimens qui ritable Religion Reformée.
L X III. Les mêmes Aides de Camp ;Secretaires
fnt fous eux & les difpenfer par ce nibien des autres fervices; avec cette exception feule, que la Garde & Clercs, feroht tenus de prêter le ferment de gar[u Colonel-Geheral des Suiffes fera prife des Regi- der le fecret; lequel ferment ils prêteront à l'entrée
de la Campagne entre les mains de Meffiens les Deniens Suiffes.
LI. Les Generaux ne pourront avoir à, leurs quar- putei à l'Armée; & en leur abfence entre les mains
tkrs une Garde plus forte que celles qu'ils doivent du Préfident du Confeil de Guerre:
LXIV. Les Generaux de la Religion Romaine ne
avoir, beaucoup moins faire camper aucune Milice
hors des Lignes, pour la fûret'é de .leurs Quartiers, pourront avoir auprès d'eux d'autres Prêtres que
& en general aucune Milice ne pourra camper hors des Seculiers; natifs & habitans desdites Provinces;
des Lignes, à moins que le General en Chef ne le à quoi le Fifcal de la Generalité eft chargé de prentrouve on pour des raifons qui regardent le fervice. dre garde de près.
L X V. On ne poutra envoyer u'cttii Trompette,
, L II. Les Generaux feront obligez de fe loger fi
proche des Troupes, qu'à la mo ndre allatme, ils ou Tambour, au Camp de l'Ennemi que par &
puiffent être auffi-tôt à leur tête, & s'il n'y a point avec la connoiffance du General en Chef, & dans
une Armée combinée ,de la connoiffance du premier
de Maifons, ils devront camper à leur poee, tot
muplus à un demi quart d'heure du lieu , où les General après lui.
e LXVI. On fuivra,precifement l'Article treizieme
Generaux ont leur pofie refpeCtif.
L III. Aucun Brigadier ni moindre Officier, ne de l'Artike-BriWef, à l'égard des Trompettes & Tam:
pourront loger dans les Maifons , ou Granges, mais bours qui viehdront de la part de l'EnneMi;& fi cela
devront camper avec les Troupes chacun à fon pos- ne fuffit Pas.; on y mettra, de tels ordres, que Mefte, fous peine de confifcation de trois mois de tous fleurs les Dépuýez à l'Armée trouvetont être néceftraitemens ordinaires & extraordinaires, pour les Ge:- faires, après en avoir conflté avec le Geneial eni
neraux, Brigadiers , & moindres Officiers qui con- Chef.
L X V II. Quand il y aura pins d'un General de
treviendront à cet Articleý & au precedent refpedila Cavalerie, ou de l'Infanterie ; ils ne feront pas
vement.
L I V. Les Quartiers des Generaux feront faits tous deux emploïez en X*eine tems au Commande.
dans la diftance fufdite par le Marechal des Logis de ment General; ni empêchez par ce inoien d'avoit
.
l'Armée, fans que les Generàux puiffent s'en attri- foin du detail de leur Charge:.
L X V 11I. Maintenant qu'on a établi plus d'un
buer la difpofition , ni témoigner au Mårechal de
Logis General.le moindre mécontentement à chufe General de la Cavalerie, & de l'Infanterie, chacun
du quartier qu'il leur aura afigné; mais en cas qu'ils aura fon département afligné, lors que l'Armée n'eft
penfent n'avoir pas un quartier convenable, ils de- pas en Campagne, l'un aïant l'infpedion de la Milice du coté de l'En de la Meifè, & l'autre celle
vront lé remontrer au premier General de l'Etat.
L V. Auquel il eft enchargé, comme auffi à Mef- de la Milice du côté de l'Oueft de la même Riviefleurs les Deputez à l'Armée de maintenit le Mare- re; à condition qu'aucun d'eux ne pourra faire le
chal des Logis General dans l'exercice de ce que def- moindre changement dans les Ordres reçûs, à l'égard
fus, & dans toutes les autres parties de fa.Charge de l'Afmement , de l'Habillement; de l'Exercice;
contre tous & un chacun, qui que ce puiffe être.
& en general de tout ce qui regarde le détail & l'œLVI. Le principal projet des opérations de la conomie de la Milice,
Campagne , fera entre les mains du General qui
L XI X. Quand l'Armee fe formera; le premier
comiandera l'Armée en Chef, & Meffieurs les De:- General de la Milice de l'Etat fe fera informer de
putez à l'Armée, en conformité de leur Inftrudion; Regiment en Regiment, comme auffi Mefieurs les
& de la Refolution de Leurs Hautes Puiffances du Deputez à l'Armée, incontinent après, leur arrivée
au Camp, fi. tous les Officiers y font; & enfuite fans
trentième Juin de l'an 1702.
LV II. Dans une Armée combinée, fi le Gene- aucune connivence ils feront proceder devaht le Conral en Chef eft au fervice de l'Angleterre, le premier feil de Guerre de l'Armée contre les abfens, à ce
General de l'Etat aura part dans toutes les délibera- qu'ils foient caffez, pour quelque raifon que ce
tions , & reciproquement, pourvû qu'il foit d'un ca- puiffe être qu'ils foient abfens, foit à caufe d'indifpoflition , d'tmploi fur les frontiéres, d'Ades tituradére ausdeffus de celui de Lieutenant -General,
auffi en conformité de ladite Refolution de Leurs aires, ou autres; à moins qu'ils ne foient pourvûs
& rhunis de Congé en forme,.& qu'ils n'en livrent
Hautes Puiffances.
L V I II. Le premier General de l'Etat demandera copie authentique entre les mains du premier Genede tems en tems le fentiment des Generaux de la ral à l'entrée de la Campagie, à laquelle fin les
Cavalerie, & de l'Infanterie , touchant les Opéra- Officiers en feront avertis de bonne heure.
tions Militaires; il ne demande-a celui des LieuteLXX. Meñieurs les Deputez à l'Armée feront
nans-Generaux , que dans les occafions importantes,
non feulement de tems en tems la revÛe de la Mili& celui des Generaux Majors que fort rarement
:c, conformement à leur inftruCtion, foit par euxLIX. Le General en Chef & Meffieurs les De- miêmes; foit par les Commiffaires des Montres que
þutez à l'Armée, aiant pris les fentimens des moin- le Confeil d'Etat envoyera pour cet effet à l'Armée,
dres Generaux en delibereront feparément & tien- mais fur tout ils fe feront fouvent donner les Liftes
dront la conclufion fecrete, jufques à l'éxecution;
le, la force des Regimens, -& y trouvant quelque dininutioh confiderable, ils fe feront apporter les liexcepté feulement, que dans une Armée combinée,
le premier General de l'Etat, fi le General en Chef ires des Regimens , & feront eux-mêmes, ou par
ett au fervice de l'Angleterre, & reciproquement, les Generaux de la Cavalerie, & de l'Infanterie refaflifteraaux déliberations, comme ilaété dit plus haut. pedivement , une exaCte recherche, des raifons de
LX. On laiffe bien à la liberté du General en cette diminution , afin que fi par hazard c'étoit la
Chef & de Meffieurs les Deputez à l'Armée, coin- faute des Capitaines, on pût proceder contr'eu.x felon
me auffi au premier General de l'Etat dans une Armée a rigueur des Placards émanez au fujet des Revûës.
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L X XI. Mefieurs les Deputez à l'Armée fe fe- hors du lieu, qui lu' fera aligné, foÛs les mênes AN No
ront informer avec tous les foins & toutes les précau- peines que deffus.
L X X X I V. Le Prevôt General aura grand foin 1706.
tions poffibles, fi les Sous - Officiers & les fimples
Soldats & Cavaliers, reçoivent leur prêt tout entier, que l'on n'apporte, & qu'on ne vende point dans le
fuivant l'Ordre du Pais , & trouvant qu'il y a faute, Camp aucunes Denrées ou Boifons gatées, ou corils en avertiront Leurs Hautes Puiffances
& le rompuës, & à cette fin toutes les Denrées que l'on
Confeil d'Etat.
apportera au Camp devront lui être declarées en l'abLX X I . Dans une Armée compofée de Trou- fence des Commis & Contrôleur General des vipes d'Angleterre, & de l'Etat fuivant ce dont on vres ; comme lui-meme & fon Subititut pourront
eft convenu avec Monfieur leDuc de Marlborough, les vifiter en tout tems, fans contredit de perfonne,
perfonne ne donnera des Sauvegardes, que le Gene- fous peine de fix frans d'amende à chaque fois.
LXX X V. Les Vivandiers fe regleront dans le
ral Commandant en Chef; finon lors que le General qui le fuit eft Velt-Marecbal , auquel cas les debit des vivres & de la boiffon, fur la Taxe qui aura
Sauvegardes feront données au nom des deux pre- été faite à l'Armée, toutes les fois que le plus ou le
miers Generaux, & fignées d'eux deux.
moins de diftance des Lieux d'où les vivres doivent
LX XI I I. Les Secretaires des deux fufdits Ge- être amenez au Camp, ou les autres circonflances
neraux devront avoir foin qu'il y ait toûjours bonne le requerront, fans l'outrepaffer, -fous peine de corprovifion de Sauvegardes lignées .& prêtes , pour redfion arbitraire.
être diftribuées à ceux qui les viendront demander,
L X X XV . Le prix fera mis comme ancienne& lefdits Secretaires tiendront bon compte des Sau- ment par le Prevôt General, de l'avis du Prefident
vegardes qui auront été diftribuées , & de l'argent du Confeil de Guerre, & de l'approbation du Sei
qui aura été reçû ; pour être partagé entre lefdits gneur Deputé à l'Armée par le Confeil d'Etat , &
deux premiers Generaux; foldant leur Compte cha- en fon abfence de celle du General de l'Armée, &
que mois.
enfuite il fera publié par le Prevôt General, afin
L XX I V. Pour un Sauvegarde vivant il ne fera que chacun en foit averti.
payé par jour au General qu'une piflole, & une RixL X X X V II. Les Vivandiers , ou qui que ce
dalder pour le Cavalier, outre la nourriture pour lui foit, ne pourront fe fervir à l'Armée d'aucunes mefures, poids, ou aûne, que de celles qui auront été
& pour fon cheval.
LX XV. On ne pourra exiger aucun Droit de marquées par le Prevôt General, ou fon Subftitut,
Sauvegarde fur les Terres de l'Etat, fans que pour à peine de douze francs d'amende: & ceux qui fe
cela on puiffe refufer des Sauvegardes à ceux qui en ferviront de faux poids, ou de fauffes mefures, ou
aune, outre la confifcation de leurs marchandifes feauront befoin pour leur fureté.
L X XV I. On n'obligera perfonne à recevoir des ront corrigez arbitrairement.
Sauvegardes.
L XXXVII I. Qui que ce foit ne pourra tirer
L X X V L1.On ne donnera qu'une Sauvegarde à aucun profit des Vivandiers, ou des Marchandifes &
la fois à un Village, à un Cloître, & à une Maifon Denrées qu'ils apporteront à l'Armée, fous quelque
Seigneuriale , finon à la demande expreffe des In- nom, ou prétexte que ce puiffe être, non pas même
pour les Ades d'Admifflon, dont il eni parlé dans
tereffez.
L X X V III. Les Cloîtres & les Maifons Sei- les Articles L X X X II. & L X X X II1. fous peigneuriales qui font enclavez dans les Villages , & ne de corredion arbitraire; excepté feulement, que
ceux qui n'en font pas éloignez d'une difnance con- le Prevôt General tirera des Vivandiers & de tous
fiderable , feront compris fous les Sauvegardes des les Autres faifant quelque negoce à l'Armée, tant à
la fuite des Regimens, fans en excepter aucun, que
Villages.
L X X I X. On ne pourra donner aucune Sauve- dans le Quartier'General , ou auprès de l'Artillerie,
garde pour empêcher le fourage des fruits de la Cam- en quelque part que ce foit, les émoltmens fuivans,
pagne, qui pourroient être fouragez felon les ma- comme autrefois, fçavoir trois fols de chaque tonne
nieres accoûtumées de fourager.
de biere, vingt-quatre fois de chaque Muid de vin,
L X X X. Pour une Sauvegarde par écrit, on ne ou Oxhooft, quarante huit fols de chaque Oxhooft,
payera pas par jour, mais on payera une fois pour ou Pipe d'Eau-de-vie, ou autres eaux diffilées; un
tout, autant que l'on paie pour un Sauvegarde vi- demi-fol de chaque bouteille d'un pot de vin , de
vant; outre une Rixdalder pour la depeche au Secre- toutes les fortes de Vins qui feront apportez au Camp
taire du General, & l'on ne donnera aucune Sauve- en bouteille; la tête d'un mouton, ou d'un veau qui
garde par écrit pour moins de tems que pour un fera tué, la langue d'un bouf ou d'une vache; la
mois.
moitié de la tête d'un cochon, & de toutes les auLX X X I. Et pour empêcher les excès qui pour- tres Denrées & Boiffons, à l'avenant.
roient fe commettre à l'avenir au fujet des SauvegarL X X X I X. Item trois fols par femaine pour la
des, Meflleurs les Deputez à l'Armée auront l'œil, Place de la Tente ou de la Hutte de chaque Vivanque les Articles fufdits foient exécutez comme il dier, ou Mercier, ou de qui que ce foit qui faffe
faut, & y trouvant quelque excès, ils avertiront les quelque négoce & qui pour cet effet dreffe une TenGeneraux, qu'ils aient à fe tenir precifement auxdits te ou Hutte au Camp, femblablement fans excepArticles; comme auffi il eft ordonné au Prefident
tion, fi les Vivandiers font placez à la queuë des
du Confeil de Guerre, & au Fifcal de la Generali- Régimens, ou dans le Quartier General des Vivanté, de proceder à la derniere rigueur, contre ceux diers. Defquels trois fols néanmoins le Prevôt General rendra compte entre les mains du Marechal
qui violent & forcent les Sauvegardes.
L X X X 11 Chaque Bataillon n'aura que fix Vi- des Logis General de l'Armée, Quarrier- Mee/er,
vandiers, & chaque Efcadron, que deux, lefquels en prefence du Fifcal de la Generalité, pour les deux
devront être pourvûs d'un Ade par écrit du Colo- tiers être difiribuez au profit des foldats malades ou
nel, ou de l'Officier Commandant le Regiment, & bleffez, & des veuves & des enfans des foldats, enferont tenus de fuivre lefdits Bataillons ou Efcadrons, femble pour la Jufice Militaire, & autres femblables
pendant toute la Campagne , tant dans l'Armée, fraix extraordinaires, fans que les Fouriers des Geneque quand ils en feront détachez, & pour cette fin raux, les Quartier-Meeflers, ou Marechaux des Loils fe pourvoyeront d'un bon chariot ou charette, at- gis, des Régimens , ou qui que ce puiffe être, puiftelez tout au moins de deux forts chevaux, & devront fent s'attribuer l'argent defdites Huttes ou Places ;
camper à la queuë defdits Bataillons ou Efcadrons,
excepté feulement que le Fourier de l'Etat Majorle tout fous peine de confifcation de leurs denrées General profitera de la moitié de la portion du Pre& de corre&ion arbitraire, fans qu'aucun de ceux vôt General, dans l'argent des Huttes, quant à ce
que l'on nomme Hegh - Soutelaers , Vivandiers de qui eft du quartier gencral des Vivandiers, & 'non
Buifons, puiffent fe tenir derriere ou autour dedirs au delà.
Bataillons on Efcadrons, fous femblables peines.
X C. Les Vivandiers ne pourront point donner à
L X X X II1 Tous les autres Vivandiers & Mar- boire ni faire écôt le matin avant le lever du Soleil
chands ou Merciers, devront s'adreffer au Prevôt ni le foir après la retraite; ou que les Gardes font
General de l'Armée, qui leur donnera un Aée d'Ad- rentrées; fous peine de trois francs d'amende à chamillion, & avec la confultation du Fourrier de l'Etat que fois.
Major General leur affignera à chacun le lieu où ils
X C I. Aucuns Vivandiers, Bateliers , Charretiers
pourront tendre leurs tentes, ou dreffer leurs huttes,
des Quaiffons pour le pain, ou d'autres chariots de
dans le quartier General des Vivandiers; fans qu'auMunition, ou autres perfonnes, ne pourront achecun, outre lefdits Vivandiers des Regimens, puiffe ter, prendre en gage, ou emmener hors du Camp,
faire ce meter fans Ade du Prevot General , ou aucun Fer, Metal, Bronze, Boulets, 4rmes, Poudre
à Ca-
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N Cauen , ou autres Munitions , tonneaux de Mu, ou aucune autre Marchandife deffenduë,
1 -06. fous peine d'être fouettez publiquement , outre la
confifcation defdites Marchandifes deffenduës.
XCI L Les Articles ci-deffus touchant les Vivandiers feront publiez & affichez par tout le Camp
auffi-tôt que l'Armée fera formée, afin qu'un chacun en foit averti ; & le Fifcal de la Generalité, à
la requifition du Prevôt General , aura incontinent
à proceder fans connivence devant le Confeil de
Guerre de l'Armée contre les Tranfgreffeurs d'iceux,
afin d'entretenir une bonne oeconomie dans l'Armée.
X C I1I. Le General en Chef , auff-bien que
Meieurs les Députez à l'Armée , auront foin que
l'Armée ne foit pas trop affoiblie par le commandement de trop groffes Efcortes auprès du Bagage, &
qu'aucuns Generaux, ou moindres Officiers n'emploient des Cavaliers ou Soldats au Bagage.
X C I V. Aucunes Caleches, Chaifes, Chariots de
cuifine, ou autres Voitures, ne pourront marcher
dans la Ligne avec les Reginiens , finon une feule
pour chaque General , mais elles devront marcher
avec le ros bagage de l'Armée.
X C V Semblablement aucuns Chariots de bagage, Caléches, Chaifes , ou autres Voitures, à qui
que ce foit qu'ils puiffent appartenir, ne pourront
marcher à la tête de l'Armée, foit avec les Mare-
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chaux des Logis , Quartiers-Meefßers, qui font en-

voyez devant pour marquer le Camp, ou feparement.
X C V I. Qui que ce foit ne pourra employer pour
fon Bagage, ou pour d'autres fervices,les Conducteurs du Wage-MeeJter-General, ou les Guides.

X C V II. Qui que ce foit ne pourra auffi employer pour fon fervice particulier, les chevaux des
Quaiffons, ou Chariots de Munitions, de l'Artillerie, ou des PQntons, fous quelque pretexte que ce
puiffe être, fous peine du double de ce que lefdits
Chariots , ou Chevaux coûtent à l'Etat , pendant
tout le tems de la Campagne.
X C VIII. Outre les Maifons & les Granges qui
ferviront au logement du General, perfonne ne s'attribuëra la difpofition des autres Maifons & Granges , qui feront de refte autour du Camp; beaucoup
moins en pourtont-ils faire leur profit particulier , en
les louant à d'autres , ou autrement, fous femblables peines que deffus.
X CIX. Leurs Hautes Puiffances entendent ne
déroger par ce Reglement en aucune partie aux autres Ordres & Reglemens Militaires ; qui ont été
faits ci-devant en tant qu'ils ne font point contraires à ces prefentes ; mais entendent au contraire,
qu'ils feront precifement executez , tout de même
que s'ils avoient été expreffement renouvellez par ce
Reglement, & qu'ils y fuffent inferez.
C. Ce Reglement fera mis entre les mains de tous
les Generaux , comme auffi au Prefident du Confeil
de Guerre, au Fifcal de la Generalité , & au Prevôt-General de l'Armée.avec ferieux & exprès commandement de 'executer & faire executer precifement & fans aucune connivence , ou diffimulation,
chacun entant qu'il le regarde.
CI. Et tous les Generaux, enfemble lefdits Prefident & Fifcal feront tenus d'en prêter le ferment
particulierement , aufli chacun en tant qu'il le regarde ; lequel ferment fera prêté entre les mains de
Leurs Hautes Puiffances, par ceux qui fe trouvent ici,
& par les abfens , entre les mains de Meflieurs les Deputez à l'Armée, auffi-tôt que l'Armée fera formée.
C II. Et le Duc de Marlborough fera auffi fericufement prié, tant de tenir la main à l'obfervation de
cedit Reglement, en tant qu'il regarde les Troupes
communes, que de faire obferver une fevere difcipline entre les Troupes Angloifes, & entre celles qui
font prifes au fervice par l'Angleterre feparement.
Ainfi fait & arrêté en l'Affemblée de Leurs Hautes
Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, à la Haie le 15. Mars 1706.
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Lettres Patentes de l'Empereur J O S E P ii pour z9.Avril.
nettre au Ban de l'Empire le Prince J OS E PH
C L E M E N T de Baviere, Elefleur & drchervegue de Cologne. Données à Vienne le 29. Avril
1706.

N O u s JoS EP H ,

par la Grace de Dieu, élu
Empereur des Romains , toûjours Augufie,
Roi en Germanie , de Hongrie , de Boheme , de
Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie,&c. Archiduc
d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Luxembourg, de Wirtembergh, de la Haute & Baffe Silefe ,Prince de Suabe,
Marckgrave du Saint Empire Romain, de Bur'gavr
de Moravie, de la Haute & Baffe Luface, Comte
Prince de Habsbourg, de Tyrol, de Pfird; de Kybourg, & de Gortz, Landgrave d'Alface, Seigneur
de Windifmark, de Porentru, & de Salins, &c. A
tous & un chacun les Eledeurs, Princes Ecclefiastiques & Seculiers Prelats , Comtes , Barons, Chevaliers, Ecuyers, Gouverneurs de Provinces ,Chefs
de Gendarmes, Evéchez, Baillifs, Chatelains, Subfnituts , Officiers, Intendans de Provinces, Droffards,
Bourguemaitres , Juges , Cdnfeillers , Bourgeois,
Communautez , & generalement à tous nos autres
Vaffaux , Sujets & Feaux de l'Empire, de quelque
état, qualité, & condition, qu'ils foient; & particulierement à l'Archevêché de Cologne, Diocefe de
Ratisbonne , Evêché de Liege, & aux Etats de Berchtergarde, Sujets, Vaffaux, Amis & Parens, qui ces
prefentes nos Lettres Imperiales, ou Copies authentiques d'icelles, verront, liront, ou lire orront ou
qui en étant avertis, s'y foûmettront ou conformeront; Offrons nôtre Amitié & bienveillance d'Oncle & de Coufin , faveur Imperiale , Grace & tout

Bien.
Il n'eft pas befoin de longs difcours ,pour prouver
quels pernicieux deffeins & mauvaifes refolutions

J O SE

PH-

C LE M E

N T

jufques ici Eledeur de

Cologne, & fon Frere ainé, alors Eledeur & Duc
de Baviere, ont braffez depuis long-tems contre feu
nôtre très-gracieux & très-honoré Seigneur & Pere,
Empereur de Glorieufe Memoire, & contre l'Empire Romain , & quelles Alliances défenduës ils ont
fait avec la France , pour l'execution de ces pernicieux deffeins ; attendu que cela paroit non feulement par les propres Ecrits, qu'ils ont publiez, mais
auffi par les crimes de dangereufe confequence qu'ils
ont commis aux yeux de tout le Monde. Semblablement Nous croions qu'il eft inutile , d'en faire
une énumeration circonflantiée , & nous nous en
rapportons feulement aux Ecrits qui ont été publiez,
de quelle maniere il a fait de groffes levées de Gens
de Guerre avec l'argent des François contre l'Electorat de Cologne , fans le confentement & l'approbation du Chapitre, & s'efl engagé avec Eux par

ferment comme fon Predecefeur ; comment au con-a

traire & avec quelle fidelité , le Chapitre a tâché de
l'en détourner, & lui a fait reffouvenir de la foi &
hommage qu'il avoit prêté à l'Empereur, à l'Empire, & au Diocefe, comment paternellement aufli
feu Sa Majeflé Imperiale de haute & glorieufe Memoire, lors qu'elle apprit cette affaire, l'a exhorté
& fait exhorter à fon devoir par fes Commiffaires
qu'elle lui avoit députez. Mais, qu'il n'a pas voulu
fuivre ces voyes de douceur de Sa Majefté Imperiale, enforte que voyant l'opiniâtreté dudit J o SE P HC LE M E N T ,elle a été contrainte , de laiffer le cours
à la Juftice contre les Plaintes portées contre lui ; &
confequemment de le folliciter par Sentence judicielle, à l'obfervation de l'union des Pais hereditaires,
& enfin de permettre auffi qu'on fit d'autres procedures judicielles ; & d'en commettre l'execution aux
Princes & Cercles de Weftphalie, & du Bas Rhin
Etoit paraphé,
& des Eleâeurs ; ce qui leur a été auffi fignifié par
J. VAN ESSEN, Vt.
feu Sa Majeflé. Et quoi que fadite Majeflé & tout
Plus - bas,
le Monde ait efperé, qu'au moins il rentreroit en
foi-même, qu'il reconnoîtroit ce qu'il devoit à Dieu,
Par Ordonnance defdits Seigneurs,
à Sa Majeflé, à l'Empire, au Chapitre, & aux Etats
Signé,
de l'Empire dont il relevoit, & qu'il ne fe plongeF. FAGEL. roit pas lui & les fiens dans un plus grand malEtant fur l'efpace imprimé le Cachet de Leurs Hau- heur; cependant, l'experience nous a fait voir, que
tes Pujfancesfur une Oublie rouge , cou vrte d'un guar- le Roi de France, fon Frere M A XI M I L IEN
réde papier.
E MA N v E L & lui n'ont penfé à autre chofe qu'à
exe-
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executer leur damnable & impie Conjuration, & les
deffcius qu'ils avoient complottez enfemble; attendu
que fort peu de tems après M A X IMI L I E N E MAN U E L, 'fOÛmit proditoirement & par un efprit de
revolte au pouvoir des François, les Païs-Bas Espagnols , dont le feu Roi d'Efpagne C H A R L E S
S E C O N D de Glorieufe Memoire lui avoit confié
le Gouvernement, qui. étoient dépendans de l'Empire, & appartenoient à notre Maifon Archiducale
d'Allemagne; fous le nom fpecieux & moqueur, de
Troupes de Bourgogne, a fait entrer des Troupes
Françoifes dans le Diocefe de Cologne, & dans celui de Liege, & en a fait occuper les Places fortes;
& depuis il n'a pas manqué de remontrances renouvellées de la part de feu nôtre Seigneur & Pere,
qui repofe en Dieu, & des autres Etats de l'Empire , de même que des Chapitres de Cologne &
de Liege, même on a vivement reprefenté a J oS E P H C L E M E N T les rudes punitions que telles
entreprifes lui attireroient, principalement en faifant
entrer des Troupes fi dangereufes , fur les Terres
de l'Empire Romain, malgré les défenfes , encore
plus à lui qui n'en étoit pas le Seigneur proprietaire; mais qui ne les poffedoit que comme Gouverneur ,avec certaines reftridions, en vertu de l'Union des Païs hereditaires & autres Droits , & que
flon feulement en confequence d'iceux à caufe de
fon opiniâtreté , il feroit & demeureroit depofé de
ce Gouvernement , mais qu'aufli il le perdroit immanquablement fuivant les Conftitutions de la Chambre Imperiale, & les dernieres réfolutions de la Diete de l'Empire; que par l'effeâive oppofition & réfiftance qu'il a fait au Jugement judiciel qui a été
rendu, il a de fait encouru , au lieu du Ban Imperial & de l'Empire contre les Seculiers, en qualité
d'Ecclefiaftique, la perte de toutes les Prerogatives,
& de tous les Bienfaits qu'il tenoit de Sa Majefté
Imperiale, & du Saint Empire. Mais il ne s'eft pas
pour cela converti, mais au contraire s'eft emporté
contre les Capitulaires , qu'il regardoit de mauvais
eil, & à qui il portoit une haine mortelle , les a
perfecutez à la derniere rigueur, en partie, & en a
livré une partie aux François qui les ont emprifonnez & fe font vangez d'eux par autres voies, après
avoir femé par tout toutes fortes de Pafquils & de
Libelles diffamatoires contre nous , & contre les
principaux Etats de l'Empire,& avoir temerairement
entrepris fous le titre & nom d'Archi-Chancelier en
Italie la défenfe du Rebelle & felon Duc de Mantouë dans & hors de l'Empire, & de le porter à la
defobéïffance contre nous ; aiant aufli fait pour lui
dans les Païs de fa dépendance de grands préparatifs
de Guerre, & s'étant chargé avec plaifir de tous fes
propres crimes & de ceux des autres. Si bien qu'après plufieurs demarches inutiles feu Sa Majetté
Imperiale a été contrainte de prendre les armes contre lui & contre les François de fa Faétion, & d'asfiegtr entr'autres la Fortereffe de Keyferswaert, qui
lui a été heureufement prife,quoique ce n'ait pas été
fans effufion de beaucoup de fang Chrétien; mais au
lieu de venir à refipifcence, il a mis au jour quantité
de piéces & autres chofes frivoles, remplies de flile
François , dans lefquelles il a déclaré rondement,
qu'il n'accepteroit aucune des offres qu'on lui faifoit
quelques avantageufes qu'elles fuffent, pour le faire
rentrer dans fon devoir; mais qu'il tacheroit de tout
fon pouvoir à maintenir fes Troupes Bourguignonnes, fur lefquelles feules il fe confioit , & qu'avec
elles il fe feroit la fatisfadion , qu'il ne pouvoit
trouver autrement.
Peu de temps après la Déclaration de Guerre de
feu notre Seigneur & Pere à la perfuafion de l'Empire, contre la France, & contre le Duc d'Anjou,
fes Suppots & fes Adherans , & particulierement contre fon Frere & lui , il s'efl encore expliqué par
écrit, qu'il aimoit mieux expofer fon corps, fa vie,
fon bien & fon fang , que de jamais fouffrir, que
les Eledeurs libres l'exhortaffent encore , à fe debaraffer de l'Alliance qu'il avoit faite, à congedier
les Troupes Françoifes, & à fe comporter comme
un Etat fidele de l'Empire, ni encore moins de lui
faire aucune follicitation , mais qu'au contraire en
rejettant toutes les offres & les avances de feu Sa
Majeflé Imperiale pour qu'il acceptât de fe reconcilier, il réfolut plus fort que jamais de s'attacher inviolablement à l'Alliance des François. Il a écrit
lui-même à fon Frere, & la memoire en eft encore
toute recente, des cruautez qu'il fit en c> tems - là,

pour contraindre la Ville de Cologne à la Neutral-

té, par le pillage, la defolation , l'incendie de plu-
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fleurs Lieux & Places du Pais de Juliers & de Ber- 1706.
gues , & par le mauvais traitement qu'il a fait aux
Habitans de l'un & de l'autre Sexe , par le moien
d'un grand nombre de Troupes Franço;fes ; c'eft
dont il s'eft vanté comme de chofes dignes d'admiration & glorieufes. Enfin , il a mieux aimé abandonner l'Eledorat de Cologne , & la Principauté
de Liege, ceder aux François la Ville de Bonne,
lieu de fa Refidence , & fe mettre avec ceux de fa
faite au pouvoir des François fous une Efcorte de
la même Nation, paffer chez les Ennemis déclarez
de l'Empire , & y demeurer encore aduellement,
que de fe rendre à fon devoir ; fans parler de la quantité de deffeins meurtriers, commis par lui ou de fon
fçû avant & depuis ce tems-là contre des Princes &
Perfonnes Ecclefiaftiques ; ni des autres Crimes,
qu'il a commis, ou fait commettre. Ainfi il ne reste plus, en confequence, finon que fuivant le jugement qui a été rendu & accompli , nous de nôtre
part nous excluons expreffement ledit J OS E P H
CLEMENT du nombre,
de la Dignité, & de la
jouiffance des Membres de l'Empire d'Allemagne;
ainfi que le meritent fon infradion de Paix, fes
Crimes de Leze-Majefté , fa Defobéiffance opiniâtrée, & fes autres groffes fautes, & que le demandent la Bulle d'Or, les Conflitutions de l'Empereur
& de l'Empire, la Paix du Païs,les derniers Statuts
de l'Empire, & les dernieres Réfolutions de Sa Majeflé Imperiale & de l'Empire ; & comme nous y
fommes obligez fuivant la Capitulation , jurée à
l'Ele&ion, & par nôtre Charge d'Empereur. C'eft
pourquoi nous le mettons lui JOSEPH -CLEMENT
par ces prefentes , ci-devant Eledteur de Cologne,
Prince du Saint Empire , de Ratisbonne , de Liege
& de Bergtergade , ou comme il fe nomme de Hildesheim, né Duc de Baviere, & Comte Palatin du
Rhin, hors de notre grace & de celle du Saint Empire, Prote&ion, Défenfe, & Interceffion, & nous
le déclarons & publions & reconnoiffons pour dépofé, pour avoir perdu de fait toutes les Prérogatives,
Franchifes, Droits, Regales, Honneurs, Dignitez,
Fiefs, Proprietez,Patronages, Terres,Biens,Hommes, & Sujets, qu'il avoit & tenoit de nous & de
l'Empire; quels qu'ils foient fans en excepter aucuns.
Défendons à tous & un chacun les Vaffaux de l'Empire de quelque état & condition qu'ils foient ,d'avoir
dorefnavant aucune communication avec ledit J oS E P H-C L E M E N T ci-devant Eledeur de Cologne,
Prince de l'Empire, de Ratisbonne , de Liege, &
de Bergtergade , ou comme il fe qualifioit de Hildesheim, Duc de Baviere, & Comte Palatin du Rhin,
fous quelque prétexte que ce foit , de le retirer chez
eux, le loger, lui donner le Couvert, lui donner à
manger ou à boire, ou de lui fournir quoi que ce
foit, ni lui donner aucune aide ou affiftance, ni de
lui faire tenir quelque chofe ni de le recevoir en
leur garde & protedion. Nous commandons encore à ceux qui ont été fes Vaffaux, Sujets, Officiers, Habitans ou Dependans, Ecclefiaftiques &
Seculiers, de n'avoir plus aucuns égards pour lui,
ni-de recevoir de lui, ni de fa part & des fiens , quels
qu'ils foient , aucun ordre , beaucoup moins de le
fuivre, mais de n'écouter que nous, & n'obéir qu'a
nous & à ceux auxquels nous les avons déja adjugez, ou à'qui nous les adjugerons ci-après felon l'occation; Nous rappellons particulierement tous & un
chacun les Officiers & Soldats qui lui font encore
attachez, par nos réïterées Avocatoires pour la derniere fois, qu'ils aïent à le quitter inceffamment &
nos autres Ennemis, & à fe ranger de notre côté,
de ne fe point engager , ni laiffer employer pour la
défenfe de lui ou de ceux de fa Fadion, ni pour
rien entreprendre contre nous, contre l'Empire , contre fes fideles Etats, ou contre nos Vaffaux & ceux
de l'Empire, mais au contraire de fervir contre lui
& contre fes Suppots , de courre fus à lui, & aux
fiens, & de lui faire tout le tort & le dommage posfible, afin de regagner par-là nôtre Grace & nôtre
Generofité. Nous abfolvons tous ceux qui lui font
en quelque maniere engagez ou obligez , ou qui
pourroient croire lui être engagez ou obligez, de
toute foi & hommage, Serment de fidelité, devoirs,
obéiffance, intelligence & Alliance, quelles qu'elles
foient, ou qu'elles puiffent être nommées, comme
étant nulles & fans force depuis fa felonie, & Crime
de Leze-Majeflé; & icelles font déclarées telles par
ces
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& la fidelité dûs à feu Sa Majefté & i l'Empire Romain, il s'efl attaché au Roi de France & a machi
né avec lui par toute forte de voyes, les moiens de i
pouvoir parvenir à ce fotiverain degré de grandeur &
d'élcvation où il afpiroit, & au contraire à abaiffer,
affoiblir, dechirer, & opprimer le Saint EmPite Romain, mais fut-tout à ruiner feu Sa Majefté ImPe
on Archiducalè niant de faitariale & nôtre
ché d'executer ce maudit & pernicieuxcdeffèin particulierement depuis la mort de CiýkA: LES SÉc o 1 D, Roi d'Efpagne, de chrétienne & gloriexire
Memoire; arrivée en mil fept cens un, & duquel
deffein il ri s'eft pas encore defillé.
Mais fur -tout il eft notoi d
leurs, comment par un Efprit dc revolte e de felonie, luiMAXIMiLI ENEMANUEL,aprodîtoirement fait tomber au pônvoir de la France, les
Piis - Bas Efpagnols ddnt là garde& le Gouvernement lui avoient été coliez, qui étoient dépendans
de l'Empire, & appartenoient à nôtre Maifon Archiducale d'Allemagne. Avec quelle impudence celui qu'il députa de la part de la Bourgogne au nom
duDucd'AN ou à 19, Dicte de Ratisbonne, entreprit de '0pofr à feu notre Seigneur &Pere, (qui
repofe en Dieu) avec quelle méchanceté il a féduit
fon Frere, alors Eleaeur de Cologne, pour faire
une Alliance défendue telle qu'il a faite, & pour recevoir dans l'Eleéor2f de Cologne & dans le Diocefe de Liege des Troupes Françoifes, que parderifion il nommoit Troupes de Bourgogne. Avec
quelle fierté il a voulu forcer les Louakles Cercleý
de Francnie & de Suabe à procurer l'avancemeit
dfepernicieux & damnables deffeins, & les obliger à fe foûlever contre Sa Majcfté Imperlafe. Par
O S E P H,
quels artifices il a chierché à retarder les Réfoluiir'is
(L. S.) FRiD. CH ARLES COMTE de la Dicte de l'Empire, contre la France, & contre ceux de fa Faétion; ce qu'il a machiné d'ailleuis,
DE S cHO N BOR N, vt.
& de quels maux non feulement il a menacé ceux
Parle propre Mandemen, de Sa qui refufoient de lui obéir, mais comment il les a
de nofe faififfant
tout, en
n accablez
pitre
Yacrie Majeft-é Impere
Vile par
Imperale
d'Ulm
le jourfubtilement
de Nôtre-Dame;
qu'il n'en cft pas demeuré là , mais que lui feul a
C. F. CONSBRUGH.
temerairement éludé les deffeins & les Confeils de

es prefentes, & ne peuvent & ne doivent plus lier,
i aditreindre perfonne. Ordonnois que tous & un
nos Vaffaux & de l'Empire qui ont encouhacun
c
& de fait ledit Ban & Arrierefemblablement
u
r
an , & la privation Ecclefiaftique , & les autres
p eines mentionnées dans les Conftitutions de l'Emire, ou celles que nous avons exprimées ; fdient
r eputez tels dès ce moment, & pour tels reconnus,
d éclatez & tenus; & les autres qui lui font foûmis
ou qui voudront en quelque maniere s'oppofer, ou
ne pas vouloir accomplir parfaitement, nos prefentes
, Avertiffemens , Manifeflations , Pub)éeclarations
ilications, Decharges, Abfolutions , Admonitions,
Commandeniens, Ordres & Defenfes. Enfin, nous
:affons ,annullons , & revoquons toutes & une chacune les Graces , Privileges , Franchifes, Coûtumes & Ufages , donnez , accordez , ou confirmez
ci-devant par nous, nos Predeceffeurs eri l'Empire,
lou autres , qui font en quelque maniere contraires
aux prefentes , & qui pourroient être alleguées à
l'encontre, en quelques termes, ou fens qu'ils foient
conçûs, & refervez. Voulant expreffement, que qui
que ce foit, de quelque état, qualité, oulcondition
qu'il foit, n'excepte aucune de toutes nos prefentes
Ordonnances , ne s'y oppofe, ou n'y contredife en
aucune maniere. Le tout par autorité Imperiale Ronaine, en vertu de ces Lettres Patentes fuivant lesquelles chacun aura à fe regler , & à fe garder de
dommage, & de ruine. Donné à nôtre Ville de
Vienne, le vingt -neuviéme Avril mil fept cens fix,
l'an de nôtre Regne Romain le dix - feptiéme, de
Hongrie le dix-neuviéme, & de Boheme le Premier.

La

s9 .Avril.

DES

fif.tous les Etats de l'Empire, (hormis lesiens,) ceux
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de Sa MajefMé Imperiale, & leur Déclaration de
Guerre contre la parjure Couronne de France, le
Dcd'Anjou, leurs Fauteurs, & Adherans; qu'il a
Ordonnances émanées contre lui en par
eméprifé les
en confideraion de cette infraion de Paix
& s'ef moqué des exhortations & avertifleens de
tout l'Empire , & des remontrances plus que paterN ousIo s PH , par la Grace de Dieu, élûl nelles, auf i bien que des ordres de l'Empereur; quil
Empereur des Romainstoûjours AugufteRoi s'ef emparé par furprife, ou par force des Villes
en Germanie, de Hongrie, de 3oheme, de Dalma- Imperiales les unes après les autres, qu'il en a fait de
tie, de Croatie , & de Scînvonie, Archiduc d'Au- même des Provinces, fans diftin&lion , ni difference,
triche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie' fi elles appartenoient à Sa Majefé Imperiale, & à
de Carinthie , de Carniolec, de Luxembourg, de nôtre Maifon Archiducale, ou autres fideles Etats
Wittemberg, de la Haute & Baffe Silefie, Prince de de l'Empire, autant qu'il a pu faire, & cela avec les
$uabe, Margrave du Saint Empire Romain, de Bur- Troupes de l'Ennemi qu'il a appellées dans l'Empiskw, deMoravîede la Haute & Baffe Luface, Com- re, qu'il a forcé toutes lefdites Provinces & Places,
fr
luiou
te Prince d'nabsboure de Tyrol, dr Pird, de Kybourg, & de Gortz, Landgrave d'Alface, Seigneur te A llage de Meurtres& d'Incendies fans avoir
de Wîndifmnarck, de Porentru, (ou Portenoc) & de épargné ni les Eglifes, ni les autres Lieux facrez;
Salins, &c. A tous & un chacun les Eledeurs, Prin- jufques-là qu'il a invefli le jour de Pâques, la Ville
ces, Ecclefiafciques & Seculiers, Prelats, Comtes, Imperiale de Ratisbonne , nonobiant que la Diete
Barons, Chevaliers, Ecuyers, Gouverneurs de Pro- de l'Empire, & fon propre Env oé fuffnt decdas,
vinces , Chefs de Gendarmes , Evêchez, Baillifs, qu'il s'en cfl emparé, & a prétendu de la retenir pour
eantforcer les Envolez à révoulu
Chatelains, Subftituts, Officiers, Juges de Provin- foi en propre; a
c es , Droffards , Bourguemaitres , jugesg, Confeil- voquer les Conclufions Imperiales qui avoient été
lers, Bourgeois, Communautez, & generalement à prifes contre luir, & contre ceux de fa Fa&ion
, Sujets & Feaux , & de jufques à ce qu'enfin à l'arrivée des Troupes il a
Dos
autres Vaflaux
tous
l'Empirede quelque étatqualité & condition qu'ils été contraint de l'abandonner. Toutes ces chofes
foient; & particulierement aux Etats de Baviete, Su- ne fe prouvent pas tant par les Ecrits & les Nejets, Vaffaux, Parens, ou Amis; qui ces prefentes gotiations publiques , & particulieres , qui fe font
nos Lettres Imperiales, ou Copies authentiques d'i- faites & tenus depuis ce tejs-là, que par les leucellesC, verront , liront , ou lire orront, ou qui en ves de fang Chrétien, qui a été répandu, & par l'a
étant avertis , s'y foûmettront ou conformeront ; of- bondance des larmes qui coulent encore des yeux
frons nôtre amitié d'oncle & de Neveu faveur lm- d'un nombre infini de perfonnes qui ont long-tces
gemi, & qui pleurent encore en reclamant la yenperdale, Grace, & tout bien.
Tout le mBonde fçait comment M AXI MI I. E N geance divine & humaine. On n'a pas aufli moins
E MA N U I L, jufques ici Eleaur & Duc de Ba- experimenté combien lui & fes Suppôts fe font don,
duinutileviere, animé ien partie d'un efprit d'ambition deme- né de peines , pour faire enforte , quoi q
furée, en partie pouffé par une haine fecrete, inve- ment, que la confante Porte Ottomanne, qui fçait
, contre Sa Majufté Imperiale bien mieux qu'eux tenir fa parole, fe déclar t conu
emée & illegitime
eun Seigneur & Coufin de glorieufe Memoire, s'e l tmafeu notre Seigneur & Pere & contre nous; qu'il
depuis quelques années tellement déclaré contre a fi-toue exhorté nos Sujets Rebelles de Hongri
nde re Maif n Archiducale, que méprifant & fou- à perfeverer dans leur revole, & à rej eter tous s
àur,
moyens d'accommodement q i leur ont été qe ts
lant aux pieds tout l'amour, le devoir, l'hon y
par
& e é
T OMa VIII. PART.o

ettres Patentes de l'Empereur Jo sE,p H pour
mettre au Ban de J'Empire,ý M A X<1 M 1L 1 E,N
eticulier,
Eleur &D
,ANUL,
Données à Vienne le 2.9. Avril 1706.
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nous & de l'Empire, ANNO
tons au Ban &Arriere-Ban de de
fait toutes les pu&le déclarons avoir encouru
& tirent après el- 1706.
eines que contiennent
ftions & Déclarations
, non feulement comme les
Droit & les Coûle
felon
,
1706, rant qu'à leur requifition
telles
Archiducale,
Maifon
notre
de
Vainqueur indubitable
mais aulfi quand même contre fon attente, il feroit tumes. Nous le dépofons par ces prefentes, déciavaincu, il pafferoit vers eux en propre perfonne, & tons, & faifons fçavoir, qu'il eft dépofé, & qu'il
les meneroit contre nous ; comme cela paroit par a perdu toutes les Graces , Libertez, Droits, Rega-

feu Sa Majefté Imperiale & par nous;qu'il lcur
AN NO par
a promis toute forte de prompt fecours, les affu-

les autres revoltes & trahifons , tramées , fufcitées

& fomentées dans plufieurs autres endroits par lui
& par les fiens, contre Sa Majefté Imperiale,contre nous, & contre l'Empire. Sans parler des Injures atroces, & des Calomnies infames qu'il a vomies & fait publier contre nous de vive voix & par
écrit, dans toutes les Eglifes de Baviere, ni comment avant le commencement des Hoftilitez , Sa
Majefté Imperiale n'a pas manqué de l'exhorter,
lui M A X I M I L I E N E M A N U E L à rentrer en foimême, à fonger à ce qu'il devoit à Dieu, à Sa Majeflé , à l'Empire Romain , à foi-même, à fes Enfans, & à les Sujets, & à ne fe point précipiter
avec eux dans le dernier malheur, au grand dommage & détriment de feu Sa Majefté Imperiale, de
nous ; & de nôtre Maifon Archiducale, en lui faifant les offres du monde les plus honnêtes & les
plus avantageufes. Sa Majefté Imperiale lui ayant
auffi depuis & à plufieurs reprifes , & même après
le rude échec que lui & fes Troupes Auxiliaires
avoient reçû auprès de Donawert confirmé fes premieres demandes , portée à cela en partie par les
avances trompeufes , que lui & les fiens avoient
faites à Sa Majefté , & en partie par les remontrances des Hauts Alliez bien intentionnez; pour
voir, fi par les voyes de la douceur lui & fon Frere
pourroient être induits à rétablir au plûtôt le Repos
& la Paix dans le Pais. Mais tous ceux qui avec Sa
Majeflé Imperiale, & nous, s'en font mêlez, ont
experimenté qu'il n'a cherché que des fubterfuges,
& que tous les grands avantages & les offres que Sa
Majefté Imperiale lui a faites de lui donner des Terres & des Principautez en propre, n'ont pû le raffafier, ni les Villes & les Terres de Suabe & de Baviere contenter fes defirs immoderez, pour le récompenfer fans honte de fes mauvaifes Adions. Au contraire il a toejours conflamment perfiflé dans fes
premiers deffeins pernicieux & impies ,n'ayant attendu pour les executer , qu'un renfort de nouvelles
Troupes, & une nouvelle occafion; &, (ce qu'on
ne fçauroit dire fans rougir) à peine a-t-il cru avoir
ce qu'il prétendoit, que fe moquant d'une maniere,
qui ne fe peut fouffrir , de Sa Majeflé il n'a pas
négligé un feul moment de le faire paroitre. Mais
Dieu, qui eft jufte, du Nom & de la Patience duquel il avoit fi long-tems abufé, dans fes paroles &
dans fes Ecrits, eff intervenu par fa Toute - Puiffance, & a donné aux Generaux de l'Empereur , de
l'Empire, de la Sereniffime Reine d'Angleterre, &
des Etats Generaux des Provinces-Unies des PaisBas, & aux autres Commandans & fimples Soldats
de leur Armée une telle force , prudence, courage
& bravoure, accompagnez de bonheur, qu'après la
defaite entiere des liens & des François qui l'avoient
joint, après que plufieurs milliers ont été faits prifonniers , lui avec le peu de Troupes, qui lui étoient
reflées, a été mis en fuite, & contraint d'abandonner fon propre Pais, s'étant tenu depuis ce tems - là
parmi les Ennemis de l'Empire fes Compagnons fans
le moindre repentir, ni aucune apparence de converfion , ayant perfifté publiquement & -couvertement
dans fes premiers Crimes. Il ne refle donc plus en
confequence , finon que fuivant le Jugement qui a
été rendu, & accompli , nons de nôtre part, nous
excluions pofitivement lui M A X IM I L I E N E M AN U E L, du Nombre, de la Dignité, & de la jouïffance des Membres de l'Empire Romain, ainfi que
nous l'en déclarons exclus , & que nous faffions
publier formellement , publiquement , & fans pl-us
de delai le Ban , felon que le meritent fes infames
Calomnies , & fes Crimes de Leze Majefté & autres; & que le demande la Bulle d'Or, les Conftitutions de l'Empereur & de l'Empire , la Paix du
Pais, & les autres Statuts de l'Em;pire, & fur -tout
les dernieres Réfolutions Imperiales, & comme nous
y fommes obligez par la Capitulation jurée à l'Elec1tion, & par nôtre Charge d'Empereur.
A ces Caufes, nous publions, & déclarons , par
ces prefentes,lui MAXIMILIEN EMANUEL cIdevant Eledeur & Duc de Baviere, Comte Palatin
du Rhin , Landtgrave de Leuchtenberg, & le met-

les , Honneurs , Charges , Titres , Fiefs, Proprie-

tez, Patronage, Terres , Biens , Hommes, & Sujets, quels, & quelque part qu'ils foient; Faifons
fçavoir à tous ceux qui appartiennent à lui M A x iM I L I E N E MA N U E L, autrefois Eledeur & Duc
de Baviere, Comte Palatin du Rhin, Landtgrave de
Leuchtenberg , qu'aucun d'eux n'ait à fe joindre à
lui, ni à embraffer fon parti, comme ayant été depofé & mis hors de nôtre Paix , & protedion, &
de l'Empire, & étant dans nôtre difgrace & incertitude; en s'y étant mis lui-même. Defendons à tous
& un chacun les Membres de l'Empire, de quelque
état & condition qu'ils foient, d'avoir dorefnavant
aucune correfpondance avec lui, de le retirer chez
eux, le loger, lui donner à boire ou à manger, ou
de lui rien fournir en aucune maniere, de lui donner aucun fecours ou affiftance, ou de lui en faire
avoir ,ou de le prendre en leur garde & en leur protedion; Nous commandons encore à ceux qui ont
été fes Vaffaux , fes Sujets, fes Officiers, & ceux
qui étoient de fa dépendance, Ecclefiaftiques , & Seculiers., de n'avoir plus aucun égard pour lui, ni de
recevoir de lui,ni de fa part ou des fiens quels qu'ils
foient, aucun ordre , beaucoup moins de le fuivre,
mais de n'écouter que nous , & n'obéïr qu'à nous
& à ceux auxquels nous en avons donné la Commiffion, ou à qui nous la donnerons ci-après felon
l'occafion. Nous réïterons en particulier pour la
derniere fois tous & un chacun nos Avocatoires, à
tous les Officiers & Soldats qui l'ont fuivi, & font
encore attachez à fa Perfonne, les avertiffant qu'ils
ayent à le quitter & nos Ennemis inceffamment,
à fe ranger de nôtre côté , & à ne fe point laiffer
employer pour fa défenfe, ni celle de ceux de fa
Fadion , & à ne rien entreprendre contre nous ,
contre l'Empire , fes fideles Etats , ou contre nos
Sujets, ou ceux de l'Empire , mais au contraire à
s'employer contre lui & contre fes Suppôts , à lui
courre fus & aux liens , à lui nuire en tout, & à
meriter parlà nôtre grace & bienveillance. Nous abfolvons tous ceux qui lui font en quelque maniere
engagez & obligez, ou qui pourroient croire lui être
engagez & obligez de tout Serment de fidelité, de
foi & hommage,
evoirs, Obéïffance, Intelligence
& Alliance, de quelque nature qu'elles puiffent être,
ou qu'elles puiffent être nommées , comme étant
nulles & fans force du moment de fa felonie, &
crime de Leze-Majefté; & elles font déclarées nulles par ces prefentes, & ne peuvent, & ne doivent
plus lier perfonne. Ordonnons que tous & un chacun nos Officiers & Vaffaux de l'Emplire .qui ont
encouru femblablement & de fait ledit Ban & Arriere-Ban, comme auffi la privation Ecclefiaflique, &
les autres peines mentionnées dans les Confititations
de l'Empire , ou les peines exprimées par nous,
foient reconnus , déclarez & reputez tels dès cette
heure, & les autres qui lui font foûmis punis à la
derniere rigueur par Corps & de la Vie, lefquels
s'oppoferont en quelque maniere à nos prefentes
Déclarations, Manifeltations , Publications, Dechars, Admonitions , Commandemens , Ordres , &
Defenfes , ou qui ne s'y conformeront pas entierement. Enfin, nous caffons, annullons, &relevons
toutes & une chacune les graces, Privileges , Franchifes, Coûtumes & Ufages, donnez, accordez, ou
confirmez ci-devant par nous, nos Predeceffeurs en
l'Empire, ou autres , qui font en quelque maniere
contraires aux prefentes, ou qui pourroient être alleguées à l'encontre en quelques termes, ou fens qu'ils
foient conçûs , & réfervez ; Voulant expreffement
que qui que ce foit, de quelque état, qualité, ou
condition qu'il foit, n'excepte aucune de ces prefentes nos Ordonnances , ne s'y oppofe, ou n'y contredife, en aucune maniere. Le tout par Autorité
Imperiale Romaine, en vertu de ces Lettres Patentes, auxquelles chacun aura à fe conformer, & à fe
garder de danger & de ruine.

Donné en nôtre Ville de Vienne , le 29. Avril
1706. &c.
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10. Mai. Decret Commi{obrial Imperial contre les deux Freres JoSEPH CLEMENT de Baviere, &

Convention faite entre Sa Maje/Ié la Reine de la Z6. Mai.
GRA ND E BR ETAG NE, & les Etats Gedes P R ÔVIN C ES-U NI e S, dune part
neraux
MAXIMILIEN EMANUEL Duc de BaSon
Altefe Elet7orale P A L A T I N E d'autre
&
viere, EleUeurs de Cologne & de Baviere. Donpart,
pour
l'entretien de trois mille Hommes, dont
né à Ratisbonne le i o Mai 17 06.
les Troupes de S. A. E. aufervice de fadite Majeflé & de Leurs Hautes Puifancesferont augA Majefl Romaine Imperiale ; Hongroife &
,
Bohemienne, nôtre tiès-gracieux Empereur &
mentées.
,,
,,
,,

Seigneur, a fait favoir au très-éminent & très-haut
Prince & Seigneur, le Seigneur Jean Philippe, &c.
&c. fon Confeiller Privé, & fon Principal Commiffaire à cette Diete de l'Empire, ce qui fuit, par

,,

le, Refeript daté de Vienne le 29. Avril dernier. A
favoir qu il n'étoit pas befoin de repçter par le menu aux Eledeurs, Princes , & Etats de l'Empire,
aux Confeillrs , Ambaffadeurs , & Envoyez des
Princes ici prefens, combien groffierement & intolerablement les deux Freres J OS E PH C L E-

,,

MENT,

,,
,,

,,

&

MAXIMILIEN

EMANUEL

ci-

devant Eledeurs de Cologne & de Baviere, fe
font écartez de leurs devoirs & ont entrepris par
,,

leur quantité d'Intrigues feditieufes , pernicieufes

,,

& violentes malverfations, & par leur Infradion
à la Paix, contre la Grandeur de la Majeflé Imperiale, contre la Liberté de l'Empire, & contre
fes Conftitutions ; comment ils ont perfinté dans

,,
,,
,,

leur defobéiffance,dans leur revolte,& dans leurs

,,

damnables deffeins ; ayant méprifé les Avertiffe-

,,
,,

mens & Admonitions plus que paternelles de feu

,,
,,
,,
,
,,

,,
,,
,,
,,

Sa Majeflé Imperiale, & s'étant moquez & aîant
rejetté les Propofitions & les Offres qui leur ont
été faites, par les fideles Princes & Etats, & par
la Diete même, qui leur étoit bien irtentionnée;
jufques-là qu'ils ont à la fin mieux aimé abandonner leurs propres Pais, & fe jetter entre les mains
& au pouvoir des Ennemis jurez & déclarez de
l'Empire, que de fe defifter de leurs pervers.deffeins; attendu que c'eft une chofe connuë de tout
le monde, & que les Envolez ont contribué en
partie à imaginer & à confeiller genereufement, ce
qui étoit bon & néceffaire ; tellement qu'il n'eft
plus refé, finon, que fuivant l'Inftruaion de la
Bulle d'Or , les Conaitutions Imperiales, & de
l'Empire, la Paix du Païs , du Saint Empire, &

les autres, & fur-tout auffi en confequence de la
Capitulation Imperiale jurée à l'Eleâion, & des
Refolutions de l'Empire prifes au fujet de cette
prefente Guerre,

l'Empereur faffe le devoir de fa

Charge d'Empereur, & que pour punir felon leurs
demerites les deux dits Freres Infraaeurs de la
Paix, Parjures , Felons, Contempteurs de la Liberté & des Loix d'Allemagne, & pour fervir
d'exemple aux autres , Sa Majefté Imperiale les
excluë du nombre & de la Dignité des Princes de
l'Empire, comme ils s'en font exclus eux-mêmes
de fait , & qu'elle les déclare & tienne, & qu'ils
foient tenus pour exclus de toutes les Terres
qu'ils poffedoient tant en qualité d'Elealeurs que
de Princes, de toutes les Graces, & de la Proteélion qu'ils ont euës de l'Empereur & de l'Empire; & qu'à l'égard du Seculier en particulier, &
nommement , il foit mis au Ban & Arriere - Ban
de l'Empire; c'eft pourquoi auffi Sa Majefté Imeriale l'avoit auffi executé par le moien de la
,, Publication des Lettres Patentes que nous avons
reçûës, n'aïant pu differer plus long -tems; & a
,, bien voulu le communiquer gracieufement à cette
Diete de l'Empire pour lui fervir d'avertiffement
& fatisfaire à la Coûtume. Laquelle Volonté &
Commandement de Sa Majefté Imperiale , les
, hauts & éminens Princes, Eledeurs, & Etats, les
excellens Cànfeillers de l'Empire , les Ambaffadeurs & Envoïez n'ont pas voulu empêcher, au
contraire comme bien intentionnez, ils ont voulu
s'y conformer, & y perfeyerer. Donné à Ratisbonne, le 10. Mai 1706.
E , Cardi»al de Lamberg,
Evêque & Prince de Pafau,

T E s fept mille hommes des Troupes de Son AI-

teffe Eledorale Palatine au fervice de l'Anrgletcrre & de l'Etat, envoïées d'un commun confentement en Italie, & Son Altefle Eledorale ayant offert d'augmenter le Corps de ces Troupes au fervice
fufdit jufques à dix mille hommes , fans pretendre
aucun argent de Levée pour les Troupes d'augmentation, Sa Majeflé de la Grande -Bretagne, & Leurs
Hautes Puiffances ont accepté cette offre, ainfi l'on
eft convenu de part & d'autre, que Son Alteffe Electorale donnera , & Sa Majeflé Britannique & Leurs
Hautes Puiffances accepteront à leur fervice encore
trois mille Hommes . à fçavoir deux Regiments
d'Infanterie, & trois Efquadrons de Cavallerie, fuivant la lifte jointe à cette Convention
Ces trois mille hommes feront paiez par l'Angleterre & par l'Etat, fur le même pied que les fept
mille Hommes ci-devant mentionnez font païez,
fuivant les Conventions & la lifte ci-jointe.
Sa Majeflé Britannique prendra à fa charge &
paièra les deux tiers ,ou deux mille Hommes, &
Leurs Hautes Puiffances un tiers , ou mille Hommes des trois mille fufdits.
Le piãïement commencera du jour que les quatre
mille Hommes , qui iront les premiers en Italie, fe
Teront mis en marche pour y aller ; & pour éviter
toute difpute là- deffus , on comptera deux longs
mois avant le jour que les premiers quatre mille
Hommes feront arrivez en Italie, & y auront joint
l'Armée Imperiale , à condition que les trois mille
Hommes fufdits foyent complets dès à prefent.
Ces trois mille Hommes feryiront aux Pais -Bas,
ou autre part, où SaMajefté & Leurs Hautes Puiffances le trouveront à propos.
Sa Majefté Britannique & Leurs Hautes Puiffances s'engagent à faire paier les arrerages dûs aux
Troupes Palatines au plûtôt.
La prefente Convention fera ratifiée, & les Actes de Ratification en feront échangez ici à la Haie
dans le terme d'un mois, ou plûtôt s'il fe peut.
En foi de quoi nous fouflignez Plemupotentiaires
& Deputez de Sa Majefté la Reine de la GrandeBretagne, & de Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs
Etats Generaux des Provinces-Unies d'une part, &
de Son Alteffe Eledorale Palatine d'autre part, avons
figné la prefente Convention, & y appofé le Cachet
de nos Armes.
A la Haie le vingt fixieme de Mai
cent fix.
(L.

(L. S.)

J. H.

v. HETTERMAN.

(L. S.) G. H;

VAN REEDE.

(L. S.) F. B.

VAN RE

(L. S.) A.

Tom. VIII. PART. I.

DE;

HEINSIrUS.

(L. S.) Jo IAN BEKER.
(L. S.) A. B. SCHU RMANUS,
(L. S.) NIELAND.
(L.

mille fepý

S.) ALEXANDER STANHOPE

JEAN PHIIPP
,,

,

S.) W.

VAN BoRcK.
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Majeßîd AN N o
Etat & Ordonnance de Son dltefe Elelorale Palatinetouchant la Convention arrete avec Sa
la Reine de la Grande-Bretagne& avec Leurs Hautes Puifances au fujet du Paiement de 3000. Hom- 1706.
mes, qui confilent en quatre Bataillons d'infanterie, & en trois Efcadrons de Cavallerie, pour les.
quels e/I requis, en un mois de 4. jours fuivant l'Ordonnance de la Province d'Hollande, fçavoir,
Direllion.

Ordonnances.

Perfonnes d'une Compagnie d'Infanterie.
Capitaine.
Lieutenant.
I1 Enfeigne.
23 Sergeants.
. àf 25.
Fourrier.
31 Caporaux.
a f 17
Chirurgien.
Ecrivain.
2 Tambours.
àf 13
3 Valets.
àf 8
1I Solliciteur.
10o Exempts ou Gefreyden.
.à f 13
S1 Soldats.
à f 12 e
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes
78 Perfonnes

Fl. d'Holl.

40

Ecus d'Holl.
6o
18
16

50

20

51

20

45

8

.20
.

.

.

17

.

.

.

17

.

.

.

26

24
12

.
.

pour une Compagnie en tout.
la 2 Compagnie.
la 3 Compagnie.
la 4 Compagnie.
la y Compagnie.
la 6 Compagnie.
la 7 Compagnie.
la 8 Compagnie.
la 9 Compagnie.
la 1o Compagnie.
la i Compagnie.
la iz Compagnie.

.

40
40
20
30

45

52

130

.
.

20

6
6
10
9
4
15

624

45

249

1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
-•

.

1207

1207

la 13 Compagnie.

..

.

la 14 Compagnie.
la 15 Compagnie.
la 16 Compagnie.

1207

1207
1207
1207

1248 Perfonnes pour le Regiment entier.

19312

Un Regiment confifte en deux Bataillons.

Ordonnance de l'Etat Major.
Etat Major d'Infanterie,
Flor. Sols d'Holl.
1 Colonel.
i Lieutenant-Colonel.
z Majors.
.
i Marefchal des Logis.
2 Adjutants.
i Auditeur.

à f 105

-

.

-

.

.

.
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-

131
210

.

.

.

.

.

.

.

.

.

à f -48

40

àf

.

12 S

.

jours.

.

.

Perfonnes de l'Etat Major.
Perfonnes de 16 Compagnies doivent avoir

.

.

.

.

Perfonnes pour deux Regimens doivent avoir

10

10

.

1278

10

.

19312

.

.

13

73

1128
15o

.

.

1268 Perfonnes pour le Regiment entier avec l'Etat Major.
1268 Perfonnes encore pour un Regiment.
2536

45
25
20
20

1 Capitaine de la Compagnie Colonelle

20

o

96

.

19 Perfonnes doivent avoir en 42

1248

5

53

1 Pafneur.
i Chirurgien-Major.
i Tambour-Major.
i Prevoft.

1 Valet ou aide Prevoa.
6 Hautbois.

15

20590
20590

10
Io

41181

La fomme totale pour les deux Regimens d'Infanterie, qui confiffent en quatre Bataillons de 2536. Perfonnes , doivent avoir en 42. jours, avec l'Etat Major la fomme de
f 41181. de Hollande; Et font en Ecus d'Hollande 16472 : 20.
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z7o6.

Un Regiment de Cavallerie de trois Efquadrons.

i-o6.

i Capitaine de Cavallerie.

0

400

i Lieutenant.
i Cornet.
i Wagtmeefter ou Sergeant.
1.Marefchal de logis.
3 Caporaux.

o
0

4.

3
2

.
96

.3

i Chirurgien.i Ecrivain.

o0
0

70

2

2 Trompettes.

2

70

I

3î
35

o
o
o
o

.

1 Solliciteur.
i Marefchal.
i Sellier.

28

.I

.

I

.

.

-

•

.

-

.

.

O

32.
32

o
o

980

3j Cavaliers.

5o Perfonnes
So Perfonnes
5a Perfonnes
50 Perfonnes
50 Perfonnes
50 Perfonnes
ça Perfonnes
5a Perfonnes
So Perfonnes

Sols d'Hll.

Flor.

Chevaux.

Perj;es.

62z
62z
62

Compagnie.
pour
pour 2 Compagnie.
pour 3 Compagnie.
pour 4 Compagnie.
Compagnie.
pour
pour 6 Compagnie.
pour 7 Compagnie.
pour 8 Compagnie.
pour 9 Compagnie.

558

pour un

62
62
62
6z
621

en tout.
&c.
&c.
&c.
&c.
&c.
&c.
&c.
&c.

62

4ýo Perfonnes &c.

0
o
o
o
o
o
o
o

2183

2183

2183
2183

2183

2183

Regiment.

2183
2183
2183

o

19647

o

L'Etat Major de Cavallerie.
Perfonnes.
1 Colonel.
I Lieutenant - Colonel.
1I Major.
1I Marefchal de logis..
1I Adjutant.
1 Auditeur.
1I Pafleur.
1I Chirurgien.
1 Timbalier.
2 Prevôt & fon valet.

Soli d'Hoil.

393

I5

131

0
0
o0
o
o
o
o

10

.3
48

48
45
2s

35
39

Perfornes doivent avoir
1 Capit. de Cavail. de la Colonellë.

ii

12

For.

973

250

Perfonnes de l'Etat Major.

o

O
O

.

1246
19647

O

.

20880

o

Somme totale pour les 30oo Hommes porte en 41 jours.

62074

o

Ou en Rycksdallers ou Ecus de Hollande.

24829

30

450 Perfonnes de 9. Compagnies.

462 Perfonnes d'un Regiment avec l'Etat Major.

Bb 3

o
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7. juin.

PS

D I P L O MATI QUE
Doornick over de Contributien vande voorfz. Stad
ende

LXVI.

Bailbage mitsgaders Banlieue en verdere dependentien
vandien den 13. defer volgende hier van woorde te

ANNO

170o6
Refolution des Etats de la Province de Flandres, woorde,
par laquelle ils reconnoi:ent Sa Aije/I éCatholi,'ne
le Roi CHARL ES II1. pour leu r legilime
O u s Erneft Pefters Confeiller Penfionaire de
la ville de Maafrigt & Jean Theodore Wierts
Souverain du 7. Juin. 706. [CoI>ie Manu-

N

fcrite & fure.

Elle e

auffi dans LUNG,

1

9teicIj - Archiv. Part. Special.

%eutfcbet

Continuat.I1. 2o[j. III. Znlyna &uQ5&uitunb
pag. 203.1,

LA Lettre qu'il a pIû à! Son Alteffie Mylord

Prince & Duc de Marlborough, & à Leurs Excellences Mrs.'les Deputez des Etats Gé néraux des
Provinces - Unies , d'écrire à l'Affemblé e des Etats
de cette Province de Flandres, ayant ét é luë avec
tout refpea, & le contenu avantageux d'icelle ayant
été pris en confideration.
Il a été refolu unanimément de reconn oître, comme ladite Affemblée reconnoit par les préfentes, la
Souveraineté de Sa Majefté C H A R LE S iii., auquel elle fe foumet comme bons & fide les Sujets;
dans l'affurance que S. M. maintiendra cette Province dans tous les Privileges, Ufages & Coûtumes,
tant pour le Spirituel que pour le Tempo rel: Que S.
M., en qualité de Comte de Flandres, ne fouffrira
pas qu'il y foitrien changé ou diminué dans aucun
point; Et qu'Elle voudrabien agréer, & approuver
la conflitution du Gouvernement de ladi te Province,
des Cours, Païs, Villes, Châtellenies, Offices, &
Lieux Subalternes, & generalement de t ous les Departemens & Diftrias du reffort d'icell e , tant par
raport aux Fermes desFinances, qu'aux Deners empruntez à interet jufqu'à ce jour de qu elque nature
qu'ils puiffent être , fans aucune exce ption , tant
pour la fureté du Publicen général, qu e de chacun
en particulier. Et pour l'accompliffeme nt de ce que
deffus, S. A. Mylord Prince & Duc de Marlborough, & leurs Excellences Mrs. les Députez des
Etats Généraux des Provinces Unies fo nt très-humblement priez de vouloir ratifier ce qu ils ont déja
eu la bonté d'o&royer aux Colleges & Villes de la
Province, fur les prieres & repréfentati ons qui leur
en ont été faites.
Et comme plufieurs Habitans de cet te Province,
tant Ecclefiaffiques que Séculiers, trouv ent que leurs
Biens font confifquez ou faifis, on fe promet que
lefdites faifies , & confifcations feron t levées , &
cefferont entiérement du jour de la pre fente foumiffion. Fait à l'Affemblée des Députe z Ecclefiafliques & Séculiers de la Province de Fl andres, à la
Maifon de Ville de Gand le 6. Juin. 17o6. Signé J.
THYSEBAERT. Et fcellé du fceau de la Province de
Flandres.
Le tout accordé au nom de S. M . C. le Roi
u Camp d'.1erfele, le7. -uin 706
C H A R L E S II1.
Signé
Le Prince & Duc

DE MARL:B O R OU G H.

FERDINAND VAN COLLE N.

J. H.
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VAN GOSLINGA.
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LX VII.
juin.

la direaion des Contributions pour le fervice
ayans
des Etats
Generaux des Provinces Unies d'une part
Meffirc René Becuau Viçaire & Deputé de Mr. le
Cardinal de Medicis Abbé de St. Amand & Confeii1er Clerc au Parlement de la Ville de Tournay, Thiery Ignace Errembaut Efer. Seigneur de Beaurepaire
Grand Baillif de Mortagne, & Jean Baptifie Ignace
Dubois Efcr. Seigneur d'Inchy Grand Baillif de Rume, authorifé de la part des Etats , & de.la Ville &
Banlieue de Tournay fuivant leurs Pouvoirs des deux
& fept de ce mois, qui ont été exhibés pour traiter
des contributions impofées par lefdits Etats Generaux , fur le Bailliage de Tournay, y compris la Banlieue & dependances, à l'occafion de la prefente Guerre , declarons d'avoir convenu de ce qui s'enfuit,
Que moyennant la fomme de deux cent quarante
huit mille deux cent florins monnoye de Change, le
Louis d'or à neuf Florins, l'Ecu a quarante huit patars, & l'efcalin à fix patars, ledit Bailliage de Tournay, Dependances & Banlieue, à la referve des fept
Quartiers de la Banlieue, de la Ville de Tournay, &
les Villages tant de l'ancien que du nouveau Tournefis reuny par la paix de Rifvik , fitués au delà de
l'Efcault qui doivent continuer de payer à MafIrigt demeureront bien & vallablement deschargés de tout
ce qui pourroit être deu pour Contribution, Fourages , Vaches & autres chofes generalement quel-

concques, qui pourroit être exigible à;ce titre depuis
le quinze May mil fept cens deux, jour de la Declaration de la prefente Guerre, jufques à pareil jour
de l'année mil fept cens fept, fauf les Droits des
Sauvegardes dont il en fera pris & payé d'eux pendant l'année commencée le quinze May dernier par
chacque Paroiffe à raifon de vingt quattre Florins auffi
argent de Change, & quatre Efcalins de permiffion
pour les Droits d'enregiflrement, & les habitans dudtBailliage , Dependances & Banlieue tant nobles
qu autres excepté les militaires, demeureront en toute feureté avec leurs Biens, Befniaux, Grains, Fourages & autres chofes generalement quelconcques,
fans qu'il leur foit fait aucun tort ou empefchement
par les troupes des Etats, Generaux fufdits & de leurs
liés.
Le payement de la ditte fomme de deux cent quarante huit mille deux cent Florins fera fait entre les
mains dudit Sr.Wierts , fcavoir une moitié au huitiesme du mois de Juillet prochain & l'autre moitié en
deux termes, dont le premier efcherra le huitiefine du
mois de Septembre, & le deuxiesme pendant tout
le mois de Novembre de la prefente année, pour la
feureté de tous lefquels payemens & execution du
prefent Traité, il a été convenu qu'il fera donné à
l'efchange des Ratifications au gré dudit Sr. Wierts
de la part des Etats de Tournay bonne & fuffifante
Caution dans la Ville d'Amfterdam ou telle autre qu'il
trouvera convenir, qui s'oblige perfonnellement & folidairement à faire lefdits payements fans aucune divifion ou difcution à peine d'y être contraint après
une fimple fommation de payer , ou bien il fera donné des Lettres de Change pour le payement de la fomme fufditte aux termes marquez , fur Amf'erdam,
ou telle autre Ville que Mr.Wierts trouvera convenir,
acceptées par les Marchands qui devront les acquiter.
Que les partis qui pourroient être envoyés dans
ledit Bailliage, Dependances & Banlieue pour le fervice des Alliés feront tenus d'y vivre en bon ordre &

7raité par lequel les Etats de T o U R N A Y
difcipline de Guerre, & ils n'y rafraichiront que pour
TOU R NAYSIS fe foumetent aux Contribu- leur argent , fans être en aucune maniere à charge au
tians de Guerre ordonnées fur leur Païs, par L. pays. Si lefdits partis n'obfervoient point ce qui ef
H. P. les Seigneurs Etats Generaux des P R O- reglé par le prefent Article, il fera tenu des Proces
VINCES UNIES. I-ait àGand le 1;. Juin verbaux deuement verifiés par les gens de loy des
des dommages & interens qu ils y auront cau1706. [Pièce autentique tirée des Regiires
gis.¯félieux,pour en être tenu compte fur lefdites Contribudes Etats de Tournay & Tourn ayfis.]
tions.
Les habitans dudit Bailliage,Dependances & Banlieue
E Raad van Staate de Vereenigde Nederlanden, pourront prendre les Armes contre les Marodeurs,
gefien ende gexamineert hebbende het Accoord door Voleurs , & les. Partis qui ne feront pas munis dts
Mrs. Ernfß Peßlers en Johan rheodor W ierts Ontfanger Pafleports fuffifans , fans que pour cela ils foient reder Contributien als daar toe door haar Ed. Mog. ge- putez avoir commis aucune hofilité ou chofe conauthorifeert, geßlooten met gedeputeerden vande Stad traire au prefent Traité.
Les
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Parlement d'Ecofe , dans la quatriéme année du
Rene de Sa Majeéle: & les Commifaires iommez
de la part du Royaume d'Angleterre fous le grand
Sceau d'Angleterre , datté de We-Minler le ro.
d'Avril dernier, en conféquence d'un Ade du Parlement fait en Angleterre dans la t-oji/éme année du
Regne de Sa Majeßlé, pour traiter de l'Union desdits Royaumes. Lefeuels Articles doivent être préfentez en toute humilité à Sa três-Excellente Majele', & oferts à la confideration & examen des
Parlemens refpedifs des deux Ro ames, conformément auxdits Ades & Comm' alns.

Generaux Commandants & autres Officiers
ANNO
exiger.defdits habitans aucune chofe à
17, titre.de donation, prefens ou autrement; fous quelque
pretexte que ce puiffe être, & fi nonobifant le prefent Traité ils en exigeoient quelque chofe, il en fera
auffi. dreffé des Proces verbaux par les gens des, lieux,
lefqucls étans trouvés veritables feront envoiés par
lefdits Srs. des Etats de Tournay au Sieur Wierts,
pour qu'il les examine, & en tienne compte fur la
Contribution.
Il fcra permis aux habitans de la Ville de Tournay
d'aller librement dans les Faubourgs de ladite Ville
y compris les Auberges de la Tombe & le Vermont I.
U E les deux Royaumes d'Ecoffe & d'Angle& point au delà fans qu'ils puiffent y être faits prifonterre feront dorenavant à perpétuité unis en
niers par les partis des Alliés.
Il fera delivré des Paffeports gratis aux Deputés Ec- un feul Royaume fous le nom de G R A ND Eclefiantiques, Baillifs, Confeillers, Greffier & Con- BR E T AG N E, à commencer le premier jour de Mai
trolleur defdits Etats de Tournay, comme.aufli au. prochain. Et que les Armes dudit Royaume Uni
rand Prevoft , Majeur , Commis aux Finances-; feront telles que Sa Majefté l'ordonnera ; & les
remier Confeiller, Penfionaire fubdelegué de l'In- Croix de Saint André & de Saint George feront
tendant, Procureur Fifcal, Greffier & Treforier de jointes enfemble de la maniére que Sa Majeflé le
laditte Ville, pour leurs Perfonnes, Femmes, En- trouvera à propos , & feront employées dans tous
fans & Domenfiques , enfemble ou feparement en les Pavillons, Drapeaux, Etendarts, & Banniéres,
telle voiture qu'il leur plaira &c. & à l'efgard des tant par mer que par terre.
11. Que la Succeflion à la Monarchie du RoyauHuiffiers & Meffagers defdits Etats de Tournay &
Banlieue, des Baillifs, Greffiers & Colledeurs des me Uni de la Grande-Bretagne, & des Terres &
Communautés dudit Bailliage & Banlieue, auffi bien Seigneuries qui en dépendent , fera, demeurera &
qu' à l'efgard de tous ceux qui occupent & cultivent continuera après fa Sacrée Majefté , & au défaut
des terres dans ledit Bailliage,Dependances & Banlieue, d'Enfans iffus de fon Corps , à la très-Excellente
egquelle qualité qu'ils foient demeurants dans laditte Princeffe S o P n i E Elearice & Ducheffe Doiairiére
Ville ou ailleurs , ils feront libres d'aller & venir en d'Hanover, & fes Hoirs iffus de fon Corps, étant
toute feureté faire la fonélion de leur Charge dans les Proteaans, fur lefquels la Couronne d'Angleterre
Villages ,& y labourer leurs Terres étans munis d'un eft établie par un Ade du Parlenient fait en Angle'Certificat du Greffier defdits Etats, contenant leur terre dans la douziéme année du Regne de feu Sa
Majeflé le Roi Guillaume Troifiéme, intitulé, Adle
qualit4 &, occupation.
Le>refe¯nt Traité fera ratifié de part & d'autre dans pour une plus ample limitation de la Couronne , ·&
le terme. dedouze jours; fcavoir de la part des Sieurs pour mieux affurer les Droits & les Libertez des SuPefte'rs & Wierts par les Seigneurs du Confeil d'Etat jets. Et que tous les Pâpiftes, & perfonnes mariées
4es Provinces Unies fe faifans fort de tous leur à des Papifnes, feront exclus, & incapables à perpétuité d'hériter, pofféder, ou jouïr de la Couronne
Afliez, nuls exceptés ,& de la part des Srs. Depuce
Impériale de la Grande-Bretagne .& des Territoires
à
Gand
flipulé
&
fait
Ainfi
Principaux.
leurs
par
tes
treiziefine Juin mil fept cens fix. E. P E S T E R S, J. qui en dépendent, ou d'aucune partie d'icelles. Et
en tous & tels cas fembliables, la Couronne & le
T. WiERTs, B'ECUAU, ERREMBAUT &de
B EAU REPAIRE, DUBo ISD'INCHY, onder- Gouvernement iront de tems en teins , & feront
ßiont my prefent Controlleur F R A N Ç o I S D EN I K, poffédez, par une Perfouné Protentante ; comme elle en
auroit hérité & jouï en cas que telle Perfonne Papide
Heeft het voorfz. Accord geaggreert en geappro- ou marié à un Papifle , fût morte naturellement; conformément à l'Ordonnance pour la Succeflion à la
beert , aggreert en approbeert 't felve iii kragte
deefe belovende 't felve in alle deele te fullen doen Couronne d'Angleterre, faite dans un autre Ade du
Parlement d'Angleterre dans la première année du
obferveren en naarkomen,
Aldus gedaan in s'Gravenhage de lf. Juny 1706. Régne de feu Leurs Majeftez, le Roi Guillaume &
Was geparapheert R. V. AUDRINGA onderfiont ter la Reine Marie , intitulé, Ade déldarant les Droits
Ordonnantie vanden Raad van Staat ende was on- & Libertez des Sujets, & pour établir la Succej;ion
derteekent.J. VAN SLINGELANDT ter zyde ftont het de la Couronne.
11I. Que le Royaume Uni de la Grande-Bretagne
Zegel van Hooggemelte. Ed. Mog. Heeren in een
rooden Ouwel overdeckt met een witte papiere fera repréfenté par un feul & même Parlement, letuyte, onderftont, Accordeert met 7yn Origineele quel fera nommé le Parlement de la Grande-Bretaoris Ontfanger en Controlleur der Contributien gne.
IV. Que tous les Sujets du Royaume Uni de la
in kenniffe der waarheyt defe onderteekent hebbende, onderteekent WIERTS en FRANÇOI S Grande-Bretagne, auront après l'Union entiere LiD E N i C K.
berté & Correfpondance de Commerce & de Navigation, dans tous les Ports & Places dudit Royaume
Collationné à la Copie , Signé comme defus , & Uni, & des Terres & Colonies qui en dépendent.
trouvé accorder , temoin le feiug du Greffier Criminel Et qu'il y aura communication de tous les autres
de la Ville & Cité de Tournay , & mis jointement Droits, Privileges & avantages, qui appartiennent,
ou qui peuvent appartenfr aux Sujets de l'un ou l'aule Cachet fecret de ladite Ville.
tre Royaume; à la referve de ce qui eft autrement &
Dý VAFFELA RT.
expreffément convenu dans ces Articles.
V. Que tous les Vaiffeaux appartenans aux Sujets
de Sa Majeflé en Ecoffe au tems de la fignature de
LX VIII.
ce Traité pour l'Union des deux Royaumes, quoi
zzjuillet Traité pour U NIo N de l' ANGLETERRE que confiruits hors du Pais, feront eflimez & paffe& de l' E c o s s E , conclu & figné par les Sei- ront pour Vaiffeaux de la fabrique de la Grande-Brez. Aout
gneurs Commi{a-ires des deux Royaumes. A Londres tagne; Le Proprietaire, ou les Proprietaires, ou un,
ou plufieurs des Proprietaires , faifant Serment dans
le zz. Yuillet Z.AOût. 1706. [Traduit de l'O- l'efpace de douze mois après l'Union, qu'au tems
riginal imprimé à Edimbourg, par ordre du de la fignature dudit Traité, ces Vaiffeaux apparteParlement d'EcofTe.]
noient a lui ou à eux , ou à quelqu'autre Sujet, ou
Sujets d'Ecoffe , qui feront nommez particuliéreArticles d'Union conclus le vingt-deuxiéme de 7uillet, ment, avec les lieux de leur demeure refpedive; &
dans la cinquiéme année du Regne de Sa très-Ex- que lefdits Vaiffeaux appartiennent à lui ou à eux,
cellente Majeflé A N N E par la grace de Dieu, Rei- & qu'aucun Etranger, direâement ou indiredement,
ne d'Ecoffe, d'Angleterre, de rance & d'Irlande, n'y a aucune part, portion, ou intérêt. Lequel SerDéfenfeur de la Foi, &c. & l'an de nôtre Seigneur ment fera fait en prefence du principal ou principaux
mil fept cens fix ; par les Commfaires nommez de Officiers de la Douane dans le Port le plus proche
la part du Royaume d'Eco/fe, fous le grand Sceau de la demeure defdirs Proprietaire, ou Proprietaires.
d'Ecofe le 27. de Fevrier dernier; en conféquence Et lefdits Officier, ou Officiers, auront le pouvoir
du quatrième AIle de la troi/iéme Sejion du préfent de recevoir ledit Serment. Et le Serment étant ainfi
prêté
pourront
ANN O neLes

-

17o6.
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Officiers,
I X. Que quand la fomme d'un million neuf cens
ANNO prêté, fera attefné par l'Officier , ou le s lefdits
Of- nonante-fept mille fept cens & foixante
& trois li- A
qui l'auront reçû; & étant enregîtré par
Maîtres
aux
delivré
fera
il
des
Officiers,
ou
vres,
ficier,
huit
fchellings,
& quatre fous & demi, fera 17060
1706.
Vaiffeaux pour la fûreté de leur Navigati on; & il en
fera donné un double par lefdits Offici er, ou Officiers, aux Principaux, ou Chefs des Officiers de
la Douane, dans le Port d'Edimbourg, pour y être
enregîtré, & de-là être envoyé au Port de Londres,
pour y être couché fur le Regître gen eral de tous
les Vaiffeaux Marchands appartenans à la Grande-

ordonnée par Aae du Parlement de la Grande-Breta ne, pour être levée dans la partie du Royaume
Uni appellé aujourd'hui Angleterre, fur les Terres,
ou autres chofes , taxez ordinairement dans ledit
Royaume par ordre du Parlement, pour donner des
Subfides à la Couronne, par une Taxe des Terres;
Cette partie du Royaume Uni, appellée aujourd'hui
Bretagne.
EcofJe, fera chargée par le même Acte d'une fouiVI. Que toutes les Parties du Royau me Uni au- me de quarante-huit mille livres, franches & quittes
ront toûjours, après l'Union, les mêr es Avanta- de toutes charges, comme étant la Quote part de
&es & Priviléges, & feront foûmifes aux mêmes Dé- l'Ecoffedans cette Taxe;& ainfi pruportionnellement,
tenfes , Reflridions , & Réglemens de Commerce, pour chaque fomme qui fera levée au deffus, ou au def& tenuës aux mêmes Douanes & Droits d'entrée & fous, en Angleterre, par aucunes Taxes fur les Terde fortie. Et que les Avantages, Priv iléges, Dé- res, & autres chofes taxées ordinairement avec les
fenfes, Ref riajons, & Réglemens de Commerce, Terres. Et qu'une telle Quote pour l'Ecofe fera le-de même ue les Douanes & les Droit s d'entrée & vée dans les cas fufdits, & recueillie de la même
de fortie, établis en Angleterre au con mencement manière, que fe levent & recueillent aujourd'hui les
de l'Union, auront lieu après l'Union par tout le Taxes des Terres dans ledit Royaume; mais qu'elle fera
fujette aux Réglemens, touchant la manière de la
Royaume Uni.
V II. Que toutes les Parties du Roy aume Uni, recueillir , qui feront faits par le Parlement de la
feront à perpétuité , depuis l'Union ten uës aux me- Grande-Bretagne.
-mes Impôts fur toutes les Liqueurs fujet tes aux ImX. Que pendant la continuation des Droits refpecpots ; & que les ImpÔts qui fe trouver ont être mis tifs fur le Papier timbré , le Velin, & le Parcheen Angleterre fur telles Liqueurs au con mencement min, par des A&es qui font maintenant en vigueur
de l'Union, auront lieu par tout le Ro yaume Uni. en Angleterre, l'Ecoffe ne fera point chargée defdits
VII I, Que depuis l'Union, tout le Sel qui fera Droits refpedifs.
XI. Que pendant la continuation des Droits payaapporté des Pais étrangers en Ecoffe, fer a chargé des
mêmes Droits d'entrée, que ce même Sel eft pré- bles en Angleterre fur les Fenêtres, & les Lumiéres,
fentement chargé pour l'entrée en Anglet erre; & qu'il qui doivent finir au premier jour du mois d'Août de
y fera levé & pris de la même manière. Mais l'E- l'an 1710. l'Ecoffe ne fera point chargée des mêmes
coffe fera éxempte pendant l'efpace de fept ans, à Droits.
commencer depuis l'Union, de payer e i Ecoffe fur
X II. Que pendant la continuation des Droits pale fel qui y fera fait, les Droits ou In pôts qui fe yables en Angleterre fur le Charbon, de toutes forpayent maintenant fur le Sel qui eft fai t en Angle- tes, & qui doivent ceffer le trentiéme jour de Septerre ; mais après l'expiration defdites f ept années, tembre 1710., l'Ecoffe ne fera point chargée defdits
on fera fujet & tenu aux mêmes Droits pour le Sel Droits fur les Charbons, qui s'y confumeront, mais
fait en Ecoffe, qui feront alors établis & impofez elle en fera chargée comme l'Angleterre, pour tout
fur le Sel fait en Angleterre, pour y être levé & le Charbon qui ne fe confumera pas en Ecoffe.
X 11I. Que pendant la continuation du Droit papris en la même manière ; & avec les mê mes retours
& avantages qu'en Angleterre. Et pen dant lefdits yable en Angleterre fur la Dreche & qui doit fnir le
fept ans, il fera payé en Angleterre pou r tout le Sel vingt-quatrieme jour de Juin 1707. l'Ecoffe ne fera
fait en Ecoffe, & de là traniporté en Angleterre, les point chargée de ce Droit.
X I V. Que le Royaume d'Ecoffe ne fera chargé
mêmes Droits que l'on y paye pour le Se 1fait en Angleterre: pour être levé & pris de la mê ne manière, d'aucun autre Droit impofé par le Parlement d'Anque les Droits du Sel étranger fe prenn ent & fe le- gleterre, avant l'Union, à la referve de ceux dont
vent en Angleterre. Et que pendant les fufdits fept on eft convenu dans ce Traité; à caufe qu'il a été
ans , on n'apportera point de Sel quel qu'il foit, accordé; que toutes les provifions néceffaires feront
d'Ecoffe en Angleterre, par terre en auc une manié- faites par le Parlement d'Ecoffe pour les Charges
re, fous peine de confifcation du Sel, des chariots publiques, & pour le fervice de ce Royaume pour
& du bétail employé pour le tranfport, & de payer l'année 1707. Pourvû néanmoins,que fi le Parlement
vingt fchellings pour chaque boiffeau de Sel; & à d'Angleterre trouve à propos de mettre quelqu'autre
-proportion, felon qu'il y en aura plus o i moins ; au Impôt, par manière de Droits de Douane, ou telles
.payement de quoi le Charretier & le Pro priétaire fe- Accifes, dont en vertu de ce Traité l'Ecoffe doit
*ront auffi bien tenus l'un que l'autre, & chacun être chargée également avec l'Angleterre; En ce cas
d'eux folidairement. Et les Perfonnes , qui le porte- l'Ecoffe fera tenuë aux mêmes Droits de Douane &
ront ou conduiront, feront emprifonnez par tout Ju- d'Accifes , & aura un Equivalent, qui fera réglé
ge de Paix, pendant l'efpace de fix mois , fans cau- par le Parlement de la Grande Bretagne. Et comme
tion, & jufqu'à-ce que l'amende foit pay ée. Et pen- on ne fauroit fuppofer , que le Parlement de la
dant lefdites fept années, toute la Viand e & le Poif- Grande Bretagne ihipofera jamais aucune forte de
fon falé, porté d'Ecoffe en Angleterre, ou emplo- charges fur le Royaume Uni, que celles qui feront
yé pour les provifions des Vaiffeaux d' Ecoffe , & trouvées neceffaires, pour le bien & la confervation
toute la Viande embarquée en Ecoffe , pour être du Tout, & cela eu égard aux circonftances, & aux
tranfportée dans les Païs étrangers laqu elle fera fa- forces de chaque Partie du Royaume Uni; A ces
lée du Sel d'Ecoffe, ou de quelque m elange dudit caufes, il eft arrêté, qu'on n'infiftera plus fur auSel fera confifquée & pourra être faifie; Et que de- cune éxemption pour aucune partie du Royaume
puis l'Union, les Loix & les Aâes d u Parlement Uni, mais que la confidération de quelques exemd'Ecoffe, touchant la Pêche , le Salla ge, & Em- ptions que ce foit au delà de ce qui a déja été convenu
ballage de Harang, du Poiffon blanc & lu Saûmon, dans ce Traité , fera laiffé à la détermination du
qui doit être tranfporté, étant falé avec du Sel étran- Parlement de la Grande-Bretagne.
XV. Comme par les termes de ce Traité , les
ger feulement, & pour prévenir toutes fraudes dans
le Salage & Emballage du poiffon, deme ureront dans Sujets d'Ecoffe , pour conferver une égalité de
leur force & vigueur en Ecoffe; étant néanmoins Commerce par tout le Ro aume Uni , feront tefujets aux changemens & altérations qu i feront fai- nus à tous les Droits de ouane, & Accifes, qui
tes par le Parlement de la Grande-Bretag ne. Et que fe payent aujourd'hui en Angleterre, lefquelles detout le Poiffon, qui fera tranfporté d'Ecoffe dans vront fervir à aquitter les Dettes d'Angleterre, con"
les Païs étrangers, qui fera falé avec d i Sel étran- tradées avant l'Union; Il eft convenu que l'Ecoffe
ger feulement, aura les mêmes foulag emens , re- aura un équivalent, pour ce que fes Sujets devront
compenfes, & retours, qu'il eft & fera alloué aux être chargez, pour le payement defdites Dettes d'Anperfonnes qui tranfportent d'Angleterr e le même gleterre, dans toutes les Particularitez quelles qu'elPoiffon. Et s'il fe trouve ci-après quel ques affaires les foient, en la manière fuivante; c'eft à favoir,
ou fraudes au fujet defdits Droits de Se 1, à quoi il Qu'avant l'Union defdits Royaumes, la fonmme de
n'a pas encore été fuffifamment pourvû par cet Ar- trois cens quatre-vingt dix neuf -mille , & quatreticle, elles feront fujettes à telles autres plus amples vingt-cinq livres dix fchellings, fera accordée à Sa
provifions, qu'il fera trouvé convenable par le Par- Majefté par le Parlement d'Angleterre, pour les belement de la Grand-Bretagne.
foins mentionnez ci deffous; étant l'Equivalent qui

doit

DU

DROIT

doit être payé à l'Ecoffe, pour telle partie defdits
Droits de Douane & d'Accifes , fur les Liqueurs,
ce Royaume-là doit être chargé après l'Udefquels
1706.
nion, qui fera appliquable pour le payement defdites
Dettes d'Angleterre , cela étant à proportion des
Droits préfens de l'Ecoffe, qui font de trente mille livres par an, par rapport à la Douane d'Angleterre fupputée à un million trois cens quarante &
un mille , cinq cens cinquante-neuf livres par an;
& proportionnellement aux préfentes Accifes , fur
les Liqueurs accifables d'Ecoffe, qui font trente-trois
mille & cinq cens livres par an, par rapport aux Accifes fur les Liqueurs accifables en Angleterre, fupputé à neuf cens quarante-fept mille fix cens & deux
livres par an. Laquelle fomme de trois cens quatrevingt dix-huit mille quatre vingt-cinq livres dix fchellings, fera duë & payable, depuis le tems de l'Union. Et comme après l'Union l'Ecoffe fera tenuë
& fujette aux mêmes Droits de Douane pour l'entrée & pour la fortie, & aux mêmes Accifes fur les
Liqueurs accifables , comme en Angleterre , auffi
bien par cette raifon, qu'à caufe de l'augmentation
de monde & de commerce; (qui fera l'heureufe conféquence de l'Union,) Lefdits revenus augmenteront beaucoup au delà de la valeur annuelle mentionnée ci-deffus , dont on ne peut faire maintenant l'eftimation. Cependant pour les raifons fus-mentionnées, étant julie qu'il y ait un Equivalent rendu à
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l'Ecoffe: Il eßl convenu,

qu'après l'Union, il fera

dreffé un Compte de tous lefdits Droits qui fe leveront en Ecoffe , afin qu'il puiffe apparoître, combien il faudra rendre à l'Ecoffe pour l'Equivalent de
telle partie de ladite augmentation, qui fera deflinée
au payement des Dettes d'Angleterre. Et pour parvenir plus efficacement à toutes les fins mentionnées
ci-apres, om eßt convenu que depuis l'Union, toute
l'augmentation des revenus des Douanes, & Droits
d'entrée & de fortie, & les Accifes mifes fur les Liqueurs qui y font fujettes, en Ecoffe, au delà & par
deffus le produit annuel defdits Droits refpe&ifs ,
fur le pied que ci-deffus, fervira & fera applicable
pour l'efpace de fept ans , aux Ufages mentionnez
ci-deffous; Et que fur ledit Compte, l'Ecoffe fera
rembourfée tous les ans, à commencer à la fin de
fept ans après l'Union, d'un Equivalent proportionné à la part de ladite augmentation, qui devra être
employé au payement des Dettes d'Angleterre.
Et comme après l'expiration de fept ans , après
l'Union , le Sel fait en Ecoffe doit être fujet aux
mêmes Droits que le Sel fait en Angleterre; Il eJI
accorde, que quand ces Droits auront lieu, il fera
rendu à l'Ecoffe un Equivalent pour telle portion defdits Droits , qui fera employé pour le payement des
Dettes d'Angleterre ; Defquels Droits il fera tenu
Compte exad afin que l'on puiffe voir ce qu'il faudra pour faire ledit Equivalent à l'Ecoffe. Et généralement que l'Ecoffe aura un Equivalent pour telle
portion des Dettes d'Angleterre, qu'elle fera ci-après
tenue de payer à raifon de l'Union, quelles qu'elles
foient, outre celles pour lefquelles le Parlement d'Angleterre a approprié les Douanes, & autres Droits d'entrée & de fortie, d'Accifes fur les Liqueurs accifables, & fur le Sel, au regard defquelles Dettes , on
a déja ordonné plus haut l'Equivalent. Et pour
l'emploi qui doit être fait de ladite fomme de trois
cens quatre

-vingt -dix -huit

mille quatre-vingt-cinq

livres dix fchellings , qui doit être donnée comme
deffus ; & tous les autres deniers dont on doit répondre à l'Ecofle, ou qui lui doivent être allouez,
comme deffus; On eßl convenu que de ladite fomme
de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt
cinq livres dix fchellings, feront payées'toutes les
Dettes publiques du Royaume d'Ecoffe, & auffi le
fonds Capital de la Compagnie Ecoffoife d'Afrique
& des Indes, enfemble avec les intérêts pour ledit
fonds capital à raifon de cinq pour cent par an depuis les tems refpeétifs du payement qui en a été fait.
Et on en convenu que fur le payement dudit fonds
capital & des intérêts, ladite Compagnie fera diffoute & ceffera; & auffi que du jour que l'Ade du Parlement d'Angleterre fera paé pour la levée de ladite
fomme de trois cens quatre-vingt- dix-huit mille,
quatre-vingt-cinq livres, dix fchellings, ladite Compagine ne négociera plus, & ne donnera plus permiffion de négocier. Et pour le furplus de ladite
fomme de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-cinq livres dix fchellings après le payement
defdites Dettes du Royaume d'Ecoffe, & dudit fonds
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capital & des intérêts; & auffi toute l'augmentation
des fifdits Revenus des Douanes, Droits, & Accifes, au deffus de la préfente valeur, qui feront le- 17o6,
vez en Ecofle, pendant ledit terme de fept ans, enfemble avec l'Equivalent qui fera dû au fujet de l'augmentation des Revenus en Ecoffe, après ledit terme. Et auffi pour ce qui eft de toutes les autres
fommes; qui fuivant les Conventions fufdites feront
dûës à 1 Ecoffe par voye d'Equivalent, pour ce que
ce Royaume fournira ci-après pour le payement des
Dettes d'Angleterre; On eßI convenu que cela fera
appliqué en la maniére fuivante; favoir, que de la
les pertes qui pourront avoir été foutenuës ou fouffertes par des particuliers à caufe de la redudion de
la Monnoye d'Ecoffe à la valeur de celle d'Angleterre, feront dédommagées autant qu'il fera jugé néceffaire. Après quoi le refte fera entièrement appliqué
pour encourager, & avancer la Pêche, & telles autres Manufaétures & Négoce en Ecoffe, qui pourront le plus contribuer au bien général du Royaume
Uni. Et il eJI arrêté, Que Sa Majeflé fera autorifée
pour nommer des Commiffaires, qui feront tenus de
rendre compte au Parlement de la Grande Bretagne,
pour employer aux ufages ci-deffus mentionnez, ladite fomme de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille
quatre-vingt-cinq livres dix fchellings, & tous les autres deniers qui feront dûs à l'Ecoffe, en vertu de
l'Accord & Convention ci-deffus. Lefquels Commiffaires feront autorifez à demander, recevoir, &
difpofer defdits deniers en la manière fufdite, & à
prendre infpedion des Livres des Colleéteurs defdits
Revenus, & de tous les autres Droits, ou Impôts d'où
fe pourra lever un Equivalent. Et que les Collecteurs , & Diredeurs defdits Revenus & Droits, feront obligez de donner auxdits Commiffaires , des
Extraits authentiques & fignez du produit defdits Revenus & Droits levez dans l'étenduë de leurs Refforts
refpedifs. Et que lefdits Commiffaires auront leurs
Bureaux dedans les Limites d'Ecoffe: Que dans lefdits Bureaux feront tenus les Livres, contenans les
Comptes du montant des Equivalens, & de quelle
manière il en aura été difpofé, de tems en tems:
Lefquels Livres pourront être vûs par qui que ce foit
des Sujets qui les voudront voir.
X VI. Que du moment de l'Union, & après, la
Monnoye fera de même titre & valeur par tout le
Royaume Uni, comme elle enl préfentement en Angleterre. Et l'Hôtel de la Monnoye fera continué
en Ecoffe fous les mêmes régles, que la Monnoye
d'Angleterre; & fera fujet à tels Réglemens que Sa
Majeflé, ou fes Hoirs, & Succeffeurs, ou le Parlement de la Grande-Bretagne le trouveront à propos.
X V I I. Que du moment & après l'Union, on fe
fervira par tout le Royaume Uni des mêmes Poids
& Mefures, qui font à préfent établis en Angleterre.
Et les Modeles defdits Poids & Mefures feront gardez dans les Bourgs d'Ecoffe, à qui la garde des Modeles des Poids & Mefures, qui font aujourd'hui en
ufage , appartient de Droit fpecial. Tous lefquels
Modéles feront envoyez auxdits Bourgs, étant formez fur ceux qui font gardez dans 1·Echiquier à
Weftminfler; étant fujets néanmoins aux Reglemens
qui feront trouvez utiles par le Parlement de la
Grande-Bretagne.
X V III. Que les Loix concernant le Reglement
du Commerce, des Douanes & des Accifes, auxquelles en vertu de ce Traité, l'Ecoffe doit être fujette , feront en Ecoffe les mêmes après l'Union
qu'en Angleterre. Et que toutes les autres Loix qui
font ufitées dans le Royaume d'Ecoffe, feront après
l'Union, & nonobftant l'Union, dans la même vigueur qu'auparavant, à la referve de celles qui font
contraires & ne peuvent fubfifter avec les termes de
ce Traité, mais elles pourront être changées par le
Parlement de la Grande Bretagne; avec cette difference entre les Loix concernant le Droit Public,
la Police, & le Gouvernement Civil, & celles qui
concernent le Droit particulier, que les Loix qui
concernent le Droit Public, la Police, & le Gouvernement Civil, pourront être les mêmes par tout
le Royaume Uni; mais qu'on ne pourra faire d'alteration, ou changement aux Loix qui concernent le
Droit particulier, à moins que ce ne foit pour l'utilité évidente des Sujets d'Ecoffe.
X I X. Que la Cour de Seffion , ou le Colle e
de Juftice, fera & demeurera après & nonobftant ',1niory, en tout tems en Ecoffe,telle qu'elle ent mainCc
tenant
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l'Union ; étant néanmoins fujette aux Reglemens
qui pourront être-faits pour mieux adminiffrer la Juftice, par le Parlement de la Grande-Bretagne; &
que la Cour des Juficiers , demeurera aufli après &
nonobifant l'Union en tout tems en Ecoffe, telle
qu'elle efi maintenant établie par les Loix de ce Royaume, & avec la même autorité, & les mêmes privileges, qu'avant l'Union, étant néanmoins fujette
aux Reglemens qui feront faits par le Parlement de
la Grande-Bretagne ; & fans préjudice des autres
Droits de Jufniciers; Et que toutes les Jurifdidions
de l'Amirauté feront foûmifes au Lord Grand Amiral, ou aux Commiffaires de l'Amirauté de la Grande-Bretagne, qui feront alors en Charge. Et que la
Cour de l'Amirauté, qui enf maintenant établie en
Ecoffe, fera continuée; & que toutes les Revifions,
Redudions, ou Sufpenfions de Sentences en caufes
de Marine , appartenant à la Jurifdidion de cette
Cour , demeureront dans la même maniere après
l'Union, qu'elles font maintenant en Ecoffe, jufqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne y
faffe les Reglemens & les changemens, qui feront
jugez expediens pour tout le Royaume Uni; mais il
fera à toujours continué en Ecoffe une Cour d'Amirauté , telle qu'en Angleterre , pour terminer toutes les Caufes Maritimes , qui auront du rapport aux Droits particuliers d'Ecoffe , appartenans
à la Jurifdiéion de la Cour de l'Amirauté , laquelle fera néanmoins fujette aux Reglemens & AIterations, qui feront jugez devoir être faits par le
Parlement*de la Grande-Bretagne. Et que les Droits
Héréditaires d'Amirauté, ou de Vice-Admirauté en
Ecoffe feront refervez aux Proprietaires refpedifs,
comme Droits de proprieté, fujets neanmoins , pour
la maniere d'exercer ces Droits Hereditaires , aux
Reglemens & Alterations, qui feront jugez utiles
par le Parlement de la Grande-Bretagne; & que toutes les autres Cours qui font maintenant dans le Royaume d'Ecoffe, demeureront, mais feront fujettes
aux Alterations qui pourront être faites par le Parlement de la Grande-Bretagne. Et que toutes les autres Cours fubalternes qui font dans ledit Royaume,
deneureront fubordonnées, comme elles font prefentement, aux Cours Souveraines de Juftice, dans lefdites Limites en tout tems. Et qu'aucunes caufes
d'Ecoffe, ne pourront être évoquées, ni renvoyées
à la connoiffance des Cours de la Chancellerie, du Banc
de la Reine, des Plaids Communs, ou de quelque autre

Cour à Weftminfter; Et que lefdites Cours, ou aucune
autre de femblable nature, après l'Union; n'auront
pas le pouvoir de connoitre, revoir, ou changer les
Ades ou Sçntences des Judicatures d'Ecoffe , ou
d'en fufpeidreol'execution. Et qu'il y aura une Cour
de l'Echiqimer en Ecoffe après l'Union, pour decider les queftions, ou difputes, concernant les Revenus, Douanes & Accifes du Pais, laquelle aura le
même pouvoir & la même autorité, en tels cas, que
la Cour de l'Echiquier a en Angleterre. Et que ladite Cour de l'Echiquier en Ecoffe aura le pouvoir
de paffer des Signatures , des Dons, des Tutelles,
& autres chofes comme à la Cour de l'Echiquier qui
efn en Ecoffe à prefent : Et ,1adite Cour de l'Echiquier
qui eft à prefent en Ecoffe demeurera jufqu'à ce
que le Parlement de la Grande-Bretagne en forme
nne nouvelle après l'Union. Et Sa Majeflé &
fes Succeffeurs Royaux pourront après l'Union
continuer un Confeil Privé en Ecoffe, p9ur le maintien & la confervation de la Paix publique, & pour
entretenir un bon ordre,jufqu'à ce que le Parlement
de la Grande - Bretagne jugera à propos de le changer, ou d'établir à cette fin, quelqu'autre methode
effedive.
XX. Que toutes les Charges Hereditaires, les Jurifdidions Hereditaires, les Charges & les Jurifdictions à vie feront confervées aux Proprietaires com-.
me Droits de proprieté, de la même maniere qu'elles font aujourd'hui poffedées par les Loix d'Ecoffe,
nonobftant ce Traité.
XXI. Que les Droits & les Privileges des Bourgs
Royaux d'Ecoffe, tels qu'ils font aujourd'hui, demeureront dans leur entier après l'Union, & nonobftant l'Union.
XXII. Qu'en vertu de ce Traité, feize des Pairs
d'Ecoffe au tems de j'Union, ieroint le nombre de
ceux qui devront avoir Seance & voix dans la Chambre des Seigneurs, & quarante-cinq feront le nombre

que lors que Sa Majefé, fes Hoirs, ou Succeffeurs,
declarera fon bon plaifir, pour la convocation du
premier Parlement, ou de quelqu'autre de la Grande-Bretagne,jufqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne y ait plus amplement pourvû, il fera expedié ún. ordre; fous le grand Sceau du Royaume
Uni, qui fera addreffé au Confeil d'Ecoffe, par lequel il lui fera ordonné de faire fommer feize Pairs,
pour avoir Seance dans la Chambre des Seigneurs,
en Parlement , & de faire élire quarante-cinq Membres pour avoir Seance dans la Chambre des Coinmunes du Parlement de la Grande-Bretagne, fuivadt
les conventions de ce Traité en la maniere qu'il fera
reglé avant l'Union par le arlement d'Ecoffe; &
que les noms des Perfondes ainfi nommées & éluës
feront envoyez par le Çonfeil privé d'Ecoffe, à la
Cour d'où ledit Ordre fera émané: Et que fi Sa
Majeflé declare foûs le Grand Sceau d'Angleterre
avant le premier jour de Mai prochain, jour que
l'Union doit avoir lieu; qu'il ef expedient que les
Seigneurs du Parlement d'Angleterre,& les Communes
du prefent Parlement d'Angleterre foient les Membres
des Chambres refpedives du premier Parlement de la
Grande-Bretagne, de la part de l'Angleterre, alors
lefdits Seigneurs du Parlement d'Angleterre , & les
Communes du prefent Parlement d'Angleterre, feront les Membres des Chambres refpedives du premier Parlement de la Grande-Bretagne, pour la part
de l'Angleterre. Et Sa Majefté pourra par fa Proclamation Royale fous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne ordonner ledit premier Parlement de la
Grande-Bretagne , pour s'affembler en tels teins &
lieu que Sa Majeflé trouvera à propos ; lequel tems
ne fera pas moins de cinquante jours après la date
de la Proclamation; & le tems, & lieu de l'Affemblée du Parlement étant ordonné, il fera immédiatement après envoyé un ordre fous le Grand Sceau de la
Grande-Bretagne, adreffé au Confeil Privé d'Ecoffe,
pour la Sommation, ou Affignation des feize Pairs, &
pour l'Eledion des quarante cinq Membres , qui
doivent repréfenter l'Ecoffe dans le Parlement de
la Grande-Bretagne; & les Seigneurs du Parlement
d'Angleterre & feize Pairs d'Ecoffe , lefdits feize
Pairs aiant été fommez & retournez en la maniere
dont on ef convenu dans ce Traité; & les Membres de la Chambre des Communes dudit Parlement
d'Angleterre , & les quarante - cinq Membres pour
l'Ecoffe, lefdits quarante-cinq Membres étant élus
& retournez , en la maniere dont on eft convenu
dans ce Traité, s'affembleront refpedtivement, dans
leurs Chambres refpedives du Parlement de la Grande-Bretagne; dans le tems & lieu qui fera ordonné
par Sa Majefté ; & feront les deux Chambres du
premier Parlement de la Grande-Bretagne. Et ce
Parlement pourra contipuer autant de tems feulement que le prefent Parlement d'Angleterre auroit
pû être continué , fi l'Union des deux Royaumes
n'avoit pas été faite ; à moins que Sa Majeffé ne
le diflolve plûtôt. Et que chacun des Seigneurs de
la Grande-Bretagne, & chaque Membre de la Chambre des Communes du Parlement de la GrandeBretagne, dans le premier Parlement de la Graude-Bretagne, & dans les fuivans, jufqu'à ce que le
Parlement de la Grande - Bretagne foit autrement
reglé , préteront les Sermens refpeâifs , qui font
ordonnez & doivent être prêtez en la place des Sermens d'Allegeance, & de Supremacse, par un Aâe du

Parlement fait en Angleterre dans la premiere année du feu Roi Guillaume & de la Reine Marie

intitulé, lde pour l'Abrogation des Sermens de Supremacie & d'Allegeance , & pour ordonner d'autres

Sermens, & feront, figneront, & repeteront à haute
voix la Declaration mentionnée dans un Ade du
Parlement tait en Angleterre en la trentiéme année du Regne du Roi Charles Second , intitulé

Aéle pour la plus effedive confervation de la Perfonne du Roi , & du Gouvernement , en rendant les
Papfies incapables d'avoir Seance dans l'une ou l'autre
des Chambres du Parlement ; & ils prêteront &

figneront le Serment mentionné dans la ·premiere
année du Regne de Sa Majeflé, intitulé, Afde pour

explquer les changemens dans le Serment, qu'i eß ordon' de prêter par l'Ade intitulé, Ade pour la plus
grandefureté de la Perfonne de Sa M'aijfe', & de la
Succejion â%
la Couronne dans la Ligne Proteflante,,&
pour éteindre & étoufer les efperances du prétendu
Prin-
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&
Prince de Galles & de tous les autres Prétendans,
ou couverts,, & pour dAclarer que l'Afociation eß terminée, en tel tems, &

N N O de leurs Partifans déclare,
1
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de la maniere, que les Membres des deux Chambres
du Parlement d'Angletere ont ordre par lefdits Actes refpedifs, de les prêter , faire, & figner, fous
les peines portées dans lefdits Aâes refpeàifs. Et il
a été declaré & convenu, que ces mots, Ce RoyaunV, La Couronne de ce Royaume, & la Reine de ce

Royaume mentionnez dans le Serment & Declaration
contenus dans les Aâes fufdits, qui étoient dits pour

fignifier la Couronne & le Royaume d'Angleterre, feront entendus de la Couronne & du Royaume de la

Grande-Bretagne; Et que ce fera en ce (ens que lefdits Sermens & Declarations feront pr&ez & fignez
par les Membres des deux Chambres du Parlement
de la Grandc-Bretagne.
X XIII. Les fufdits feize Pairs d'Ecoffe mentionnez dans l'Article précédent pour avoir Seance
dans la Chambre des Seigneurs du Parlement de la
Gragde-Bretagne auront tous les Priviléges de Parlement, que les Pairs d'Angleterre ont maintenant,
& qu'Eux ou aucuns Pairs de la Grande-Bretagne
auront après l'Union; & particuliérement le Droit
de Séance aux Jugemens des Pairs. Et en cas de jugement de quelque Pair, en tems d'ajournement ou
de prorogation de Parlement, les fufdits feize Pairs
feront fommez de la même manière, & auront le
même Pouvoir & Priviléges à un tel jugement, qu'aucun autre Pair de la Grande-Bretagne; Et en cas qu'il
arrive ci-après aucun jugement de Pair, lors qu'il
n'y aura point de Parlement; les feize Pairs qui auront affifté au dernier Parlement -précedent, feront
fommez de la même manière , & auront les mêmes Pouvoirs & Priviléges à ces Jugemens, qu'aucun autre Pair de la Grande-Bretagne. Et tous les
Pairs d'Ecoffe & leurs Succeffeurs à leurs Honneurs
& Dignitez, feront après l'Union Pairs de la GrandeBretagne, & auront Rang & Préféance proche & immediatement après les Pairs de pareil ordre & degrez
en Angleterre, au tems de l'Union, & devant tous
les Pairs de la Grande-Bretagne de pareil ordre & degrd qui pourront être créez après l'Union: & feront
jugez comme Pairs de la Grande-Bretagne, & jouiront de tous les Privileges des Pairs auffi pleinement & entiérement qu'en jouïffent maintenant les
Pai-s d'A ngleterre , ou qu'Eux , ou quelqu'autre
Pair de la Grande-Bretagne en pourra jouïr ci-après,
à la ieferve du Droit & Privilége d'affilier à la Chambre des Seigneurs , & les Priviléges qui en dépendent,
& pa-ticuliérement le Droit d'affinler au Jugement
des Pairs.

X XIV. Qu'après l'Union, il y aura un Grand
Sceau pour le Royaume Uni de la Grande-Bretagne,
qui fera différent du Grand Sceau ufité maintenant
dans l'un & l'autre Royaume; Et que l'Ecartellement
des Armes, de la manière qui conviendra le mieux à
l'Union, fera laiffé à Sa Majefté, & que cependant
le Grand Sceau d'Angleterre fervira de Grand Sceau
pour le Royaume Uni. Et que le Grand Sceau du
oyaume Uni, fera employé pour fceller les Lettres de Convocation, ou Sommation , & Eledion
de la Grande-Bretagne, pour fceller tous les Traitez
avec les Princes & Etats Etrangers, & tous les Aétes
Publics, Infirumens, & Ordres d'Etat qui concernent tout le Royaume Uni, & dans toutes les autres affaires relatives à l'Angleterre, de la même maniére-qu'on fe fert aujourd'hui du Grand Sceau d'Angleterre; & qu'après l'Union on gardera toûjours
en Ecoffe un Sceau, dont on fe fervira dans toutes
les affaires relatives aux Droits & Conceffions particuliéres, qui ont ordinairement été paffées fous le
Grand sceau d'Ecoffe, & qui ne concernent que les
Charges, Conceffions, Commiffions, & Droits particuliers dans ce Royaume; Et que jufqu'à ce qu'un
tel sceau foit ordonné par Sa Majefé, le préfent
Sceau d'Ecoffe y fera employé; & que le Sceau Privé, le Cachet des Cours de Jufnice, & tous les autres Sceaux des Cours dont on fe fert aujourd'hui en
Ecoffe feront continuez, mais que lefdits Sceaux feront altérez & appropriez à l'Etat de l'Union comme Sa Majeflé le trouvera à propos. Et lefdits ýceaux
& chacun d'eux & les Gardes defdits Sceaux, feront
fujets aux Réglemens, que le Parlement de la Grande-Bretagne fera ci-après.
XXV. Que toutes les Loix & Statuts des, deux
Royaumes , en tout ce qu'ils feront contraires &
ne pourront fubfifler avec les termes de ces ArtiTOM. VIII. PART. I.

GENS.

D'ES

cles ou aucun d'eux, ceffe-ont & feront abolis après
l'Union, & feront déclarez pi-e aiifi par les Patlemens refpe&ifs defdits Royäumes.
En foi de quqi les Commiffaires ,de la part dei
Royaumes refpedifs autorifez comme deffus , ont
figné & feellé ces Articles , côntenus en ces prefentes à Weftminfter jour & an que deffus.
S E A F IE L ) Chancelier.

QUEENSBJaI C. P. S
S.
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PAT. JOHNSTON,
THOMAS CANTUAR.

WILLIAM. COUPEA

C. S.

GODOLPHIN,
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P.

NEWCASTEL

C. P. S.

DEVONSHIRE,
SOMMERSET,

BOLT
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KINGSTON;
I'NDERLAND,
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N,

PALETT,

SOMERS,
J. SMITIu,
HARTINGTON.

GRANBY,

C.

HEDGES.
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W.

MORISON,

ALEXANDER GRANT,

W.

SETON.

JOHN CLERK,
DAN. STEWART,
DANIEL CAMPBELL.
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H.
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NORTHET,
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burgenfem, &c. &c. ejufquc Hmredes ac Succeffo- A NNQ
res; Adeo ut omiffa omni hoftilitate altera pars alteri
nihil damni clam aut palam, direaè aut indircaè, 1706
arattuis Pacis inter Reges S U E CI 2E & P o- inferat , aut per fuos aliofve inferri faciat; Nihil mode die g. Septembris 1706. [ Sur liatur in alterius Partis diminutionem & incommoLo NI
dum ; Non
alterius quocumque pretextu
l'Exemplaire imprimé à la Haye par ordre auxilia prSfnet,hoflibus
nec Fœdera cum aliis huic Pacificadu Minifire de Suede en 1706. chez Adren tioni adverfa feriat; fed obftriaa fit utraque Pars ea
Moetjens in 8.]
pofi hac querere ac agere que alteri honori fint atque emolumento , fidamque vicinitatem & mutuam
micitiam intemeratè colere ac obfervare.
In Nomine Sacro -Sanæ '7'rinitatis.

LXIX.

706.
.iç

D I P L OM A T I

C O R P S

Sept.

II. Sit damnorum quoque omnium, que utraque

tenente Seeptrum Sereniffimo
Polonicum Principe
U
ac Domino, Domino
Potentiffimo
ac M
F R I D E R I c o A u GU S T o Rege ac Eledore Saxonix, grave ortum effet Bellum quod anno jam feptimo continuatum, non modo kegna Suecio ac Polonio,
fed etiam Eleâoratum Saxonim variis molestiis, turbis & incommodis cumulaverat : Secuta cft
interim ea rerum commutatio, ut Refpublica Polona, in partes fciffa, Sereniffimum ac Potentiffimum
Principem ac Dominum , Dominum S T A N I SL A U M Primum, Regem fibi eligeret, adque Solium
Ejufdem tuendum, cum Sereniflimo ac Potentiffimo
Principe ac Domino , Domino C A R O L o X II.
Rege Sueciæ focietatem iniret. Quo fado quamvis
accenfa belli flamma vehementius exardefcere, latiufque fe diffundere videretur; fingulari tamen Dei bonitate accidit, ut belligerantes Principes ac Reges ferium pacis defiderium animis conciperent atque ad
reftiguendum funeftum hujus Belli incendium paria
ftudia & vota adferrent. Conftituti igitur funt, ac
plena poteftate muniti, qui operi tam falutari manus
admoverent. Et quidem à Sacra Regia Majeftate
Suecim Illuftriffimi , Excellentiffimi ac Nobilifimi
Viri, Dominus C A R O L U S P I P E R, Senator Regins , fupremus Aul Prefeans, Confiliatius Cancellarim Regim, & Academic Upfalienfis Cancellarius,
ut & Dominus OLAUS HERME LINUS, Secretarius Status : Et à Sacra Regia Majeflate Polonie; ficut Fæderato Sacre Regim Majeftatis Suecie,
Illuftriffimi, Excellentiilimi ac Nobilifimi, DominUS, JOHANNES STA NISLAUS, Comes Jablonowfki, Palatinus & Generalis Terrarum Ruffim,
ut & Dominus AL E X AN D E R PAU L U S, Comes
Sapieha, Supremus Magni Ducatus Lithuanim Marefchallus ; A parte vero Sacrm Regim Majeftatis &
Ele&oralis Serenitatis, Illuftriffimi , Excellentiffimi
ac Nobiliffimi Dominus A N T O N 1U S AL B R E C HT U S, Liber Baro de Imhof, Confiliarius intimus &
Cameræ Profes ,ut & Dominus G EO R GI U S E RN E S T U S P F I N G S T E N , Referendarius intimus,
qui in Caftris Suedicis congrefli, Tabulis plenz Potentim ritè commutatis, rem eo deduxerun t, ut favente fupremo Numine, diu optata Pax reftitueretur,
inque mutuas Amicitim 1eges confentiretur , tenore
fequenti.

C

A R

T

I

C U L U S

I.

Sit Pax perpetua, firma & fincera Amicitia inter
Sereniflimum ac Potentiffimum Principem ac Dominum, Dominum C AR O L U M X I. Dei gratia,
Suecorum , Gothorum, Vandalorumque Regem ;
Magnum Principem Finlandiz , Ducem Scanix,
Efihonix, Livoniæ, Careliz, Breme, Verde, Stettini, Pomeranim, Caffubiz & Vandalix, Principem
Rugie, Dominum Ingrim & Vifmarim ; Nec non
Comitem Palatinum Rheni, Bavarim, Juliaci, Clivie & Montium Ducem, &c. &c. Ejufque Succesfores ac Pofleros Reges, Regnum Suecie, & fubjcas illiiRegiones ac Provincias : Nec non Fæderatum Sacre Regim Majeftatis Suecim , Sereniffimum ac Potentiffimum Principem ac Dominum,
Dominum S T A NIS L A U M I. Dei gratia, Regem
Poloniæ, Magnum Ducem Lithuaniz, Rulie,
Pruffix, Mafovie, Samogitiz, Kyovie, Volhinie,
Podolim, Podiachiz, Livonim, Smolenciz, Severie, CzerniekoviSque , &c. &c. Ejufque Succeffores ac pofleros Reges Polonim Magnofque Duces
Lithuanie, atque fubjedas illis Regiones ac Provincias ab una parte; Et ab altera inter Sereniffimum ac
Potentiffimum Principem ac Dominum, Dominum
FRIDERICUM AUGUSTUM, Dci gratia, Regem, Ducem Hæreditarium Saxonim, Sacri Romani Imperii Archimarefchallum & Ele&orem, Landgravium Thuringiz, Marchionem Mifnie, nec non
Superioris & Interioris Lufatiz,Burgravinm Magde-

Pars pacifcentium occafione hujus Belli paffa eff,
mterna oblivio; Neutri Partium liceat ea, que ante
aéa funt , exprobrare, aut via fadi vel fpecie juris
perfequi; nec ob fumtus huic Bello impenfos , damnaque accepta, ab altera fatisfadionem expetere.
i 1. Privatis nulla competat adio ratione corm

quæ tempore Belli fifco addida funt, Salvo tamen
vigore Articuli fexti infra fequentis.
III. Ut radix funefli hujus Belli ac inimicitiarum
omnium penitus exflirpetur , Sereniflimus Princeps
ac Dominus, Dominus F RIDE RIc Us AUG US-

TUS, Rex, & Eledor Saxonim, amore Pacis ductus , Regno Polonim cedit, omnique juri & pretentioni in Poloniam & Magnum Ducatum Lithuanix,
Provinciafque illis fubjedas , nunc & in pofterum
renunciat ; Sereniffimum vero Principem ac Dominum, Dominum S T A NI S L A U M I. pro Rege Polonie & Magno Duce Lithuaniæ vero ac legitimo ,
vigore hujus Tranfadionis , folenniter agnofcit & declarat; Adeo ut neque eo fuperflite, aut poft fata
ejus, fi ipfe fupervixerit,'in Regnum Polonie, Magnum Ducatum Lithuanie , fubjedafque illis Pro-

vincias, quidquam pretenfurus fit.
.

Conventum autem eft, ut Sereniffimus Rex

& Eleâor Saxonim Nomen honorefque Regis ad
dies vitz retineat , abfque tamen infignibus ac titulo
Regis Polonim.
I V. Spondet infuper Sereniffimus Rex & Eledor,
quod abdicationem hanc Solenni Diplomate confcriptam Ordinibus Reipublice Polone notam faciet ac
manifeffabit ; Quodque hoc Diploma intra fex hebdomadarum fpacium, à die conclufi ac fubfcripti hujus
Tradatus computandum , in manus S erenifimi Regis Suecie tradi curabit. Quemadmodum jam nunc
&præfenti hac Conventione, eofdem Reipublicæ Polone Ordines , univerfofque ac fingulos Poloniæ &
Lithuanie Incolas jurejurando & obfequio, quo adflridi antea fuerant, folvit ac liberat, & in jusjurandum & obfequium Sereniffimi Regis S T A N I S L A I
I. concedere finit.
§. i. Promittit quoque bona fide , fe poft hoc
tempus nulla cum illis confilia clam aut palam agitare'velle; Neminem eorum, qui novi Regis imperium fortè aut jam detredaverit, aut in poflerum
malitiofè detreaare potuerit , recipere, juvare aut
protegere; Nec quidquam cum illis aliisve quibuscunque tentare aut moliri , quod huic Conventioni
& Serenifimo Regi S T A N I S L A O Reipubliczque
Polonim fraudi fit atque detrimento.
V. Pariter omnia Foedera & Pada, que cun aliis
Principibus ac Statibus contra Sereniffimos Reges
Regnaque Suecim & Polonie fancita habet, prefenti
pacificatione abrogat & irrita declarat; inprimis vero
illa, que cum Czaro Mofcoviæ contra Eofdem Reges ac Regna, vel ante Bellum hoc vel durante illo
iniverat.
§ i. Eidem Czaro Mofcovie non modo nullas
poft hunc diem fuppetias mittet, verum etiam omnes
Saxonice Nationis, qui auxilio ipfi antehac miffi fub
fignis Mofcoviticis militant, à fervitio ejufdem revocabit.
V I. Simili modo omnia Decreta & Statuta, que
vulgo Lauda appellantur, prSfertim ea, que in Varfavienfi Senatus Concilio , in Conventu Mariæburgenfi, Thorunenfi, Elbingenfi, Javorovienfi, Sandomirienfi, Cracovienfi, Breftenfi, Olchinifenfi, &
Novifilmo Grodenfi, aliifque Congreflibus, ipfifque
Comitiis Lublinenfibus, quatenus huic pacificationi
contraria reperiantur : Confifcationes etiam Bonorum, & abrogationes Dignitatum, decretaque in contumaciam tribunalitia coterorumque fubfelliorum
que poft diem g. Menfis Februarii anni 1704. fada
funt, nunc & in mternum abrogantur.
§ i. Que ab eo tempore Dignitates ac Beneficia,
tam Ecclefiaftica quam Secularia, à Sereniffimo Re-

ge ac Elaore ia fuaru»n partium homines coll4a
funt,

D U
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implete fuerint j A NN O
lcges hujus Foderis
cum, quoad datoe,
conventum eft ut is impletis ac
& executioni
Suc- 1706.
Diademata Polonica ; rcliquaque Regni Po- executioni datis, Urbes hm atque Arces Profidio
i706. V II.infignia
ad Cultun Regalen pertinentia, ut & dico liberatx, in priorem fnatun imtegrè reflituantur ,
lonix
Archiva omnia Regni, qum fortè in Saxoniam afpor- & Exercitus Suedicus ad certum diem finibus exeat
Saxoni .
tata funt cum omni ornatu ac lapidibus preciofis,
X V III. Ceffabunt autem omnes hoffilitates in
cidem Sereniffimo Regi, ratihabito hoc Tra&atu fta& Provincis Eleaoralibus, Inducixque in
Saxonia
tim extradentur.
V I II. Sereniffimi Principes Regii, Principes Ja- earum locum fuccedent & bona fide fervabuntur ab
cobus ac Conniantinus, eodem tempore è cuftodia eo die, quo Foedus hoc à confnitutis utriufque Parliberati, in Cafiris Suedicis decenti modo fifnentur; tis pacifcentium Commiflaris conclufum fuerit ac
juno antea Diplomate cavebunt de non offen- lignatum. In Polonia vero ac Lithuania, quain prielid , aut vindicando in poftcrum, que tempore mum notitia faâa Pacis ad Exercitus utriufque Partis pervenire poffit: Ad quain perferendam i. dieBelli aut detentionis toleraverant.
i. Sereniffimus auterm Rex & Eledor promittit, rum fpacium utriique conflituitur.
XI X. Inter Serenffimum Regem Suecii, & Sefe Screniffimo Principi Jacobo vigore dati Chirographi debitam pecuniæ fumman foluturum, juffurum- reniffimum Regem & Eledorern Saxoniæ peculiariter
que ut absque ulla tergiverfatione ad liquidum illa hocPado tranfaaum eff, ut ambo, tanquam Membra Imperii Romano-Germanici , Religionem Pace
deducatur.
I X. Similiter omnes Poloni ac Lithuani qui in Weflphalica ftabilitam firmiter tueantur, inque czte:Saxoniam abdudi funt, ibique vel alibi locorum jus- ris Imperii Negotiis confilia jungant focientque. Et
fu Sereniflimi Regis ac Eleéoris captivi detinentur, quo Ordines Incolæcque Saxonim & Lufatio de illicujufcunque fortis fint ac conditionis, priftinx refti- bato Religionis Evangelicz ufu reddantur confirmatuentur libertati. Promittit etiam Sereniffimus Rex & tiores, ad inflantiam Sacrm Regiæ Majefiatis Suecia
Eleaor, fe officia apud Pontificem Romanum inter- tanquam fponforis ejufdem Pacis , promittit Sacra
pofiturum, ut Epifcopus Pofnanienfis quamprimum Majeftas & Eleaoralis Serenitas, pro fe fuifque pofteris Eleâoribus Saxonix, nullam unquam Religiodimittatur.
X. Sic quoque omnes Sueci qui hoc Bello capti nis Evangelicæ mutationem in diais Regionibus adfunt, & in cuftodia Saxonica ubicunque locorum as- mittendam aut introducendam , neque permittendum,
fervantur,cujufcunque fuerint gradus ac conditionis, ut Templa, Scholx, Academix, Collegia vel MoRatihabitione fada, abfque lytro dimittentur. Quem- nafteria, aut loca ad ea exftruenda, Pontificiz Reliadmodum Sacra Regia Majeftas Suecim totidem gionis hominibus, inibi nunc aut in pofterum conceSaxonicz Nationis , & przterea omnes Belli Duces, dantur.
X X. Quod fi Sereniflimus Rex ac Eledor SaxoOrdinumque Dudores eodem tempore , & abfque
lytro, dimiffura eft : Reliquos vero gregarios, haud niæ , ob Fœdus hoc à Czaro Mofeoviz aut alio quoaliter ac eos quos fuo dudam adados habet Sacra- piam Bello impetatur , Sereniffimi Reges Suecim ac
mento, ad beneplacitum detinere, militixque fuæ ad- Polonio eidem contra vim aggrefforis auxilio effe
volunt.
feribere fas eflo.
§. i. Spondent pariter , cum eo deventum fuerit
. . Qui Officialium utriufque Partis, durante
captivitate, es alienum contraxerant, antequam li- ut Pax cum Czaro Mofcoviæ refiauranda fit, in ea
berabuntur , illud folvere aut vadimonium przftare te- pacificatione rationexn Sereniffimi Regis ac Eledoris
effe habendam.,utin ils , que jure poftulaverit, æqua
nebuntur.
X I. Extradentur Sacræ Regiz Majeflati Sueçie contingat fatisfa io.
X XI. Quæ hoc Tradatu ita conflituta, promiffa
omnes transfugm ac proditores qui in Saxonia réperiuntur, five Sueci fuerint, five ex Provinciis Suedi- ac tranfada lunt, non tantum Sereniflimi Reges ac
cis oriundi, interque eos nominatim Johannes Rein- Principes pacifcentes inviolabiliter ac fan&è pro fe
holdus Patkul, qui donec dedatur, in arda contine- quifque obfervabunt , bonaque fide & exaae implebitur cuflodia.
bunt, in omnibus Claufulis & Fœderis hujus ArtiXII. Milites przterea Mofcovite , quotquot in culis; Sed etiam ut hæc Pax eo firmior ac flabilior
Saxonia Eledorali fuperfunt, ut captivi , in potefla- fit, in fe recipit Sereniffimus Rex & Eledor Saxonie, quod earum Conventionum, que hoc Tradatu
tem Sacræ Regiz Majeftatis Siecix tradentur.
X III. Quecunque Signa Militaria, Vexilla, Tym- continentur , fidejuffionem à Serenillimo ac Potenpana, Tormenta Bellica, aliaque ejufmodi reperiun- tiflimo Imperatore Romano, à Sereniffima ac Potentur, que Suecis ademta funt, & tropeorum inftar tifima Regina MagnS Britannim , ut & à Celfis ac
effe poffunt, ea omnia conquirentur, & Sacrx Re- Propotentibus Ordinibus Generalibus Fœderati Belgio Maj eftati Sueciæ , abfque ullo detentionis titulo gii, expetere velit, & intra femeftre fpacium, à die
reflituentur.
fubfcriptionis numdrandum, jufta ac folenni formuXI V. Quoniam Tribuno Ciortzio, quem in fidem la confcriptam extradere. Sacro Regim Majeflati
Sacra Regia Majeflas Suecim accepit, abfenti & in- Suecim quoque licebit, ultra memoratas Poteftates,
diaa caufa, gravis fuplicii nota inflida eft ; hac pe- plures hujus Tradatus fidejuffores, fi placuerit, fusnitus abolita, psriftino honori atque exiflimationi idem cipere ac adfcifcere.
reflituctur.
X X II. Denique hSc Pacinicatio, cujus bina InX V. Cum propter diftantiam locorum longius vi- ftrumenta confeaa funt, intra fex hebdomadas , à die
deatur requiri tempus antequam Pacificatio hwc rati- fubfcriptionis computandas , optima formula à finguhaberi, ac fponfiones infra nominando obtineri queant; lis pacifcentium ratihabebitur. Exemplaria autem quz
Sacræ Regio Majeflati SueciS integrum erit copias ratihabebuntur à parte Sacræ Regi Majeflatis Suefuas per totum Eleoratum, ejufque Provincias , in cix & Sacro 1egiS Majeftatis Polonie fingula , à
hybernis collocare, ibique commeatum ac ftipendia parte vero Sacræ Regiæ Majeflatis & Eledoralis Sepro iifdem colligere. Interea Copiis Sacro Regim renitatis bina conficienda : Quæ ftatuto die ac loco
Majeflatis & Eledoralis Serenitatis, qum in Saxonia intra profatum tempus per utriufque Partis Commifremanferant , certi attribuendi funt Diftridus, quibus farios commutabuntur. In quorum omnium fidem
pro fua fuftentatione tuto ac quietè frui poffint: Qum Nos fupra nominati Commiffarii, plenaPoteftate ac
vero earum in Regno Polonim degunt, tam dia illic Mandatis inftruai, Inftrumentum geminum ejufdem
fine noxa commorabuntur ac fufientabuntur, & qui- tenoris, utrumque manibus ac figillis Noftris fignadem in Regione à Suedicis flationibus remota, donec vimus ac corroboravimus. Quod faaum cft in
edudo è Saxonia Milite Sueco, ad patrias remigra- Pago Alt - Ranfleda die !. Septembris Anno fupra
re fedes poffint.
millefimum feptingentefimo & fexto.
X V I. Eodem tempore Urbes ac Arces Cracovienfis ac Tychofinenfis, & fi quz alia loca munita Præ(L. S.) C. PI PE R.
fidiis Saxonicis infideantur ,evacuabuntur,iifque quos
Sacra Regia Majeftas Poloniz ad hoc nominaverit ac
(L. S.) O. HERM ELI NU5.
conftituerit, cum Tormentis cundis & apparatu Bellico, qux in illis hoc inveniuntur tempore , traden(L. S.) A N T o N i Us A L B E R T US, Liber
tur.
Baro de Imbof.
X V II. Et cum, Lipfia cum adjacente Arce tra-

ca refcindere aut coufrvare , in potefatea c
o font,
A~N *>
arbitrio Sereniffimi Regis Polonir edo.

dita, Vitteberga quoque Prmfidium recipiat Suedi-

(L. S.) GEoRGIUs ERNESTUS PFINGSTEN,

Cc
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ARTICULUS SEPARATUS.
Sereniffimus Princeps, Dominus
q
Q UFRIDERICUS
AU G USTUs, Rex & ElecA M U A Ni

LXXI.

ANNO

17o6.

Trattato concþiafo tra S. E. Il Signor Marchefe di 1I. Dec

P R I E', coMe Plenipotenziario di S. M. C Etor Saxoniz , Articulo ipfius Fæderis vigefimio &
S A R E A in Italia, e gli Signori Commifarii di
primo promiferat ; fe fidejuflones ibi nominatas
S. 1. S. Il Signor Duca di P AR MA, per il
intra femeftre fpacium acquirere velle atque exhibere;
regolamento
del Quartier d'Inverno ne' Stati di
fi tamen contingat certas ob caufas, unam alteramPARMA e PIAC E NZ A. Piacenza nel Conque non poffe obtineri, aut earum traditionem ultra
profatum tempus differri, conventum eft, ut Foedus
vento di San Savino li 14. Decombre 1706.
ipfum nihilominus in vigore fuo permaneat,nec prop[Tiré du Manifeëte Latin , de Sa Majeflé
terea ejus validitati quidquam detradum effe exifliImperiale publié en 1708. dans le Demêlé
metur.
avec
la Cour de Rome.]
Huic Articulo Nos initio hujus Federis nominati
Commiffarii eandem vim ac robur tribuimus, ac fi
ipfius Fœderis tabulis infertus effet, eundemque in- .drticoli concordati tra S. E.il Signor Marcbefe di Pri,
come Plenipotenziario di S. M Cefarea in Italia, in
tra tempus Tradatu expreffum, ratihabitum iri fponvirtù dell' ImperialDiploma delli 4. Maggio fcaduto,
demus. Infuper duo Exemplaria pari tenore confece l'IllutriVimo Signor Governatore Francefco Malpeli
ta fubfcripfimus , Sigillifque nofiris munivimus. AcDeputato di S. A. S. il Signor Duca di Parma, ail'
tum in Pago Alt - Ranfteda ad Lipfiam die !. Sepintervento degl' Illußrifimi SignoriConte Gio: Frantembris , anni millefimi feptingentefimi ac fexti.
cefco Marazzani Vfconti & Marchefe Annibale Scotti, due Cavalieri di queflo Publico di Piacenza, dat
(L. S.) C. P I P ER.
quale coll' aprovazione e confenfo di S. A. S., £ om'
(L. S.) O. HERMELINUS.
dafao benigniJimo Foglio in data di 20. Novembre
promifo pafato , fopra il regolamento del prefente
(L. S.) ANToNIU's ALBERTxUS,Liber
Qùartiered'Inverno, cbefi e prefo di fatto ne' Stati
Baro de Imbof.
di Parm e Piacenza, mediante l'ingrefo delte 7rup-

(L. S.)

GEORGIUS ERNESTUS PFINGSTEN.
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pe Cefaree & Collegate , e col mezzo de' fuoi Minitri,
come rure da que/te Communità di Parma e Piacenza, s evenuto ail' Accordo infraferitto, affinchefi abilifca il buon ordine e fi fcanfino li magiori danni e
pregiudizi.

24. Sept. Able de Sûretd, de Bienvillance , & de Proteblion
accordé à la /ille & au Duché de M I L AN, C I è fiflato dal fodetto Si gn. Marchefe di Prié per
par le Dc de SAVOYE au nom de l'EMP E- 10 parte del Commiffario Cefareo l'ammontare di
effo Quartiere à la fomma di doppie 90000. di SpaR E U R. du Gainp de Corfico le 24. Septembre gna, o
loro valore, delle quali ne toccheranno dop-

1106. [Copie Manufcrite & fûre. On le pie 67150. alli particolari Secolari d'effi due Stati
trouve aufli dans L U N I G, eutfdCed 9teictd. (efclufa la tangente degli Eoclefiaftici rifervata nell'
Archiv. Continuat. I. 2[btbeitug I. 3nbanid. Articolo nono) da fborfarfi ne' termini e modi infra
efpreffi alla Caffa Cefarea per il mantenimento delle
2(bfao.V. pag. 34.]
Truppe che refleranno acquartierate in quefti Stati,
e de' Regimenti di Cavalleria , che fi fono rimoffi
l'aà
fe trouvant
DuchédedeSaMilan
& Armes
Ville des
Aproche
Majefté Imperiale,dans per maggior follievo di effi, mediante la qual fomma
la liberté de pouvoir exercer, avec une extrême joye, farà buonificato tutto ciô che verrà fomminiftrato in
l'ancienne & inviolable fidelité que tous les Ordres natura dal Paefe; tanto per le porzioni da bocca che
de cet Etat ont toujours confervée envers la Très- di Cavalli, e devranno pure non meno li Signori GeAugufte Maifon d'Autriche , ont deputé par A&e nerali & Uficiali che li Soldati commun (efclufe 1d
du 2 . de ce Mois, les Seigneurs Comtes Jean Bap- infrafcritte porzioni ) pagare puntuahnente la carne e
tifte Scotti & Uberto Stampa , pour lui rendre les vind e tutti li commeflibili , che faranno taflati à
hommages de l'obeïffance qui lui eft duë, en reft- giufti preizi, e feguendo qualche difordine contro il
trant dans le bonheur de fa legitime Domination. buon regolamento , che fi publicherà e ftabilirà ne'
Pour cet effet ,1efdits Seigneurs Comtes fe font ren- Quartieri , farà riparato con ogni più accurata dilidus dans ce Camp, pour faire la reverence à Son genza da' Signori Commandanti de' Reggimenti, che
Alteffe Royale , Supreme Commandant des Armes dovranno obligare hi trafgreffori ad una congrua inde S. M. I. en Italie , & faire entre les mains de fa denizazione, la quale ove non fi ottenneffe col loro
Perfonne Royale , au nom de la Ville & Duché, mezo, fi ricorrerà all' Eccellentiffimo Signor Genecette publique & authentique Déclaration de leur rale de la Cavalleria Marchefe Vifconti, Commanfoumiflion envers la Très - Augufte Maifon d'Au- dante in queflo Quartiere, che farà dar loro la dotriche, à laquelle ils proteftent de vouloir obéïr, vuta fodisfazione.
II. Hà pure condefcefo detto Signor Marchefe di
fervir,' & s'attacher avec la fidelité qu'ils ont toûjours confervée dans le cœur, & qu'ils profefferont Prié alla compenfa di doppie cinque mille dalla total
ouvertement à l'avenir, comme fes bons & veritables fomma delle doppie 9oooo., tanto à favore degli EcSujets. Ce qui ayant été entendu de Son Alteffe clefiaftici, fecondo la loro porzione; che de' SecoRoyale avec une particuliere fatisfa&ion, Elle décla- lari, in ifconto del pane fomminiftrato in occafione
re au nom de Sa Majefté Imperiale, & de la part del paffaggio dell' Armata Cefarea nello fcorfo Mede la Très-Augufite Maifon, accepter cet Aae d'O- fe d'Agofto, di cui fi promife la reftituzione, come
béïftànce, & recevoir , comme elle reçoit , ladite pure del pane ed altri commeflibili ricevuti in più
Vi] le & Duché de Milan fous la Très - Haute Pro- occafioni dalle Truppe Affiane e dal Corpo delli Soo.
tedion de Sa Majefté Imperiale, & de la Très-Au- Cavalli commandati ultimamente dal Tenente Cologufte Maifon, auprès de laquelle Son Alteffe Roya- nello St. Amor, che fi è avuto in ciò pure qualche
le s'employera,avec une particuliere inclination ,afin riguardo alli carri , che verranno proveduti da effi
de lui faire éprouver les effets de la benignité & ma Stati per la vettura de' Grani ed Avena, che converra introdurre da varie parti per la fofliftenza delle
gnanimité fi naturelle à la Très-Augufte Maifon en
vers cet Etat & les Peuples fujets à fa Domination Truppe, & per non accrefcere la penuria del Paefe,
à cui verranno conceffi gli oportuni Paffaporti, che
faranno bramati, tanto per Acqua che per Terra per
Signé,
l'introduzione pure de' Grani, che mancafIero al loro bifogno.
V. AMEDE'E
III. Per facilitar maggiormente il Paefe al pagamento della fudetta fomma fpettante a' Secolari, fi
C, BATT'ISTA-ScoT Ti
è convenuto per patto efpreffo, che faranno fborfate
le due terze parti , ch' importano doppie 42500. nel
C. UBERTO STAMPA.Mefe d'Aprile, e l'altra terza parte di doppie z22o.
Du Camp de Corfico le 24,
mediante l'obligazione de'migliori Banchieri di quefti
Septembre I706.
Stati in due termini, cioè la metà nel Mefe di Agos-
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profilmo
Ottobre dell' anno detto
mcrqualiin fomme
litra
to, e
Sifi dichiara da
colle
venturo,
gnor Marchefe di Prié, che s'intende fodisfatto peiparte del Signor Duca alle obligationi feudali, che
gli corrono verfo Sua Maeftà Cefarea:
IV. Come fi è creduto fpediente per minor pefo
di quefni Stati di devenire ail' erezione d'un Monte
per un Capitale di doppie 36000. e piû, cofi fi puhlicherà fenza ritardo nel Mefe corrente. Sarà destinato per fonda di effo Monte , che afcenderà à
doppie di Spagna 36000. e piû un reddito annuo da

accettarfi fopra li propri effetti di S.A.S. à ragione
del cinque per cento, che del giorno dell' impiegd
correrà à favore de' compratori. Si daranno in ohtre tutte le cautele poffibili per ficurezza cd invito.
di effi Compratoti; cd à quefto fine fi ubligheranio
non folo li Publici della Città di Parma & Piacenza,
mà ancora infolidum fei delle Cafe più commode e
beneflanti , e li migliori Banchieri d'ambedue dette

Città, al puintuale pagamento de' frutti come fopra
di trimefire in trimeftre à termini maturati , cd alla
refnituzione del Capitale in due termini, cioè doppie
i8ooo. in Ottobre dell' anno 1708., e l'altre i8oco.
ò più nello fleffo mefe del 1709. Perche poi detti
Signori hanno dubitato (attefe le circoftanze de' prefenti tempi) di non poter ritrovare tutta la fomma
per riempire il Monte, però fi è benignamente accollato S. E. il Signor Marchefe di Prié (nel cafo fudetto) di prender fopra di fe il carico di trovar' un'a ò
più perfone, che fuplifcano fino alla fomma di doppie venti mila nella compta di effo Monte , laquale
frà tanto dall' E. S. farà compenfata in detti termini. Si è però convenuto che fi pratichino fenza
ritardo da' fudetti Signori tutte le poffibili diligenze
à Milano, Genova, e Bologna per rinveniire il più
prontamente che fi potrà tutta effa fomma, cd ove
ciò riefca, cd à mifura ch' entrerà il danaro fi farà
iborfare indilatamente alla Caffa Cefarea di Guerra.
V. Affine di accertare il punto più effenziale, che
fi è difcuffo, cioè il modo di potere flabilire e combinare col fervizio Cefareo , e la foffiftenta delle
Truppe , la confervazione del Paefe , e perciò il
foflentamento del Popolo e del Beftiame (attefi li
frequenti paffaggi di Truppe, la penuria de' grani e
de' foraggi, che fi prova nel corrente anno per la
ficcità della fcorfa Eftate, e le ftraordinarie inondazioni ultinamente accadute) fi è convenuto che l'ubligazione per parte del Paefe , di provedere il pane
fia puramente riftretta alli trè Reggimenti Imperiali
di Cavalleria e Dragoni, e farà bonificato per oncie
trenta di pefo , ch' importa per cadauna porzione,
cd oncie dieci otto carne al giorno, che fara fomminiftrata del Paefe, doppia una di Spagna al Mefe,
comprefe lire dodeci di quefla moneta di Piacenza,
che faranno pagate per il vino che fi venderà à Soidati nel Paefe ftffo à giufti prezzi : Quanto poi alle
Truppe

di

Pruffia

farà

totalmente

à

carico

del

Com-

miffario Cefareo il provederle , e l'introdurre grani
per la fofliflenza loro, e faranno puramente fomminiffrate le vetture dal Paefe entra il Territorio. Si
farà però l'anticipazione per un Mefe di trè mila
porzioni di pane ogni giorno, il quale farà puntual
mente reflituito in tanto grano della medefima fpecie.
Dovrà pur' anco fomminiftrarfi il foraggio con carri
del Paefe , diftribuirfi con tutto il miglior ordine e
la più efatta mifura che farà poafibile, cioè à ragione di 15. libre di fieno per ogni porziqne da Cavallo, e fi provederà per quatro mila in circa, fecondo
la ripartizione, fpecificalione che farà data da' Commiffai di Guerra di Sua Maeftà Cefarea, purche
fi lafci la neceffaria foffiflenza per il befliame, fenza
laquale non aurebbe potuto queflo Paefe affumere ý
nè fuplire alle fudette ubligazioni. Si reftringerà
però effe befliame al numero puramente indifpenfabile alla cultura de' Terreni, ed allarmetà delle Vaccherie; e fi deflinaranno pur' anche Commiffari d'ambe le parti per fare la recognizione e confcrizione de'
foraggi, e procurare , che tutto cià fia pofo puntualmenre in efecuzione.
VI. Si è fiffao il prezzo del foraggio , regolato
alle fudette libre iS, al giorno, à due terzi di doppie di Spagna ogni Mefe, e l'altro terzo per l'avena
di libre 9. per porzione , che fi fomminiftrerà dal
Paefe fino al fine di Genaro proffimo (paffato il
qual tempo, farà tenuto il Commifario Cefareo à
provederle) con facoltà al Paefe medefimo di poter fomminiftrare in difetto dell' avena fudetta aitri
grani confacevoli alla fofTillenza della Cavalleria
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Imperiale, fecondo una giuofa porzione, che dovrà ANNO
flabilirfi col fudetto Signor Marchefe Generale Visconti, e doveveniffero dette porzioni da Cavallo 1706.
ad effere calcôlate à maggior prczzo nello Stato di
Milano, fi feguirà la fneflà regola
V II. Mediante le accennate preflazioni ed ubligaiioni, non dovradno li fudetti Stati effere afiretti, ne
foggetti ad alcun' altro pefo, toltone il cuoperto coll'
ufo del fuoco, lume e letto o pure pagliarizzo, fecondo il commodo de' Pacfani per li Soldati in cafa
de' particolari ; ed efigendofi di pim , fi farà fodisfarc da' loro Uficiali. Parimente non faranno astretti gli Stati fodetti che à dare il Ppro cuoperto
e la legna (in quella quantità che farà limitata dit
Signor Generale Vifconti) per li Signori Generali
ed Uficiahi , liquali pure non potranno ubligare il
Paefe à fommimiftrare il foraggio per li loro cavalli,
il quale poteffe eccedere le porzioni che fono à laro affegnate &c.
.V III. Sarià conpetifato nella deita-fomma l'ammontare del foraggio per tutti li Reggimenti Cefarei
e Pruffiani dal tempo , che fono entrati in queflo
Paefe, e fono flati di paffaggio dal principio dello
fcorfo Mefe di Novembre, e perche non fi può fare prefentemerite un' efatto calcolo di tutto ciò, che
di foraggio cd avena hanno ricevuto , fi dichiara che
per temperamento d'equità fi compenferà ogni parzione à quatro quinti di doppia. Si farà pure rimborfare da' Reggimenti il pane , ca-ne e vino, che fi
giuflificarà effer flato dal fudetto tempo fomminifirato ô ricavato dal Paefe. Lo fieffo fi praticarà efattemente nell' avenire per tutte le Truppe,'che occorreffe di far paffare per quefli Stati, eccettuato il foraggio in erba, che fi fomminifererà fenza alcun pagamento dal Paefe, fpirato il termine de' Quartieri.
I X. Per uguagliare il pefo del prefente Quartiere,
e follevare quefli Stati dovranno concorrere li particolari tutti indiftintamente;ancorche privilegiatiffimi;
mentre S. A. S. ifteffa effettivamente concorre per
la quota de' fuoi beni; E come gli Ecclefiaitici, fiano Secolari ô Regolari , poffedono buona parte de'
terreni in ambi detti Stati , ed hanno già concorfo
altre volte a' Quartieri, come pure concorfono anche attualmente per la quarta parte de' Secolari ai
mantenimento de' Prefidi di Parma e Piacenza, cosi
fi riferva il Commiffario Gefareo la facoltà nelle dovute legitime forme , di ricavare da effi la loro rata
fino à doppie vent'un mila e 2to., mediante il che
reftano pure efenti li beni de' fudetti Ecclefiafnici dalli danni maggiori, che aurebbero potuto patire indistmtamente, quando non fi foffero divertiti con li fudetti temperamerti , nel che tutto però fi protefla per
parte de' Secolari di non voler' avere alcuna parte, ed
îngerenza.
X.Il Signor Marchefe Generale Vifconti Commandante di quefle Truppe farà offervare ogni più
efatta difciplina nelli fudetti Quartieri alla mente e
conformità di quefto flabilimenro, ed invigileranno
pure l Signori Commiffari di S. A. S. e di efi, cd
affinche fi faccia la più giuffa e proporzionata difpofizione de' Quartieri.
In fede di che fi è fottofcritta la prefente , e munita de' refpettivi Sigilli. Piacenza nel Convento di
San Savino li 14. Decembre 1706.
Sottofcritto
Il Marchefe di P R i E
FRANCE SCO MARPELI Gavernatore, e

Delegato.

Gio : FRANCESCO MARAZZANI
VI SC ONT I.
ANNIBALE SCOTTI.
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Q5untîits
cîurc)fatfet.
n
ber
Repu- -. Dec.
blic Venedig eined-unb ben Ib(. brepen Oun'
ten bed erften alten Rhætia aunbern tyefle auf
2.
ar unb (îlnger befd)ioqeni teoTtrc) ie gint
antti reciprocirliC4¢ -9ffiei 'on '5iten Venedig lUit ®¢1b1Don feiten Dt 3• QODb Ituit 'O(c
abuftRatten promittirtt. ()IDt ben . Decembr. Anno 1706. [Copie communiquée
par un des Miniftres de la Negociation.l
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eoo. iCte fobuen fd)utbig Ç%ut Iu bietten W ANNO
etbt ober en ben Oefa6ungen abgetbeilt in beln
Gebiet) ber SDurc).
¢r:ctf)afft (nella terra fer- 1706.
!raité d'Alliance entre la Serenifime Republique de
ma ) be6 feften £land in 3talien I botj) fouen Oe
VE N I S E d'une part , & les Seigneurs des ni)t fcoulbig fetn iu(turîen I nod) gber Meer tin.
T Ro i s L I G UE s G R I S E S d'autrepartpour ber cinicý)n 3orwant iu ge)en 1 lo( aber bcrpq1ctþ
le tems de vingt-années & davantage, par lequel tet feitt I u eiten ba# bic ourd)u . .crtzfcafft im
les deux Republiquesfe prometent une reciproque prieg lvere I berfeibigen &ubicnen 1iber aile unb
A/ifance en cas de befoin t fçavoir de la part de jebe i u Ecdu# unb 6d)itml
9uble I ic@erteit
Venife en argent, & de la part des trois Ligues unb trOattung 3rcr Et c(in I Îanten unb .5ert.
en Soldats. A Coire le Î Decemb. 1706.
(cafftenI fo ieDernl,(en in 3tatia befitset: Mit
bifen kiaren t 30tbe)aet jeboc4 I bagj in anfetung
Jn %t4mett ber 2(11e4þeiligifei cþnsers ber Don £b6(. 3. q)ânbten $ett)anen erfletrunglI in
tþei:ten brey inigþeit /56 ttes tee t4t;% bifen toritàl)renben.rieg etine genaire Neutralitet
ters 1ber ý59oþn / unb bes Deiligen Oce:¢ 3u taLten Iunb tieainbcu um 9 bmen mte t tantd
einigt 3erbungen 3ugeftatteni 6ie bie brei) q>unb.,
fies 2tnet.
ten big iuR-nbigunmg bifcd Rriegd ivegen bifcr QBer.
£(biteiv)(en ber t(oIffle Etd)îpfer au er Z ingen bung fic) nic)t impegniren I fonbern menniclict>en
termite(ft feiner tolleomineften QBurtungen free (affen teotien au ncrben I unb au bienen I olne
mannigicben eingegeben m unbuberifen Ita bie Impegno bco e tclbt I (eict gegen anberen ertr
tial)re tooUtommenbeit aller eacd)en tornem(i4 in. un eùrften aucþi gefcticbt : Qsann aber bifer
ter Rinigel)t unb ®trecdtigbeit 6eftele I baben> grieg geenbet Çfo foe bifer 3otbelba(t auffgeltbt I
banacben Die SBorfabrer bcr Durcti. .enfdcatff unb bie zurctb. .)ertfcbafft aue3eit fcu(big fel)u I
ton S3entbig I uni ber tob(id)Ce breVen W ntten Ivann fie 5itffd# 3Zltctcr bonnteen bJette / bie £66.
be erften atten Rhætia, ficb bot bene (bcbfend .5¢rten îûntner jeg unb ind nftgeg(eicjer Conangetegen fen taffen cine reciprocir(icbe freuntt. fideration &utaiten Ivie Die 2.. Ub6. brtb Bûricb
fc)afft unD nacte 'Berbinbung gegen einanteren 3u unb Zern 1 bal ift / aUe3it Ivan einicte cçttveit.
unbert(alten!Y tie 6ie bann in bem Zabr 1630. in geriftbt QBerbung torgenom:men trurte I cinen brit.
foclem abfeèen eine guite Allianz 3teiftben i)nen ten teil q)nbtner 3unemmeni unb fotten tie çPtnb.
auffgericbjtet. Iun Onttenmabl(en bic Rinigeit nerifdje %ruppenunber bie Diegimnenter ber Scçtreit.
age3tit abfonbericb &Wifcenfrel)en 6tånten I unb 3et obet anberer Nationem nictt iogen unterge.
torauo ptvifct¢n benen tecfer guete ret» man in ftoffen iverben 1,fonbern in eintm befontern 9tegi.
ber Zat erfalreni fidr nulic unb trfprieß(id) ift! ment ober ¢orpo uter ibren eî,gnen Ofpciîr aucín
eabent tvir
bienen.
0teicfeob(en t1Ian bie Zurd)i. .5erif4cafft ton
ben U61. 3.Wnbten %ruppen bege)en folte in ber
Aloyfio Mocenigo.
ieit I ta ge ben srieg (t)r furctteten I bal ift I in
O1
o0t0tòe unaben spergog &U
Senebig I ic. anfd)einenter gefatr ftunbntba# Pe baun nit fctuI.
lnb tvir anbt -- 9i4ter I Prxfident , iante. big fein fouen biefe Bettbungen àugeftatten. 3ebt
ammnan I 9tatb unbi ®3meunben id %
unb jenfeitâ Ïomipagnie folie zoo. Mann tor ti faiuen taben >
ber Øergen I ber bteten qûnbttn I bed Oratwen i unb bie Offtcierer fouen fein gin Ober- unt. I Xuter
Oottdband i unb 3e*)n oricten bed erfien 2U(ten Îgttettauit in f¢nbricdj 4 Q3acltmeifter I 4. UIl
Rhxtia , ierpairente / unb terbteibenbe in ben ber Ofocierer 6. Corpora(en I 6. (Befrettel 4.
J od)(uicae $u9fapfen Unfer 2ft -fQrbern unt, %rummenfiager tint tii qfeiffr I auc» foue ber
23tfaþreren I umb bermittelft beò aferbeften unb $e¢bfcjerer iunt bic 'rabanten in ber &ala(ber 200.
t)bcften Oottea gendbigen -e >fta>nt I biefe gute btgtiffen fein.
Rini)eit &ubeftattiget unb &ube»¢ftnen I auftanbig
3. QBan bie Durcbleuc0t. Republic befte(n
fein eraccteti bife a(te ýPunbtnuò in: ernettrett.
h)irbleinen ug P n tP)uet11unb in gemueiner 3. q5ânb.
SU neid)em Rnbe bann trir obbermetter etréog ten «nben unb Oebiett>en Zruppen iu tverben I
bon :enebig abgtorbnet babeub ben earcttigen fo foue fie fcgulbig feijettebeten
i3auptmiiann bor
un QBeifen Vendraminum Bianchi aie Uufern feine Compagneç 533. 65patnifd)e Duponen guRefidenten bet) gebacbten brep 1obi. çPuntten 1umb ten getic)td bor ben abjug I gegen gnugfimer
bic geme(te R-rneweruntg ber w5Ôbtnud 1 p 3 l)ren
Q5rgfcba t ber reititution, &ubtLalt(tnIalfo Dae
:3ortci(I unD mlu4en be:ber' Iztilen &U
tractieren I tta) tetfiefuitg eined «at)rê jeben Monato ber
toe(*¢d bant burcd bie Onlab bc 2(umdcbtigen Zurc)(. Republic 3o.Duponfel burd ab&Ag 31u.
Oottec fotcIer geftatten befch)el)n I bar) p feiner ruct gegeben tverbinbI tvan aber in ber erfien ober
Clyrenti unb beCIber serfctafftea
cÏul lubel folgenben muferungen ciner ober mnebr an bemulcter
eid)erteit un (rtattung wir ganl freltwiuig &al)tber 200. mageteI fo foue bei ealuptmnin:
unD aug fßcterer tiffenfiafft uni 3u nacblo(gen. tor jeben fo Iattglet mnon(atic) tin noti n(alben
bel 2(rticien (uber luetcbe feine Oott(id)e Majeft. Duponen weniger ein 2enectianifc pfunb abgetogcn
en linmifc¢ien eegen aungieffen ivolle) ver, 0lerben : 3eben Monatb) foUle man 330. Lagen /
unib jebed c3alr &u
ftanten nben.
n.Monat rectnen.
4. 23an nacd) augeftlten 31U tic Obrifern unb
Grftijcnt ba bett Republiquen in auen 6a. eauptieûtb zoo. (5oIbaten mit3ten ge)êrigen Vf.
oei eine gute :reunttfc(afft un 9lactbabrfcafft #cieren 3n bei terreiffen fertig bdtteni fo fou mani
unt einaubereu (balten I loie te gueten unD getre. fe(bige 5ntien (affen geetn mit atteflation, tvd(cben
'Wag fie auo bem £ainb terreifi a(fo bao an ebtn
îven freunben unib erpunbeten geb01rt.
Z.Dao lvann
bt DurI)teud)tige .ertfda4fft bifem Zag bifen geworbenen Zruppen ber foib ben
Metetig tonnU(tOtn feçu tourbe/ fe ber Zruppern anfang ucinen I Oernacber aber folle jebe iomnpagneci
aug bemn ianbt ber £bbi. 3. 9>unbten ubebituen I Dot i)re ructfel)r/ eitò 9)1Out)d Ober 30. Zagen
feibige fctjun(ig feven _1)ro
1utertviLligen I fo(b
b«§ 6ieauf bic reti t>on bel gr¢ngen ber Durcblauc()t.
burc 3)re beftelte Dberfte unb faubt(eutl foldje y5erfcjafft bid in inro Batteriaib beqa(t terben/
Ibnne nttben bid auff 4oo. gute unb freitviflige boct) luit bietuntorbebaltt bao bifere Xrulpen nic0t
&utfue I aujf ba mneifte I aber nicit tveniger nid «bgebandt oier in i()re Sa«tteî(an> guruct gefmijicltt
C'eft - à - dire,
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er p¢it 1 bà tie 'Serge ton biefe zo Supernumerarii, tdlan ie effecitt' utib ANNO
)nttitt fet n I 9onatlic> î!DuplCne
foti .emps 17ô6.
beciofl¢n 1atfo bfie u ter reio untucd•

ANNO teten tonnittib in

AN NO6cEnte

fangen. Die Zurt)(. bcrzfcbafft tirb auct ben
5. Q3an bie truppen Îbb6. 3. qfntten (fc5 o01biten Dag fdlieg.pulber uni biep umbfonfttn
einnaht bem bienft ter zurii. .fetifctagt erge. àeben I àeicD tWte cd bei anberen gûrften Uni .er

17Q6. tig fein.

ben1 fo foUen fie 3.-ab
inbem bienft bebalted
unb Wtetrenber biefer icit nicbt tonnen abgtbanct
tverben : Unb Ivan ein fc>btacbt foite gebatten toer.
ben in wetcÍ)cr Durcb Ootted )itff ter qg etr)attet
iutebe I fo fout bie Dur)(. Republic ben Oberftenl
S5ýaupt(ûti)en I Offîciereren unb gemeineit o0b4¢te¢
einen Monatticfrn fotl bes(ten.
6. 233an bie lager formiret I fo fouen bit 9tein
gimenter nac> tjetiger rn
tallione fénnen abgeeilet werbent tWan aber Ibb(.
3. ýAntten Zruppen in ben Mauren unib 'Befun.
Sen ber Mrco. Republic in befanng verlegtI
itnen
ban foUen Die 9tegimnenter in ¢onpagnien
e9genen
itren
bon
acber
6olbaten
bie
ert>Iellt /
galynen nit abgefdeiben îverben l fonberen be cin.
anDereu bleiben.
7. Die Dberften unb eauptit)efet foUtt f(cbuibig fetn I ima a¢b Uinu in auen trieged. aco5n

tcr Durcbfl. .

enfcafft Proveditor General

ten bid Dato ilit braud) eteefcu
. lan Lin jebtebere Ëompièagnie an ber a tvte
niger afé 175. • Mantvere/ j fo (t ber .)auptman
jeben OpuÂat iO. ZupLoiici b¢rtie)reti Un' Itei
f1d) bic ¢ompagnie biè untier i6v. ieringerte 1 fo

font er 40.Duptonen beBiren.2

n tint fdc)a4ct

gefd)een foite I unib barburc lober ton motmtg anftec.
tenber trancdbeit (tver or
froteien I oUe)bie
Wompagnien
b¢r ingert tv rbcn ifo foutn bie iaupt.
t.
teû4t 3tem>er 9lonat folb iac) ber lebten borgegan

geten Inifttruttglempfangeni bNmit fie beflo ickbo)
terI bie yalbi ijeer eoliaten ergen en tnnun.
. zo. Die bemelten Zruppen foeu aller uni jebtti
Priviltgien I grecpleitcn I Immunireet I 91ectettI

gebraûcten lunb getronbeitea foivol it Adminifiratione bed 9>cbtcn unb aufjûbung ber

Juftitix

als in alet anbteren fac>et I gen1 I wi ie ed
biedmat)t ingrancatric> unD dnbtrftto gebraiuctenl
unb bi§eýro ;u aller àeit gebrau¢tt aben- Rd folu
auc> benen Zruppen iu bem fret)en exercitio i«rer
Religion in ct4>eleben h)au9lein bequeiner unD et>r.
ficter Ortb angetrifen tverben I unb foutn o¢ i
i«rem exercitio auf teine îveiß gerftbretl uot) bcj
etic4enm anlag tveter offentlic) no4> indbefonber
befcbtuerDt tverben I g¢icibmeig fou man «jnen àtt
Der begrdbnf itbrer Zobten cin erticijen Oirtl gt.
(~tattn.
I. Zie tranctten foifen in bit e6pitale aufge;
nommen uni ibnen ber fotb fo lange gelagen mer.
betIa( Lange fie bem bienft ber Durc..errfdjafft
ergeben I bid fie entweber «bre gefunbéeit erLngen /
ober mit ToDt abgeeln / tîn fou ijuen in Difer ¢it
nicbtd anberd abgeogen tverben I aid bad trad man
anberen Eti'aten ber hZ)urtd). ser:fcafft ab3uî
Xicben potet. ed fou au4j benen §lbprebígegn ibret
DMation erlaubte I feibige 3ubtfucjen I uni a
trbften I of>ne einige berlyinterungeI uni foi nimanp
augelaffen fein I fie bon ibrer Religion, auf cvao
triß ed frien mochte l ab3utreiben.
z. 21ant bit !urçbt. Republic benen S;aupbto.
tLtbetn jeben Monat ben berorbueten foi niclt
fcbleunig begatite I fo foi ban ituen ber foib nacb
Dem ¢teten inufter .9toel geelt t'erbeni mit bie
fem sorbe)aLt i ba# wan bit mufterung in ben o,
erfen Zagen bed 9)?onatd nit getaiten tourbt Dao

ijren Gubernatoren Generalen, Proveditoren, uni anberen fo in it)ren alabmen ben befebt
Ober bit Ztuppen I>abenbiu gelorfammentin Unbe
befabungen aber folen. bie zruppen ibren eabreren
unb Gubernatoren lu Aet)orfanrndu fctutbig fein 1
t»ie ed bet) aiberen Dfficieren unb 1oibaten ber
Durdf. S;)er:fcdafft bret4cici) ig.
2B3an ie U.3. ýPnbtô'n ieren feinbten
8.
mit Arieg angefafJen ,varbent ober in augenfct)eine
licI)¢r Striegdgefar tveren lin ber geit a itre Zrup.
pen in bem bienft ber urct. Republic Runbenl
fo foue enen tan tríaubt fepn I fetbigt uruc u¢.
ruffen I unb Od) berfe(ben in iþren egenen sefab.
ten u gebrauctenl ca(fo 3teab)ren ba@ in biefen fabl
bi Durcti. Republic fot fcbultbig fetn I biefern
uructberuffenen Zruppen ein Monat foib vor ibre
muctre oiton iren grengen àubegaf(en Iaucl) fie bid
auf «jre grengen gegen beim einbunifc)tn gebiet4 I
fret) unb fqcbcr gufâtren / unD iu ffibrung ber franc.
ten unb Officier zagage mit nbtligen Karteni olne
ber Dfficer unb (60(blaten untoftenl auterfeh>en.
9. UN6. ;. qpunbten Eo(baten folien getaffntt
fen mit Octnapbcanen ober fufils , 6ajonnetten
unb Zanboliteen / unD fou benen Oberft.unb .aupt.
(eut)¢n fret) fte4en bit Ztuppen in i«rem îani'
fefbften pubei»affnen i ober bit bewaffnung ter
Zurdcb. ¢r:f4clfft in uberta9en i i
)ntcL)em le6. ban in biefem Monat fein J5auptmau foUe fd)u(big
teren fablL ben eotbaten fflonatb)(ic[ 6. Benetia. fein feint ¢onpagnie mufRtren sulaffen I fonbered
nifce Soldi oor ben torfcbud bed getveer4 foiun mann fou fD) tvie oben gefagt an bei Lest borged
nben mufer -9tobetl (jalten.
abgtlgen werben: Die zurcb1. .er:fctafft aber
fe fciutbig fein t vor jebe fo beaffgnete îompag.
13.
eblveber1ompagnie f0 erlaubt fein leitied
netp I fie bebiene fid) beretn imetib ober in Oarni, aug ibren 50(baten àu1)ab¢n I ber bit Vidualiic
il ý¢db tertauft i uni bifer fou aller btecfterben unb
Ibit Monat4)(iC4 333. 6panifd)e Duponen guten
auflagtn
freg (ginl in ben befabung¢n abtr fou bic"
sewicto subegat)(en I bcm Dbri aber (o1-o fûr
feinen Monattid)en fo(b / ald vor feinen tifcb 1 unb fer Main inanft(eung ber Vi&ualien nimanib anberd
monatlicI)¢ etrenbefolbung Ieined jcben 9tegimeutt aid ben çûntnerifcsien 60Mbaten vertauffen iI
foUen 145. epaNifcde Zuphonen guttn getoidit anfeunng ber Privilegienl Prærogativen I Out,
bealt ierben I tvan aber bit Zurcij. Republic, tbetn i Quartieren i Utenfilien / fouenb bit
iít einer anberen gattung guiterner ober filberner 0tttbtnerif4t 650Lbaten I toit auc4 ijre Oberfte
ninb aile in biefem Tractat gemette auggaben i
1n Dffcier auf g(eict teiO tradiret iverDreniivie
beitl(en tuolte I fo(ete bie 6panifcte !Duptonen in anbere %ruppen ber Durc>. er:fckafft.
29. pfunb auggetorffon unb gerec)net inerbeni unb
14. (i folie aflen uni' jeben betber çparti)eîte
)ingegen bit 3ta(. Zuplonen lu 28. pfunti 2o. foibi, %Ierfonen unb Untertbanen reciprocierlidb frety
bic Bcctin 17. pfunt lbit fitberne gronen ober6cubi fûeben in ibren tåttei 1uni' <5cbiet(Jen frep &ugetni
9. pfunb 12. fotb. ber aillipp ober 3enebifd)¢ eu. iu b(tibenu 1ppaffieren 1 repaflierenl lu fue uni'
ffina 8. pfunb 1o. fot'bI bie Ducaten ober Ongari lut pferbt mit ben getronbiicben piftoien Iau ttjucn
16. pfunb I Dit Ducatelli ober 3enttianifdce .tro. uni &uvetii4ten eae ire gctuerbe I oachen unD
tien 6. pfunb 4. foui. aUe 3enetianif4ber tvårung. Stunf1 fo toL in
alaufmandf>affen aid MilitarQBan diu ober anberer SDauptmnann m;,r ban
eac>en 1 obne cinige 1erbin'erung/ aufgag ober bei
00. E0baten I ja bil auf 220. )ttCe / fo f(en fçdtver' 1I ivaem Uaj:en Fe bjaben mbc>ten: Alfo bag
Tom. V.11i. PART. L
Dd

210

O CORPS

DIPLOMATIQUE

ANNO 049ne bit getvni)(idec alte àAß fit nic)td anberd Pue, pitulationen t¢o Allian# þ-ractato givifc3n (dt. AN NO
begaltten fctfuibig fein foucl I oon ived)en expreffé i biger uni beineten z. M6. Cantonnen bifere
1706. augïrbitiset ber (eibioU / item bic botcttwn iunb ber Zrutppcn fid) in ben 3enetianifcben Staat torten 1706.
ou beren faeuenI ble man in ten felteifen auf fei. 3u feibiget defenfion &ubienen tonnent Ierfùegen.
16. Der cii unt antere %bt reciprocierlc.4
utmn cgenen pferb fùt)ret i ober auf feinem eib trta.
gsc l bon tet»cln faccen main Peincn ;otl geben fel i fou
I ben paf vcrt)inberen I aule mit Den Qaffen
Cod) folc4)r ivegen niemanD unterfucbt) i mole{tirect felbfg I fo cd nôtig I jebeni fcinb fo fie &U
be an.
bnt tringen tmolte.
cotsr befct>îoert terbcn i jetcc tverten tie àeiten ber tercn (d)ebcn burcb fein
ptft un tee terbactjtdber contagion ober aufftedung
i7
Bçan bie 166(ic4e 3. Ûntt l mit offcntlicjen
1'rbctcalten i tan baqumiabl)en tan tait jebe Repu- Krieg angefallen tvårben / oter font In augenfcjein.
blic ben pao nad) guttuncten aufMeben/ fo laing lic)er Kriegd -gefa)r trårenl I in foltd)emn el fou¢
foldier erbact tvd)ret.
¢3(ctbC aud) fou ver, bic !Dure(t. .5ctrtct)aet c!tfeutig feiti i ilnen jeben
ganten lvcrbcn ton benien %ruppenI
fo ton ber 93onet i gleit) cineml Canton ton Bricb unt
Zurel. Republic abgebancteti ober ton ten ibbl. Bern 14000. «enetiauifd)e Ducati au i*ren Kriegd'
3. Çuntten 3irucberuff en t-ourtenl bao fit nemliel> utitoffen ubecaî)(en 1&u Iaitff un erteic)terung it)rer
Ivan ße tontmeal ut nan fie tieberumn &uruct ge. notivcnbige¢iten I fo lange aMd
ber grieg tviålreti
tenti mit amueni ibrem Kriego gerufi ober a cta i
c alfo &ivalri ba itvann Die Zure). Republic bic.
auf bem teib tragen I mit Den 3ferben I ober auf fer fad) berietetub iun Krie gedn ottn 90befafgte
antere tveid futlren I Don uem 3OU auf afe tveio getbiiff beget)ret iitb I f: olne berttelien unt cini,
genblid) foflen fret) fein; trie bifed ein alte getton, gen oorbebaet feubig fein folle 1 biefe fumia jebe
teit beq allen tationen gebraúct)ig ; uber bio bat
3. Monat anticipaté &uùberma>den lunb tvan ber
man befc!ofenh1 ba bit q)unbtner 1ivat fie pafflerieg langer aMd 3. Monat ecelrctrI tao tan trie.
ren I ober in ben bienft ber Drcbt. Republic bertun tor tic antbere 3. Monatb bentte fuma
fteenb i unab mit tzobt abgelenb I gleict§iig tonI beqal)ect n>erbe : ton welc!er auggelegten fununa tic
aedm &OU/
unib auberen befc!>werben fret) feint 1autie Ibbi. 3 »tibt nad) cgcenbigtcm Ktrieg ter )urd)f.
frep unge4inbtert/ unb V!ne aufage auir tem Zene. Republic alceeit cine biUige rccnung Au geben
ticnifcien gebiteb tonnen gefue)rt unab an einen ebr. foutu feu(big fein I Itca namblie> nac) bee d)att6.
ticcl ortl begraben verbten I b¢dgieid!en i)re g•Bsertrag bon bent cmpfangenen gett terbrauctjt itor.
ter i>ren recetmeigen erben uberigaen tvetbint I ben I ober ter Zure>l. Republic &ureftituiten
toe din ben gcbitettn ber Db. 3.q)unbtnen auf ubergeblieben.
tine gteice reciprocirtiche twei@ gegen ber B'urdÇbt.
i8. Die Durcel. Republic foue cutbig fein
.5erfcbafft Untertlancn foue bcobacdt tetten.
benen M6 3. nbten 3u enW btined jeten Ialrd
15. Za@ ber Zarcl. .5erîtfca¶fft 'Benebicd ber tvetrenber biefer Capitulation cine penfion ton
pae burcb bed Oebittb ber £b6l. 3. q>unbten i'or 711. Spnifcbtn Ouponen guten gettíc!td in ber
tic Zruppen fo in itren bienft àuge!>en tligend i etatt tltur &ubeeab(cn ; tie aucb terfpricet bic
foue ergunt I aber barbeo naefolgente ortbnng ge. Outei. .enîfcbafft iíuen ben 3. ©anbten 8. Me.
enond ober ftuct bou 6. prunbigem qualial(ten iverDen / ba bic Zruppen unbetraffnet pas- tallene
fieren fouient unb t acun 3p fued nur mit i)rem bre auf ibren toffen nae!er Bfrie!> / Morbegno,
begen an ber gatl1 200 ui tagi unt bit iu pferb obetr ¢tfen au tieferenI nacb belieben ber Durce(.
limt eýiftolcn vi)ne Sc>too I 50. tåglihceni alfo bag S%ýerztcafft 1al idnambiitten 2. tier qxonat nacb
fie cinen tag toneinanberen ett)eitt feini fie fouen ber Ratification biefer ÇpùnbtndicI unD ban aee
in geburenber 3¢it bic jenigen Vertb avifiren i toO 4. Sar 2. bi bie abt ber 8 crfclect.
fie &upaffieren (taben / tamit mann bit notiotubi'
19. 2Xt¢ ÇPttfonen ber 3. ÇPÛnbtu bon Wag
Se provifion tonlicd maci¢n tbnne I unb wtan auf Religion Oc feinb 1 unb ibte flntertbanen I follen
cinen Zag 2oo. u fued I unb 5o. u pferb paffie- fret) geten tonnen I tolnen I paflieren i repaffiereln 1rtben I fouen fe 2. ungleilec ftralen brauden)ct ten i un tmanbteen inben S5taat ber Zure). Reeintiei bic &upferb cine I uta tic &Ufue gin an. public mit genieffung aller ber Privilegienî Mor.
bere j fie follenb aud) aleu uneoftet itbrer &crung or, tcbi(en I una ®bre[tn I ofie in termîicbcnem
tenticb abftatten I un anbet) afle unb jebe fc)idbenu fectto in alen Ortben ber Zurc( .etifcba¶t ge.
fo fie te gemeinen tuteftail ober Den particula- noffent utnb obne cinige berlinberunge ber Inquifiten 3ufgcn wrbenl I van Oe ertviefen i utnb veri- tion, unt aller anteren Tiibunalen ln Religioné.
ficiert ,terben I 3ubepab(en f4utbig i auch bentbend
6Ecbtnl bo) tao fetbige niel>t difputirenb 1 unb
bit Oberften terpflcjeta fein gute ortnung &u)a(tenî in bemettemt Staat einige fac!e bentb / bic tvieber
1ut jebe Truppen mit Officier un cinenl Com- tic Catholifeje Religion fexe; tnebtr ber ein noc#
miffario ton tet 3.q3nbtnetu i auf ber Durcl)(. ber anbere Zbeit fol nitet Ionnen aufnemlien Cinige
J5ertfdc!>fft ober ber burc . paffierenben Zcuppen Rebellenî icb fole Die ivegen fctveren mifectb.
utitoften i begleiten iu(elen I unt bit geionlicj¢n ten angeftagt finb / bad ift i mbrber i Sodomiten i
g'll 3ube;at)en ; 3u ftlerbcit 'ber tVirtjen unb ber berfe)reit¢ Diebeî
forbbremnerî3ungfrauen, (cgån
erfolgentben fcl)dtet / fou bit Duretl. .ertifct)aft bon ter/ unib falfeci¢ Mônejr I fonter ber cin unb ante.
jbctn q>tibt cinc perfon ernal)mcti wen4>ee bie er. rer tceit folle fe!utbig tein i tic bemelten 5anbiten;
folgente unt crtvifette fcl)aben 3ub3al1)(en fchutbig ¡un> attgetlagtecn Ivait fie Untertb)anett/ bctinifiere
fein fole; 3ceboct bea berg(eicýen turelypaffiren- ober angehlagt ent i bon bei t)¢it fo fie bege)ren
be Zruppen teined tvegg tônitn gebraucd)t tverben tvirbel gegen tregung ber bifigen untîoflen 1ticer
um1 fct)aben unb nacçtt)ei( ber jenigen mait ive()c>en au# 3u lifferen.
20. Dife gegenteartige Capitulationen foeib
-tic ;. q>anbt cinige pânbnûd un Convention
t!aben / tuelen aber in toet)rettbem biefem Krieg tic bie 1t0anbig tegft folgente ZSalre t'et>rcn / unb auct
3. PÛmntbt cint exadte Neutralitet ;u)acten ber. lenger Inac b)brtti tbci(Cn gefaflen i alfo bao tan
Iprotbeti gibt mantin teinen voon frêtmbten erften teiner boit begben tbeiten feibige atffaget cii 3af)r
&ubor ee fie berfoffen / fotCue fie noeC! zo anbDere
unt speruntî ubernemenben Zruppcn i freqen çpafdi
auqgenommcn tenen lo bie 2. Îbb1. Cantons S., caç)rtn bauren I Itean aber tn tt)cit bem aDeren
ric> unb Qern ber Durd)f. Republic geben tuer- bifere 5rîbnU abfagen t'otel folle focedo afeleit
ben; ivelcten truppen tman tinen freeCn paO geben
tin abr tor bcrflieffung ber 20. 3el)ren befcþeent
titb/ tiamit uct) tel occurrenen ober iufauigtei. unti obfe!>on bie auffagting ton cinet ober temn
en biefer !Dirt)t. Republic, unb nacd ben Ca- anttren teil in telrcuencn bifen zo. za>ren be,
fdctil
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ten 1 bie reifenten 3u verpgicfdtenIétit ttgà-glb ANNO
E5lle tocb biefer 'Puntt tienid)td
'»ûrte.
fcecn
o
AANN
ben pa@ eined jeben pferto etr anber gatung 1706.Ier
ot.
NN t eniger feft unt beftantig bleibenibig
ntt,
2ib.M &ubtablcn / aber fo tuolen bittun
170' tige 2ergoffen.

3an tiniger &WtofpaLt tifcben ei)ben par, ner unD Ore Unteroanen foien auf besu '3enetiàO
tet)tn toegen beml geîteinem tweefen tetfReben fotte / ni#tpen 6taaboi aId Die 'enttianifcen Uitertbae
unt felbiger nicIjt treûnbtic) begeltegt werten molcb. tien auf ter Pùubtterifcten feitben beinliten bergd
te if(bte main &tee Commiffarieti 1 bon jebem tltii St. Marco guer auflagen fret) fein t unib, bedle•
tinen ti ertwe)eni unb Iwan Dife ungleicter meinulsng gen uilt befd)lvcrtt tVerten I jebocD tn imant ýier#
twelrent foIte ein trittlmann bon £üb. Drt0it BÛ• butcD ben atten Cbnventionen i brduc- cub gè
rid) ober Q3ern 3ummid)ter erhefl unD bie sufam, tioont)itcn tgenU crbffnung tn offèenattung be4
Sctacttei Q39rge iu tvintCròeit nicttd benommen
mnentun1fg ;u Oeffen gelatteit tvrtDen.
>abenl Walid etinige bergteib¢n terfen. Mit tor.
Man unter betyten ttyeiien privat-pttrfob.
22.
tao Pie ÂDur4j(. Republici. unb bie £bt;
bealti
tien ftreitigteit cntfteten foite 1 bon tva fact)r. ed
ft fcl t¢gen ver 'ntaenI fo tenen frombÇP5ntten
3.
fein tmoc)tel fo foUen fein¢ arreft gegen einanteren
I t»etct¢ t ac> intiatt biefer WMnbnL
reifenten
ben
tverten; fontern cò fole
vergfnt unl »orgenommen
auf à%tegeni mit tinattberen &ubcr
fitîvi
befrei)t
nit
citieren/
9ecd)t
vor
fd)ulbigen
'en
ber anîetager
vor Der Dbrigteiti i.o Der fc)uitige gcfeffen I eld)Ce g(eict)en.
Zn Urhbnt aUer b'ifer obberf4ritti Sacbet It
Dbrid)ttit van Diedc)t verfd)affen un fprecen fole
pnae tangen auf&uc)I un1 Mie gefprocbene entenQ ben tir bebte teit befot)(enI tao ltet geictje exvoUfûlyren I ot>nc anfeljung tcr perlotin tifer oDer emplarien 1 ad eine in taianifc0er unln vad on
vert inceûtfícber 6prac) I abgefeot un mit ben
jener Religion.
6ligen ver Ourc)t. iertfafft bon Set-ebicb in
23 3eit I-Oct)tcntu bift u ittt fovg teinemn
tbeit triaubt fcini cine penbtnt9 mit jemant ein&u, ter übt. 3.qpântten befiglet worteli i fo bef4ét)en
gel)enIitredye gegentvertigen@ûntnß.2tticftlen auf ben 6. tint 17. Decembris 1706.
einige tWeife tvibrig Ober naccbtbeiicb fein tbnte.
X X II i.
2.4. &$ tvOUetl in tiefer ýPnntnf vie ti6 . 9 . ¡L
Wântt itinen torbet)a(ten tabcn I ace antere O1ini,
Aien I Conventionei I tie rb»ereinigung unb Rrfâalrung erer 6eetn auo« ttibentben ýûtfttn i707o
bed ibblicten 6dbwdbif)en (Etteei nemlíclj
etwigen griDen / fo bor tifei auf tine getliff¢ peit
Qiftl)ofgf 'Joþan Sram3en su ¢oftan#l un 29janv.
ober bor iuieryin gu)atten inb aufgericFter 1orJerQogë tEberbarb -unb'ige lu cBurt¢n.
ben, t»etcen famubt ter in Difemu Kritgi Von iynen
berg i tao tie ÇeQ# -Negotia communicato
angenommenen Neutralitet obgemîel(te 3.Wunbt
Confilio traducti unD aue betwegen ecntfan.
burt tiefe gegentrertige >ûntnúo tein f)abeni
bene differentien autSfglaben fel»n. Oeben
I
1Me(.
t(aben
getlyan
wollen
,iacbjrei( ober abbrucD
cher vorbela(t jebot nid)ct verlyinteren foU I tao tie
Mbrfeburg ten 2' ZJan. 1707. [LU N IG,
6tuttgarb, ben 29.
£ruppen ver ibt. 3. efintten 911 taut yen 2ten.
ZeutcIed 9teidj6-Archiv. Part. Spec. »6b
2(rticel tWier at unb jete/ auc> bie fo borbetaitþeiL. 11. pag. 38ý.]
in ten
ten in fat)t fcbige bie Durcbt. .5et¢fcaft
6tanten tie ße befigetl fotten angreißten ober befd)t .
C'eft - à -dire,
ren I mogqen gebrauc)t wterben.
£b6f.
ben
2f. Die Durcd). Republic berfpridt
3. p<ntten ben fet)n pa0 ugeben bor 3000. faum Declaration de J E A N F P A Nç o i s Egéque de
Con/lance,& E BÉR ARD L o u i s Duc de Wirtorn I teld)¢ fie in antercil Îanîttn ertaufren 1 olne
erg commè DireNteurs da Cercle de Svabe,portein
&OUI
tgewoticben
bei
au9er
tratteni
tao ilman einige
qûe les Affaires di Cercle, & les Diferents
tant
ge.
bei
au
aber
muan
Qsan
.
fcbutbig
lube&at)ten
21.

biett) ter Durct. Republic aucb extrahieren
twotte I folle man befû¢get fein Igeget ter beaCl)(ung
ter gewot>nlicten solen I aut zoo. faut &nextrahieren I orbet)a1ten Itangroffeunt überfclne.

furvenus ont été accommodés d'un commun Con/eil.
A Merfebourg le z.
anvier 1707.
& à Stutgard le z9.

Q 2bbegffung ber twifc4en bro eocbfårfgti
oftai I unb _Ibro .etoe
n Unt Unb de Onaten su
lent fatie notttenbig tveren I fole tie Durcbf. fùrfticte zur4(auctigeit au Q r3atiemberg i aWd
J5erfcafft in ten tauff imb tevrt i bac notbtven- bec lbblicen 6ct»abift>en (raDfed beeten f;trreui
tige 6alo geben I luie fie ed i()ren bUnieren unD aufdficriibenten@ ùrfteti ivtgtn e er IVigote fotcOtt
2luefcreibr(mubtól _jnett fambt tb fonverd àu,
6aemeifteren in Brefcia unv Bergamo aucw
ioimetuent von alterd tergebracIttn Jurium unb
gibt.
uan ter et int anbere %beill ter in Fundionen entgantenen Differentien; declariren
27.
e
¢oftan
Kriegd- nt¢tten ie bi îlf beget>ret I unti eipfangen I 111)r. .oc)fûfl. Rnaben 3u1
rerato
30ttemberg
3u
Durl.
.od)fûrfl.
ban
er
fou
fo
foitel
tornemen
tie frit'entlanbtunîg
fctjntbig feint (cné þ¢(ftren bot belt l riettnfc)uß (itmit I ta@ fe cd tetiglici) be) teine I trad bifaffi
&uberid)ten It'amuit bifetbigen nac4 ibrenguttuncen vie u)rafte €raço Obfervan# uit Pd) bringt 1
vitt tombicteit in Difemu friben entivetrD ilge- un1 beren gemd in 2(no 1662. t3ifclet tienen
tamllafigen beeerfetytigen ß e t(bi 9tegentet
fçd1offen I oDer ubergangen tverten tbnuen.
.ergogtibumbè
Eoftanti unb be
28. Die Durcdt. Republic oerfprictt aucb auf bed .ocbftifftd
it)ren toften ten tMcg ûber 6r. Marco Ifo ieeit) atd QBûrtenberg I abgerett I refetvirti unb turCd bi>
itre Oreuen gelten l in guteu ivanbelbabren ftantt hinc & inde batauf getvec)felte Miffiven beftatit
&ufegen unb au erttaitcn i aIfo bao D¢nf)Ce¢n unt get 1vorten I beventen (affen twolen I baffeibe auco
Mi3e luit ibrer (aft Pomicf unt flcter paffieren pro No-ma & Regula fotùoýt bet)i aid aufLer
beeerfeitd beobacUiet i mittin
unD repaffieren mugen I gteicber geftaltenl folle venen Conventen
auc4 bon ben J5ern 5ûiinttneren atf itrer feitten nac) teefen alOren 3erft4nb unb Maßtab bit
ira)@-Negoria communicato Confilio tradite& berge tie ftraad accommodiret I un ettca.
ten ii¢rbenî unt ter eine ct)it tie ter atere.fole retl aucd ciner jtteeiligen ¢oftattoifd)en oefanv.
tie fret)cit habeni pl betot)nung verni tie arbeiten fctat I and venm ralt)o Protocoll, E'rradus,
teren 1 uib ti tvege allieit pradicabel &ucîtoatv jei natOttm fie tettlangtn Dirb, i etrt¢ilt leer
C 2i
Tom. VIII. PART. 1.
tid)e %Oeûtung unb Mange( l'¢re.
z6. 60 gemiette 3. àntt bør ibe

.
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ANNO beni iod aber beme entgegn bid dato verbis & gnature van onfen Griffier op den 1. February ANNO
uifent feven hondert en feven.
fcriptis gefcb¢b¢n I Unb in tenen bi0eto þitruntte
'707
Onderflond,
1707.
gebructen obea gefcbtiebentn Dedudio nen iIntormationetl 6cbreibtniober trie iuan e nennen nagi,
E. V. ITTERSU M, vt.
ein ober aubttmtei( przjudicitlicee eingeolofen
.
fetn tuncbte l tam quoad realia, qu am Perio-.
Ter Ordinantie van de Hoogmo-

nalia gntlicb aufgetebt untb abSetba arn f o¢.
Me2rfeburg ben 21. Jan- 1707.
6tutt8ggb ben 29.
''

4iln Sr4a13 / Epifc. Conß.
eberþarb Laubmig /

i

gende Heeren Staten Generaal;

J.

FA GEL.

En was in marginegedrukt het Cachet van de Hoogmogende Heeren Staten Generaalin roode wafe.

LXXV.

~3U

LXXI V.
r2. Fev. Guarantie van de Heeren Stacten Generael der
VEREENIGDE N EDERLAN D EN over
de Vergelyck en Uitfpraek tuffch en de GravenS TATIUs ende PHILIPPU s van Bent-

heim, in O&obre en Novembre 1701 gefchiet. Dat. 's Gravenhage i z. Febr uary 1707.
[LUNIG, teutfgt 9teicd-Ar :hiv. Part.
Special. Contin. IL. 2btbeit. V I. pag. 518.]
C'eft - à - dire,

Guarantie des Seigneurs Etats GénérauV des P R 0VINCES-UNIEs des Pas-Bas, fur l'dccord & Sentente drbitraledes Mois d'Octobre&

Capitulation generale, accordée aux François par 13. Mars.
Son .z.lteffe Sereniffime le Prince E UG E NE D E
S AVO Y E ,pour l'Evacuation entiere de la Libardie & de toutes les Places qu'ils y pojedoient.
Du q. Mars 1707. Avee la RAT.F 1 CIT ONde Son AleSe Royie de Savoye. LFeuiIle Volante imprimée en Hollande.]
1. O

N abandonnera toutes les Places occupées
par les Troupes des deux Couronnes, qui
s'évacueront dans la forme, & jour dont on conviendra & aux conditions fuivantes. Accord.
11i. f'outes les Troupes des deux Couronnes de
quelque Nation qu'elles puiflènt être tant de Cavalerie Dragons, qu'Infanterie, & généralement tous
les ôfficiers , & antres , qui comnpofent les Etatî
Majors des Placeg, fortiront avec Armes, Bagages
& Equipages, Enfeignes deployées, avec tous les
honneurs de la Guerre,dans l'état où elles font pré-

de Novembre 1701. entre les Comtes STAT lus fentement, marcheront en gros & en détail à nôtre
one
choix, comme
il s'enfuit
la commodité
& P H I L I P P E de Bentheim.
le
Donne à1'4Troupes,
& feront
renduëspour
en toute
feureté pardes
plus court chemin à Suze, fans qu'i leur foit fait
Haye le tz. Fevrier 1707.
aucun tort , retard, ni emipêchemrent à eux ni leurs

on puiffe y
Equipages, ni que fous aucun prétexte
der Vereenigd e Nederlande la maniere qu'il fuit. Accordé.
egefwoodi-contrevenir
Staten
Eden,
den genen, die defen j egenwoordiallenGeneraal
III. La Garnifon de Sefola fe rendra à la Migen fullen fien, Salut. Alfo voor een igen t.yd tus- randole, & pour cet effet l'Ennemi donnera un Paf?chen de Graven van Benthem verfcheid ene differen-.
feport pour l'y conduire en feureté. La arnifon
ten twiften en onluften fijn ontftaen gevveent oer e
de Guerre.
Graeffchappen van Benthem ende Steinfurt , de efidéja riere
parIV. avec
a Garnifon
de Final
partira
le fe6. rendre
du mois
welke weg te nemen, tuffchen de geinte reffeerde
refeere pr-prefent
dix piè 1ces
de canon
pour
à
tyen een Vergelijk en Compromis is angegaen ge- Suze par la route qui fera reglée, & les mefures neweeft, by het welke de verfchillen fij I gecompro- ceflaires
a feureté, & fubfiflance jufqu'audit
den Kopu
mitteert aen de uitfprake van fijne Maje fteit
rtegeeendeo
S
uze.
On n'en promet que quatre, favoir denx de dounink van Groot Brittanien, doenmaals regeerende ,
xd ilirsle0 .quels en cas de dfulté
daar op de uitfprake gevolgt is in dier voegen, als 5e,
Dur107
. ar AeclaR
TI
XIC
het voorfchreve Vergelijk en Compromi s en de voor- de puoir être conduits par lerre pourront etre emporun
Garnifon
cette
à
par Mer. De plus fera donné
fchreve uitfprake hier na volgen geinfer cert :tez
Officier Général, & un Commiffaire de Guerrepour la
feureté de fa marche, & -de fa fubjftfence.
Inferatur !ergelijk en compromi|forialeuitfpraek van
V. La Garnifon du Ch&teau de Milan partira le
ijne Brittannifche Majeßleit.
20. de ce prefent mois pour fe rendre à Valence, où
elle Joindra la Garnifon de cette Place pour marcher
En alfo wyverfogt zijn het voorfchreve Vergelijk en enfemble droit à Suze avec les mémes circonflande voorfchreve uitfprake door onfe Gu arantie te be- ces. ElLe marcherafansfe detourner droit à Novare
kragtigen: So is 't, dat wy het een en het ander & joindra le gros à Suze. Celle de Valence fera prife
geexamineert en overwogen hebbende , en oorde- en palant par celle de Crémone. On fera publier ai
lende de ruft en eenigheid tuffchen de Gr aeflijke Huy- plarvJte une fufpenjion générale, enfuite de laquelle le
fen van Benthem daar door te fullen w erden bevor- Chdteau donnera des Otages.
dert, als mede dat fulx ftrekkende is, ten goede van
V I. La Garnifon de la Mirandole partira le 29.
de Graeffchappen van Benthem en Stee ifurt, en van de ce prefent mois & fe rendra à Gualtieri pour fe
de goede Ingefetenen van dien, goedg vonden heb- joindre a celle de Mantode le'jour qu'elle y paffeben , op het voorfchreve Vergelijk , enC e voorfchrera. Accordé.
ve uitfprake, fodanig als hier voren zij n geinfereert,
V 11. La Garnifon de Mantoùe partira le premier
onfe Guarantie te verleenen : Belovend e dienvolgens d'Avril pour paffer le lendemain le Pô à Borgoforte
hier mede , kragtelijk de hand daar aan t e fullen hou- fur le Pont, que nous ferons faire, & fe rendre à
den, dat het voorfchreve Vergelyk, en uitfpraek , in la hauteur du Pont de Cremone par le chemin dont
het geheel, en ieder Articul in het byfonder naar be- on fera convenu. Accordé.
horen fullen werden naergekomen, ac htervolgt, en
VIII. La Garnifon de Sabionetta partira le i.
geèxecuteert; en ingevalle tegens alle verwagtinge d'Avril, & ira joindre celle de Cremone par les cheiemand van de geintereffeerde daer van mogte komen mins & gites, qui lui feront reglez. Accordé.
in gebreke te blijven, ofte daer van qu am af te gaen,
1X. La Garnifon de Cremone paffera le Pô fur
dat wy in fodanige gevalle onfe hulpe, en des noods le Pont de Cremone. Accordé.
de fterke hand fullen bieden aan die geene van de
X. Toutes lefdites Garnifons de la Mirandole,
partyen , die geledeert fonde mogen weefen , om Mantoile, Sabionette & Cremone, s'affemblcront
het voorfchreve Vergeiijk en uitfpraeke , in allen dee- au bout du Pont dc Cremone pour marcher toures
le fijn effe& te doen hebben. Aldus gedaan onder enfemble par le Plaifantin, le Milanois, & les Etats
het Cachet van den Staet , de Parap hure van den dc S, A. R. de Savoye droit à Suze felon la route,
Heer Prefiderende in onfe Vergaderin ge en de Soi- & les îtes dont on fera convenu. Accordé'.
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Garnifori pourra emmener avec fo'
I. Chaque
AN NO dixXpieces
de Canon avec les mêmes Equipages quc
par piece, chaque
1707 l'Artillerie & cent coups à tireravec
lui vingt coups
Soldat & Cavalier pourra porter
de poudre, & de plomb. On promet dix pieces pour
toutes les Placesfansy comprendre celles qui ont ét/
accordées pour Final, & or conviendra de l'endroit précis, d'où elles devront être tir/es, à favoir quatre de
douze , deux de fix , & quatre de trois livres avec
cinquante coups à tirer pour chacune.

DES

GENS.

213

ladite Artillerie feront fournis gratis de la part des
Ennemis en cas de befoin. Outre les BSufs necefaires pour les pieces de Canon on donnerapour toute l'Aotuilerie trente Chariotsgratis; s'il en faut davantage les
Ennemis les payeront.

X X I. Tous les Officiers d'Artillerie,& tous les
Gens qui la fervent, pafferont à Suze avec ladite Artillerie aux mêmes conditions que les Troupes. Açcordé.

E

X II. En cas que les Gouverneurs des Places ayent
quelque chofe à ajouter aux préfens Articles pour
leurs propres interêts , ou de ceux qui compofent
leur Garnifon, on leur accordera ce qu'on ne peut
favoir, que lors qu'on leur envoyera les ordres pour

F F

E

T

S.

X X II. Pendant le terme de trois mois à commencer du jour de la Signature du Traité, il nous
fera permis de tirer tous les vivres , & toutes les
l'execution de l'évacuation. Si les Gouverneurs des Munitions de Guerre, qui font dans les Places, &
Places ont quelque chofe à ajoûiter auxdits Articles, autres effets appartenans aux deux Cburonnes pour
les conduire à Gennes, Venize, ou Suze, tant pat
on s'entendra avec eux felon la jujfice. .
Eau,
que par Terre , avec les Paffeports neceffaires
qu'il
Nation
de
quelque
X 111. Aucun Deferteur
foit ne fera pris ni rendu. Il fera permis dux Defer- pour leur feureté en paiant les voitures . qui feront
teurs de retourner à leurs Corps , mais en cas qu'ils fournies, avec liberté pourtant de s'accommoder fur
les Lieux , foit avec les Commiffaires de Sa Mane veuillent pas, on ne les prendra pas par force.
X IV. Aucun Officier, Soldat, & autre, de quel- jeflé Imperiale foir avec les Particuliers, ou Juifsî
que caradere qu'ils puiffent être de la part des En- qui voudront les acheter. Quant aux proviions de
nemis , ne pourra li mêler dans les Troupes des bouche, qui appartiennentaux Ennemis, il fera permis
de les vendre, n'étant pas pojfibte defôurnir les voitudeux Couronnes pour debaucher les Soldats, Ca
res pour le tranfport; on permettra aufi de laifer des
valiers , ou Dragons. Accordé.
X V. Les Chariots necelfaires feront fournis gra- CommiTaires pendant trois mois pour la vente , E& la
Liquidation defdits effets. Les Munitions de Guerre
tis tant des endroits dont les Garnifons fortiront,
dans les Places,hors celle, quifera.donnée pour
reßleront
que par tout ailleurs dans leur marche jufqu'à Suze,
autant qu'il en faudra pour le tranfport des effets des l'Artillerie auj/i bien de Campagne, que de Garnifoni
Rois, les malades & les Equipages des Troupes, & & dißfribuée felon ce qui a été accordéaux f-roupes.
ceux des Officiers Généraux , On paffera pour chaX X III. L'Intendant, les Commiflaires de Guerque Bataillon trois chariots gratis, & même trois cha.. re, les Généraux des Vivres, Diredeurs des Hriots pour chaque Regiment de Cavalerie; le refle des pitaux, & des Polies, Ingenieurs , Tréforiers , &
chariots les Ennemisferont obligez de les payer, à la généralement tous les employez dont il fera donné
refervc des Officiers Généraux , auxquels on les don- un état par l'Intendant pourront marcher avec les
Troupes ou féparement, en leur fourniffant des Paf.
nera aufi gratis.
X V I. Il fera permis de laiffer de nôtre part deux feports pour fe rendre en fûreté jufqu'à Suze. AcCommiffaires de Guerre dans les Places du Mila- cord.
X X I V Les Galleottes pourront être conduites
nois, ou Piemont à nôtre choix tant pour prendre
foin des malades, qui feront rentez dans les Places, à Venize pour en faire l'ufage, que l'on voudra, les
à qui il fera donné des routes pour s'en aller en Officiers & Matelots defdites Galleottes flivront les
Troupes aux mêmes conditions, qui font fpécifiées
France , quand ils feront gueris fur le même pied,
qu'elles auront été données aux Troupes, que pour ci-deffus pour les Troupes & Officiers. Accordé.
XXV. Tous les prifonniers de Guerre faits en Italie
liquider toutes les dettes, & les affaires, qui n'auront pas été confommées tant en Lombardie qu'en de quelque caradére, & de quelqueNation qu'ils puifPiemont, moyennant quoi les Commiffaires, Tre- fent être nous feront rendus de bonne foi & fuivront
les Troupes, nous obligeant à rendre dans le terme
foriers , Commis , & autres retenus dans Pavie,
Alexandrie, Cafal, & Turin pour regler les dettes, d'un mois tous ceux, qui font en France, & qui ne
& affiler les prifonniers , auront permiffion de re- font pas à portée d'être rendus fur le champ. Lespripaffer en France après qu'ils auront remis auxdits fonniers François , qui fe trouvent marquez dans une
deux Commiffaires, qui feront nommez par Mr. le fpecificatiou fignée a part & entre les mains des ImPrince de Vaudemont, leMemoire des affaires dont periaux aduelement feront rendus, aufi bien que quelils étoient chargez. Accordé. Entendu que l'on ne ques autres qui font détenus à Roveredo , l'Abadia,
comprenne pas les Munitions & attirails militaires dans & au corps du Général Wettel; A l'égard des Efpales effets des Couronnes , fachant bien que l'on ne par- gnols , Italiens , Suifes , & Grifons on en ufera de
le point de Munitions de Guerre dans cet Article , mais même depuis le Collonel en bas , exceptez ceux, qui
on l'a mis par precaution.
voudront prendre parti dans les 7roupes de l'EmpeX V II. Les Ennemis, & les Païs où nous avons reur, ou de S. A. R. ou s'exempter tout-à-fait du ferý
fait la Guerre, ne pourront rien repeter fur des Cha- vice. En échange on fe contente pour les prifonniers
riots fournis dans les marches extraordinaires , & Imperiaux de ce qui a été offert dans l'Article, àfaperte des Boufs dans les Convois , & pour autres voir auji du Collonel en bas.

fournitures de foin , paille, & bois faites dans les
paffages des Troupes pendant que nous en avons
été en poffeflion. Accordé.
X V III. Qu'il fera permis d'évacuer les Hôpitaux
des Places par barque fur le Pô , fans attendre le
depart des Troupes, moyennant quoi il fera accordé des Paffeports tant pour les barques , malades,
bleffez, & utenciles; que pour les Commiffaires &
les Commis , qui doivent avoir foin de leur conduite jufqu'à Chivas, où il fera fourni des Chariots
pour mener le tout à Suze & que fi la neceffité
obligeoit de laifier quelques Malades, ou effets dans
quelque Place du Milanois , ou du Piemont, on les
y recevra : bien entendu , que ce feroit aux dépens
du Roi pour leur fubfiftance. Accordé.
X I X. Outre les piéces d'Artillerie , que chaque
Garnifon peut emmener avec foi, on pourra emme.
ner l'Artillerie de Campagne, qui confinle en trente
pièces de Canons de tout calibre, & cinq Mortiers,
avec les Munitions , que l'on voudra porter à la

XXVL Tous les Suiffes, qui ont été faits pri-.
fonniers, & qui fe trouvent dans l'Etat de Milan,
ou dans leur Païs, feront déclarez libres. Ceux qui
n'ont pas pris parti font cenfez être compris fous l'Article des prifonniers.

XXVII. Le pain, le fourrage, & le logement
feront fournis gratis par les Ennemis à touteý les fufdites Troupes tant de Cavalerie que d'Infanterie, &
aux Equipages des Officiers Généraux des Troupes ,
des Vivres, & de l'Artillerie dans tous les lieux de
paffage, dont il fera donné un état par l'Intendant,
& que de quatre jours l'un, les Troupes féjourneront ne faifant au plus que dix milles d'Italie par jour.
Le pain,

&

l'avoine , ou autre grain pour les Che-.

vaux ne peuvent pas être donnez gratis, quand l'En-

nemi prétend profiter des Magafins, ut ont dans les
Places: ainfi ils doivent payer ces efpeces , ou donner
une certaine quantité de Farites, & de grains dont on
leur fournira chaque jour. '7ufques aux frontieres du
Piémont le foin s'accorde gratis , & où il ne s'en
fuite. Quant au Canon des Places, il y a été répondu pourra trouver les Ennemis fe contenteront de paille,
par i' Il. Article. A l'égard de l'Artillerie de Campa- ou de la forte du fourrage , que l'on y pourra avoir:
gne, l'on accorde vingt-quatre piéces , &point de Mor- on accorde de même la marche de dix milles d'Italie
tiers, & cinquante coups par piéce.
par jour, & le féjour au quatrieme.

X X. Les Chariots necefraires pour le fervice de

X X V III. Monfieur & Madame la Princefle de

Cc 3

Vau-

ANNO
I07.
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& tous les Officiers Généraux de quel-'
ANNO Vaudemont,
que Nation qu'ils puiffent être marcheront avec les
1707. Troupes, ou féparement, à leur choix droit à Suze,
par le plus court chemin avec tous leurs Caroffes,Il
Chaifes , Equipages , Suites , & Domeftiques.
leur fera fourni fur le parti qu'ils prendront les Paffeports & Efcortes convenables pour leur fureté, le
logement & le fourrage. Accordé pour Monfieur &

& marcher avec
ui plaira droit
court chemin.
r etirer les effets,
oU le Milanois.

Madame la Princefe de Vaudemont , & les Officiers
Généraux, les Suites , & Equipaes , & on fe fie à
leur parole, qu'ils ne demanderont que ce qui fera de
pure neceJite.

X X I X. Il ne fera permis de rctcnir aucun Officier, Soldat, Valet, ou autre Pcrfonne pour dettes,
puis qu'on offre de laiffer des Commiffaires pour liquider lefdites dettes en toute équité. Accordé.
X X X. Quant aux dettes que Monfieur le Prince
de Vaudemont peut avoir dans Milan,& le Milanois,
il y fatisfera en donnant des cautions valables dès à
préfent pour la feureté du payement dans le terme de
fix mois, moyennant quoi main levée lui fera donnée de fes Meubles , & effets, & la liberté à fes
Domefniques de faire emballer les fufdits Meubles &
effets, & de les envoyer fur Paffeports à Gennes, ou
à Suze, moyennant des voitures,qu'on lui fera fournir en payant: il fera permis à Mr. Carlos Semple,
& à la Gorge deux de les Domeliques comme à tout
autre , qu'il envoyera pour faire les recherches des
Meubles, & hardes à lui appartenant, qui auront pû
être pris par les Particuliers dans les defordres de l'évacuation de fa Maifon, de faire toutes les diligences neceffaires à cet effet, & en ce cas on demande
l'autorité de Mr. le Prince Eugene, & fes ordres pour
l'execution de ce que deffus. On ne fait aucune dif-

QU E

elles , ou feparement, comme il A NN o
à Suze, ou a Gennes par le plus
Il lui fera permis auffi de pouvoir 1707,
qu'il peut avoir laiffé dans Milan 7

Accordé quant aux effets fier le mêne pied de ce qui et dit aux points precedens.

X X X V II. En rendant le Modenois il fera permis de faire rendre compte par Mrs. de la Confulte
de Modene de ce qui efn dû au Roi jufqu'au jour de
l'évacuation de la Citadelle de Modene des Fermes
de Modene & des billets faits payables à la fin de
Septembre dernier par ladite Confuite pour la foma
me de 22. mille livres , favoir 12. mille à Mr. de
Chemerault, 6. mille à Mr. le Chevalier de Luxembourg, & 4. mille à Monfr. d'Efclainvilliers. La
Citadelle de Modene ayant capitulé, cet Article fera
renvoyéà la Capitulation de la Citadelle de Modexe.

XXXVI II On laiffera en pleine liberté fans
pouvoir contraindre tous Officiers, Soldats & autres
perfonnes de quelque Nation, caradtere, ou profeffion, que ce puiffe être, comme aufli leurs familles,
de fuivre les Troupes, ou de refter en Italie dans
leurs emplois , ou métiers, avec la liberté d'emporter avec eux leurs effets ou les vendre dans le terme
de trois mois ,fans inquieter en aucune façon ni fous
aucun prétexte ceux qui auront fervi en quelque qualité que ce foit les deux Couronnes , ou leur auront été attachés. Accordé, à la referve que ceux , qui
voudront refJer après trois mois auront befoin d'une nouvelle permifion.

XXXIX. Les Officiers Généraux, Particuliers,
ou autres étant au Service des deux Couronnes
pourront jouir du bien, qu'ils ont dans le Milanois,
le Monferrat, le Modenois , & le Mantoüan, ou
ficulté de faire rendre les Meubles de Mr. le Prince auront la liberté pendant un an d'en pouvoir difpofer

de l/audemont pourvû que les Créanciers ayent feureté par vente , ou autrement. Accordé pour fix mois à
& fatisfaéïion ; & Mr. le Prince Eugene confent de prendre le parti, qu'ils jugeront à propos.
X L. On rendra à Monfr. le Duc de Mantoùe la
faire intervenir fon autorité pour que le tout s'ajufte
partie du Monferrat, qui lui appartient, ou pour Eavec 'qité & jußice.

XXI. La même chofe fera accordée pour tous
les Meubles , & hardes des Domefliques de Mr.
le Prince de Vaudemont, qui pourront fe trouver
dans Milan, ou le Milanois, auxquels il fera permis
pendant trois mois de les retirer à Gennes, ou à Suze. Pour cet effet lefdits Domefliques pourront envoyer de leurs Valets, ou y aller eux-mêmes pour
faire la recherche de 'leurs Meubles, ou Hardes , auxquels il fera fourni des Paffeports valables pour trois
Mois tant pour aller à Milan, que pour les retirer à
Gennes, ou à Suze. Accordé hors ce qui n'aura pas
été pris, ou diffipé dans le commencement.

quivalent Cremone, & le Cremonois avec la même
Neutralité, que lui refteront Mantoüe & fes Etats:
dans lefquels font compris le Guaflallois, & le Bozolois, & qu'il lui fera libre de mettre telle Garnifon
neutre, qu'il lui plaira dans Mantoüe & Cremone,
quand les Troupes des deux Couronnes en foriront. Refufé en tous points: on promet cependant la
confervation des privileges aux habitans de Mantoüe ,
& 9Juifs y demeurans.

X LI. On rendra auffi à Mr. le Duc de la Mirandole, la Mirandole, & fes tats. Repondu par

l'Article precedent.

XXXII. Tous les Officiers Généraux, & particuliers de quelque Nation , qu'ils puiffent être,
qui pourront avoir laiffé de leurs Bagages dans les
Villes du Piémont, ou du Milanois pourront également les retirer à Gennes , ou à Suze fur des
Paffeports , qui leur feront donnez quand ils en
demanderont. Accordé hors ce qui n'aura pas été con-

XLII. Tous les Batteaux, & Attirails neceffaires pour les Ponts fur les paffages des Rivieres, qui
fe trouveront dans la marche des Troupes jufqu'à
Suze feront faits, & fournis aux depens des Ennemis, & les ordres de la part des Ennemis feront donnez à cet effet, comme auffi de faire defcendre inceffamment les batteaux pour achever de conliruire le
Pont de Cremone. Accordé.
ué, ou digipé dans le commencement.
X L 11I. Il fera donné des Otages de part &
XXXI I. On pourvoira à la fubiiftance, & à la
feureté de la marche des Troupes, & de tous les d'autre jufqu'à l'entiere execution du prefent Traité
Equipages jufqu'à Suze. On pourvoira à la feureté dont S. A. R. de Savoye, & Monfr. le Prince Eude la marche; & fur la fubfiftance, on a répondu aux gene demeureront Garants dans tout fon contenu.
autres Articles précedens.

X X X I V. Mr. le Prince de Vaudemont demande

à l'Etat de Milan le payement de cinquante mille
Ecus qui lui font dûs de fes appointemens comme
Gouverneur Général du Milanois échûs dès le mois
de Septembre 17o6. avant que les Ennemis y foient

entrez. On accorde à Mr. le Prince de Vaudemont
la Liquidation des comptes pour ce qui concerne fes
gages ordinaires, & extraordinaires e Gouverneur de
Milan jurqu'au terme exprimé dans l'Article ; & au
cas , qu'il lui en refuite quelques arrérages Mr. le
Prince Eugene lui fera faire raifon par l'Ltat de Milan.

X X X V. Le même Etat de Milan payera aux

Entrepreneurs de l'Artillerie, du pain de munition,

fourrage , Grains , & autres , ce qui leur efn dû,

& de la maniere, qu'il ent flipulé dans les aflignations qui leur ont été données à cet effet par le
Magiftrat, & l'Etat de Milan. C'eJß une difcujion,
qui regarde l'Etat de Milan, & le Magiß/rat, & qui

fera decidée en jußlice , à laquelle les ennemis n'ont plus
de part.

X X X V I. Il fera donné un Pafleport à Mr. D.
Jean de Herrera Grand Chancelier, qui eft à Bologne pour joindre les Troupes avec fon Equipage,

onvenu par deux Officiers , favoir un Maréchal de
Camp, avec un Colonel , ou un Brigadier; & pour
ladite Garantie. Fait à Milan, le 13. de Mars 1707.
LE COMTE ScH LIK.

(L. S.)

(L. S.)

LE COMTE DAUN.

(L. S.)

St.'P A T E R.

LA JAVELLIERE.

(L. S.)

Fitor .dmé I. par la Grace de Dieu Duc de Savoye, Prince de Piemont, Roi de Chypre &c.
Supreme Général Commandant des Armées de Sa
Majefé Imperiale en Italie.

A

^NT vû

les Articles ci-deffus

fignés

par

Monfr. le Prince Eugene nous les avons ap-

prouvez , ratifiez & confirmez , approuvons, rati-

fions, & confirmons felon leur forme, & teneur;
Promettant en foi, & parole de Prince de les obferver, & faire inviolablement obferver fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit coutrevenu diretement
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temoin de quoi nous tOie fe tvoUen / nict tDeniger auc toenen Hofpi- ANNO
NO ment ni indireaement. Ennôtre
Séel fecret. Don- talien I 2(Umofen I citb¢nsfacen i 6tiftungent unt
avons figné les prefentes de
1707.
Mars
16.
ce
Deren Perception , olyne aUe .finterung ulnb 20- 1707,707. nées a 'I urin
bruch beftnbig (affen / unb it)ntn fambt unt font
S¡gne,

A

V. A M E D E'E
Et Contrefign/,

DE ST. THOM AS.

LXXVI.
6.Avril. StrjcherungeOrieff Adalbert 2btd eò Etiffgt
gufta I tenen Untert4anen bec trieter ton ibm
eingeoften 2mbto tift)berg ert>ei(et; 2e3rinn
terfeibe tit ter 2ugfpurgifchen Confeflion
terWantte be> i(rem Religiond-Exercitio,
tive aud) teren gircten unbt cut befoibungenl
eintommnten1 I allno0en I unb gereceigreiten unge.
Ijintert &u
laffen berfpricdt; auth foUen tie Rtanger
tifcte Untert>anen mit Denen 9mifcten Die unge.
toitnlicbe fetertage mit iu fel)ern nid>t genotbiget
fei. Oeben ;u $uttt ben 6. Aprilis Anno
eicb. Archiv.
1707. [L UNI G, euted>e
Part. S 'ec. Cont. I. aortfeoung. I 11. 2(6tt¢il.

III. 2bfae. X. pag. 166.]
C'eft-à-dire.
Lettres d'4/furance accordées par A D E L B r R T
Abbé de Fulde à fes Sujets de la Ville de Viefch-berg , par lesquelles il promet de les garder &
maintenir inviolablement dans leurs Droits &
Privileges, & en particulier dans l'Exercice de
la Religion, felon la Confefiion d'Adusbourg, comme aufi dans la perception, & ufage de leurs Revenus, Salaires, dumones &c. auffi neferontils pas contraints à celebrer avec les Catholiques
les Fefles inacoutumées, & particulieres. A Fulde
le 6. Avril. 1707.

DM Dttet Q5taten Q3ir Adalbertus,
26tbec 6tift eulta I ed .et. ômif4>en
tdeictÈ erft otmifd)¢t taîjferin Œrg4an6terI
turd) ®¢ermanien unb ®aUien Primas &c. Hbr,
tunten unb bettenutn / fût Und unb unfere mad>fot.
gec am Setifft tiermit unb frafft tiefed I Zennacj
23ir nfer eine geraume 3eit)ero unter bem lbure
unt 8ûrfti. .auo

achfen Çpfantte 21eife geftane

Dene xubt eiftbberg I mit feinen Zorffdgaften
unD pertinentien I gegen betgli>eten 326trag tec
q5fanb=6c)illinge/ tieterum einlulofen gemeineti
tvefitegen big tab)rterfc
9tedt)unt
Diebent <ùttt.
.5antbungen gepflogen torten! un!, aber tic Untettanen tiefed unfer6 Rrb3-2mbtd ter (E»angeti.
fc>tn Religion unb ®5(aubenêeebre nac> ter 2tug
fpurgiftben Confeffion &ugetlan1 unb Derttante
pint; 23ffl erttlren 21ir lno uif gepffogene Un,
ter)anb1ung in QOnaten ba)int baben lno auct) per
modum Padi, auff Interceffion ter bitiberigen
$fantónbaber I mit 3)nen alfo terglic)en I unt
terfprect>en3>nenu unt3renmacl>tommîen fambt unt
fonterê t)iermit uit in raff tiefed zrief Itao toir
tiefetbe inbenelter ibrer Religion unt ®otted-Dienft
muit R eformation oter fonften tveter direde noch
indirede nicit turbiren 1oter friitenIl fontern ie
unb Zlrte matt>onmnen fambt unD fonterd bel tem
publico unt privato Exercitio ter RDangiftyen
Religion, bet) tenen Kircben unb S)uteni auc4
q)farr.unt 6tbut-efottungen in fixo, wtie aucd)
Juribus Stolæ unt Accidentien! tenen titeten.
0ûtbern I Oent)en 1 ®ftten/ 3in¢nI 3eb)nten
an 3eltb obter grce t oter antern Vidualien I
@erectigeit un! (intomumen i ie ûaîmen aben

berd beme augegen Ôber tur ober (ans nicd)tò &quo
mnutte¢nl noch tao fo(ced bon enen Unfrigen ge
fc>el)¢ gefiatten tooen; 2Borbel) im fan 2)italo
territorial- .erri Unfev¢ Religion in befagten
2tmnbt exerciren tvotten I fo(cIJed iepocb ieterwene
ten Unfern 2tmbtd ifc)6¢rgifcn Untertianen iego
&ugeftantenenExercitio itrer Religion cum annexis .oncibbrMcig fevn Iulitb enenfeiben liniger
2eçtrag oter prxftation ait tic îattotifc)e Urieterfdjaft /. rcLjenîsunb (4)ul=®¢bånte nicht auff.
gebürtec I auch in ibren Kir4>en unt Ecbulen fein
Simultaneum eingeft)ret tverten fo. Q1ie num
talero tie egigen 'fartcKirden unD Ecd)u(:23ee
bienten befagten 2tsnd 1 in ilter 2(mtd-unD Religions - Ubung unterftbret ge(affen tvertenl atfo i
tvenn an eineml 0rtl einer mit Zott ober fonften
abgiengel ýat ter benac4bat>rte Rvangetifd)¢ )far.
rer tit Sacra, fo lange geten(icber maffen au adminiftrirel bio tit Oemeinbe mit eineml anter
verfe0tal tie 2Bittib aber tie 0efoitung auff tine
getwiffe 3eit I tem .ertonmen nal I Oent 2bbrucb
sugenieffeni unb terfprecben m3ir an ter abgeben.
Den 6teuel jetetma0tj fot)¢ Çpcrfonen gu tCeI)(en
unD u coUonfirmiren I wettdje it)rer £ct>re unb unta.
telbafften £ebend auc4) ®efc)idti)ceit Italber gnugd
faile Atteflata ton Rtang(. Theologif)enFaeultdten ober Confifforiis , and) Jin fag fie fc4on
in Wfarr.2(mbte ftûnben i unb ordiniret tverenI
bon tenen Oeminiten betonmen; 21ie tenu bie
Wfarterrn nach) Oewotynl)it ter €tangel. gir)el
Denen ieneinten mit 3etfattung einer 'robepre,
tigt præfentireti unb tvine 2i¢ ii4)td erebicbed
iýcer £et)t unb guteti 2lBanbeil ba(ber ein&ui»enten I
(twormit unz ivenn Eit aeu4 fonft tieber i)re
@3farrer ut ('ienetint
tlage ntb 2¢t
fctwerutal )ttetil 2)3ir fié ni4t) entbren I fontern
bie Juftiz i;nen tt1cherfahren (affen itoUtn) ton
btanget. Superintendenten uif torgeltente W)rûfungi in Begenivart einger toa ter eineinte ordinireti1tuetienten
tie
auct burcb ietee
Ort!) çpfarcern eingcforet tierten follen 3ntemn
auc bie 2ugfpurg. Confeffions-Bertanten in
terf4)ietenen Materien I alo in pundo divortii
& repudii, difpenfationis in gradibus prohibitis, &c. bon tenen bei ben Gatbotifden recipirten Canonibus differiren/ alo toUen 213r in
obigen unt fonft difcrepirenten fdffen Den Qeanb,
ten auffgebenl tao er mit Busteluna eined tafetbfli.
gen eiftlicden I ate in einer Confiflorial- eacbel
tor aUen Zingen bte Oitte tentirel 650ote tiefel.
be aber nicdt verfangenI untb betoegen tie eacte
ter Unferer nactgefeeten 9egierung inContradictorio auggeubet tereen t»olen I fo foUe tafeibft
na) ibren Religions-Principien bie 6acte ertr.
tert I otr auff 25egeren ter q)atteîcn i ton 2fug.
tvrttigen I gleicer Religions - Academien oter
m )e~gct)égel>rinein I oter nacd) zfnben unt 21içb.
tigteit ter Sacjen1 Imîebr Decifiv-11rt4t einge.
)o)(ete unb aifo bie ungettanite Juftiz itrteitet
iverben.

.Dietveit aucd nacf bei M¢rbeffcrtecn Gatenber
bie .aupt -efte bet)ber Religionen 1 auff gleicbe
Beit celebriret vertbeni (o l>at eC tabet) fein me.
trenten I unb 1woUen 21ir bte fbrige QEatbo(iftbe
beg tenen Rbanget. ungetI)ntid>e eetetage un.
fere Untertlyanen in bemnetten 2(tubt uit &ufeçern/
nictt nottigcn / ln# ii 6brigen &uitnentl fait
unb fonterd terfet)¢nb I ie tl erben ftcb ln Um.b
gang unt23antet gegen tie Îate)oifkte Religions3ugett)ane I tergeftalt (cierunt fritb(i4 beAcigen i
ivie
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DIPLOMATIQUE

Monfeigneur le Duc de. Lo
So Altefie Ro
Ottetftctifcbe eetcnd-Inftrment,
ANNO ¶iVC ea b
fident en fa Cour Souveraine de
91eicbd-Conftitutiones
unD
I
ter meigiond=8îebe
177.i
~ e
Lorraine & Barrois ; Et P A UL P ROT 1N , Chee707. efoern
1 bergtieîtn
e nfige en «c> ean
valier Seigneur de Vulmont,
auffi Confeiller d'Etat
jene gebùtbrtnb beobacttu fvllen - 5D4efêl 911) de S.A. R. & Maître des Requêtes Ordinaire de fo
auet biefen 2(ugefâttrten betten Unterttanen fambt Hôtel, Commiffaires nommez de Sadite Altefiè
Par Commilfion du z0. Fevrier auffi dernier; à 'efunD fonberê ein MeIreïd in pundo Religionis,
fet d'examiner les prétentions que Sa Majeflé peut
veutbge Vbangtef lten Inftrumenti Pacis competi«tI ftln ~estîcf~~ ~bc~ nîSeÎn~rtavoir dans la Terre &
Souveraineté de Commercy
ce qui peut appartenir à Sadi
dépendances;
petitftis

17)7.

te Alte e oyale dans la même Terre & Souvetaben raineté; de quelle maniere le Duc Charles en jouifbe 2tnbt
~;4~.foit en l'année mil fix cent foixante & dix; & pafofftrgeett
Un~reUntrttane
aif(b,
bed 3mlbte
lintertbanten
leffergeunette Utnfere
fer enfuite entre Nous tous Traitez, Conventions
berg I uit unterttd)nigftet anttf acceptiret 1
etlaTen tetben.
Ziefe nlifere 3ufage untb Zerqcte)tuti

angenotutiien I twieber weicbe luit unb flnfert

MaCt•&

auteesdS

te e tout ce qui fe trouvera
ftmmen au 6tifft ln#suit teinen Exceptionen 1 bandonner à Sa te
>at)(et. Unb lui appartenir dans ladite Terre & Souveraineté de
tire biefelbe
aflunen Iaben t ober aud
& fes dépendances, ainfi qu'il ebe plus
q)dbgticben oecjten erfunben toerben mbcçjten bc# Commercy
au long fpécifié par nofdits Pouvoirs & Commifbetffen i inmaffen ®it Unl berfeben auff t
que , nous
nous lesfommes
berfieben 1 tbe fins,
/ fonubrn
frtfftigte biermnit begeben
feront inférées coimot
Tnfrum
Pa. Wftpal.aemtl
muniquez
& dont
Copies refpetivement
obbefagtet Inrum.
Pac. Wephal.mot
à la in des Prefentes.
ber barinn Iorgefeetten fefdertng
1btteren auc)
Sur quoi.ayant de nouveau examiné le Procès
verbal que Nous avons fait fur ce fujet le vingtUnfere Untertbanen e 2Lmbts eifctberg unbrt
quatrième jour de Fevrier, en confequence des orteben
DlNacttommen billig geniefieni erffii
aufernerde DuSa CharXX TLpardresfeuM.iHlo
Maen zo.Fevrie
avions reçus
particuliers que nous du:
tiollenI Zreuticb fonber ®¢teabrbe. 3u ubt'unD
t me
ercerung
been
alen
aben
Q
jeflé
& de Sadite
Alteffe
Royale,
contenant
les
raiavirinl
ere&Surant
de
Commercy,
eaprtncsdé
tui usýrt ]Brpctrug effn aftn batn Bi fons alleguées de part & d'autre, & les Titres & Paer
piers fur lefquels elles étoient fondées; Nous avons
ufa un
tiefen wtebitnb(icien er ii
anierde
etza e Duc
& Seigneurie
de Commercy
la Terre
- Charjoïreconnu eu quequlle
fcferugd1ritti tig¢tubdnbigLXXuntetfdbrieben it- prieé
Unferm Secret unb SnfIegeL beftirttti unb tvifi doit être confiderée comme fe divifant en deux parVille, Bourg
fentlicb von nfl gtflelt; 6o gefcJeten unb geben ties; l'une compofée des Chteaux,
, & des Villages de
de Commercy
& Faubourgs
li*ro~ bI ~Breuil
gulbt btn 6. April, itu Jabc nacbi~utb fAprl,
& Lérouville, qui depuis plufieurs flecles ont
.59mrn unb I(etl0 tebe
95fbenbOt
été poffedez par indivis en Souveraineté par les Ducs
bertuflb eîtbmt.

les Dit

de Lorraine & les Seigneurs Damoifeaux dudit Commercy, lefquels poidoient encore feuls en Souve-
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raineté le Village d'Euville.

L'autre partie coMpofée
des Villages de Ville-Ifey,
Saint-Aubin, Chonville, Méligny le. grand, Mefnil
la Horgne, & la Neuville au Rup qui appartenoient
aufdits Seigneurs Damoifeaux feuls , & nea moins
dbumis au refort de la jurifdiion du Bailliage de Vitry où ils reffortiffent a6tuellement , & par appel
au arlement de Paris, & que tout ce qui appartenoit aufdits Seigneurs Damoifeaux
en ladite Terreu
& annexes,

pendances

a été vendu en l'année i66.

les IV.
Au moyen de quoi Nous fommes convenus, qu'en
7. Mai. l~raite' entre L o u iS X i V. Roi de France &
vertu du Traité de Paix de Ryfwick , Son Alteffe
L E-o P O L D Due de Lorraine. de Bar ec. pr
doit demeurer Royale doit être rétablie &demeurer en la pleine &
&
lequel S. . R. fi retablie.
paifible poffeffion de ladite Terre & Seigneurie

de
en la pleine &paif/ibicpo ion de la Tîerre
Commercy, fes appartenances, dépendances & anSegneure de Commercy, les Aappartenances de- nexes, fçavoir des Châteaux, Ville, Bourg & FaPendances, & .dnnexes; raoir des Filles, Bourg,
bourgs dudit Commercy, &desVillages de Breuil,
& des Fillages de Lrouville , & dEuville en tous Droits de Souve& Fauxboutg de Commercy,
en tousDroits raineté, ainfi que les Ducs fes Prédeceffeurs, & les
Breuil, Lerou.ville, & d'Euie,
de Seigneurs Damoifeaux de Commercy en ont ci-devant
joui, & en jouffoient en l'année 1670. Et des Vil.iY, faint Afubin , Meligny le grand, Me/nil lages de Ville-ffey, Saint-Aubin, Chonville, Mela Hlorgne , Choneville, & la Neuille au Rup,
ligny, Mefnil la Horgne, &laNeuville auRup,
&
& annexes, a la
onnexes; leurs dépendances, appartenances
leurs Appartenances, Dependanes &
charge neanmoins du reffort au Bailliage de Vitry,
à la cbarge neantmoins, du Rejôrt au Bilie
darl n e &en cas d'appel au Parlement de Paris; Et en condaie Fait
&e
les 7. l ai Pa7lement le fequence tous les empêchemens qui auroient été ap-

portez de la part de &aMaeté, à la pleine & libre
jouiffance deSaditeAlteffe Royale, font & demeude l'une & de l'autre Partie,; Et le P R
tc ES rent levez, & les ordres donnez de la part de Sa
FMajeflé, nuls &revoquez.
VER.a B A r, de la prife de Plff&on pour S.
Bré Le prefent Traité a été ainfi fait, conclu & arrêté
[T
177
R. de Lorraine, du tg. d'o
étéipoLfede0L par Noufdits Commiffaires, fous le bon plaifir de sa
Majeflé, & de Sadie Arteffe
Royale ; promettant
erefpeétivement
en ladite qualité, de le faire aoue&ratifier inceffamment, & d'en échanger les RatiDE BARBERIE, Che
Ous DOmiNiQluE
~- valier
,Seigneur
de Saint Contefi., & autres fications le plutt que faire fe pourra. F A T doulieux, Confeller du Roi en fes Confeils , Maitre
ble à Metz, le feptiéme jour de May mil fept cens
des
Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant de fept,
JufticeauPolice
&Finances en la Generalité de Metz,
Frontieres
de Champagroe
d du Luxembourg, &de signe
la Sarre; Commiffaire nommi par Sa Majefré, par
Commifaion du dix fept Avril dernier; Et JEPAaNDE BARdERIE DE SAINT CON TEST
POUVOIRs ,

&

les RATIFICATIONS

N

BtAPTISTE

DE

MAHUET,

ChevalierD Seigneur

de Drouville, & autres lieuxS Confeiller d'Etat de

J. B.

MA

UET , & P

artN

Cons

DU
A NNO

DROIT

Commiîion dle Si Majeßfl T. C. pour M. de
Saint Contefi.

1707.

de Dieu, Roi de France &
ls, par laAgrace
Ou
notre amé & feal Confeiller en
de Navarre;
nos Confeils, Maître des Requêtes Ordinaire de notre Hôtel, Intendant de Jufnice, Police & Finances
en la Generalité de Metz, & fur nos frontieres de
Champagne, Luxembourg & la Sarre, le /Sieur de
Saint Contefn, S A L U T. Notre tres-cher & tresamé frere & neveu le Duc de Lorraine Nous a fait
reprefenter que par l'article XXVIII. du Traité
de Paix conclu à Ryfwick, il efn porté qu'il fera
rétabli, pour lui, fes Hoirs & Succeffeurs, dans la
libre & pleine poffeffion des Etats, lieux & biens que
le Duc Charles fon Oncle paternel poffedoit l'an
167o. lors qu'ils furent occupez par nos Armes ;
Qu'en cette année-là, ledit Duc Charles poffedoit
la Terre & Souveraineté de Commercy, fes appartenances, dépendances & annexes; fçavoir, la moitié de cette Souveraineté acquife par fes Autheurs en
l'année 1443.,& l'autre moitié, par l'acquifition que
le même Duc Charles en fit en 166S. du Cardinal
de Retz, à qui elle appartenoit incontefnablement,
en qualité de Legataire un;verfel de Charles d'Angennes fon coufin germain , Damoifeau de Commercy; à l'exception de quelques Villages, que notredit Frere & Neveu reconnoit être du Reffort du
Bailliage de Vitry, & dont les Appels vont en notre Cour de Parlement de Paris ; Que le Cardinal
de Retz , par le Contra& de vente qu'il fit de fa
moitié, fe referva la jouïffance & l'ufufruit, fa vie
durant , tant de la moitié qu'il avoit venduë , que
de celle qui appartenoit audit Duc Charles , dont
il a jouï paifiblement jufqu'à fon décés , & dont
Nous n'avons pris poffeffion que par la voie des
armes, & par les Arrêts de reünions , dont Nous
avons bien voulu depuis Nous départir en faveur
de la Paix generale , par l'article IV du Traité
de Ryfwick. Et comme notredit Frere & Neveu
Nous a fait propofer de nommer un Commiffaire de
notre part, pour, avec ceux qu'il choifira de la fienne, examiner les Droits que Nous avons fur ladite
Souveraineté de Commercy, & fes dépendances, &
ceux qui peuvent aufli lui appartenir , pour les regler & terminer définitivement ; Nous avons cru que
Nous ne pouvions choifir perfonne qui pût s'en acquitter plus dignement que vous, par la connoiffance que Nous avons de votre capacité, de votre vigilance, dle votre zele, & de votre attachement à notre fervice, dont vous avez déja donné des preuves
en plufieurs occafions importantes. P o U R c E S
C A U S E s, aprés Nous être fait reprefenter lefdits
Articles I V. & X X V III. dudit Traité de Ryfwick,
& l'Artice X L I X. du même Traité, qui porte que
la ceffion ou la-reftitution de tous les lieux, perfonies, effets , on Droits, que Nous avons faite, n'acquerrera aucun nouveau Droit à ceux qui auront été
rétablis, ou qui le devront être; Voulans favorablement traiter notredit Frere & Neveu, & lui donner
des marques de l'efnime & de l'affedion que nous
avons pour lui, Nous vous avons commis, ordonné
& député, & par ces Prefentes fignées de notre main,
commettons, ordonnons & députons, pour avec les
CommifFaires qui feront par lui nommez, munis de
Pouvoirs fuffifans,examiner les Droits & prétentions
que Nous pouvons avoir dans laTerre &Souveraineté de Commercy & fes dépendances; ce qui peut
appartenir à notredit Frere & Neveu dans la même
Terre & Souveraineté ; de quelle maniere le Duc
Charles en jouiffoit en 1670. & paffer enfuite avec

L

fes Comnmiffaires , tous Traitez , Conventions, &

autres Audes neceffaires , pour conferver nos Droits &
prétentions legitimes, ceder & abandonner à notredit Frere & Neveu tout ce qui fe trouvera lui appartenir dans ladite Terre & Souveraineté de Commercy & fes dépendances; & generalement promettre, fnipuler , conclure & accorder tout ce que vous
eflimerez neceffaire, pour terminer entiérement cette
affaire, avec la même autorité que Nous ferions ou
pourrions faire, fi Nous y étions prefens en perfonne, encore que le cas requît un Mandement plus
fpecial: Promettant en foi & parole de Roi, d'avoir
agreable, & de tenir ferme & fiable à toujours , tout
ce que vous aurez arrêté, conclu & figné en notre
nom, & d'en fournir la Ratification en bonne forTom. VIII. PART. I.
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me dans les temps dont vous ferez convenu: Car AN No
tel efn notre plaifir. D o N N E' i Verfa1lleS , le
dix-feptiéme jour du mois dAvril l'an de grace 1707.
mil fept cent fept , & de notre regne le feixante
quatriéme.
Signé,
L O U I S.
Et plus bas
Par le Roi,
Sign/,
Co

LI E R T.

Et fcel/é du grand Sceau de tire jaune.

Commï/an de S. A. R. M. le Duc de Lorraine
pour Me/leurs Mabuct & Prozin.
la gace de Dieu Duc de Loro Po &L deparBar,
L Eraine
Roi de Jerufalem, Marchis,
D

Duc de Calabre & de Gueldres, Marquis de Pont-àMouffon & de Nommeny , Comte de Provence,
Vaudemont, Blamont, Zutphen, Sarwerden, Salm,
Falkenfnein, &c. A nos trés chers & Feaux le Sieur
Jean-Baptifie de Mahuet, Baron du Saint Empire,
Seigneur de Saulcy & Drouville, Confeiller en nos
Confeils d'Etat & Privé, & premier Préfident en notre Cour Souveraine de Lorraine & Barrois; Et le
Sieur Paul Protin, auffi Confeiller d'Etat des Nôtres, & Maître des Requêtes Ordinaire de notre Hôtel, S A LUT. Ayant jugé du bien de notre fervice
dè nommer & commettre quelques perfonnes de notre partpour, avec le Commiffaire qui fera dénommé par le Roi Tres-Chrétien, entrer en connoiffance des difficultez & conteflations qui fe rencontrent
entre Sa Majefié Tres-Chrétienne & Nous, au fujet
de la Souveraineté des Terre & Seigneurie de Commercy, & Villages en dépendans; Sçavoir faifons,
qu'étans pleinement informez de votre capacité, experience, bonne conduite , fidelité, & affedion au
bien de notre fervice; A c Es C A U S E S & autres
bonnes & jufles à ce Nous mouvantes, Nous vous
avons commis, nommé, ordonné & député, commettons, nommons, ordonnons & députons par ces
Prefentes pour nos Commiffaires, & en cette qualité reconnoître avec le Commiffaire qui fera pareillement nommé par Sa Majefié T. C. toutes les
difficultez & conteftations qui fe rencontrent au fujet de la Souveraineté defdites Terre & Seigneurie
de Commercy , fes appartenances & dépendances ,
les terminer , regler & décider entre vous & lui
ainfi qu'il fera jugé plus convenable , & en paffer
tous Traitez & autres A&es à ce neceffaires ; De
quoi faire Nous vous avons donné & donnons tout
Pouvoir, Commiffion, & Mandement exprés & fpecial. Promettant d'avoir pour agreable , ferme &
fiable, approuver, confirmer & ratiffier tout ce dont
vous ferez convenus en notre nom à cet effet. Mandons à tous nos Officiers , Jufliciers, Hommes &
Sujets qu'il appartiendra , de vous reconnoître en
qualité de nos Commiffaires , & de vous donner
toute l'affiftance dont vous pourrez avoir befoin pour
le fait de ladite Commiffion: Car ainfi Nous plait.
En foi de quoi Nous avons aux Prefentes fignées de
notre main, & contrefignées par l'un de nos Confeillers Secretaires d'Etat, Commandemens & Finances,
fait mettre & appendre notre grand Scel. D o x NE'
en notre Ville de Lunéville, le 20. Fevrier mil fept
cens fept.
Sign/,

LEOPOLD.
Et plus bas:
Par Son Alteffe Royale,

J. LE BEGUE,
Et fcellé du grandSceau de cire rouge. Collationet,
Sign/,
DE BARBERIE DE SAINT CONTEST,

J.

B. MAUUkT & PROTJN,
Ee

Rai-

CORPS

DIPLOMATIQUE

ANNO

Ratification de Sa Aajeflé T. C.

1707.

L

de Dieu , Roi de France
par la grace
O&cdeis Navarre;
A touw ceuç qui ces Prefentes

Lettres verront , S A LU T. Ayant vû & examiné
les Articles du Traité conclu & figné en notre nom
lefeptiéme de cemois ,entre notreamé & feal le Sieur
de Saint Contefi, Confeiller en nos Confeils , Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel , Intendant de Juftice, Police & Finances de la Generalité de
Metz, &fur nos frontieres de Champagne, Luxembourg & de la Sarre, en vertu du plein Pouvoir que
Nous lui en avions donné ; & entre les Sieurs de
Mahuet , Confeiller d'Etat de notre tres cher & tresamé Frere & Neveu le Duc de Lorraine , & premier Prefident en fa Cour Souveraine de Lorraine;
Et le Sieur Protin , auffi Confeiller d'Etat de notredit Frere & Neveu, & Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, munis pareillement des Pouvoirs neceffaires ; duquel Traité la teneur s'enfuit.
Nous Dominique de Barberie , Chevalier Seigneur
de Saint Contej & autres lieux , Confeiller du Roy
en fes Confeils, Maître des Requêtes Ordinaire de fon
Hôtel , Intendant de uflice , Police & Finances en
la Generalité de Metz, frontieres de Champagne , du
Luxejnbourg & de la Sarre, Commifaire nommé par
Sa Majeße' , par Commifion du dix -fept Avril dernier &c.
Nous ayant agreable le fufdit Traité, en tout &
un chacun les Points & Articles qui y font contenus & declarez, avons iceux loué, approuvé & ratifflié, louons, approuvons & ratifions par ces Prefentes fignées de notre main,,; Promettant, en foi
& parole de Roy, de l'accomplir, obferver, & faite obferver fincerement & de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit jamais allé direâement ou indiredement au contraire, pour quelque caufe & occafion
que ce puiffe être. En temoin de quoi Nous avons
figné ces Prefentes , & à icelles fait appofer notre
fcel. Do N NE' à Marly le trente & uniéme jour
de May l'an de grace mil fept cent fept, & de notre Regne le foixante cinquième.

Signé,
L O U I S.
Et plus bas:
Par le Roy,

Signé,
COLBE RT;

Et fcell/ du grand Sceau de cire jaune.

Ratification de S. A. R. Monfeigneur le Duc de
Lorraine.
grace de Dieu Duc de Loro P o&L D
Eraine
de par
Bar,la Roi
de Jerufalem , Marchis,
Duc de Calabre & de Gueldres, Marquis de Pontà-Mouffon & de Nommeny, Comte de Provence,
Vaudemont, Blamont, Zutphen, Sarwerden, Salm,
Falkenfnein , &c. A tous ceux qui ces Prefentes
verront , S A L U T. Ayant vû le Traité que nos tres
chers & feaux le Sieur Jean Baptifle de Mahuet , Baron
du S. Empire, Seigneur de Saulcy & de Drouville,
Confeiller en nos Confeils d'Etat & Privé, Prefident en notre Cour Souveraine de Lorraine & Barrois; & le Sieur Paul Protin, auffi Confeiller d'Etat des Nôtres, & Maîtres des Requêtes ordinaire
de notre Hôtel, Commiffaires par nous députez en
vertu du Pouvoir que Nous leur avions donné, auroient conclu, arrêté & figné en la Ville de Metz,
le feptiéme du preient mois de May, avec le Sieur
Dominique de Barberie de Saint Contefi, Confeiller
du Roi T. C. en fes Confeils, Maître des Requêtes
ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Juilice, Police & Finances en la Gencralité de Metz , frontieres de Champagne, du Luxembourg & de la Sarre,
& fan Commiffaire pareillement muni de fon Pouvoir, duquel Traité la teneur enfuit.

L

Nous Dominique de Barberie, Chevalier Seigneur
de Saint Contcl & autres lieux, Confeiller du Roy
en fes Confeils , Maître des Requêtes ordinaire de fon
Hôtel, Intendant de Jußice , Police & Finances en
la Generalité de Metz , Frontieres de Champagne, du
Luxembourg , & de la Sarre , CommifJaire nommé
par Sa Majeßlé,par Commiffion du dix-fept Avril dernier, &c.
Nous avons le fufdit Traité agréé, approuve &
ratifié, agréons, approuvons & ratifions par ces Prefentes ; Promettant en foi & parole de Prince, de
l'accomplir , obferver & faire obferver en tous fes
Points & Articles , fans fouffrir que pour quelque
caufe & occafion que ce foit, il y foit contrevenu
diredement ni indiredement. En témoin de quoi
Nous avons aufdites Prefentes fignées de notre main,
& contrefignées par l'un de nos Confeillers Secretaires d'Etat, Commandemens & Finances, fait mettre & appendre notre grand Scel. D o NN E' en notre Ville de Lunéville, le quatorzième dudit mois
de May mil fept cens fept.
Signé,
LEOPOLD.

Et plus bas
Par Son Alteffe Royale,
Signé,

J.

LE BEGUE.

Proces-verbal de Prife de poPffion par M. Mahuet, pour S. A. R. M. le Duc de Lorraine.

C Ecent
jo
n' lu i dix - neufviéme Août mil
fept. Nous JEAN-BAPTISTE
1 R

fept

MAHUET

Chevalier Seigneur de Saulcy, Drouville, & autres
lieux , Confeiller d'Etat de Son Alteffe Royale
Premier Prefident en fa Cour Souveraine de Lorrai-,
ne & Barrois , Commiffaire par Elle nommé par
Lettres expediées à Lunéville, le quatorze du prefent mois, fignées de Sadite Alteffe Royale, & contre
lignées LABBE', & fcellées de fon Scel fécret, à
l'effet de prendre pour Elle & en fon nom, poffeffion
de la Souveraineté des Châteaux , Ville, Bourg &
Faubourg de Commercy, fes appartenances, dépendances & annexes, en execution du Traité paffé en
la Ville de Metz le feptiéme May dernier, entre
Monfieur Barberie de Saint Contefi, Confeiller du
Roi tres-Chrêtien en fes Confeils Maître d s Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, Inlendant de la Generalité de Metz, & Commiffaire nommé par Sa
Maj efté Tres-Chrétienne d'une part; Nous, & Monfieur P R OT I N , Chevalier Seigneur de Vulmont
Confeiller d'Etat de Son Alteffe Royale, Maître des
Requêtes Ordinaire de fon Hôtel , Commiffaires
nommez par Sadite Alteffe Royale, d'autre part; à
l'effet de terminer les difficultez & conteflations qui
fe rencontroient entre Sa Majeflé Tres-Chrétienne
& Sadite Alteffe Royale, au fujet de la proprieté de
la Souveraineté de la Terre & Seigneurie de Commercy, fes appartenances, dépendances & annexes,
ledit Traité ratiffié par Son Alteffe Royale le quatorze dudit mois de Mai, & par Sa Majeflé TresChrétienne le trente & uniéme du même mois; Nous
étant tranfportez en cette Ville de Commercy pour
l'execution de notre Commiflion & dudit Traité, par
lequel il eft convenu & arrêté qu'en vertu du Traité de Paix conclu à Ryfwick le trentiéme Odobre
de l'année 1697. Sadite Alteffe Royale devoit être
rétablie & maintenuë en la pleine & paifible poffeffion de la Souveraineté de ladite Terre & Seigneurie

de Commercy , fes appartenances , dépendances &

annexes; Nous avons fait avertir les Sieurs CharlesFrançois Durand, Jean Noire1, & Henry-François
Bonnet, Prefident & Juges de la Cour Souveraine
des grands Jours dudit Commercy, & le Sieur François-Anne Dupuy , Procureur General de ladite
Cour, de fe rendre dans la Salle de leurs Séances
ordinaires, accompagnez de leurs Greffiers & Huiffiers ; Ou nous étant pareillement rendu, & ayant
pris féance , Nous y avons mandé les Prevôts de
la Jufnice ordinaire dudit lieu , leurs Lieutenans
les Procureurs Fifcaux, '&leurs Subftituts, les Prgvôt,

NNO
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à ceux de5 Villages ANNO
vôt, Procureur, Syndic & Secretaire de la Jufice jours: Enjoignant pareillement Chonville,
n
el de Ville-Iffey , Saint-Aubi,
des Chanoines dudit lieu, les Officier de
1707.
au
Neuville
la
&
& les Maires de tous les le grand, Mefniil la Horgne, ont fait ci-devant,Rup,
commun de ladite Ville,
1707- Villages
les
d e reconnoitre, comme ils
dépendans de ladite Terre & Sei neurie
Préfidial de
Tous lefquels ayant comparu; Sçavoir M. eanBap- Gens tenans le Bailiage Royal & Siège
tifle Raillard, Prevôt, pour Madame la Princeife Vitry pour Juges du Rcflort de leurs Juftices,& es
de Liflebonne, Dominque Rouyer fon Lieutenant, cA 'eppel, le Parlement de Paris; & à tous les
François Lallemand Procureur d'Office de ladite Hommes, Sujetsé Officiers, Jufciers & Habitans
Dame, François Dominique Lallemand fon Subi- de la Souveraineté de ladite Terre & Seigneurie de
tut, Nicolas Martin, Humbert Saintin, & Nicolas Comercy, fes appartenances, dépendances & ancomme bons & fideMartinot Greffier defdites Prevôtez ; les Sieurs Jean nexes, de fe comporter er tout faite,
& delui obeir'
R. doivent
IGuilIermin , Prevôt de la Juftice des Chanoines , les Sujets de S. A. ce
qui leur fera ordonné & comtout
en
fidellement
SecretaiRouyer
Nicolas
&
Syndic,
Haybelot
Jeun
de quoi Nous avons pare; M.Dominique Rouyer Maire de Commercy, mandé de fa part. A l'effet
au cas requis, defferment
le
reçu
&
pris
reillement
AnthoiLieutenant,
jeune,
le
Paillotte
la
François
fifcaux,
Procureurs
Lieutenans,
leurs
Prevôts,
dits
EBaudot
Gilbert
ne Denis, Nicolas Gallois, &
Ville
de
Hôtel
dudit
Officiers
des
&
Subituts
leurs
chevins, ledit Dominique Rouyer Maire de Breuil
Villa e en prefence
lefdits
tous
de
Maires
des
&
Chri&
Hebert,
Jean
d'Euville,
jean Larcher Maire
urgeois de laClaude Des- des plus notables Ecclefiaftiques A&i T en la Salle de
ftophe Saintin Maire de Lérouville,
F
Souveraineté.
&
bœufs Maire de Chonville, Jacques Touffenel Maire dite Ville
Souveraine des Grands.jours
de Saint-Aubin, Gerard Petit, Maire de Mefnil la l'Audiance de la Cour jour
dix-neufviéne Août mil
Commercy,ledit
Horgne , Pierre Lucion Maire de la Neuville au dudit
Rup, Claude Fromont & Martin Maury Maire de fept cens fept.
Meligny le grand, Nicolas Rouyer Maire de VilleSigné,
Iffey.
Nous leur avons declaré qu'en vertu du Traité
J. B. M AIH'UE T,
dudit jour feptiéme May dernier, des Ratiffications
D E LA HE V I L LE
qui en ont été bien & duëment faites & échangées,
D URA N ,
& de notre Commiffion dont nous leur avons fait
donner leaure, nous étions venus pour prendre ,
J. N o I R EL,
comme effedivement nous prenons en leur prefence
poffeffion au nom de Son Aitffe Royale, de laSouveH. F. BO N NE T,
Du P UV,
raineté de ladite Terre & Seigneurie de Commercy , fes
appartenances & dépendances annexes ;pour en jouir
J. B. RAILLARD,
par Sadite Alteffe Royale dans les Châteaux, Ville,
B RAD Y,
Bourg & Fauxbourg dudit Commercy, & encore dans
F. LA L LE MA ND,
les Villages de Breuil, Lérouville, & Euville, en tous
Droits de Souveraineté, ainfi que les Ducs fes PréF. D. LALLEMAND SUbitut,
decefleurs, & les Seigneurs Damoifeaux de Commercy en ont ci-devant jouï, & en jouiffoient en l'anBARROI S,
L. S. NI C rA S, Doyen & Curé de Came
née 1670. Et encore dans les Villages de Ville-Iffey ,Saint-Aubin, Méligny le grand, Mefnil la Hormercy,
gne, Chonville, & la Neuville au Rup, leurs apA I L L OT T E Lieutenant de Maire,
LA
P
reffort
fous
le
&
annexes,
partenances, dépendances
neanmoins de la Jufnice defdits fix Villages, leurs
B A U L NAvocat
appartenance, dépendances & annexes, au Bailliage.
D. R OU YE R Maire,
Royal & Siège Prefidial de Vitry, & en cas dappel

ANN

au Parlement de Paris.

Et en confequence, nous

ANTHOINE DENIS

avons ordonné que par M. Philippe Larcher, Greffier par nous commis, ledit Traité, notre Commif-

lion, & notre prefent Procés-verbal feront regiftrez
dans les RegifIres de la Cour Souveraine defdits
Grands Jours,& que par les Greffiers ordinaires defdites Prevôtez & Hôtel de Ville, ils feront pareillement regiftrez dans les Regillres defdites Jurifdiaions,
pour être le contenu audit Traité exadement fuivi
& executé felon fa forme & teneur.
Enfuite de quoi,& du Pouvoir qu'il a plû à Son
Alteffe Royale de nous donner, avons deftitué lefdits Sieurs Darand, Noirel, Bonnet & Dupuy des
Offices & Commiffions, en vertu defquels ils exerçoient la Jurifdiaion de la Cour Souveraine des
Grands jours de Commercy, de même que le Greffier & les Huiffiers de ladite Cour, & leur avons fait

NICOLAS GALLOIS,
F. LA R T I L L E R vocat
C.BAUDOT,
N. T HO MA S SUbflitut,
F R A N Ç O I S L A P A I L L OT T E Lieutenant de

Prevôt,

GUI LLE R MIN Pret
M A R T I N OT Greffier,
J. H EY BL OT Procureur Syndic do Cbapitre,
N. R o YE R Secretaire,
D. M A L LOT Prieur de Breuil

deffences d'y plus faire les fondions des emplois dont

D. L o U I S P O i N SI G N O N Procureur,

ils étoient revêtus, en vertu des Titres & Commiffions qu'ils en avoient. Et de la même autorité ,

JEAN CHEvENIER

Alteffe Royale, pour y faire les mêmes & fembla-

J E A N LA R C HE R Maire d'Euville

nous les avons rétablis, fous le bon plaifir de Son

bles fondions, en fon feul nom, fous fon Scel, &

fous fon autorité Souveraine, tant qu'il lui plaira,
avec les mêmes titres & qualitez, Séances, Honneurs , Prérogatives , Autoritez
Prééminences ,
Franchifes , Priviléges , Droits, Èmolumens, profits & revenus dont ils ont ci-devant joui , &dû jouir
de Droit. A l'effet de quoi Nous avons pris & reçu d'eux le ferment au cas requis. Avons en outre
enjoint aufdits Prevôts, & encore au Prevôt, Procureur Syndic des Chanoines dudit lieu, dont les appellations reffortiffoient immédiatement à ladite Cour
Souveraine, enfemble aux Maire & Officiers de
l'Hôtel de ladite Ville, de bien & fidelement exercer leurs emplois, fous l'autorité Souveraine de Son
Alteffe Royale, de même qu'aux Maires des Villages de Breüil, Lérouville, & Euville, de reconnoître pour Juges Souverains, & en dernier reffort, les
Préfidens & Officiers par Nous établis pour exercer
la Jurifdidion de ladite Cour Souveraine des Grands
ToM. VIII. PART. .

J. HEBERT.

N

oLAS GUICHARD,

J. V OI T OU,
J. Bic RAT,

C. D E S B 0E U F S

Maire de Chonville

JACQ. TOUSSENEL,
C. SAINcTIN
G. PE TIT,
G. PETIT,
N. R OU YE R,
F. B. R A MB ON NE T Prieur de l'Abbaye de
Riéval,
C..F . OMON T

J F A N B OT T I N

Procureur de l'Abbaye de
Riéval,
M. M A U R Y, & L A R CHE R 'Greffier de l
Cour,
LXXVIII,
Ee
F.

1o0

LXXVIII.

ANNO
1707.

C ORP S D IP L OMATI QUE

Traité par lequel la

mlle

& Cité de To u A N

A i,

fe foumet pour fa Banlieue ancienne & nouvelle,
aix Contributions de Guerre ordonnées par L. H.
P. les Seigneurs Etats Generaux des P R OV 1NCE S-( N IES . Fait à Gand le ;o. Juillet 1707.

3oJuilIet

[Pièce autentique tirée des Regiftres de la

Ville & Cité de Tournay.]

E Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden
gefien en geexamincerd hebbende het Accoord door
den Ontfanger der ContributienJohan Theodoor Wierts
ais daar toe wegens haar Ed. Mo. geauthorifeertgeflooten over der Cdntributien met die van het Banlieue
van Doornick op de 30. julii laafß leede volgende hier
na van zoorde e

N

woorde.

Wierts ayans la diredion
s Jean Theodore
O
pour le fervice des Etats Gedesu Contributions
neraux des Provinces Unies, authorifé de la part du
Confeil d'Etat defdites Provinces d'une part, Jean
Baptifie Vivequin , Maximilien Cambier , & Pierre
François de la Ruë, refpedivement deputez pour les
Banlieues ancienne & nouvelle de la Ville de Tournay au del à de l'Efcault cofté deLille & de la Flandres d'autre part , pour traiter de la Contribution
de la prefente année, qui eft commencée le quinze
de May dernier à finir à pareil jour de l'an mil fept
cens huit, declarons ,fans tirer a confequence pour
la fuitte, qu'il fera payé par lefdites Banlieues ancienne & nouvelle avec les dependances la fomme
de fept mille cinq cens Florins argent de change,
pour toute Contribution , Fourages, Vaches & autres
chofes, generalement quelconques qui pourroient être
exigibles à ce titre ou autres charges de quelque nom
qu'on les puiffe nommer & qualifier pendant ledit
terme , fauf les Droits de Sauvegardes dont il en
fera pris & payé deux pendant laditte année par chaque Paroiffe de laditte Banlieue ancienne & nouvelle
à raifon de cinq Efcus. chacune,& deux efcalins de
permiffion pour les Droits d'enregiftrement, excepté
les Droits de Comptoir.
II. Le payement de la ditte fomme de fept mille
cinq cens Florins fera entre les mains dudit Sr.
Wierts en quatre termes , dont le premier efcherra
au quinze d'Aouft prochain , le deuxiefme pendant
tout le mois d'Odobre auffi prochain, le troifiefine
pendant le mois de Janvier mil fept cens huit, & le
dernier au dix d'Avril de la mefme année.
III. Au moyen de quoy les Partis qui pourroient
être envoyez dans lefdittes Banlieues pour le fervice
des Alliez, feront tenus d'y vivre en bonne ordre
& difcipline de Guerre, & ils n'y rafraichiront que
pour leur Argent , fans être en aucune maniere à
charge auxdites Banlieues., & s'ils faifoient le contraire , il fera tenu des Proces verbaux deuement
verifiez par les Officiers ou Gens de Loy des Lieux
des dommages & interefts qu'ils y auront caufez,
pour en être tenu compte fur ladite Contribution.
I V. Les Habitans defdites Banlieues pourront prendre les Armes contre les Marodeurs, Voleurs, &
les Parties qui ne feront pas munis de Pafleports
fuffifans , fans que pour cela ils foient reputez avoir
commis aucune hoftilité ou chofe contraire au prefent Traité.
V. Les Generaux, Commandants, & autres Ofciers defdits Alliez, ne pourront exiger defdits Habitans aucune chofe, foit à titre de donation, prefens , courtoifie , ou autrement, fous quelque pretexte
que ce puiffe être, & fi nonobftant le prefent Traité,
ils en exigeoient quelque chofe, il en fera dreffé des
Proces verbaux par les gens de Loy ou Officiers des
Lieux, lefquels étans trouvez veritables feront envoyez audit Sieur Wierts, pour les examiner ,& en
tenir compte fur laditte Contribution.
V I. En forte que les Habitans defdites Banlieuës,
tant Nobles qu'autres , de telle qualité qu'ils foient,
excepté les Militaires , demeureront en toute feureté avec leurs Biens, Befliaux, Grains, Fourages,
Utenfiles, Denrées & tous autres effeds generalement quelconques, & pourront aller venir & trafiquer librement dans toute l'étendue des Terres &
Places de leur Souverain , & de fes Alliez, pourveu qu'ils foient munis d'un Certificat de la Juftice
ou gens de Loy de leur refidence.
V IIL Il fera delivré de Paffeports gratis aux grand

Prevofi , Majeur , Commis aux Finances ; Confeiller Penfionaire , Subdelegué de l'Intendant, Comnis au Logement, Procureur Fifcal , Greffier & Treforier de laditte Ville , & auxdits Cambier & de la
Ruë Deputez, pour leurs Perfonnes, Femmes, Enfans & Domeftiques , enfemble ou feparement en
telle voiture qu'il leur plaira.
V III. Que les Seigneurs & Dames des Paroisfes & Seigneuries efdites Banlieuës , les Baillifs,
Greffiers Colleâeurs des Tailles des Conimunautés
auffi bien que les Laboureurs du College demeurans
dans laditte Ville pourront aller & venir librement,
& en toute feureté , faire les fondions de leurs Charges dans les Villages, de ladite Banlieuë de Tournay, &
en general il fera permis conformement à la refolution de leurs Nobles Puiffances, du 27. Janvier de la
pefente année, que les Habitans de ladite Banlieuë de
ournay gagnant leur vie à l'Agriculture ou Negoce
& demeurant dans le plat Pais à une lieue des Terres d'Efpagne occupez par les Armes des Alliez, d'aller l'efpace d'une lieue fur lefdites Terres & au plus
proche marché & plat Païs d'Efpagne, munis d'un
Certificat des Gens de Loy de leurs Villages.
I X. Que les Habitans des fufdites Banlieues & les
Laboureurs dudit College , eflans commandés
comme Pionniers, ou bien avec leurs Chevaux , Chariots , ou Charettes , pour le fervice de leur Souverain, fes Armées ou Alliées, pourront aller & retourner librement avec leurs outils, Chevaux , Charettes , ou Chariots par toutes lefdites Terres fans
être de bonne prife , moyennant un Certificat des
Officiers ou Gens de Loy de leur refidence, & qu'ils
vont par ordre de leurs Superieurs pour le fervice de
leurdit Souverain, ou de fes Alliez, tant dans les
Armées que dans les Places.
X. Il a été convenu que l'or & l'argent monnoyé dont les particuliers defdites Banlieues & autres ci-deffus fpecifiez fe trouveront porteurs & celui
qu'ils conduiront provenant des Contributions , Aydes & Subfides , Denrées & Manufaaures, ne fera
point reputé de contrebande , & pourra être conduit
furement fur la foy tant des Certificats du Magifirat
de laditteVille, & des Officiers ou Gens de Loy des
Paroiffes defdites Banlieues, que de tous Paffeports,
qui pourroient etrc delivrez.
X I. Il fera permis aux Habitans de laditte Ville de
Tournay d'aller & venir librement dans tous les Faubourgs de ladite Ville, y compris la Chartreufe & la
Tombe.
Le prefent Traité fera ratifié de part & d'autre dans
le terme de douze jours; fcavoir de la part dudit Sieur
Wierts, par les Seigneurs du Confeil d'Etat des Provinces Unies , fe faifans fort de tous leurs Alliez,
nuls exceptés , & de la part defdits Srs. Deputez de
leurs Principaux. Ainfi fait triple à Gand le trente
de Juillet mil fept cens fept,

WfVas getekent ,
J. T. WIERTS,

-

F. DE LA R UE,
M. CAMBIER ,
JEAN BAPTISTE VIVEQUIN.

Lager ßent,

Moy prefent,
En gecontrafgneert,
FRANÇoIS

DENIK.

Heeft het voorfz. Accord geapprobeert en geratificeert, approbeert en ratificeert 't felve in kragte
deefe belovende't felve in alle deele te fullen doen
obferveren en naarkomen,
Aldus gedaan in s'Gravenhage den 13. Septembre
1707.

Ondertekent,

V.

DEDEM, Vt.

Onder ftont ter Ordonnantie van de
Raad van Staate,
Ondertekent ,

J.

VAN SLINGELANDT.

Collatiounl& trouvé accorder à Son 0 r'inal temoin
le feing du Greffier Civil de la-ille & Cité de Tournay, cy mis jointement le Cachet fecret de ladite Ville.
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XII. Regewî

Suecid in punt7o liberi Religionis EXercitii Incolis Silefie fugsfana Confe/ioni addiblis, conceßf, quorum primus in Cafßris Regiis A4lt-R ans-

tadienfibus die i. Augui initus e/t, reliqui vero
in eisdem Cairis die zi. Augufßi i. Septembris.
1707. [LEHMANNUS Suppletus &,Continuatus inter Adta Religionis Silefiaca.

pag. 848.

L u NI G., Zeutfced 9ekicl)d-Ar-

chiv. Part. Special. 2btbeit. L 2ibfd. I. pag.
z03. en Allemand & en Latin.]
Promittitur à parte Sacr. Cæfar. Majeflatis
ARTICUL. I.
quod Princi-

Exercitium,
M Religionis
B ER u
Ipibus
Silefix
, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, eorumque Subditis, nec non Civitatibus, Suburbiis , & Pagis Auguftanæ Confeffioni addiâis,
Pace Ofnabrugenfi efn conceffum, non modo falvum
& imperturbatum fore , fed etiam, que contra genuinum ejus Pacificationis Senfum innovata reperiuntur, fequentibus modis corre&um iri:
. i. Quæ Templa.& Schol in Principatibus Lignitio, Briga, Munfterberga, ac Oelfna, ut & Urbe Vratiflavia, Civitatibusque reliquis , Suburbiis &
Pagis, poft Pacem Weftphalicam adempta funt, five
Catholicis Sacris initiata , five tantum occlufa fuerint, illa in eum ftatum , in quo tempore diaz Pacificationis erant, reponentur , & Auguftanm Confeffioni addi&is cum cunais Juribus , Privilegiis,
Reditibus, Fundis, Bonisque eo pertinentibus, intra
Semeftre fpatium ad fummum aut citius reffituen-

L

tur.
§. 2. Ecclefiis , qux Templa habent extruéda ad
monia Civitatum Schwidnizii, Javorii, ac Glogovix, non tantum liberum eflo, tot alere Sacerdotes, quot facris adminiftrandis fuficiant, verum &
pro Educatione Liberorum Scholas prope eadem
Templa habere & inftaurare.
§. 3. In iis veto locis, ubi publicus Auguftanz
Religionis Ufus interdiâtus eft, nemo prohibebitur,
cultum divinum pacificè & tranquillè inlEdibus fuis
pro fe, fuisque Liberis , Inquilinis ac Domefticis peragere, Liberosque fuos exteris fuæ Religionis Scholis , aut privatis Domi Proceptoribus inflituendos
tradere : Nec quisquam Auguftanz Confeffionis in
Silefiâ cogetur Sacris Catholicorum intereffe, Scholas eorum frequentare, Religionem ampledi, aut Parochos Catholicorum, ad Adus Minifteriales, velut
Copulationis, Baptizationis, Funerales, Communicationis Sacre, aliosque ejufmodi adhibere, fed integrum cuique erit , horum Negotiorum caufa, ad
Loca vicina intra vel extra Silefiam, ubi Auguftana
Religio viget, fe conferre, folutis Parocho Loci ils,
quz ex veteri Ufu debentur. Porro non impedientur Sacerdotes Auguftanæ Confeflionis, cum accerfentur , zgrotos fue Religionis fub Catholicorum
Jurisdidione degentes invifere, nec non captivis &
ad mortem damnatis communicando , conducendo,
& confolando, adeffe.
§. 4. Nobiles aliique Catholicz Fidei, qui in Parochiis Auguftano Religion! addi&is degunt , aut
Fundos habent, Parocho Ecclefiz Auguftanz Decimas, aliosque Reditus, qui Stolæ nomine veniunt,
folvere tenentur.
§. 5. Pupillis ac Orphanis , qui Parentibus Au
guftanz Confefiionis nati funt, cujufcunque Sexus
& Conditionis fuerint, Tutores ac Curatores diverfi Religionis non obtrudentur , multo minus hifce
fas erit pupillos in Monafteria abdere, fumque Religionis Principiis imbuere, & cum Matribus de Jure
naturali competat Tutela ac Educatio Liberorum
fuorum, licitum eflto illis , ubi Tutores ac Curatores legitimi aut Teftamentarii non adfunt, alios Auguftan Religionis expetere, fibique adjungere.
§. 6. Cum Negotium Religionis caufa incidat,
à Prmfedo aut Judice- Subfellii inferioris Executioni
non mandabitur, antequam is, cui lis intentatur, ad
Supremum Silefiz Regimen, aut ipfhm Sacran Cz-
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farcam Majeftatem, illud deferre poffit, ibique Jus ANNO
experiri : Proinde licitum erit Statibus Auguftanám
Religionem profiteritibui hunc in finem certos Homines ac Mandatarios, ad Aulm Cofaream propriis
rumptibus alere ac fuentate.
alièque ad Religio. 7. Caufæ Matrimoniales
nem fpeaantes Confiflorio Catholico, vel non fubjicientur, aut fecundum Canones, in Auguftana Religione receptos ; judicabuntur : In is vero Principatibus, ubi tempore Pacis Weftphalicz Confifloria
Auguftanæ Confeffionis fuerunt, juxta veterem ufum
reflauranda funt, que ejusmodi Caufas examinabunt,
¢lecidentque , falva ubique Appellatione ad fummum
Principem.
. . 8. Null amplius Eccleflz ab Scholze in Civitatibus, Suburbiis, ac Pagis per univerfam Silefiam,
ubi Augultanz Religionis Exercitium adhuc manet,
ive à Collatioie Czfarea ive aliorurn Patronorum
Catholicorum dependeant . auferentur , fed cum
Pafloribus ac Collegiis Scholarum confervabuntur &
protegentur. Patronis quoque Ecclefiarum Jus falvum efto; vocandi Sacerdotes ac Miniftros Religionis Auguftano ad nunia in Eccleflis & Scholis
obeunda, nec illis impediniento erunt Cortradiâiones Catholicorum,qui Jus Patronatus habent fimultanei; qui fi tergiverfentur, nec intra tempus confuetum fe declarent , Univerfitati facultas efto , Sacerdotes ac Miniftros Scholarum idoneos vocandi,
fine tamen diminutione Juris Patrono hac in Caufa
competentis.
§. 9. Nobiles, Vafalli, ac Subditi Auguftanæ Religionis ab Officiis Publicis ; quatenus ad ea idonei
fuerint, non arcebuntur , neque vetabuntur, Boni
fua vendere, & extra Territorium, cum libitum fuerit , commigrare, quemadinodum Pace Weftphalica
fufius eft expofitum.
. 1. Sacra CoBfarea Majeftas aniicis Sacrx Regim Majeflatis Suecix, Principum, ac Statuum ejusdem Religionis Interventionibus ac Interceffionibus
pro majori Exercitii Religionis Libertate , iisdem
Statibus obtinenda, locum relinquere non recufabit,
ad mentem Pacis Weflphalico.
§. i. Mandabit pariter recepto more, ut que hic
ita aaa ac tranfada funt , non tantum ad diéani
tempus Executioni tradantur, fed etiam, ut omnes
ac finguli Articuli, qui hic comprehenduntur, exacte, ac bona fide quovis tempore obferventur , ac
impleantur. Quemadmodum iis nunc quoque & in
perpetuum vim Legis tribuit , nullis contrariis Refcriptis ac Mandatis infringende. Permittit denique
ut Minifter Suecicus Executioni adfiftat,ac eorum;
que hoc in Negotio aguntur , Communicationeni
accipiat. Dabantur in Caftris Regiis Alt - Ranftadienfibus die il. Augufti 1707.
JOHANNES WENCESAUS'
CoMes WRATISLAV.

(L. S.)
Ulteriores Articuli Conventionis inter Sac. Cæfaream Majeflatem ac SeremJ Potenti2imumquý
Regem Sueciæ die zi. Augail. (i. Septem.) A.
MD CC FI. in Cafiris Regiis Alt-Ranfladii
confummate.
ARTICULUS

II.

C U M S. R. M. Suecix maxime fibi cordi efle
teftata fit Sereniffimæ Domus Holfato-Gottor-

pienfis commoda : pollicetur Sac. Cæfarea Majeft.
fe, cum ab hac Ducali Domo decenti modo requiratur , Pa&am illud, quod Capitulum Lubecenfe An.
1647. de eligendis ex illa in fextam ufque generationem Epifcopis ac Coadjutoribus iniverat,przvia cognitione intra fpacium quatuor menfium confirmaturam.
. . Propenfam infuper fe declarat ad continuandum in Domo regnatrice Holfato - Gottorpienfi Jus
Primogenituræ, ordinatione Ducis Johann. Adolphi
die 9. Januarii i6o8. introdudum ; quatenus à fubfecutis continua ferie Cæfaribus confirmatum eft :
Adeo, ut, cum fupra memoratumPadum, tum hanc
toties conftabilitam Ordinationem, recepta in Aura
Czfarea forma, non tantum confirmare veli t, veruin
Ee 3

C ORP S

m1

D I PL OM ATIQUE

AN N O rum etiam hinc quefitum Serei. Domus Holfato
Gottorpienfis Jus in vigote fuo confervare, neque
1707, permittere, ut quicquam in contrarium unquam fiatuatur.
A R T I CU L. III.
Remittit Sacr. Cmfarea Majefn. S. R. Majeflati
Suecix omne fubfidium Militis five pecunim, aliusque Proftationis, quam ob Provincias fuas Germanicas , cun ad priora tempora , tum ad profens à
Sacr. Cxfar. Majeflate & Imperio, contra Galliam
ejusqueAffeclas decretumBellum conferre tenebatur
& durante Bello hoc, debere poterit. Neque fas enit
eo nomine S. R. Majeflatem ejufque Succeffores,
aut Regnum Suecim ipfafque Provincias Germanicas,
quavis ratione, ullo tempore compellare aut molestare : Manente alias omni nexu, quo , extra hanc
remiffionem, propter Provincias has S. CSf. Majestati ac Imperio obftriaa en & impofterum obftria
crit.

veterem , qux nobis cum Sacra CSfarea Majeftate
Auguftaque Domo Auftriaca intercedit neceffitudi- ANNO
nem firmandam confolidandamque, tum ad omneni
7
impofterum fimultatis anfam præfcindendam fequen-1
tibus Articulis fludia noftra intcgerrimumque animum declarare teftarique volumus.
ARTICUL. 1.

A
cum Sacra Cxfarea Majeftate & Sacra Romano
Imperio mternaque Lex erit , non modo intcgre ac
inviolate cuftodiemus, verum etiam cum Sacra Cmfarea Majefate fnceram & illibatam confervabimus
Amicitiam, & cum ratione controverfiarum, qu
nuper exortz erant, nobis fatisfadum efi, quicquid
ea de caufa prStenfum fuit, aut prStendi potefi , abolemus, atque perpetua fepultum effe oblivione valumus.

Copias quoque nofiras tamPedefires quam Equestres ex Silefioe Regionibus Sacrx
Majeflatis
Ut autem hifce promiffis eo majus robur addatur, Hzreditatijs fine mora eduélum Cxfarez
ni promitîmus,
certiorque fides fit, omnia ac fingula, quæ in iis conprimum R
tinentur , fande ac inviolabiliter fervatum iri : S.quam
atihaiia eorum, qupart
Regiæ Majeft. Sueciæ poteflas relinquitur, eos quos pramiffa
a
n
voluerit, fidei-Juffores pro iis nominandi atque fusfurt
nds deit
o
mulgetr
cipiendi.
In quorum omnium fidem Sac. Cof. Majeft. M- Si vero, dum hc expedantun, Copiis nofInis in Sifuenit , commeatus
neceffumn
commoarn
nifter Plena Poteflate inftruatus, profentem Conven- 1-lefia
dem lis
fuppeditandus
efi, exaam
tamen inter qui-,
ilas
tionem fubfcriptam Sigillo fuo folito confirmavit, at- difciplinam fervari cunabimus, nec ullum ab lis vioque à Sac. Cof. Majeflate intra terminum duarum lenti
Septimanarum, ab hoc die computandarum, ratame
habitum , ipfumque adeo Ratihabitionis InftrumenARTIC L. III.
tum rite extraditum iri, promifit. Dabantur in Castris Regiis Ait-Ranfladienfibus die 21. Augufli
Quadfiproterexpe&ationemcontigerit, ut eaqumà
(I. Sept.) 1707.
Sacra
jam
[LUNIG,
~~~944 -Par.ItI tutum CmfareaMajeflate
RZufc
crhvflipulata funt,ad prSflitempus tradita aut impleta non fuerint, libeARTICUL. IV

(L.

in
facultatem,
nobis refervamus
ram femper
Silefiam
reducendi
, donec executia
fuerit.
horumnCopias
omnium
.faa

S.)
COe W.RATISLAAV.

In quErum omnium fidem nos Diploma bac Ma-

nu nofra fubfcriptumfgilloque
,
Regi

confirmari

juffimus , quod a
Lum
efx in Cafris Wolcowicenfibus
Declrata
ROL C XI. Suci~ Aeiserg
die zi. Augufi. (i. Septembr.) 1707.
fuam Maceulatem
Cdefaream
fims c otntffmu
PrncpsacDi
D.s
oimu1C
rit exe
quendsdbt e
mpomulentur.e
, vr
c
SEpcum

quod profirmanda mce#ftudine inter fé 2 &fuarn

CA R OL US.

Caefaream MajefMatema,Pacem O&nabrugenfeml
a
cufloditurus Copiasquefuas ex Sileficr, Anviolamt
i
(ou.
S.)
quam primum Ratinabitiu Coetentiopis Ait-Rass-n.
e
tadieneis
futrite, edufurus fit. Datum
d
aruta
pe ,Iabo
6lkovitz z.
ugei i. Septembris r707. RATI FICATO Cefarea. Data ieonn die 6.
SLUNiG.2(btfcii. 1.
icpa Arciv. Part
'Septembris
87 07.
[Copie Manufcrite comCpuniquée par
un Minftre

de Suede.]

NHæredir,

gratiafSuecirumiGothurum, Vandalouramque Rex, Magnus P
ceps Finlandioe , Dux Scanim , Eftonim, Livonio,
Carelim, Bremo, VerdS, Stetini, Pomeranie , Casfubim & Vandalix , Princeps Rugim, Dux Ingriz, &

Wifmarim, nec non Cames Palatinus Rheni Bava-

rix, Juliaci , Cle,
& Montium Dux, &c. ýSitum
teflatrmque facimus, quod quandaquidem Serenisfimu acPotntifimu
Prnces a Dn.Dn.J OS E
P Hu s , Romanorum Impenator fempe Augufusi,
Genmanix, Hungari, Bohcmix, Dalmati, Croatie,ý Seclavonix Rex, Anchi-Dux Aufirix , Dux Burndioe, Brabanti , Stirix, Caninthiz , Cannioix,
ri
Moravix, Dux Lutzenburgi , ac fupeno-

ii
uina

more
S

duum

r

o

u,

0
N
teftatumque facimus , quod, cum Nos
C inter & Seeniffimum ac Potenriffmum PrinTUI M

cipemn Dominum Carolum

rumique Regen

(to . ti.)

,

Gothonum Vandalo-

Confanguineum & Fra-

tremn noftrurn chariffimrum querimonim quSdam&
Cantroverfix obortoc ejfent, iqecmoedse
parte nofIna Illufiris & Magnificus Confiliarius nosver
arcanus , Cameais & Regni noftri Bohemi
Cancellarius , Sacrique Romani Imperi fidelis diledus Joannes Wenceflaus Cornes à Wratiflau,
quem ad Serenitatem fuam fufficienti facultate muntum mifenamus, fequentes inierit cnclufeitque

VxCames Habfpungi, Tynalis, Pflnti, Terroe KyGoeniciit, Landgravius Alfttii fupra AnaFiat
ixfertio.
lium &Marchia Sacri R omani Irnri! Burgovix,
ac fuperiaris & infeniaris Lufati2 D ux Manchim,
Nos cum ad veterem que nobis cumn prSdiâo SeSciavanim, Portus Naonis & Salinanumn &c. Franer reniffimo Rege & Regnlo Suecix intencedit neceffi& Canfanguincus & Aricus nofler chaifQimus mis- tudinem firmandam canfolidandamque tirin ad aofa ad Cafna noftra Çonfiliario fo initima, & Regi larem in paflerum fimultatis anfam prcidendam proBohemix Cancellania, Ilii fnf. Johann. WTenceflao ni , Articulas fupra inferos tas gnatofque habeComite de Vnatifl-au 1 nàtas farte inter nos contra- mus, &exa e fenvatui, neque is contraveniri pafvenias componi feciffet lis Canditionibus, quas s- fui fiamus. Hanum vigone Litearui manu nofna
trumentum fuperius canfeélum d. zi. Auguifli (i.S ep- fubfcniptarum & Sigillo noftro CSfaneo munitanumn.
tcmbr.) nupen prmterlapfo, atque à di éâo Miniftra Quas dedimus in Civitate nofina Vienne die fexta,
fignatum nobisque extraditumn dilucide exprimit ac ineufîs Septembnis Annio Domini rnillefimo feptinco aprhendit ; Nos igiruXnon minus proni cum ad gcntefiro feptimo, Regnorum noftrorum, Romani
deci-
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ecimo o&avo, Hungarici vigefimo, Bohemici vero
.ANO dertio.
1707.
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6r. qbniq. £Djefftat ton ec Weietl bie Rtbau' 1AN NO
DA)srne13erftattutt e ®oten-.langd/
ung ter
, jetoch 1707.
idien-Condudt
Ub bCfnen effent(iQen

falvis omnibus Juribus Stolæ , (unbefdjatet
bten enen qatboifcien' <pfarzern eu'olllenbt"
tlo(mÇcLen 5tatt.
oebat)renI) fo tenentfelbfgen
unt gebù)rn / nict difficulParochis ;utomninl

H. FRIDERICIH. G. v. ScHONBORN.
tiren 1 auctj alergnt1bigft intaffen iverben I bd@ ge.
AdM
e Sdatiurn pra.
efre.e mebte tret) gírcen un iteuraufgericIjtete etcl.
l duen
au auren tînt etein (jeteV tenn folete
naßu
cinen E tU E4du@ tutit 'on Der Etg
C. F. CONSBRUCH.
etutfernet trben) erbaut ver en ncten;
eR ager.
.. Condefcendiren (tviffigen) 3bro gpferE
8. Fev.
j os E Pi-i tioegen enbi4cIer Terminirung bce uni' ni. Mgjcftàt gUergudb:9ft inbi iocrftat.
bei c efuc ung
tente OcictInnig bc 2(bentmil
in ben 2 .t.aftiftben Conventions - Articulen gefclflofenen O(ceßffc)en Religions- ter Kirandci 1 ugfpurgifc0er Confeffion , ,cnn
QJ3ercdfl Don ber iu biefer Execution= 6dcbe an. biefe 2(uÊfpentung ton fot)anet Confeffion qfari
rftent1)ûnern/
georbneten Adtfert. Commiffion,t emn Knigt. rerni fo an tenen angrångenten
Ecewetbiftbem Plenipotentiario grep)letrn t on two betl)berte) 9tetigion &ngelaffeniI NfnbticD unD
5refjiau ben 8. angeceffcnl gcfcelcuî nirb.
6traient)eim communicirt.
III. S>ben 36ro Kå1fert. unt 98nig. qyai
ter Confignation
Februar. 1709. Gebgf
bete in terfctiebenen ecicßftlecen ýûrftentutnen jeftat bereit eine neut Taxanm Stolz ( Taxa
an bit 2ugpurgif«tle Confeffions-Ber.,anbten Stoloæ ift ein Screicenio outr :ervrbnung bere
ettle lcrmobge ber 2f(t.9otanftàbtifd)cn Con- benen OeiftlicIjen &uIermmenbn ®ebârniffen) aufi
vention retradirten Kircien. LLU N i G, ric)tti Ui' biefeibe bero ganeCn 'rb:feroogt)UIu:
aulergnåt'igf
Oceifien angebepen taffent nfi aud)
%euticted 9eid)C Archiv. Part. Spec. 206
Taxa benen
fot[>ane
I
ttenn
DaD
I
gemeIiinet
nidet
o.]
pag.
I
V.
LX
tbeit. I. 2(bfae. I. Num.
(Eatioifctent Çpfar:ern 'on iIbrigen Parochianis
ber unteranteten 2ugpurgifdyen Confeffioný
C'eft- à-dire,
bein .%ertonmen nalýl Iur entricitet t1ûrte/ ge.
Ulterieure Declaration de J o s EP, HI. Empereur netiete Confeffions- 3ertoantte Weber su Dent
des Romiins , fur les Afaires de la Religion en
Sile/ie, & de la Convention d'Alt- Ranfßadt ,communiquéepar les Minifires de la Commifion Imperiale , au Baron Stralenheim Plénipotentiaire
du Roi de Suede. A Tratiflauw le 8. Février
1709. Avec la Confignation des Temples restituez à ceux de la Confe]lion d'Ausbourg, dans
diverfes Principautésde Silefie, conformement au
Traitéd'Alt-Ranß7adt.

40cþ %YJO¢IgehoIbrner $reyþlert / ~ ~40h

feIiicer J iichechweifd)e1
Plenipotentiarie,

Exercitio quoad Ceremonialia (Q5[aubenu
Die dufe"rtiden Qebràncu>e an{anget )
Ubung i W99
no4c auf einigen in itrer oe(igion gebr4nd)tijen
Adum, &Witgen 3u taffen.
IV. 60fu benen Pupillen fret) getaffeti uterbtnl
tWoeI ße iïtve 36re emeict I mit ibren (bâtteint
gleictit antre xu difponiren I aucF teuei Q3itt
ben unb 2ungfrauen nicd)t ternictret fepin 1fie naco
--ale 2tud(ånDifceen &tg
Qetitben I fotwot)t mit

t'ert)e)rat)en.

unb g(eict)>nie

V. 3)ro gaKåfçr(. unt Abnigt. Majeftdt toegett

her: Communicirung beter Kpferiiden unb £bnig.
ficten 'erori'uungen in Originali, tin nicot
miniber I bao in tenen Oc(igiond uni Confiflo£eicItfle €ner Excellenz auÈ beten erfolgten rial- 8åtln I bit Execution, interpolita ApCommunicationen ter 3eitterigen Execupellatione, (nac eingetenbcter Appellation ,)
tionò Aduum tootfl erinnertich feiu Witt i toet, nict fort&uftelleu / tcin 2cten'cen tragen; alfo tiuf
cher ®eftat S tro Kpfert. unt £bnig(. Majeftåti iiefe(ben aud)
naçb Z3eranlaffung ter 2tt.9tanftåbtifd)en ConV I. Q3ep bemienigen I oaod %tegen pacifcirter
vention, &uten fret)en Exercitio ter unterun. Education (berglidener 2fufer&ietung) ter gin.
terten 2(ugfpurgifdcjen Confeffion , in benen ber I in biefer tetr jener gzetigioni inter perforfent)mnern fIiegní Irieg®
QBob(aul Mûn. nas diverfæ Religionis, (&ifctben çperfonenl un,
terberg l De(l I unb ter 6tatt Qreffau I bit in terfcd)iebiid>Ccn 0aubend) tie ingleictien auct) terer
beiiegenber Confignation fpecificirte .tircten Copulationen (atbcr I refpedau Parochi Spont)íntîiebcrum einraumen &utaffen I fo taben auce fæ, (Zrauungen ijatber I fo iet ten Qiftlidteg
atlclcrjadertl'cbute .Adtfert. unt Abnigt. Majeftat (Wfarrern) Dalin bie bQOranlt gel)rigl ) etlanget
au entliceer Terminitung biefee weitldtfrigen txotbenî teinen fernern 2tuftantt macen. 3ng(.
Religions - Negotii (9meligiond.Qerc (id ûber cQen foUt.
bie bel) ter Execution angetonmuene Punden
VII. Sonot) benen bon 2Ciel uni btr eta
fernereitig allergnådiggt 3u declariren nicl)t er. erfcaffit auf bemu £anbel aM benen Q5ûrgern in be.
iuangcit 1 uni 3nar tcrâeflaltenl bar)

tien etåtten I oùter utti' fpaîufir/ in benen untte

ý atlolifd)cr -cm:fct)afft setegeenen Fundis, (S-, .
badie in ber 2(t=tanftåtticyen
Con- gc>afft I 6tcr I Oebietbe 1) pu ertauffen I nt an
vention §. t. angebeutete 23ermet>rung ter bel fict) 3u bringen! nidet nerlev4rct I noc einiger
.
benen Ktircen tor 6thtveibtnie I Ziaucr uni Q5to. fclafft oter Dbrig8eit cinige Exceptiones, oter
gau erforbertic[en Miniftrorum antangete! nac. Privilegium incontrarium, (2Cudfuctpt ober
temg ticfelbc in tem Tradat fundiret) an 3t), Qeftepung I fo biefem entgegcnl) barviier toran'
rofeite nic*jt gemîenet feê> I cinige Obtacula ba. c5ûteun Iugelaffn; SDennî
VIII. Zenen unteranterten 2ugfPurgifcóta
ttiber &ainacheni 1 ienn nur bit Prmfentation
auf 2Lrt uni QBei egefchteben trte ItOie fotlce bel ConfeffiondSerwanttetn lu ecuK SCircdeFe2tuferbauung berfeiben introduciret t1orben. Qie ftis uni Weqer= ezgen ;n arbeitei boc) tergeflat.
ber Cultus Divinus (Qottegtienft) bte
)te 3to Kaferf. uni ten I Da@
tenu aue) allerZjlct)t-,ed
1.

£6nigt. Enjcft4c auf Ipeciale Iatercefflon,

Gatt)otifd)en baurch nid)t turbiret tertel fçMncd
togecd

2;4

C

CORPS

D IPLOMATI

QUE

ANNO tu geè
ittebret 1 aucd tie 'repl)altung itrer Zug. tempore Pacis Weftphalicæ get»efen I btrabfafe ~NNO
unt Octbrd3ge / untaa Die Collatores fifcf in fetnéinriceung ter Confiftoriorum iu iegnie/ I
7P-7.
1707. tiejenigen Stircecn I be) tetdjen itic tad Jus Pa- Oricq unb !ol)(au I bat ed nunnegro feine R-0.
tronatus àuftebet I folutis Stolæ Accidentiis fdafft errttCetI unt fint tie baiu verortuete Za.
(tvnn tenen ®eificbei bad iLre intri)tet) bc. t4olifd)¢ Præfides, bafi qe fecundum Canones
grabenl aucb afelbft it>re Epithaphia unt Monu- in Auguftana Religione receptos, & niajomenta aufric)ten (affen Pînten/ allergnitig eriu, ra Affpfforum vota, (nad 2nileitung terer be
ber étangtifceen £e>re 2ÇugfpurgifcOer Confesbet feQn.
®efete unt mueiften
O>ebradi>en
i
timnien
I X. .5aben 3;bre Rtfer(. unt £tnig. Maije. flon
fPat bie etat .ird)e unlb Scbute u oibberg 1 veretr eî,figere ) be) teenn tortommeneten Sacbeni
tive au4i bi su aitlyen I binivieberun benen 2fugI. falva ubique Appellatione immediata, (jeboct
fpurgifden Confeffliond=3errianten einAurdumentl ter unmnittelbaren Appellation allegeit ohne Mad.
auergnåtigft anbefolytenfInom duct nic)t abtietrigl tteil 1) an 3tyro itdçfert. unbAnigt. Majeftat 3V
bao
Dc;u orieg in ter M3o0abt getegen¢ fo ge. concludiren unt decidiren ýdttecnI gleidcianangg
nannte W+olniftce gitdet I gum libero Exercitio iiernacber inifruiret trorben. QBac aber tie Con(freçen Ubung Œ»angeifd)¢n (aubend ) ter 2fug, firmationes berer Præfentatorum betangetl N
fpurgiftben Confefflion ibertaffen werDe. 2Bas I)aben Sl>o .gdtferI. unt stbnigt. 9yajeftàt ci)taaber bic Ktirc)e &uIoffen belangeti ba laffen es êff. tin auergtiabigft entfidyoffgen I bao ber benenjenigen
terd aUert'ct)(t etteelnte 3itro gal)feri. unb £tb cpartbei)enI altho berofetben tao Jus Patronatus
iigt. Majefgat '¢Q bene aUtergnatigf betvetibenl immedigtè (.tird)en DîecFt unmittelbarer ieife)
bao fo)ce bintwieberun in eum ftatum, qui fuit AutomMtet i veilen foteanc Jus præfentandi unâ
tempore conclufæ Lacis W eftphalicæ ( in cum Jure confirmandi unfeparirt berhtipff.t
benjenigen etanb I barinnen fie bem 6ct)(ue bed ift I (9tedtl biefetben oor&lftelen I uit beml 9tcet
2I3eftpbiifcben erietend gewefen) gefeet tvette l fie auc); u beftdtigen untl>eiIafft Der enpffet iftl)
unD ferner barbet) terb(eiben fote I ed tode benu I folcied auci abfolutè terofelben refervirt Dertagl toifbeen beml Przlaten 3u St. Vincenz unb bleiben mnûffe. Zanit aber binnen biefer 3eit bit
ber 9titterfcjaffeI luit betpberfeitigen 3ergnofgeni eïngepfarztte in tenen damner eorfciafften.
ein anberd unter fPd) verglicDen liûrbe. Dlict fci> aber ben abgangigen GottebDienft nicd>t AU be.
minber ift
tlagen l>tten i fo Iterben id) 31ro 941)ferl. unD
X. Die 2(ufunb Rinrichtung / ber au bemn 5Unigt. Majeftat nii>t entgegen fen taffen/ tao
eirft(iden Qeftiffge Au S. Joannis in ter Stabt in3tifcbenl unb in fo (oan tero aferguaifie Colfiegnig fundirten 9titter Academie, bereitd in latur (netcie jetemab peitic eingeriCdtet tverbei
in sotommened Efe gebractt tiorbenI bte tet Ibirb) erfolget 1 fo0taner ootteabienft / nebft benen
cten e lioc)ma)(tn êfftr aUerc>ftgetac>te Minifterialien 1 enttveer ton tenei angrdngenben
£tftri. unb stônigl. gyajeft4t nicbt auein auter, Wfattern I ober Don einetm Don bei Confiforio,
guabigft bewenben laffen I fonbern tragen aucb tein proviforio modo (auf allen gat unt Morforge)

3ebenctenl fotcIe curer Excellenz burc4 un$ àu bierat ettieftem Subftituto lerricttet tverne ;2Bie

communicireti.
benn aucb êffteré treinte Atrçferi. unb Aônigt.
X L Dlactbtem bit Filial- Aircenl fo im Ter- 9Xajeftdt Dalin allergndbigft condefcendiren / ba§
ritorio bere reftituirten Matrum (in bein ®¢c in bemjenigen Cafu , a0tro benen Privatis mebr
bictbe berer trieber erftatteten Jaupt iirtben) gemt(btcò Jus Patronatus gebbrig I bao Confinicdt befinbtid ivooL aber in Territorio Refor- fnorium ben bon benen Privatis prxfentirten
mationi obnoxio , falvis in Conventione ex- wfarternI fo balb er btmfe(ben borgeftieUt tvorbent
prefis paffibus, (in bem @bitt½e beter I fo ber a(fo gleicb proviforio modo tic Minifterialia
Reformation jeboch olne Macbtýtei berer in bem (gticdfam nur auf eine '3erforge ) inptifcten ber.
ergleic) audgenommrenen: auåe / untertnorfen 1) ricbten 1 unb fuper qualitatibus & habilitate
gelegen I nunmelro su benen Matribus ttict àt• (aber ber efciicilid>teit unI ®eel>rfamteit) bed
i>6rigI fonbern Separatione fada, co ipfo feib. vocirten Subjedi !ricbt erfeattenl un bic bicòflen Marres teorben 1 (nad erfolgter £Zeiiungl fd(ige Qeftdtigung be> 3(>ro Raçfert. Majeftat
Dot mci fetbfl .aupt . irden tvorben 1) fo ift ter burd) Soreigung feiner Vocation audbitten unb
Ofigeit gemag I ba auch beren Jura, Privile- ertwarten fole. Micbt minter
X IV. Soue auc> bad Confiftorium, ober fb
gia, Reditus, Fundi, & Bona co pertinentia (te0dt / eret)teiten 1 Rintfnffte 1.5er:fcdafften genanute .tircben= 2(rmpt bel) ter etatt o9retgau
unb balin ge45rige Got>er) ittnen ge(affen terten in terjenigen 3erfaffung I ivie fol4c¢ tempore
muffen. 0leid)>n>ie nun aber fotle etrweunte Filial- Pacis Weftphalicæ (&ur Scit bes2¢ftpl1Iiftben
gircdcn / aie i)r Rigentittnt uict)t entgogen tver. eritbenò) gelefeun atnoct ferner berbleiben. flni
Den tanneti foubern biffig gu referviren fein; atfo nactbem bit bidl)erige Notorifctye Praxis gteAeigct
finb lingcgen :3t0ro Adifert. unt g6nigt. Maje. bao ent&Wifteu bc¢nm Qifcd>fifiden Confittorio
fltt nicbti atbiebrig 1ta bte Accidentia StolI, unt oberlvbntem Qreglauifct)en Kircien=2(mpeI
(geift(ic>en intûnffte) mit benen ber uncrnter. bao Jus præventionis unI ele&ionis (bad erfte
ten 2(ugfpurgifd)en Confefiion Augetebanen Pa- unb BaL)tt(:ecd)t) ageftit ftatt gefuntenî unD in
rochianis, (qOfarent) auci btenen retradirten terlitigirten (partbeeIn frepen BiUhbr befaubent
Matribus (auc)c enen triebergegebenen .aupt. Au t'elcIen Pe fc) adu bepbeu t»enben tDoen : 2ftfo
barbet uni fo bie ielr ind fnfftige
girdjen) gleid)måfiger Confeffion , intuitu n0fte ed aucta
ber bafetbgl terrid)tenbtn Minifterialium, ( in terbteibcn I aid berici) AU bei Q3ifctblff. Confiflo2infeljung berer bafclbft betricttenteu itircien. rio frettvigliq recurrirente qarttbc)¢n I bon ten.
feiben entîletcr fecundum Canones in Augu'ienfte1) üibertaffen terben mbgen.
X I1. Die Extradition ber tagatifd¢n Zoc,. itana Religione receptos, & quidem, falva
ter foLle aucb ferner nictt difficultiretl fontern femper Appellationeimmediata(dcl) fretçviUig
foict>e getvifien 2(ugfpurgifct>er Confeflion-3îr. venbcnte Wtartî)er>n bonitenenfe(ben entilveter nacD
ivanbten Mormntbern antertrauet lveten.
2tnlteitung bercr be> ter
9e(igion
9ange(ifdign
X III. 9lit ter quoad Formam & Mate- ergebrachteen R9eguen I uni àwar aeAeit luit :Bor.
riam (fo bie bt dufertidc>e un innerlicbe Rinricb. belat ber unmietebalyren Appellation ) an 3ro
tuig unb Ocfatate bettifft ) auf ben uo I lvelcid)(r 9aqfcti. uta' gbnigt. Majeft. judiciret I obtr aber
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D U

D ROIT

DES G EN S.

ber 6tabt reipftabt/ in bero rbrftttI)1mern
ANNO
5cþt)eibr ni#,uni> naer tor benen bet)ben etabteti
ctaned. 17Ô7°
ýitauîrciteitecIen42[inpt
in ter rrepen
beeut/.5irfcbber
1 utt
.ertíctafl rt yilitc bot htr Etaet Militc l un4
inbero
Œrb4ûrfentbmn
4zcgen inate bev bec
6tabt Zefchen I aergndbigft denominiret unb
audgefeben ; 2[(fb toerben aucct bi6febe fernerwt' it
nicjt erinangein I bit erforerlice 23erortnungeo
bdlyin tIoré
ct)ren Au (affen I baniti fo balb tînt bit
Declarati on, ter
2oUtomentlic. boUAoaenen 2tto
9!anfgdbti
fcl>en Convention balber 1 FDnigaîce
6cbtuebit cber eir erfolget I auch ber licrjn be.
vttigte £Plao uni ret alfog(eict unb oýpe weiter»
2[nftanb I benuboigter maffen nadL iau4gesecIJteg
aucfi inoêtânftige 3)rû Rtatferl. unb £Uinigt. Ma. ioerben mob ge.
jeftat aufi feibige aUergnabigft reflediran I un1 ib
eIct)cà a(itJ itir Guer Excellenz iu bet
nlict tveníger bep benen etabten unb Magiftra- Notiz unDQBiffenfcafft liermit erbffnen unb bel:,
turen Dit tauglicben Subjeda 2iugfp. Confetlion bringen tuofen I nîicbt Aà'titicenbel bao l gleicttii
in aUermilbeRte Confideration Au piebcni unticr. Cuer Ex :ellenz barauffer fo blet erflen I uni>
geffen feon toerbelt.
ta)rtn
enitoertttn / baf man bon 6citce 31)q
X VI. QBas enbticý bie berlangte Rraubnâg
iapfert. u ut Stbnigt. MDajeftat affed badjenige gtber bic /nac be
p
ngc
t(>an I tu ad A> touponifmiener rreidùng Ui <b ra
fe 1 in benen Zorftdbten pu Scdt>eibnio I 3auer I fûUung n etr gesmbtter 2(t anftlbtifcen Conunb O(ogau erbaucte bre) Kirc(en I annoc) tine vention gereicben I uttb vertanget iverben tnne grbffere 2[niabl .tirc)n unb Ectulei concerni- 2[ifo man auct bingege .nigicí
ret; 6o tooUn 3t)ro Rapferi. unb £fnig. '2 aj Otite mi
t ber enb(ic4in Declaration, wie nem.
eu Qejeigung bero gegen 3t)ro Rônigt. Maj. bon ici>en bfftc rd ange&ogener 2[1t% antåbiftien Con6ctwcben Reto b¢genbea greunb- Oråberlicben
vention nunmebro tin fufficiented (gnugfamed)
Propenfion, unD toie begierig fie fetynl aled bai. unb Anldit gliced ®enûgen gefcieben lunt folcie ber.
jenige bel)utragen /tuag AU fernertweitiger Cultivi- 9gftt toi Itoimentlicb erf&ßet torben I feinen toeï.
tung beftnbig guten Merne>nenò unb 8rtunbfc4afft tern 2[nffianb nachen I foubern biefed fo lang ge,
gericen fbnte : 2ie nifbt minber um biefen fo fcrtebete tvidtige Religiond=%Qerct in ber gangl
vielunt langjà4ligen Religions-Negotio cinen ticben Rnbfcbafft bringen beiffen toerben I urb tie.
to1kominentn 2(ud§fct)iag 3u geben / mitbin ficb ton feg staarI un fo beit ebenber I aid Sl>ro gai)frtl. unb
allen weiteren biefrlaigen 2çngelen I)tnfâbro eu be. Abng(.
Najefitd bero £Mnigf Dber: 2(mpt in be.
fret)en I aflergitabigf triauben uit aulaffen I bao to Rrb J eroogt)uni Ober -unb Mieber: 6cbteffet
effterd ertwelinten untcranberten 2(ugfpurgifcben bereito au ergnthfl babin beorbert IDaof fobatb nui
Confefionò13ertatbten I ûber oben geneibete immer obgeme(bete Declaration Stnigicbet
bre) Kircljen I atinoci tine 2[uàaLbt bon anberen ecI)tebi fcer 6eite erfoiget fet)n Ixarbe, obangea
fecbd Stircijen I unb bapu geborigen 6,tulenI nacb &ogentber o aflerndbigfte Refolutiones allen un
2[rt unlD Q3eife I obgerûgter ecWeibni 1 .3atter. jeben geift=unb t»eitlicn Inflantien intimiret
unb OolgauiftenI unb &tarbergeftalteni bao fel. unb iu tviffen gemactjet Iauç beren Punduale
bige Peine Adus parochiales (ÇPfanz ober geigli. Oefolgun g unb Execution in alen
Rrnft unb
dcen 23erricungen)
um Præjudiz ber bafetbfti. Mactbru f nitgegebenl unD barûber fteiff unb fette
gen Gat>oift4benI eu exerciren befugt feçp / toe, janD geb alten ioerben folle. 280rbeg wir åbrigene
niger bnen Parochis loci an itrer Stola (Drtbeit/ vert)arren
fo tic <pfarr.®eredtigteit t>aben / an itren oeiné
tunfften) Betenten lober anbern Accidentiis eini.
Œuer Excellenz.
,Sen (Eintrag tbun I aucb quoad præfentationem
Miniftrorum (fo biet ie orftelungen berer QreßtauI ben 8. Febr. 1709.
Ociglic4en bettifft) anuf gteicte Q¢eife / toie obige
benalmifete brel) Kirc0en terfabren / unb bie PræeQ3eþorfame Iienter
fentatos, AU aergunbigfier gagfert. Confirmation, fo benu jetbeemabt einfenben folienl auf itbre $anns
feibft eigene Unfofteni in bentie it>nen denominipþ(ibni/
ra
baggojt

AN NO gPeit anfattge tid4) ter 6e ac)en Qetanttlen unb
I U7 nfnben oon erteivntem QifctI>fficen Judicio
i7Q. abgetiefenI un an bS
remittiret toerben foern.
XV. .iaben noir auc in Materia ber Rrfe.
ung bcrer Officiorum publicorum (bffentlic)etn
2[emptern) ton tvcen unt imi Ula(men bffterd 2[(.
tetb)cbft rertabnt 3 Oro Aapferl. unb £6nigl. M ij.
iuer Excel.. u bebenten I bae gleicb tie tvr)in
fc)on notorifce I tectder geftalt bie untt berafel.
ben Uiitertbçanen ber 2(ugfpurgifcten Confeffion
&ugctlane Subjeda, tocber bon ben Militar-ober
Civil-infonbçrl)eit aber betien ianted-Officiis, ib.
ter ZÔdctigteit na)t niclt arciret tvrben; 2fifo

renten Dattern I auf benen andfhteuben Ç»Uoenl €þrígo

fret) unz unget)inbert erbauen mogen. 3teit>nie
uun aber (tieriu éfft aller)cftWettebute
Saifera. Stng 2[nþs/ (Graff Bciþegenberg.
unb .0ttiglic4¢ 93ajefl't uacbfo(genbe eerter 1aiò
in ben rftentl)um
agan bot ber etabt 6a. Sarnt3 2tibrecbt 4angín v1n
10
ran
gani in bero Îrb fîtRentun Oro=® Oogau Dor
pa0e.
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Declaratio nomine & authoritate C A R OL I XII.
Regis Suecie faaa, quod per facram Cefaream
Majeflatem ConvenmioniAlt-Ranfladien/i plenè &
planè fatisfaaumfit. Wratilavie 18. Februarii. 1709. [L UNI G, eutfCted 9eic)rAr-

chiv. Part. Spec. 2btýeit. I. 26fae I. pag.
p

T E A QU AM a Sacta Regia Majefnate Succize
. mihi, Sacræ Su Majeflatis ad Aulam Cafaream
Ablegato extraordinario, in Mandatis datum eft, executioni Conventionis Alt-Ranftadienifis, die ig. Augufli Anno 1707. initz, affiftere, ac id fedulo agere,
ut ea, quz in illa paaa funt , promiffz executioni
mandentur , coque præefatz Ait - Ranfnadienfis Conventionis executio, adfpirante divini Numinis gratia,
& officiis Dominorum Commiffariorum , nec non
fupervenientis Comitis de Zinzendorff, largiffimè
proeflitis, remotis funditus omnibus difficultatibus &
obftatulis devenerit , ut fingula, que in memorata
Ait-Ranftadienfi Conventione, de reflauranda libero
in Silefia Auguítanz Confeffionis exercitio, flipulata, & in vim Legis fancita funt, fideliter & genuinè
adimpleta effe, profiteri debeam, omniaque jam piene executioni mandata fint : Ideo, quam fieri poteft
folennifime , profiteor, non folum nihil fupereffe,
quod in hoc Religionis Negotio amplius, fub quocunque prztextu, defiderari poffit, fed ctiam gratisfimo agnofcere Sacram Regiam Majeftatem animo,
quod ad Illius intercefflonemfex novaTempla xdificanda Subditis fuis conceflerit , eamque viciffim
fraternis officiis recognituram.
Qaemadmodum hanc quoque Confeffionem Mandato Sacrz Regim Majefnatis Suecix, enunciatam,
& in hoc InfIrumento confcriptam, manu mea fubferipfi & figillo communivi. Dabantir Vratiflaviz,
bie
i. Febr. 1709.

(L. S.)

Liber Baro
a Stralenheim.

H ENNING,

LXXX.

3o.Nov. Dcretum

J

o s E p ii i Rgmanorum Imperatoris
o P,o L D o Duri Lotharingie datum de jact;? D eatus M ntisferratiei refarciendi,
deque,
'T0M. VIII PAar. I.
L

aníg

loco ejusdem, alia Provincia æquivalentis valoris
proximis Pacis Conventibus ipfi afignanda.Datum
Viennæ die 3o. Novembris 1707. ( A&es &

Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. 1. pag.
149. Sec. Edit.]

SA ç £ Czfare Majeftati Domino Nofiro Clementiffimo ,ex porredis a bomino Ablegato Lotharingico , Libellis Memorialibus humillime relatum eft , inopinatum & grave accidiffe Sereniffimo
Domino Duci Lotharingim, quod Ducatum Montisferrati fine faao & confenfu fuo in Serenifûimum
Sabaudiæ Ducem per Tra&atus Fæderis à Sacra Czfarea Majeftate, & ejus Dominis Fæderatis cúm
illo initos tranflatum effe intelligat , petereque eundem Sereniflimum Dominum Ducem Lotharingie,
ut cum fucceffio Montisferrati fibi poft futura MàntuaniDucis fata non uno titulo indubitatè competat,
Sacra Cofarea Majeftas ejus Inveftituram vel fibi
benignè concedere, vel illam faltem ufque dum de
Equivalente conventum , & de ejuiaem fecum, nL.bilique poffeffione profpedum fatis fuerit, Domino
Duci Sabaudiz denegare, & defuper Decretum asfecuratorium fibi impertiri benignè velit.
Petitione hac maturè perpenfâ juffit Sacra Czfarea
Maj eftas non celari Sereniffimum Dominum Ducem,
quod poflquam flatim a morte Regis Hifpaniarum
Caroli Secundi pientiffimm recordationis , Sacri Romani Imperii hoftes univerfam Italiam, ficque etiam
Ducatus Mantum & Mofttisferrati adjuvante Mantuani Ducis perfidia & perduellione occupaffent,
exercitufque Cæfareus immenfis fumptibus illuc misfus hæc Imperii Feuda integro amplius biennio frustra vendicare conatus effet, Augufliflimus Imperator
& Parens fuus Leopoldus gloriotiffimæ Memorie
haud aliud ea recuperandi fibi & Imperio medium
fupereffe ratus fuerit , quam ut prediatum Dominum Ducem Sabaudix in Societatem armorum pertrah ret, ideoque cum illo Fædus, quo inter cœtera
Ducatus Montisferrati ceffio, in ipfum , & Succesfores illius Mafculos continetur , annis circiter abhinc quatuor concluferit, fubfecutis deinde Potcntiarum Colligatarum Fæderibus , & Guarantiâ ut
vocant feu fidejuflione firmatum, ut proinde non videat Sacra Czfarea Majeftas , quo modo aut hujus
Pai juftitiam feu probabilitatem nunc in dubium
rrevocare poflit, aut conditionis hujus implementumn
Ff 1

Quem-

CO0R P S
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Quemadrnodum tamen probè novit defunai Augufliffimi GLnitoris fui mentem femper fuiffe , ut
quidquid alias obtendi poffet , Sereniffimus Lotha1707- ringi Dux ex ea ceflione, & Mantuani Ducis felonia , quam. minimum detrimenti caperet , diffique
Ducatus jadura ipfi aliunde refarciretur, ita & pro
ar&iffimo fanguinis vinculo , & intino, quo Serenifflimum Ducem a teneris compleaitur, amore &
benevolentia , nec non immortalium ejufdem Sereniffimi Parentis inChriftianum & Aufiriacumnomen,
neritorum indelebili memoriâ, omnem operamD curam, conatus , armis, confihiifque una cuUi Dominis Foderatis fefe adhibiturum fpondet,ut eidem Serenifimo Domino Duci in vicem & compenfationem
diai Ducatus æquivalentis valoris Provincia in futuro Pacis Tradatu affignetur , & tradatur , deque
fecura & perpetua ejufdem poffefflone omni humano
modo caveatur. In cujus Declarationis majus robur
Sacra Cæfarea Majeftas præfens Decretum Serenisfimo Domino Duci confignari voluit , eidem Gratim & Benevolentim Sum CSfarez affeaum prolixifimè confirmans. Signatum Vienne fub altiffimè
diâm Sacrx Cofarez Majeftatis Sigillo fecreto die
trigefimâ menfis Novembris , Anno Domini millefimo feptingentefimo feptimo.

ANNO

(L. S.) F R E D. C AIE O r
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ANN
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fert. and ancilgenommnen. 2WI geben 3)ro bben.
tviri)ierburch tote
acI)t 0tin ®etDlit I ba ft
beQ ()ier necjfter Rintreibung i)rert Diffa(tigen Præ.
renfion aucb Unfern 2(t()ei( luit beforgen unb
einl)¢ben (affenl auc) flatt Unferer barÛber quitriren foue unb titlgen; 2(îttrmaflen aßue ba6/ ma4
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frdfftiget. 60 gefdce)¢n ¢oburg jur Rýrçnburg
.Den 18. January r708.

Comes de Schönborn.
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1708. 230mactt ranten Z)r*tlea fm4ria bewtmatter 200gmacbt &rtauen Anna Sophia gebo)rner .5er 8.Jqia.
ergogininu u6acuen e Meinungen I unb gs.
0gitn iU eacboen®otbIa 1i unD ermålt>ter
î8. Janv.
raftn u ScbtDar#burg 1 bero Seun, Grucrn
bottner au Içd)ien e 0t0a i t bero Ser:un
erog
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fter .eroogin &Um¢ctienburgi erlafenfcjagt
bermab)(t=gewefter .5ertogin iu Mectienburg.
etrelio i %etbliebenet BerlafenfcDagt.
3ben
empfangt mge. ®eben Panlin Zella ben
4oburg &utr RbrnbUrg Den 18. January 1708.
8 Juny 1708. [L UNI G, Z¢ufcie)¢ DticiCb.
Archiv. Part. Spec. Continuat. II.2bfa.
[L U N I G, ZeutictJed 9eic>d eArchiv. Part.
IV. pag. 6z4.]
Spec. Continuat. II. 36(4a. IV. pag 62,.]

C'eft-à-dire.

C'eft - à - dire,

Plein-Pouvoirde D O RO T H E' E M AR I E Du. Plein-Pouvoir d'A N N e S o P H I E née Duchee
de Saxe-Gotha, & mariée Comtefe de Schwartzchefe de Saxe-Meiningen, née Duchefe de SaxeGotha à fon Frere F R I D E PI C Duc de Saxe.
bourg à F a I DE I Cfon Frere Duc de SvxeGotha pour recevoir en fon nom fa portion comGotha , pour recevoir en fon nom la portion qui
petente de la Succe|Jion de feu la Duchefe de
lui apartient de la fccegJion de feue fa Sour
Mecklenbourg fa Sour. A Panlin Zelle le 8.
J E A N N E Duchefe de Mecklenbourg Strelitz.
A Cobourg dans le Château d'Ehrnbourg le i 8.
Juin 1708.
Janvier 1708.
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ANN O in6ringung

(Lé S.)

(L. S.)

(L. S.)
Anna Sophia G.H Z.S.V.G. Z. S.V. H.

GN E en faveur de S. A.R. de L OR R A I N E ,
prometant de contribuer tout ce qui dependra d'elle
pour l'indemnifer de la perte du Duché de Montferrat, & lui en procurer un Equivalent convenable. Donné à if/hitehal le 6. Septembre [708.

FA&es & Memoires de la Paix d'Utrecht.

Tom. I. pag. rl ]

16. Juin.30Umact erauen Friderica garftin pu 2inbat.
Serbt I gebo)rner .5c¢#ogin ju aci0ent ot()a 1 r E Memoire
l'Envoyé Extraordinaire de Mr.
tero .%erin ZrUbern .fperpo eiriic5 ert()eilet I L le Duc de de
Lorraine , ayant été prefenté à Sa
ba# feibter tie itr pl ommnenbe portion I ton berl Majeflé la Reine, par lequel il demande au Nom
nacd) bero erauen 65ç)vefter JOI4mi14 ver' dudit Duc fon Maître, que Sa Majeflé veuille bien
@¢tenug
ia()( gtteffe .5cegin &U

tree en conformité de la Garantie, qu'Elle a donnée du

Traité conclu à Turin entre feuë Sa Majeflé Imperiale, & Mr. le Duc de Savoye le 8. Novembre
1703. lui donner par un A:e authentique des affurances , qu'Elle tàchera de procurer audit Duc do
Lorraine un Equivalent pour le Duché de Mont
ferrat , & un dédommagement pour la perte qu'il
fouffre par la Non-joiiiffance dudit Duché; Sa Majefté ayant confideré ledit Memoire , a ordonné
C'eft - à -dire,
qu'on faffe la Déclaration fuivante.
Que quoique Sa Majeflé la Reine ait déja don..
Plein- Pouvoir de F R i D Ri r UE FPrincelfe né audit Duc de Lorraine de fortes affurances de
d'dYnhaldt - Zerbl, née Duchefe de Saxe-Gotha, fes bonnes intentions fur ce qui le regarde, & parfur fan Frere F R E D E R i C pour recevoir en fon ticulierement par une Lettre écrite à St. James le
nom la portion qui doit lui revenir de la fucce/fion 14. du mois de Mars paffé; Neantmoins Sa Majesté pour
voir audit Dzc la veritable difpofition
de fa defuntle SSur , Duchefe de Mecklenbourg. ou Elle faire
eft à fon égard , & l'attention qu'Elle a
A Zerbfl le i6. Juin 1708•
pour les inflances reitérées qu'il vient de faire par
fon dit Envoyé Extraordinaire , renouvelle encore
01 ®3Otted OnaXben Friderica, efrftin tu fes affurances de la maniere la plus ferme. Et
'2n1)alt i .ergogin pl oachfen I 3û(ic) l comme Elle s'eft engagée de garantir ledit Traité
point en point, Elle ne manquera pas d'avoir des
ÇEete unb 6erg I Rngern unb QBftpbaen i ge. de
égards particuliers pour ce qui regarde les interets
botter .5erqogin &Ueac)feni 3(ict) l (¢(ete uint dudit Duc de Lorraine , & Les pretentions à une
3erbft / Qern. Indemnité jufe & raifonnable pour le Duché de
2(fcanien I erau &U
Otto 10reit &U
Uý)funtDen ()ier. Montferrat , conformement à l'Article cinquieme
Inb
:c.
rnip)auftt
burgf 3eter
it : Deinacd burct Denl unerminut)ten Zrt bed dudit Traité. Et que Sa Majeflé efn fi éloignée de
qu'on lui faffe le moindre tort touchant fes
wtt)(anD Dur4CI. 8rften ferIn 2fDo1p)d tiebricfi6l fouffrir
pretentions , & Droits legitimes , qu'Elle eft prête
çriftf¢e(.
f%ýer$ogef &tUMed(tnburg , etreti I
dès à prefent à prendre les mefures neceffaires avec
2tnbenctend £bb. be von Unfer in @Ott rUv)nben Sa Majeflé Imperiale
, & Leurs Hautes Puiffances
eraucter
ct4we¢geri ber ltie)(attb DurCç)(. Mrftini Meffieurs les Etats Généraux pour regler, & défieraten f0()annen I fpereogin 3U ß¢cP(¢nbnrg-6tre gner un équivalent convenable pour ledit Duché de
tio tingebracttt él)¢eIer 9¢omåg¢ b bet>ca(ber Montferrat , & pour la perte , que ledit Duc de
Lorraine en pourroit avoir fait par fa Non -jouisaufsgerictteten Receffas, mitncr urid falen I fance
depuis la mort dit Duc de Mantouë, &fi les
tit lumi 14)¢W atif Ill16 'O¢rfatt 100rt¢tt 2t(igec conjontures prefentes ne fe
trouvent pas affez fabeti Unfern fretntlic> tiebtt
(bb.
Wer.nt6tuberó
vorables pour défigner ladite Indemnité, Sa Majeflé
bem DurcI)(. rfenlI5rîC t rieettlergoget la Reine déclare qu'Elle a tant d'eflime , & d'a3U eac)fen I 3u(icþi I Zfet¢ unb Zerg I mit 23o(• mitié pour ledit buc de Lorraine, & une confidefi particuliere pour fes pretentions fufdites,
mact Unferd )rSlicrbi¢tgeIitbtet .%5erin Otmat)t ration
qu'Elle
efficacement avec fes autres AlUtrb 8ormunttâ I eârft ot)aîn 2(tugufte iU2(n, liezL pours'intereffera
cette affaire à la Paix gérfale, afin que
t)a[t Ibb. uit ()ienit tbuige MacIt unb (Deuatti ledit Duc en ait toute lafatisfaion & le dédom.
taf 0)ocernicte 6r. W.fot)ane Oetter Unfernt• magement poflibles , dé quoi ledit buc peut être
r1,gen an en eUff(. 6trettigifd)en .0¢ffe eini)eben/ fermement affuré, comme d'une chofe, que Sa Mabarüber quittiren I unt due abre I t1ae in fot)a. jefté fera autant par inclination , que par fes engatien negotio nôtUig fetn tirb I ttn f nnen unD germens.

lil ():nterlafettet $¢rLaffnfcjagt unb MctfaUd ®¢(bern I in na()nen i)rer tinbring¢il ritô•
ge. (eben 3erbf ben 6. Juny 1708. [L uNIG, Z¢utfcbe 9teicte-Archiv. Part. Spec.
continuat. Il. 2bae. VI. pag. 65.]

' ogent trie lir benn agled baÈjettige 1 tra nîibt
bocb¢rcbtete Er. W6b.
in fot(>anîer 2(nge(egte()it
tbun I )antb¢(nI f)ticI¢n Unt v¢iid)tCn IerDenîi g•e

A Whitehall ce 6. Septembre 17o8.
H.
Ff
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r. Dec. Tralaat van Trede , Navigatie , en Commercie, Traité de Paix, de Navigation, & de Commer- i. Dec.
ce, entre les Seigneurs Etats Généraux des
ta[chen Haare Hoog Mogende de Heeren Staten
Generaal der VEREENGD E NEDERPRoVINCES- UNIES,& le Bacha, Dey,Beyi
Confeil & Divan de la Regence de T UN 1Se
L A ND E N, en de Bafa, Dey, Bey, Raadt en
fait & conclu fur le pied des anciens Traitet
Divan van de Regering van T UN I S, gedaan
de Paix, avec addition de divers nouveaux
en gejoten op de voit der oude fraklaten van
avantages. Signé à Tunis de la part de la
jVrede , met byvoeging van verfcheide nieuwe
Regence le z4. Mars 1704. Accepté & Ra.,
,VoQrd#elen ; Getekent tot Tunis door de Regering
tifié par Leurs Hautes Puiffances à la Haye
den 24. Maart 1704. Geaccepteert en Geratifile r. Decembre 17Ô8, Avec Quatre A Rceert door Haar Hoogh Mog. in 's Gravenbage
T I C L E S d'Explication , inferés dans l'Acden i. December 1708. Nevens vier Artykels
ceptation de Leurs H. P.
van Verklaringen , in de Acceptatie van Haar
Hoog Mog. ingevoegt. [Tiré des Archives de
L. H. P. les Erats Généraux des ProvincesUnies des Pais-Bas.]
der Vereenigde Nederlanden.
StatenidenGeneraal
DEAllen
geenen die defen fullen fien, Salut.
Alfoo den Envoyé Juda Cohen door ons geauthorifeert tot het fluyten van de Vrede met de Regering
van Tunis , van daar weder gekomen zynde, aen
Ons heeft overgebragt het Traétaet, daer by de Vrede tuffchen Ons , en den Baffa Dey en Bey, neffens die van den Rade , Divan en Edelen van het
Koningryck van Tunis, werd vernieuwd , in diervoegen, ais het Translaet van het voorfz. Tradaet
in de Nederduytfche tale hier na van woorde te
woorde ftaet geinfereerd.

-u de Name Gods, die gelooft zy.

TE S Etats Géneraux des Provinces-Unies des Pais-

J- Bas. A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut.
Comme l'Envoyé,7uda Cohen , autorifé par Nous pour
conclurre la Paix avec la Regence de Tunis, étant de
retour de là, nous a apportéle Traité, par lequel la
Paix efß renouvellée entre Nous & le Bacha , Dey , Bey,
Confeil, Divan & Nobles du Royaume de Tunis , de
la maniere comme la 7raduétiondudit 7raité eßfinferée
ci-après mot pour mot.

Au Nom de Dieu, qui foit loué.

Y is de magtige, de barmhertige die de Weereld
le mifericordieux , qui a cre' le
eßi le&puifant,
tout ce qui refpire, & qui en difpofe felon
en aile dat aaffem heeft, gefchapen heeft, en IL Monde
weder daar van naar zyne goedertierentheyt difpo- fon bonplaifir; qui a forméla lumiere & les tenebres;
neert , die het ligt en de duyfterniffe form heeft gege- qui punit les fuperbesfelonfa volonté. Il efß le Roi toutven. Die de fuperben na zyn welbehagen ftraft. Hy puiSfant par defus tous les Rois, fans dépendre de peris den Almagtigen Koning boven aile Koningen fonne. Son faint Nom foit loué.
zonder van ymand te dependeren. Gezegent zy zytien heyligen naam.
Hoog Mogende Heeren de Staten Generaet.

Hauts & Puiffants Seigneurs les Etats Generaur.

Juda Cohen onzen
is den
Lhier
Envoyé
vanvoortreffelyken
Tripoly en Algiers gearriveerd,
én heeft ons geprefenteert uwen Hoog Mo. Credentiael met voile magt om de Vreede met defe drie
Regeringen te traderen en fluyten, zynde verblyd,
dat aen uw Hoog Mog. den voorfz. Envoyé aengenaem is geweeft.
Ik Ibraim Serif Baffa Dey en Bey, neffens die
van mynen Rade , Divan en Edelen met eenparige
iftemmen hebben goedgevonden te traderen, ajufteren en ratificeren , met den voorfz. voortreffelyken
Juda Cohen in voegen ais voren de Vreede met de
Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden onze en deffelfs Onderdanen op denfelven voet ais de laatite voorgaande reys is geflooten,
en daar en boven geamplieerd met de volgende Articulen op infiantien van den voortreflyken Juda Cohen toegeftaan ; aennemende op het arrivement van
den Schepen der Hoog Mog. Heeren Staten Generael , den Oorlog te declareren aen alle derfelver
vyanden, en hen, onder Godes hulp, te helpen verdelgen, naar ons vermogen.
1. Vooreerft werd toegelaten aen aile de Hollandfche Schepen 't zy van Oorlog, Commiffie-Vaarders als Koopvaardy - Schepen, de Havens van defe
onzen Koninckryk , vry en liber te frequenteren,
zonder eenige laften te betalen.
Il. Dat wanneer de Oorlogs-Vloten van den
Staat der Vereenigde Nederlanden in de Havens van
dit Ryk fullen komen te arriveren, fullen fig inogen
voorfien van aile nodige behoeften , als Brood, Oly,
Taruw , Vleefch , en aile het geen verders nodig
fnllen hebben, niets uytgezondert.
III. Det aile zodanige behoeften, die de Regering van Tunes en deffelfs Onderdanen fullen nodig hebben, geen uytgezondert, uyt de Landen van
de Heeren Staten Generael by onfe Ingezetenen
zullen mogen werden gehaalt en hier gebragt en
a couranten prys mogen ingekogt werden.

A

IV.

L 'Excellent Juda Cohen , notre Envoyé, eßt arrivé
ici de 7Tripoli , & d'Alger , & nous a prefenté
vos Lettres de Créance avec Plein -pouvoir de traiter
& conclure la Paix avec ces trois Regences. Nous fom-

mes ravis que ledit Envoyé ait été agreable à Vos Hautes Puiffances.

Nous Ibrahim Serif Bacha, Dey & Bey ,avec ceux
de notre Confeil , Divan & Nobles, avons trouvé bon
d'une commune voix, de traiter ajußler & ratifieravec
ledit Excellent _7uda Cohen la Paix avec L. H. P. les
Etats Généraux dei Provinces - Unies des Païs- Bas,
entre nos Sujets & les leurs, fur le même pied que la
precedente derniere a été concluë, & outre cela l'avons
amplifiée par les Articles fuivans aux infßances de l'Excellent 7uda Cohen, nous enga eant de déclarer, à l'arrivée des Faiffèaux de L. H. P.,la Guerre à tous leurs
ennemis , & d'aider avec lefecours de Dieu à les détruirefelon notre pouvoir.

L Premierement , on permet à tous les Vaifeaux
Hollandois , tant de Guerre , qu'Armateurs & Vaisfeaux Marchands , de frequenter les Ports de notre
Royaume librement & fans payer aucuns Droits.
Il. Que lorsque les Flotes de Guerre de L. H. P.
viendront à arriver dans les Ports de ce Royaume , elles
pourrontfe fournir de vivres necefaires, c~omme Paw
Huile, Bled, Chairs, & de tout ce dont ils auront befoin de plus, rien d'excepté.
III Que nos Habitanspourront aller querir dans les
Pais de L. H. P. & apporter ici toutes les chofes néceffaires dont la Regence de ranis & fes Sujets auront
befoin, nulles exepjtées , & pourront en faire l'achas:
au prix courant.

D U

DROIT

I V. De Onderdanen van de Heeren Staten Generael, in de Landen onder onze gehoorfaanheyt
170S. komende fullen haren handel vry en neffens de Ingezetcnen mogen dryven in aile foorten van Waaren,
cn in hare Perfonen en vryheden werden gemainteneerd.
V AIs mede wanneer de Onderdanen van de Heeren Staten in de Havens van onze Regering, eenige
Waaren mogten hebben ingebragt, defelve, naar haar
genoegen niet konnende vtrkopen, ais dan fullen die
weder mogen uytvoeren naar andere Geweften, mits
betalende de helft van de regten, die gereguleerd fuillen werden, zoo ais de Engelfche Natie betaalt.
VI. Dat in cas eenige van onze Onderdanen, aen
boord van Franfche , ofte van andere Schepen in
Oorlog met de Heeren Staten Generael zynde, bevonden mogten werden , fullen by haere Onderdanen, in cas van verovering niet mogen gedetineerd
werden, maar neffens hare effe&en aen Landt en in
vryheyt geflelt werden , mits betalende de vragten
die van haar bedongen waren.
VII. Dat wanneer de Schepen yan onze Onderdanen en die van de Heeren Staten malkanderen fuilen rencontreren in Zee, fullen haere Schepen moezen uytzetten, en met twee Man aen malkanderens
boord fenden met de Pafpoorten en die wederzyts
geexamincert zynde, fullen yder in Vrede hare route
vervol gen.
V I II. Gebeurende, dat eenig Schip of Schepen
toebehoorende de Onderdanen van de Heeren Staten
Generael op de Kufit van onze Domeinie quamen te
ftranden (dat Godt verhoede) in zodanigen geval, zal
Schip en Goed zodanig ais geborgen zal zyn, gehouden werden ter difpofitie van de eygenaars, zonder dat ymand anders yets zal mogen prætenderen,
en in gelyk geval fuilen de Onderdanen van ons
Ryk van Tunes, in de Landen van de Heeren Staten Generael op de eyge manier werden behandelt.
I X. In cas eenige Hollandfche Schepen by die van
Tunes komende, en onder een andere vreemde vlag
fig in bataille begaven met die van onze Onderdanen
verovert werden, zai zyn en blyven voor goeden
prys, Schip en Goed, en het Volk ais Slaven; en
op den eygen voet fullen de Onderdanen van Tunes
by die van de Heeren Staten Generael , in gelyck
geval werden getradteert.
X. Gebeurende dat de Onderdanen van Tunes eenige Scheepen van andere Natie quamen te veroveren en in defelve eenigeVaffalen van de Heeren Staten Generael wierden bevonden zodanige Paffagiers
met aile hacre Goederen daar in geladen, naer inhaut van haar Pafpoort , fullen vry zyn, te weten
NO
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IV. Les Sujets de L. H. P. venant dans les Paus de
notre Ob/fance,pourrontfaire leur Commerce en toutes
firtes de Marchandifes librement avec nos Habitans,
& feront maintenus en leurs Perfonnes & Libertez

P. De plus , lorsque les Sujets de L. H. P. yant
apporté dans les Ports de notre Regence quelques Marchandifes , & ne poavant les vendre a leur contentement, alors ils pourront les tranfporteren d'autres Pais,
Spant la moitié des Droits, qui feront reglez comme
la~ ation Angloife paye.
VI. Qu'en cas fue quelfues uns de nos Sujetsfe trouvent à bord des Jeu[[aux François ou d'autres Nations
étant en Guerre avec L. H. P. ils ne feront p as , en cas
de prife, detenus par les Sujets de L. H. P. mais ils
feront mis a terre & en liberté azýec leurs effets, en payant le Fret accordé avec eux.
VII. Que lorsque les VaiS/eaux de nos Sujets & de
ceux de L. H. P. Je rencontrèronten Mer, ils devront
s'envoyer reciproquementà bord deux Hommes avec les
Paffeports , qui étant examinez de part & d'autre,
chacun pourfuivra librementfa route.

VIII. S'il arrivoit, que quelque VaiSeau ou Vais-

feaux, appartenantaux Sujets de L H. P. venoient à
échouer fur les Côtes de notre Domaine, ce u'à Dieu
ne plaife, en ce cas -là le Vaiffeau & les E ets qu'on
aurafauvé , feront à la di|pofition des Proprietaires,
fans que qui que ce fait y pui{Je rien pretendre; & en
un pareil cas, les Sujets de notre Royaume de Tunit
feront traitez de la même maniere dans les Pais de L.

H. P.

IX. En cas que quelques Vaifeaux Hollandois venant à s'approcher des VaiJeaux de Tunis , & ayant
arboré un Pavillon étranger à fe battre contre les natres,
s'ilsfont pris par nos Sujets, ces Vaiffeaux & leurs effets feront & releront de bonne prife , & les Hommes
faits Efclaves ; & en pareil cas les Sujets de T'unis feront traitez de la même maniere par ceux de L. H. P.
X. S'il arrive que les Sujets de T'unis fe rendent
Maîtres de quelques Vaieaux d'autres Nations, &
qu'on y trouve quelques Sujets de L. H. P. tels Pasfagersferont libres avec tous leurs effets qui s'y trouveront conformement à la teneur de leur Paèport, fçav'oir fur des Vaifeaux Marchands msais non pas Armateurs; & les Sujets de lunisferont en pareil cas traitez de même par les Sujets de L. H. P.

Vaerders, reciproquelyk en in gelyck geval zal werden gehandelt de Onderdanen van Tunes door de
Vaflien van de Heeren Staten Generael.
XI. Et en cas qu'un MarchandHollandais, Habitant
X I. En in cas dat een Hollandfch Koopman in
de Landen van Tunes wonende, quam te failleren, dans le Royaume de l'unir, vint à faire faillite, le Convoor de fchulden van de Ingezetenen van Tunes, ful Hollandois ne pourrapas en répondre ni être inqiezal den Hollandfchen Conful daar over niet mogen té pour les debtes des Habitans de lunis.
werden aengefprooken.
XIL S'il arrivoit que quelque Marchand de Nation
X II. Gebeurende, dat in de Landen van Tunes
cenige Koopluyden van de Hollandfche Natie kwam Hollandoife vint à déceder dans les Pais del Tunis fans
te fterven zonder Teftament , zal deffeifs nalaten- TeßIament, les Biens qu'il aura laifez ne pourront être
fchap by niemand mogen werden geprætendeerd, maar prétendus de perfonne, mais ils feront remis au Conful,
die, onder behoorlyke inventarifatie door Notaris en après en avoirfait un Inventaire duément drefé par un
Getuygen, in handen, en onder den Conful werden Notaire & des 7emoins, pour les garderjufqu'à ce que
bewaard, tot den tyt, dat de Heeren Staten Gene- L. H. P. en ayent difpofc en faveur de ceux qui y aurael daar over fuilen komen te difponeren, ten be- ront un droit lgitime.
hoeve van die geen, daar toe geregtigt fullen vinden.
Sous cesfufdites Conditions, après les avoir bien exa-.
Op de bovenflaande conditien , naer defelve wel
te hebben geexamineert , hebben de Vreede getrac- minées, nous avons traité , conclu & ratifié la Paix
teert, geconcludeert en geratificeerd met den voor- avec l'Excellent Envoyé Yuda Cohen, comme en effet
treflyken Envoyé Juda Cohen, ais by Ons gecon- nous la concluons & ratifions par ces prefentes.
cludeert en geratificeerd werd by defen.
Les Droits regaliens, que nous demandons à Vos H.
Zynde de regalen die door den voorfz. Juda Cohen van uw Hogg Mog.komen te verfoeken, alleen P. par ledit 7uda Cohen , n'étant que pour fuivre la
om te voldoen aen de Ufantie, van ouds by onze coûtume établie d'anciennetépar nos Predece/eurs; efpeVoorzaten gebruykt; verhopende dat uw Hoog Mo. rant que Jos H. P ne les fufpendront pas, comme cedie niet zullen ophouden , ais by de laatfle reys is la eßl arrivé la derniere fois , en retenant notre Engefchied, met detentie van onzen Envoyé den tyt voyé l'efpace de quatre ans , après lequel tems il eßk
van vier jaar , naar welkers verloop , denfelve in retourné ici chargé de dettes; nous fiatant que Vos H.
diepe fchulden alhier is gekomen ; vertrouwende dat P. traiterontmieux & expedierontplûtôt que ci-devant
uw Hoog Mog. den voorfz. Juda Cohen onfen En- ledit 7uda Cohen notre Envoyé, qui eßi l'Inßtrument
voyé beter en fpoediger ais voor defen zult trade- de la conclufion de ce 71raité de Paix ; & quoi que
ren en expedieren zynde by het Inftrument van het natif de ce Pais, il s'el montré & comporté à notre
fluyten defes Tradaets van Vrede, en alhoewel een
Cour
Inboorling defer Landen zig getoond , en aen dit
Hof
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D I PLOMATIQUE

Hof geëvertueerd ais Cen Voorftander van de Hollandfche Natie , hebbende door zyne aengenamen
Conduite ons gepcrfuadeert en gebragt tot tiet ampleacren van zodanige Pointen in het Traaaet, ais
nooyt by Ons nog onze Voorzaten zyn toegefnaan,
waar toe wy ons felve hebben laten bewegen om hem
te complaceren.
Bidden aen den Groten en magtigen Godt die Hemel en Aarde gefchapen heeft, dat zyne Goddelyke
Majeft. ons confervere in eene eendragtige Vreede,
en verleene voorfpoed jegens onze vyanden. Men
geeft nog aen den voortreflyken Juda Cohen onzen
Envoyé , pouvoir om onfenthalven verders te handelen en te doen al het geen geraden zal vinden , ais
of hy was onze eige Perfoon, met eenparig confent
van allen onzen Rade, Hoge en Lagen Adel.
Defe is de Copie van de Articulen van Vrede en
deffelfs Ratificatie tuffchen het Ryk van Tunes en
de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde ederlanden, overgefet van woord tot woordt,
uyt de Arabifche Tael, op ordre van den Excellenten Baffa Ibrahim Serif Dey en Bey, den Divan en
het Hof met deffeifs Raden heden 24. Maart 1704.

Cour comme Protelleur de la Nation Hollagdoife; ous
ayant parfa bonne conduite perfuadé & porte' à accepter de tels Points, que nos Ancêtres ei Nous n'avons
jamais accorde, & nous nous fommes laiSèz perfuader
pour lui complaire.

Folgt de Certificalie van den Engelfchen Conful.

I Groot Brittannien

Ohn Goddard Agent voor haere Majefleyt van

&c. en Conful Generael in

defe Stadt en Koningryk van Tunes , certificere by
defen, dat de bovenftaende Schriften zyn Articulen
van Vreede, geaccordeert tuffchen fyne Excellentie
Ibrahim Baffa Dey en Bey, gefamentlyk met den
geheelen Divan van defe Stadt en Koningryk van
Tunes ter eenre, en den Heer Juda Cohen Envoyé
van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der
Vereenigde Nederlanden, voor haar Hoog Mog. ter
andere zyde, dewelke is gezegelt met haere refpective Zegels van de Hooggçmelte zeer Excellente
Heeren. Gegeven op haar verfoek in Tunes den
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Nous prions le grand Dieu tout-puifant , Créateur
du Ciel & de la l'erre , que fa Majeflé divine nous
veuille conferver dans une Paix durable, & nousfaireprofperer contre nos Ennemis. On donne encore à
l'Excellent J7uda Cohen, notre Envoyé, le Pouvoir
de traiter de notre part outre ce ci-defuas, & de faire
tout ce qu'il jugera expedient , comme s'il étoit notre
propre Perfonne, du confentement unanime de tout notre Confeil, de toute notre Noblefe haute & bafe.
Cette prefente efß la Copie des Articles de Paix &
de fa Ratification entre le Royaume de l'unis & L.
H. P. les Etats Generaux des Provinces -Unies des
Pais- Bas , traduie mot à mot de la Langue Arabe,

par ordre de l'Excellent Bacha Ibrahim Serif, Dey &
Bey, le Divan & la Cour, avec fes Confeillers. Aujourd'hui ce 24. Mars 1704.
Suit le Certificat du Conful Anglois.
!7Ean Goddard Agent de Sa Majelé de la Grande,
/ Bretagne &c. & Conful General dans cette Ville
& Royaume de Tunis, certifie par la prefente que les
Ecrits ci-defus font des Articles de Paix accordée entre'fan Excellence Ibrahim Bacha, Dey & Bey, enfemble tout le Divan de cette Ville & Royaume de
l'unis d'une part, & entre le Sieur Juda Cohen Envoyé de L. H. P. les Etats Generaux des ProvincesUnies des Pais - Bas pour L. H. P. d'autre part, laquelle eß fcelle des Sceaux de leurs-dites Excellences.
Fait à leur requi/ition à l'unis ce 23. Mars 1704.

23. Maart 1704.

Etoit Signé,

Was getekent,

J.

J. GODDARD.

GODDARD.

En nademaal wy om wegh te nemen eenige duyfterheden , van gemelten Envoyé Juda Cohen verfogt hebben zyne verklaring op de vier volgende
Pointen , daar op hy gegeven heeft de verklaringen
in Margine van yder Point flaande geannoteerd. Zoo
ais volgt.

Et comme pour lever quelques obfcuritez, nous avons.
demandé audit Envoyé 31uda Cohen fon explication fut
les quatre Points fuivans , il nous l'a donnée placée À
la marge de chaque Point, comme il fuit.

Declaration van den En- Pointenwaar op bet Declaratoiris verfogt.
voyé 7uda Cohen.

Eclairciffement de l'En- Points fur lefquels on a
voyé Juda Cohen.
demandé explication.

1.

I.

I.

1.

Le fouigné déclare que
Den Ondergefchreven
Eerftelyk, dat de vryverklaart dat dit Point ai- dom dewelke by het Art. ce Pointfera obfervéde cet,
zoo zal geobferveert wer- 6, en 10. van het voorfz. temaniere-la, mais pas auden, dog niet anders ais Tradaet geaccordeert is trement que lorfîu'ony troubevonden werdende de aen den Onderdanen van vera les Connoïjgmens des
cognofcementen by de den Staat met haere Goe- effets, quifont dans les VaisGoederen in ,et voorfz. deren op vyandelyke Sche- feaux ennemis , avec la declarationjointe que ces efvyandlyk Schip , en daer pen gevonden werdende,
by gedeclareert te zyn , ook plaats zal hebben ten fets font pour le compte de
voor rekening van den opfigt van den Goederen Sujets de L. H. P.
Onderdanen van defen van defelve Onderdanen
Staat.
fchoon defelve by haere
Goederen niet przfent
zouden mogen zyn.
2.

Verklaart den Ondergefchreven alzoo geobferveert fal werden vermits
uytdruckelyck heeft geaccordcert , dat de Onderdanen van defen Staat van aile voordelige vryheden die
aldaer by andere Natien
werden genoten, fullen
profiteren.
3. Ver-

En ten tweeden , dat
van Goederen, door de Ingefetenen van defen Staat
aldaar werdende ingevoert, en van daar werdende uytgevoert , geene
andere regten fuilen werden betaelt, ais door de
Engelfche : namentlyck
drie percent , van de ingevoert werdende Koopmanfchappen.
3. En

Premierementque la liberté& immunité accord/e
par les Art. 6. & i. du
fufdit l'raitéaux Sujets de
L. H. P. trouvez avec leurs
efets fur des Vaifbèaux ennemis aura auj/i bien lieu
pour les effets des mêmes
Sujets, quand même ils ne
feroientpasprefentsen Perfonne près de leurs effets.

2.

2.

Le fousfigné declare que
cela s'obfervera ainfi, d'autant qu'il a eteaccordé expreffement , que les Sujets
de L. H. P. profiteront de
toutes les Libertez avantageufes dont y jouiens les
autres Nations.

Enfecond lieu,quepour
les efets que les Sujets de
L. H. P. y auront fait entrer, & en aurontfaitfortir ,on n'en payerapasd'autres Droits, que les Anglois
en payent ; Spavoir trois
pour cent pour les Mar-

3. D.- chandifes qu'on y aura fait
entrer.

D U
ANNO
1708*

DE S GE N S.

D ROIT

3.

3·

Verklaart alzoo geobferveert zal werden, alzoo
by het TraEtaet is bedongen, en wel expreffelyck
geaccordeert , dat de Onderdanen van den Staat
fullen betalen zoo ais de
Engelfche by het fluyten
van de Vreede hebben betaalt, en niet zoo ais namaels fullen komen te betalen.

En dat die alzoo genfelde regten fullen blyven
niet tegenfnaande defelve ,
ten opfigte van Engelfche
naderhandt verkogt zouden moogen werden.

4.

4.

ANNÛ

3.
Declare lue celafera ob.
Et que ces Droits ainfi
fervé de meme parce qu'on établis fubfifßeront , quand
a lipul dans le 7raité& même par rapport aux Anaccordé bien exprefement
Droits viendroient
4 lois les
que les Sujets de L. ff. P. a être hauez dans la faite.
payeront comme les Anglois
ont payélors de la Conclufion
de là Pai , & non pas comme ils viendroient à payer
dans lafuite.

4.

Declareert den OnderDeclare lefoußigneen réDog zoo defelve uit regefchreven tot antwoort, gardvan de Engelfche, of- ponfe ce qui eJiau 2. Article.
als by het 2de Articul.
te van andere Natien zouden mogen werden verJ-asgetekent,
minderd, dat de IngezeteEtoit figné,
nen van defen Staat , in
JUDA COHEN. allen gevalle getraaeert
JUDA COHE N.
fallen werden ais de Natie die het favorabelite
werd getradeerdt.
Soo is't , dat wy het voorfchreve Tra&aat gefien en
geexamineert hebbende; en gelet op de verklaringen
door gemelde Envoyé Juda Cohen gedaan, en genegen zynde, om met de Regeringh van Tunes in
vreede en vrundfchap te leven, het voorfz. Traâaet
van Vreede, onder beneficie van de hier voorflaande
verklaringen, hebben geapprobeert en ratificeren het
felve mits defen; belovende opregtelyk en ter goeder trouwe, het felve in allen deelen van onze zyde,
te fullen agtervolgen en nakomen, doen agtervolgen
en nakomen, zonder te gedogen, dat ietwes gedaan
werde dat daar tegens zoude mogen ftryden. AIdus gedaan in 's Gravenhage onder het groot Zegel
van onzen Staat, de Paraphure van den -Heer Profiderende in onze Vergaderinge en de Signature van
onzen Griffier, op huyden den i. December 1708.
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4.

Mais fi ces Droits ve,
noient à être diminuez par
rapport aux Anglois ou autres Nations, que les Sujets
de L.H.P.feront en toutes
les occafions traitez comme
la Nation qui eßl traitée le
plus favorablement;

A ces caifes , apres aboir vA & examiné le fufdit
21raité & fait attention aux explications faites pa
ledit Énvoyé 'uda Cohen , & d/irant de vivre en
Paix & Amitié avec la Regence de Tunis ,nous avons
approuvé & ratifié leftifdit 7'raitéfous le benefice des
explications ci-defus ; promettant fincerement & de
bonne foi de le fuivre & obferver , de le faire fuivre
& faire obferver de notre part en toutes fes parties
fans permettre qu'il fe faSe la moindre chofe qui yfoit
contraire. Fait à la Haye fous le grand Sceau de Notre Etat , le Paraphe de Mr. le Preßîdent de notre
.Afemblée & la Signature de notre Greffier, ce jourd'bui le i. Decembre 1708
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e riduzione di Truppe, dovrà principiare nel termino
d! tre giorni doppo la fottoferittione de' prefenti CarrattatoPer il rejiabilimentodi una perfetta e dure- pitoli, e compitamente terminarfi nello fpazio di ven-

'vole Corrifpondenka tra S UA BE TITU D I- ti giorni.
il. Si ridurranno li Prefidii di Ferrara e di Forte
N E , & la Maelà deU' duguJl imgo 1 M P ER A T O R E e tutta l'Augflijma Cafa. In Ro. Urbano allo ftato antico, cioè al numero de' Soldati
ma li di iy. Gennaro 1709. [Simple Copie.]

p ER

il reflabilimento di una perfetta e durevole
corrifpondenza, tra Sua Beatitudine, e la Maenaà
dell' Auguftifimo Imperatore & tutta l'Augufinima
Cafa, fi fono concordati i virtù delle Plenipotenze,
che fi fono vicendevolmente cambiate tra Sua Eminenza il Signor Cardinale Paolucci Segretario di Sua
Santità, & Sua Eccellenza ilSignor Marchefe di Prié,
Configliere intimo di Stato di Sua Maeftà
Cefarea,
gl' infraferitti Articoi.
I. Sua Eminenza il Signor Cardinale Paolucci, come Plenipotenziaro Pontificio, promette , che Sua
Santità ,attefe le infraferitte promeffe che fi fanno da
Sua Eccellenzi il Signor Marchefe di Prié Plenipotenziario Cefareo, riformerà le Truppe che prefentemente ha in Ferrara, Forte Urbano, Roma, Ancona, Civitta-Vecchia , & in tutto il rimanente dello
Stato Ecclefiaflico, niducendole al piede & alla forma che erano primà del prefente armamento , cioè ai
nunero di cinque mila huomini mucirca, trà CavaiIeria & Fanteria, con licenziare tutti l Officiali e Sol-.
dati ftranieri , non foliti à fervire alla Santa Sede;
anzi per torre ogni gelofia, & attefe le accennate vicendevoli ficurezze e promeffe, continuerà fu l'ifeffo
piede durante la prefente Guerra, ne accrefcerà le
dette Truppe oltre il fudetto numero folito à ritenerfi
di cinque mia huomini in circa , e la fudetta riforma
Toms. VIII. PART, 1,

foito à tenerfi prima di quefi' armamento.
S111.
Sua Santità farà parimente rimuovere li Préfidii,da i Luoghi e Porti che fono tati nuovamente
nunfti e fortificati, nelle frontiere del Regno di Napoli; cioè dal canto de] Garigliano e dell' Abbruzzo,
come pure da quello del Mantouano.
IV. Che Sna Santità farà rimuovere il fuo Prefidio da Paliano, & fi rimetterà nello flato di prima.
V. Promette al' incontro Sua Eccellenza il Sienor Marchefe di Prié , Plenipotenziario Cefareo
m correfpettività del detto Difarmo , e delle infrafcritte promeffe, che fi fanno per parte di Sua Santità , di fare in modo che in conformità degli ordini
che fono dati da Sua Maeflà Cefarea à i Generali
Conmandanti delle fue Armate in Italia, fia quanto
prima fia poffibile follevato ho Stato EcclefiaLico
dalle Truppe Cefaree, alleate, & aufiliarie. Partiranno immediatumente da i Confini dello Staio, quelle che fi trovano dal canto del Garigliano , e del
Tronto fotto il Commando di Sua Altezza il Signor
Principe de Darmflat. Sua Eccellenza il Signor Marefciallo Comte di Daun, Commandante Generale
dell' Armata Cefarea, che fi trova nelle tre Legazioni, farà ufcire due mila Cavaili , fubito che havra
l'auvifo della conclufione del Trattato, e fottofe ittione de' prefenti Articoli.
V I. Quando Sua Santità ridurrà al numero e lato corne fopra, il Prefidio della Città e Fortezz di
3
Ferrara e Forte Urbano, pronictte detto Si&noriarchefe , che il detto Signor Marefciallo tarà fubito
Gg
levare
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il Blocco di dette Piaz7ze, e farà parimîente da- Sua Santità , in cafo di ftraordinaria nec' ffità, per
ANNO levare
re le opportune ficurezze , affinche li Soldati che fi foccorlo del Regno, di concedere il paffagio verfo A
1709.

licenziano poffano liberamente ritornare alle loro cafe e dove loro parera.
V I. A mifura che anderà fuccedendo detta riforma, per parte di Sua Santità, anderanno pur anche
ufcendo le fadetteTruppe Imperiali,aufiliari & alleate ; di modo che ref}i quanto prima fia poffibile intieramente evacuato 10 Stato Ecclefiaflico dalle medefime, alla riferva di un piccolo Corpo da reflare in
Comacchio, corne fi dirà in appreffo.
VI II. Che in tantô che anderanno ufcendo le
Truppe dallo Stato Ecclefiaflico, quelle che vi resteranno fino alla totale evacuazione, debbano contenerfi nelle fudette tre Legazioni di Ferrara, Bologna e Romagna, offervando tutta la piu efatta disciplina, che è flata prefcritt-a da Sua Maeftà Cefarea , fenza che poflano commettere alcuna forte
Pofilità,

I X. Reflando in tal forma ftabilito il ripofo e la
ficurezza dello Stato Ecclefiafnico , fenza che poffano
entrarvi nuovamente durante quefla Guerra le Truppe dell' Augufliffima Cafa , come il detto Signor
Marchefe promette, & avendo pur anche Sua Santità
domandato d'effere aficurata dà Sua Maeftà Cefarca,
per corto dell' Altezza Sereniffima del Signor Duca
di Modena, al che effendo condefcefa Sua Maeftà;
perciò il detto Eccellentiffimo Signor Marchefe promette & afficura , à nome della medefima, che lo
Stato della Chiefa non farà moleftato per detto tempo dalle armi di detto Signore Duca, ne d'alcun altro Prencipe. Per taI riguardo Sua Beatitudine asÉicura all' incontro Sua Maeftà Cefarea , e col di
lei mezzo detto Sereniflimo Signor Duca, come
cosi promette l'Eminentiflimo Paolucci per parte della medefima, che per tutte le fue pretenfioni particolari faranno fentiti 1hfuoi Miniftri e Defenfori, avanti una Corigregazione particolare de' Signori Cardiriali, che farà fubito dalla Santità Sua deputata, accio
fia tutto diligentemente riconofciuto e determinato
prout de jure , e fia refa al detto Signor Duca una
pronta & efatta gìuftitia.
X. Promette pure detto Eccellentiffimo Signor
Marchefe, che il Signor Marefciallo di Daun farà
reftituire tutti i Priggionieri di Guerra delle Truppe
Pontificie , & in quanto a gli Avignonefi che fono
ftati prefi in mare, farà detto Eccellentiffimo Signor
Marchefe le fue parti appreffo l'Ammiraglio, affinche
fiano rilafciati & occorrendo fi contenterà Sua Maestà Cefarea, farne paffare officio in Inghilterra.
X I. Si farà da i Generali Cefarei l'intiera reflitutione de' Cannoni & attrezzi militari, che fono fiati
prefi doppo le correnti emergenze, à chi farà commeffo da Sua Santità.
X I . Si reftituirà pure per parte di Sua Santità,
tutto ciò che fù prefo e rftrovato fopra le barche , che
furono arreflate vicino à Ferrara, nel principio del
paffato Settembre.
X III, Si rimetteranno tutti li Defertori Allemanni che fi ritrovano nelle Truppe Pontificie, a' quali
fi concederà da Sua Maeftà Cefarea l'Amniftia per
tale riguardo.
X I V. Si demoliranno per parte di Sua Santità, le
nuove Fortificazioni fatte ne' luoghi che non erano
fortificati prima delle prefenti emergenze, nelle Frontiere del Regno di Napoli e del Mantouano.
X V Non fi darà alcun impedimento alla Nsvigazione libera del Pò, nel modo che fi prattica fra
Prencipi Amici, per tutte ciò che poffa occorrereper
il Cefareo fervigio e dell' Armata, fecondo li Paffaporti che faranno fpediti à queft' effetto da i Generali Cefarei.
X V I. Sarà contenta Sua Santità durante la prefente Guerra di dare libero il tranfito alle Truppe
dell' Auguftiffima Cafa, per la Cavalleria e rimonte
che convenifce fare paffare nel Regno di Napoli,
come pure alla Fanteria, e fue Recrute,ove efigeffe
la neceffità di farla paffare per Terra, o foffe troppo difficile di fpedirla per mare, dovrà in tal cafo
tal tranfito effere innoxio , cioè fenza danno & aggravio alcuno dello Stato Ecclefiaffico e fuoi Suditi, come fi prattica ne' Stati de' Prencipi neutrali,
e feguire di un folo Regimento per volta con, precedente avifo di giorni quindeci, e per la ftrada del
Tronto che è la più breve, e di minore incommodo
allo Stato della Chiefa, di modo che frà l'uno e l'altro Regimento corra fempre Io fpatio di trè giorni,
affinche riefca più pratticabile. Si contenterà per altro

Terracina , e fi affegnerà da Sua Beatitudine in tal
ernergente la ftrada più comnñoda e vicina.
X V II. Defiderando Sua Santità di cooperare pur
anche alla quicte delle Provincie confinanti, nella
quale hà tanto intereffe lo Stato Ecclefiaftico; non
permetterà che fi dia alcuna afliifenza e favore ,à i
forufciti di Napoli , ne che vi fia in Roma; ò nel
di lei Stato chi fomenti torbidi in quel Regno.
X V III. Sua Santità deputerà uno ò piu Cardinali, frà i quali & il fudetto Eccellentiffimo Signo
Marchefe come Minifiro Cefareo, Ô chi ferà in ie.
gulto deflinato dalla Maeftà Sua, fi efaminerà e discutterà la materia delle vertenti pendenze foprà li

io
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Stati di Parma , Piacenza e Comacchio , e queflo

non in veruna forma di giudizio , mà por appagamento commune, tanto di Sua Santità che di Sua
Maeftà Cefarea.
XI X. E perche Sua Maeftà intende che la Città
di Comacchio colle dette Valli debba reflare in fuè
mani nello flato in cui è di prefente, con un piccola Corpo di Fanteria Imperiale, fin tanto che fia in
detto Congreffo ventilata e di poi terminato detta
pendenza, con che detto Corpo non poffa commettere alcuna oftilità, & all' incontro intendendofi per
parte di Sua Santità , che detta Città con le predette Valli debba reflituirfi liberamente alla Santa
Sede, hà Sua Beatitudine tal fiducia in Sua Maestà Cefarea, che confida fia dalla medefima per ordinarfi , che così venga efeguito. Quando poi Sua
Maeftà non inclini, e perfina come hora in detta ritenzione , non per queflo fi lafcierà per parte di Sua
Beatitudine di adempire à quel tanto che ne' prefenti
Articoli fi conviene, e colle condizioni fopra ftabilite, ne permetterà in tal cafo che fi dia alcuna moleflia ai fudetto Corpo in Comacchio , ne che fia
impedita la libera communicazione ,tanto per Aqua
che per Terra al medefime , effendo Sua Santità
fommamente bramofa di contribuire, dal canto fuo,
tutte le maggiori facilità per il follievo de' fuoi Sudditi,& infieme di dame quefto nuovo argomento della
confidenza che ripone in Sua Maeftà Cefarea, che fi
preggia del Titulo di Auvocato e Difenfore della
Chiefa.
Promette detto Eminentiflimo Cardinale Paolucci
di rapportare la Ratificanza da Sua Santità del prefente Trattato tra il termine di giorni venti cinque,
e detta Eccellenza del Signor Marchefe da Sua
Maeftà Cefarea frà giorni trenta cinque, fenza che
frà tanto fi ritardi in alcun modo la puntuale effecuzione del prefente Trattato. In fede &c. Dat. in

Roma li di xç. Gennaro

1709.

F. Cardinale P Ao LU C C1.
Il Marchefe di P R 1E'.

LXXX V.
Articles Preliminaires, pour parvenir à la Paix 18. Ma.,
Générale, dreJez fub fpe Ratihabitionis, entre
les Minifßres de l'EM P E R , u R , de la Reine
de la GRANDE BRETAGNE, &des Seigneurs Etats Généraux des P R OV I N CESU Nr E s , d'une part, & ceux du Roi de FR AN-

CE d'autre part, mais fignés feulement des premiers. Par lesquels on convient , que la M oNA R C H I E D'E S P A G N E fera entierement
remife & cedée ,à Sa Majefßé Catholique Cu ARL Ê s I 1. Et qu'elle demeurera dans la Maifon
d'Autriche, fans qu'aucune de fes parties puif/en
êtrejamais demembrée. A la Haye le z8. Mai.

[Tiré du Protoeolle de l'Ambaflde
Imperiale aux Traitez de Paix à la Haye, &
à Utrecht]
1709.

O

inceffamment à faire une bonne,
procédera
N
Iferme
& durable Paix , Confédération, &
perpétuelle Alliance & Amitié , entre Sa Majeflé
Impériale, comme auffi entre tous & chacun des
Alliez de Sa Majefté Impériale , & principalement
le Royaume de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs
Etats Généraux des Provinces-Unies d'une part; &
de l'autre j entre Sa Majefté Très -Chrétienne &

feg

DU

DROIT

les ,onjondures préfentcs
Et comme
fes Alliez.
.ANNO nont
que Sa Majeffé Impériale ait préapas permis
1709. lablement pû recevoir l'agrément , & un confentement de l'Empire fur tout ce qui le regarde dans
plufieurs Articles contenus dans ces Préliminaires,
elle tàchera d'obtenir , fuivant l'ufage établi dans
l'Empire, le plûtôt'qu'il fera poffible, le Confentement & la Ratification dudit Empire , avant l'éxécution de ces Articles qui regardent particuliérement
l'Empire.
II. Et pour parvenir à ce but tant falutaire au
plûtôt , & d'en jouir à prefent autant qu'il fera posfible, on eft convenu des Articles Préliminaires qui
doivent fervir de fondement aux Traitez de la Paix
générale.
I1 !. Prémiérement , en confidération & conféquence de ladite bonne Paix & Réinion fincére de
toutes parts, le Roi Très-Chrétien reconnoîtra dès
à efent publiquement & authentiquement, comme
auf1 après dans les Traitez de Paix, à faire, le Roi
Charles III. en qualité de Roi d'Efpagne, des Indes,
de Naples, & de Sicile, & généralement de tous les
Etats & Dépendances compris fous le nom de la
Monarchie d'Efpagne, en quelque partie du monde
qu'ils foient fituez, à la referve de ce qui doit être
donné à la Couronne de Portugal & au Duc de Savoye, fuivant les Traitez faits entre les Hauts Alliez, & de la Barriére que ledit Roi Charles III.
doit faire tenir auxdits Seigneurs Etats Généraux
des Provinces - Unies dans les Pais. Bas, felon la
teneur de la Grande Alliance de l'année 1701, & de
ce qui fera dit ci-après du Haut Quartier de Gueldre, & des Conventions à faire avec ledit Roi Charles III., fans rien excepter davantage, ainfi & avec
tous les Droits que le feu Roi d'Efpagne Charles II.
a poffédé, ou dû poffeder, tant pour lui, que pour
fes Héritiers & Succeffeurs, felon la difpofition testamentaire de Philippe IV. & les Pades établis &
reçûs dans la Séréniffime Maifon d'Autriche.
V. Et d'autant que le Duc d'Anjou eft préfentement en poffefflon d'une grande partie des Royaumes d'Efpagne, des Côtes de Tofcane, des Indes,
& d'une partie des Pais-Bas, il a été réciproquement convenu, que pour affurer l'éxécution defdits
Articles, & des Traitez, à faire & à achever, dans
1'efpace de deux mois, à commencer du premier du
mois de Juin prochain s'il eft polfible, Sa Majefté
Très - Chrétienne fera en forte que dans ce même
terme le Royaume de Sicile foit remis à Sa Majefié
Catholique Charles III. ; & ledit Duc fortira en
pleine fûreté & liberté, de l'étenduë des Royaumes
d'Efpagne , avec fon Epoufe , les Princes fes Enfans, leurs Effets, & généralement toutes les Perfonnes qui les voudront fuivre : En forte que fi ledit terme finit fans que ledit Duc d'Anjou confente
à l'éxécution de la préfente Convention, le Roi T.
C., & les Princes & Etats ftipulans, prendront de
concert les mefures convenables pour en affurer l'entier effet, & que toute l'Europe, par l'accompliffement defdits Traitez de Paix, jouiffe inceffamment
d'une parfaite tranquilité.
V. Pour en avancer l'établiffement , Sa Majefté
Très - Chrétienne retirera dans le terme defdits deux
mois, les Troupes & les Officiers qu'elle a préfentement en Efpagne , & auffi celles qui fe trouvent
dans le Royaume de Sicile, auffi bien que dans les
autres Lieux , Païs , & Etats dépendans de ladite
Monarchie d'Efpagne en Europe,& desIndes, auffitôt qu'il fera poffible : promettant en foi & parole de
Roi, de n'envoyer deformais au Duc d'Anjou, s'il
refufe d'y aquiefcer , ni à fes adhérans , aucun fecours, foit de Troupes , Artillerie , Ammunitions
de Guerre, ou d'argent, diredéement ou indiredement.
V I. La Monarchié d'Efpagne demeurera dans la
Maifon d'Autriche, de la manière qu'il a été dit cideffus, fans qtt'aucune de fes parties puiffe en être
jamais démembrée , ni ladite Monarchie en tout ni
en partie, être unie à celle de France, ni qu'un feul
& même Roi, ni un Prince de la Maifon de France
en devienne le Souverain, de quelque manière que
ce foit, par Teftament , Apels , Succelfion, ~Conventions matrimoniales, Dons, Ventes, Contraas;
ou autres voyes, telles qu'elles puiffent être, ni que
le Prince qui régnera en France , ni un Prince de
la Maifon de France, puiffe jamais régner auffi en
Efpagne , ni aquérir dans l'étenduë de ladite Monarchie aucunes Villes fortes , Places, ou Païs , dans
ToM. VIII. PART. I.
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dans les Païs- ANNO
aucune par le d'icelle, principalement
Bas, en ver tu d'aucuns Dons , Ventes, Echanges,
Convention s matrimonielles , Héréditez, Appels, 1709Succefflion par Teftament, ab inteftato, en quelque
forte & ma niere que ce puiffe étre,tant pour lui que
pour les Pr inces fes Enfans, & Freres, leurs Héritiers & Def cendans.
VII. Sp ecialement , que la France ne pourra jamais fe re ndre Maître des Indes Efpagnoles, ni
envoyer de s Vaiffeaux pour y exercer de Commerce, fous q uelque pretexte que ce foit.
V III. S a Majefté Très-Chrétienne voulant donner des ma rques certaines du deffein qu'Elle a de
maintenir u ne Paix ferme & ftable , & faire \ceffer
tout ombralge de deffeins , confent à remettre à Sa
Majeflé Im periale, & à l'Empire, la Ville & Citadelle de S trasbourg; dans l'état où elle fe trouve
prefentemei nt, avec le Fort de Kell & fes dépendances, fituez des deux côtez du Rhin, fans aucune tepetition de fraix ou dépenfes, fous quelque prétexte
que ce foit, avec cent pieces de Canon de bronze,
de different calibre, favoir cinquante pieces de vingtquatre & de douze livres de bales ; & cinquante pieces de huit, & de quatre livres, & les munitions à
proportion, pour être rétablie dans les Prérogatives
& Privilége s des Villes Imperiales, dont elle jouïsfoit avant q ue d'être fous la Domination de Sa Majefté Très- Chrétienne :laquelle Ville de Strasbourg
& Forts, f eront rendus & évacuez auffi - tôt après
les Ratifica tions de l'Empereur & de l'Empire, qui
feront écha ngées à la Haye,& qu'il comparoitra aux
Portes de l adite Ville de Strasbourg & Forts, quelqu'un muni d'un Plein-pouvoir de Sa Majefté Imperiale, & le l'Empire, felon la forme accoutumée,
pour en pre ndre poffeflion.
I X. Que la Ville de Brifac, avec fon Territoire
foit évacué par fa Majefté Très-Chrétienne & ternife par elle à SaMajefié Imperiale, à la Maifon d'Aûtriche, avec tous les Canons , Artillerie & Ammunitions de CGuerre qui s'y trouveront à la fin de Juin
au plus tard ,qpour en jouïr deformais en toute proprieté; ainfi que Sa Majefté Imperiale en a jouï &
dû jouïr et nexecution du Traité de Paix de Ryfwick
avec les Canons, Artillerie & Ammunitions de
Guerre qui s'y trouvent.
X. Sa Majeflé Très-Chrétienne poffédera déformais l'Alface, dans le fens littéral du Traité de Weftphalie, en forte qu'Elle fe contentera du Droit de
Préfe&ure fur les dix Villes Imperiales de ladite AIface, fans pouvoir méanmoins étendre ce Droic au
préjudice d es Prérogatives, Droits & Priviléges qui
leur compé tent, comme aux autres Villes libres de
l'Empire po ur en jouïr anfli-bien que des Prérogatives Reven is & Domaines, ainfi que Sadite Majeflé
a d jouïr, lors de la conclufion dudit Traité, devant auffli être remifes les Fortifications defdites Villes au mm e état qu'elles étoient alors ;excepté toutefois la Viille de Landau, dont la poffeffion & proprieté appa rtiendront pour toûjours à Sa Majeflé
Imperiale & à l'Empire, avec faculté de démolir ladite Place s'il eft jugé à propos par l'Empereur &
l'Empire.
XI. Qu' en conféquence didit Traité de Weftphalie Sadite Majefté Très -Chrétienne fera démolir
dans le tem s convenu, à fes dépens, les Fortereifes
qu'elle a p réfentement fur leRhin depuis Bâle, jufques à Phi lipsbourg, nommément Hunninguen, le
Neuf- Brif ac, & le Fort Louïs avec tous les ouvraes & dé pendances dudit Fort tant eri deça qu'au
elà du R hin , fans que jamais on puiffe le rétablir.
X II. Q ue la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec
ce qui en dépend demeurera au Land-Grave de Hesfe-Caffel, jufques à ce qu'il en foit convenu autrement.
X II I. La Reine de la Grande-Bretagne & les Selgneurs Etats Généraux foutenant que la claufe inferée dans l'Article I V. du Traité de Ryfwick touchant la R eligion , eft contre la teneur de la Paix
de Weftph alie, & que conféquemment elle devroit
être revoqi uée; il a été trouvé bon que cette affaire
fera remife à la Négociation de la Paix Générale.
X I V. Quant à la Grande-Bretagne, Sa Majefté
Très-Chre tienne reconnoîtra dès à préfen't & dans
la Négoci ation de ce Traité de Paix à faire, la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité.
X V. Sa dite Majefté reconnoîtra auffi la Succesfion à la Couronne de la Grande-Bretagne dans la
Gg 2
Ligne
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tes du Parlement de la Grande - Bretagne.
X V I. Le RoiTrès-Chrétien cedera à la Couron1709.
ne de la Grande-Bretagne ce que la France pofféde
dans l'Ifle de Terre - neuve, & on reflituera, de la
part de la Reine de la Grande-Bretagne auffi-bien

que de la part de Sa Majeaé Très-Chrétienne tous
les Pais, Iles, Fortereffes, & Colonies que les Armes de l'un &de l'autre côté ont occupez depuis la
préfente Guerre en quelques lieux des Indes qu'ils
foient fituez.
X V II. Sadite Majeflé promet de faire rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunquerque,
du Port, & des Rysbancs, & ce qui en pourroit dépendre à fes dépens , fans exception , en forte que
la moitié defdites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblé dans l'efpace de deux mois, &
l'autre moitié des Fortifications rafée auffi-bien que
l'autre moitié du Port comblée dans l'efpace de deux
autres mois, le tout à la fatisfaaion de la Reine de
la Grande-Bretagne & des Etats Généraux , fans
qu'il foit permis de rétablir ces Fortifications & de
rendre le Port navigable à jamais, ni diredement,
ni indiredement.
X VI II. La perfonne qui prétend être Roi de la
Grande-Bretagne ayant défiré de fortir hors du Royaume de France & de prévenir la demande que la
Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Britannique ont faite, fe retirera en tel Pais & de telle
maniere que par le prochain Traité de Paix Générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.
X I X. Dans la Négociation principale du Traité
-à faire on tâchera de convenir d'un Traité de.Commerce avec la Grande-Bretagne.
X X. A l'égard du Roi de Portugal Sa Majeflé
Très-Chrétienne confentira qu'il joui e de tous les
avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre
lui & les Alliez.
XXI. Sa Majefié reconnoîtra le Roi de Pruffe
en cette qualité , & promettra de ne le point troubler dans la poffeffion de la Principauté de Neufchâtel & du Comté de Vallengin.
X XI I. Et quant aux Seigneurs Etats Généraux,
Sa Majeaé leur cedera, dans les termes les plus précis qu'il conviendra, les Places de Furnes, & Furner-Ambagt, le Fort de Kenok, y compris Menin
avec fa Vetge, Ypres avec fa Châtellenie & fes dépendances; qui feront déformais Bailleu ou Belles,
Warneton.¡ Commine, Werwic , Popperinguen, &

ce qui dépend des lieux ci-deffus exprimez. (La
Ville & Châtellenie de Caffel demeurant à Sa Majefé Très - Chrétienne.) Lille avec fa Chatellenie
àexception de la Ville & Gouvernance de Doilai.)
nai, Condé, & Maubeuge, avec- toutes leurs
dépendances ; le tout en l'état que font à préfent
lefdites Places, fpecialement avec les Canons, Artillerie , & Ammunitions de Guerre qui s'y trouvent, pour auffi fervir de Barriere avec le refle des
Païs-Bas Efpagnols auxdits Seigneurs Etats Généraux , & pour en pouvoir convenir avec ledit Roi
Charles , felon la teneur de ladite Grande Alliance
tant à l'égard de la Garnifon que lefdits Seigneurs
Etats Généraux y tiendront , que de toutes les autres chofes dans les Pais-Bas Efpagnols, & particulierement pour avoir en toute Proprieté & Souveraineté le haut Quartier de Gueldre felon le X I. Article du Traité de Munfter de l'an 1648, comme de
tems en tems ils le trouveront à propos , bien entendu que s'il y a un Magazin général à Tournai on
conviendra de la quantité & qualité d'Artillerie &
Munitions , qui feront laiffez dans ladite Place.
X X 11I. Sa Majeflé Très - Chrétienne rendra
auffi toutes les Villes, Forts & Places qu'Elle aura
occupées dans les Païs des Efpagnols , dans l'état
qu'ils font préfentement, avec leurs Canons , Artilleries, & Ammunitions de Guerre , bien entendu
que fi depuis que les Troupes du Roi Très-Chrétien
font entrées dans Namur, il s'eil fait quelque Magazin ou Amas d'Artillerie, & Ammunitions dans
ladite Ville & Château, outre que pour leurs défenfes, ils feront retirez par les Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne, de concert avec ceux des Etats
Généraux dans le tems de l'évacuation, laquelle ne
pourra être retardée pour raifon de cela; mais fera
faite dans le tems qu'il fera reglé, le tout fous condition expreffe , que la Religion Catholique fera
maintenuë dans toutes lefdites Places renduës , &
[Lieux & Dependances, en la même maniere qu'elle

LO M A T I

QU E

y eft établie , horsmis que les Garnifons de l'Etat
pourront exercer leur propre Religion, tant dans les AN N O
Places cedées pour l'augmentation de la Barriere, qu
dans les Places des Pais-Bas Efpagnols renduiës. q e
9
X X IV. Et afin que cette Convention puiffe fortir un plein effet, Sa Majeflé Très-Chrétienne promet de ne faire fortir dès à prefent ni Canons ni
Artillerie, ni Ammunitions de Guerre des Ville's &
Forts qui devront être rendus & cedez en vertu de
ces Articles.
X X V. Sa Majefié accordera auxdits Seigneurs
Etats Généraux touchant leur Commetce ce qui ei
nipulé par le Traité de Ryfwick & le Tarif de 1664La fupprefflion des Tarifs faits depuis la révocation
de tous Edits, Déclarations , & Arrêts poflerieursj
contraires audit Tarif de l'an 1664. & aufli l'annullation du Tarif fait entre la France & lfdits Seigneurs Etats Généraux le 29. Mai l'an 1699. de forte qu'il n'y aura que le Tarif du 18. Sept. de l'an
1664. qui aura lieu à leur égard : enfemble l'exenmption de So. fous par tonneau fur les Vaiffeaux Hollandois trafiquans aans les Ports de France.
X X V I. Sa Majefié reconnoitra lors de la fignature des Traitez de Paix le Neuvième Eledorat érigé en faveur de Son Alteffe Eledorale d'Hannover,
de Brunfwick & Lunebourg.
X X V II. Le Duc de Savoye fera ternis en posfeffion du Duché de Savoye, du Comté de Nice &
de tous les Lieux, & Païs qui lui appattiennent, &
que les Armées de Sa Majeffé auront occupez pendant le cours de la préfente Guerre, fans aucune
réferve , confentant d'ailleurs que Son Alteffe Royale jouiffe de tous les Pais, Etats & Places qui lui
ont été cédés par l'Empereur & fes Alliez.
X X V 11I. Que le Roi T. C. cède à Mr. le Duc
de Savoye la Propriété & Souveraineté des Villes
d'Exilles , Feneftrelles , & Chaumont , occupées

préfentement par les Armes de Son Alteffe Royale
auffi-bien que de la Vallée de Pragelas ,comme auffil
de tout ce qui ent en deçà du Mont-Génevte & iutres, en forte que deformais ces dits Monts fervent
de Barriére & de Limites contre le Royairhe de
France & la Principauté de Piémont.
X X IX. Quant aux ci-devant Elec9eurs de Cologne & de Baviéte, leurs demandes & prétenfions
feront remifes à la Négociation du Traité de Paix ;
& ces Difpofitions & Decrëts de Sa Majeilé Impériale , & de l'Empire faits & émanez durant cette
Guerre feront foûtenus à l'égard de Son Alteffe
Elegaorale Palatine qui rentera dans la poffeffion du
Haut-Palatinat,du Comté de Cham & dans le rang
& dignité , tout de même comme il en a été invefti
par S a Majeé Imperiale, comme aufli à l'égard de
ce qui a été fait en faveur de la Ville Imperiale de
Donaweert & de plufieurs autres difpofitions de cette
nature : & pour ce qui-regarde les Garnifons qui fe
trouvent ou fe trouveront ci -après de la part des
Etats Généraux dans la Ville de Huy, la Citadelle
de Liege, & dans la Ville de Bonn, elles y refleront jufques à ce qu'il foit convenu autrement avec
Sa Majeflé Imperiale, & l'Empire.
X X X. Et pour faire ceffer tous ces doutes fur
l'exécution defdits Articles & en avancer l'évécution
dont dépend le rétabliffement du repos général & de
la Confiance & Amitié reciproquement.
X X X I. On promet que les demandes ulterieures
que l'Empereur , la Reine de la Grande-Bretagne,
& lefdits Seigneurs Etats Généraux pourront faire
dans la Négociation de la Paix Générale, auffi-bien
que le Roi Très - Chrétien, ne pourront interrompre l'Armifice dont il fera parlé ci-après.
X X X II. Pour l'Empire, les quatre Cercles asfociez, le Roi de Portugal , le Roi de Pruffe, le
Duc de Savoye, & autres Alliez, il leur fera libre
outre ce qu'il leur eh accordé ci-deffus, de faire dans
ladite Affemblée générale telles demandes qu'ils
trouveront convenables.
X X X 11I. La Negociation générale fe terminera , s'il eft poffible , dans le tems de deux mois,
comme ci-deffus.
X X X I V. Et afin que ladite Négociation fe puisfe tant mieux faire dans le terme defdits deux-mois
& que fur l'éxécution defdits Articles, la Paix s'en
puiffe fuivre immédiatement, il a été accordé qu'il y
aura une Ceffation d'Armes entre les Armées de toutes les Hautes Parties qui font en Guerre, à commencer par tout lors que la conclulion defdits Articles pourra venir à la connoiffance defdites Hantes

Parties prefentement en Guerte.
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donner des preuves
Roi T. C. pour
dXXXV.
pour terminer crette fan& inclination
de
fon defir Le
à prefent promet auffi -tôt la
i709, glante Guerre , dès
Conclufion & la Ratification defdits Articles, d'évacuer comme ci-deffus aux Païs-Bas , les Villes
de Namur, Mons & Charleroi, devant le 1ç. de
Juin prochain ; Luxembourg , Condé ; Tournai &
Maubeuge, 15. jours apr ès ; & dçvant le 15. de Juillet, les Villes de Nieuport, & Furnes; & les Forts
de Kenoke, & Ypres ; & devant l'expiration de ces
deux mois, de rafer & combler, comme on efn convenu ci-deflus, les Fortifications & le Port de Dunquerque, fe rapportant, à l'égard de Strasbourg &
du Fort de Kell, à ce qui e flipulé par l'Article
V III.
X X X V I. Sa Majeflé Très - Chrétienne promet
de même au tems de ladite conclufion, & devant
l'expiration des deux mois aprês ; d'exécuter tout
ce qui a été accordé ci-devant à l'égard des autres
Alliez.
X X X V I I. Et en cas que le Roi Très-Chrétien
éxécute tout ce qui a été dit ci-deffus, & que toute
la Monarchie d'Efpagne foit renduë & cédée audit
Roi Charles II I. comme il efn accordé par ces Articles, dans le terme ifipulé ; on a accordé que la
Ceflation d'Armes entre les Armées des Hautes
Parties en Guerre, cofltinuera jufques à la Conclufion & à la Ratification des T-aitez de Paix à faire.
- X X XV III. Tout ceci fervira de bafe & de fondement des Traitez de Paix à faire , dont on fera
l'extenfion dans les formes les plus amples comme
on a accoûtumé de faire dans les Traitez de Paix,
tant à l'égard de Ceffion ; Succeffion, Renonciation,
Dépendances, & Annéxes , Evacuation du Canon,
Artillerie, & Ammunitions de Guerre, Galéres, &
Chiourmcs, fans fraix ni depens, & femblables chofes.
XXXIX. Les Ratifications .des Articles Préliminaires ci -deffus feront formez & échangez de la
part du Roi Très-Çhrétien, de la Reine de la Grande-Bretagne , & des Seigneurs Etats Généraux,
avant le 15. Juin prochain; de la part de l'Empereur,
Ie prémier Juillet fuivant, & de celle de l'Empire
le plûtôt qu'il fera poffible , & auffi -tôt après la
délivrance defdites Ratifications de la Grande-Bretagne & des Seigneurs Etats Généraux, l'on procédera à l'éxécution de ce qui eft fipulé touchant
l'évacuation des Places que Sa Majefté Très-Chrétienne doit rendre & céder , aux Païs -Bas, comme
auffi touchant la démolition de la Ville de Dunquerque & Comblement du Port, & tout ce qui ei accordé auxdites Puiffances. La même éxécution aura lieu pour ce qui en fnipulé en faveur de l'Empereur , & du Roi Charles III. après la Ratification de S. M. Imperiale.
X L. Et pour avancer la conclufion des Traitez
de Paix Générale , il a été convenu que le 15; du
mois de Juin prochain le Congrès commencera en
ce lieu de la Haye , & tous les Rois, Princes, &
Etats , Alliez & autres , feront invitez d'y envoler
leurs Miniîfres & Plénipotentiaires pour prévenir
toutes les difficultez & embarras fur le Cérémoniel,
& avancer d'autant plus la conclufion de la Paix Générale. Ceux defdits Miniftres qui auront le Caraaére d'Ambaffadeurs ne le déclareront que le
jour de la fignature des Traitez de ladite Paix. Ainfi
fait, convenu & figné par les Plénipotentiaires de
Sadite Majeflé Impériale, de Sa Majeflé la Reine
de la Grande-Bretagne, des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, avec les Minifûres Plenipotentiaires de Sa Majeflé Très-Chrétienne. A la
Haye ce 28. Mai 1709.
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LXXXVI.
Decreftum C A Ro LI II. Hifpaniarum Regis 19. Jum,
'atholici, pré L E O oOË D o Duce Lotharingiæ, de Indemnitate Ducatus Montisferrati per
aliquam compenfàionem ei preeflanda. Datum
Barcinon.t die '9. junii 1709. LA&es & Memoires de la Paix d'Utrecht. Toni. L pag.

'5f.]

S A CR A Regia

Catholici Majeftas ad debitam requifltionem eidem fadtam ex parte Sereniffimi
Domini Ducis Lotharingio fequentem refolutionem
refponfi loco przberi benignè juffit. Quod videlicet,
uti præfata Sua Majeftas Sereniffimi Domini Ducis
'etitionem jufhti atque zquitati omni modo confehtanedm cefifet, quatenus nimirum ob ceflionem &
inveflitùram Ducatus Montisferrati ab Imperatore
Leopoldo Domino Genitore ejufdem Colendiflimo
feliciflime memoriz , caufz publice , & Auguftà
Domus Auftriacz indifpenfabili neceffitate , atque
notoriâ , utilitate preteritorum annorum tempeflate
ita exigente , Serenifflimo Domino Sabaudie Duci
conceffam Serenitas fua Lotharingica, prout in Fodere inter divum Cefarem, ac predieum Sabaudia
Ducem inito Articulo S. fancitum et, indemnis habeatur, ac proiride ob alios in tabulis Pacis Riswicenfis fundatos , & haEtenus à Corona Gallica executioni nondum traditos Articulos eidem debita &
plenaria fatisfadio reddatur , ita altè fata Sua Majeftas Catholica tum ex obligatione vi Fæderis ab
eadem confirmati nafcente , tum & precipuè quidem ex ftridiffimo San uinis, atque intimi affe&us
& Amicitiæ nexu quo ereniffimum Dominum Lotharingiæ Ducem à teneris amplexus eft, omni curâ, & fludio, atque armis & confiliis cum moderna Sacra Czfarea Majeftate Domino Fratre ejufdem
dileaiffimo , cmterifque Dominis Collegatis in id
iticunbere velit, ut non folum Sereniffimo Domino
Duci Lotharingiæ Ducatus Montisferrati jadura
aliunde refarciatur , & eidem in vicem & compenfationen præfati Ducatus equivalentis valoris Provincia, aut Terræ in futuro Pacis Tradatu aignentur, & in earumdem aâualem, & quietam poe fionem immittatur, fed etiam ob alias Sereniffimo Domino Duci erga Franciamr ex Pace Riswiceni remanentes aâiones , atque credita eidem debitè ac
plenariè fatisfiat. Pro cujus Declarationis majore
ac fortiori robore Sacra Regia Catholica Majeflas
præfens Decretum affecuratorium Sereniffimo Domini Duci benignè extradi, eidemque ac toti SerenisflmS Domui LotharingiS conflaitem animi & benevolentim fuæ Regie affeaum denuò confirmare
voluit. Signatum Barcinone fub altiffimè dife fum
Majeftatis Sigillo fecreto , & Secretarii fui intimi
fubfcriptione firmatum die decimà nonâ menfis
Junii , Anno Domini millefimo feptingentefim'
Le
Prince
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du Roi A U d U ST E pour f/n retou en S Août.
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Pologne, donné le 8. Août 1709. en Latin,
iracuit en François par lordre de ce Prince.
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de Maffovie, de SaANNO tuanie, de Rufie, de Pruffe,
mogitie , de Kiovie , de Volhinie , de Podolie, de
de Smolenfco, de Severie,
1709. Podlachie, de Livonie,
& de Czernicow; Duc de Saxe, de Juliers, de Cleves & de Mons, d'Angrie & de Weftphalie, ArchiMaréchal & Eleeeur du Saint Empire; Landgrave
de Thuringue, Margrave de Milhie, de la Luface
fuperieure & inferieure, Burgrave de Magdebourg,
Prince Comte de Henneberg, Comte de la Mark,
de Ravensberg & Barbi , Seigneur de Ravenflein,'
&c. &c.
Faifons à fçavoir , & d'ailleurs tout le monde
fçait, que Nous fumes contraints en 1699. de prendre les armes contre la Suede, pour rétablir la liberté du Commerce , qui étoit une des conditions
de la Paix d'Olive & qui avait été promife au Royaume de Polo gne, & à fes Habitans , par l'Article
X V. de cette Paix. Les Suedois avaient tellement
troublé cette liberté du Commerce, qu'après avoir
vû qu'ils n'avaient point d'égard aux plaintes & aux
réprefentations qui leur étaient faites là-defftrs de la
part de nos Sujets , Nous crûmes être obligez en
confcience, de Nous fervir de la voye des armes,
non feulement pour leur faire obferver cette condition, dont Nous venons de parler ; mais auffi plufieurs autres qu'ils avaient violées, contre les engagemens où ils étoient par la méme Paix d'Olive.
Nous étions cependant dans le deffein de ne Nous
fervir de nos Armes, que comme il eft reçû & pratiqué parmi les Chrétiens. Nous donnâmes même
d'abord plufieurs preuves que c'était là nôtre intention. Non feulement Nous tâchâmes de rapeller
par des Edits remplis de douceur , ceux qu'une
crainte vaire avait fait fauver de la Province de Livonie, à nôtre approche; mais qui plus eft, Nous
fimes diftribuer du pain & des femences, à ceux
qu'une terreur panique avait contraints de ravager
eux-mêmes leurs propres poffeffilons. Nous ne méprifâmes pas les propofitions de reconciliation qui
.nous furent faites, tant par l'Envoyé de France,
qui était déja fur les lieux, que par celui de Hollande qui vint bien-tôt après. Et même la complaifance, que Nous témoignâmes dans cette occafion,
interrompit le fuccès de nos Armes , qui avoient
alors tout le bonheur que Nous pouvions defirer.
Cependant C H A R L E S X II. Roi de Suede, ne
penfoit pas à moins qu'à Nous arracher le Sceptre
des mains , & à nous faire defcendre du TrÔne. Animé de cet efprit, il fit irruption en Pologne;& après
avoir rejetté les propolitions qui lui furent faites, &
par Nous-mêmes, & avec nôtre permiflion, par les
Etats de nôtre Royaume, il fit tous fes efforts pour
porter le flambeau fatal de la fedition parmi nos Sujets, & pour les attirer à fon parti. Pour parvenir
à fes fins, il fit courir le bruit, que Nous avions
violé les Conventions que Nous avions faites avec la
République , & on fuppofa un Interregne chimerique, le Roi légitime de Pologne étant plein de
vie. Il attira de plus à Varfovie quelques Etats de
nôtre Royaume, fous le fpecieux prétexte de traiter
de la Paix ; & quoi que ceux qui s'y rendirent,
n'euffent reçû des InftruaLions qu'à cet égard , il
tâcha de fe fervir de leur prefence pour le deffeiu
impie & téméraire qu'il avait formé de nous Ôter
la ignité Royale.
Le Comte Staniflas Lefcinski,dont Nous avions
comblé le Pere & la famille d'un grand nombre de
bienfaits, à qui nous avions conferé le Palatinat de
Pofnanie , que Nous avions accablé de nos graces
& de nôrre bienveillance ; enfin , qui nous avait li
fouvent, & fi faintement juré une fidélité inviolable;
ce Comte Lefcinski fe porta à un tel degré de témérité & d'aveuglement, qu'il voulut fervir comme
d'organe aux complots criminels qu'on faifoit de
nous ôter la Cquronne ; il ofa s'ériger en Roi de
l'illuftre Nation Polonoife, & prétendit commander
à tant d'autres, qui étaient autant, pour ne pas dire infiniment plus que lui; & cela contre les Loix
fondamentales du Royaume. Ces monfirueux projets furent enfantez dans cette petite Affemblée, à
qui la crainte & la terreur; que lui infpiroit le voifinage de l'Armée Suedoife, ôtoient toute forte de
liberté, & à laquelle on eut la hardieffe de donner
le nom de Diete d'Eledion. Mais le Cardinal Radziowski Primat du Royaume , quoi qu'il n'eût pas
peu contribué lui-même à ce deffein criminel, contre fa Foi & fa Confcience, ne voulut pourtant pas

affifter à cet Aëte chimerique,ni être prefent au vain ANNO
Couronnement qu'on meditoit. Ceux des Etats de
Pologne qui étoient prefens, protefterent contre tou- 1709.
tes les Procedures qu'on pourrait fare à cet égard,
& fe fervirent du Droit reçû de tout tems chez les
Polonais, par lequel tout Ate de cette nature, eft
fans force, & cenfé abfolument nul, quand il n'y
auroit qu'un feul oppofant.
Les Senateurs , les Grands du Royaume, & généralement tous ceux qui avaient à cœur le bien de
leur Patrie , demeurerent inebranlables; ils ne voulurent point violer la Foi qu'ils devoient à Dieu,
l'Auteur de la Majefté Royale, à leur Roi legitime,
& aux Loix'du Royaume , ni rien faire de préjudiciable à leur liberté. Animez au contraire d'un zele
véritable , ils firent publier au Camp de Landshut
le 28. Juillet 1704. un Manifefte, où, à l'exemple
de ce qui avait été fait l'année précedente à l'Affemblée de Sendomir ,1le prétendu Détrônement (comme
ils l'appelloient) & toutes les demarches que les malintentionnez avoient faites à ce fujet, étoient déclarées nulles, illegitimes & criminelles; par ce même
Manifefle, ils témoignoient l'indignation que de tels
projets leur avoient infpirée, ils protefloient contre
l'Aéte de cette Eledion forcée, ils déclaroient Lescinski, & les Complices de fon attentat, traitres,
ennemis de la Patrie, & criminels de Leze-Majeflé ;
ils confirmaient les Conféderations qu'ils avoient faites , pour s'oppofer à tous les injufles efforts des
Conjurez ; ils s'engageaient envers nous,par de nouveaux fermens , à une obéïffance & à une fidélité inviolables. Tout cela fut encore repeté & confirmé
par de nouveaux Decrets, dans les autres Affemblées
qui fe firent enfuite.
Il y avait une Conclufion de l'Empire faite à la
Diete de Ratisbonne le 30. Septembre 1702. confirmée par l'Empereur, & par tous les Etats de l'Empire, approuvée par le Roi de Suede même, en conféquence des Etats qu'il pofféde dans l'Allemagne,
par laquelle CoicluJian on déclarait; que quiconque
attaquerait ou troubleroit, de quelque maniére que
ce fût, un Ele&eur , un Prince , un Etat, ou un
Allié de l'Empire, durant la Guerre contre la France & fes adhérans , ferait déclaré ennemi de l'Empire, fes entreprifes feroient regardées comme étant
faites contre l'Empereur & .l'Empire mêmes ; que
tous Ele&eurs, Princes, Etats & Alliez de l'Empire, feraient obligez d'unir leurs forces our s'oppofer à fes deffeins. Une pareille Conclufon ne fut pas
capable de retenir le Roi de Suede, & de l'empêcher
de faire des entreprifes contre l'Empire, ni de porter
la Guerre dans nôtre Eleâorat, & dans nos Etats
Héréditaires.
Les premiéres paroles que la Chancellerie du Roi
de Suede adreffa à nos malheureux, quoi qu'innocens Suiets, furent des menaces du fer & du feu. La
Déclaration qu'il donna à fon Camp près de Krumels le S. Septembre 1706. lors de fon irruption en
Saxe, portoit; que quiconque feroit affez hardi pour
vendre fes maifons & fes poffeffions, pour mettre à
couvert fes meubles , ou cacher dans la Terre ce
qu'il aurait de précieux, qui feroit la moindre réfistance , ou n'obéïroit pas promptement aux ordres des
Officiers & des Commiffaires, qu'un tel homme,de
quelque condition & de quelque ordre qu'il pût être,
& en quelque endroit qu'il fût pris, & que fes biens
fuffent trouvez, feroit traité comme ennemi, & chetié par le Fer & le Feu. Le Roi de Suede avoit encore amené avec lui, le Traitre Lefcinski accompagné d'un amas de perfides Polonois.
Il efn aifé de juger quelle crainte & quelle terreur
dût jetter dans l'efprit de nos Sujets cette irruption
inopinée. La Déclaration remplie de menaces,
inouies jufques-là parmi les Chrétiens, laquelle ils
avoient devant les yeux, les jettoit dans la derniere
confternation ; ils n'ofoient rien cacher de ce qu'ils
avaient, ni l'ôter de devant les mains du Soldat avide; une parole, un gefe, le moindre retardement,
leur étaient imputez a crime;ils étoient traitez euxmêmes de refra&aires, & de gens animez d'un efprit
de contumace; la crainte de perdre leur vie par le
fer, & de voir périr par le feu leurs poffefflons &
leurs heritages , les tenait dans une allarme continuelle.
Les chofes étant atifi, qui eft-ce qui pourra donner un mauvais tour à la compaffion paternelle qu'exciterent dans nôtre cœur les miferes de nos Sujets,
& les calamitez où ils étaient réduits ? Il y avoit
d'ail-
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tortement, c'étoit la crainte que nous avions, qu'un
pareil évenement n'allumât la Guerre dans le cœur
de l'Empire même, & n'interrompît les heureux fuccès des Armes des Princes Alliez contre la France.
Ces confidérations nous obligerent donc à nommer
des Plénipotentiaires, & nous en choifimes qui dans
d'autres occafions nous avoient donné quelque forte
de preuve de leur fidelité,& de qui nous avions d'autant
plus de fujet de concevoir de bonnes efperances dans
celle qui fe préfentoit, qu'ils s'étoient offerts eux-m'êmCs, & avoient fortement follicité d'être employez
Nous leur donnâmes
dans une affaire fi delicate.
des InifruEtions, & leur ordonnâmes d'aller trouver
nôtreEnnemi. Pour ramener plus promptement une
tranquillité fi ardemment defirée, & pour faire connoître à nos Plénipotentiaires mêmes, la bonne opinion que Nous avions de leur fidélité & de leur habileté, nous leur mîmes entre les mains des Blancs
fignez, dont ils puffent fe fervir dans cette négociation lors que cela feroit néceffaire. Mais nous inférim.es cette Claufe dans le Plein-Pouvoir dont Nous
les munîmes, & que nous leur donnâmes au Camp
près de Novogrodeck le 16. Août 1706. Q Ir traitae nt fous des condtions c'quitables & Chrétiennes;
Claufe qui a été fouvent repetée depuis par les Suedois eux-mêmes. Or tout le monde peut voir s'ils
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& prefque incroyable. Nos Plenipoteltiaire'
iencerett alors leurs regrets, & reconnurent enfin, Mais trop tard, qu'ils avoient été furpris, & 1709.
qu'on les avoit trompez.
Les chofes étant dans cette fituation, quel parti
y avoir-il à prendre ? Ñ4 ous nous voyions environné d'ennemis, & à leur merci ; Nous avions laiffé
échaper de nos mains tout le fruit que Nous pouvions attendre de nôtre Vic1oire, & Nous ax ions
perdu l'occafion de profiter des Conditions avantageures qui Nous avoient été propofées; cette belle, Paix avoit déja été rendue publique dans 'toute
l'Europe. Il ne fut donc pas en nôtre pouvoir de
Nous défendre de donner cette Déclaiation du 9.
(19.) Janvier 1707. que le Roi de Suede Nous arMais ne pouvant diffèrer nôtre juae venracha.
geahce; nous fimes arrêter, & Nous envoyâmes à
nôtre Fortereffe de Sonnenftein , les pernicieux
¯Auteuis de la Paix, après les avoir privez de leurs
Dignitez & de leurs Charges ; & on prononcera
dans peu, contre eux, la j uae Sentence qu'ils ont
meritée.
Quelques dures & injufles que fuffent les Conditions de la Paix, qu'on Nous avoit impofées, le
Roi de Suede n'obferva pas feulement

celles à

quoi il s'étoit engagé.
Pour en être convaincu,
on n'a qu'à lire le premier Article du Traité de

ont obfervé cette Equité Chrétienne; il n'y a pas un
Article dans ce Traité, qu'on appelle Traité de Paix,
& qui fut conclu à Randaadt par nos dits Pienipotentiaires le 14. (24.) Septembre 1706. où il paroiffe
la moindre ombre d'Equité oude Chriflianifme. De
là vient auffi que ces malheureux & imprudents auteurs de la Paix, n'oferent pas nous remettre, ni prefenter à nos yeux le Traité qu'ils avoient conclu,

Paix ; il porte, que faifant cefer toutes hotilitez ils
promettent de part & d'autre, de ne rien faire par
eux-imêmes ni par d'autres, fecr/tement ni -ouvertement, diredement ni indiredement pour s'entrenuire;
de ne donner 'aucun fecours l'un contre l'autre, fous
quelque prétexte que ce puie être ; mais pliltôt de
chercher & de faire dorénavant tout ce gui peut contribuer à leur honneur & avantage &c,

tel qu'il a été publié dans la fuite. Tout au contraire, George Ernefi Pfingflen, qui nous étoit venu trouver à Petricow, & qui fe difpofoit à retourner en Saxe lu 20. Odtobre, ofa bien Nous affurer, qu'il n'y
avoir encore rien de conclu; qu'on n'étoit pas convenu des Conditions, lefquelles on n'avoit que propofées; que quoique les Suedois enexigeaffent quelques unes qui paroiffoient trop dures, il feroit aiféde
les adoucir, à nôtre arrivée en Saxe, dequoi il étoit
perfuadé, & ce qu'il pouvoit prouver par fon Protocole ; quoi qu'il foit certain, & que la fuite l'ait fait
voir, qu'ils n'en avoient tenu aucun ; & cela paroît
d'autant mieux, que le Traité avoit déja été figné de
part & d'autre le 14. (24.) Septembre, lors qu'il tâchoit de Nous perfuader la vérité des affurances dont
nous venons de parler. De plus on abufa d'un des
Blancs - fignez que nous avions donnez, & on s'en
fervit malicieufement, à nôtre infu &contre notre intention, pour ratifier les Articles d'un Traité frauduleux, que Nous n'avions pas feulement vu. Et pour
rendre la chofe plus vrai-femblable, ledit Pfingfien fit
dater cette Ratification du même jour qu'il étoit parti d'auprès de nous, & qu'il Nous avoit voulu per
fuader des chofes fi contraires à la vérité.
Ces faux recits dont ils Nous abuferent, & lesvaines efperances qu'ils Nous donnerent, Nous ôterent
des mains tout le fruit que Nous devions attendre de
la Vidoire que Nous venions de remporter, près de
Califch le 29. Oétobre, avec nos Troupes, fecondées
de la valeur de celles de Sa Majefté Czarienne, & par
l'affifnance de Dieu, fur le Général Mardefeld, qui
avoit deffein de Nous furprendre, & fur fon Armnée
compofée de Suedois & de quelques Polonois féditieux. Nous ne pourfuivîmes donc pas une Viâoire, dont nous aurions pû retirer des avantages trèsconfiderables ; mais nous donnâmes au Roi de Suede de niouveaux témoignages de la même Generofité,
avec laquelle Nous Nous étions conduits, pendant
tout le cours de la Guerre que Nous avions euë avec lui.
Nous donnâmes la liberté au Général
Mardefeld, & à tous les autres Prifonniers que
Nous avions faits, Nous leur fimes rendre leur bagage
& leurs équipages. Enfuite, Nous hâtâmes nôtre retour en Saxe, nous fiant fur l'affurance qui Nous avoit
été donnée, que les chofes s'ajufneroient à l'amiable, & conformeient aux toix de l'Eqité & du
Chrißianißme, lors que Nous Nous ferions abouché avec le Roi de Suede ; que ce Prince ne feroit pas infenfible aux liens d'un même fang qui
nous uniffoientA nôtre arrivée, on ne manqua pas 'de Nous
donner de bonnes paroles; mais Nous n'eûmes pas
de peine à découvrir au fond une dureté extrême

D'ailleurs, par l'Article X V du même Traité'
on étoit feulement convenu, qu'il feroit permis au
Roi de Suede, de zhettre fes Troupes en Quartiers d'hi.
ver dans

la-Saxe, & d'y exiger de quoi lesfarefuù

fißer. Cependant on étendit ces- Quartiers d'hiver
jufqu'au milieu de l'Eté, fous divers prétextes, o
par des demandes injufies qu'il étoit impoffible de
fatisfaire ; & ils ne inirent qu'après que les differens qui étoient furvenus entre l'Empereur & lé
Roi de Suede, furent terminez, par le moyen du
Comte Wenceflas de Wratiflau Envoyé de Sa Majenle Imperiale ; de forte que ces Quartiers d'hivek
durerent au delà d'une année. En effet le Roi de
Suede, après avoir paffé l'Oder à Steinau, avoit fait
irruption dans nos Etats le premier de Septembe
1706. & il n'en fortit, pour rentrer en Pologne par
le même endroit, que le 16. Septembre de l'année luivante; il falut même que nos Suj ets voituraffent jusques en Pologne, les provifions defourage qu'il avoit
faites pour fon Armée.
Nous avions déja, avant le Printems, rempli toutes les Conditions du Traité, comme le Roi de
Suede Nous lavoit demandé par des Lettres qu'il
Nous fit rendre au mois de Février 1707. par fon
Nous avions donné la qSecretaire Cederhielm.
berté à tous les Prifonniers Suedois que Nous avions faits à la B taille de Califch, & Nous n'avions reçû en échange aucuns de ceux d'entre les
nôtres qui avoient été emmenez prifonniers en Suede ; à quoi pourtant le Général Mardefeld avoit
engage fa parole, par une promefle qu'il avoit donne par écrit, lors que Nous lui rendîmes la liberté, & à ceux qui étoient prifonniers avec lui. Nous
fûmes même obligé de rendre, aux fers des Suedois, ceux de nos Soldats & de nos Sujets qu'ils
avoient fait prifonniers à la Bataille de Frauenftadt, & que Nous avions délivrez à celle de Califch.
Quoi que Nous n'y fuffilons aucunement engagé
par le Traité de Paix, Nous voulumes bien defeter à la priere qui Nous fut faite par le Roi de
Suede, d'écrire à Staniflas une Lettre de nôtre propre main, dans laquelle Nous le traitions de la meme maniere, & Nous lui donnions les mêmes tîtres qui lui étoient accordez par le Roi de Suede.
Nôtre intention étoit de témoigner par cette dématche, que Nous ne voulions négliger aucun des
moyens qu'on croyoit propres à foulager la Saxe, &
à la délivrer des calamitez fous lefquelles elle gemiffoit.
Enfin, Nous Nous rendîmes, autant que cela dépendit de Nous, aux inflances réïtérées qui Nous
furent faites, contre nôtre attente, au mnois de Juiîd
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de la même année ; mais ce ne fut p
grands combats que la douleur livra dans noue

1709, coeur.

Cependant Nous n'avancions rien ; toutes ces
démarches , dont Nous venons de parler, ni plufleurs autres que Nous taifons, ne produifoient aucun effet.
Quoi que Nous euflions fait fortir nos Garnifons
de Cracovie & de Tycozyn, Villes de Pologne,
vers le commencement de l'année 1707. celles que
le Roi de Suede aý oit mifes dans le Château de Leipfig &*à Wittemberg, ne vuiderent ces Places, que lors
que l'Armée entiere fe retira, contre la teneur de l'Article XVII. du Traité.
Les fommes exceffives d'argent qu'ils tiroient de
nos pauvres Sujets, au lieu de diminuer après la conclufion de.la Paix, alloientau contraire tous les jours
en augimentant; & après que le Traité eût été figné,
ils levoient de plus groffes contributions, dans l'espace d'un mois , qu'on n'en pouvoit raifonnablement
exiger dans l'efpace de feize; ce quinepouvoir qu'épuifer entierement le Pais. En effet, lors que l'on
calcule à quoi montent les contributions que les Suedois ont exigées en Saxe, fous les noms de Portions-& de Rations, on trouve qu'ils ont tiré de cette Province jufques à 23. millions d'écus ; même
fans y comprendre les defordres caufez par la licence des Soldats , & par leurs rudes executions.
Mais quoi, ces paroles,

De quoi les faire fubfifer,

fignifloient-elles les fommes immenfes d'argent, &
la quantité de fourage, que les Suedois exigeoient
fans bornes & fans mefure? D'ailleurs il ent clair, que
lors qu'on étoit convenu d'entretenir l'Armée Suedoife pendant le Quartier d'hiver, on la fuppofoit
dans l'état qu'elle étoit du tems de la conclîfion du
Traité, & non telle qu'elle avoit été augmentée du de-,
puis. Il efi certain qu'on auroit pû nourrir & entretenir
près de cent mille hommes avec les contributions
exceffives qu'on exigeoit en Saxe.
Cependant ou
avoit renoncé, par l'Article II. du Traité, à tous
dédonimagemens qu'on auroit pû prétendre pour
les frais de la Guerre.
Avoit-il été flipulé, que l'Armée Suedoife augmenteroit de la moitié dans nos Etats ; qu'on y
feroit des levées d'hommes, & qu'on les dégarniroit par là d'Habitans. Les Soldats qui defertoient
de nos Fortereffes & de nos Garnifons, avec leurs
armes & leurs équipages étoient enrôlez ouvertement par les Suedois. Auffi oferent-ils Nous faire l'affront d'arracher & de déchirer en plufieurs
occafions, & en differents endroits, mais fur tout
dans la Luface inferieure, les Edits que Nous avions fait afficher, comme c'eft la coûtume, contre
les Deferteurs.
Il n'y avoit pas un feul mot dans le Traité qui
Nous engageât à nourrir cette foule de Polonois,
qui accompagnoient Staniflas , & dont le nombre
n'étoit pas petit; moins encore Staniflas lui-même,
qu'ils avoient ofé prendre pour Chef. Cependant
on arrachoit avec violence, de l'argent & du fourage, de nos Sujets, pour leur entretien; joint à cela, que ces Bandits pilloient &déroboient, avec une licence qui croiffoit de jour en:jour; de telle forte, que
le Roi de Suede fut obligé lui-même de publier
un Edit le 1z. Odobre 1706. pour empêcher ces
defordres, & de permettre qu'on emprifonnât de tels
voleurs.
L'Armée des Suedois ne fut pas moins à charge à
nôtre Eledorat & à nos Etats. On n'exemptoit pas
plus des contributions, les Lieux qui avoient été brû-.
lez, que ceux qui étoient dans leur entier ; il falloit
même que les Habitans qui refloient payaffent pour
les Lieux deferts & dont il y avoit déja long tems
que Nous ne retirions plus rien. Les Lieux mêmes
qui avoient été brûlez par la faute des Suedois, ce
qui étoit fouvent arrivé, n'étoient pas exempts des
contributions. Nous avons un trifne exemple de ce
que nous venons d'avancer, dans ce qui arriva àBebra Ville lituée dans le Cercle de Thuringue. Les
Suedois firent mettre le feu aux quatre coins de la
Ville, parce que les Habitans n'avoient pas fourni asfez promptement tout le fourage qu'on leur avoit demandé ; & ce qu'il y a de plus abominable dans cette conduite barbare, efn, que ceux d'entre les Habitans qui s'étoient fanvez dans l'Eglife, croyanttrouver près de l'Autel un refuge affuré, furent arrachez
de cet azyle facré , & chaffez à coups de foüet. Nous
ne difons rien de ce qui efn arrivé en d'autres Lieux,
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dont les ruines font encore des témoins bien triflcs A
de leur fatal fort.
Nous Nous étions offert d'employer nos
1709.
pour recueillir les contributions, & cela dans lafoins,
peufée d'cimpêcher la ruine dont nos Sujets etoient menacez, par lamaniere inégale &< ifproportionnce dont
les Suedois levoient ces Impôts que l'on appelle
Scuer-Shock; mais on ne voulut pas nous le permettre. Nous avions auffi fouhaité que ces Impôts généraux qu'on appelle Accifes, demeuraffent toûjours
fLr le même pied qu'ils étoient, pour pouvoir amasfer plus aifément les fommes qu'on exigeoit de nos
Sujets, & fubvenir à leur pauvreté. Mais on ne fe
contentoit pas d'abolir entièrement lefdites Accifes,
on chaffoit encore de leurs Poiles ceux qui étoient
commis pour les recueillir, on les mal-traitoit en plufieurs manieres, jufques à les trainer fouvent en prifon. Ainfi, nonobilant la Paix qui avoir été conclue, Nous Nous voyions encore privez de tous les
Droits que Nous avions naturellement fur nos
Sujets.
Ce n'étoit pas affez que le Roi de Suede donnât
des ordres de ion Quartier, pour faire lever des contributions fi exceffives, il falloit encore que les Officiers taxaffent nos Sujets à leur fantaifie, & qu'ils en
exigeaffent les Portions & les Rations qu'ils jugeoient
à propos. Et fi quelqu'un d'entre ces Officiers étoit
condamné à rendre ce qu'il avoit pris detrop, il trouvoit pourtant toûjours quelque prétexte pour le détourner, & en frutirer ceux à qui la refiîtution devoit
être faite ; & il arrivoit quelquefois, que ccex qui
portoient des plaintes là-deffus, étoient, pour cela
même, expofez à toute forte d'infultes.
Ils n'étoient jamais contens du poids, ni de la mefure. Pour faire un plus grand dÊgât de fourage, ils
faifoient litiere de foin à leurs chevaux. On ne respedoit plus ni Officiers , ni Juges, ni Magiftrats ; il
n'y avoir plus de fureté, pour eux: on les traînoit en
prifon fous divers prétextes. S'il y avoir dans. une
Communauté quelqu'un qui fût plus à fon aife que
les autres, on le mettoit en prifon & on le faifoit payer pour ceux qui ne le pouvoient pas.
Ni le refpea que l'on doit aux Eglifes, ni la fainteté des jours de Fête n'étoient pas capables de Iè
défendre contre les infultes. On exigeoit des petfonnes & des Lieux mêmes qui avoient déja fourni
ce à quoi ils étoient taxez, qu'ils payaflent pour ceux
qui ne l'avoientpas fait. Ou enlevoit les habits, kcs
lits & les autres meubles, & on les vendoit à des
Juifs qu'on avoir fait venir exprès de Bohéme, à peine la quatriéme partie de ce qu'ils valoient. Conibien de nos Sujets,négligeantle Salutdeleurs Ames,
fe font portez à la funenle extremité de fe tuer euxmêmes, pour fe délivrer tout d'un coup, des peines &
des foufirances, à quoi ils étoient expofez?
C'eft une chofe qui paffe l'imagination, que ce que
les Suedois exigerent à leur départ. Comme fi tout
leur eût appartenu, ils demandoient & prenoient des
chevaux, toit pour les monter, foit pour traîner leur
bagage & ils choififfoient les meilleurs ; ils enlevoient
les befiaux, ou ils s'en faifoient payerla valeur. ils
avoient déja auparavant levé des fommes confidérables d'argent pour acheter des chevaux pour leur Artillerie, de la toile, des tentes, du bifcuit, & une infinité d'autres chofes de cette nature. Ils contraignirent nos Sujets de les fuivre non feulement jufques
en Pologne, mais jufques dans l'Ukraine, d'où une
partie n'efl pas encore de retour à l'heure qu'il ufi.
Ils faifoient affembler des troupeaux nombreux de
boeufs, d'où ils choififfoient les plus gras qu'ils emmenoient. Nous paffons fous filence une infinité
d'autres chofes de cette nature.
Du rete, le Roi de Suede même ne pouvoit pas
nier que tous les excès, dont Nous avons parlé, ne
fuffent commis ; car Nous lui écrivimes deux Lettres, l'une du premier Août 1707. & l'autre du iz.
du même mois, par où Nous l'avertiffions de tous
ces defordres & de tous ces excès. Mais il n'allégua
autre chofe, pour toute excufe, dans la Réponfe
qu'il fit le 29. Juillet (9. Août) à nôtre premiére
Lettre, fi ce n'el, qu'il étoit impoffible de fubvenir
à l'entretien d'une Armée auffi nombreufe que la
fienne, & d'y fubvenir pendant fi long - tems, fans
que le Pais en fouffrît un peu.
Il étoit néceffaire que Nous rapportaffions ces
exemples, pour faire connoître à toute la týrre de
quelle maniére on s'efn comporté avec Nois; quelles miferes & quels dommages ont fouffert nos Su-
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Nous demandons feulement,

2

jets, qui attendoient de tout
ANNO comment le Roi de Suede y a fatisfait, comment il quelqu'un au monde était endroitd'éxiger queNous
où il s'étoit mis.
1709. a d'abord violé les engagemens Partie
adverfe, conNous ajoûterons ici, que nôtre
tre l'Article VI. du Traité, a dépouillé plufieurs
Polonois des Dignitez & des Charges qu'ils poffédoient en Pologne & dans le Grand Duché de Lithuanie, & que Nous leur avions conferées, avant
le terme marqué par le Traité, favoir avant le y.
(îy.) Février 1704.
Après tout, Nous fommes perfuadez, que tout
ce qu'il y a de gens de bon fens au monde, ont regardé avec indignation une Paix fi dure & fi cruelle, &
dans laquelle on a voulu Nous impofer des conditions
fi déraifonnables ; une Paix d'ailleurs qu'on a preferite
à nos Commiffaires, qu'ils ont fignée contre les
ordres que Nous leur avions donnez : puifque,
comme Nous l'avons déja remarqué, Nous avions
mis cette reffridion au Plein-pouvoir que Nous
leur avions donné, qu'ils ne devoient traiter que
fous des conditions équitables & Chrétiennes. Nous
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fauffaffilons les Sermensréïterez, par lefquel Nous 1709.
avions engagé nôtre Confcieuice? N'avions-Nous pas
juré, felon les Conventionsfaites avec la R/pubique,
de régner tout le tems de nôtre vie, & de n'abdiquer
jamaisla Couronne, qu'avec le confentement desEtats ? N'y avoit-il pas une Conifitution particulière
du Royaume, qui tut faite après l'Abdication de Cafimir, laquelle portoit, qu'il ne feroit jamais permis à,
aucun Roi de Pologne de travailler à fon Abdication,
ni d'abandonner la Couronne, fans avoir auparavant
fait affembler, pour ce fujet, généralement toute la
République. Nous avions confirmé ce Serment dans
l'Affemblée Générale de l'Arrière - ban & N ous a-

vions promis folemnellement par un Decret particulier, que Nous n'abandonnerions jamais les Rênes du
Gouvernement ; & que Nous ne ferions pas féparement 1,j Paix avec le Roi de Suede. Nous étions
entrez dans les mêmes Engagemens en 1703. à la Diete de Lublin, & en 1704. à 1'Affemblée Confederée
de Sendomir. Le Serment étoit cbnçû en ces ter-

fommes auli perfuadez que ces mêmes gens de
bon fens, ont mis cette Paix au rang des engage- mes. De quelle manière qu'il plaife à Dieu de difpofer de la Re aligque, Nus >e l'abandonneronsjamais;
,mens que l'on n'eft pas obligé de tenir.
mais plûtôt Nous la defendrons tout le tems de nôtre vie,
par
de
Nous
exigeoit
qu'on
conditions
Toutes les
çe Traité fatal, ne font pas feulement contraires à au prix même de nôtrefang. Nus ne donneronsjamais
la Dignité Royale, & à l'honneur, qui doivent être' les mains à aucune Sciiflo , ni à aucunes conditions de
agui chers que la vie ; mais qui plus ef elles font con- Paix f/parées. C'eft ce que Nous Nous engageons par
traires à l'Equité, aux Coûtumes & au broit des Gens; unfaint Serment, d'obferver religieufement. Quel au& elles font accompagnées de difficultez infurmonta-' tre que Dieu, peut Nous dégager d'un pareil Serment ?
Les SuedQis ayant pris un grand foin, en dreffinit
bles;' de forte que dès là elles doivent être confiles Articles de la Paix de Randftadt, pour inferer &
dérées coinme nulles & fans force,
Qui a jamais ouï dire, qu'on ait contraint, ou exprimer en détail dans l'Article VI. tous les Decrets
feulement exigé, d'uni Roi, qui l'efn legitimement, & les Statuts, nommez vulgairement Lauda, qui ade declarer un Sujet -ebelle, Roi legitime ; mais voient été faits depuis le y. (ry.) Février 104. pour
un Sujet qui ti'avoit d'auires titres, pour juflifier nôtre confervation, pour celle des Loix du Royaume
fes prétenfions téméraires, que fa rebellion, fa foi & de la Liberté publique, oublierent, comme par une
violée malgré les fermens folemnels qu'il avoit fi direffion fecrete de la Providence, d'y inferer le Defouvent faits à fon Souverain, un dévouement cri- cret qui avait été fait à Landshut généralement par
minel à l'Ennemi de fa Patrie ; un Sujet qui avoit toute la Republique, contre la prétenduë Eledion de
contre lui toutes les Loix du Royaume de Polo- Lefcinski.
Maintenant Nous donnons à juger à toute laTergne, dont 1'Eledion n'a été faite que par les Ennemis du Roi & de la Patrie, par la force & par re, s'il eft jufte que Ñous tenions un Traité, qui a
la violence ? Quoi! un Souverain ôteroit lui-même été prefcrit à nos Commiffaires par la force & par la
de deffus fon front le Diademe facré qui y efn pla- crainte, & qui a été fait dans un tems où nos affaires
cé legitimement, pour le mettre fur la tête d'un tel étoient en très - mauvais état; fi ce ne feroit pas au
Sujet rebelle? Il foûmettroit à l'injuftepouvoir d'un contraire agir contre nôtre Confcience que de nous
perfide, des Etats qui ne lui ont jamais manqué de fi- y arrêter ? C'eft une chofe qui paffe l'imagination;
délité, des Sujets qui ont toûjours eu à cœur l'in- que le Roi de Suede ait pû exiger de Nous de femterêt de leur Patrie ? Mais e -il au pouvoir d'un blables conditions ; & ne doit-il pas s'accufer lui-mêRoi de Pologne de cafer & d'annuller, fans le con- me d'en avoir mis dans le Traité, qui font du rang
fentement des États, les Loix & les Déclarations fai- des chofes impoffibles ? Par là même ne confentoittes dans les Diètes Générales, dans les Confeils du il pas tacitement, qu'il fut libre de ne pas s'en tenir à
Senat, & dans d'autres Aflemblées ? Dépend-il de un Traité, qu'il faifoit avec un Prince, dont il ne
lui de quitter la Couronne, & de transferer fes Droits à pouvoit ignorer l'état, puifqu'il étoit connu de toute
un autre ? Qui eft-ce qui ne fçait pas les Conflitutions la Terre?
C'eft une Maxime de la Morale, que Perfonnen'ejß
du Royaume de Pologne ? C'étoit-là cependant ce
oblige' à l'impofible. Or ne doit-on pas mettre au rang
qu'on exigeoit de Nous, par l'Article Il. du Traité.
Mais encore; de quel Droit, & par quelle raifon, des chofes im poffibles, celles qui font contraires à la
étoit-il remis à la liberté du Roi de Sucde par l'Ar- Volonte de Dieu, à la Foi, à la Confcience, à l'Honticle X. de retenir nos Soldats que la fortune des Ar- neur, à l'Honnêteté & aux bonnes Mœurs ? Il n'y a
mes avoit fait tomber entre fes mains ? Pourquoi s'ar- perfonne à qui il refne feulement une étincelle dedroirogeoit-il le pouvoir de retenir prifonniers, après la te raifon, qui ne juge que nous fommes entiérement
Ratification du Traité, des hommes libres, nos Sujets, dégagé de toute obligation.
Ceux qui avoient projetté le Traité, en étoient
dont plufieurs ont encore aétuellement leurs familles
er des maifons dans nos Etats ? Et cependant on bien perfuadez en leur Confcience, d'où vient que
Nous obligeoit,par l'Article IX. &X. àrelachér tous dans l'Article fecond ils tâchent d'éloigner tout préles Prifonniers Suedois que Nous avions faits, fans texte de Droit, pour cacher, en quelque manière, leur
injuflice aux yeux du monde. Mais fi la vérité peut
qu'il Nous fût permis d'en retenir aucun.
C'eft, fans doute, une chofe bien dure,quedevou- fouffrir quelque fois des éclipfes, elle ne fçauroit pourloir rompre les nœuds qui uniffent des Alliez ; ce- tantjamais être entièrement obfcurcie.
pcfndant elle n'eft as fans exemple. Mais avoir exiNous fommes obligez de donner ici les loüanges
gé de Nous que Nous livraffions un Miniftre d'un qui font fi juftement dûës à la confiance de nôtre
de nos Alliez, que Nous ne gardions que pour le Ami & Frere le Grand Czar de Mofcovie.
Nous
rendre bien-tôt à fon Maître, & a qui on a fait fouffrir devons aufli rendre juflice à la Fidélité des Illuftres
dans la fuite de fi cruels fupplices ; avoir prétendu Etats du Royaume de Pologne, laquelleils Nous ont
que Nous arrêtaffions & que nous remiffions entre gardée inviolablernent, depuis la Conféderation de
les mains de leurs Ennemis, comme prifonniers de Sendomir. Nôtre Ami, Frere & Allié, les Etats &
Guerre, des Troupes Auxiliaires que Nous avions les fidèles Sujets de nôtreRoyaume,Nousfollicitent
dans nos Etats ; c'eft ce dont on ne trouve aucun nous appellent, Nous conjurent; nôtre Confcience
exemple dans les Hifloires, & ce qui eft porté par même ne nous permet pas de plus longs délais. Il
les Articles XI. & XII. du Traité de Randfladt.
ne nous refle donc plus rien à faire, qu'àrentrerdans
Mais ce n'étoit pas encore affez. N'efl-ce ps at- la poffeflion d'un bien que Nous avons reçû de Dieu
taquer la Majeflé de Dieu elle-même, que de vouloir & du Droit. C'cft pour cette fin, qu'après plufieurs
ufurper fur la Confcience un Empire qui appartient à Négotiations, Nous avons renouvellé depuis quelDieu feul? Sans parler de ce que le Roi de Suède a que tems, & ferré par de nouveaux noeuds l'Ami
fouftrait de nôtre obéïffance, des Sujets qui nous a- tié & l'Alliance qu'il y avoit entre Nous &Sa Majevoient toûjours été fidèles, & qu'il les a contraints de fté Czarienne.
Nous
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Dans ce defein Nous Nous difpofons à vousA
Nous reconnoiffons de plus ici, qu'il n'étoit pas
en nôtre Pouvoir de faire, fans l'aveu de la Républi- aller trouver dans peu ci Pologne. Dieu veuille
NNO
à cet A&e) feconder & favorifer nos entreprifes ! Nous met- 170
1709. que, (qui n'a pas été dûëmentdeconvoquée
Pologne, du Grand tons toute nôtre confiance en fa Grace & en fol
l'Abdication de la Couronne
Duché de Lithuanie & des autres Provinces qui en fecours.
Or comme nôtre principal deffein, en de ramedépendent.
Il s'enf;it naturellement de là, que l'A&e d'Abdi- ner la tranquillité dans le Royaume de Pologne,
cation daté de Petricow le zo. Odobre 1706. dont dans le Grand Duché de Lithuanie, & dans les
on a pareillement rempli frauduleufement un de nos Provinces qui en dépendent, Nous avertiffons, avec
Blancs-fignez, eft nul & fans force.
Nous prenons une affedion de Pere, tous ceux qui ont été jufques
donc ce que la Providence Divine Nous a donné, & ici du Parti contraire, & qui ont offenfé la Majefié
de Dieu, & celle que Nous tenons de Lui, qu'ils aqui Nous appartient de Droit.
Nous déclarons enfuite par ce prefent Manifefle, yent à rentrer dans la bonne voye qu'ils fe repentent
qu'encore que Nous ayons reçû beaucoup d'injures de leurs crimes paffez, & qu'ils retournent à leur Roi
du Roi de Suede, que nos Sujets en ayent été mal- legitime. Nous leur accordons trois mois de tems
traitez, que nôtre Eleâorat & nos autres Etats ayent pour rentrer dans leur devoir ; & Nous promettons
fouffert de grands dommages de fa part, que ce Roi d'abolir & d'oublier tout ce qu'ils ont fait par le pasait violé lui-même cette prétenduë Paix : Nous n'a- fé, & de les recevoir dans nos bonnes graces ; pourvons cependant pour but principal, que de Nous ré- vû que dans cet efpace de tems, ils Nous donnent
tablir dans la ferme poffeflion de la Couronne du des preuves véritables de leur Obéiffance & de leur
Royaume de Pologne, du Grand Duché de Lithua- Fidélité.
nie & des autres Provinces qui en dépendent, de raMais fi au contraire ils négligent cet avertiffemener la tranquilité dans nôtre Royaume, de ne pas ment paternel, qu'ils s'en prennent à eux - mêmes;
abandonner la République, & de feconder nôtre fidé- lors que Nous les traiterons avec la derniere févérile Allié dans fes jufles entreprifes.
té, & que Nous les punirons comme des Ennemis,
Nous fouhaitons donc, & Nous l'efperons, que le & des Traîtres de la Patrie, par les fupplices, les
Roi de Suede rentrant en lui-même, & pefant les rai- Confifcations & les autres peines dont les Loix du
fons Divines & humaines que Nous avons de nôtre Royaume, qui font déja établies, menacent ceux qui
côté, n'entreprenne rien pour empêcher l'éxécution fe font rendus coupables d'un crime tel que le leur.
de.nôtre deffein, & ceux des nôtres qui Nous ont Mais Nous fouhaitons, avec toute l'ardeur dont Nous
toûjours gardé la foi depuis le tems de la Conféde- fommes capables, de n'être pas contraints d'en venir'
à cette extrémité.
ration de Sendomir.
En foi de quoi Nous avons figné de nôtre propre
Que fi le Roi de Suede perfifne à Nous être contraire, & s'oppofe encore à nôtre deffein, Nous pre- main le préfent Manifente, & Nous y avons fait metnons toute la Terre à témoin, qu'il fera l'Auteur de tre nôtre Sceau Royal & Eleâoral. Fait à Drefden
tous les maux qni en pourront arriver; puifqueNous le 8. Aoûtr709 .
nie cherchons qu'à conferver une Dignité que Nous
avons reçûë de Dieu ; qu'en ce cas -là, le Roi de
Suede devra ne s'eà prendre qu'à lui-même, fi nous
le contraignons à reparer les torts & les dommages
que nous ou les nôtres avons foufferts ou fouffrirons,
AUGUSTE Roi.
& de Nous donner une fatisfaaion telle que Nous
la pourrons exiger.
LXXX VIII.
Au rele, Nous efperons que tous Rois, Ele&eurs,
Princes & Etats Chrétiens, Nous donneront dans cet- Declaration de Leurs HFlautes Pujfances les Etats
.4.Août.
te occafion, des témoignages du panchant qu'ils ont
Généraux
des
PR
oVIiNCES - UNIES des
a la Jufice qu'ils confidereront combien peut être
Pai bas, en faveur de S. 1. R. le Duc de
pernicieux à tous, l'exemple du Détrônement qu'on
Lo R R A I N E portant qu'elles auront à cour
avoir projetté ; qu'ils regarderont avec horreur un pareil attentat, & que non feulement ils ne Nous fefes interêts, dans la future.Negociationde la Paix
ront pas contraires dans nôtre jufte entreprife, mais,
generale, principalement à l'égard de l'Indemniqu'ils Nous y préteront leurs fecours. Nous1'efpe,
té qui lui eßl die, touchant le Duché de Montrons d'autant plus, que Nous promettons de n'abanferra;.
rAâes & Memoires de la Paix d'Udonner jamais les Princes Alliez contre la France,
trecht.
Tom.
I. pag. 17.')
d'obferver conflamment les Traitez que Nous avons
faits avec eux, & de ne retirer de leurs Armées aucunes de nos Troupes, tant que ces Traitez dureront.
Du Samedi 24. d'Aoi2t I709.
Nous déclarons de plus, que nous ne fommes pas
dans le deffein d'envahir les Provinces que le Roide ( N a examiné de nouveau le Mémoire du Sr. le
Suede pofféde dans l'Empire.
Begue, Envoyé Extraordinaire de Son Alteffe
Vous nos tres chers Senateurs, Grands & Palatinats le Duc de Lorraine, tendant à ce que leurs Hautes
du Royaume de Pologne, du Grand Duché de Li- Puiffances veuillent entrer avec Sa Majefté Imperiathuanie, & des Provinces dépendantes, qui depuis la le, & la Reine de la Grande-Bretagne dans ladefignaConféderation de Sendomir, avez toûjours maintenu tion d'un Equivalent promis audit Duc par le Traité
avec tant de force &de courage, la gloire & laliber- lu 8. Novembre 1703. entre Sa Majfté Imperiale &
té de l'Illuflre République de Pologne, perfeverez Son Alteffe Royale le Duc deSavoye fous la Garandans l'attachement que vous avez toujours eu pour ttie de ladite Reine, & de leurs Hautes Puiffances &
vôtre Patrie ; rappellez dans vôtre efprit ces belles demandant, qu'en cas que les conjondures prefenparoles du Decret qui fut fait d'un confentement u- t es ne fuffent point affez favorables pour enfairejouïr
nanime & tout d'une voix à Grodnow; Pour la Foi, 1edit Duc de Lorraine dés à prefent, leurs Hautes
pour la Loi, & pour le Roi; fouvenez-vàus, d'un côPuiflances veuillent en conformité de leur Garantie,
té, avec quel foin Nous avons toûjours obfervé les & à l'exemple de leurs Majeftez Imperiale &BritanLoix du Royaume, depuis que Nous régnons fur vous, rnique lui donner des affurances par un Ate authen& confidérez de l'autre, comment cette précieufe li- tique, que cette affaire fera terminée à fa fatisfadion
berté des Polonois, vantée & célébrée par toute la dans les Préliminaires de la Paix générale, tant our
Terre, eft foulée aux pieds par le Soldat étranger, à le fond, que pour la perte qu'il fouffre par la Nonla honte de toute la Nation ; comment elle eft op- j ouiffance aéuelle du Montferrat mentionnée plus
primée par un homme de beaucoup inferieur à laplû- a mplement dans ledit Mémoire. Sur quoi ayant été
part d'entre vous, dont la volonté elt entiérement d éliberé, il a été trouvé bon, & arrêté, qu'il fera réfoumife à celle d'un Prince étranger, & qui n'éxécu- p'ondu audit Sr. le Begue fur ce Mémoire, que leurs
te rien que par fes Ordres.
Hautes Puiffances, tant par l'affe&ion & l'eflime
Joignez vous donc a Nous & à nôtre très-cher qu'Elles ont pour la perfonne & pour l'amitié de Son
Allié, uniffez vos forces avec les nôtres, & fecoiiez
Alteffe le Duc de Lorraine, qu'en confideration des
le joug infupportable, qui, peu s'en faut, vous acca- bons fervices rendus à la Caufe commune par feules
ble depu;s tant d'années. C'eftlà la feule voye qu'il D ucs fon Pere & fon Grand Oncle de glorieufe méy ait à prendre pour conferver à la Patrie fon ancien- n oire, ont toûjours été portées, & le font encore, à
ne Liberté, c'eft l'unique moyen de rétablir le Com- a vancer les intérêts de Son Alteffe, en co-qui dépend
merce; fans cela il eft impoffible que la République d 'Elles, autant qu'il eft poffible.
puiffe fubfifler.
Que
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jftIé, & fon Lieuteniant dans la Comté d No-tfolk ; & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies aux Sieurs Jean de Welderen, Seigneur
de Valburg,. Grand-Baillif de la Baffe-BetavweC du
Corps de la Nobleife de la Province de Gueldre; Frederik Baron de Rheede, Seigneur de- Lier, St. Antoine, & ter Lee; de l'Ordre de la Nobleffe de la
Provincede Hollande & Weft-Frife ; Antoine Heinfius, Confeiller Penfionnaire de la Province de Hollande & Weft-Frife, Garde du grand Sceau, & SurIntendant des Fiefs de la même Province; Corneille van Gheel, Seigneur deSpanbroek, Bulkefneyn, &c.
Gedeon Hoeuft, Chanoine du Chapitre de St. Pierre à Utrecht, & Confeiller élû dans :les Etats de la
Province d'Utrecht; Heffel van SmiiÎia, Secretaire
de la Chambre des Comptes de la Province de Frife ; Erneftd'Itterfumý Seigneurd'Onerhof, du Corps
de 1-a Nobleffe de la Province d'Over-Yffel; & Wicher Wichers, Senateur de la Ville -de Groningue .
tous. Députez à l'Affemblée defdits Seigneurs Etats
Géneraux dela part iefpedivenent des Provinces de
Gueldre, de Hollande & Wcft-,Frife, de Zeelande
d'Utrecht, de Frife, d'Over - Yffel,& de Groningue
& Ommelandes, lefquels, en vertu de leurs Pleinpouvoirs, font convenus des Articles fuivans.
I. Les Traitez de Paix, d'Amitié, d'Alliance & de
Etoit fignl,
Conféderation entre Sa Majefié Britannique & les
IA GEL
Etats Généraux des Provinces-Unies, feront approuý
vez & confirmez par le préfent Traité, & demeureront dans leur premiere force & vigueur, comme s'ils
LXXXIX.
y étoient inferez de mot à mot.
II. La Succeflion à la Couronne d'Angleterre
communeappellé
Garantie,
de
&
traité d'Alliance

engagées à garantir le Traité .fufmenQue s'étant
AN NO tionné
de point en point, Elles ne manqueront pas
des égards particuliers pour ce qui regarde les
1709, d'avoir
intérêts dudit Duc de Lorraine, & fes prétentions à
une Indemnité jufle & raifonnable pour le Duché de
Montferrat conformément à l'Article cinquième dudit
Que leur intention n'eft nullement.qu'on
Traité.
lui faffe le moindre tort touchant fes Droits & Prétentions légitimes, & qu'Elles font prêtes dés à prefent de prendre les mefures néceffaires avec leurs Majeaez Imperiale & Britannique pour régler & défigner un Equivalent convenable pour ledit Duché de
Montferrat, & pour la perte que ledit Duc de Lorraine en pourroit avoir fait par fa Non-joüiffance depuis la mort du Duc de Mantouë. Mais fi les conjondures prefentes ne fe trouvent pas affez favorables pour défigner ladite Indemnité, leurs Hautes
Puiffances déclarent, qu'Elles s'intérefferont efficacemet avec leurs Alliez pour cetâe affaire à la Paix
générale, afin que ledit Duc en ait toute la fatisfaction & le dédommagement poffibles, dont Son AIteffe peut 'tre fermement affurée. L'Extrait de la
grefente Réfolution fera mis entre les mains dudit
i. le Bégue pour fervii en temps & lieu, où il
ippartient.

19.0&.

ment le Traité de Barriere, fait & conclà entre
A NNE Reine dela GR ANDE B RET A GNE
& les Seigneurs Etats G;néraux des P R OV I NCE S U N i E S des Païs-Bas,pourle maintiendela
Succeffion à la Couronne de la Grande - Bretagne
dans la Ligne Protelante,felon qu'elle eßi établie
par les Loix, & afeurer à L. H. P. une Barriere fußfiante aux Païs bas, contre la France)
&autres, qui les boudroientfurprendre& ataquer.
A4 laHaye le z9. d'OEtobre 1709.

Avec

les

.drticles Separés du même jour& an. [Sur l'Imprimé à la Haye chez Scheltus, par ordre de
L. H. P. Aaes & Memoires de 'l Paik d'Utrecht. TÉom. I. P4 f4.]

SA

M A J E S T E' la Reine de la Grande Bretaghe,
& les Seig. Etats Généraux des Provinces-Unies,
aiant confideré, combien il importoit au repos & à la
fûreté de leurs Royaumes & Etats, & à la tranquilité publique, de maintenir & d'affurer d'une part la
Sacceffion à la Couronne de la Grande Bretagne,
telle qu'elle efn préfentement établie par les Loix du
Royaume, & que d'autre part lefdits Etats Généraux
des Provinces-Unies aient une forte & fuffifante Barriére contre la France, & autres qui les voudroient
furprendre ou attaquer ; & Sa Majeflé & lefdits
Seigneurs Etats Généraux apréhendant , avec junfe
raifon, les troubles & les malheurs qui pourrbient
furvenir au fujet de cette, Succeffion, s'il fe trouvoit un jour quelque Perfonne ou quelque Puiffance, qui la revoquât en doute, & que les Pais &
Etats defdits, Seigneurs Etats Généraux ne, fuffent
pas munis d'une telle Barrière. Pour cesdites raifons, Sadite Majeflé la Reine de la Grande Bretagne, quoique dans la vigueur de fon âge, & jouiffant d'une parfaite fanté , (que Dieu lui conferve
longues années) par un effet de fa prudence & de fa
piété ordinaire, a.jugé à propos d'entrer avec les
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans
une Alliance & Conféderation particuliere, dont la
principale fin & l'unique but feront le repos & la
tranquilité publique, & de prévenir par des mefures prifes à tems, tous les évenemens -qui pourroient exciter un jour de nouvelles Guerres: C'efn
dans cette vûë que Sa Majeflé Britannique a donné fon plein - Pouvoir , pour convenir de quelques
Articles d'un Traité Additionnel aux Traitez &
Alliances, qu'Elle a déja avec les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Unies, à fon Ambaffadeur
Extraordinaire & Plénipotentiaire, le Sieur Charles
Vicomte de Townshend, Baron de Lynregis, Confeiller du Confeil Privé de Sa Maieflé Britannique,
Capitaine des Gardes. Hallebardiers de Sadite MaTot. VIII. PART. I.

aiant été reglée par un Aéle du Parlement,

paffé la

11. année du Regne de feu S. M. le Roi Guillaume
III, dont le titre ef, Aéle pour la plus ample limitatian de la Couronne, & pour la plus grande fûreté des
Droits & des Libertez des Sujets; & nouvellement en

la 6. année du Regne de S. M., la Reine à préfent
regnante; cette même Succeffilon aiant encore été établie &:affermie par un autre Adlefait pour la plusi
grande fûreté de la Perfonne & du Gouvernement de
a Majefé, & de la Succeflion à la Couronne de la
Grande-Bretagne, &c, dans la Ligne de la Serenifiime Maifon de Hanovre , & en la Perfonne, de la
Princefe Sophie, & de fes Héritiers, Succeffeurs &
Defcendans, Mdles & Femelles, nez & à naître. Et
aucune Puiffance n'ayant droit de s'oppofer aux Loix
faites fur ce fujet, par la Courronne & le Parlement
de la Grande-Bretagne : S'il arrivoit néanmoins, fous
quelque prétexte; ou pour quelque caufe que ce pût
être; que quelque Perfonne ou quelque Puiffanceon
Etat, prétendît revoquer en doute l'établiffement que
le Parlement a fait de ladite Succeffion, dans la Sereniffime Maifoí1 de Hanovre, de s'oppoler à ladite
Succeffilon, d'aider ou de favorifer ceux qui, s'y oppoferoient, foit diredernent ou indireaement, par une
Guerre ouverte, ou en fomentant des Seditions & des
Confpirations contre Celle, ou Celui, en faveur de
qui la Couronne de la Grande-Bretagne feroit ouverte, conformément aux Ades fufdits ; les Etats Généraux des Provinces - Unies s'engagent & prometment d'affiaer, & de maintenir dans ladite Succeffion,
Celle ou Celui à qui elle apartiendra, en vertu defdits Ades du Parlement, de les aider à en prendre
poffeffion, s'ils ne l'avoient déja p.rife, & de s'oppofer à ceux qui voudront les troubler dans la prife de
poffefiion, ou dans la poffefilon aduelle de ladite
Succeflon.
III. Sadite Majefié &les Etatg Généraux, en confequence du cinquiéme Article de l'Alliance, concluë
entre l'Empereur, le feu Roi. de la. Grande Bretagne,
& les Seigneurs Etats Généraux le 7. Septembre 1701.
emploieront toutes leurs forces, pour recouvrer le
reflé des Païs-Bas Efpagnols.
IV. Et de plus, on tâchera de conquerir autant
d'autres Villes & Forts quil fe pourra, afin qu'ili
puiffent fervir de Barrière & de iûreté auxdits Seigneurs Etats.
V. Et comme fuivant le 9. Article de ladite AIh
liance, on doit convenir entre autres chofes, comment & de quelle maniere l'Etat fera mis en fûreté
par le moien de cette Barrière, la Reine de la G. Bretagne fera fes efforts pour procuter,que dans le Traité de paix il puiffe être convenu, que tous les PaisBas Efpagnols, & ce que l'on pourroit en outre
trouver néceffaire, foit à l'égard des Villes & Places conquifes ou non conquifes, ferviront de Barriére à l'Etat.
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VI. Qu'à cette fin, L. H. P. pourro nt mettre &
avoir Gatnifon, la changer, augmenter & diminuer,
comme ils le jugeront à propos, dans le s Places luivantes; à favoir, Nieuport, Furnes ave c le Fort de
Knocke, Tpres, Menin, la Ville & la Citadelle de Lille, T'ournay & fa Citadelle, Condé, Valen ciennes,& les
Places qu'on pourra conquerir encore fiurlaFrance;
Maubeuge, Charleroi, Namur & fa Cita delle, Liere,
Hale à fortifier, les Forts de la Perle, Ph ilippe, Damme, le Château de Gand & Dendermonde; le Fort St.
Donas étant attaché aux Fortifications d e l'Eclufe, &
y étant entierement incorpore, demeure ta & fcra cedé en proprieté à l'Etat ; le Fort de Rodenhuyfen en
de de Gand fera razé.
VI I. Lefdits Seig. Etats Généraux pourront auffi
iettre, en cas d'attaque apparente, ou de Guerre,
autant de Troupes qu'ils jugeront néc effaire, dans
toutes les Villes, Places & Forts des Pais-Bas Efpagnols, où la raifon de Guerre le demandera.
V I II. Et pourront auffi envoier dan s les Villes,
Forts & Places, où ils auront leurs Gar nifons, fans
aucun empêchement, & fans payer aucun s Droits, des
Vivres, Munitions de Guerre, Armes & Artillerie,
des Materiaux pour les Fortifications, & tout ce que
pour lesdites Garnifons & Fortification s fera trouvé
convenable & néceffaire.
IX. Lefdits Seigneurs Etats Généra ux pourront
auffi mettre dans les Villes, Forts & Pl aces de leur
Barriére, mentionnées dans l'Article V I. ci-deffus,
où ils auront leurs Garnifons, tels Go uverneurs &
Commandans, Majors & autres Officier s qu'ils trouveront à propos, lefquels ne feront fuj ets à aucuns
autres ordres qui regardent la fureté de flites Places
& le Militaire, quels qu'ils foient & de qui ils puiffent venir, que feulement privativement à ceux de L.
H. P. fans préjudice pourtant aux Droits & Libertez, tant Ecclefiaftiques que Politiques du Roi Charles III.
X. Qu'en outre lefdits Seigneurs Eta ts pourront
fortifier lefdites Villes, Places, & Forts qui en dependent, & en reparer les Fortifications , de la maniere
qu'ils le jugeront neceffaire, & de plus 'aire tout ce
qui fera utile pour leur défenfe.
X I. On laiffera aux Seigneurs Etat s Généraux
tous les revenus des Villes, Places, Ch âtellenies &
leurs Dépendances, qu'ils auront pour leur Barriére
de la France, defquelles la Couronne d' Efpagne n'étoit pas en poffeffion au temps de la mo rt du feu Roi
Charles Il. & outre cela on fixera un million de hvres, à payer cent mille Ecus chaque tr ois mois des
Revenus les plus clairs des Païs-Bas Efpagnols, dont
ledit Roi étoit alors en poffeffion, pour fervir l'un&
l'autre à l'entretien des Garnifons de l'E tat, & pour
fournir aux Fortifications, comme auffi aux Magafins
& autres dépenfes néceffaires dans les V illes & Places fufdites : Et afin que les fraix à fup orter puiffent
être trouvez defdits Revenus, on tâche ta d'étendre
les dépendances & Châtellenies fufmen tionnées autant qu'on pourra, & fpécialement de fli puler avec la
Châtellenie d'Tpre, celle de Cafel, & le Bois de Niepe, & avec la Châtellenie de Lille, la Gouvernance
de Douay, l'une & l'autre y ayant été att achées avant
la préfente Guerre.
X II. Qu'aucune Ville, Fort, Place ou Païs des
Pais-Bas Efpagnols, ne pourra être ce dé, tranfporté ou donné, ou échoir à la Couronne de France,
ou à quelqu'un de la Ligne Françoife, foit en vertu d'aucun Don, Vente, Echange, Con vention matrimoniale, Héredité, Succeflion par Te :fament, ou
ab intejiat, de quelque titre que ce puiff être, ni de
quelque autre maniére que ce foit, être mife au pouvoir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quelqu'un de la Ligne Françoife.
X I I1 Et comme lefdits Seigneurs Etats Généraux, en confequence de l'Article 9. de ladite Alliance doivent faire une Convention, ou un Traité avec
le Roi Charles 11I. pour mettre l'Ftat n fureté, par
le moyen de ladite Barrière, la Reine de la G. B. concourrera par fes devoirs, afin que tout c e que deffus,
touchant la Barriére de l'Etat, foit inferé dans le
fufdit Traité ou Convention, & que Sa dite Majeflé
continuera fes devoirs, jufqu'à ce que la fufdite Con.
vention entre l'Etat & ledit Roi Char les II I. foit
concluë, conformemtnt à ce qui efi dit ci- deffus,
& que S. M. garantira ledit Traité ou Convention.
XI V Et afin -que lefdits Seigneurs Etats jouifLent dés à préfent, autant qu'il fera p( flible, d'une
Barrière aux Pais-Bas Efpagnols , il l eur fera pet-

mis de mettre lur Garnifons dans les Vlles déja
occupées, & qui pourront l'être encore avant que
la Paix foit faite, & -mife en exécution, & cepen- 1709.
dant ledit Roi Charles 111. ne pourra entrer en
poffeffion defdits Pais-Bas Efpagnols, ni en tout ni
en partie ; & pendant ce temps-là, la Reine aidera L. H. P. à les y maintenir dans la jouiffance
des revenus, & à trouver le million de livres par
an, ci-deffus mentionnez.
XV. Et comme L. H. P. ont flipulé par le
Traité de Manfler, Article XI V. que la Riviere
de l'Efcaut comme auffi les Canaux du Sas, Swyn
& autres Uches de Mer y aboutiffans, Leroient
tenuës dcoLes du côté de cet Etat.
Et Article XV. Que les Navires & Denrées entrans & forrans des Havres de Flandres, feroient &
demeureroient chargeës de tontes telles impofitions
& autres charges qui Le levent fut les Denrées, allans & venans au long de l'Efcaut & autres Canaux
fufmentionnez.
La Reine de la G. B. promet & s'engage que L.
H.P. ne ferourjamais inquiétées dans leur Dtoits &
poffeffion à cet égard direaement ni indiredement;
mais qu'elles continueront d'en jouir pleinement;
comme auffi qu'au préjudice dudit Traité, le Com merce ne fera pas rendu plus aifé par les Ports de
Met, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer,
du ôté de l'Etat des Provinces - Unies, ni diredenent ni indirelement.
Et puis que par le même Traité de Munfler, Arties 6. & 17S. M. le Roi dEfpagne s'efl obligé de
traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement
que les Sujets de la Grande-Bretagne & des Villes
Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus
favorablement traitées, Sa Majeflé Britannique& L.
H. P. promettent aufli de faire en forte, que les Sujets de la G. B. & de L. H. P. feront traitez dans
les Pais-Bas Efpagnols, aufli bien que dans toute l'Efpagne, Royaumes & Etats en dependans, également
& tant les uns que les autres aufli favorablement que
les Nations les plus favorifées.
XVI. Ladite Reine & les Etats Généraux s'obligent à donner, par Mer & par Terre, les Lecours &
affifrances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite Majefté dans la pailible poffeffion de Les Royaumes, & la Sereniffime Maifon deHanovre dans ladite
Succefiion, telle qu'elle eft établie par les Ades du
Parlement cideffus mentionnez, & pour maintenir
lefdits Etats Généraux dans la poflèfion de ladite
Barrière.
XV I. Après les Ratifications de ce Traité, on
fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Génétaux s'engageront de fournir les Lecours, que l'on
jugera néceffaires, tant par Mer que par Terre.
X VIII. Si S. M. B. ou les Etats Généraux des
Provinces-Unies, étoient attaquez de qui que ce pût
être, à caufe de cette Convention, ils s'affileront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces, & ils fe
rendront Garands de l'éxècution de ladite Convention.
X X. Seront invitez & admis dans le préfent
Traité, le pîftôt qu'il Le pourra, tous les Rois,Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement
S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe,
& l'Eledeur de Hanovre: Et il fera permis à S. M.
Britannique, & aux Etats Généraux des ProvincesUnies & à chacun d'eux en particulier, de requerir
& inviter ceux qu'ils jugeront à propos de requerir
& inviter, d'entrer dans ce Traité & d'êtfe Garands
de fon exécution.
XX. Et comme le temps a fait connoitre l'omision qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyk l'an
1697. entre l'Angletere& la France, aufujet du Droit
de la Succeffion d'Angleterre, dans la Perfonne de
S. M. la Reine de la G.B. à préfent Regnante; &
que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit inconteftable de Sa Majefté, la France a refufé de la
reconnoitre pour Reine de la G. B. après lamortdufeu
Roi Guillaume 11. de glorieufe Memoire, S. M.
la Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, conviennent &
s'obgeut auffi de n'entrer dans aucune Négociation,
ni
e aix, avec la France, avant que le
Titre de S. M. à la Couronne de la Grande-Bretagne, comme auffi le Droit de la Succefiion de la
Sereniffime Maifon de Hanovre à la Lufdite Couronne, telle qu'elle eft reglée & établie par les fufdits
Anes du Parlement, Ie Iit pleinement recoeu
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ne, y reftent, j.ufques à ce qu'on en foit convenu antrement avec Sa Majeflé Imp, & l'Empire ; Sa Majeflé la Reine de la Grande-Bretagne s'engage & promet par cet Art. feparé, qui aura lameme force, que
s'il étoit inferé dans le Traité principal·, de faire pour
tout cela les mêmes efforts qu'elles s'efn engagée de faire pour leur faire obtenir la Barriere dans les Pais-Bas
Efpagnols. En foy de quoy les fouffignez Ambaffadeur extraordinaire & Plenipotentiaire de Sa Majefté
Britannique,'& Deputez des Seigneurs Etats Generaux
ont figné le prefent Art. Separé, & y ont app.ofé le
Cachet de leurs Armes. A la Haye le 29. d'Oao-

& que la Franla France, comme Préliminaire,
No ceir W'ait
en même temps promis l'éloignement hors
709. de ics Etats, de la Perfonne qui prétend être Roi de
la Grande-Brétagne, & que l'on n'entrera dans aucune Négotiation ni difcuflion formelle des Articles
dudit Traité de Paix, finon que conjointement & en
même temps avec ladite Reine ou avec fes Miniftres.
X X I. Sa Majeflé Britannique & les Seigneurs
Etats Généraux des Provinces-Unies ratifieront &
confirmeront tout ce qui efn contenu dans le préfent
Traité, dans l'efpace de quatre femaines à compter
bre, l'An 1709.
du jour de la Signature.
En foi de quoi les Sousfignez Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire de Sa Majeffé Britannique & Députez des Seigneurs Etats Généraux ont
(L.Š.) T o
figné le préfent Traité, & y ont appofé le Cachet de
leurs Armes.
A4 la Haye le

29.

d'Oélobre l'An 17Ô9.

L. S. TOW 4SHEND.

WELDEREN.

L.S. G.HOEUFT.
L. S. H. van SM INI A.
L.S.E.van ITTERSUM.
E.S. W. W CIH ER S.

SHE ND.
(L. S )

(L.S.)

L. S.F. B.van R H EEDE.

L.S.A. HEINSIUS.

N

(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L.S.)

Signe',

L.S.J. v.

(Etoit fgn/)

J. v. WE LDE RE N.
F. B. van R EED E.
A. HEINS IUS.
G. HOEUFT.
H. SMINIA.
E. v. I T T E PS U¼

(L.S.) W. WICHERS.
Deuxieme Artide Separ/, concernant P'extention du
Territoire de L. H. P. en F L AN D R ES.

[Tiré des Archives de L. H. P. les Seigneurs
Etats Generaux des Province- Unies.]

C-' O MME

les Seigneurs Etats Generaux ont reprefenté que dans la Flandre les limites entre la

F landre, Efpagnole, & celle de l'Etat, font reglés de

Premier Article Separ4 concrnant le H AUT telle maniere, que le terrain de l'Etat y eft extremeent etroit, de forte qu'en quelques endroits, le terQUARTIER DE GIUELDRES, & les riltoire
de la Flandre Efpagnole, s'etend jufques aux
Garnifons à tenir dans Liege, Huy & Bonn. F ortifications & fous le Canon des Places,
Villes,
[Tiré des Archivei de L. H. P. les Etats Gé- & Forts de l'tat, dont il arrive plufieurs inconvenéraux des Provinces- Unies.]

C

O MME dans les Articles préliminaires, lignés
icy à la Haye le z8. May 1709. par les Plenipotentiaires de Sa Majefté Imp., de Sa Majeflé la
Reine de la Gr. Bretagne & des Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, il ef flipulé entre autres chofes, que les Seigneurs Etats Generaux auront
en toute proprieté & Souveraineté le Haut Quartier
de Gueldres, felon le S2. Art. du Traité de Munfler
de l'An. 1648. comme auffi, que les Garnifons qui
fe trouvent, ou fe trouveront cy après de la part des
Seigneurs Etats Generaux, dans la Ville de Huy, la
Citadelle de Liege & dans la Ville de Bonne, y resteront jusques à ce qu'on en foit convenu autrement
avec Sa Majeflé Imp. & l'Empire. Et comme la
Barriere fur laquelle on ef convenu aujourd'huy,
dans le Traité principal, pour la garantie mutuelle entre Sa Majefté Britannique & les Seigneurs Etats Generaux, ne peut donner aux Provinces-Unies, laSeureté pour laquelle elle eft établie, fans qu'elle foit
bien ferrée d'un bout jufques à l'autre,& que la communication en foit bien liée enfemble, a quoy le
Haut Quartier de Gueldres & les Garnifons dans la
Citadelle de Liege, Huy & Bonne, font abfolument
neceffaires, l'experience ayant fait voir par trois fois,
que la France ayant voulu attaquer les Provinces-Unies, s'eft fervie des endroits fufmentionnez, pour
venir à elles, & pour penetrer dans lefdites Provinces. Que de plus à l'egard de l'équivalent; moyennant lequel, le Haut Quartier de Gueldres doit être
cedé aux Provinces-Unies, fuivant l'Art. 52. du Traité de Munfler fufmentionné, Sa Majeflé le Roi
Charles III. fera beaucoup plus gratifié & avantagé
en d'autres endroits, que cet equivalent ne peut importer; Ainfi pour faire avoir aux Seigneurs Etats
Generaux le Haut Quartier de Gueldres en toute
proprieté & Souveraineté, & pour que ledit Haut
Quartier foit cedé de cette maniere auxdits Seigneurs
Etats Generaux , dans la Convention ou le f'raité
qu'ils doivent faire avec Sa Majefté le Roy Charles
III. fuivant l'Art. 13. du Traité conclu aujoutd'huy.; Comme aufli, pour que leurs Garnifons dans
la Citadelle de Liege, dans celle de Huy & dans Bon-

ni ens, ainfi qu'on en a veu un exemple, peu avant le
Commencement de la prefente Guerre, quand on avoulu batir un Fort fous le Canon du Zas de Gand, fous
pretexte que c'etoit fur le territoire d'Efpagne ; &
ce mme pour eviter ces fortes d'inconveniens & autrýs, il ef neceffaire, que le terrain de l'Etat aux confin s de la Flandre foit elargi, & quepar là les Places,
Vi Iles & Forts, foient mis plus à couvert ; Sa Maje té Britannique, entrant dans les jufles motifs desdit s Seigneurs Etats Generaux à cet egard, promet
& s'engage par cet Article Separé; que dans la Conve ntion, que lefdits Seigneurs Etats Generaux doiVent faire, avec Sa Majeflé le Roy Charles trois
El le les aydera, à ce- qu'il foit convenu, que par la
ce ffion auxdits Seigneurs Etats Generaux de la propri eté d'une étendue de terrain neceffaire à obvier à
de pareils & autres inconveniens , leurs limites en
Fl andre foient élargis plus convenablement à leur
feu reté, & ceux de la Flandre Efpagnolle, plus eloign és de leurs Villes, Places & Fortspour queceux
cy ne foyent plus fi expofés. En foy de quoy les
fou ifignés Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentai re de Sa Majeflé Britannique, & Deputés des
Se gneurs Etats Generaux ont figné le prefent Artic le Separé, & y ont appofé le cachet de leurs Armc s. A la Haye le vingt neufieme d'Odobre l'an
mil lept cent neuf.

( Etoit figné)
(L. S.) T oWs H E ND.

(L.S.) È. B. van REEDE.

(L.S.) A.

HEINSIUS.

(L.S.) G. H o EUF r.
(L.S.) S MI NIA.
(L.S.) W. I TIERSUM.
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D IPLOMATIQUE

Elle reconnoîtra l'Eleaeur de Brandebourg en AN No
N7N0qualité de Roi de Pruffe, promettant de ne le point
troubler dans la poffeffion de Neufchâtel & Valen- 1710.
1710.
pareillement elle reconnoîtra le 9. Ele&orat
Ê pour la Paix, publié le gin, é &
z. janv. Projet de la F R A N C2Ja
en faveur du Duc d'Hanover.
réri
2.7anvier 1710. [Feuille Volante.]
I I. A l'égard de l'Angleterre le Roi reconoîtrà
la Princeffe A N NE en qualité de Reine de la Gran(UOIQ U E l'engagement que le Roi avoit pris de-Bretagne, & l'ordre de la Succeflion à cette Coupour la Paix ait ceffé auffi-tôt que les Ennemis ronne, ainfi qu'elle en établie dans la Ligne Protesde Sa Majeflé ont refufé de la conclure aux condi- tante, faivant les Ades du Parlement.
Sa Majeflé cédera l'Ifle de Terre neuve à cette
tíons qu'elle avoit bien voulu leur offrir. Elle defire toutefois fi fincerement de contribuer au prompt Couronne, & conviendra d'une refnitution réciproretabliffement du repos de l'Europe, qu'elle confent que de tout ce qui a été occupé dans les Indes,tant
de traiter encore aux mêmes conditions qu'elle avoit de la part de la France que de celle de l'Angleterre
bien voulu accorder , fi les Princes & Etats aauel- depuis la prefente Guerre.
Sa Majefé fera rafer toutes les fortifications de
1ement en Guerre contr'elle veulent traiter auffi fur
ce fondement , convenir d'un lieu pour les Confe- Dunquerque & combler le Port , avec promeffes
rences & former une Affemblée de Miniftres auto- qu'elles ne pourront jamais être retablies.
Elle confentira pareillement au deffein que le Roi
rifez à traiter & à figner la Paix. Les conditions
d'Angleterre a formé de fortir de France, aufñiferont,
I. Al'égard de l'Efpagne une promeffe autentique tôt que la Paix fera faite pourvû qu'il ait une ende la part du Roi de reconnoître, immediatement tiere liberté de fe retirer& d'aller où il voudra,&
après la figtiature de la Paix , l'Archiduc C HA R- qu'il y jouiffe d'une neutralité parfaite.
L E S d'Autriche en qualité de Roi d'Efpagne & geI V. A l'égard des Etats Generaux des Provinneralement de tous les Etats dependans de cette Mo- ces -Unies le Roi leur cedera , pour former une
narchie , tant dans l'ancien 'que dans le nouveau Barriere, toutes les Places denoncées dans l'Article

ANNO

Xc.

Monde

à la referve feulement des Etats & Pais

dont le Roi de Portugal, & le Duc de Savoie ont
flipulé le demembrement en vertu des Traitez qu'ils
ont contradé avec l'Empereur , & fes Alliez, & à
la referve auffi des Places que l'Archiduc s'eft engagé de laiffer aux Etats Généraux des Provinces-Unies
des Pais-Bas.
Une femblable promeffe, non feulement de retirer
tout le fecours que Sa Majefié a pû donner au Roi
fon petit-fils ; mais encore de ne lui envoier deformais aucune affiflance pour fe maintenir fur le Trône , de quelque nature que ce foit diredement ou indiredtement.
Et pour gage le l'effet de cette promeffe, Sa Majenlé veut bien confier aux Etats Généraux 4. de fes
Places en Flandres, qu'elle choifira pour les remettre entre*leurs mains , & pour être par eux gardées
jufques à ce que les affaires d'Efpagne foient terminées, comme Otages & comme fûreté de la Parole
q u'elle donnera de ne s'intereffer diredement ni indireéement aux affaires de cette Monarchie.
Elle promettra pareillement de defendre à fes Sujets fous de rigoureufes peines de prendre parti dans
les Troupes du Roi Catholique , s'obligeant d'apporter une attention fi vive à faire obferver ces defenfes, qu'aucun n'y contreviendra.
Sa Majefté veut bien auffi confentir que la Monarchie d'Efpagne, ni aucune de fes parties ne foit
jamais unie à la Monarchie de France, & qu'aucun
Prince de la Maifon de France ne puifle ni regner ni
rien aquerir dans l'étenduë de la Monarchie d'Efpagne par aucune des voies qui feront toutes fpecifiées,
Les Indes Efpagnoles feront comprifes dans tout
ce qui fera dit au fujet de la Monarchie d'Efpagne,
comme en compofant une partie principale, & le Roi
prçmettra qu'aucun Vaiffeau de fes Sujets n'ira auxdite's Indes , foit pour exercer le Commerce, foit

fous quelqu'autre prétexte.
I I, A l'égard de
Roi rendra làVille
même état où elles
Le-Fort de Kehl

l'Empereur & de l'Empire , le
&.la Citadelle de Strasbourg au
font prefentement.
fera de même rendu avec l'Ar-

tilleriecpecifiée dans le 8. Article des Preliminaires,

la Ville de Strasbourg devant deformais être retablie
dans les Prerogatives, & Privileges de Ville Imperiale, & enjouir ainfi qu'elle en jouiffoit avant que
d'être fous la domination de Sa Majefné.
Elle confentira pareillement à rendre à l'Empereur
la Ville de Brifac avec fon Territoire, & l'Artillerie fpecifiée dans le 9. Article des Preliminaires, à
fe contenter de la Pofleffion de l'Alface fuivant le
fens literal du Traité de Weftphalie & les Articles
ia. & ii. des Preliminaires.
A laiffer à l'Empire la Ville de Landau, avec la
liberté d'en demolir les Fortifications.
A rafer enfin celles qu'elle a fait bâtir fur le Rhin
depuis Bale jufques à Philisbourg & qui feront toutes
fpecifiées.
Elle confentira que la Ville de Rhinfeld foit remife au Land - Grave de Heffe - Caffel.
n,'e: le 4. Article du Traité de Ryfwik foit difcu-

a les

Conferences.

22. des Preliminaires , fç avoir Furnes , le Fort de

Knok, Menin, Ipres , ille, Tournai, Condé &
Maubeuge , avec les dependances , & aux conditions fpecifiées par ce même Article.
Quantaux Places des Païs-Bas , qui apartiennent
encore au Roi d'Efpagie, le Roi retirant fes troupes defdites, fera en forte qu'elles foient remifes au
pouvoir de l'Archiduc , inimediatement après la fignature de la Paix. Sa Majeflé confirmera ce qu'elle a offert aux Etats Généraux au fujet de leur
Commerce , & lArticle 25. des Preliminaires fera
ponduellement fuivi.
V. A. l'égard du Duc de Savoie, le Roy veut
bien accorder les demandes que les Alliez de ce
Prince ont faites pour lui par les Articles 27. & 28.
des Preliminaires. Mais Sa Majeflé demande aufli
que les Eleâeurs de Cologne & de Baviere foiept
retablis dans leurs Etats & Dignitez, & leurs Minisa
tres admis aux Conferences de la Paix pour y defendre leurs interets.
Enfin s'agiffant d'un Traité de Paix, & non d'une
Trêve, le tems que l'on marquera pour l'execution
de ces conditions , fera, fuivant l'ufage ordinaire des
Traitez, après l'échange des Ratifications.
C'efl fur ce fondement que le Roi propofe encore
d'envoier des Plenipotentiaires pour traiter la Paix &
de profiter de l'efpace de tems que l'Hiver donne
pour cet effet, avant qu'on aproche de l'ouverture
de la Campagne prochaine.
Si les offres que Sa Majeflé veut bien faire ne
font pas acceptées , elle declare qu'elle efi libre de
tout engagement , & qu'il n'y aura pas lieu de lui
attribuer la prolongation d'une Guerre qui fera répandre encore tant de fang Chrétien,

X c I.
Decret Commiforial de l'EmpereurJ o s E p H pour If. janv.
la Garantie de la Neutralité du Nord. Do .né
,
.
a Ratisbonne le zy. 'anvier 1710.
È très digne , & hautement né Seigneur &
Prince , Jean Philippes , Prêtre de la Sainte
Eglife Romaine, Cardinal de Lamberg , Confeil1er Privé & de Conférence de Sa Majeflé Impériale, & fon principal Ambaffadeur , &d. , &c.,
efpere que les Magnifiques Confeillers & Ambasfadeurs des Eleéleurs , Princes & Etats de l'Empire , fe reffouviendront bien de ce que fa très
haute Majefté Impériale leur a fait amplement
connoître par fon Decret de Commiffion' du 18.
Décembre de l'année dernière, touchant la Garantie requife de Sadite Majeflé Impëriile par les
Puiffances du Nord Alliées contre la douronne
de Suede, contre les entreprifes des Troupes Su&
doifes qui font préfentement en Poméranie. Et
d'autant que Sa Majeflé Impériale a été informée
depuis , que les Seigneurs Etats Généraux dsProvinces -Unies n'ont pas feulement réiolu de
renouveller leurs précédens Offices

,

afin que les

fufdites Troupes Sud@ifes qui fQnt en Poméra,,

D RO IT

D U

ne retournent point en Pol gne, & ne comAN, NO nie,
mettent aucune hofflité contre l'Empire, ou conqu'elles rie
1710.) ter Sleefwich & le Jutlandt , en cas paffer
par les
puiffent pas fortir de Poméranie fans
Terres de l'Empire; mais que de plus Leurs Hautes Puiffances ont déja fait remontrer , là oil il
apartenoit, que fi nonobf'ant leurs Offices & Propofitions amiables , lefdites Troupes retournoient
de Poméranie

en Pologne

,

ou

venoient à com-

mettre quelqu'hotilité contre les Pais de l'Einpire , ou contre Sleefwich & Jutland, alors Leurs
Hautes Puiffances feroient obligées , conjointement avec Leurs Majeflez Impériale & Britannique, & les Eledeurs & Princes qui fe font déclarez là-deflus, ou qui fe déclareront à l'avenir,
de prendre des mefures avec les autres Puiffances
Alliées . contre la Suède, pour empêcher lefdites Troupes de retourner en Pologne, & de commettre hoflilité contre les Provinces de l'Empire,
qui apartiennent au Damemarck & à la Saxe &
contre Sleefwich & Jutland , & pour les porter à
l'obfervation de la Neutralité ; avec affurance ausii , que du côté des Parties adverfes , il ne fera
entrepris aucune hoftilité contre les Provinces
Suedoifes fituées en Allemagne : Sa Majeflé Impériale ayant mûrement confidéré cette Réfolution
de Leurs Hautes Puiffances, s'eft étroitement engagée avec les Puiffances maritimes pour la maintenir , & pour d'autant mieux conferver le repos
de l'Empire ; perfuadée d'ailleurs que Sa Royale
MajePé de Suéde elle-même , y trouvera fon
avantage , & ceux de fes Provinces Allemandes.
Et comme dans le cas inefpéré du contraire, Sa
Majefté Impériale ne voit pas comment le fufdit
repos de l'Empire pourroit &re maintenu, ni comment la diverfion que l'Ennemi attend de ces
troubles du Nord pourroit être empêchée , Sadite
Majefté Impériale a trouvé bon d'en donner très
gracieufement part à cette Diette, afin qu'elle y
faffe une dûë reflexion , & qu'elle confidére ce
qui eft à faire en cela de la part de l'Empire. C'eft
auffi ce que Sa Haute Principale Eminence a voulu éxécuter très -humblement par les prefentes au
commencement de cette année , & elle demeure,
&c.

DES

G E N S.
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I. Premierement que laBourgeoifieieVervier ae AN NO
quatre ou ix Perfonnes de leur Corps a
Liege, pour affeurer de bouche le Miniftre Plenipo- 1I7
tentiaire de S. M. Imp. le Comte de Welz en prefence
du Confeil Imperial que les Habitans de ladite Ville
de Vervier n'ont jamais eû la moindre penfée, ny
intention de s'oppofer aux Ordres de S. M. Imper.
pour lefquels ils auront toujours ; comme ils Ibnt
obligés, tout le refped, veieration, foumiflion, &
obeiffance duës à leur Seigneur fupreme & dominant, fuppliant S. M. Imp..de pardonner par un effet de Sa Clemence ce qui s'efn pàffé & les desordres
commis par quelques-uns de leurs habitants pendant le
cours des Diffenfions inteflines de la Ville; requerant en outre S. M. Imp. de leur accorder un pardon & Amniflie, afin lue le paffé foit oublié &
que fes Habitans puiffent à l'avenir vacquer avec
tranquillité à leurs affaires, & Commerce, & jouïr
de la protedion Imp. comme les autres Sujets fideli,
& obeiffants, tels qu'ils promettent vouloir inviolablement être.
II. Que l'Amniftie à accordet de la part de S.
M. Imp. & par la Chancelcrie de l'Empire foit faite
felon que ladite Chancelerie le juge à propos dont la
fubfance confiflera que S. M. Imp. en confideration
de Meffieurs les Etats Généraux, fes bons Alliés,
qui fe font intereffés pouf ceux de Vervier par rapport au Commerce que les Habitants de leurs Provinces ont avec la Ville de Vervier , veut bien pardonner à ceux qui ont donné occalion aux troubles
paffés, ou y ont été mélés , & abolir & annuler en
vertu de fon authorité fupreme toutes les procedures
& enquetes faites à -cette occafion, de forte que les
Bourgeois & Habitants de Vervier puiflent librement
retourner &.demeurer dans la Ville & ailleurs, où
leurs affaires le requerront, &,exercer leurs Charges ;
ou vacquer à leur trafic fans erre recherchés ou inquietés fur le paffé qui ne leur pourra être repro-

a deputer

ché , ny prejudicier en leurs honneurs , Biens , &

Effeds , de laquelle Amniflie on excepte & exclut
pourtant 1.Genat, z. Du Buiffon, 3. Jean Renant
4. Weldery, 5. Holland, & Jofeph Daniel.
III. Cette Amniftie ne leur fera pourtant pas
donnée avant qu'ils ayent fatisfait à ce, dont on eft
convenu à l'egard des fraix & depences, c'eft-à-dire
JEA4 PH I LIPPES, que les fraix & depences payés deja pour le procez
Ratisbonne-le if.
Cardinalde Lamberg Evé- & autres debourfements , & qui montent environ à
gue & Prince de Pafan.
15o. Ecus, refleront a la charge de la Ville, & que
janvier 1710.
ceux qui par la premiere enquete ont été jugés apprehenfibles , payeront & remettront en main du
XC1I
Miniftre Mr. le Comte de Welz la fomme de deux
Ecus ,lequel Miniftre felon les avis du Conp. Janv. Extrait du Regif/re des Refolutions de Leurs H. mille
feil Imperial emploira ces deux mille Ecus pour
P. Me/eurs les Etats Généraux des P R OV I N- acquitter les fraix des procedures & des Officiers
C ES U N I ES des Païs Bas , au fujet de la de Jufice qui ont été occupés dans ces affaires penVKille de Vervier. [Tiré du Protocolle de dant les troubles.
IV. Que pour le bon & paifible Gouvernement
l'Ambaffade Imperiale en Hollande, & au
futur
de la Ville on lui accordera unReglement desja
Congrès d'Utrecht.]
projetté conforme aux Loix du Pais & convenable
au bien, & repos de la Ville de Vervier.
Du Vendredw 31. Janvier 1710.
Surquoy étant deliberé L. H. P. ont agréé ce rapport & ont approuvé ce qui a été accordé, MesS de Welderen & autres Depute7 de fleurs les Deputez étant remerciés de la peine qu'ils
M EL.SSH.I EP.U Rpour
les affaires etrangeres ayant exa- ont prife dans cette affaire.
miné en conformité & execution de Leurs Refolutions Commifforiales de differentes dates les Pieces
S'accorde avec ledit Regißlre.
qui concernent les differents malheureufement furvenus par les intrigues & troubles de la Ville de
FÀG EL.
Vervier, & les facheufes fuittes qui en font refultées , ont fait rapport, à l'Affemblée qu'après en avoir
XI II.
conferé avec Meffieurs les Comtes de Sînzendorff,
& de Welz & le Baron de Heems Minifires de Sa
Majeflé Imp. qui fe trouvent ici, ils étoient con- Extrait du RegiIre des Refolutions de L. H. P. z3. Écv.
les Etats Généraux des PR O VI N C E S U N I E S
venus avec lefdites Seigneurs MinifIres de la maniere
des Pais-Bas, pour la Neutralité en Allemafuivante.

gne.
Points dont on ef conveni pour pacifer la Flle de
4Vervier.
de S. M. Imp. en date du
des ordres
N
2S. fuitte
Decemb.
de l'an 1709. concernants l'accom«
modement à faire au fujet des troubles & des ordres

E

arrivés à Vervier , on a meurement confideré , le

contenu defdits Ordres, la neceffité qu'il y a de remettre le calme dans la Ville de Vervier, & ce que
les Conjonédures prefentes permettent de faire pour
obtenir ce but & on a trouvé a propos de convenir
des Conditions fuivantes

Du

eudi

z3. Fevrier 1'po.

Es Sieurs de Welderen & autres Deputez de
L Leurs Hautes Puiffances pour les affaires étrangeres ont raporté à l'Affemblée que les Minifires de
a Majefté Czarienne de Mofcovie & de Leurs Majeflez les Rois de Pologne , de Dannemarck & de
fVuffe aiant témoigné depuis quelque tems à Leurs
It4sutes Puiffances la confideration que Leurs Majestcz ledit Czar & Rois avoient pour les interêts des
Hauts Alliez , & aiant déclaré que leur intention
n'c 1'
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ANNO
1710.

C O R P S D IPLOMATI QUE

n'eft pas de porter la Guerre en Allem agne, ni de
rappeller leurs troupes, qui font au fervi ce des Hauts
Alliez, ils avoient en même tems requ is que de la
part des Hauts Alliez il fut fait en forte que les troupes Suedoifes ne retournaffent point en Polo glne, ni
n'attaquaffent pas les Païs de Saxe ou de Daune- n
marck, fituez dans l'Empire, mais que la tranquillité fut confervée & que cela fut garan ti par Leurs
Hautes Puiffances conjointement avec Sa Majeflé
Imperiale & la Reine de la Grande -Bre tagne. Que
là-deffus Leurs Hautes Puiffances par 1eur Refolution du z8. Novembre dernier, avoient déclaré combien leur étoit agreable la confideratio i que Leurs
Majefnez avoient témoigné pour les interêts des
Hauts Alliez, & avoient trouvé à prop os de requerir le Sieur Palmquin, Envoié Extraorc inaire de Sa
Majefté le Roi de Suede, de vouloir procurer une
Declaration de la Regence de Suede, en l'abfence
de fadite Majefé ,que le Corps de tro upes qui eft
fous le commandement du Major Gen eral Craffau
en Pomeranie , ne retournera pas en Pologne &
qu'elles n'entreprendront rien contre les Païs fituez
dans l'Empire , & fpecialement contre la Saxe, ni
les Païs de Dannemarck fituez dans l'Allemagne
ni contre Slefwick & le Jutland. Que fur les nouvelles inflances faites à ce fujet par les MinifIres de
Sa Majefté Czarienne , & de Leurs iajeflez les
Rois' de Pologne , de Dannemarck & de Pruffe,
Leurs Hautes Puiffances par une autre Refolution
du 24. Decembre dernier, avoient jugé à propos de
renouveller leur precedente requifition. pres dudit
Sieur Palmquif , ajoûtant qu'en cas que les troupes
Suedoifes , nonobifant les reprefentatio as & offices
déja faits, vouluffent retourner en Polo gne ou commettre quelques hofnilitez dans l'Empire ou contre
le Païs de Slefwick ou le Jutland , L eurs Hautes
Puiffances avec Sa Majefné Imperiale, Sa Majeflé
Britannique , &. Son Alteffe Eleâorale d e Brunfwick
& Lunebourg & les autres Princes de l' Empire, qui
ont en ceci un interet commun , & qui voudront fe
déclarer là -deffus , feront obligez de prendre des
inefures avec les Alliez du Nord, pour empêcher le
retour defdites troupes Suedoifes en Pologne &
qu'elles ne commettent des hoftilitez dalns l'Empire
ou contre Slefwick & le Jutland,-pour ôter toute
prétention au rapel des troupes qui ferve nt contre la
France. Que ledit Sieur Palmquift aia nt écrit fur
ce fujet à la Regence de Suede à Stock holm, & en
aiant obtenu réponfe, avoit enfuite déc laré, que la
Suede voulant répondre favorablement Lux inflances
des Hauts Alliez en faveur de la tr anquillité de
l'Empire, elle déclaroit qu'il ne tiendro it pas à elle
qu'il ne s'y obfervat une exa&e Neutr alité. Qu'à
cette fin elle vouloit bien promettre qu e les troupes
qu'elle y a ne commettroient aucune hofnilité, non
plus qu'en Pologne & Slefwick , ni et Jutland, à
condition qu'elle fut affurée que celle s de Dannemarck qui font en deçà de la Mer Balti que, ou qui
font prefentement en Jutland , dans le Duché de
Slefwick , dans l'Empire ou au fervic e des Hauts
Alliez, ne faffent aucune hoftilité ni bors, ni dans
l'Empire, & que moiennant cela elle e fl prête non
feulement de donner les mains à la Ne utralité propofée, mais auffi de traiter avec les AlI iez pour une
partie des troupes dernierement revenu ës de Pologne, fous le commandement du Major General Craffau. Qu'eux Sieurs Députez avoient communiqué
cette réponfe aux MinifIres de Sa Maj efté Imperiale, de Sa Majeflé Britannique, de Leurs Serenitez
Eleaorales Palatin & Brunfwick - Lun ebourg & du
Prince & Evéque de-Munfner, avec le concert defquels Leurs Hautes Puiffances avoier t pris la Refolution du 24. Decembre dernier, & qu'ils avoient
de nouveau concerté avec eux fur ce qu'il y auroit
encore à faire pour le maintien du repo s dans l'Empire, & pour prévenir que fuivant lefd ites Declarations & promeffes , aucunes troupes de celles qui
font prefe'ntement emploiées contre les Ennemis
communs ne fuffent rapellées à l'oc cafion de la
Guerre du Nord.
Surquoi aiant été deliberé, il a été en confequence & en conformité de ce qui a été concerté avec
lefdits Sieurs Miniftres , trouvé bon & arrêté que
comme par ladite declaration ci-deffus donnée par
ledit Sieur Palmquift de la part de Sue de , on a fatisfait en grande partie à ce qui a été requis par la
precedente Refolution de Leurs Haut es Puiflances
en cas que ladite declaration foit effeéu éeq, & qu'on

y ajoute feulement cette condition que la Saede
puiffe être aflurée que les troupes de Dannemarck ANNO
qui font en deça de la Mer Baltique, ou qui font 1701.
prefentcment en Jutiande , dans le Duché de SIeswick dans l'Empire, ou au fervice des Hauts Alliez
e commettront aucune hofilité ni dans ni dehors
l'Empire. Que pour aplanir les difficultez qui pour
roient naÎtre de cette condition & amener les chofes
à une égalité équitable , on requerra d'un côté Sa
Majefté Danoife de vouloir confentir & declarer que
pour la confervation de la tranquillité & de laNeutralité de l'Empire , les troupes de Sa Majeflé qui
font prefentement en Jutland , dans le Duché de
Sleswick & dans lEmpire ne feront aucune hoffilité
contre qui ce foir , ni dans ni dehors l'Empire, le
Duché de Slcfwick &,le Jutland y compris; & de
l'autre côté fera la Regence de Suede requife de
confentir & declarer femblablement que les troupes
de Sa Majeflé Suedoife, qui font prefentement en
Pomeranie ou ailleurs dans l'Empire , ne retourneront plus en Pologne, ni ne commettront pareillement aucun boftilité contre qui que ce fait, ni dedans ni dehors l'Empire,tout le Slefwick & le Jutland y compris , laquelle declaration étant faite ici
en bonne & convenable forme par les MiniLires de
leurs dites Majeflez, Leurs Hautes Puiffances feront
trouvées diffées de concourir à en maintenir l'efft avec SalMjeflé Imperiale & l'Empire, Sa Majeflé la Reine de la Grande-Bretagne, Son Alteffe
Eledorale de Brunfwick & Lunebourg & les autres
Princes de l'Empire qui fe declareront là- deffus
Comme auffi de concerter alors avec les fufdits Hauts
Alliez de quelle maniere la plus convenable quelques-unes des troupes de Sa Majeflé Suedoife qui
font dans l'Empire comme femblablement quelques
unes de celles de Sa Majeflé Danoife, qui font auffl
dans l'Empire , dans le Duché de Slefwick & en
Jutland, & de l'une & de l'autre defquelles ils pourroient fe paffer, pourraient entrer au fervice des AIliez; le tout dans cette ferme & fure confiance que
fuivant les prameffes faites, aucune des troupes qui
font ai fervice de Hauts Alliez & emploiées contre
l'Ennemi commun ne feront rapellées , & fera un
extrait de la prefente Refolution de Leurs Hautes
Puiffances mis en main dudit Sieur Palmquiff & en
celles du Secretaire van St&ken , avec requifition
de vouloir donner conformement à ce qui eft mentionné ci-deffus une declaration au nom de Sa Majeftd Suedoife ou de ceux de la Regence de Suede,
& une de Sa Majeflé Danoife refpedivement & en
cas qu'ils ne foient pas affez inftruits ni autorifez à
cela, ils feront requis d'emploier leurs bons offices,
pour qu'ils puiffent au plûtôt pour le mieux être
infiruits & autorifez à cet effet, comme aufR d'emploier leurs bons offices à ce que cependant & par
provifion qu'il fera deliberé là-deffus, d'un côté, il
ne oit commife aucune haflilité par les troupes de
Sa Majeflé Suedoife qui font en Pomeranie ou ailleurs dans l'Empire , ou d'autre part par celles de
Sa Majeflé Danoife qui font dans le Jutland, dans
le Duché de Slefwick & dans l'Empire, & ce ni
dedans ni dehors de l'Empire de la maniere fufdite:
mais que le repos & la tranquilite de l'Empir, du
Jutland & Slefwick foient confervéesafin queLeurs
Hautes Puiffances avec Sa Majeflé Imperiale & l'Empire, Sa Majeflé Britannique , Son Alteffe Ele:orale de Brunfwick & Lunebourg & les 2utres Princes de l'Empire qui y ont un interêt commun ne
foient pas obligez avec lefdites Puiffances de convenir enfemble pour prendre d'autres mefures. Qu'il
fera en outre reprefenté audit Sieur Palmquift que
Leurs Hautes Puiffances croient qu'on ne doit pas
faire mention des troupes de Sa Majeflé Danoife
qui font au fervice des Hauts Alliez, & dont il eft
parlé dans la reponfe ci - deffus mentionnée, parce
que les Provinces de l'Empire, le Jutland & Sieswick & les troupes qui y font, font feulement le
fujet de la prefente negociatian;autre que les troupes Danoifes qui font au fervice de la Grande - Bretagne & de l'Etat y font fermement engagées; &
que de plus Sa Majeflé Danoife a iterativement dedaté qu'elle ne les rappellera pas. Et fera aufi un
Extrait de la prefente Refolution de Leurs Hautes
Puiffances mis en main des Minires de Sa Majeflé
Czarienne, Polonoife & de Pruffeavec inflancesde
vouloir concourir par leurs bons offices à ce que Sa
Majefté Danoife donne ladeclaration requife,& que
pendant la deliberation _Ung fo4t rien entrepris qui '

foit contraire
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I .Mars. Ratificatio C A R o L 1 X II. Suecie Regis fuper

Conventione Alt-Ranladien/i in punbo Religionis
fat7a, Datum ad Urbem Bender die z . Marti

Anno

[ LU, NI G, 'ZCUtfd)d k9 id')d
Archiv. Part. Spec. Continuat. I. 21bfg.
III. pag. 464. ]
1710.

Nos CAROLUS, &é.
E X Relationibus ad Nos tranfmiffis a Minifto &
. . Ablegato Nofiro extraordinario ad Aulam Majeftatis Veftr, lætis auribus percepimus Religionis
negotium in Silefia ConventioneAltranladienfi eautum & ordinatum t1am profperos habuiffe fucceffus,
ut non modo omnia & fingula ejus capita jam fint
adimpleta, atque omni modo executioni mandata,
fed Majeflatem quoque Veftram generofo prorfus
animo & ad pofteritatem commendando exemplo id
dediffe amicz interceffioni Noftr , ut V I. nova
Templa in ufum & folatium A. G. addidorum Subditorum fuorum Sdificari permiferit, confedo fuper
hifce omnibus publico Inftrumento feu Receffu, ut
vocant formali : atque edito ad fupremum Silefioe
Magiftratum feveriflimo Mandato, ne, qu2 ita folenniter fanêtè & religiofè utrinque promiffa, atque
in vim Legis perpetum jam fancita funt, quisquam.
aufit temerario conatu labefaétare, aut in dubium
unquam. revocare : Majeflatis Veftrz zquitatem,
moderationemque animi arguunt, atque nobis cumprimis luculentum probant Documentum ftudii &
amoris, quo Majeftas Veftra Nos profequitur, ita
non poffunt non ex affe Nobis pergrata atque rata a
Nobis femper haberi, utpote qui Amicitiam quoque
Majeflatis Veftrx femper magnificamus , eamque fincero fludio & affeéu colere parati fumus. De cmtero Majeflatem Vefiram divmz commendamus tuteIz, atque faufta & felicia ex animo eidem apprecamur. Dab. ad Urbem Bender d. 21. Martii 1710.

Scxv.
inter Imperatore;n J o S E P H u M,
Magne Britarnid leginam, & Ordines Generales F O E D E R A T I B É LGI i, de
Neutralitate Imperii, fatia die .1. MartiiAnni

3i.Mars. Conventio
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Q Uùm

Sacrz Cmfarez Majeniati, Sacrz Regiz
Majeflati Reginx Magnz Britannià & Celfis ac
PropotentibusDominis Ordinibus Generalibus Uniti
Belgii, maximè femper cordi fuerit , & etiamnum
fit ,ut quies & tranquillitas in Imperio confervetur.
Et ideò communicatis cum quibusdam Fœderatorum
fuorum Confiliis, ab aliquo jam tempore, ad confervandam eandem tranquillitatem , Principes inter fe
belligerantes fedulò & feriò exhortati fint, atque officia fua interpofuerint , ne occaflone Belli quod ini
Oris Septentrionalibus geritur , turbaretUr, Vel quicquam agatur, five revocando copias, five alio quocumque modo, quod rationibus & commodis Fœderatorum contra Galliam belligerantium noxium fit,
vel præjudiciun afferre queat. Quumque Sacra
Czarea Majeflas ejufqite Fæderati Poloniz & Daniz Reges,mox nequaquam hxfitantes declaraverint,
firmam fibi tiare fententiam , nihil quidquam facere
quod ad turbandam tranquillitatem in Imperio anfam probere poffit, & ex quo res F<ideratorum bel1o Gallico implicitorum, five revocando Copias, aut

alio quocumque modo detrimentum, vel przj udicium
patiatur. Et cum fimul etiam poftulaverint, ut fecuri
reddantur, Copias Regis Sueciz, quæ jam in Pomeraniâ funt , in Poloniam non redituras, nec adus
ullos hoftiles in terris Imperit commiffuras. Idcircò etiam illorum Miniltri fæpius inflanter flagitarint,
ut altememorati Fœderati illos hac de re certos &
fecuros reddere velint ; Quorum petitiones Sua Regia Majeflas Boruffiz officiis fuis fuffulfit ; Quùm
etiam poft communicata hec defideria curn Regimine
pro adminiftratione Regni Sueciz, In abfentiâ Regis
conflituto, Regiz Suz Majeftatis Sueciæ Ablegatus
Extraordinarius de Palmquift, acceptis hàc de re illius
Mandatis , declaraverit per Sueciam minimè ftaturum
Tom; VIII. PART. I.
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quò minùs conifans Neutralitas in Imperio ferve- ANN O
tar, eumque in finem fe paratum fore, nomine Suecio fpondere, Copias Suecicas qu2 in Imperio funt, 1710.
ibidem .uti etiam nec in Polonia, nec in Ducatu
Slefvicenfi nec in Jutlandia , nihil hofile tentaturas ,
hâc tamen fub conditione, Sueciam viciffim fecurami
redditum iri, Copias Regis Danioa, qux funt ex hac
parte Maris. Baltici , vel quz funt in Jutlandia, in
Ducatu Slefvicenfi, in Terris Imperii ad hanc Coronam fpedantibus, & quz Fœderatis militant nec
intra. nec extra limites Imperii nihil quoque hoftile
tentatuas. Quurnque communicatâ poif modùm
Regi Danio couditione , fub quâ Regnum SueciS
Neutralitati in Imperio, adaipulatur, fupra nominati
Fœderti quoque ad confervandam in Imperio tranquillitatem & neutralitatem pyopofuerint,ut ab una
parte Rex Danim fpondeat & confenfum probeat,
Copias fuas in Jutlandiâ , in, Ducatu Slefwicenfi &
in Imperio degentes , nihil hoftile contra ullum,
quifquis ille fuerit, nec intra nec extra limites Imperii, toto Ducata Slefvicenfi, Jutlandiâ unà eomprehenfis, tentaturas vel faéturas efle, utque pari modo
ab alterâ , Regimen in Sueciâ conftitutum viciffim
fpondeat & confenfum præbeat , Copias Regis Sueciæ in Pomerania & aliis Imperii Terris & Provinciis
exiflentes, in Poloniam non redituras , nec quicquam
hoftile contra ullum quifquis ille fuerit, nec intra
nec extra limites Imperii, toto Ducatu Slefvicenfi
& Jutlandia unà comprehenfis , tentaturas vel facturas effe, Additâ quoque ulteriori declaratione à
fupra nemoratis Fæderatis, fe propenfos & paratos
fore, aliquas Copias utriufque Petis ad ufum fuum
conducere, & de ius qua.ntociùs tranfigere. Supra
quibus Suæ Regiz Majeftatis obfervationibus, nullum fe , vel revocatione Copiarum, vel alio modo
Fœderatis incommodum vel proejudicium allaturam;
przterea nomme ejufdem. Regiz Majeftatis declaraverit, illam ut novo Documento oftendat, quam prono erga Fœderatos feratur affeau, utque ad illorum
petita refpondeat , confenfam przbere , fi ex parte
Suecix pofitivè affirmetur, Copias ejufdem nunc in
Pomeraia degentes fub Duce Craffavio, aliafque
omnes in Proviuciis Suecia , in Imperio fitis, nihil
hoftile contra Ditiones Regis Danim vel ejus FSderatorum , tam intrà quam extrà limites Imperii
fubditas, tentaturas effe, tum 4uoque Regiam Suam
Majeftatem Danim nullas ex Ducatibus Holfatiz,
Slesvici vel ex Jutlandiâ Copias , aut etiam à Czareâ Sua Majeftate auxilio mittendas ,, per Germaniam, ullasve Imperin Ditiones vel Terras minimè
tranfituras, inhis omnibus confidens abfque ulteriori
mora,Fæderatos fponfionem fivè Guarantiam fuam,
pro itabilienda in Imperio , Ducatu Slefvicenfi &
Jutlandia neutralitate, interpofituros effe.
Itaque infrafcripti Plenipotentiarii & Deputati Sac.
CSfar. Majeft., Sum Regio Majetatis Magnz Britannim, & Dominorum Ordinum Generalium Uniti
Belgii, ritè perpenfis Czarez Suæ Majeftatis, Regumque Polonýc, DÏanie & Pruffia iteratò expofitis defideriis, pro tuenda & fponfione five Guarantia confirmanda Neutr-alifate intra limites Imperii, acceptifque fuper his ab Imperatore, Regina, & Ordinibus Generalibus Mandatis , illorum vi, tenore prSfentium, notum teftatumque faciunt nomine Sacra
Cmfareæ Majeftatis, Suæ Regie Majeflatis Magnm
Britanniz & Dominorum Ordinum Generalium Uniti Belgii, fe grato atque lubenti animo accipere fupra memoratorum Principum in Septentrione belligerantium mentis & voluntatis declarationem ,pro confervanda in Imperio tranquillitate & quiete, & illSfa
Neutralitate, tam in omnibus Imperfí Provinciis &
Ditionibus , quam toto Ducatu Slefvicenfi & Jutlandia, promittentes Sacram Czfaream Majeftaten,
Regiam Suam Majeftatem Magnm Britanniz & Dominos Ordines Generales conjun&im elaboraturos
nè ullo modo Neutralitas in Terris Imperii infringatur , fed ut ab utrâque Partium ritè fervetur ; eumque in finem operam daturos,ne Copio Regis Suecià in Pomerania, allifque Ditionibus Imperii degentes, in Poloniam redeant, actus ullos hoffiles, contra ullum, quifquis ille fuerit, nec intra nec extra
limites Imperii , toto Ducatu , & Jutlandia in illo
compreherifis , committant, & ne, pari quoque modo, Coptæ Regis Daniz in Jutlandia, Ducatu Slesvicenfi & Ditionibus Imperii degentes , aEEus ullos
hoftiles contra ullum,. quifquis ille ferit, intra vel
extra limites Imperii , Ducatu Slefvicenfi in illa
comprehenfo committat. Quemadmodùm etiam ne
Ix
Copia
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Sie Czarez Majeftatis, Regi Danim , ii
ANNo Copiz
auxilium forfan mittende , pet Terras Imperii trans-

à préfent été fait de concert avec eux, on en fit de
même à cet égard , & que lefdits Sieurs Minifires

1710. cant; verùm ut omnes & fingulS Imperii Ditiones,

auffi-bien qu'eux Sieurs Deputez avoient
été d'avis ,
que lefdits Plenipotentiaires, rejettant

refpeau Partium in Septentrione belligerantium, ab
omni tranfitu Copiarum immunes maneant, & petfeda Neutralitate gaudeant. PrSterca infrafcripti,
nomine ut fupra, declarant Sacro Cwfarez Majeftati, Suz Regio Majeflati Magne Britannie & Dominis Ordinibus Generalibus ftatutum effe, eò quò
diâum efi modo, quietem & tranquillitatem in Imperio tueri. Et quamvis poif declarationes fupra memoratas minimè expedandum, ullam belligerantium
partem, illam infringere vel quicquam quod illi contrarium fit, facere velle. Si tamen preter omnem
fpem & expe&ationem quifquam hanc Neutralitatem
violaverit, in hoc inopinato cafu , modò nominati
Fæderati , fimul omnes fe cum illo qui Neutralitatem obfervaverit , & fa&e violationis refedionen
petierit, jungent, quo cafu, fi opus fuerit, communibus viribus ad confervandam Neutralitatem , eò
quò di&um eft modo, utentur.
Ut autem hec declaratio promptiorem effeaum
fortiri poffit, Sua CSfarea Maieftas operam dabit, ut
Imperium hinc declarationi quantocyùs accedat, ficut & Regina Magne Britannim & Domini Ordines
Generales Imperium ad hoc invitabunt.
Principes pariter & Status quibus confervatio Neutralitatis & quietis in Imperio cordi fit, ad cbrroborandam accefiione faa hanc Declarationem, quo Partibus quorum intereft hinc inde loco Guarantiæ crit,
invitabantur. Prefentis Declarationis exemplaria dabuntur Miniftris Sacre Czare Majeftatis & Regiarum Majeflatum Danie & Polonim ab unâ, Sue
Regie Majefnatis Sueciz ab altera parte , requirantur ut officia fua adhibeant , quo Czarea & Regie
Majeftates fupradida declarationem hanc gratam
habere, nec quicquam quod illi contrarium fit, facere velint.

par ladite reponfe les propofitions à eux faites , & declarant,
qu'il étoit inutile, de tenir encore des Conferences
fur lefdites propofitions, & rompant ainfi les Négociations à cet égard, il ne refloit rien autre choie à
faire du côté des Hauts Alliez que d'y acquiefcer,
& de ne plus entrer en d'autres Conferences , tant
que les Ennemis demeureront dans ces fentimens,
puisque dans les difpofitions, dans lefquelles ils fe
trouvent , cela ne produiroit aucun fruit , mais pourroit donner feulement oc.cafion à des aigreurs, au
lieu d'acheminer les chofes à la Paix, ce que l'Etat
& fes Hauts Alliez ont toûj ours cherché. Sur quoi
ayant été deliberé, Leurs Hautes Puiffances fe font
conformez au fentiment, tant de leurs Deputez, que
des Miniftres des Hauts Alliez; & il a été en outre
trouvé bon & arrêté, que les Sieurs Deputez Buys
& vander Duffen feront requis & authorifez, comme ils le font par ces préfentes, pour le faire favoir
par Lettre aux fufdits Sieurs Plenipotentiaires, fans
entrer en debat fur le contenu de la Lettre ci-deffus
mentionnée, quoi qu'avec beaucoup de facilité & de
fondement elle pourroit être réfutée, tant à l'égard
de l'affaire en elle-même, qu'à l'égard des termes.
Que de plus Copie de ladite Lettre fera mife ès
mains defdits Sieurs de Randwyck, & autres Deputez de Leurs Hautes Puiffances pour les affaires étrangéres, pour concerter avec lefdits Sieurs Miniftres
ce qu'il convient de plus de faire, & de refoudre en
cela, & du tout en faire ici raport à l'Affemblée.

1710.

Etoit Paraphé,
E. v. ITTERSUM, Vt.
Et plus bas,
S'accorde avec ledit Regiftre.

Signatum erat,
(L. S.) Le Comte
de SIN ZEND O R F F.

SEni,

(L. S.) Le Prince & Duc de
MA R L B O R O U GH.

F. FAGEL.

XCVII.

(L. S.) TOwNSEND.
(L. S.) RANDWICK.

(L. S.) ALLARD MERE NS.
(L. S.) A. HEINSIUS.
(L. S.) GHEELVAN SPANBROEK.
(L. S.) J. A. Baron de R E ED E DE

R ENS W O UDE.

(L. S.) V.
(L. S.) E.

GOSLINGA.
VAN ITTERSUM.

(L, S.) V. P O T T.

CXVI.
z 3Juillet EX trait dU Regifire des Refolutions de L. H P. les

Etats Généraux des PROVINCES-UNIE
des Païs- Bas, touchant les Conferences de Paix à
Gertruydenberg.

Du Mercredi le 23. de Juillet 1710. aufoir àix
heures & demi.
& autres Deputez de
de Randwyck,
s Sieurs
ELeurs
Hautes
Puiffances pour les affaires étrangeres , ont raporté à l'Affemblée, que le Sieur Conteiller Penfionaire Heinfius leur avoit communiqué
une Lettre des Sieurs Maréchal d'Uxelles & Abbé
de Polignac, Plenipotentiaires de Sa Majefié le Roi
de France , écrite à lui Confeiller -Penfionaire, de
Gertruidenberg le zo. du courant, fervant de reponfe
à ce qui leur a été propofé dans' la derniere Conference par les Sieurs Deputez Buys & vander Dusfeu, & fur quoi ils avoient traité;qu'eux Sieurs Deputez avoient trouvé le contenu de cette Lettre de
telle nature, qu'elle ne regardoit pas feulement l'Etat, mais auffi tous les Alliez , & que pour cette
raifon ils avoient jugé devoir communiquer à leurs
Minifires, qui font ici, afin que tout ayant jufques

L
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Extrait du Regifire des Re/olutions de L. H. P. z7 .Juillet
Me/ieurs les Etats Généraux des P R OV NC E S - U N I E S des Pas- Bas , contenant les
Rai/ons , pourquoi les Conferences de Gertruydenberg doivent être cenfees rompuës par les Minyires Plenipotentiairesde la France.
Du Dimanche 27. de :uillet 1710.
Randwyck & autres Deputez de
Puiffances pour les affaires étrangéres , en vertu de leur Réfolution Commifforiale
du 23. du courant, & pour y fatisfaire, ayant été
en Conference avec les Sieurs Miniflres des Hauts
Alliez, au fujet du contenu de la Lettre des Sieurs
Marechal d'Huxelles & Abbé de Polignac, écrite
au Sieur Confeiller - 'enfionaire Heinflus , & datée
de Gertruidenberg, le 2o. paffé, fervant de reponfe
à ce qui leur avoit été propofé dans la derniere Conference par les Sieurs Deputez Buys & vander Duffen, & ce qui avoit fait le fujet de cette Conference.
Et ayant examiné enfenible ce.qu'il feroit convenable de faire & de refoudre là deffus ; ont raporté à
l'Affemblée, que lefdits Sieurs Minifires, conjointement avec eux Sieurs Deputez, avoient temoigné
generalement qu'ils voyoient avec un fenfible déplaifir, que les Ennemis, rompant les Negociations
qu'on avoit reprifes,pour parvenir à une Paix bonne
& generale,ils faifoient par-là évanouir les efperances, qu'on en avoit conçûës, & éloignoient la Paix,
qui étoit fi ardemment fouhaitée de la part des Alliez; mais qu'ayant confideré, 'que l'on ne peut pas
faire de PaiX fans la volonté des Ennemis , & paroiffant clairement , que cette volonté efn autant
éloignée de leur penfée en effet, qu'elle ef promte
dans leur bouche avec de belles paroles , il ne refle
plus rien à faire à l'Etat & à fes Hauts Alliez, que
d'acquiefcer, quoi qu'à regret, à cette rupture, &
de fe confoler par la forte perfuafion dans laquelle
ils font, que leur intention , d'affurer la Paix fur
des fondemens folides & équitables, a été fincere,
& qu'ayant fouhaité ardemment d'y parvenir, fi la
chofe
de
s Sieurs
LELeurs
Hautes

D U

DR OI T

auffi toute Perfonne impartiale
chofe a'oit ét( pdffible,
ANNo &équitableneleur
pourra pas imputer la Rupture des
1710. Negociations & la continuation de la Guerre ; car quoi
que la fufdite Lettre foit toute remplie d'iniinulations abufives , & d'expreffions odiçufes, & qu'elle
tende à imputer aux Hauts Alliez la rupture de la
Negociation & la continuation dela, Guerre, comme s'ils demandoient des chofes nouvelles, injufles,
& impoffibles à être exécutées; la vérité du fait demeure toûjours la-même, & il n'en eft pas moins
clair , que c'eft aux Ennemis feuls qu'il faut s'en
prendre, qui fe font departis des fondenens, fur
Iefquels on a commencé la Negociation , & qui tâchent de rendre illufoire dans fon execution le Point
capital , favoir la reflitution de l'Efpagne Ak des
Indes. Que pour le montrer clairement il faut confiderer; que depuis long-tems lors que les Ennemis
demandèrent d'entrer en quelque Conference, & en
Negociation pour la Paix, on n'a pas voulu, ni pû
y confentir de la part des Alliez, à moins que pour
fondement, on ne cnvînt de certains Points fur lefquels on pût bâtir .& apuyer l'ouvrage de la Negociation, pour parvenir a une bonne & generale Paix;
entre lefquels Pointg le premier & le principal a été
la reflitution de l'Efpagne & des Indes au Roi
CH A R L E s I II.,, ce, qui fut auffi accordé par la
France, même avant la venuë du Sieur Rouillé &
du Sieur Marquis de Torcy dans' ce Païs , & ainfi
avant la concluflon des Articles Preliminaires, par
lefquels cette reflitution eft confirmée avec plus d'étenduë, & ftipulée & promife de nouveau; que par
çonfequent perfonne ne peut trouver étrange, que
du côté des Hauts Alliez on i.nfifte fur un Point auffi
capital que celui là, qui a été la caufe pour laquelle
on eft entré en Guerre, & pour laquelle elle a duré
depuis fi long-tems., ni que lefdits Alliez prétendent
4 l'égard d'un Point d'une fi grande importance,
qu7ils doivent avoir une entiere fûreté.
Que lefdits Alliez croyant ne pouvoir, trouver
cette fureté , que dans l'Article X X X V I I. des
Préliminaires, & fa Majeflé le Roi Très - Chrêtien
n'ayant pas jugé à propos d'aprouver lefdits Prélimninaires , à caufe dudit XXXVII. Article, ainfi
ç'eft cet Article qi eft devenu le fujet de la Négociation, que les Ennemis viennent de rompre prefenternent , & laquelle avoit été propofée , pour
chercher quelque moyen équiyalent, par lequel il fut
donné aux Alliez la même fûreté,.qu'ils avoient par
ledit XX,X VII. Article des Préliminaires. Que
dans la prémiere Conferencp qui fe tint à ce fujet à
Gertruidenberg, entre les Siéurs Maréchal d'Huxelles, & Abbé de Polignac d'une part, & les Sieurs
Buys & vander Duifen, d'autre; ces derniers ayant
fait voir, que les propofitions qui, avoient été faites
jufques alors , de donner aux Alliez des Villes d'ôtage aux Païs-bas , qui tinifent liev de la fureté, qu'ils
pretendoient trouver dans le X X X V II. Article des
Préliminaires ,ne pouvoient point être acceptées, parce que les Alliez fe trouveroient par là engagez dans
une Guer'e particuliere , & incertaine avec l'Efpagne, pendant que la France, de fon côté, jouiroit
ie laPaix,, & qu'on ne pouvoit pas avec raifon exiger
des Alliez , qu'ils demeuraffent dans, une, Guerre,
qui ferot fujette à toute forte d'incidens, & qui même leur feroit courir le rifque, de ne recouvrer jamais l'Efpagne & les Indes; mais qu'il falloit que la
Paix fût generale;les Plenipotentiaires de France en
parurent fi perfuadez, que dans cette premiere Conference &,dans lçs, autres qui ont fuivi après, ils
propoferent que puis qu'ils voyoient que les Alliez ne
fouhaitoient point d'autre Paix, qu'une Paix qui fut
générale, avec la rellitution de 1'Frpagne & des Indes, dont le Roi P ii r i r PE étoit encore en pOsfeilion, il n'y avoit que déux moyens pour le reduire à s'en defifter, l'une de cohitrainte, & lýautre de
perfuafion, dont le premicr, a ce qu'ils fotenoient,
feroit dure à la France, & le dernier ne feroit praticable, qu'en leur mettant en main quelque portion
de la Monarchie d'Efpagne, par le moyen de laquelle le fufdit Roi pourroit être perfuadé à fe defifter
du relle ; fur quoi ayant demandé , fi du côté des
Alliez, pour parvenir à une Paix générale, ori ne
pourroit pas eptendre à un partage, ils ont propofé
plufieurs alternatives , dont une étant agréée , la
Monarchie d'Efpagne, deduetion faite de la portion
qui feroit laiffée au Roi P , i L IlP P E, viendroit au
Roi CHAR LE S. Qu'après plufleurs Conferences
tenuës, les fufdits Sieurs Plenipotentiaires de FranTÔo . V II I. PÀA r.
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ce ont redu it enfin les fufdites alternatives à la Sici- AN N
le & à la S ardaigne, ce que du côté des Hauts AIliez on n'a pas pû, ni dû comprendre autrement, fi 1710i
non que ce s deux Royaumes: étant laiffez au PeitFils de Sa Majqfté Très-Chrêtienne, il feroit par-là
perfuadé pa r la France, de reftituer. aux Hauts Alliez le reft e de, la Monarchie d'Efpagne, dont il
étoit encor cen poffeffion, mais que les Hauts Alliez
ayant apris, , de çe qui s'étoit paffé dans l'avant-dernierç Con ference, & par le raport. des, Sieurs Deputez ,.que quand même les Iauts Alliez pour roient
fe refou4re à accepter la propofifion, qui avoit été
faite pour parvenir à une Paix générale, il refteroit
néanmoins incertain, fi par-là ils parviendroient à la
Paix génér ale, parce que leidits Sieurs Plenipotentiaires
de France ne s'expliquoient pas clairenent, fi en tel
cas l'Efpa gne & les Indes f'eroient laiffées au Roi
C HA R L S, conformement avx Préliminaires, &g
même qu'i Is paraiffoient fupofer le contraire., puis
que1l'un d es deux (quoi, que ce fut comme fa penfée
particulieree) s'étoit avancé à propofer fi les 'Alliez
ne fe con.tenteroient pas , quand le, Iloi de. France
voudroit 1es anflner d'une certaine fomme d';rgent
pour les ai der à conquerir l'Efpagne & les Indes,
ils ont crû qu'avant que de s'ouvrir fur la fufdite
propofition il falloit, qu'ils fuffent eclaircib de l'intention de la France, dans une affaire fi feriewfe, &
fi effentiell e ; auxquelles Jfins ils requirent le Sieur
Petkum, qui ci -devant avoir été employé dans l
Negociati )n , & qui le fut. encore ,pour cela, d'en
parler aux Sieurs. Plenipotentiaires de rance, & de
leur faire connoître que du, coté, des Hauts Alliez
on ne pou rroit accepter ce qui avoit été avancé touchant des fubfides , parce que. cela fuppfoit une Paix
particulier e avec la France, f& la continuation- d'une
Guerre pa rticuliere avec l'Efpagne, à quoi les AIliez ne po urroient confentir pour les raifons alleguées
dans la pr miere Conference ; demafndant en même
tems un é clairciffement fur les intcntions de laFrance, au fuj et de l'évacuation de l'Efpagne & des In4
des, en faveur du Roi C H P R L E S, en conformité
des Prélinminaires , avant que du côté des Alliez on
pût s'expli quer fur la propofition du partage , avec
cette décl aration de la part des Hauty Alliez, que
leur intent ion étoit , que le fondement,, qui avoit
été pofé fçavoir que l'Efpagne &.les Indes, fui,vant les réliminaires , leur feroient reflituez, devoit deme urer ferme, & que fur ce pied - là ,la Négotiation ppouvoit être continuée; que fi l'on venoit
à s'en dep artir , les Conferences qu'on tiendroit encore,. fero ient fans fruit; que lefdits Sieurs P.lenipo,tentiaires , n'ayant pas trouvé bon de repondre en
aucune maaniere,fur ce que le Sieur de Petkum leur
avoit prop ofé,'& ayant demandé quelques jours après
une nouv elle Conference , & les Sieurs Deputez
ayant rem arqué par la Reponfe par eux faite, qu'ils
étoient en état de pouvoir s'expliquer fur ce que le
Sieur de P etkum leur avoit propofé , ils s'en font
retournez à Gertruydenberg, où lefdits Sieurs Plenipotentiai res leur dirent, que quoi qu'ils ne fe crusfent pas c bligez de recevoir un meffage du Sieur
Petkum, iIs avoient néanmoins envoyé ra propolition à la Cour , mais que felon eux, elle y avoit
été trouvé e fi générale & ambigue, qu'ils n'avoient
jà-deffus p i recevoir aucun ordre , fur quoi lefdits
Sieurs De putez avoient fi bien expliqué & juftifié la
dite propo fition auxdits Sieurs Plenipotentiaires
qu'il n'éto it reflé à cet égard aucun doute , ni aucune ambiguité. Leur ayant reprefenté , que les
Hauts Alli ez ne pouvoient accepter les propofitions
des fubfide s, pour le recouvrement de l'Éfpagne &
des Indes, & y ajoitant les raifons qu'ils en avoient
fçavoir, pa rce que dans les difcours tenis à cet égard
dans la, C onference précedente , ils avoient aperçu
très-claire nent, qu'on ne pourroit jamais s'accorder,
là-deffus tant à l'égard des fommes, quéi pour la
fûrete du payement, non plus qu'à l'égard de la furété, que donneroit la France de n'alifter diredement ni ind irecement le Duc d'Anjou, d'où il paroît que le refus de toute offie d'argent, de quelque
nature , q u'elle pût être , & quelque füreté qu'il
pourroit y avoir, el un peu trop liberalement poié
dans laditc Lettre. Mais que la raifon principale.
& effentiel le , pourquoi cette nouvelle propofition
dcrdits Sie urs Plenipotentiaires ne pouvoit pas être
acceptée, étoit , parce qu'elle fupofoit une Guerre
particuliere avec l'Efpagne, & qu'il faudroit que ce
Royaume ô&les Indes fuffent conquis par les Armes
fi 2;
de.
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1710. tre pour éclairciffement du furplus de la propofition les Indes, fi fadite Majef veut de bonne foi &fe
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dudit Sieur Petkum, ils avoient repréfenté, apuïant rieufement lui declarer fa volonté à cet égard, & lui
la chofe de bonnes raifons A que les fufdits Sieurs en faire fentir les effets en cas de befoin, particuliePlenipotentiaires ayant propofé un parta ge, & l'ayant rement lors que les Hauts Alliez Y concaurreront
reduit à la Sicile& à la Sardaigne, on a voit toûjours pendant le tems de la Trevc. Cela efi fi évident,
été, & on étoit encore, du coté des -Hauts Alliezj qu'il n'efl as concevable , comment autrement le
dans la perfuafion , que le veritable fens de cette Roi Très- Chrêtien aurait pû fans difficulté prometpropofition étoit , qu'au cas qu'ils vo uluffent s'ex- tre la refitution de l'Efpagne & des Indes, même
pliquer là - deffus , les Articles Prélin inaires alors avant que d'entrer dans la premiere Negociatian,
II. comment il aurait pû la pofer pour le premier fonde-ý
devroient reflet en leur entier , tant le
que tous les autres , que la France avo it déclaré de- ment, & fur lequel tout a depuis été conftruit ni
voir fubfifler, avant qu'on eût repris c ette Negotia- comment on pourrait avoir une autre opinion, que
tion, & que par confequent l'Efpagne & les Indes,
celle-ci favoir que fadite Majeflé a fort bien l la
avec ce qui en depend , devroient étr e reflituez en volonté & l'intention de fan Petit-Fils, de fe defifconformité des Préliminaires , favoir dans le tems, ter de l'Efpagne & des Indes, ou qu'il cannoiffoit
qui y en exprimé, ou dans tel autre, dont on con- les moiens de l'y coitraindre, s'il était néceffaire,
viendroit, & que cela ne fe faifant pas. ce qui y en puis qu'autrement il s enfuivroit, que fadite Majefté
flipulé auroit lieu, favoir que la fufpen fion d'armes dès le commencement aurait voulu amufer les Hauts
cefferoit; Que ce Point de la reffitution. de l'Efpagne Alliez, & les flater, en leur promettant une chofe
& des Indes, avec ce qui en depend, étant le fon- fi effeutielle, qu'il n'aurait point été en volonté ni
dement, & le Point effentiel de la Neg ociation, on en pouvoir d'effeauer. ce qui n'eft point à préfune pouvoit pas du côté des Alliez de nieurer dans mer, fans qu'on voulût douter de fa banne foi ,d'auaucune incertitude à cet égard, ni fe contenter de tant mains que dans une Conference tenue ici l'année
paroles & de promeffes,fans être fût qu e l'effet s'en paffée avec les Miniftres de France, l'un d'eux dît
enfuivroit; Que pour cela ils pretendole ut qu'on de- que le Rai P H1L 1 P P E ferait peut-être à Verfailles
voit leur donner là - deffus une declara tion précife, plûtôt que lui, preuve évidente, qu'on ne doutait
avant que de pouvoir s'expliquer fur le partage pro- alors nullement à la Cour de France d'une chofeý
pofé; mais que lorfqu'ils feroient éclairc is & confir- qu'an veut aujourd'hui faire paffer pour impoffible,
mez à cet égard , ils faciliteroient le s voyes pour & qu'on était bien perfuadé qu'en tout cas la chofe
terminer tout le refte & le mener à un e bonne fin. ne dépendait que de la volonté ou du pouvoir de fa
Qu'entre les moyens, qui pourroient fervir à facili- Majefté Très-Chrêtienne; il fuit donc inconteflableter l'affaire, celui - ci en pourroit être u nqu'en cas ment de tout ceci, que dans la derniere Conference
que le Roi de France ne pût pas perfu ader fon Pe- lefdits Sieurs Députez n'ont rien demandé de la part
tit-Fils, à quitter & rendre l'Efpagne & les Indes,
des Hauts Alliez, que ce qui dès le premier comfuivant les Préliminaires , mais qu'il lu i fallût pour mencement, & dans la fuite, a taûjours été pofé
cela ufer de voyes de contrainte, en ce cas - là, les pour fondement, que ce qu'ils ont pu demander avec
Alliez feroient agir auffi leurs Troupes, qui font en juflice , & que ce que la France était en pouvoir
Efpagne & en Portugal, à cet effet, du rant le tems d'effeduer, & que par confequent ce qui-dl allegué
limité pour la ceffation d'armes , ou durant celui dans cette Lettre, & qui y dl repeté fi fouvent, fadont on conviendroit encore , quoi qu e fuivant les vair que les propofitions faites par les Sieurs DepuPréliminaires , ils n'y fuffent pas obli gez, mais y tez dans la derniere Conference féroient nouvellefatisferoient en demeurant dans l'ina&i on ; Que du ment inventées, injufles & impoffibles dans leur
côté des Alliez ayant trouvé neceffaire d e s'expliquer execution, n'a aucun fondement, puis que la rdlile Ide &,fifait
Mdes
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explication de même de la part de la France, les pend, hormis ce dont on conviendrait autrement, a
fufdits Sieurs Plénipotentiaires s'étoien t chargez de toûjours été demandé avec raîfon, dès le commenrecrire en Cour, ce qui leur avoit été propofé; fur cement jufques à la fin, & n'a pÛ être propofé de
quoi ils viennent d'envoyer préfentemen t la réponfe, la part de la France, que comme une chofe pofficontenue dans leur Lettre ci-deffus me ntionnée. Il ble, & qu'elle a été réputée telle , & l'eft encore
efn notoire & inconteflable qu'avant qu e d'entrer en par les Alliez. Enfaite, il dl très facile de'aétruire
aucune Negociation, que pendant qu'or a traité des ce qui eft allegué en plufieurs endroits de cette LetPréliminaires , & par les mêmes Prélimi laires, qu'a- tre, favoir que lefdits Sieurs Députez auraient fouvant qu'on ait repris cette derniere Ne gotiation, & ventefois varié, fe feraient contredit dans de diffependant toute fa durée, la reffitation de l'Efpagne & rentes propafitians , en auraient fait de contraires
des Indes a toûjours été pofée pour l e fondement aux Articles I V. & V des Préliminaires, & fe feferme & inébranlable de la Negociation , & qu'il ne raient retraâez en un ters de ce qu'ils auraient prorefle aucune quefnion à cet égard , fin on que les pofé en un autre, & plufieurs autres chofes femblaHauts Alliez prétendent qu'on leur do nne une en- bles, qui y font déduites d'une maniere dffieufe; car
tiere fureté; que ce fondement, une fo is pofé, de- il paraît par ce qui a été dit ci-deffus, que leldits
meure ferme, & ne foit point renverfé, &que ce qui Sieurs Députez ont toûjours eu cette penfée, &
leur a été promis à cet égard, dès le con mencement n'ont pû en avoir une autre que celle-ci, favoir,
& fans difficulté , forte fon plein effet, ou pour le que la prapofition d'un partage, fait de la part de la
moins qu'on leur donne une fureté a uñi grande,
France, le fut dans le fens, & dans l'intention, que
que celle qu'ils croyent avoir par le tre nte-feptiéme fi an pouvait s'accorder là - deffus, on leveroit pat
Article des Préliminaires, ce Point ef fentiel étant là toutes les difficultez, qui fe font rencontrées jusde fi grande importance , que ce feroit agir -contre ques à prefent dans l'execution des Articles Prélitoute forte de prudence & de raifon, que de confen- minaires, & qu'en même tems an préviendrait celtir qu'il reflât le moindre doute là -def rus. Il efn, les qui canfifloient à prendre des mefures mentionfemblablement, clair & évident, que le s Hauts Al- nées dans l'Article 1 V
lefquelles mefures aufli
liez font en droit de demander pour la Maifon n'auraient pû avoir lieu qu'au cas que cet Article
d'Autriche la reflitution de l'Efpagne & des Indes
pût être féparé du XXXVIl., ce qui pourtant
& de ce qui en depend , non feulem ent du Duc n
as dans le cas non attendu , que le Duc
d'Anjou, comme en ayant la poflefion , mais prin- d'Anjou ne voulût pas quitter l'Efpagne, & que la
cipalement du Roi de France, comme d e celui, qui France, après avoir emploié à-cette fin deux mais
contre une Renonciation, & des Traite%folemnels, inutilement , eût eu befoin de l'apui des Alliez,
les a occupez de la maniere qu'on fait & qui par pour lui faire abandonner non feulement l'Efpaconfequent en obligé de les reflituer; fat s que l'im- gne & les Indes, mais auffi toute la Monarchie,
pofibilité alleguée l'en puiffe /exempter ; car outre fans le moindre démembrement ; qu'à l'accation,
que cette impoffibilité , dont on ne con vient nulle- qu'y donnerent lefdits Sieurs Pleuipotentiaires dans
ment, ne pourroit avoir d'autre caufe q ue le propre la penultiévae Conference, on avdit bien parlé, fi
fait dudit Roi, en mettant fon Petit-Fil s en état de l'an ne pourrait point trouver des moiens propres
fe maintenir contre fa volonté dans la p offeffion où pour affurer aux Alliez la teffitution de l'Efpagne &
fadite Majefté l'a mis , par où l'obligati on de fadite des Indes plus efficacement, mais lefdits Sieurs DéMajeflé ne feroit en aucune maniere amoindrie,
putez ne fe font jamais departis ur cela de leur preperfonne ne fe laiffera facilement perfua der, que le mier fentiment, qui était que la propofition d'un
etit-Fils de fadite Majeûé, qui hors d l'Efpagne partage
je
avoit été faite pour faciliter ladite reflitution,
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&0pur executer, à la faveur du partage propofé, core bien plus jufte & raifonnable, que i un Arti- ANNO
les Articles Préliminaires en toutes leurs parties ; cle auffi important, que celui de la reflitution de
mais les difcours tenus fur ce fujet ayant donné l'Efpagne & des Indes, 'venoit à n'être point cxc- 1710.
lieu d'aprehender, que l'intention de la France ne cuté, pendant le teins flipulé, ils feroient en droit
pût bien être autre, cela a donné occafion d'en deman- de reprendre les armes, pour obtenir le Point le
der l'éclairciement, & d'expliqucr nettement dans plus effentiel de tous ceux dont on feroit convela derniere Conference la penfée des Alliez à cet nu, & l'on ne pourroit compter pour une dureté,
égard, fans que pour cela on puiffe dire defdits que les Alliez, dans un tel cas , fe ferviffent de
Sieurs Députez, qu'ils ayent varié, & fe foient toutes leurs forces. De plus les Hauts Alliez ont
contredit, & retraaé, comme on les en accufe, d'autant plus de raifon d'infifter à ce que la Franpuis qu'ils fe font toûjours tenus au principal Point, ce effeauë la refnitution de l'Efpagne & des Indes,
fçavoir la feureté , que doivent avoir les Al- dans le tems preferit, qu'il a paru affez clairement
liez à 1'egard de la reflitution de l'Efpagne & des par le difcours d'un des Sieurs Plenipotentiaires;
Indes ; pareillement tout ce qu'on allegue de la pre- que quand même il faudroit en veniÉ à joindre le
tenduë variation des Alliez, fuivant les evenemens forces pour fe faire faire cette tefnitation, on forde la Guerre, & la facilité que la France appbrtoit à meroit, ou oh pourroit former tant d'obftacles dans
la Paix, efn defitué de tout fondement, auffi bien que l'execution, qu'on ne pourroit jamais en venir à
les preuves qu'on en aporte ; car on n'a point de bout, ayant fait entendre, qu'il fardroit auparavant
connoiffance, & l'on n'avouë nullecent du côté examiner & regler, combien de forces de terre chades Alliez; que l'année derniere ils aaroient rcgar- cun devra contribuer, fi on agira conjointement ou
dé comme une injure, qu'on les crut capables de de- feparement; le nombre des Troupes que chacun y
mander au Roy de France d'unir fes forces aux leurs, contribuera, comment & où les emploicr, de comcela n'ayant jamais été allegué, ni l'année preceden- bien de Vaiffeaux on aura befoin; où on les emte, ni celle-cy, dans aucune des Conferences, que fi ploiera, qui aura le commandement, tant de celles
quelque 'chofe a pû être dit hors de là, cela ne peut de Terre que de celles de Met, & qui le donnetirer à aucune confequence: Et certainement Ji l'on ra, quelle innftrudiQn il faudra qu'ils ayent, & par
avoit été porté à quelques variations, fuivant les é- qui elle fera formée, & plufieurs autres femblables
venemens, ce qui s'efn paffé depuis l'ajuflement des difficultez, par où on a pû comprendre, qu'on pourPreliminaires, comme la conquete de la Ville & Ci- roit en faire tant naître, que jamais on n'en vertadelle de Tournay, la Vi&oire de Malplaquet, la roit la fin.
On allegue bien dans ladite Lettre
redu&ion de Mons, lepaffagedes Lignes auprès de la que la France, & pour elle les Sieurs PlenipotentiaiScarpe, & la prife de Douay, auroient affés donné res avoient confenti à tout ce qui leur avoit été prolieu. Quant à ce que lefdits Sieurs Plenipotentiai- pofé, & qu'ils n'ont jamais varié, ni ne fe font retes s'étendent en plufieurs endroits de leurdite Let- tradez d'aucuie chofe; mais il eft difficile de ¡devitre fur la dureté des conditions, en ce qu'on vou- ner, en quoi confifie cette grande facilité ; ils n'ont
droit, que le Roi leur Maître fit feul la Guerre à même encore jamais confenti à déclarer la Guerre à
fou petit-Fils, & qu'au cas que dans deux mois la l'Efpagnei ei cas de refus duDuc d'Anjou de s'en
refitution de l'Efpagne & des Indes ne fût point en- defiter, ce qui leur a été néanmoins propofé. Et
tierement faite, la Trêve cefferoit, quoi que le Roi étant venu ici pour traiter d'un équivalent fur le
de France eût executé toutes les autres conditions X X X V II. Article des Préliminaires, après avoir
des Preliminaires ; il efn à remarquer, que ce qui eft auparavant promisi qu'ils fe tiend-oient à tous les audit en un endroit, favoir que le Roi devroit faire tres Articles, eux-mêmes ils ont propofé un partage;
feul la Guerreà fon petit-Fils, fe contredit dans une pour fervir d'équivalent, & l'oit réduit à N4 Sicile&
periode fuivante un'peu plus bas, où il et dit, que la Sardaigne, & à cette heure, qu'on leur demande
les Troupes , que les Hauts Alliez ont en Portugal de déclarer poflitivement, fi donc les Articles Préli& en Catalogne, concourront avec celles de la Fran- minaires feroient fignez & executez, afin que de la
ce, pendant l'efpace de deux mois ; car encore qu'on part des Alliez on pût s'expliquer fur leur propofiy ait ajouté., que cela ne feroit que comme une gra- tion, ils prennent cette demande pour un deffein de
ce, ainfi qu'on a jugé à propos de l'exprimer, pour rompre les Conferences, ce qui et bien loin de cetrendre odieufe une facilité, que les Alliez ont bien te facilité qu'on prône tant, & d'avoir confenti à
voulu aporter, & qu'après ce terme expiré; ces mê- tout, fans aucune variation ni retradation.
Sans
ines Troupes des Alliez cefferoierit d'agir ; neant- doute le monde devra être étonné, qu'après que la
moins il et confiant que ce feroit, un affez confide- France a declaré iterativement, que tous les Artirable fecours, pour ledit tems de deux mois, ou pour cles Preliminaires fublinteroient, excepté le XXXVII.,
tel autre plus long terme, dont on pourroit convenir, & offert ci-devant en la place de celui-ci, pour la
& qu'on ne peut pas trouver extraordinaire, que ces fureté de l'execution des fufdits autres Points preTroupes ne pourroient agir plus long tems, puis liminaires, trois ,Villes d'tage aux Païs -Bas, (lesqu'après ce terme la Treve feroit expirée ; outre ce- quelles n'ont pû être acceptées, comme ne poula lors qu'on fe plaint de la dureté qu'il y auroit à vant pas exempter les Alliez d'une guerre particucharger le Roi Tres-Chrêtien feul, d'effeduer lares- liere avec l'Efpagne- pendant que la France de for
titution de l'Efpagne & des Indes il ne paroît pas, cdté jouïroit de la Paix) & en fuite pour lever cetqu'on ait fait attention à la dureté qu'il y avoir, te derniere difficulté, propofé un partage, qu'elle a
quand fadite Maiefié s'eft emparé aufli feul de toute reftreint elle-même à la Sicile & Sardaigne, comme
la Monarchie d'Èfpagne, & quand il a mis le refiede un moyen propre à perfuader le Duc d'Anj ouderesl'Europe dans le danger d'être emparé de même. tituer l'Efpagne & les Indes : Qu'après tout cela
Mais au fond la chofe étant bien confiderée, on ne la France étant fommée de fe declarer fur l'exetrouvera pas qu'il y ait en cela plus de dureté, que cution des Points Preliminaires, afin que les Hauts
celle qui fe rencontre dans tous les Contrads ou Trai- Alliez fe puffent expliquer fur la propofition qui
tés, qui portent quelques retitutions, & particuliere- leur étoit faite, elle prend cette fommation , pour
ment dans ceux, où il s'agit de reftitutions de chofes un deffein formé de rompre la Negotiation, conqu'on poffede injuflement ; cependant on peut affez me il a été dit plus haut. Que la France pretenpréfumer de la fituation, où font les affaires d'Efpa- de que les Hauts Alliez, au lieu de tous les Pregne, qu'il ne couteroit pas beaucoup à fadite Majefié liminaires, excepté le X X X V I. Article, & les "ille Roi Très - Chrêtien d'obliger, foit par la voye de les d'ôtage dans les Païs-Bas, qui leur ont été offerla perfuafion, foit par celle de la contrainte, fon Pe- tes, fe contenteront à prefent des fufdits Articles
tit-Fils à la reflitution de l'Efpagne & des Indes, pour Preliminaires, auffi fans le trente-feptiéme Article,
peu que fa Majelté voulut s'y employer fincerement, fans les Villesd'ôtage, & de plus en laifferont deduire la
& que fon Petit-Fils, & laNationEfpagnole fuffent bien Sicile & la Sardaigne, laiffant la reftitution de l'Efpagne
perfuadez, que veritablement ce feroit l'intention & la & des Indes aufli incertaine comme auparavant, & qu'volonté ferieufe de fadite Maj eité. Davantage, il n'y a elle veuille faire valoir cela, comme s'ils avoient conpas plus de dureté, que toute celle qui fe rencontre fenti à tout, fans aucune variation, ou retraâadans toute autre Convention & Traité, en ce que le tion, accufant les Hauts Alliez d'injuftice & d'obftitems limité pour la reftitution de l'Efpagne étant ex- nation, parce qu'ils ne veulent pas accepter une fi
piré, la Treve cefferoit ; carcomme les Hauts Alliez belle propolition ; & ne craigne pas d invoquer làauroient raifon de prendre pour une infradion du deffus, avec une humilité aparente, la proteétion DiTraité, fi quelques Villes, dont on auroit flipulé vine, pour imputer aux Alliez les calamitez publila ceffion, n'étoient point livrées dans le tems pres- ques & l'effufion de tant de fang Chrêtien, dont cecrit, & de la pourfuivre par les armes ; il eft en- pendant l'occupation de la Monarchie d'Efpagne, &
de
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1710. peuvent taire ceffer fur le champ en reaituant ce qu'ils & au Commandant, & que cet ufage n'ayant pas
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ont envahi contre la bonne foy des Traitez les plus difcontinué pendant le fejour des fufdits Sieurs Plefolemnels. Il paroît clairement de toute la condui- nipotentiaires à Geertruydenberg, on ne doit pas le
te de la Francc en cette rencontre, que les propofi- trouver étrange ni s'en formalifer; que fi quelqu'uii
tions d'un parta ge, comme aufli celles de regler pre- a été retenu de les aller voir; parce qu'il craignoit
alablement des demandes ulterieures, refervées dans d'être connu, on ne peut pas pour cela dire, qu'on
les Preliminaires, qu'ils avoient avancées auparavant, ait empêché de leur rendre vifite; & l'on ne pourn'ont été faites à d'autre fin, que pour femer & fai- roit certainement point être blafié, fi craignant
re naitre, s'il étoit poffible, de la jaloufie & de la des- qu'ils ne decouvriffent des chofes qu'on vouloit
union entre les Alliez, pour parvenir ainfi plus faci- tenir cachées, on l'auroit prevenu: qu'enfin on ne
lement à fes fins, lefquelles font, comme il paroit peut pas nommer une efpece de prifon une Ville;
clairement, de retenir l'Efpagne & les Indes, quoi où lefdits Sieurs Plenipotentiaires font convenus de
que la reftitution, qui s'en doit faire, ait été pofée faire leur refidence, & laquelle ils ont preferée à Anpour le premier fondement de toute laNegociation ; vers, qui ent une grande & belle Ville. Toutes lef& comme ces propofitions n'ont eu fans doute d'au- quelles raifons les fufdits Sieurs MinifIres des Hauts
tre fin que la defunion des Alliez, on trouve dans la- Alliez, & les Sieurs Deputez de leurs Hautes Puiffandite Lettre plufieurs paffages (qu'on pourroit bien ces, ont crû qu'il feroit bon qu'elles fuffent enattendre d'ennemis, mais nullement dePerfonnes en- voyées à leurs Principaux , avec la Lettre defdits
voyées pour le retabliffement de la Paix) qui paroif- Sieurs Plenipotentiaires & la Refolution prife à ce
fent n'avoir été inventés, que pour donner de mau- fujet par leurs Hautes Puiffances le vingt-troifiéme
vaifes impreffions aux Sujets tant de l'Angleterre, de ce mois, qu'ils s'étoient reciproquement exhortez;
que de l'Etat, contre le Gouvernement, comme fi puis que l'ennemi avoit ainfi rompu la Negotiation
ceux, qui y font à la tête, & les Chefs des Alliez, qui fe faifoit pour parvenir à une Paix bonne & geferoient la caufe de la continuation de cette onercu- nerale, & qu'ainfi il ne refloit rien autre chofe à taife & fanglante Guerre; mais la caufe en eft trop bien re qu'à continuer & pouffer la Guerre avec vigueur,
prouvée ci devant , pour qu'ils -puiffent efperer que d'employer chacun tous les meilleurs offices auprès
ces infinuations affedées & odieufes faffent quelque de leurs Principaux, afin qu'on ne neglige rien de ce
impreflion fur l'efprit des Nations, qui refpirent une qui efL à faire ; mais qu'au contraire chacun faffe
douce liberté, qui ne portent les charges de la Guer- tous les efforts poffibles. Surquoi ayant été delibere que pour defendre cette precieufe liberté, & dont ré, il a été trouvé bon & arrêté, qu'il fera de ce que
le jugement n'eft point corrompu par un long efcla- deffus donné connoiffance aux Etats des Provinces
vage & une longue oppreffion, comme celui d'autres refpedives, & qu'il leur fera envoyé Copie de la
Peuples, auxquels fans cela les Alliez pourroient a- fufditte Lettre & de la Refolution du vingt troifiéme
vec bien plus de raifon s'en raporter, comme à ceux de ce mois prife à ce fujet, & qu'il leur fera enmêqui fentent combien cherement leur coute l'avidité me tems reprefenté, que puis qu'il paroit par l'évede dominer fur les Voifins. Enfin, les fix jours, que nement, que les ennemis n'ont eu aucune intention
lesdits Sieurs Plenipotentiaires ont feulement em- fincere de traitter la Paix ferieufement, ni de reftituer
ployé pour fournir cette reponfe, & qu'ils femblent l'Efpagne, & les Indes ; mais qu'ils ont rompu les
vouloir faire valoir comme une marque de fincerité, Conferences, fans laiffer aucun fujet de déliberation
pour ne pas amufer les Alliez, paroit bien plûtoit ê- pour les continuer ou difcontinuer;& que par ainfi il n'y
tre une preuve d'une refolution deja prife & toute a plus qu'à pouffer la Guerre vigoureufement, leurs
preparée à rompre les Conferences ; & ils ont tort de Hautes Puiffances ne doutent nullement, que les
vouloir infinuer, comme ils font dans plus d'un en- fufdits Seigneurs Etats ne mettent en ufage d'une
droit de la Lettre, comme fi le termede quinzejours maniere cordiale, confiante & unanime,tous les moleur avoit été prefcrit , car les Srs. Deputez ont yens poffibles & imaginables pour avancer la caufe
bien demandé qu'ils vouluffent procurer une promte commune, dans l'efperance que Dieu continuera d'y
reponfe, mais ils ne leur ont prefcrit aucun terme, au donner fa benedidion, & que par fa bonté & fon afcontraire lors qu'il leur fut dtemandé, s'ils en vou- fiftance les ennemis feront reduits à prendre de meilloient preferire un, ils leur ont civilement dit, que leurs fentimens.
non, & que les Conferences ayant deja fi long tems
Qu'en outre lefdits Sieurs de Rándwick, & autres
duré, que quelques jours de plus ou de moins ne fe- Deputez de LL. HH. PP. pour les affaires étrangeroient pas une affaire. Quant à la plainte, que font res, feront requis & commis, comme ils le font par
les Srs. Plenipotentiaires, pour ce qui les regarde en ces prefentes, d'entrer de nouveau en conference aparticulier, favoir un pretendu mépris de leur carac- vec les Miniftres des Hauts Alliez pour deliberer de
tére, rimpreffion & la publication de Libelles inju- quelle maniere & par quels moyens la Guerre pourra
rieux , l'ouverture de leurs Lettres , l'empe- être pouffée par -tout avec le plus de vigueur & du
chement des vifites qu'on vouloit leur rendre , & tout faire raport à l'Affemblée.
leur demeure, comme s'ils avoient été dans uneespece de prifon ; il efi à confiderer, que les fufdits
Etoit paraphé,
Srs. Plenpotentiaires, fuivant ce dont on étoit convenu enfemble, font venus fans caradére, pour
E. V. IT -E'RSUM vt.
auffi
traiter incognito & fans ceremonie ; que c'eni

pour cette raifon qu'aucun Ceremoniel n'a été obfervé de part ni d'autre ; qu'au refne on a eu toute forte de confideration pour leur naiffance, leur
qualité & leur merite, fans qu'on fache ni qu'on
puiffe deviner, furquoi peuvent tomber les plaintes
qu'ils font fur ce fujet ; qu'on ne fait pas non
plus ce qu'on veut dire par les Libelles injurieux,
dont on fe plaint; ces fortes de Libelles étant deffendus dans ce Païs tres- feverement, & quoi que
cela n'empêche pas, qu'ici, comme ailleurs, il ne
s'en repande quelques uns, neanmoins le Gouvernement les condamne, & lors qu'on en découvre
les Auteurs & les Imprimeurs on les punit conformement aux Loix: qu'on n'a jamais entendu, &
qu'on n'a point de connoiflànce que du grand nombre de Couriers, que les Sieurs Plenipotentiaires
ont reçu & depêché, & par lefquels fans doute ils
ont envoyé & rcçu leurs Lettres les plus importantes, on en ait retenu aucun, ni qu'on ait intercepté les Lettres qu'ils ont envoyé par les Ordinaires ; qu'on n'a jamais empêché perfonne d'aller
auprès des Sieurs Plenipotentiaires, & qu'on n'a
pas donné d'ordre non plus de s'informer qui venoit auprès d'eux; mais que dans toutes les Villes

Plus-ba.
S'accorde avec ledit Regiftre.

. FAG Et.
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Convention entre l'Empereur Jo S E P H , la Reine 4 .Août.
de la Grande- Bretagne A N N E & les Etats
Generaux des P R OVIN C E S U N I ES d9s
Pais- Bas, pour afembler des froupes pour la
E
dn
con[rrationde la Neutralité dans l'Empire. A
la Haye le 4. Aoùt. 1710.
U A ND OQ U I D E M Sacra Czfarea Majeftas,
Sacra fua Regia Majeftas Regina Magno Britannie & Celfi ac Propotentes Domini Ordines
Generales Uniti Belgii, fcripto per Plenipotentiarios & Deputatos fuos die 31. Martii anal currentit
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tis 171c. hic HagS - Comitum fignato, tcffati funt
AN N O & declaraverunt, quanrtoperè ipfis quietis & tranin Terris Imperii confervatio refpeau bel1710. Jiquillitatis
quod in Septentrjone geritur, cordi fit ; quà in
te fua Sacra Regia Majeftas Rex Boruffi, Screnitates fue Eledorales Palatini & Brunfvico - Luneburgenlis & Celfitudo fua Epifcopus & Princeps
Monafterienfis accedentes ad didam declarationem
Cumque CSfarea
fe fe cum illis conjunxerunt.
Majeflas fua Regia fua Majeflas Magne Britannie
& Domini Ordines Generales Uniti Belgii, non
tantum hanc declarationem tuendam effe perfuafiflimum habeant, fed & prSterea non in hâc acquiefcendum eflfe, quod hmc declaratio fa&a fit, verum incundas elfe vias & media quibus finis propter quem
hoc declaratio fada efn, affequi queat, fummoperè
neceffarium ducant. Itaque Plenipotentiarii & Deputati altè memorat Czfareæ fum Majeftatis, Regiæ fue Majefnatis Magnæ Britannim & Dominorurn Ordinum Generalium, communicatis cun Miniftris & Plenipotentiariis Regis Boruffiue, Eleéorum Palatini, Brunfvico-Luneburgenfis, & Epifcopi
& Principis Monatterienfis, quemadmodum etiam
cum Miniftris & Plenipotentiariis Eledoris Moguntini, & Ducum Brunfvici & Luneburgi in Woltenbuttel, Megalopolis & Landtgravii Haflix Caffellani, qui fe quoque in hâc caufâ cum illis conjunxerunt ; flatuerunt & decreverunt quantocius fieri poterit, i. vel 16ooo. militum certo in loco congregandum efe pro tuendâ declaratione de die 31.
Marti hujus anni & pro confervanda quicte & tranquillitate Imperii modo in eadem declaratione explicato.
Ad coadunandum & conflituen- Eeuites, Pedites.
dum modo indicatum exercitum
contribuent fia Coefarea Majeflas
binas Equitum turmas (Regimens) 2000.
fingulas mille Equitum.
Regina Magna Britanni &
Domini Ordines Generales duodecim Cohortes (Bataillons) qua8400.
rum fingulm feptingentorum Peditum.
Cæterum certa fpes concipitur,
cateros quoque Principes qui Declarationi antediSo accefferunt
vel Neutralitatem Imperii fibi cordi effe oftenderunt, ad componendum eundem Exercitum copias
collaturos modo fequenti.
Rex Boruffim turmam quingen-

foo.

torum Equitum & tres Cohortes
feptingentorum Peditum fingulas.
Eledor Moguntinus cohortem
unam. Eledor Palatinus turmam
(Efcadron) Equitum unam, & Co- 5oo.
hortes binas.
Eleétor Brunfvico
Luneburgenfis turmam quingentorum equitum, & Cohortes feptingentorum peditum tres.
Çod.
Epifcopus Princeps Monafterienfis Cohortem pari numero feptingentorum peditum.
Dux Brunfvico- Luneburgenfis
in Wolfenbuttel Cohortem peditum feptingentorum.
Dux Megalopolitanus itidem
Cohortem fingulam.
Princeps Heffo-Caffellanus Cohortem unam.

- -

21o.

DES

GE N S.

255

fuis Cofare, fm Majefate confirmais etiam pro ANNO
confervandâ quiete & Neutralitate in Terris Imperii
relative ad bellum quod in Septentrione geritur, 1710.
mentem fuam explicaverunt & fe ad eandem tuendam paratos fore declaraverunt, Sacra fua Gefarea
Majefias eofdem Eledores, Principes & Status conjundim atque Diredores & Status Circulorum in
fpecie, modo quem efficacidfimum fore judicaverint,
ad augendum, fi opus fuerit, antediaum Copiarum
numerum & ad fuppeditanda quevis neceffaria, quibus ad rem benè agendam Exercitus initruatus effe
debet admovebit & exhortabitur.
Colirea fua Majeftas Civitates Imperiales Lubecum, Hamburgum,,aliafque quibus cequum ipfi videbitur, itidem exhortabitur & impellet, ut tormenta
cum munitionibus ad illa dirigenda aptis conferant.
CSterum Principes quibus quies & tranquillitas
Imperii curoe cordique eff, fucceffu temporis & quavis data occafione Confilia inter fe conferent, ut unâ
porrô flatuant atque decernant quecumque ad confervandam, tuendamque eandem quietem & tran,
quillitatem in Terris Imperii ad norrnam in declaratione ante memoratâ enunciatam, utilia vel neceffaria erunt.
In horum omnium fidem nos infrafcripti Sacrz
CofareS Majefiatis, Sacre Regio Majefnatis Reginæe MagnS Britannie & Celforum ac Pro3potentum
Dominorum Ordinum Generalium Uniti Belgii,
Plenipotentiarii & Deputati ulteriorem hanc Declarationem manua-nofira fubfcripfimus & Sigilla nofira
appofuimus.
Sigasm,
(L.S.) PHILIPPUS LUD.
COmes àSIN ZE N DO R F F.

(L.S.) TowNSHE N 6.
(L.S.) J.B.vanRANDWICK,

(L.S.) AL'ARD MERENS.
(L.S.) A. HEINSItUS.
(L.S.) C. van GOSLINdA.

(L.S.) E. Van ITTERSÙ M.
(L.S.) A. van NI E vEi

Hage Comimm, die 4. Augg/ß.

.

1710.

xcix.
Excerptum è Libro Decretorum Celforem ac Pre- i i Août,
potentium Dominorum Ordinum Generalium

- 21oo.

U N I T I B E L GI

I,

pro ulterieri Explication,

Neutralitatisin Septenîrionefervande.
Die 11. Augufi 1710.

21oo.

700.
700.

700.
700.

Hune in finem ulterior hoc declaratio cum illis
communicabitur , requiranturque ut cidem accedere
velint, quemadmodum & ad acceffilonen parem certo cum militum numero invitabuntur alii quoque
Principes, quorum Neutralitatem in Imperio fervari
zque intereft.
Omnes he turmo & Legiones in locis proximis
& idoneis conftitutx, parate teneantur, ità ut absque morâ fe verfus Oderan vel Albim, vel alian
in Regioncm, prout res exiget,movere,& in unun
Corpus coalefcere queant.
Unufquifque Copias fuas propriis fumptibus &
impenfis mittet & alet, Cohortes quas quilibet mittet tormentis minoribus cum omnibus eo requifitis
munitæ erunt.
Quoniam Eleéores, Principes &,Status Imperii
in Comitiis Ratisbonenfibus, Conclufis & Decretis

& confiderato die
B E R A T ION E inftitutà fuiffe
D E4.L Imenfis
àPlenipotencurrentis fignatum

tiariis & Deputatis Sacræ Çmfare2 Majeftatis, Sacra
Regim Majeftatis Regina Magne Britannioe & Celforum ac Propotentum Dominorum Ordinum Uniti
Belgii unam Declarationem de certoCopiarum numero
congregando ad tuendam prioremDeclarationem die 3.
Martii proximè preteriti fa&am & ad confervandani
quietem &Neutralitatem inTerris Imperii,modo in hâc
priore declaratione explicato, attentoque ne quid ambiguitatis vel obfcuritatis in verbis poflerioris Declarationis remancat, elucidatione majori opus videri: itaque
poftquam ea de re communicatum fuit cumPlenipotentiariis Sacro CxfaremMajeflatis ac Reginz Magne Britannix, vifum & decretum eft; fecundunDeclarationem die 31. Martii prmteriti faélam, hifce iterumdeclarare, quietem & Neutralitatem Imperii, de quâ mentio fit in pofteriore declaratione, ità intelligendam,
nè Copioc Regis Sueci in Pomerania, aliisque Ditionibus Imperii degentes, in Poloniarn redeant,
nec a&us ullos hoftiles contra ullum, quifquis
ille fuerit, nec intrà nec extra limites Imperii,
toto Ducatu Slefvicenfi , & Jutlandia in illo
comprehenfis,. committant; & ne pari quoque modo Copim Regis Danix in Jutlandiâ, Ducarti Slefvicenfi & Ditionibus Imperii degentes, adus ullos hoftiles eontra ullum, quifquis illefuerit, intra vel ertra limites Imperii, Ducatu Slefvicenfi in illo com-

pre-

CORPS

DIPLOMATIQUE

committant. Quemadmodum etiam neCoA N O prehenfo,
pim Czarew Sum Majeflatis, Regi Danix in auxilium
mittende per Terras Imperii tranfeant; verum
1710. forfan
ut omnes & fingulm ImperiiDitiones, refpeau partium in Septentrione belligerantium, ab omni tranfitu Copiarum, immunes maneant, &perfeaâ Neutralitate gaudeant ita, ut inDeclaratione 31. Martii expreffum fuit.
C.
zz.Août. Mmoire de

z. Se pt.

M. M A T UE o

Anbafaderr, de

Mofcovie fur la Neutralité de l' Empire, pre.
feinté aux Etats Generaux des P R O V i NCE SU N I PS le
CELSI Ac PRa

1710.
PÔTENTES

DOMINI.

NFRASCRIP TUS Sum Sacræ Czarem Ma
gnm Ruffñi
Imperatoris , Domini fui Cle
mentiffimi Legatus Plenipotentiarius recens instruaus fpecialibus Sux Majeflatis Mandatis, Petropoli die
datis feriem eorundem qua par
eft cum exiftimatione Celfis acPræpotentibus Dominationibus Vefiris exponere officii fui effe duxit. Quod
quandoquidem Sua Czarea Majeflas omnibus Celfis
cum Galliâ belligerantibus Fæderatis, in exhibitâ Declaratione Marienverderâ 22. die Odobris immediatè præterlapfi 1709. anrii fulus patefecit , nequaquam
fuo, Celforumque SuorumFœderatorumDanix,PoloniSque Regiarum Majeftatum animo ineffe, in Imperio Romano motus per invafionem Suecicarumibi
jacentium Provinciarun, ad prejudicium belli contra
Galllam, excitare; Tametfi omnia Jura Gentium ac
belli ratio pro illis militent: fub ejufmodi conditione
nihilominus, ut prztaâi contra Galliambelligerantes
Foderati, nec non Romani ImperiiOrdines, antememoratis in Septentrione bellantibus pariter Fæderatis
tantam procurent fecuritatem, quò minus ex diais
Provinciis aggreffioni fubjaceant ac inde Suecorum
copix irrumpere in Saxoniam, 3 aniam vel in Poloniam tentare audeant. Tum etiam nè in iifdem Provinciis plus militis, ac ad profidia Arcium requiruntur,
tenere fas fit, nec copias ibidem conferiptione tyronum aut receptione militum ad flipendia multiplicare
Suecis liceat. Sin autem Fœderatz eodemPotentim,
Suæ Czarez Majeflati fibique fædere junais eam fecuritatem non procuraverint aut quocumque modo
hoflibus illorum opem tulerint, & hos in diais Provinciis vires fuas refumere vel etiam indèinvafionem
tentare fiverint, ex parte Sue Czarez Majeftatis declaratum erat,in tali cafu ,eandem Maj eflatem, illiusque
Fæderatos invitos hunc hoftem fuumubilocorum potuerint infequi, virefque illius difIrahere conaturos &
tunc jam in malam partem illis id non interpretandum iri. Quum etiamadhanc Suæ CzareæMajeflatis
Declarationem,altè di't contra Galliambelligerantes
Foderate Potentim prSvio communi animi inter fe
confenfu, nec non accedente Holmiæ à Senatu, qui
Regis Suecim in abfentia Regiminis fafces gerit, aflenfu in locum guarantiE Autographum confecere, quo
fe erga ambas in Septentrione bellantes Partes ad confervandam mediam conditionem feu neutralitatemin
Germania obflrînxere, ac declaravere, quod fi alterutra
diffidentium Partium abfque ulla anfâ, Paêta hoec non
obfcrvabit ac in hoftilitatern erumpet, tum Parti læef
arma jungent, agreffori opponent, eundemque ad fervanda ea impellent. Deinde etiam Sua Czarea Majeftas
hanc Neutralitatem ratihabuit fub nominatis in primâ
Declaratione conditionibus, ac ipfi Legato fuo hic
Hago Comitis id patefacere mandavit. N unc autem
Sui Czarez Maj eftati compertum eft, Suecorum Copias in Pomeraniæ Bremenfique Ducatibus fubfiflentes noviter conferiptis Tyronibus maximè adaudas
effe, & fummopere adhucdum numero invalefcete.
PrEtereaque in iifdemProvinciis, Civibus & Colonis
aliquot millia virorum pro equitatu & peditatu cogete intimatum effe ; has etiam Copias armis inftrui, veftitu provideri ac ad movenda caftra, iterque fufcipienduin paratas flare: Tum quoque Innotuit à nonnullis Imperii Principibus, nominatim verò à Duce
Holfatiae Gottorpienfi aliquot millia militum iifdem
in auxilium promiffa effe (prouti jam & publicè divulgatun) quibufcum infimul Saxoniam aut Poloniam invadere ftatutun effe Suecis, adque id explendum Beiderâ à Rege illorum omninò Mandata ve-

niffe, utque Copiæ non amplius Holnienfis Senatu
ac Regis,ipfiufmet & Lezinskii juifibus obfequantur. ANNO
Infuper & certum en eundem Regem in Mandatis
quæ Minifiris fuis mift, explicaffe, quod diao ad
confervandam Neutralitatem confedo autographo
non contentus eft, nec ad omnimodam adimpletionem illius teneri vult. Demum Sue Czarez Majeftati à Legato illius Conftantinopoli degente certa pervenit notitia, diaum Regem non ob aliarm
caufamBenderæ tam diu morari,ut quàmPortam Ottomanam fub quocumque valet plaufibili prEtextu ad
Pacis diremtionem cum Sua Czarea Majefnate &
Regiâ Polonio Majeflate inducat.
Quod & hanc
ob rem primó per unum adherentium fibi Polonorum Poniatovium, ac paulò poft per fic diaum Palatinum Kioviæ Potoccium, Porte, & ipfemet Benderæ Cano Jufreph Bacha, fuo & Lefzinskii nomine, ut numerofa illi Turcarum Tartarorumque manus, ac fi condu&itiorum more detur, fuifque ftipulatus Regnum ToloniE ingredi, interque Polonos
feditiones complicare intendit, ut Lefzinskius iterum Throno obtrudatur, qui eodem tempore è Pomerania ad conjungendas copias virefqtte per Silefiam
procederet, ibidemque plurimos SuE CSfarez Ma-.
jeflatis Sueco velificantes Subditos & Confœderatos
Ungaros partibus illius adfcifceret, hoc modo tam
SuE Regiæ Majeflatis Polonim quam ,& bum Czarem Majeftatis in Polonia fubfiftentes auxiliarias Copias obruturus. Dum verò voti hujus compos redderetur, parte unâ hujus exercitus adverfS fuæ ad
hucdum parti in Polonia & SuE Czareæ Majeftati
opponenda, altera autem invafioni SaxoniE. & fufcitando belli igne in Imperio, Francim commodo, admovenda. Quodque in gratitudinem hujus auxilii
promittit idem Rex Sueciz una cum Lefzinskio à
parte Polonim, plurima Porte Ottomanm emolumenta, extremo ejufdem Regni exitio, totiufque
Chriftianitatis detrimento.
Quo omnia idem Suz
Czarez Majeflatis Legatus cum Celfis ac Propotentibus Dominationibus Veftris ac Foderatorum
Principibus cum Miniftris apertè communicare mandata tenet. Ex quibus malignis Suecicis tricis non
modo Sue Careæ -Majeftati ac fuis Fæderatis, fed
& toti Orbi Chriftiano perniciofiffimis , Celfi Fœderati contra Galliam facilè inferent, utrum eadem
Czarea Sua Majeffas illiufque Foederati abfque omni apparatu ad fruftrandas has machinationes pacifici permanere, hoftilemque fui invafionem parte
ab utraque (quam Deus avertere velit) pronfolari
poffunt, innixi tantummodo contextu ex diaionibus
generalibus archetypi à parte illorum loco Guarantim exhibiti, fine omni aauali executione ; Etenim
quantumvis Czarea Sua Majeftas fuique diferimina
hoc, nec non augmentationem virium Suecicarum
in Pomerania per fuos Miniftros Celfis Fœderatis
exponere mandaverunt, defiderantes, ut adinventione hoc in negotio fecuritatis morem illis gerere vellent, huc usque effeâus non nifi verbis comprobatur.
Eapropter Suam Czaream Majeftatem necefEtas
premit & confenfu fuorum Fœderatorum, Poloniæ,
Daniæque Regiarum Majeftatum, nec defperantern
quin & Sua Regia Majeflas Borufliæ ex nexu Foderis defenfivi accedat, præfenti declaratione diais
Celfis Fœderatis manifetum reddere fuum defiderium, ab iifdem optare, ut irremotè omnia prScavendo, non modo fcriptim, fed & aâualiter promiffam exequantur Guarantiam & fecuritatem efficiant contra fupradidas , hofliles Suecicas in Germania latitantes vires, atque perfeaam ità immobilemque Imperio procurent tranquillitatem. PrScipuè verò, ut emdem Suecicz Copiæ, quamquam à
Rege fuo mandata acceperint , in ftatu non fint Polonim, Saxonio, Danixque Provincias hoftiliter invadere contra data promiffa. Quod fecûs fieri non
poterit, nifi dum à Fœdcratis Principibus ad Guarantiam obftriais, validis mediis compellentur; quo
prmter fufficientia profidia, que fextis aut feptenis
millibus Militum (uti fertur ) ibidem conflitui poterunt, plus Militis Sueci in diais non foret Provinciis,ltuperfluas vero vel ad flipendia CelforumFæderatorun ducant aut penitus dimittant ; nec non ut
omnis extranci Principes obligati reddantur, nè ullas Copias illis contra Suam Czaream Maje.
flatem fuofque Fœderatos fuppeditent.
Vicinlim
Sua Czarea Majeflas fao fuorumque Federatorum
nomine fuperiùs diais Potentiis omnimodam promittit fecuritatem, ac neque fe cum propriis Copiis
lEpius memoratas Provincias ingreffuram, nec Iùis
Foede-
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Federatis ad id agendum afIenfuram. Quod fi autemn Celfi ad Guarantiam obftridi Fæderati, hujusS10. mnodi fècuritatem Suz Czares Majeflati fuifque
170 Celfis Fœderatis procurare boni non duxerint. Tunc
obliquè nec pro violatione fancitæ Neutralitatis recepturi non funt, fi ipfimet integritati fu ac prSventioni fupradidarum Regis Suecix machinationum
tempeiiivè confuluerint ac ad diffipandas numero
accrefeentes Suecorum Copias, nominatas jam Proviicias accedere coadi fuerint. Et ob eandem caufam Suæ Czarez Majeflatis Foderatæ PoloniS,
Danixque Regif Majeflates ad revocationem Copiarum, quæ nunc illis militant, compellerentur,
quia non alio fine quam perneceffariæ fibi fecuritatis comparande gratia id agerent ; ne femetipfos,1rreparabili deinde committerent diferimini ac cunaas
rationes fuas everfioni, dum remoto omni deletu
hanc violentaní fui aggreßionem prozfolarentur. De
cztero Sua Czarea Majeflas pro fe, faifque Celfis
Foderatis fpondet, illis non aliquid earundem contra Franciam bellantium Potentiarum, aut Romani
Imperii ad prkjudicium fufcipere, fed tantum fecuritatem adinvenire animum effe; qui expeâabunt ad
hanc declarationem, fine temporis difpendio categoricam, fidamque voluntatis illorum explicgtionem
& refolutionem, nè inviti extrema arripere media
cogantur. Periculum enim in morâ eft, & hofles Sux
Czarex Majeftatis continuò pro loci & temporis rationilus machinationi aut cundationi incumbendo,
falutaria ad pacandam tranquillitatem Imperii, Poloniæ & aliarum in Neutralitate comprehenfarum Provinciarum fzpius jam nominata confilia eludere ac
diù prmmeditatum pariter ac fpeciofis illecebris
obumbratum propofitum in lucem tandem prodere
annituntur.
Expofitis his idem Legatus nihil aliud ad conplementum muneris fui defiderari credit, quam ut
Celfis ac PrSpotentibus Dominationibus Veftris omnia faufta ac profpera ex corde apprecans celeriter ad fuprafcripta f1bi dari Refolutionem inflanter
exporcat, qaam per proprium Tabellarium volintati
Domini fui Clementiffimi confonè ad Aulam ipfius
iniffurus eft, quique perenniter manebit,
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Sept. Extrait du RegiÎ§re des .Refolutions de L. H P.
les Etats Generaux des P POV I N C E S U N I E s des Païs-Bas, fur le Mémoire precedent
Mardi 9. Septembre 1710.

O U ï le raport des Sieurs Olderfon & autres De-

putez de Leurs Hautes Puiffances fur les affaires étrangeres qui fuivant laRefolution Commisforiale du 2. de ce mois courant, ont examiné le
Memoire du Sieur Matueof Ambaffadeur de Sa
Majeflé Czarienne de Mofcovie, tendant à ce que
les ieceffaires mefures puiffent être prifes pour la
confervation de la tranquillité & de la leutralité
dans l'Empire & pour prevenir que du côté des
Suedois on ne puiffe; par les T-oupes qu'ils ont en
Pomeranie, rien entreprendre qui puiffe faire breche à la Declaration donnée fur cela &c. Sur quoi
aiant été deliberé il a été trouvé bon & arrêté qu'il
fera donné audit Sieur Matueof pour repdnfe au
dit Memoire : Que Leurs Hautes Puiffances fe tehoient obligées à Sa Majefté Czarienne pour la
declaration qu'elle a bien voulu faire donner ici,
de ne rien faire qui puiffe troubler la tranquillité
de l'Empire ou aporter aucun préjudice aux Hauts
Alliez, engagez dans la Guerre contre 1a France.
Que Leurs Hautes Puiffances de leur côté & en
inême temps de celle de leurs Hauts Alliez avoient auffi tâché d'affeurer Sa Majeflé Czarienne
& fes Hauts Alliez que les troupes Suedoifes qui
étoient en Pomeranie ou dans l'Empire, ne retourTo M. VIII. PART.I.
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neroient pas en Pologne, & ne feroient aucune hoftilité dans ni dehors de l'Empire, y compris tout -1
Slefwig & le Jutland, mais que les terres de l'Empire refteroient dans qne parfaite Neutralité par raport
à la Guerre du Nord. Et à cet effet les Hauts Alliez, conjoindement avec les Princes intereffez dans
la tranquillité de l'Empire, avoient paffé la declaration du 31. de Mars de cette année, laquelle declation Leurs Hautes Puiffances font refoluës d'accomplir & de maintenir dans toutes fes parties. Que ledit Sieur Ambaffadeur eft averti qu'à cette fin on a
depuis peu arrêté un Accord pour affembler un Corps
de 1f. à 16ow0. hommes, pour être emploié à maintenir en cas de befoin la tranquillité &,aNeutralité.
Que Leurs Hautes Puiffances ont déja defigné les
Bataillons pour leur quote-part d'un tel Corps, &
qu'elles ont écrit à Leurs Deputez à l'Armée pour
convenir avec les Generaux comment on pouvoit
les tenir prêts à une promte marche, comme auffi
de parler avec Monfieur le Prince & .Duc de Marlborough fur les Bataillons qui doiveiýt être à cette
fin, fournis de la part de Sa Majefté la Reine de la
Grande-Bretagne: qu'on a auffi parlé ici aux Sieurs
Minifires des autres Princes qui doivent donner des
Troupes pour ledit Corps, afin de les tenir,prêtes, ainfi
qu'on a affeuré qu'elles l'étoient pour la plus grande
partie : Que de plus on concerteroit avec les mêmes
de regler tout ce qui peut fervir au maintien de la
tranquillité & de la Neutralité dans l'Empire, conformement à la declaration donnée. Que tant touchant les difficultez qui pourroient être faites de la
part des Suedois contre ladite declaration, que touchant celles qui leur font déja venuës de la part diz
Dannemarck, ou ce que celui-ci pourroit encorefaire, qui ne fût pas conforme à ladite declaration,
Leurs Hautes Puiffances parleroient & concerteroient
avec les Minifires des Hauts Alliez, qui font intereffez
dans la confervation de la tranquillité & de la Neutralité dans l'Empire, comment ces difficultez pourront être ôtées fuivant la raifon & l'équité, & comment on pourra prevenir les plaintes reciproques.
Cependant Leurs Hautes. Puiffançes ont le malheur
de voir que non feulement le Miniftre fuffifamment
authorifé de la part du Roi de Dannemarck, à prefent ici, rend plus mal aifée la folution & le reglement des difficultez reciproques; mais qu'aufi.la declaration du 31. Mars 1710. n'étoit pas encore acceptée- de la part du Dannemarck, ce qui cependant devroit & feroi¢ rieceffaire pour mieux & fermement
affurer par - là la tranquillité & la Neutralité dans
l'Empire, de la maniere qu'elle en reglée dans ladite
declaration. C'eft pourquoi Leurs Hautes Puiffances prient que de la part de Sa Majeflé Czarienne
on ppiffe porter Sa Majeflé de Dannemarck à accepter nettement & fans refiridion ladite declaration.
Que Leurs Hautes Puiffances efperent d'ailleurs, ainfi
qu'ils ne peuvent s'attendre autrement de l'affedion
de Sa Majeflé Czarienne & de fes Hauts Alliez pour
la caufe commune des Hauts Alliez, engagez dans
la Guerre contre la France, que voiant avec quelle ardeur & avec qtiel foin Leurs Hautes Puiffances
auffi bien que Leurs Hauts Alliez contribuent pour
conferver la tranquillité & la Neutralité dans l'Empire, conformement à ladite declaration du 31. de
Mars paffé, & pour prevenir qu'on n'entreprenne rien
au contraire, voudront auffi de leur côté perfeverer
à ne rien faire qui puiffe réjaillir au préjudice de la
caufe cdmmune defdits Hauts Alliez. Et un Extrait
de cette Refolution de Leurs Hautes Puiffances fera
par l'Agent Rofenboom mife és níains dudit Sieur
Ambaffadeur Matueof.

ANNO
1710.

CII.
Convention entre le Prince

RUGENE DE

SA- i Nov.

vOYirE, le Prince & Duc de MAR LBÔR o u GH
MejeÑrs les Deputez de L. L.

. H P. P. pour fournir le pain & fbirage
aux 7rozpes Imperiales dans. les Païs - Bas.
Faite au Camp devant Aire le. . Novembre
1710. [Tiré du Protocolle de l'Ambaffade
Imperiale en Hollande, & au Congrès d'U.
trecht.]
au-

abfolument neceffaire,
E il eft trouvé
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Imp. confitatit en trente Efcadrons, & huit
A N NO M.
Battaillons avec deux Regiments des Houffars qui

que foveri, Regnaque & Provincias fuas injuriis

Ho-

fhlum abutentium opportunitate temporum relin qui,

AN N

absque ullo amicorum fuorum auxilio, proteaata ein 7
10.
palam, & per Minifiros fuos declarare juffit, fefe nulla ratione teneri poffe Legibus ifius Fœderis ipfa invita ac vix citra partium itudia initi.
Proteilatur adhuc atque notum hifce teftatumque
L. L. H. H. P. P. les Etats Generaux des Provinces-Unies, que les Troupes cy-deffus mentionnées de- facit omnibus & fingulis, fe fretam Auxilio Divino
meureront auxdits Pays fous les Conditions fui- atque Squitate Caufe falvam fibi refervatam velle omnimodam ac nullis Legibus circumfcriptam
vantes.
r. Qu'on fournira le pain & le fourage complets facultatem utendi mediis ac viribus, quas Deus conaux Generaux & à l'Etat Major, de même qu'aux ceffit adverfus hofles fuos, ubicunque Locorum &
trente Efcadrons & huit Battaillons, avec les deux* quocunque tempore ufus & ratio Belli id popoRegiments des Houffars, fuivant la fpecification cy fcerit,
jointe, tandis qu'ils retteront en Quartier d'Hyver.
Quod fi autem preter omnem fpem & expe&atiobien entendu que lefdits Quartiers feront de fix nem quisquam amicum animum exuens, remoram
Mois, commençant le premier du Mois de Novem- sut obflaculum Ipfi objiceret, tum cum in eo fuerit,
bre prefent.
ut juilis armis fit profequendus conjuratus Honis,
z. Que l'Argent provenant des places & portions, declarat Sacra Regia Majeilas fe non poffe eundem
du Pain & du Fourage, qui ne feront pas reçuës en alio quam Aggrefforis loco habere.
nature , feront payées fans faute , delay, ou deducIn quorum maj orem fidem hifce manu propria fubtion, à. favoir 2997. rations du pain & 1815. ra- fcripfit, ac ita rata effe voluit. A&um ad Urbem
tions de Fourage, dont l'importance, comptant pour Benderam d. 30. Novembr. Anni 1710.
chaque ration de fourage, à fept fols & demi & celle du pain à un & demi, fera inceffamment aflignée fur
Signatum,
les fonds les plus clairs, qui feront appropriés pour
(L.S.) CAROLUS.
le payement du pain & du fourage, & l'Affignation
fera remife entre les mains du Commiflorial de GueiN. P. MU7L LEA1
re de Sa Maj elé Imperiale.
3. Les Troupes obferveront le même Reglement
que l'Année paffée, & jouïront des mêmes -douCIV.
ceurs, comme feront auffi les Generaux & l'Etat
General.
Refolution de L. H. P. les Etats Generaux des
4. Comme il y a fix Efcadrons & quatre BatPR OVI N CE S-tNI ES des Païs-Basfur la 1711.
taillons des Troupes de fon'Alteffe Ele&orale Palamarche des f2rupes pour la N EU T R A L I T E' Z.Janv.
tine au fervice de S. M. Imp. qui ont fait la derniere
E N A L L E M A G N E. Du Vndredi ï. JanGampagne dans ces Pays, il leur fera donné le pain
'ner 1711.
& fourage fuivant la Spetification cy jointe fur le
même pied que les Troupes Imperiales doivent recevoir les places & portions du pain & du fourage qu'elEs Sieurs de Brockhuyfeti & autres Deputet
les ne prennent point en nature, à côndition que fon
de LL. HH, PP. aux affaires étrangeres, ont
Alteffe Ele&orale faffe fournir auxdites Troupes des taporté à l'Affemblée, que les Minifires de Sa
quartiers d'Hyver dans fes Etats entre la Meufe, le Maje é Czarienne & de Sa Majeilé le Roi de PoRhin, & la Roere.
logne preffoient continuellement afin que le Corps
S. Que toutes les Troupes fufinentionnées obeïront des Troupes deilinées à la confervation & au Wainaux ordres du General qui commandera en Chef l'Ar- tien de la tranquillité & de la Neutralité en Allem gne,
mée des Alliez dans ces Pays, marcheront quand il fut fans ulterieur delai affemblé. Qu'ils y infiftoient entrouvera que le fervice le demande, & ferviront la core plus fortement depuis l'avis venu de Turquie que
Campagne prochaine auxdits Pays fur le même pied la Porte avoit refolu la Guerre contre le Czar &
que la Campagne paffée. Ainfi fait au Camp devant la Pologne, & que par confequent il étoit à crainAire, ce i. Novembre 1710.
dre avec raifon: Que les Troupes Suedoifes en Pomeranie n'entrepriffent quelque chofe contraire à la
BUGENE DE SAVOYE,
Neutralité.
Qu'eux Sieurs Deputez avoient conferé là-deffus avec les Minifires de Leurs MajesLe Prince & Dur de MA E L- tez Imperiale & Britannique & d'autres Puiffances
B OROUGH.
qui font initereffées à la confervation & à la Neutralité de l'Empire ; & qu'ils avoient été tous de
fentiment que par raport à la Guerre du Nord, la
CIII.
tranquillité & la Neutralité de l'Empire devoit être
;o. Nov. Proteflatio C A R OL 1 X I1. Regis Suecie circa maintenuë fur le pied desAaes du 31.Mars & 4.d'Août
Fædusinter Sacram C E SA R E A M Maje/latem, de l'année paffée, & que le Corps deiiné des Troupes
le dernier de ces deux Ades devoit être affemSereniSimam M A G NE B R I T A N N I X Re- dans
blé aufli-tôt que la neceflité le requerroit ; mais
ginam, & Dominos Ordines F O E D E R A T I comme la faifon ne permet prefentement pas de
B E L G i1 Generales, alque complures Imperii faire de Krandes marches avec des Troupes, moins
Principes, pro tuenda tranquillitate Germanie encore d agir en campagne, il faudroit pour cette
initum :
nimirum ille nec velit nec port raifon que ces Troupes deflinées à former ledit Corps,
prefato FZdere teneri. Dat. ad Urbem Ben- fuffent tenuës prêtes, & mifes à la main autant
feroit poffible, afin qu'en cas de befoin elles
deram die 30 Novembris 1710. [Tiré du qu'il
puiffent en peu de temrs s'affembler, fait du côté
Protocolle de l'Ambaffade Imperiale en Hol- de l'Elbe ou de l'Oder, fuivant que la confervalande.]
tionr & le maintien de ladite Neutralité le demanderoit. Que pour cet effet on étoit convenu que
les 2. Regimens de Cavallerie de Sa Majeflé IminauMajenlas
Regia
P P iM U M Sacra
MSereniffimum
divit
A
U
Romanorum Imperatorem, periale fe tinfrent prêts en Silefie; les 3. Efcadrons
Screniffimam Reginam Magne Britannie atque & 3. Bataillons de Sa Majeflé le Roi de Pruffe
Celfos & Prmpotentes Ordines Generales Uniti dans le Neumark ou à l'Oder fur les confins de
Belgii, nec non complures Imperii Principes pro Pomeranie; le Bataillon de l'Ele&eur de Maience
tuenda tranquillitate Germaniz in mutuum confen- à Erfort en Turinge ; un Bataillon ou un Regififfe Fœdus, nulla equidem dubitavit, quin fcopus ment de Cavalierie à la place du Duc de Meckifnius Federis is tantum foret, ut Regna & Provin- lembourg dans le Pais de Mecklembourg, puifqu'ils
ciz fum adverfus vim Hoilium team ac tute ma- font tous deftinez à ce Corps, afin qu'ils puiffent
rterent, id enim ab alte memoratarum Poteftatum marcher à tout moment & fe joindre: Que le BaAmicitia Padorum lege ad mutuam Defenfionem. taillon du Landtgrave de Hefle qui efn a Rhinfels
fûabilita expeaare, atque Jure etiam fuo poiulare devoit marcher a Erfort en Turinge, pour être à
debuit.
la même fin à la main.
Que l'Eleaeur Palatin
Verum poilquam ipfi innotuit iniquiffimam Adver- n'aiant point prefentement de Miniftre ici, feroit refariorum fuorum Caufam eodem pariter proregi at- quis de faire marcher provifionnellement fes deux

1710, ont fervi dans ces Pays la Campagne paifée,y demesrent auffy pendant l'Hyver, il ei convenu entre S.
A. le Prince Eugene de Savoye & S. A. le Prince&
Duc de Malbourough avec Meñieurs les Deputez de

L

Quod

Q

Ba-

.DU

DROIT
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l3ataillons
O
& un Efcadron du Haut Palatinat vers
la Silefie, de laquelle demande Mr. le Comte de
171I. Siazendorf s'enl chargé. Que les z. Bataillons de
l'Eledeur de Brunswik-Lunebourg, un du Duc de
Brunswik-Lunebourg à Wolfenbuttel; &un de l'Evéque de Munfler qui font affez à la main dans
leur païs, feroient pareillement tenus prêts, & s'aprocheroient fi bien des confins & autant que cela
peut fe faire fans -aucun danger évicen., Que les
6. Bataillons de l'Etat qui font poilez dans la Province d'Over-Yffel & la Comté de Zutphen fe tiendroient prts.futr les confins de l'Etat les plus voifins
à laWeflphalie,pour pouvoir marcher au premier ordre,
fuivant que les occurrences l'exigeront, Quant aux 6.
Bataillons de Sa Majeflé Britannique, fes Miniftres a-.
voient reprefenté qu'aiant quitté fort tard la campagne
& ne faifant qu'entier en garnifon, il leur faloit quelque
temps pour fe rernettre, de forte que fans grande incommodité & fans negliger à fe remettre ils ne pourroient point faire de mouvemens ; mais que cependant ils fe tiendroient prets àmarcher lorfque le danger augmenteroit. Surquoi aiant été delibéré LL.
HH. PP. ont agréé ce raport, & il a été trouvé bon
d'en donner avis auX Minifires de Sa Majeflé Czarienne & Polonoife, pour leur information, & que le
Confeil d'Etat fera requis comrhe il l'eft par ces prefentes de donner des ordres réiteret aux fix Regimens fufdits de l'ttat de fe tenir prêts pour pouvoir marcher au premier ordre,
F. B. van RHEEDE.
S'accorde avc ledit Regifire.
F A G E L.

C V.
ty.

Janv. juitia ArmcÈum,

guæ Sacra fua Cz area Majefias P E T R Us I. Magnle RuJ/i.e imperator in
fui defenfionem adverfus perfidum Turearum Sultanum A c H E M E T E M, Pacisviolatorem arripuit,propalam expoita. Ad Mandatum ejusdem
Maießiatistypis evulgata. Accedunt nonnulla Apograpba rei bujus peculiaria.

VI

motus ; Pax & Bellum ai-

uN . foecla
D E Rfemper
ternis
redibant grefibus ; omni fere evo

flupendis fluauabant viciffitudinibus mortales : Ai
hodierna Ottomanorum perfidix parem, vix memorarunt antiqui; merito execrentur moderni.
Neminem defuper vulgaris preteriit fama, cunais
ergo ad affem notum eilo, qualiter nunc regnans Turcarum Sultanus Achemetes, initam olim inter Sactam
Suam CfareamMajelatemldMagnæRuffioeImperatorem
&Prmdecefforem Sultanum Mufnapham, tricennalem
Pacem, quam ipfemet modo primum elapfo 1710. anno
folemniter ratihabuit,jurejurando coramAltiffimo confirmavit, in Litteris ad eandem Cfaream Majeflatem
datis, nec non renovationislnlrumentoroboravit, inpic, frivole, abfque ulla vel minima anfa violavit,
peffundedit, Bellum menfe Novembri anni prætadi
eodem Solis decurfu Bizantii publice indixit ; Sux
Cfarez Majeflatis Legatum Extraordinarium ac Intimum Confiliatium DominumaTolfloy contra quSvis Jura Gentiumimmani contumelia primo affedum,
veluti nefandi fui aufus ad complementum in carcerern, quem Edicul vocant, cum fua Familia detrudi
julfit, cunda ejus fubftantia direpta,
Profe&o, minime degener Atavorum flirpe, Chrifliani Nominis natus honis, non ideo pacifcitur, ut
fanaas obfervet leges, fed quo religioni Padorum
confifos, honoris expers, turpiter aggrediatur, gravius obruat.
Retroadorum nuntii tenlantur Hiflorici, & inter
cæteros præiantifimus Hierofolymorum Patriarcha
Sanaus Nedarius, Ottomanos ab origine ipfa difceptationibus ac diflenfionibus inter Principes & Regna
Chriîtianorum callide invigilaffe, taliaque nados non
Pacis tranfa&ioni, non jurijurando peperciffe, & fie
prSdònum fpoliatorumque prolem paucis modo fæculis tot inclyta vetuilaque Regna & Provincias a
potion parte Chriflianas, facra, venerandaque loca
poteilati fux fubjecife, & in adeo potentem Gentem
evafiffe.
Gemunt Barbarorum jugo oppreffi Greci Valachi,
Bal ari, Serviique; quanta fit illis religio 3aâorum,
I.
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deterrimm fua miferiæ experiuntur, nec minus Regnum A N NO
Hungariæ notabili damno probavit.
Roffiana Moiarchia exitium fibi anno 1677. a Tur- 1711.
cls paratum remihifcitur, dum felicifime regnante
pie gloriofSque Memorix Cfare & Imperatore Theo
doro Alexiade, totius Roffim Autocratore, idem dolofus hoftis MinoremRoffi Regionem prxdx fuL
fore prMfumens, Dorofzenii Cofacorum trans Boryfihenem Ducis proditione fretus, violata Pace, cum
prægrandi horrendaque fuorùm manu Ucrainam invaferat, & quamvis immorigerumdiétumjam clementiam fue Cfarez Majeftatis irpploraffe, Sedemque illius Czigirinum prmfidiariis eji'dem Majeflatis occupatam fuiffe inaudiviffet, prmmeditatum Regioni, in
Civitatem fat exigue munitam, frulira obfeïfam, &
nifi exigente belli ratione à Rofficis Chiliarchis provia devaflatione, edu&oque ad caftra præfidiario Milite, derelif'am, evomuerat virds; quoniam generofa
Rofficarum Copiarum virtus, ult;eriorem in Ucrainam ferre pedem vetabat, adeo ut maximo fuorum
cum difpendio, ignominia obrutus in fuas recedere
oras, pacemque a Sua Cfarea Majefnate anno 1681.
conclufam, pofcere cogeretur.
Meiorarida clades hifce Fœdiitagis ad Viennam
Auftrie aurio 1683. infliaa fauftiffimique deinde armotum Chriffianorum progreffus recentes valde
funt, & quanta cum infotentia Turca ad obfidendam tune Metrop6lim didam roruperit fupervacuum effet recenfere.
Notant Archiva Chriflianorum Principum, quomodo ii, afluta barbarorum inflituta fingulatim Regna
illorum deglutire, feriò advertentes, fanélum mutuumrque iniverant fodus. Scilicet Sua Cæfarea Romaiorum M ajettas & Imperium, fua Regia PQloniarum Majeflas, ejufque R(egni, nec non Venetiarum
Refpublico, cuietiam Pontifex Romanus accefferat,
& communis Chriftianorum falutis ergoSuæ Cfarep
Majeflatis, pix recordationis, Joannes Aléxiades, &
nunc feliciter regnans Petrus Alexiades invitati, continua Turcarum Tartgrorumque in Dominia fua irruptione, &,iniqua aliorum Principum Chriflianorum
hoftili aggrealone impulfi, anno 1686. uniti erant, primo quidem perpetum Pacis & offenfivi ac defenfivi
itidem perpetui cum Sus RegiaPoloniarumMajeftate, & tandem fequesti 1697, anno triennalis Fæderis
cum Sua Cxfarea Romanorum Majeflate & Venetiarum Republica, vincpilis fefe obÜringendo, Regnorum Hungariæ, Sclavoniæ, DalmatiS, Moreæ, nec
non Civitatum Tan, vulgo Affovy & Cafikermeny
è faucibus infideliumvindicatarum, libertati, & vix non
exoptato fucceffui, fi votis Sum Cfaiee Majeflatis
confone aliquot modo annis bello contra hoflemjain
ad incitas redaaum protrado, irreparabilis lapfus, vel
faltim Chrifniano Orbi nufpiam nocituri roboris, eidem
impolita fuiffet conditio.
Aft proh dolor! irreconciliandus Barbarus ifte partim fuafionibus partim technis in Congreffu Carlovicenfi Celfos Fœderatos ad pacifcendum induxit, aflutix campum dedit, difcordix zizania feminavit, can&as Potentias a Societate Sum Cfarem Majeftatis abfiraxit, &Pacem pro it. annis exclufa illa inivit, nec
alius modus Legato ejufdem bomino a Woznicin
remanfit. quam bieninale armiftitium Anùo 1700.
Menfis Julil tertia die conflituere, quod brevi poft
Tricennalis Pacis Tradatus inter Suam Cfaream
Majeftatem & prScedentem Sultanum Muftapham
per Ablegatos prioris, Dominos ab Ucraintfow & a
Czeredejow Conftantinopoli teonclufus fequebatur.
Sed fat remotius aaa perftrinxiffe, recentiora lufûra
diligentius perlufIrare expedit.
Sua Cfarea Majeflas Tradaturt noviffimum ea religione illibatum fervabat ut quametfi ante Ratificationein ej ufdemSultanusT-artarorum AgriBudiàcenfis,
potentiffimo Sceptro ilius fefe cum fuis fubdere anbiviffet : repulfam talerit, ne vel minimz contraventionis iaus daretur, infedis rebus pariter dimiffo Turcico Subdito Kubieck Murza, qui cum non fpernenda Cubanenfium Tartarorum cohorte Affovium venerat homagia oblaturus.
Majori adhuc ftudio alte diEa Majeflas, ratificata
pet fuum Legatum Extraordinarium, & Plenipotentiarium Dominum' Principem Demetrium a Galicin,
hacce Pace, in fervandam ferebatur. qubernatoribus
confinium Terrarum, Zaporogienflum fibi fubditdrum
Copiarum Duci, cæterifque fuorum Exercituum more
patrio, & extraneo arma gerentium omnis ordinis
P roefgdis ftriae fub rigorofis pœenis injunxit ne
excurfionibus ac deprzdationibus Turcarum, TartaKk a
ro-
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rorumque oras tranquillitatem turbare auderent, aut Grocos indemnes reddt, & centum circiter, millia A N
N
uncialium Thalerorumn perfolvi jufferit.
vicmnalem lSdere amicitiam.
1
Sultani
Lit17
Contraria penitus bilance Pax hæc, etfi
Perfeéuseohic Padorum cultus ex parte Su Cfarez
17 I I. Majeftatis
ufque proceffit, ut dum 1701. Anno teris, jurejurandoque roborata, non obfuit quo Turprotervi quidam Zaporogienfes Incolæ nonnullos cm, Tartarique Sue Cfatez Majeftatisfubditos, conGrecos cum mercibus Ucrainampetentes fpoliaffent, tinuo & omni modo haud injuriarentur, quos irruptioSultanufque Turcarum damna hæc refundi expoau- nibus neci dabant, captivos abducebant, equos, peculaffet, Sua Cfarea Majefnas, quoniam predonum ex defque abigebant, prouti extrada ex Regifiris exemibbftantia fruafra id quereretur, ex proprio Thefauro pla dilucide tempus & facinora houant.
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Dum Sue Cfaree Majeflatis Legatus Bizantii deAd extremum pacificis indiciis fucofum Ottomani
fuper conqueretur, in vanum follicitavit, non damno- proe fe ferre animum conflituerunt. Summus Minirum refufio, non captivorum libertas, neve interdi- fter illorum (Vizir) Ali Baffa Legato Sue Cfarez
dio predationum fucceffere, quametfi ex parte Sum Majeflatis propofuit, ut SuaMajefnasinitamjamcum
Majeftatis, etiam vacillantium pretenfionum, Turce Fratre nunc regnantis' Sultani tricennalem Pacem
compotes redderentur.
confirmare annueret, quam a Sultano ratihabitam iri
Quifnam dubitaret fuperius nominatis lirmo ami- & de difceffu Regis Suecix illius dominiis tranfigencitim Sue Cfarez Majenfatis documentis, in repudia- dum fore fpopondit, modo praetada Majeflas pacem
tione tot homagiorum exhibitis , viciflim pari equa- hanc firmiter fervare velle affeveraret.
fiimitate in fimilibus cafibus certatum effe debuiffe;
Quapropter Sua Cfarea Majefias diaum Legatum
fed & hic res adverfum fortita eventum.
fuum plena authoritate in eum finem munire, LitterasTurcS rebellibus Cofacis Anno 1708. profugis que ejufdem tenoris Sultano exarare dignata eft, &
Necraffovio & complicibus, in Dominio fuo non horum vigore Sultanus Turcarum Pacem cum eadem
modo receptaculum dedere, auxilio fuere, fed & ad- Majefnate Anno 1709. menfe Decembri folemniter
jundis Tartaris ad Sum Cfarez Majeflatis oras ex- obfirmavit, ejufdemque leges juramentoriis votis cocurrere permifere.
ram Altiffimo Numine prolatis, (uti ex adjundo inNon minori candoris imparitate Anno 1709, glorio- ferius autographo elucefcit) religiofe
colere promifit,
fo illo ad Poltaviam perado prolio celebri, ac tum, & Ratificationis Tabulae adinvicem extraditae
funt.
refidux Suecorum Copix, Rex ipfe una cum diffipaQuantum vero Regem Suecorum attinet, paaum
torum fuorum Caftrorum Profe&is & Milite, qui vi- erat cum Summo Minifro Ali Baffa, ut eundem Turâricis gladii trepida fuga evaferant rigorem, nec non cica. ufque ad quingentos viros flipatoria manu per
Sum Cfarez Majefnatis proditor deteftandus Mazepa Poloniam, in illius Regionés comitari liceret & ob & ejus Affecle ad Turcicas fefe conferendo Ditiones, fecuritatem a Copiis Suae Cfareae Majeftatis' Offitutelam fibi invenere. Hos enim quamvis Sue Cfa- cialis ejus Roflicique praefidiarii in limitibus exceptum
ree Majeftatis Copie optimo Gentium & belli jure illuc itidem conducerent: proditoresvero Cofaci Turinfequi poterant, inhibitum habebant ad Oczacoviam, cicis Ditionibus ejicerentur.
ubi hoftes diai rebellefque morabantur, appropinquaNon defuit Sua Cfarea Majeftas huic quoque fiire, & ad confinia fuaviam relegerejuffS: cum autem pulationi affentiri, & Litteras fuo Legato defuper
Sua Cfarea Majeflas ternis Litteris ad Sultanumexa- tranfmitti mandavit. Turca autem procul executjoratis fufiori diaionum congerie, & per Legatum ex- ne Statutorum nec Regem Sueciae dimifit, nec prodipoflularet, ne hoflem illius foveret, fed Tradtatui Pa- tores expulit : Quinimo tricis, & machinationibus
Éis & amicitiS vinculis morem gerendo, faltem irre- adverfus Suam Czaream Majeflatem laxavit habenas
more fua Ditione excedere faceret rebelles vero exExploratis his artificiis Sua Cfarea Majefas e re
traderet ; neutrum adimpletum, diu poft ad Litteras effe duxit Sultano Litteras denuo pe ribere, (quarum
nonrefponfum, hoftibus & rebellibus facultas data Di- exemplar ad finem appofitum A. iifdicat) hifque detiones Sue Cfarez Majeftatis aggredi ; qui & cum clarare voluit fe annuere, quo flipatoriorum TurcaValachis Tartarifque Oppidum Jahorlik noau invafe- rum numerus, comitatui Regis Sueciae defignatus ad
runt, PrSfeaum ejus captivarunt, & cum omni fu- 3. millia militum extenderetur, Legato vero fuo'inpelleafile abduxerunt.
Junxit, etiam de s. millium numero convenire.
Deinde 1710. anno OppidorumTargovicii,&NemIncaffum ad id vel minima quidem refponfio exbaicS Incolas ab agris & focis cumfubftantiain capti- petabatur, illiufque loco denfi increbuere rumores
vitatem traxerunt; Umanenfis Cofacorum Legionis de inclinante ad Bellum Turcarum mente.
plurimos commilitones & centurionem trucidarunt,
Quamobren Sua Cfarea Majeftas iterum Litteras
alteto ejufdem gradus officiali & tere 150. Militibus ad Sultanum, per Delegatum eo folo nomine expepariter abduais, catervam vedorum Poltavinienfis ditum anno 1710. Otobris i. die, (exemplo, quod
Legionis, Molocznam Oppidumfalisapportandigra. fignum B. à caeteris diflinguit, tefte) mtti juffit tia pergentium expilarunt, plures illorum comprehen- Verum pro refponfionis vice., Delegatum contra
denunt, equorum bigas in prædam acceperunt : cur- Gentium Jura detentum, & ad fubterraneos carcerus aveâionis bellicorum impedimentorum ergo ad res detrufum fuifle (ubi ad hunc diem fqualet) perKamenniu Zaton locum fic diaun deftinatos fpolia- ce pit.
tunt, potiorem aurigarum partem, & cunaa jumenMox tandem undiquaque accurrerunt nuntii jam
ta poft fe duxerunt ; Czigirinenfis Legionis in agro & aaualiterBellum Suae Cfareae Majeftatia Sultano
OppidumCamencamdevaitarunt.
ad infhgationem Chani Tartarorum Bizantii (ut fuPerpeffa damna hxc non refarcita., & hoflilis in- pra) nihili caufa, nonnullorum motivorum ac fi ex
vafionis delationibus fatisfaétio varia excufationisfpe- parte Suae Cfareae Majeflatis ad violationem Pacis
cie protrahebatur.
urgentium, quae perperam dida, & vigore noviffimi
Tra-
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prmtextu, indiaun Legarum
abolita funt,
NNU Tradaitus
ejufdem Majefiatis
contra Jura Gentium abjeaiffi17. mis opprobriis vexatum, carceri inclufum effe rctulerunt, per totum Tutcicurn Imperiurn bellicos apparatus contra Suam Cfarcam Majeftatem inftrui, Copias ad Benderam congregari, cunais Armorum Praefeais (vulgo Baflis) expeditionem intimatarn, utque
Militem cogerem- mandatum elfe edocuerunt.
S'tis fuperque hoc modo quidem perfidia Sultani
in a'picum vedcrat, tamen Sua Cfarca Majeflas, quo
univerfus Orbis, non illius, fed Sultani culpa praefciffionem Pacis, & fanguinis humani inevitandan effufionem futuram agnofceret, adhuc ultimo fuperflueque fere Litteras Sultano, fuo nomine die -j, Januarii anni profentis Petripoli perfcribi fecit, ejustenoris, qui in adjedo aliis lùb C. ad finem extat, exemplo, nempe, quod fi de renovanda, & integre fervanda Pace irremore certior non redderetur, non alio id, quam diremptionis ejufdem fenfu explicatura
effet, ullis aftutiis amplius circumvenienda, fed auxiliante D E O bellicam expeditionem exorfura, & qua
Terra Exercitus, qua Mari Claffes ad praelium. mature oppofitura.
Examinet honeftus, &a partium fludio alienus mundus Turcicae Belli declarationis falfe & nec minus
inepte contextae & pafim divulgatae capita, ac criminationes.
Perhibent Ottomani, fe ac fi in gratiam rebellis
Lefzczinii exiftimati illius Poloniarum Regis, & ad petita nomine Reipublicae elufdem Regni per creditos
Ablegatos, rede autei Patriae fuae proditores, exaudoratum Palatinum Kyoviae Potoccium, & Poniatovium, quafi ad liberandam eandem ab exercitu Suae
Cfareae Majeftatis, Bellum hoc inferrent, tum & quod
dida Majefitas Exercitus hos ad requifitionem Turcarum inde educere, & Suam Regiam Poloniarufl
Majeftatem Auguftum ejus.nominis fecundun Fœderatum Suum deftituere recufaret.
Quis mortalium rem fadu dignam effe cenfuerit ?
quis poftulatum hoc jultumeffe affirmaverit? Quandoquidem tota Regni Poloniae & Magni Ducatus
Lithuaniae Refpublica Suam Regiam Majeflatem
Auguflum Secundum pro Rege legitimo agnofcit, &
idem Rex atque Regnum in Fœdere cum Sua Cfarea
Majeflate perfiftunt, cujus vigore durante hoc bello
Exercitus didi auxilio eorum in Polonia adeffe tenentur, & ipfos Regen & Ordines ad retinendos eosdem neceffitas premit: quoniam clarius fole allacescit, hoflem communem Regem Suecorum, nec non
Rebelles Polonos non alio fine Sultani gauderetutela, quam ut illorum opera cruentum bellun iterum
in Rufficis, Polonicifque Ditionibus recrudefeat; &
infuper, quod fi Sua Cfarea Majeftas Exercitus didos
extraheret, nil aliud obveniret, nifi Turcas introdudo
Rege Sueciae in Poloniam parte ab una, Lefzpzinio
latere ab alteroý Regnoque hoc ad libitum devafitato
& everfo, tandem jundis viribus Suam Cfaream Majeftatem oppugnaturos, & fic novifima prioribus pejora patraturos effe. Haec eft ratio, quare Sua Cfarea Majeftas arrogantiae Turcarum annuere, deftitutifque Foderatis; Poloniam Barbarorum praedae exponere noluit.
Cur Rex Suecorum alio vel alio per Suam Cfaream Majeftatem propofito modo, terra aut mari, etiam
per Polonian, feleda ex multitudine, praeftantiori via,
omni quafito & oblique indudo colore dempto ex
Turcia non dimiffus ? Ecce Sua Cfarea Majeflas
Exercitus fuos ex Polonia, cundifquehujus Reipublicae munitis locis, quae nunc communis fecuritatis
ergo, quoad periculum ceffet, praefidiis fuis fervat, eodem inflanti eduxiffet.
Conqueruntur-Turcae in belli declaratione, ac fi
Suae Cfareae Majeftatis nonnullaPropugnacula, fuper fundo limitum Ottomanae Ditionis conftruéta
effent; fed falfiffimam quaeftionem movent : quia
tiaa Majeftas nufpiam gentium moenia erigi jufit,
nifi in locis, qui tam Traéatu Pacis, quam & lirnitationis decreto, nominatim Anno 1704. circiter Tanam
vulgo Affovium inter ejus Urbis Gubernatorem Dominum a Tolftoy, & Haffanum Baffam ; in Ucraiý
na veto inter Dominun ab Ucraintfow & Kafy
Mehemeten Baffam, 17of. ad decifionem confiniorun combinato, Imperio fuo incorporati, & adjudicati funt.
Sin auten Turcae in eadem Bellideclaratione, Copias Suae Cfareae Majeftatis fub infedatione Suecorun tanquam fugientium hontium, in territorium illorun irrupiffe, ibique nonnullos trucidaffe, alios ca-
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ptivafle obj iciunt: Roffi egerunt haec Belli more, quem AN NO
ipfimet Ottomanni rcde explicatum paulo ante lion
reprobarunt ; & quod magis eft, cafus ille poftmo- 1711.
dum confirmatione Tradatus Paçis pænitus fublatus;
& in perpetuum obliter:tus.
Caetera criminationum nomina, faepius jam di&a
TurcicaBelli declaratione comprehenfa, defpeaum,
non refutationem merentur.
Quantum vero intrinfcum illud & verum Turcarum propofitum perferutari licet, co tendit, ut exercitus Suae Cfareae Majeftatis, vigore Foederis cum
fua Regia Poloniarum Majettate Augufto fecundo q
& Regni ejufdem Republica intercedentis, (uti jam
fuperius didum) auxilioque illorum in Polonia commorantes, praevia aggreffione illinc fecedere cogantur ; Rex Sueciae illuc inducatur; feditio excitetur ;
Altedidus legitimusRex iterum folio amoveatur ; vio-'
lenter a Rege Sueciae inRegen inauguratus rebellis
Stanislaus Lefzczinius Poloniae fafcibus obtrudatur,
idemque Regnum non tantum barbarum Ottomanorum fervitutis fubeat jugum, & tributarium-reddatur
fed & plures Provinciae illius avulfae, una cum Propugnaculo Camenecenfi Infidelibus cedant, fecundum
promiffa Regis Sueciae, & nomne Lefzcziny per fic
nuncupatum Palatinum Kyoviae Potoccium, & Poniatovium defuper, & de folutione annua termillenorum millium aureorun Ducatorum, ac fi a tota
Republica vedigalis nomine fponte oblata, Portae
data; Nec non; ut in Imperio Romano qua Fæderatorum fuorum artificiis, qua Suecicis, Lefzczinyque Copiis in Pomerania nunc latitantibus tumultus excitetur, Martiufque ignis fuccendatur, hisperadis vero, Regi Sueciae tanquam federato affociati,
fimulque peffirna quaeque machinantes Suae Cfareae
Majeflati Bellum eo pernitiofius gerant Turcae, petfido rebellium Mafepianorum, & Bulavianorum Cofacorum, qui in illorum oras tranfmigrarunt (uti didum efi) minifrerio, in Irrperium Suae Majefiatis
feditiones invchant, plurimaque malevoln, & dctranda, Suae Cfareae Majentati, Regiae Poloniarum Majefrati, & cundo Chrifliano Orbi praemeditata exequantur molimina.
1 Ut itaque toti honeflo Orbi Jultitia ceufae Suae
Cfareae Majeflatis, quodque illaa primo Carlovicenfium lnduciarum pundo, & ex -,uo tricennalis, nunc
a Sultano Turcarum faede '.iolata Pax conclufa crati
hucufque nullomodo ad dirimendam provocavit, fed
fande, religiofeque non attentis tot & tantis ex parte Turcarun contraventionibus, hoftilibus irruptionibus fcilicet in Dominia Sua, rebellium fibi Subditorum protedione, &hofnium tutela, fervavit, elucefcat,
eandem, & a contrario iniquiffimum Turcarum fœdifragium in propatuluni hic exponi clementißime
mandavit.
Perfpiciat unufquifque Suae Cfareae Majeffatis,iii
Pacen proclivem animum; aequos moderatofque in
tota negotii fuperius enarrati ferie greffus difcutiat :
acceflitne vel minima ex parte ejufdem Majeftatis
ad violationem Pacis anfa, ventilet ; & fi praeviis benevolae propenfionis fuae Documentis, viciim adeclaratione Belli perfido huic Chrinlianorumque etpetuo hofni abimnere licebat, decidat ; ac demum, elJum hoc imminns, contra'fidem Padorum, jurifque
jurandi religionem fuae Cfareae Majefnati illatun
effe concludat : quae invocato Supremi Numinis auxilio adverfus perfidum hofnem fuum Turcarum
Sultanum, ejus Fœderatos, & Affeclas, in fui defenfionem Exercitus ad confinia ducere conftituit
brevi illos ipfamet fecutura, caufaeque fuae jufnitiam ejufdem DE I judicio, humili committens poplite, armis ,fefe accingit.

Apographum Litterarum ad Suam Czareani
Majeflatem exaratarurm.

Sultanus Acbemetes Chanus, Filius Sultani Mchemetis Chani, femper Zriumphator.
& Excellentiffliio inter AiI s S 1 Mo qui
R os Principes
G Ltiffimos
credunt in J E S U M
0

in Meflina Gente Regiantium Supremourum Dynaflarum Supremo Dynaftae, fummorum negotiorum
Chrifnianae Gentis Arbitro, Principi praeftantiflima
virtute, fphendore, honore, fama, & veneratione- ili
praeftita confpicuo, Cfaro Mofchoviae, Imperatori
totius Rofliae, pluriumque ei incorporatarum TerKk 3
ra-
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ANNO rarum Monarchae PETRO ALE XIADA (cujus

exitus profper , faufnufque eao , & ad viam falutis

1711.

colimet) poffquam hae noftrae Imperatoriae traditae
fuerint Litterae , innotefeat. Mifiae quatuor Litterae Illius ad Suum in Noara felici Porta commorantem Legatum , celeberrimum Meffinac Gentis
inter Magnates Petrum Andreiadam à Tolftoy (cubjus exitus profper efno) ut Nottrae Imperatoriae infinuarentur Majeflati , nonnullæque Commiffiones à
Vefira Majeaate eidem de negotiis exponendis directae pervenere ; illeque Legatus in fauta Nofira Porta, antiquo Ottomani Imperii Nontri more de his
cundis Vices-gerenti Noaro Viziro Ali Baffa (cujus
famam, & robur Altiffimus in faecula augeat) oretenus retulit; Nofque per eundem, Legato Veftro,
ut in fulgidiffima, feliciffima ,& faufiffima Nofira
Porta praevia demiffa veneratione antiquo more,
comparens has Litteras Nobis infinuaret, fignificari
juffimus. beinde fuperiùs nominati Viziri interpretationes,nec non Legati Vefiri propofitiones in Nostra potentiffima Imperatoria Aula produdae erant.
continebanti
Primae chariffimae Veftterae
quomodo felicirer regnante beatae memoriae Fratre
Nofiro Sultano Muftapha Chano, (quem D E u s in
meditullio Paradifi conflituit) anno ab obitu Mahometis (quem benedidio D E i coronet) 112z. (id gp
Chrfliano more 1701,)

26. die Menfis Maharemr,

Sultanus Achmeies Chanus, Filius Sultani Mee. A N O
meis Chani, femper triumpbaor.
171 -

N 0venerandarum
s honoratiffimarum & benediaarum Urbium,
Sdium, Sanaorumque locorum,

ubi cundus poulus fefe inclinat, honoratæ à D E o
Meche , fande fulgidS Medix , fandaque Urbis
Hierofolymorum Miniter & Dominator, Monarchicarum defiderandarumque, trium Magnarum Urbium, Conflantinopols, Adrianopolis, Pruziæque
Imperator. Babiloms & Damafci , Paradifi odore
pertufi, hodiernoque tempore incomparabilis ÆEgypti,
totms Arabix, Alepi, Antiochio, Arabie, Chaldeac, Perfiæ, Achfiæ, Dalfix, Rici, Mefopotamim,
Parthorum Provincia, Vaniæ, Culicim, Georgienfis5
& Militenfis Terrarum, Magnæ Armenie, Sibafætnæ , Caramanae , Barbariæ , Ethiopie , Arcieræ,
Trablofi , Infularum Rhôdos , Cipri, & Candiæ.
Albi, Nigrique Maris, Infularumque IfibachiS,Ana.tohe id eft mmoris Afie, & Provinciarum Rumelim; præcipue verò Tartarorum Provinciarum, Cipcaienfium Defertorum , Provincim Caphæ cun pertinentiis, Provinciarum Bofie , Temefvari, AlbegrScS cum dependentibus Urbibus, & Propugnaculis; Moldavix, & Valachie: pluriumque celebrium,

laudandorurn , & declaratione dignorum locorum,
Urbium, & juflorum thefaurorum Imperator, Imperatorum Imperator, Clementiffimus & Potentiffimus Sultanus, Filius Sultani , Monarcha , Monarchæque Filius, Sultanus Achmetes Chanus, Filius
Sultani Mehemetis Chani , Filii Sultam Ibrahimi
tSCaiFliSlaiIrhm
Quandoquidem poft inaugurationem Noftrx Sultaneæ Majeflatis, excelfum, felicem, plurimùmque
laudandum Imperatorium , Monarchicum , Sultaneum,accedente confirmatione confcendendo Thronum, jam antea fortunatis diebus beate memoriæ
introduéti à DE o in gaudium Sternun Fratris Nostri Sultani Muftaphæ (cui D E U s propitius , & abfolutor efto) cum Gloriofiffimo & Excellentiffimo
inter Altiffimos Principes qui credunt in J E s U M,
n Meffina Gente regnanium Supremorum Dynastarum, Supremo Dynafla , Summorum Chriflianz
Gentis negotiorum Arbitro, Principe fplendore,
præflantiffima virtute, honore, fama, & veneratione
i1h preftitâ confpicuo, Cfaro Mofchoviæ, Imperatore Totiûs Roffi pluriumque ci incorporatarum
Terrarum Monarcha Petro.Alexiada (cujus exitus
1rofper fauftufque efto, & ad viam falutis collimet)
racem pro 3o. fequentibus annis conclufam, Ratificatiomsqne mperatoriorumPaorumabulas extradtas fuiffe refcivimus; Nunc verò alte memorati Craparte oh flrmiorem ejus roborationem celeberrimo ýMeffine Gentis inter Ma nates, Dapifero, &
Alatorienfi Gubernatori ad No ram Fulgidam Portam commoranti Legato Petro AndreiadS à Tolftoy,
(cujus exitus profper eflo) data eft plena facultas,
ejufdemque Cfanis multum amande Littere pervenêre, cum defiderio , quo ille ratificatoriz Padorum Imperatorie Tabule confirmentur, & renoventur; tum etiam Primus noaer Miniaer, & felelisEmus Vices-gerens Celfilimus Vizirus Ali Baffa
(cujus famam & robur Altiffimus in ternum augeat) coram NofIro Imperatorio fplendefcente vultu
propofita hec expofuit. Nos quoque Illuftnns Majeflatis Noftre nomine , cum fuprafato Cfare condignam amicitiam, & concordiam optamus.
Eà propter harum honoratiffimarum, potentiaque
pollentium Imperatoriarum Litterarum Inftrumento,
acis Tradatum, leges, & fancita, memoratis Ratificationis Tabuhis comprehenfa de verbo ad verbum,
ipfafque preclaras, & prcelebres Ratificationis Tabulas, & 14. Padorum Capita, que etiam in Noftris
Nobilifimis, Auguftiffimifque ratificatoriis Tabulis
extant , fingulatim renovamus , & confirmata effe
declaramus, id cil , conflitutos regnante fupradiéto
Renovata Pacis Inflrumentum.
pix memorie Fratre Nontro anno 112. mentis Muharem 26. die, pro completo fpatio 30. annorum,
in Pacis Articulos nihilo immutato, Nos quoque , hoOmnipotentis,
bonorum Creatoris,
Ni u M perennaturi,
M
æternum
inacceffibilis.,
invifibilis, neftè confirmamus , Invocantes Creatoris Coli &
femper laudandi, continuò glorificandi Unius DE i Terre gloriofiflimum & Sanli imum Nomen DE 1,
& Domini ope & mifericordia, Prophetarumque prz- & noviffimi omnium Prophetarum Mahometis Muscipui, utriufque Orbis ,celeberrimi Mahometis Mulla- taphe (fuper quo pax, benediâio, & falvatio D -Fi
phæ (fuper quo benedidio D E i requiefcat) multo- eno); intuituque ejus plurium miraculorum, Verbi
rum magnorumque miraculorum abundantia, fit Pax Nonri, quod Imperatoris Diademate redimiti eft, ficwiais, 4 benediaio.
dem, Pacis Articulorum , & decretorui tenorem,
quoad
7furcis fic didi,) inter Celfiffimam Portam in fecula
ufque duraturam, & Veftrum Imperium pro 30. annis fequentibus conclufa eft Pax, & in hunc diem
parte ab utraque fancita ejufdem fervata & illibatè
obfervata funt ; nunc vero Majeftas Veftra bonum
effe duxit, exponique juffit, ut eadem Pax renovetu.jChani.
Nofira Imperatoria Majeftas, exquò in fauflo celfoque Imperatorio collocata, & coronata ent Throno , etiamfi negotium hoc nonnullorum obitaculorum caufa protraélum erat, idem fentiebat.
Et quoniam Veftra mens candida effe exploratur,
Veftroque Legato plena poteftas collata, confirmationis, conflitutionifque Amicitiae & perfe&ae Pacis
officio fungi; noflrae quoque Impèratoriae Majeftatis ex parte Amicitiam Veftram puram excolere , &
falutationem excipere refolutum eft , pro tempore,
Imperatoriis Litteris paélionis, beatae memoriae Fratris nontri, defignato, fcilicet tricennii fpatio : prout
& de fadto cunaos , noftris Imperatoriis Litteris
comprehenfos Articulos , omnefque Pacis leges ac
Conventionum Decreta,Noftra Imperatoria ex parte
renovavimus , & coram Noftrae Imperatoriae Majefiatis fereno vultu Legato Veftro tradi mandavimus; & ad mentem Padionis, ejufque efficaciter
roborandae gratia. Chano Crimenfi , & caeteris in
confiniis ad ripas Boryfthenis armorum Praefedis,
quorumque debito ibi terrarum res traéantur, executionem, uti neceffe fuit, & feriò praccepimus ; Majeftas Vefira quoque in locis convenientibus Exercieandem obfervantbam praefcribat
tûfuusu
laude dignam rem adura, fi id palam fiet.
Quantùm verò defiderium Illius, fandi Sepulchri
Hierofolymorum ratione attinet , negotium hoc in
difcuflione vertitur, ut Parti utrique commodum fit.
Quofuper cum Legato Ipfins deliberare tempus adhuc non vacabat, aft dum deliberatum.erit, refponfum per eundem tranfmittetur.
Aliarumn Epiftolarum trium de argumentis cum dicto Legato fufiùs , abundiùfque colloquia inflituere
mandatum eft & hec cffeélum affequentur.
Caeterùm quae ad mutuò excolendam Amicitiam
parte ab utraque requiruntur, conflabit Illi ex relatis
fuperlùs nominati, & innotefcet.
Pax itaque fit fuper ambulante per viam falutis.
Adum Anno u21. (id eßi Chriianorummore 1o.)
primis diebus menfis Zilcade (Turcis fic didi,),in
Imperanite Confantinopolitana Urbe, in Nonra Excelfa Sultanea Aula.
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Quid fibi vult declaratio , quan juffù Sultaner ANNO
Mlajcflatis Veftrz Summus Vizirus Uman Bafma
PrSterea mandatum erit à l4ofnra Imperatoria Legato Nofnro ad Aulam Vetram commoranti ex- 1711.
1711,
Majeflate, quò, ad prefens authorifati, & in ponte- hibuit, quòd Sultanea Majeftas Vefira Regi Sueciz
rum authorifandi Præcelfi Gubernatores Provincia- per Poloiiam tranfituro, 40. millium Militis comirum, cSterique Noftro nomine confnituti & confni- tatum addere confituerit , utque Exercitus Nontri
tuendi Generofi Præfedi totiûs noftri triumphantis eodem Regno difcedant, .requifivit.
Gravem in modum miramur , ejufmodi Tra&atui
Exercitus , cunaique honorati Miniftri , & bubditi
Pacis obnoxia, contrahi pofeulata, cùm jam per Le'fuperiùs diâis 141 contra, aut prmter agant.
A&um Anno 1121. (-fci!icet 1710.) prirmis ,diebus gatum Nofnrum in Aula Majefiatis Veftre fignificaMenfs Cheval (Turcis nuncupati ,) in Imperante tum fit, quòd fi Rex Sueciz adeò grandi Turcarum
Confaintinopolitana Urbe, Noftraque Excella Sul- Tartarorumque circumdatus manu Poloniam acces
ferit, a&um hunc Nobis, Fœderatifque Nofiris Retanea Aula.
gi Polonia & Reipublice evidentiPacis violatz figno
fore.
Explicamus itaque menitem Nofnram Sultanet
A.
Majeflati Veftrx , unius fandè initz ac obfirmatz
Pacis, & Arnicitie illius intuitû , probè expendate
,ýpographum Litterarum à Sua Cfarea Majefate nonne , fi Regi Suecixe fpargendorum inter Noftram,
Veftram & Regis Poloni Majefiates , diffenfionis
Suitano Turcarum perfcriptarum.
zizaniorum abeffet conatus, ut quid liberum tranfitum fibi per Poloniam apud Veftram ambiret MajesD U k recens ex ratihabitis Pacis Tabulis , & Ves- tatem, quoniam tot commoda
illi latè patent vio,
trxSultanezMajeflatis ad Nos Magnum Do- oequora fuperando, aut Hungariam,
& Germaniam
minum tranfiniffis Litteris Ipfam, ante aliquot rur- ad fuas Ditiones ufque, nullo periculo ibi ex hofnium
Iùs annos, inter Nos, & Sutani Muftaphm Fratris offetifionie; peradendo.
ejus Majeflatem conclufamatricennalem Pacem om:
Si Veftra Sultanea Majeflas Regem
transnimodè confirmaffe, quà tenore memoratarum, qua verfùm Noftri Polonicique ExercituumSuecie
acies
jurejurando obfirmaffe, deque illibatè fervanda Nos do conduâum efI defiderat, quingentorum in vaflipatocertiores reddere voluiffe intelleximus; Nos Magnus riorum jam preixorum nunerum etiam
ad
tria
mili
Dominus NofIra Cfarea Majetas, ea grato animo, lia Turcici, nullo modo verò
& cum omnigena fatisfadione excepimus ; imo deefle jus vehemens dirimende Pacis Tartarici Militis (cucupiditas, ne ad misnon potuimus quia Vefiram Sultaneam Majeftarem fionem ejus condefcendamus, arcet)
extendere, dicNofiro nomme de firmiter colenda hac fanâa tran- tufque Rex cum hoc præfidio
à Nofiris; Polonicis,
quillitate affecuraremus. Equidem ejufdem renova- & Saxonicis Exercitibus fecurus
tz Pacis non alios frudus fore, quam Illam, omnis peragrare poterit, & ubi illi vifum , totam Poloniam
erit, in Pomeraanfæ, fufpicionifque ad violationem Padorum ver- niam, Silefiam, vel Hungariam dimittetur.
gentis , filum przfcindendo , etiam infenfiffimum
Plene rei hujus executionis curam fufcipimus
hoftem noftrum Regem Suecie, qui unà cumAffe- quamvis Jure Gentium hofti noftro ejufmodi
officia
clis fuis, rebellibus nofitris Subditis Cofacis,diremp- ge ere non teneamur, ut VetrS Sultanem
tioni mutum Amicitie Noftra , continuo , vigilique gratificemur : fin minùis, & pollicitationemMajefiati
Noftrz
allaborat ftudio, Chanunique Crimenfen & Tarta- Cfarez Vajeftatis in facie totiiûs Orbis Veftræ
Ma-os forfitan jam allean munerum in fuas trahit par- jeftati oblatam non convenire, Illanique
declaratiotes ,ex Ditionibus fuis dimiffuram , aliàque propulfa- ni per Vizirum Legato
Noftro intimate , de Rege
turam effe fperabamus ; eo certml4s , quo Legatus Suecix, tanita ut
flipato caterva , in Poloniam
Nofter in Aula Majeflatis Veftræ degens, & adman- ducendo; perfifterefupra
experimur, inviti, una cum Fædata NofIra, non abs prjudicio Nobis di&o Regi deratis noftris,
pro
Pacis violatione id fufcepturi fuSueciz in gratiam Sultanez Majeftatis Veftræ, & ad mus,
&
omnis
exitii
poflulatà ejùs, liberum meatum per Exercitus Nos- nis culpa, coram D Eac fanguinis infontium effufioo & Gentibus exolvendi.
tros , totamque Poloniam cum ftipatorio Turcico
Nufquam deficiemus à neceflitudine SuS, Regias
quingentorum Virorum prefidio, propofuit, quam- Poloni Majeftatis, & Reipublice , tanquam fideetfi Jure Gentium & Belli, cuilibet hoftem fuum lis Fæderatus, &
ubique locorum perquirere & infequi fas fit; & juftè ti adhuc Suecorum quos in deteriori periculo, vigenprætenfæ rebellium Nobis Subditorum extraditionis ad prefens in mediispotentiâ juvimus , multo mnùs
loco, promiffz nomine Sultanez Majeflatis Vefiræ lumento progreffibus, fortunatis mutuo Noftri emo& hoflili Suecorum robore ad
expulfioni illorum ex Ditionibus ejufdem, acquieve- occafam pendente,
ope & uniorie deftituemus.
timus. Majora dicemus : cum horrore exploratum
Arâioris Fœderis cum Sua Regia Poloni1 Majeseft Nobis, lon modò Regem Suecie cum affignato tate,
& Republica nexu , cum 3o. circiter millibue
prafidiariorum numero Benderâ non exceffiffe, & Mihltum
rebelles Cofacos Territorio Majeftatis Veftrz non fumma ad ufum illorum in Poloia przflò effe, in
verò temporum angufia, etiam totum Exer.ejeéos effe, at przter expedationem plurimas; OtcitumNoftrum contra quemlibet hoftem in fuppetias
tomanorum, Tartarorumque Copias juxta nomma- ducere
incumbit: pari vinculo ad fimilem catum Propugnaculum congregari; inter didum hoftem fum illiNobis
quoque Nobis auxilio effe obftriâi funt.
Noftrum, Chanum Crimenfem, Jufuphum SeraskieCunda haec Sultaneae Majeflatis Veftrae attentae
rum Baffam Silyfirienfem, denique & nonnullos De- deliberationi
legatos ab Aula Veftra confilia iniri ; rumores ex illa (uti Pacis commendamus, non diffidentes, quin
Tutorem , Juftitiacque Cultorem deLitteris prztaédi hoftis Noftri ubique percrebefcere, cet) iniqua
Regis Sueciae artificiaperplexae nimium
ac fi Majeflas Veftra , illi favendo , renovatam & feqütelæ, vitare
annuat.
hoc inftanti ferè ratihabitam Nobifcum Magno DoPraeflolabimur Sultaneae Majeflatis Veftrae dilumino Pacem fpernere , bellumque NofIræ Cfareæ cidam
defuper refponfionem, & fuperius exaratorum
Majeftati gerere intenderet ; data interea licentiâ à poftulatorum
benevolam adimpletionem.
Chano Tartarorum, Mazepz complicibus, TanaisQuod fupereft , ad fufiores Legati Noftri expofi que ab unda nomenclatis Cofacis, & præcipuè feditiofo Necraffovio, in Dominia Nofitra irrumpere, tiones remittimus. Dabantur Petropoli ; Julii die,
eadem devaftare, Incolas captivitati addicere, imò & Anno à Nativitate Chrifli Salvatoris Nofiri 171Q,
in tutelam receptis , fimili facultate gaudentibus Regni vero Noftri Imperatorii 29.
Crimenfibus , Cubanenfibufque Tartaris , tanquam
priorum facinoris fociis, & adjundis.
Non przterit Nos quomodo turba hoc Sumfcianz
B.
Legionis irruens in agrum, bina Oppida Nerubaicam,
Targoviumque, tum & Vicinam Lebedino MakieSecundum .dpographum Litterarum à Sua Cfarea
vam expilavit, devafnavit, plurimos civium abduxit.
Majefate ad Sultanum Turcarum datarum.
Minimè fubticebimus collatam authoritatem tumultuariis Cofacis eligendi è medio fui, ejufdem farinæ nequam Orlik, quafi in Ducem fubditi Nobis
AM aliquot elapfi funt menfes, exquò Nos MaZaporogienfis Exercitûs, fcandalo cxterorum ejusgnus Dominus Vefltrae Sultaneae Majeftati Litdem Nationis , qui fidelitatem Nobis religiofè fer- teras, per Legatum Noftrum illi tradendas exaraviv'ant.
mus , & in apricum tulimus, quantoperè Nos iniquius

quoad parte ab aera contreventio defuerit, fervare
ANNO vovemnus.
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Ottomano, quacunque via, Tradatu Pacis dm
AN No quies pertentet, quod ratihabitae per Veffram Sulta- rio
NN
neam Majeflatem inter utriufque Noffrum Imperia nimode falvo, in Regnum fuum fefe conferret; tum
17
per
Veftra
Majeflas
fi
quod
propofuerimus,
etiam
religiofè
diem
ufque
hunc
in
Nobis
à
&
conftitutae,
1711. fervatae'Pacis, ac condignae Amicitiae indices, plu- Polonlan um reverti velle perfifteret, Nos Majesr
rimae ex mora hoftis Noftri Regis Sueciae, Affecla- tatis Veirae ergo liberum greffum ei,& praefidiariî,
rumque ejus, Nobis rebelliumSubditorumin Ditio- Turcicis ad numerum trium millium, per Exercituim
Noffrum admitteremus, & per Legatum Noffrum
nibus Vettris, Pacis didae violationi glifcant lites.
Diftindè tunc pollicitabamur , quem in modum deinde, ftipatorium Militem etiam quinque millium
abs ulla Pacis noxa Rex Sueciae excedere poffet, in virorum agmen adaequare poffe , declarari juffericomitatu fcilicet flipatoriorum quingentorum viro- mus; Suae Regiae Poloniae Majeftatis & Reipublirum, prouti Legato Noftro in Aula Veftrae Sulta- cae confenfum ad id procurare promiferimus : Reneae Majefnatis degenti cum Summo Viziro con- gem Sueciae fofpitem tranfiturum efle fpoponderiventum erat : Sin verb numerus hic infufficiens cre- mus : fimul & declaraverimus , cafu quo Majeffas
deretur , ufque ad tria millia adaugendo acquiefceba- Veffra inftitutum fuum de dimiffione Regis Sueciae;
mus; didoque hofti, & comitatui liberum tranfitum ingenti , aut majori cum turba ac conventum eft,
per Poloniam (fi aliud quodvis refpueret iter) apud perpetuaret, & fic evidenter Paci cum Noftra Cfarea
Fæderati noftri Poloniae Regis Majeftatem & Rem- Majeftate, & Sua Regia Poloniae Majeflate violenpublicam efficere, in Nos fufceperamus ; exindeque tiam inflgeret , Nos ea minime perpeffuros, & inpropenfum hunc animum in Amicitiam Sultaneae vicei N obis ope & auxilio , vigore Foderis quod
Majeffatis Veftrae, libenter excipiendam, hoftem au Nobis intercedit non defuturos effe ; ab omni Paois
tem Noftrum unâ vel alia via ad fuas demittendum contraventione (quam Noftra ex parte fandè fervanRegiones expeaabarus. At hodie praeter fpem ne- dam promittimus ) exemptos , & effufionem fanguigotium hoc penitus retrogradi, quinimò eidem hofti nis Aggreffor imputandam fore probaverimus : QuoNoftro citra priorem hofpitalitatem, perfolutione in- nam Regi Sueciae abs Polonia tot fecurae proftant
fignis pecuniariae fummae, apparatu ad bellum, nec viae, & tranfitus ejus cum tanto Exercitu per didum
non confinia Ditionum Noftrarum aggrediendi datâ Regnuin petitus , non aliter nifi ad difcordias &
facultate, apertam inimicitiam Nobis obtendi adver- Pacis, violationem dirigitur. kihilominùs non modò ullum refponfum obtinuimus , aft nec quidem à
timus.
Quamobrem DeIegato , co folo nomine expedito Legato Noftro, vel alio quovis modo percipimus.
praefentes ad Sultaneam Maj.eftatem Veftram com- utrum he Litterae ad manus ilius pervenere, & Vesmittere boni effe duximus , verum propofitum illius trae Sultaneae Majeffati traditae fuere nec ne.
E contrario fatis fuperque ab extraneis oris, Lerefcire cupientes , lubeat ne ipfi religiofè Nobifcum
initam, ratihabitam, jureque jurando affertam firmi- gatum Noftrum cuftodiae traditum, Conffantinopoli
proclamatione, in caeteris verò Regionibus mandatis,
ter fervare Pacem.
Si Veftra Majeffas confentit, defideramus, ut Rex quo Exercitus ad. confinia properent, intimatum effe
Sueciae fuprafcripto modo, mediocri cum praefidio, pro certo comperimus.
Non latet Nos Tartaris etiam, ut ad expeditionem
per Poloniam, Nobis affecurantibus, vel alia quavis
fefe praeparent, injundum effe; Majeffatis
bellicam
Ditionibus
extat)
copia
fecuriori viâ (quarum ingens
ip flus illicò dimittatur, & cun&i qui ad fufpicionem I Veffrae propofitum de Rege Sueciae v'i per Polomicitiae provocant, praefcindantur inceffus. Nos iam .transducendo , Noftraeque Cfareae Majeftati
vice verfâ Majeflatem Veftram de obfervantia ejuf- bello inferendo confiat Nobis.
Itaque neceffe effe credidimus femel adhuc his Nosdem Tradatûs , nunc & in aevum duratura, certiotris, Majeftatem Veffram Sultaneam compellare, &
rem efle volumus.
Sin verò affentiri recufaverit , Regem Sueciae ul- tam -d priores , quàm & praefentes refponfum, &
tra vernam tempeftatem in Regione fua foverit, ad mentis ipfius declarationem fuperfluè fere requirere
BAlICum fefe inifruxerit; hoffique Noftro quà nervo voluimus. Eft ne illi conftitutum Tricennalem Parerum gerendarum , quà armis ut ut etiam auxilium cem Nobifcum proximè exado anno renovatam,
ferre volucrit , non diffimili cum fervore , indicet juramentoque ipfius coràm D E o jufto Judice confirmatam fervare, aut abs ulla noftri ex parte interNobis abs temporis difpendio, expofcimus.
Quo cafu aequi bonique confulet, dum Nos quo- veniente caufa violare?
Teftamur fimul, quod fi ad praefentes nullam deque impulfi, fecuritati Noftre profpiciendo , Exercitus Noftros ad confinia ducemus , Bellicis rebus cifivam refponfionem receperimus ; de intada Pacis
unà cum Fœderato Noffro Rege Poloniae Augufto obfervantia, à Veftra Majeffate affecurati non eri& mus; de apparatu illius adBellum (prouti nunc fit)
totaque Illi morigera Republica, vacabimus
cunda ftudia confundendis adverfùs Nos hoftil'ibus & Regis Sueciae decreta violenta per Poloniam
machinationibus impendemus. Uti enim Altiffimo du&ione non ceffaverint rumores : id tanquam eviteffe Pacem cum Veftra Majeftate illibatam colere dentem Pacis praefciflionem refpicere cogemur, ulintendimus, ita & confidemus , qubd fi ulla Noftri lis tergiverfationibus feducemur , fed invocato fupreex parte accedente anfa Veftra Majeftas leges has mo Numine fecuritati noftrae confulemus, & civis
tranfgredietur, Dominum Exercituum Adjutorem hoftili affultui praeveniemus.
Jai Exercitus Noftros ad confinia difcedere juffijuftae caufae Noftrae habebimus.
Refponfum quantociùs in fcriptis ad hoc per eun- mus , de violatione Pacis , & fanguinis effu fione
dem Delegatum à Veftra Majeflate Nobis tranfmitti coran D E O & honefto mundo non accufandi,
etiam atque etiam flagitamus , ut eidem confonè Nos quia ad haec extrema , (fupremus Arbiter cernit)
geramus : Taedet enim Nos ampliùs tantâ incerti- compellimur , qui uti humani fcrutator cordis nec
minimam violandae Pacis mentem nobis fuiffe, vel
tudine intricari.
Caeterùm Majeffati Veffrz longaevam valetudi- effe, fed firmiter fervandae defiderium, novit. Ideonem, fauffum Imperii Regimen , & cunda profpera que confidimus juffitiam caufz noftrx ab omnibus
ab Omnipotente exoptamus. Dabantur Petropoli Oc- Pacis violatoribus , & perjuris fartam tedamque fore.
Sin autem refponfum Sultaneae Majeftatis Veftre,
tobris ! die, Anno à Nativitate Chrifni Salvatoris
Noftri 1710. Regni verò Noftri Imperatorii 29.
pofitiva affecuratione de religiofe obfervandâ Pace,
de Rege Sueciae abs violatione ejufdem perducendo,
nec non cundorum difcriminum refolutione, insC.
trudum acceperimus, Exercitus Noftri, quantumvis
Sin onnem eventum confiniis vicini, nequaquam hosTfertium & polremum .pographum Li:ttrarum £ tiliter fefe gerent, & fublato periculo, nulla hoffiliSua Cfarea Majestate Sultano Turcarum exara- tate patrata, rurfus recedent. Interea verò fituatio
eorundem pro Pacis violatione reputari nequit.
tarum.
Denique Majeftati Veftrae Sultaneae bonam valeU A M E T S I binas jam Litteras Veftrae Sulta- tudinem vovemus. Dabantur Petropoli Januarii 6
neae Majeftati, Julii !, & Odobris 1 die, anni die, Anno à nativitate Chriffi Salvatoris noftri 1711.
immediatè praeterlapfi prmferipferimus, & ob diutur- Regni verò noftri Imperatoril 29.
. .
nam Regis Sueciae cum Afleclis, Nobis verò erduellibus Subditis Cofacis, nec non Foederati 1 os- Explcatio menflum furcico more ffpriàs ifertorum
tri Poloniae Regis Majeffatis proditoribus Kiiovienfi
M U H AJt E M
Yulus.
& aliis, in Imperio Majeffatis Veftrae, moram, inMajul,
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quemadmod um Rex A t) GU 9 T U ý Ele&or Saxonio, A
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Du Lundi 19. Yanvier 1711.
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Qui'aiant été dans une Conference fait part de ces avis exornatus en , virtutes : Quique- ab ipfa hafcendi
a Mr. Palmquift Envoié Extraordinaire de Sa Ma- forte tener rimum patrie fue amorem traxit atque
re nata
j efté le Roi de Suede, il avoit affuré que fuivant les animo fuo altè infixum tenet. Sufficit pro
dernieres Lettres qu'il avoit reçues du Comte de Gul- tantum ind icaffe, perada effe ac firmata hec omnia
denftern de Pomeranie , les troupes qui y étoient, Tradatu V arfavienli; Regemque Au c U s T u m in
n'avoient point té augmentées; que feulement fur eadem , rat ihabita Pace Altranftadienfi liberè conl'ordre de Sa Majeflé on avoit tire quelques hom- fenfiffe, at que omni juri fuo quocunque demunr
mes de quelques Regimens de Dragons qui étcient nomine ve niret , in Regnum Polonioe, atque Matrop forts , & qu'on ne pouvoit pas nommer une gnum Duc atum Lithuanie in perpetuum fan&è fo'
augmentation. Qu'il n'avoit aucune connoiffance lemniterqu e renunciaffe : miffo ad Ordines Reipudes preparatirs pretendais pour faire marcher ce Corps- blicz auth entico Diplomate, quo eofdem fide ipfis
pretanlà; & qu'il n'avoit non plus entendu parler du trans- data exfolu tOs, ad obedientiam novo RegiPaEtorum
folennia
ejufinodi
Poil
erit.
remifi
dam,
Qu'eux
laPomeranie.
pour
Suede
de
troupes
de
port
ieurs Deputez avec lefdits Srs. MiniLires avoient là- publicorum , fidejuffionibus etiam maximorum Prindeffus été ocçupez fur ce qu'il feroit expedient de cipum colfirmatorum, quis dubitaret non fatis profaire, & qu'ils avoient été tous de fentiment , qu'il fpe&um ca atumque effe faluti Reipublicæ, fecuritati
faloit maintenir la Neutralité dans l'Empire uivant Patrim, ac libertati denique omnium ac fingulorum
qu'elle avoit été ci - devant concertée ; Et que par Civium; at que adeò finem jam tum adeffe malorum,
provifion les troupes qui y étoient deflinées devoient que mifera ,m Polôniam per tot annos variis fortune
auffi être poilées de la maniere portée par la Refo- calibus agi tatam afflixerant ? Sed ecce ! Idem Rex
lution de L L. H H. P P. du 2. de ce mois. Qu'on AUG U ST u s tot paffibus ha&enùs defun&us ad
avoit auffi fait de grandes inflances que les troupes fidem Orb i Chrifiano fadiefidam de pacato fuo inde Sa Majeilé de la Grande Bretagne & de l'Etat genio, deq ue fincera intentione non turbande amr
puiffent être envoides plus à portée, comme étant plius .ranquillitatis , aut trahendæ in cafum Reipu#
le plus éloignées ;& que Mr. le Comte de Sinzen- blicæ è rep entè ad opprimendam Poloniam atque nodorf avoit fait favoir .qu'il avoit reponfe de Son AI- vum in eâ belli incendium.excitandum cum armatl
&
teffe EleaQrale Palatine, qui s'étoit chargé de lais- manu pror umpit. Règiup Diadema depofitum
fer marcher. fLe troupes,, fuivant la demande faite abjuratum, paulo ante fibi imponit : Mofcum infendans la Refolution du 2. Sur quoi aiant été deli- fiffimum hoftem nominis Polonici in facietatem faberé il a été trouvé. bon & arrêté que-les 6. Batail- cinoris af fumit : ac innumerabilem propemodum
lons de l'Etat marcheront vers la moitié de Fevrier, turbam ig noti nominis hontium in finum Reipublifi la faifon le permettoit, ou autrement au commen- cm inveliit , eique hanc in praedam dat : quò faciliùs
cement de Mars pour aller par provifion du coté de ac fecuriù s, dominatum in eam exfanguem & trurnl'Elbe dans;les..Pais de Son Alteffe Eledorale de catam nol ilioribus fui partibus demum exerceat.
3runswick-Lunebourg , pour allerenfuite là où la Czarus en im ifnhac rerum ac temporum opportuineceffité requerroit. Le Bataillou de Mr. l'Evêque nitate cal idè utens, in premium fubiniffi auiilii opi.
de Munfler marchera de même, c'eft dont Mr. le mas. Regi ones ab A u G u s T o Rege flipilatas, hoRefident.Norf s'eft chai-gé d'écrire. Qu'on écrira à magiifque Civium firmatas fibi vindicat in perpetuam
fadite Alteffe Eledorale pour le.prier d'affigner aux- poffeffione m : Loca contermina linperio fuo occudits Bataillons une place convenable,, &qu'on prie- pat atque Caftellis acPropugnaculis Prefidiifque belroit Mylord TouwnshendAmbaffadeur Extraordinaire licis muni t, ut totam Rempublicam faciliùs coërceat
de Sa Majeflé de la Grande Bretagne de faire en for- fibique tri butariam reddat. Confpe&iora funt ,hec
te par fes bons offices que les 6. Bataillons de Sa Czari ten tamina, quam ut à quoquam in tantâ luMajefté puiffent être nommez pour ce tems - là, & ce rerum ignorari; graviora & Reipublice pefnilenavoir ordre de gparcher pareillement avec ceux.de tiora, qu am -ut cordatum quemque Civem non vel'Etat. Et un Extrait de cette Refolution de LL. hementer commovere atque percellere poffmnt.ArnoH H. P P. fera remis entre les mains de Mrs. les Mi- liri equid em à fe hanc five culpam five fufpicionem;
nifres de Sa Majeflé Czarienne, & de Leurs Ma- eamque i i nos transferre nullis non artibus conatur
jeflez de Pologne & de Dannemarck , de même conjuratu s hoflis : Nunc criminando morar, quam
in Terris Imperii Ottomannici aliquandiù fecimus :
qu'en celles de Mr. Palmquifb~
Nunc dif eminando fuppofititias N o S T R oRomine,
fi credere fas ent, ad ipfum S U L T A N à M pet fcripC V I.
tas Literaas de dividenda atque infuper eidem obnoxia
8. Janv. befen/ioCAuoLr XII.contra AUGUS TU MIL. reddenda impoflerum univerfa Polonia, ubique fanè
cri ninationibus invidiam N 6 a i s conflando,
Regem Polonixe, EleeUoreM Saxoni. Data falfis
e machinationes fuæ credulitate vulgi teganutim
1711.
anni
'anuatii
Bendre die 28.
s T R £ verò aaiones & confilia in fuipituro
7
cionlem r evocentur. Verun efiimverò dedignamur
S
s CAROLUS (totus titulus) omnibus & ejufmodi mendaciis refellendis'vel quantillum operz
fingulis præfentes hafce vifuris aut audi turis fa- heic imp endere: Qui enim equitatem moderationemlutem & benevolentiam noftram Regiam. S uperva- que anin i N o s T R i norunt : quique res à N o Bi s
Caneum effe ducimus, multis heic commcm orare, pro illib ata libertate & falute Polonorum hacro
ToM. VIII. PA1-T. I.
Li
genas

ANNO

1potitus

†

JNO
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Profedos & Bafzas fuos de inceptione hijus Belli
tranfmifit declarationem , ut conveniaut cum Exercitibus contra Suam Cfaream Majentaem, pro171 I.
ponendo nonnull as caufas, quafi à Sua Cearea Ma
jeftate ad hafnc diremtionem Pacis datas, qun non
tantum falfo , fed & poftremâ Pacis conjrmatione funt refoluto. Etenim omnes he ante hanc confirmationem commemoratæ erant, uti de hoc inferiÙs declaratum.eft. Et quantilm intntionem illorum Turcarum advertere licet, illuc tendit, ut Suz
Cfarez Majeftatis Exercitus qui in Poloniâ juxta
Fedus cum Regiâ Poloniæ Majeflate A u GU S T o
II., & Republicâ, & propter defenfionem illorum,
fiant, obrutos, eofdem ex Poloniâ difcedere cogant,
& indudo in Poloniam Rege Sueciæ, turbinibus in
hoc Regno fadis, altedidum legitimum Regem denuò dejiciant & à Rege Suecià per violentiani
inaugurato in Regem, Rebelli Staniflao Lefzczinski
fuper Thronum Polonicum induédo , fic, non tantum Poloniam fuo barbaro fervitutis jugo & tributo
fubjiciant;, fed & multas Provincias ab illa , una
cum Fortalitio Cameneco ab hoc Regno fibi avellant,
(uti hoc illi à Rege Suecix nomine-Lefzczinski per
nuncupatrum Palatinum Kyovix, Potocki & Poniatouwski Porte promiffum. Et quòd quafi tota Respublica velit illis dare pro hoc tributum quolibet
anno quatuor millenorum millium Ducatórum)
Nec non ut & in Imperio Romano per fuos Fœderatos, Regem Suecia & Lefzczinski, Exercitibus
in Pomerania manentibus turbines faciant, & ignem
Belli .eodem tempore fuccendant; Et hoc fado ,juxta fuam malam & perfidam intentionem, Bellum
contra Suam Cfaream Majeftatem; urià cum Rege
Suecix , uti Fœderato fuo continuent , & per rebelles, Cofacos, Mazepianos & Bulavianos in Turcicum Dominium profugosh turbines in Suà Cfaren
Majeflatis Dominiis conficiant. Et nunc multa
mala propofita, & machinationes, non tantum contra Suam Cfaream Majeftatem , & Suam Regiam
Polonix Majeftatem, fed & contra totam Chriftianitatem exequantur. Et hanc ob rem Sua Cfarea
Majeftas aflumpto Altiffimo in auxilium, confidens
veritati & Juftitix armorum fuorum, intendit contra
illum perfidum, & juramenti Violatorem hofnem
fuum, Sultanum Turcarum, & ejus Fcéderatos, &
affeclas Bellum, in Nomirie DE i, in fui defenfionem incipere. Et ideô juffit Capitales fuos Exercitus undique ad Turcarum confinia difcedere, quorifum & ipfa perfonâ fuâ brevi advenire vult. Sed
ut omni, honefto mundo exponat Juflitiam fuam, &
quòd Sua Majeftas à principio Carlovicenfium Induciatum
, & poftea à conclufione Tricennalis ,nunc
CARO LUS,
ab hoc Sultano Turcarum injuftè violatæ Pacis &
ufque ad hunc diem nec parvam occafionem & caufam ad diremptionem ejus dedit; Sed illam fanaè
& immobiliter obfervare voluit , non attentis multis ex parte Turcarum faédis injuflitiis , incurfioniH. G. voN MüLLEANi
bus in Terras Suz Cfarez Majeflatis , fufceptione
Sua Majettatis Subditorum Rebellium & traditorum
in fuam tutelam , & receptaculum illorum hoflium
Cvii.
SuoMajeflatis in fuaDitione,& catera:Eapropterj usz. Fev. Manifefum ,eu Declaratiode perfid4 Pacis •viola. fit per hoc Manifeftum, vel Declarationem, de hoc
tions , Sultani Turcarum A CH E M E T I s contra omni prolixè declarare , ut omni honeflo mundo
Suam Cfaream Majeflatem. A I Mandatum Sue Juftitia Sua Cfarez Majeflatis,-injuflitia verò Sultani
fint nota. Etenim uti tota ChrifliaMajeflatis in lucem data anno 17 1. Februarii nitas,Turcarum
& præcipuè nunc fub jugo barbaro gementes
die zz. Interpretataad normam Originalis.
multa Chriflianx Gentes : uti GrSci, ValachiBulî
gari, Servii, & cætera multa cum prgrandi fua
TU M fit omnibus, quorum id fcire intereft, miferiâ ; Ita & Regnum Hungaria, & Sua CmfaN quoniam fine dubio univerfo Orbi
confilat, rea Majeflas Romana ipfamet cum non parvo damquomodo nunc regnans Sultanus Turcarum Ache- no hoc experti, quòd hi Barbari TurcS, uti Harenietes , conftitutam cum Suâ Cfareâ Majeflate à ditarii hoftes Chriftiani nominis, nihilo alio, quam
continuis fuis perfidis Pacis Violationibus, ex Spo-.
Fratre éjus Sultano Muftapha ante decem annos,
& ab Ipfomet, prSterlapfo 1710. anno confirmatam. liatoribus & latronibus permiflione D E i paucis fS-,
& per Litteras ad Suam Cfaream Majeftatem per- culis fe fe roboraverunt , & in tam potentem & infcriptàs , juramentoriè coram Altirimo DE o obfir- fignem Gentem, & Monarchiam evaferunt, & tum
niatam Tricennalem Pacem, fine ullâ illi à Sui celebria & vetufta Dominia & Terras, à potiori parCfareâ Majefiate datâ caufâ diremit , & Bellum te Chriflianas, fanda & veneranda loca ufurparunt
Confiantinopoli preterito 1710. anno , menfe No- uti hoc teflantur hiflorix, & inter cateros San&ifil.
vembri publiaè declaravit , & pofnea Sue Cfarez mus Hierofolymorum Patriarcha Nedarius in deMajeflatis Legatum Extraordinarium, Confiliarium fcriptione fua de Turcarum origine & incremento.
Intimum, Dominum à Tolftoy contra Jura Gen- Et expreffè , quòd femper callidè invigilabant, initium , barbarè contumeliâ affedum, in carcerem,
micitiis, diffenfionibus , & fciffionibus inter Princi,
Edicul didum, mitti juffit , cujus tota fubftantia pe- pes, & Dominia Chriftianorum. Et in talibus ocnes hoc direpta eft. Et nunc non tantum in toto cafionibus nullos Tradatus refpiciendo , pacificatioTurcico Dominio Bellicos apparatus contra Suam nis fancita , juramenta , & jurejuranda , infperatè
Cfaream Majeftatem facit , & Exercitus ad Bende- Pacem cum Vicinis violabant , illofque aggredienram congregari juffit. Sed & inferiptis ad omnes tes pro6dabantur, & fuo jugo fubjiciebant. Et poftei
itetum

A N NO

geftas ad equam judicii Lancem expenderint, detedo protinùs fallaciaruim harum vero architeao,
haud facilè fibi imponi fiverint. Quæ cum ità fint,
non poffumus non ægrè ferre triftem hanc conditionem nobiliffimm Gentis, quam tanto labore ac periculis , tantoque fanguinis Suedici impendio antea
fervavimus gemefttem fub impotenti dominatione
Regis A u GU S T r. Eunden erga eam animum adhuc confervamus , nulli neque labori, neque fumptui parcituri j antequam ipfam multitudine hofiium
Iiberatam in plenam libertatem afferucrimus , ac legitimo Regi fuo S T A N I S L A o Primo pacatam reliquerimus. In eum finem confilia N O S T R A communicavimus cum Imperatore O T T OM A N N i C O
& Magno Tartarorum C H A M o : Qui ambo pari
nobifcum affedu in Rempublicam Polonam, pariter
etiam cupientes priftinum Libertatis fnatum eidem
refnitutum & affertum , focia nobifcum arma conjungent, ad frangendas ac retundendas eorum vires, qui
libertatem Polonam oppreffam tenent. Ad hoc opus,
propitio quod fperamus N U M i N E inchoandum;
prSmittimus nunc illufiriffimumPalatinurm Kiovienfem , fupremum Exercituun, Regni PoloniS Ducem , in Poloniam cum egregia Militum manu,
mox ipfi cum numerofioribus Exercitibus , fi opus
fuerit , eundem fecuturi : nulli dubitantes , quin
omnes & finguli , quibus falus Patrie , parentum
cura, Conjugumque ac Liberorum amor cure cordique funt, quique dignum Mavortiâ Gente animum
affuetudjne infime fervitutis nondum exuerunt , ac
denique qui finem malorum, que patriam exercent,
videre capiunt, eredo hoc falutis recuperandz figno, uiitis animis ac viribus quantociùs fefe jungant
Cohortibus , que fub aufpiciis Illuftriffimi Palatini
Kiovienfis & fupremi Exercituum Regni Polonie
IQucis militant , proque libertate non minus quam
aris & focis fuis fortiter dimicant, veniam impetraturi omnium i que anteà fecûs egiffent: Brevi tempore & modico labore oportet defungi ad hoc opus,
DE o juftam caufam fecundante,
feliciter conficiendum , fi omnes ad eundem falutarem fcopum
obtinendum unanimes confpirent. Quod fi autem
quemquam prefens conditio parûm moveat , aut
perverfus in Patriam animus , commodique privati
fpes in adverfis partibus detineat ; fue vel perfidiS
vel pertinacix is demum acceptum ferat, fi quid inclementiùs in ipfum coifulatur. In quorum majorèm fidem has manu No s T R A fubferiptas SigilIo Nofiro Regio muniri juffimus. Dabantur ad
Urbem Benderam die 28. Januarii anni 1711.

(L S.)
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ANN
7

DU

DROIT

temporis advertentes, Pacem
opportunitatem
ANNO iterum
, retinendo fub fuo Barbaro Dominiio
conficiebant
7 i . hoc citra Pacis conftitutionem erepto. Et fie denuò

tanquam Leones capiebant ufque ad aliam talem occafionem , continuò inter Chriflianos fciffiones &
inimicitias faciendo , & applicando illorum difcordiam commodo fuo. Et juxta hanc quoque perverfam confuetudinem intendebat hic rapax lupus Turca, etiam cum Roffiana Monarchia proaterito 1677.
anno, fauflè regnante piz digneque memoriæ Magno Domino Cfare & Magno Duce Theodoro Alexiada, Totius Roffix Autocratore, .idem facere, dum
ille putans , fibi obtinere in przdam & capturam,
fubditam Suæ Cfarez Majeftati Minoris Roffix
Provinciam , per proditionem trans Borifthenalis illins temporis Cofacorum Ducis Dorofzenok , violat, Pace cum prograndi & horrendâ Militis manu
in Ucrainam venerat. Aft advertens hune Dorofzenok, jam Sum Cfarez Majeflati fe fubdidiffe , &
illius olim refidentiam Czigirinum , Sum Cfarez
Majeflatis Copiis occupatam fuiffe , rabiem fuam
contra hanc Civitatem ejecerat , eandem deglutiri,
& ulterius in Ucrainam ingredi cupiens, Sed validâ
Exercituum Rofficorum refifnentiâ, per biennales expeditiones, operationes, & multa expenfa, non poterat hunc quamvis non valde munitum locum hucufque capere , quoufque ipfimet Roffici Chiliarchi
e re efle duxerant, reliâa hac Civitate, Præfidium ad
Exercitum educere , cui Exercitui, quamvis hoftis
illum diffipare fummopere conaretur, tamen Altiffimi mifericordiâ, nil agere ac intentare poterat : at vel
.maximè perpeffus maximum fibi damnum, cum pudore ad fuas reverti oras coadus erat. Et poflea
qunrere Pacificationem cum Suâ Cfareâ Majeflate,
quæ deinde 1681. anno etiam confeda. Pott quam
hic perfidus non fervatis cum Suâ Czfarea Romanâ
Maje'ate Induciis, fine ullâ caufâ 1683. anno rupturam infperatò fecit , & Viennam Cæfaream Refi'dentiam acceflit, illamque obfedit. Sed qualem ultionem pro fuâ perfidia fufcepit , hoc viget adhuc
recenti omnium memoria. Etenim dum Chrifianm
Potentiz adverterunt talem ejus. barbaram verfipeljemque intentionem, & dolos, unum poft alium ex
Chriftianis Principibus deglutire , copcluferunt ii,
nempe Sua Cofarea Majeftas Romana, cum Ordinibus Romani Imperii, & Sua Regia Polonim-Majeflas cum Republica, nec non Venetiarum Refpublica contra eundem fidei infradorem , fic didtum
Sanum Fœdus , ad quod & Pontifex Romanus
cum illis accefferat. Poftea verò ob commune Christianorum commodum , & Suas Cfareas Majeftates
Joannem Alexiadem, & nunc feliciter Dominantem
Petrum Alexiadem, illi Principes invitarunt: cui Sum
Majeftates eb prqcliviores fefe exhibuerant, quia eidem fefe 1686. anno adjunxerant in principio per perpetuum Pacis Tradatum, & offenfivum pro tempore, defenfivum verò pariter perpetuum Fædus cum
Regno Polonim. Et poflea 1697. anno per triennale
Fœodus cum Suâ CzFareâ Wornana Majeflate , &
Republica Venetiarum. Quoniam Sum Majeftati
continuis Tartarorum contra Pacis Sancita.commislis in fuas Terras , & Dominia incurfionibus, tuin
etiam violationibus Pacis fine legitimis caufis cum
omnibus Chriftianis, fat anfæ à 'l urcis ad id datum
erat. Et fie per hoc Fœdus adjuvante Altiflimo,
multa antea Chriflianis erepta Regna, Terras & Civitates , feilicet Hungariam , Sclavoniam, balmatiam, Moream, tum & Affovium, Cafikermenum
cum cteris Civitatibus, felicitate Chriflianorum armorum, vindicata fuerant. & ille hoftis ad tantam
redaélus erat impotentiam , ut fi hoc Bellum juxta
defiderium Sun Cfarem Majefnatis , vigore Fœderis adhuc aliquot annis protradum fuiffet; hic
Hæreditarius Chriflianorum hofnis , finon omninò
cafum fubiviffet, faltçm Chri(tianis nufquam ad nociturum ffatum re.dadus fuiffet. Sed quoniam ille
per aftutias fuas & machinationes tempore Carlovicenfis Tradatus , Celfos Fæoderstos difpofuerat ad
pacifcendum, & ità in hac occafione, çvillationes,
inimicitias , inter diaos Fœderatos feminare cœpit.
Et hoc modo à Fædere cum fuâ Cfarea Majeflate
cæteros Principes abifraxit, & Pacem particularem
pro viginti quinque annis exclufâ Cfareâ Majeflate
confecerat. Et fie deinde compulfus erat Sum Cfarez Majeflatis Legatus Dominus à Woznicin,biennale Armiitium cum hoc hofte inire. Poft quod tandem Anno 1700. Menfis Junii 3. die per Ablegatos
Sýum Cfarem Majeflatis D. D. ab Ukraintfow, & à
VIII. PART. I.
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Czeredejow, Conflantinopoli Tricennalis Pax inter AN N o
Suam Cfaream Majeflatem , & priorem Sultanum
Muflapham conclufa erat. Quam Sua Cfarea Ma- 171 .
jeftas adeò fan&è, & immobiliter fervabat, ut quamvis adhuç ante ratificatio'nen ejufdem Pacis 1701.
Anno , Nurudan Sultan cum totâ Budiacenfiui
Tartarorum Cohorte, ad Suam Cfaream Majeflatem
mififfent , fubjicientes fe Potentiflimo ejufdem Maieflatis Sceptro. Tamen Sua:Majefnas nolens.ullam
fufpicionen & anfam violationi Pacis przbere, illos
fufcipere recufavit , at illos repudiavit., Pari modo
& poflea dum 1702. anno Turcarum Subditus Tubiek Murza Ipfemet Affovium veniens, petiiffet., ut
Sua Cfarea Majeftas illum cum multis Cubanenfibus
Tartaris in VaffaJagium fufcipi mandaret , eundem
recipere noluit. Enimverò quando Sua Cfarea Majeflas hanc Pacem per Magnum & Plenipotentiarium
Legatum fuum, Came*rarium Dorninum Principem
Demetrium à Galicin, Litteris fuis confirmare voluit, tunc vel maximè ab hoc tempore à Suâ Cfarea Majeftate extremos conatus de obfervatione ejusdem adhiberi mandatum , & omnibus Confiniorurn
Gubernatoribus , tum & Subditi. Exercitus Zaporogienfis Duci, & aliis Sum Cfarem.Majeflatis regularis, & irregularis adiei Exercitibus fortiter injunctum, ut nec minimam caufam ad violationem fub
rigorofn pœnà excurfionibus in Turcicam Tartaricamque Terram auderent adferre , & nil agere, quod
Vicinali Amicitiæ , aut conftitute Paci contrarium
effet. Et hoc Sua Cfarea Majeftas adeò firmiter fervare voluit , ut î dum 170. Anno protervi femper
nequam Zaporogienfesnonnullos Grzcos Mercatores , Ucrainam cum Mercimoniis petentes fpoliasfent, & de hoc à Sultano petitio de fatisfadione per
Legatum Suæ Cfarez Majeftatis faaa fuiffet, & fic
Sua Cfarea Majeftas expendens hac, ablata ab his
fpoliatoribus reperiri non poffe,juflithanc refufionem
iifdem Græcis ex Thefauro fuo fieri, & circiter centum millia uncialium thalerorum illis perfolvi: .
Contrariè huic, quamvis Pax hmc à Sultano Turcarum viciffim per Litteras & Juramentum confirmata fuiffet; attamen Turcz & Tartari Subditos Suz
Cfareæ Majeflatis toto tempore illius Pacis omnimodé injuriabantur, Subditofque Sum Cfareæ Majeflatis
obruendo, poft fancitam Pacem trucidabant, in captivitatem ducebant & multos equos & jumenta illis
abigebant, prouti idem annalibus Regeftis excerptum
hic declaratur. Nominatim verò ad Affovium, ad
littora Maris, & juxta Donenfia Oppida 1699. Turcici Subditi trucidarunt tres Subditorum Cfarem Majeflatis, in captivitatem duxerunt 4o. Viros, & mille
fexcentos oauaginta quatuor equos. Anno 170o..occiderunt duos homines. In captivitaterm duxerut
certum quadraginta feptem homines, equos feptuaginta duos ,abegerunt , & quatuor Camelos. Anno
1701. neçi dederunt fex homines, unum fauciarunt,
in captivitatein duxerunt nonaginta unum hominem.
Equos abegerunt noningentos triginta fex. Anno
1702. occiderunt duos, fauciarunt duos, in captivitatem duxerunt centum viginti quinque homines>
equos abegerunt noningentos fex. Anno 1703. trucidarunt fex, ac ceperunt fexaginta homines. Equos
abduxerunt feptuaginta tres. Anno 1704. vulnerarunt
tres, in captivitatem duxerunt tres homines , equos
abegerunt mille & trecentos. Anno 17of. occiderunt duodecim, vulnerarunt viginti feptem. In captivitatem duxerunt fexaginta odo homines, pecudis
abegerunt tria millia quadringenta ododecim. Anno
.1706. trucidarunt quatuordecim , vulnerarunt quin-

decirn, in captivitatem duxerunt triginta novem homines, equos abduxerunt ducentos feptuaginta quatuor. Pecudis fexaginta feptem. Anno 1708., trucidarurit duos, ac ceperunt feptuaginta quatuor homines.. Equos abduxerunt feptuaginta tres. Summa,
occifi homines quadraginta odo, vulnerati quadraginta novem , in captivitatem duai mille nonaginta
oéo homines. Equi abadi quinque, millia noningenti
duodecim. Cameli quatuor. Cornute pecudis tria
millia quadringenta oduaginta.quinque, & quamvis
de talibus injuriis per Legatum Suce Cfarez Majestatis Cqnftantinopoli fufficientes quærimoniS propofitæ, tamen nihil proderant , & nulla compenfatio
i Cfareæ Majeflatis Subditis pro devaftatione. Et ned
reflitutio captivorum fada, & hæ predationes non in,
hibito erant. E contrario autem huic ex parte Sua
Cfarce Majeffatis ad inftantias Turcarum, & ad injufla illorum petita fatisfadio femper fada: & quamý
vis Sua Cfarea Majeftas per tales fuos propenfos acLi 2
us
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C O R P S D I P L O M A T I QU E

ANNO tus fperaffet firmam ab illis Turcis Pacis obfervatio- In qua Sua Cfarea Majfetas inter catera 'declarare vo' A-NN
nem, & reciprocam vicinalem amicitiam, attamen femQuoniam illi in princiMajeflatis à Subditis
Cfareæ
Sum
fada
pio rebellione
Donenfibus Cofacis, anno 1708. profugos tumultuarios Côfacos Nekrafow cum complicibus non modò in Ditionem, & protedioïiem fuam recepere, fed
& cundam alfintentiam illis prmbuere, & permifere,
in viçinias Sux Cfarem Majetatis Civitatum, adjunctis fuis Tartaris irrumpere. Pari modo dum 1709.
anno poft procelebre Poltavienfe prmlium & diffipationem Suecici exercitus ipfe Rex Suecim cum aliquot Generalibus, Officialibus, '& Militibus refiduis,
unà cum Sue Cfareæ Majettatis olim Subdito Duce
maledido proditore Mazepa ejufque complicibus, in
Turcicam Ditionem fugerant, quos utihontes, quamvis Exercitus Sue Cfarea Majetatis fufficientemcaufam habçbant vigore juris gentium ubique infequi,
attamen à Suâ Cfare Majetate illis mandatumerat,
ne ad Oczacoviam, quorfum didi illius hoftes fugerant, accederent, & redirent ad confinia. Et quamvis poftea Sua Cfarea Majetas Sultano Turcarum
in tribus Litteris fufiori elucidatione feribere, & per
fuum Legatum exponere voluit, ut ille Pacis Tradatibus, & vicinali amicitie morem gerendo hotem Sue
Cfarez Majetatis in fuâ protedione non tenuiffet,
fed ad minimum fuâ Ditione irremorè excedere fecisfet, rebelles verò Cofacos extradidiffet. Tamen non
modò id non adimpletum, fed neque longo tempore
defuper refponfum, & interea illis hoftibus & proditoribus facultas data Ditionem Sum Cfarex Majentatis aggredi. Et nominatim 1709. anno illi unà cum
Valachis & Tartaris Civitatem Jahorlick nodu obruentes, illius loci Officialem Subalternum cum omnibus fuis coperunt. 171o. Anno in Oppidis Torgovice, & Nerubaica homines ex campis & domibus cum
aliqua Subftantiâ in captivitatem duxerunt,& Umanenfis centurix plures Cofacos unà cum Centurione neci
dederunt. Unum autem Centurionem& circiter centum quinquaginta Cofacos in'captivitatem abduxere:
catervam Vedorum,que à PoltavienfiLegione falis apportandi gratiâ Molocznam adibat,fpoliarunt. Currus avedionis bellicorum impedimentorum ergo ad
Kamiennii Zaton deftinatos etiam fpoliarunt, & multos homines & equos acceperunt, Czigirinenfis Legionis in agro Oppidum Kamienka devantarunt. De
quibus omnibus, quamvis multz querimonim ex parte Cfarem Majettatis fade, tamen nulla fatisfadio
aut inhibitio obtenta, fed quibusvis diffugiis res protrada. Sed quando Sue Cfare Majeitatis Conflantinopoli a Supremo Vizirio Ali Pafza fada propofitio, ut Sua Cfarea Majeftas Tricennalem Pacem cum
Fratre nunc regnantis Sultani fadamvellet confirmare, affecurando, quod Sultanus dum hoc fuper fatisfadionem & fponfionem a Sua Cfarea Majeftate de
obfervatione Pacis obtinuerit, & ex fua parteeandem
Pacem confirmabit, & tunc de dimiffione e fua Ditione Regis Suecim cum illo Legato Tradatum iacere mandàbit. Et hanc ob rem Sua Cfarea Majeftas
dido Legato fuo plenam autoritatemde confirmatione hujus Pacis Tradatus dare, & confirmatorias Litteras de hoc ad Sultanum mîttere voluit. Et fic à
præfato Sultano Turcarum illa Pax cum Sua Cfarea
Majeflate 1709. anno menfe Novembri folemniter
confirmata; & hSc confirmatio cum Sue Cfarem
Majeftatis Legato adinvicem iextradita, & confirmatorie Litterm a Sultano miffe erant, in qua ille cum
juramento hanc Pacem fervare firmiter fpopondit, &
defuper Deum Omnipotentem in teftimonium vocavit, cujus Copia hic apponitur. De Rege veto Suecie cum Legato Sum Cfarem Majeftatis apudmemoratum Vizirium Ali Pafza ftipulatum erat, ut illum
cum proefidio Turcico ufque ad quingentos Viros,
per Poloniam ad illius Ditionem perducere liberum
foret, & propter fecuritatem ab exercitibus Sue Cfaree Majeflatis Officialis cum Prmfidiariis Ruflicis in
confiniis exceptum, falvum perduceret, Proditores
vero Cofaci rebelles Sum Cfareæ Majeflatis Ditione Turcica expellerentur, cui Sua Cfarea Majettas
etiam affenferat, & confenfum fuum defuper Legato
fuo mitti jufferat, fed pottea hec omnia ad effeétum
non pervenerunt. Quia juxta hunc Tradatum nil adimpletum, & nec Rex Suecim dimiffus,, nec proditores expulfi, fed vel maxime apud Turcas cunde machinationes & molimina cum illis fada contra Suam
Cfaream Majettatem. Quod videndo e re duxit Sua
Cfarea Majeflas, mittere duas Litteras ad Sultanîum,
cujus apographum fub littera A. hic penes reperitur,

1711. per his contraria advertebat.

huit, quodconfentit ut Rex Suecix cum præfidio Turcico ufque ad tria millia numerofo perduceretur, & 17il.
per Legatum fuum juffit extendi numerum hujus prefidii Turcici ufque ad quinque millia militum. Sed
quoniam a parte Turcarum nec minima refponfio defuper fucceflit, fed continuo notitie de intentione illorum ad Bellum emicabant, ea propter Sua Cfarea
Majeflas mandavit die 1S. Odobris 1710. anno per
confulto miffum Curforem reiteratas de hoc mitti
Litteras, quarum apographum fub littera B. reperitur.
Aft non modo ad eas ullum refponfum datum, fed &
hic Curfor contra Jura Gentium, à Turcis comptehenfus,& in fub'terraneis carceribus detinetur. Poftea
vero undique certi recepti funt Nuntii, uti fuperius
declaratum, quod:à prètado Sultano Tu·carum abs
ulla caufa, quafi ad inftigationem Chani Crimenfis, nefcitur quo pretextu, falfarum & pridem jam annihilatarum caufarum, omnino Bellum Su Cfareæ Majeftati declaratum effe Conftantinopoli. Et Legatum
Noftrum contra Jura Gentium, uti fupra memoratum cum contumelia carceri Edicul dido immiffuni
fuiffe , atque injundum effe Turcis, & Tartaris ad
Bellicam aggreflionem fefe preparare. Et hanc ob rem
Sacra Cfarea Maieftas hanc foedifragam, Turcarum
advertens intentionem, compulfaerat iupradido modo;
invocato Altiflimo in auxilium, quoque cundos Bellicos facere apparatus, & exetcitus fuos ad confinia
Turcarum, unde hec aggreffio fore fupponitur, ad refiftendum undiquaque difcedere jubere. Sed tamen
ut toti Orbi exculpata effet, quod non a Sua Majeflate hæc ruptura & effufio fanguinis hominum
fiat, fed a parte Sultani Turcarum , ea propter
adhuc Litteras fuas ad Sultanum Turcaruin Petripoli
die 16. Januarii mitti jubere dignata erat, c.ujus apographum etiam fub littera C. invenitur cuni declaratione, quod fi certum refponfum & affecurationem
de obfervatione ab illis Pacis fine morai non obtinuerit, id pro ipfa ruptura ejufdem Pacis, recipiet, nec fe
circumveniri patietur, fed cum D E I auxilio exercitus Suos qua Terra, qua Mari Bellicas expeditiones
tempeftive exordiri jubebit. Et exinde cundus honeftus Orbis videre poteft, & advertere Pacis amorem
& equanimitatem Sue Cfaree Majeftatis in hoc totd
negotio, & quod illa nec minimam caufam Turcis ad
hanc violentiam non prebuit, fed poft tot fæpiores
fuprafcriptas benevole adhibitas methodos, compulfa
eft in fui defenfionem Behlum huic fædifrago & Chriftiani nominis hofti hereditario declarare, & incipere;
confidens Altilfimum, juxta juftitiam, Suæ Majeftati
auxiliaturum.
CSterum quod ex parte hoftium divulgatur, uti ex extraneis notitiis, & editis in lucem
in urcia illius declaratoriis fcriptis apparet , ac fi
ille hoc Bellum incipere coadus effet ad inftantiam
LefczinskiPolonie Pfeudo-Regis,& fnbnomineReipublice Polonie femet ipfos Ablegatos appellantium
Patrie Sue Proditorum antea PalatiniKiovie Potocki,
& Poniatowski, quali ob defenfionem Reipublice ab
Exercitibus Sue Cfarez Majeftatis : & quod Sua Cfarea Majeftas, illos exercitus ad requifitionemTurcarum à Polonia non educit, & Suam Regiam Poloniz
Majeftaten Auguttum Secundum, uti Suum Fæderatum non derelinquit: Hoccine pro valida caufareputari poteft ; quandoquidem tota Refpublica Regni
Polonie, & Magni Ducatus Lithuanie voluntarie
agnovit Suum legitime eledum Regem Augufti Secundi Majeflatem, Amicum, & Fderatum Sum
Cfarez Majtítatis. Hecque Refpublica una cum
Regia Majeftate perfiftit in Fœdere cum Sua Cfarea
Majeftate, cujus vigore Sua Majeftas, temporehujus
Belli Regi & ReipublicS fupradidis Exercitibus fuis
fubvenire, illofque ad repellendum hoftem, in Polonia habere tenetur. Precipue vero videns, quod Sultanus Turcarum hoftem illorum communem, Regem Suecim, nec non rebelles Polonos, & Cofacos
non alio fine tam diu penes fe retinet, quam ut
ignem Belli in ambobus Dominiis tam Roffico,
quam & Polonico iterum fuccendat , & fi Sua
Majeftas hos Exercitus fuos ex Polonia educeret,
nil aliud fperari poffet, quam Turcas introdudo Rege Suecim in Polonian parte ab una, & Lefzczinski
parte ab altera, illaque ad libitum fubdita, & in poteftatem fuam adduda, arma fua illi hofti Sue Cfaree Majeftatis Regi Suecim adjunduros, hcque adverfus Suam CfareamMajestatem gesturos, & fic noviffima prioribus pej ora fore. Et ca propter Sua Cf rea Majestas eos ad hec extrema pervenire finere, &
fuos Fæderatos destituere,& in fervitutem Turcicam
cedete
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Sueciz ex Turcica a gratiofiffima Caefarca Regiaque Mâajeflate baud
O ccdere intucri nequit : Sed fi Ret propofitioni
confo- denegabitur.
Ditione, Sue Cfareoc Majestatis
II. Magnatibus, Praclatis ac Nobilibus fupeoris,
via ýterra
1711 ne, quainvis per Poloniam aut alia quavis
aut mari, quarum fufficiens eft copiai abs omnibus iteni ordinis Militibus Hungaris pariter &Tranfilvatechnis dimitteretur, tunc Sua Cfarea Maj estas, mot nis aut trium .Nationum, qui modo in Regno penes
Exercitus Suos, in Suam Ditionein ex Regno Polo. Domnum Prncipem aau funt, etiamfi qui eorm
nioe & omnibus Civitatibus, que Reipublico perti- defe Reverfales quafpiam, cuipiamantecedenterdedif& nunc ab Exercitibus Cfarez Majeffatis fent, fimiliter gratia intra faepius nemoratum termineat
commiunis commodi gratia, quoad hoc periculum num, vitae & univerforum bonorum Amniftialis paà Turcica invafione manet, occupata funt, deinde riter refoluta exiftit, quod de illis omnibus intelligenQuod verò durn, qui jam antea redierunt : intelligitur vero hic
abs omni mora educere dignaretur.
commemoratur in Turcicà declaratione, ac fi à Sua talhum bonorum refitutio; quàe fors uno vel altero
Cfarea Majeftate in limitibus Turcicis Civitates ex- titulo ac Jure cuipiam collata five divendita vel inQuia Sua Cfarea fcripta etiam per alios poffefa atu funt. -Ita videlifnru&z fint ; mera eft falfitas.
Mlajeftas, nullibi Civitates confirui fecit, præter cet, ut ilia quoque fineetiam frudibus medio tempotales locos, quz non modo vigore Tradatûs Pacis, re perceptis penes Litteras Nofiras ad Officiales, Fiffed & faaz cum Turcis limitationis parti Cfarez cales, vel Camerales generaliter exàrandis fimpliciIMajeffatis obtigere, que limitatio ab Ucrainâ 17cS ter abfque ulteriori mora ac tergiverfatione occupari
anno, per Dominum Ukraintfow cum Turcico queant ; Non eft quod aliquis metuat de neoaquinfiKaffii-Mehmet Pafza, & ab Affovio Gubcrnatorem da Commiffione bonifque hoc titulo appellatis; AmniAffovienfem Tolftoii ; 1704. anno, cum Hazan ftialis enim gratia tales tricas excludit, dum fincera bonorum promittitur reflitutio.
Pafza peradla.
Quod verb commemorant Turce in hac declaraSimiliter indignum cenfetur, ut quis Poffefforum,
tione, quod Suz Cfareae Majeffatis Exercitus ingreffi ubi ruflicus folvendae Contributioni par non erit,
illorum Terram poft hoftem Suecicum, nonnullos arnifflone bonorum mutiletur ; per terminumn vero
illorum trucidarunt, & in captivitatem duxerunt. depofitionis armorum non hoc intelligitur, qualî liceat
Hoc juxtà Bellicum gentium Jus & juftitiam ab alicui arma non gefnare, verum omnis hoffilitatis cesExercitibus Cfareae Majeftatis, hoftem infequentiý fatio : Licebit igitur Magnatibus aç Nobilibus, cobus fa&um. Et hac reflexione etiam ab ipfis Tur- runque fervitoribus, juxta antiquum receptumque
cis non aegre receptum , fed poftea confirmato Pacis morem, Nobilitati in fuis praerogativis cum geftaTradatu omne id annihilatum eft. Caeterae Turca- tione armorun (nallo tamen modo ad offendendum
rum caufae Belli declaratae rifu magis, quam refpon- parato) libere uti, ac incedere: fi porro aliquis timoremobtenderet; ideo Caefareae Regiaeqtte benifione dignae funt.
Ex his omnibus quilibet à partium ftudio alienus gnitati injuria fane inferretur; cujus Paterna charicolligere poteff, quòd hoc Bellum à Turcis adverfus tas fimilem proceffun in. ufum trahere non vult.
Suam Cfaream Majeftatem abs ulla caufâ, contra Militibus vero inferioris ordinis diaam Amniftialemn
juftitiam Tradatuum Pacis, & juramentum inceptun gratiam fimiliter elargimur, neque ulli eorun vis fiet,
enf. Quod Sua Cfarea Majeffas D EI Altiffimi ju- ut fervitia Caefarea Regiaque Militaria, abdicatis praed;cio conmittens, jufta arma fua, contrà hunc perfidum fentibus, accipere cogatur, folum ut praeftito fidelihoftem funere impulfa eft, clementiflimo D E i auxi- tatis juramento ad iuas aedes difcedant , ibique œeconomiam colant, ac quiete fefe contineant.
lo confidens.
Militibus vero exterarum Nationum, Suecis vi-
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delicet, Gallis, Italisi Germanis aliifque liber con-

ceditur paffus ad fuos redeundi, illis exceptis, qui
cx*Regiminibus Caefareis perfugiffent; quibus tameri

PunIa Pacificationis Hungaricàr Zacmarini 29.
quam propter defertionern Regiminis
pæna,remittitur,
APrilis 171 i. CUn 2cCePtatione .mnefie.
.f7e. etiam
meruiffent,
caeteroquin tales ad fuas Le
Karollii prima .Maji 1711.
gjones redire vel reftitui debent. Si vero unus vel
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alius exterorum in fervitio exiguae confiderationis'
1 ao ý'E Clementifiimae Plenipotentiae fuàe Sa- apud aliquein Magnatum foiet; dummodo non fint
cratifimae Caefareae Regiaeque Majefltatis pro Militiae Caefareae Regiaeque adfcripti, quin ibidei
reducenda flabiliendaque Regni Hungaiae ac Tran- maneie queanit, hullun ef dubium. Si qui porro
fylvaniae quiete & transqti1itate, Domino, Principi ignobilioris fortis Milites his motibus fe emeritos
Ragoczi, eidemque addiais praefati RegniHungariae promotioneque dignos reddidiffent, tales eo, quod
þeraeque Tranfylvaniae Univerfis Statibus & Oiditii- jam praecedentei pio Libertinis per Status & Combus refolu'ta.
munitaten agniti funt, vigore fuae Majeftatis Sacratiffimae Plenipotentiae, pro talibus habendi reI. Memorato Domino Principi, vigore praemiffaé folvuritur, citra tameh praejudicium Dominorum
Caefareae Regiaeque Plenipotentiae; Gratiam vitae, terreafrium.
& univerforum bonorum, mobilium & inmobilium,
III. Sacratiflimam fuam Caefaream Regiamque
exceptis lis, quae ad Pracfidia pertinent, in Regno Majeffaten in Religionis iegotio receptas Regni
Hungariae & Tranfylvaniae partibufque eidem anne- Confitutiones manutentura, nec non exercitium exis exiftentiumcum fecura permahfione in Regno u- jufdem fecundum Leges & Confnitutiones ac Artina cum fuis adhaeientibus feivii & aulicis. imperti7 culos Regni tain in ungaria & Traufylvania, cum
iur, ad cujus determinatinem i idem Dominus Prin- beneficiis eofum de jure fpeâàntibùs conceffura.
ceps Caefarein Regiamque compleâi gratiam, fed non praeclufa via, modo in gratiam redeuntibus vel
differre Juramehti fidelitatis praeftationem velit, ter- eoru.m Diaeta ratio3e gravaminum fefe infinuandi.
ininus trium feptimanarum ab emanatione praefentiIV. Ut his motibus deiortuorum Orphani &
uni computandarum conceffus fit ; ita tamen, ut in Viduae (erga quos praefata fua Majeilas Sacratifficafu differendi Juramenti fidelitatis fecundum anhe- ma ex innata fua Clementia fpeciali reflexione duxam formulam, interim fortalitia fub potentia mahi- citui benignitate & Clementia Regia gloriari queant,
bufque illius exiftentia, in flatu quo modo funt, prae- cum alias Amniffialis gratia ex meto duntaxat Refidiis Caefareis Regiifque illue inducendis bona fide giae Clementiae finu proficifcatur , univerfa quotradantur, aut ftriais inandatis tradenda iffis Com- que harum Viduarum,- O-phanorum, & fucceffomendantibus imponaturý ac una etiam omnis Militia rum bona, necdum alicui collara diffrada vel diPraefidiaria exauâoretur & dimittatur, dun è contra vendita reftituentut, talia nihilominus bona, quae
promittitur ea praefidia in proventibus & bonis Do- jam aliis collata funt vel vendita, relinquuntur irti
mini Principis nullum faaura praejudiciumveldam- ea parte, qua fpedant ipfos duntaxat mortuos
num,propriifqueCaefareis Regiifque alendaftipendiis. in flatu quo ; omni tamen oflicio allaborabiHaec vero ominia intra praefpecificatum temporis ter- tur, ut in futura Regni Diaeta, hi quoque omniminum explenda ac exequeada. Si porro iftis probe, bus melioribus praélicabilibus modis confolari, fucpera&is ipfi Domino Principi permanfio libera in Re- ceffionifque talis participes effe poffint. Hoc tamen
gno difpliceret, relinquitur ipfius arbitrio eandem et- declarato, ne haec moderna Sacrae Caefareae Reaem fub praeflito fuperius attadto homagio in Polonia giàeque Majeffatis munificentia & gratia ullo unhabere, ubi citra laefionenhomagialis obligationis, et- quam tempore in aliquam confequentiam, & exema Caefaream, Regiamque Majeffatem fefe contine- plum trahatur.
Diverfa ratio habenda eft talium
bit : Filiorum quoque reffitutio, fupra memoratis Orphanorum & fuccefforum, qui five pueri fivepuconditionibus rite ac fideliter executioini mandatis, ellae, vel jam Matrimoni3 locatae in partibus Do,
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Amnitialis gifIratus Civium per Ordines ferios excitabuntur,
AN NO mini Principis adhuc funt, quibus 'vi fuccefio
lai- pro contravenicntinm coercitione fevetam adhibeant
cilmentiac integrum jusý & bonorum
adminiftrentque Juflitiam.
f7II. va & integra relinquitur.
°
X. Salva manebit facultas in futura Regni Diæta
V. Qui porro regno exierunt, & in conterminas
aut remotiores fefe contulerint Provincias, ob prae- cmtera gravamina non modo proponendi, fed & qum
gnantia & legitima vero impedimenta, aut manifePta pro falute & honore Gentis e re vifa fuerint permiffa
vitae pericula hucufque ad praeferiptum terminum votorum libertate ac clementiamSux Sacratiflim Maredire non potuerunt, fi legitime docuerint ipforum jefiatis implorandi, ut fane nullusdubitaredebeat, Saabfentiam ex praediais rationibus caufatam ac pro- cratiffimam Cofaream Regianque Maj efiatem in coninde, apud Auguftam Aulam, vel Excellentiffimum fervatione Legum prSdidi Regni Hungariæ & TranDominum Generalem Plenipotentiarium quampri- fy vani & adhibendis ad Regni Officia indigenis toti
inum effe poterit, fefe infinuaverint, illis fecundum Orbi Chrifiano tefiatum velle reddere, quod in pacognitionem aequitatis non denegabitur gratia Anni- terno afféeu erga Hungario Regnum & Tranfylvaflialis, fecundo Pundo caeteris conceffa. Illis quo- niz Principatum ab ina nihil magis defiderari queat,
que hanc gratiam fuffragari, qui in exteris Provin- uti & eadem fumme defiderat, ne Gens Hungara, &
ciis, five in Ablegationibus, five fiudiorum vel quae- cujufcunque Nationis Tranfylvanià juxta hzc Jura
fturae gratia nunc aau funt, dum & quando com- tradfata nulli Gentium fide in Regem cedat.
Pro ultirna tamen Clementim Cofaree Regizque
petenter fefe infinuaverint. Illis autem qui fuperioribus armorum motibus implicati fuerant, adhuc fu- coronide addendum, quod Cxfarca Regiaque Majeperilitibus praefens vitae gratia, & Amniflia elargie- fias omnibus & fingulis fuperius memoratis, Magnatur, nec reclufa bonorum fpe ubi apud Auguftam t:bus & Nobilibus Superioris & Inferioris Ordinis, qui
Aulamdebitamfaauriftnr inftantiam. Ratione Tran- partibus Domini Principis Ragoczki hadenus addial
fylvanorum Magnatum ac Nobilium qui in Molda- fuerunt, Amniflialem gratiam quoad vitam & bonanihivia fe recipere coadi funt,& adhuc de faâo ibidem com- lominus fub prxfatis conditionibus conceffnram , eti
morantur,fcire intereft, ne huc in Hungariam magnis didus Princeps ad prSfixum modo terminum non comfumtibus & moleniuis venire cogerentur, lllunfriffimo pareat, proindeque.forte profatam Amniftialem GratiDomino Comiti de Steinville negotium commiffum am compleai omnino recufaverit, aut Juramentum
effe, ut itidem, ubi fefe fub competenti termino prae- homagiale fecundum propofitam formulam per Prodiao Domino Generali infinuaverint, ficut in Hun- curatorem fufficienti Plenipotentia infnruaum depogaria, ita & ibi gratiam vitae & bonorum univerforum nere noluerit, ea tamen fpe benigne freta, quod præhabiturifunt. Hacadditadeclaratione,iis intervenien- diédi Domini Magnates & ,reliqui abdicatis ejufdem
tibus impedimentis, quae reditum eorundem in Patri- partibus in fua fidelitate permanentes fecuritati Patriz
am morarentur, de fufficienti redeundi remedio & fe- quovis modo profpicere, ejufdemque Domini Principis
curitate providebitur. Quo magis autem hoc Pacifi- machinationibus ulrerius nullun dare locum, fed omcationis opus, etiam in Tranfylvania, fecundum Sa- nia ea rite obfervare velint, ad qux homagialis obligatio
cratiffimae fuae Caefareae Regiaeque Majefiatis Cle- eos fecundum Jura & Leges Patriz conftringit. Si vero
mentiffimam intentionem, eo ordine & norma, quo Dominus Princeps pregnantibus caufis impeditus dichic procedat & componentur praefentium AEtorum tum Juramentum in præfentia præfnare,neque conditiooriginalia diâo Domino Generali a Steinville pro nibus ab eo exequendis praefens elfe poffet, eidem dedireéione tranfmittenda, communicabunrtur. Dig- mum concedatur illud perPlenipotentiarium in animam
nitates Magnatum ac Nobiliurn Regni Hungarix, ut fuam deferre, ac Gratiain Amnifiialem ampledi, da& Tranfylvaniæ, quibus ante hos belli motus frue- tifque veris & finceris mandatis traditionem Fortall
bantur, hic non comprehendantur, cum inter bona tiorum ordinare & difponere. Cafu vero quod Donon fint cenfendz ; non ideo præclufo fupplicatio- minus Princeps traditione Fortalitiorum dimiffioneque
nis recurfu ad Augufnam Aulam, lqui etiam omni militiae modo ac fine mora, praeflitis praefnandis, depopoffibili modo ibi a nobis fecundabitur ; cumque fitionem Juramenti fidelitatis fecundum Formulam
in confervatione Jurium & manutentione Liberta- præfcriptamadterminumduarumvel forte triumfeptitum Tranfylvaniæ Principatus , cujufcumque Na-, manarum differre vellet, iillud ipfi etiam demum ex fuptionis Incolarum erga Clementiam fum Sacratiflimm pofito Caeíareaefummaebenignitatis,uti fupradidun,
Regiæque Majefnatis nullum fit dubium, ejufdem- conceffum fit, cui etiamnum ad redeundum femper
que fecundum antiquas Regni confuetudines, Leges, dabitur fub Verbo Regio plena fecuritas, quz quiConflitutionesque approbatas, apud Auguftam Au- dem£ univerfa & fingula praemiflis Punatis ada finlam ordinatio & reftauratio, omnibus officils pro- cere comprehenfa vigoreque Plenipotentiae nobis a
movenda recipitur & promittitur ; Jazygum, Cu- Sacratiflima Sua Cæfarea Regiaque Majeltate clemanorum, Haiduconalium, item Oppidorum Privi- menter attributa in omnibus Punais earumque claulegia in quantum contra Leges Regni Ifa effe dig- fulis vigore proctadfoe clementiflumm Plenipotentiæ
nofcantur, in totum iis etiam in futura Regni Dix- rata, ac in perpetuum abfque ulla exceptione vel
ta providebitur.
. defedu valitura, confianter promittimus & validaVI. Amnifnialis hujus gratim Cæfarem RegiSque mus, ac pro majori robore fubfcriptionibus Sigilparticipes futuri funt cujufvis hofles bello capti Na- lifque noftris fecretioribus corroborata prodido Dotionales.
mino Principi, eique hucufque adhzrentibus univerV 11. Damna durante fufpenfiorre armorum mo- fis & fingulis extradenda duximus.
derna cuipiam illata, comperta rei veritate ab utrinque

bonificanda exiftunt.
V III. Ad tollendum fcrupulum, aut quamvisdifficultatem Clementifßimm refoluta Amniftialis gratia
vitz & bonorum, folenni Infirumento inferta, quam
totius pro Principe & univerfis, & addidis (ftylo ad
omnes Magnates, Nobiles, Cives, Libertinos Milites, Ruflicos, cujufvis demum conditionis &ordinis
Hungaros pariter & Tranfylvanos trium Nationum
fecundum conditiones fuperius præferiptas extenfo)
& abfque omni dubio ab Augufia Aula confirmanda & ad omnes Comitatus Diftri&Lnfque tam Hungariæ Regni quam Tranfylvani Principatus pro certiori confolatione impertienda procurabitur.
IX. Quod Sua Sacra Cxfarea Regiaque Majeftas
Regni Hungariz & Tranfylvaniz Jura, Libertates &
Immunitates inviolata & fande fit confervatura, neque permiffura, ut contra amniflialem gratiam hanc
noviscontention ibus & litigiis anfavelcaufaprobeatur,
vel cuilibet quemlibet molefiis impetendi laceffendique
modus ant ratio fubminiftretur, Imo vigore clementiffimæ Amniftialis GratiS generalis, ne quis fe invicem fcommatibus, jurgiis, & altercationibus prSfcindat tub gravi animadverfione prohibitum fit, unde
Generales Profeéti, Locorumque Commendantes,
nec non & \ ice-Comites, Judices Nobiliumac Ma-

GENERALIS COMES

JOANNEs PALFY,

CAROLus LalER DE LINDENHEi M.

Zacmari*i 29. Aprilis 171r.
Clementiffimam itaque banc SacratifFiniz Cafarez
RegimqueMajeftatis Domini Domini nofiri Clemenr.
tiffimi media przfcriptorum Plenipotentiariorum fu(rum Regno.huic Hungario partibus, Principatuique
Tranfylvaniz ac earundem univerfis Staribus, Ordinibus, Civibus fuperioris item Xque acinferiorIs conditionis Militibus, Nationibus, Incolis, imo & iplis
Rufticis benigne refolutam generalem Arnifliauem
Gratiam benignaque Pacîficationis Punâa nos quoque infrafcripti nomme totins Cemmunitatis, abfente
adhuc etiam fuprafaro Duce hadenus nofIro & Prinomni cn demiffione & humilirate recognoci,
fcenes, eandem uti jam pridem magna defiderlo expeâatam amplidimur, eidemque Sux Majdflatis Sacratiffimz debîrurn noftrum bomagium fecundum annexarn juramenti formulam humillime deponimus,
nihil dubirantes quin Sua Majeflas Sacratifima quoque benignas prSmiffas Refoluriones fit rarihabirura,
iienque in omnibus Cuaufulis & Articujisfanisfaâuta. Iaroli prima Mal 171..
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ceptarum Religionum negotiis per fe fuofque Suc- AN NO
cetfores fanae confervanda promiferit, imo fuam
Go N. juro per Deum vivun Omripotentem confirmatdonalem quoque Ratificationem obtulerit; 17LL
Cœli Terrequie Creatorem. Pontquam Sacra- me pronde. in poerum & femper ufque ad ultimum
tifdima Cmfarea Regiaque Majeftas ex fuperabundanti vito fpiritumn eidem Sacratifime Cxfaree Regioque
Clementia Amniflialem vite & bonorum gratiam vi Maje ati ejufdemque in Regno legitimo Succeflori
Plenipotentiz Illuftriffino ac Excellentiffimo Domi- futurum fore fidum ac ildelem, nec quicquam contra
no Comiti Palfii ad Erdodi ejufdem Generali Campi debitum homagialis vimculi obligamen dire&e vel inMarefciallo per Regnum HungariS Supremo armo- direae,alieno vel propriomotu & conatu in contrarium
rum Przfedo, Croatim Banno Cataphradtorum Tri- commiffurum ; fed ea omnia rite ac probe a&urum
buno conceffe fuere,per jam dudum emanatas ac & przftiturum re & opere, quae homagiali devotioni
publicas declarationes propter hofce praeteritos mo- & obedientim & fervitio agenda & proetan4a incumtus largita & impertita fit: nec non Regni HungariaD bunt ac incumbent. Ita juro, fpondto & me fande
ac Tranfylvanix Jura, Leges & Libertates, tam in & inviolabili fide obligo per facrofanaa Evangelia;
Politicis & Provincialibus, quam & Ecclefiafnicis re- uti me Deus trimus à unus adjuvet.
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C X.
Second Decret de la Reine de la G R A N D E a.B
R~E~TrA G N E :ouchan iIndemnitê promif
au Due de L OR R A I N E , pour le DUcbé du
Monferra . M
hieha la 14 Ma
17dUrc
[ Aêâes & Mémoir es dé hà Paix d'Utrecht.
Tom. . pag. 60.1

L

Forliner Confeiller
du Baron de
EddEtat,
Memoire
& Chambellan
de Monfieur
le Duc de
Lorraine touchant les interêts de fon Maître à l'égard d'un équivalent pour le Duché de Montferrar,

les bccafions,

qui fe prefehteront,
& fur tout,rqund
quand
les Cofrnt
il s'agira de renouveller
Traité de Paix, elle n'oubliera pas de donner des ordres très-precis à fes Minifres d'appuyeren on o
& avec les iniances les plus preffantes les demandes
du Duc, alin de lui procurer une fatisfa&ion fure &
raifonnable Mais pour ce qui regarde la défignation
d'un équivalent dés à prefent, il eft évident, que là
fituation des affaires en devenuë fi incertaine à caufe
de la mort de feuë Sa Majefié Imperiale, & d'autreý
incidens, qu'on -ne fçauroit rien faire à cette heure
fur ce fujet ; mais lorfque le temps fera plus convenable, Sa Majefé fera prête à concourir avec les autres Puiffances intereffdes pour regler l'affaire d'uri

ayant été confideré par la Reine, Sa Majeddé m'a . équivalenti & montrer par la comme en toutes autres
commandé dy repondre

u'Elle a déja donné , & choes le defir, qu'Elle a de procurer le bien, & d'areiteré plufieurs fois fes aËÙrances audit Duc, qu'El- vancer les interets de Monfieur
le Duc de Lorraine,
le fera tout ce qui depend d'Elle, afin qu'il ait tou- & de toute Sa Maifon.
te la fatisfadion poffible fur fes jufles prétentions ;
qu'Elle continuëtoujours d'avoir les mêmes fentimens
Fait à Whitehal ce 14. Mai 17i1
pour Monfieur le Duc de Lorraine, & pour fes interêts,
qu'Elle ne manquera pas de lui faire voir les eflets de
Etoit figné
fon amitié & de foli eLlime particuliere dans touües
i jO H N.
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Deduftlion'bregée:ochantles DiferensdefonItefe
Elefforale de B R U N S W I CK dVte¢ le Chapitre
Sde.I I L D E s E M W c avrcUleIl
eýi L- b s H E i m. [ Mercure Hifforique,
Mai 17 -. pag. 503.

C

l'Empel'entremife
queI.,parles
l'an 1643. II
fut Ferdinand
Ereur
Ducs de de
Brunfwick
remirent l'Evêché d'Hildesheim à l'Evêque d'alors,
après, l'avoir poffedé comme un Fiefde l'Empire pendant plus d'un Siécle. Dans le Traité fait à cet é&
gard le 27. Avril 1643., on flipula entr'autres un libre Exercice de Religion aux Proteflans de cet Eveché ; & pour l'affurer davantage, on convint enmême tems d'un Traité particulier qui ne regardoit que
la Religion, entre les Ducs de Brunfwick, & l'Evêque & Chapitre d'Hildesheim.
Comme par 'ce derhier Traité l'Exercice de la Religion Proteftante étoit limité à un certain nombre
d'années, les Etats de l'Empke affemblez au Traité
de Weftphalie convinrent, que jufqu'à ce qu'on pût
s'accorder touchant la Religion, ledit Exercice demeureroit dans toute l'étenduë de l'Empire fur le
pied de l'an 1624., annullant tous Pa&es & Ufages
contraires ; Et dans l'Inftrument de la Paix, on fit
mention du Traité fufdit, afin que dans la fuite l'Evêque & le Chapitre n'y pûffent contrevenir, entant
qu'il étoit conforme à ce qui s'étoit pratiqué ladite
année 1624. On convirit même en 16çî., entre les
Commiffaires de l'Eleâeur de Mayence&dela Maifan de Brunfwick-Wolfenbuttel, d'un Traité fur les
affaires Confiftoriales, qu'on a nommé depuis R/cez
Confarial,par lequel (Art. S.) les Pa&es faits avec
les Ducs de Brunfwick furent expreffément confirmez; & ce Récez fut ratifié l'an 16y2. par l'Evêque
d'alors Maximilien Henri, Ele&eur de Cologne.
Il porte que les Proteftans de l'Evêché demeureront dans l'Exercice libre & entier de leur Religion,
fur le pied de l'an 1624., auquel tems ils l'avoient
non feulement dans toute l'étenduë de l'Evêche, mais
même ils l'avoient feuls en plufieurs endroits, à l'exclufion des Cqtholiques Romains. Ce Recez porte
de plus, que les affaires' Confiaoriales ne feroient plus
du reffort de la Chancellerie del'Evèque, mais qu'eles feroient jugées par un Confiftoire établi pour
cet effet, comme elles l'avoient été en 1624. par
les Confiftoires des Ducs de Brunfwick.
Ce font là les Pades & les Recez qu'un zele
mal réglé de Religion a fait violer tant de fois &
à tant d'égards, par la Régence, & par le Clergé
Catholique Romain de l'Evêché. Ils ont bâti des
Eglifes en divers endroits où les Catholiques Romains n'en avoient point l'an 1624. Ils fe font emparez par force de plufieurs Eglifes Proteftantes, &
y ont introduit le fervice de leur Religion. Ils ont
forcé les Sujets Protetans quifetrouvaient dasleurs'
Bailliages de fe fervir de Prêtres Catholiques Romains pour les Ates Miniitériaux.
Ils ont ôté
aux Eglifes & aux Ecoles Proteflantes leurs Revenus & leurs Apartenances. Ils ont obligé les Proteflans à l'obfervation de leurs Fêtes. Ils ont mis
4es Eglifes Proteflantes à l'enchere, y établiffant
pour Miniftres ceux qui offroient la plus groffe foinme. Ils ont tiré devant leurs propres Tribunaux
les perfonnes & les affaires qui étoient du Reffort
du Confifloireï Ils ont défendu aux Officiers Protefnans du Pais de refpeéler les Crdres & les Sentences du Çonfiíioire & de s'y foûmettre. Ils ont
ôté les gages aux perfonnes qui compofent la Jurifdidion Confiftoriale. Enfin, ils ont commis plufleurs autres infraâions qu'on peut voir plus au
long dans les Déduaions que les Etats Proteflans
de l'Evêché ont publiées pour faire connoître leurs
griefs;
Il efn vrai que ces Etats ayant porté leurs plaintes
à l'Eledeur leur Evêque,il leur promit que tout feroit redreffé ; mais. étant mort peu après, l'Evéque
Jodoque-Edmond .fon Succeffeur reiufa d'écouter
lurs plaintes, & les obligea à demander juflice à la
Chambre Imperiale de Wetzlar, qui leur accorda en
1694. & 1626. les Mandats qu'ils demandoient, por-

QUE

Tout cela n'a produit avc'un effet, & n'a pas et- ANNO
péché qu'on n'ait accumulé griefs fur griefs,& qu'oA
ait agi en toutes rencontres, comne ne .fe croyant 17 1
obligé
à rien, jufqu'à fe déclarer ouvertement en ce
Ifens-.la
par des Ecrîts imprimez,
en-laprdsEnsipie
n'ef donc pas furprenant que les Etats Protes.
'tans de l'Evêché fe voyant ainfi traitez, ayent eu, recours aux b)ireâeurs du Cercle & à Leurs Alteffes
Eledorales & Serenißimes de Brunfwick, qui n'ont
pas manqué d'employer en leur faveur, tant auprès
du dernier tvêque, que depuis fa mort auprè5 du
Çapitre, les intercefiions les plus preffantes, mais
qui ont été aufi inutiles que tout le refie. :
La Maifon de Brunfwick étant Partie principale,
tant dans le Traité général que dans le, Traité particulier conclus en 1043., & ayant eu tant de part au
Récez Coififlorial ; D'ailleurs étant obligée cumme
les autres Ètats de l'Empire, à maintenir les affaires de la Religion fur le pied de l'an 1624. il n'étoit pas pollible que Sý A. E. n'ayant pû obtenir
l'execution defdits Paées & Recez , ne fe portât
a employer des moyens plus efficaces pour y parvenir.
Ce fut pour arriver à ce but, que S. A. E. Voyant fes inflances méprifées, procéda l'an 1703. à
la. faifie de tous les Effets appartenans dans fes Etats au Chapitre & au Clergé dé 1Evêché, fe flatant de faire redreffer les Griefs þar cette voye.
En effet, le Chapitre promit alors, qu'auffi-tôt qu'on
auroit levé la failie, il remettroit toutes chofes fur.le
pied fufdit ; il recommença même à faire payer les
gages aux Membres du Confiftoire, & il fe déclara
tavorablement fur quelques Articles, ce qui joint à
l'interceffion de Sa Majeflé Imperiale & de plufieurs
Princes, obligea S. A. E. à lever l'an 1709. ladite
failie.
On avoit fans doute alors tout fujet d'efperer q1ie
le Chapitre fe conformeroit à -des Promeffes faites
par un fi grand nombre de Princes : Mais tout le
contraire eft arrivé, & bien loin de remedier aux griefs ;
on les a encore agravez par des infradions plus énormes que les précédentes,
On a privé le Clergé Proteflant d'une grande partie de fa fubfiftance en lui ôtant ce qu'on appelle )urafole ; & lors que ce Clergé a reprefenté que c'étoit là une violation expreffe du Traité de Weftphalie, & même de la réfolution donnée l'an- 1706. par
le Chapitre dans l'Affemblée des Etats, on leur a
répondu que cette réfolution étoit nulle, n'ayant pas
été prife en plein Chapitre, & n'ayant été fignifiée de
fa part, ni aux Baillifs, ni aux Officiers fubalternes du
Pais ; on s'eft emparé des CimetiéresdesProteftans,
& on a donné ordre aux Officiers de l'Eveque de prêter main forte pour cet effet auxPrêtres Catholiques
Romains.
On cite en Juaice les MinifIres Proteftans lors:
qu'ils vont confoler les malades de leurReligionqui
ont au fervice des Baillifs & des autres Officiers Catholiques Romains de l'Evéché, & on les condamne
a des amendes, quoi que la permiffion de viifter
lefdits malades leur ait été expreffément accordée
par la Réfolution de l'an 1706. -ci-deffus mentionnée.
On continuë à vendre au plus offrant les places de Miniftres & de Maîtres d'Ecole, ce qui
eft non feulement une violation des Pades & dc
Recez, mais contre toute raifon & juflice ; & lors
que les Membres des Eglifes Protettantes ofent
fe plaindre de procedures fi injuftes, on tâche
de les décourager par toute forte de vexations,
par des procès, & même par des executions militaires.
On prive le Confiftoire de toute fon autorité; on
tire devant la Jurifdi&ion féculiere les affaires qui
appartiennent à la Jurifdiaion Confifnoriale; on fait
défenfe au Confiftoire d'en connoître ; & lors qu'il
a prononcé fur quelques-unes, on recommence à en
connoître de nouveau à la Chancelerie de l'Evêque,
ou on ne manque jamais de les décider en faveur des
Catholiques Romains.
Son Alteffe Eleaorale ne pouvant pas diffimuler
des mnfraàions fi criantes. n'a pas manqué de faire
fouvenir le Chapitre de fes promefles & de le preffer
fur cela. La réponfe a été qu'on avoit dja red-e/

tant, que Jußice feroit fàite aux Protefßans de l'E- plufieurs Griefs, mais qu'on avoit differé de remedier
vêcb/, fuivant la teneur de l'Infßrument de la Paix aux autres, d'un côté parce qu'on n'eloit pas d'accdrd
de Wefßpha!ic, & du Réçez Canfitorial, fans aucune touchant les principesfuivant lefquels on devoit procedét, & de l'autre parce q'an ne covenait pasdafa'ti

ajobà

DU

DROIT

la prochaine Affemblée des Etats on
aoûtant
ANNO
AN Oferoit
unequ'à
nouvelle
tentative.
1711, Il eft de notoricté publique que la premiére partae
de cette Réponfe cn fauffe, puis qu'aucun Grief n'a
encore été redree', & qu'on n'a pas même tenu àux
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,que
& le Chapitre ont travaillé à la ruine. des Pro- ANNO
tenans de l'Evêché. C'efl ce qui a paru clairement
dans le Droit de Braferie dont ils ont prefque entié- 17I.
rement privé la Ville d'Hildesheim: Et commeS. A,.
E. eft Protedeur de ladite Ville, comme fes Ancêtres l'ont été, & que les Paaes conclus avec fa Maifon portent que les Habitans de l'Evêché, & en particulier ceux de la Ville, feront maintenus dans la
poleffion de leurs Droits tant Civils qu'Ecclefiafliques, il efn jufte que S. A. E. leur faffe reffentir fa
Proteaion à l'un & à l'autre égard (fur quoi la Dé-

Proteflans ce qui leur avoit été promis dans l'Affenblée de 1706. Et à l'égard de la feconde,ileftvilible
qu'elle ne tend qu'à éluder -l'execution du Traité de
Weftphalie & du Récez, & à traîner les chofes dans
une longueur fans fin. C'en ce qui a obligé S. A.
E. (apres avoir inutilement reprefenté au Chapitre
que les principes fuivant lefquels on devoitproceder, dzeian entre dans un Detail tres exa&.)
Et afin qu'on ne s'imagine pas que l'Infanterie que
étant clairement établis par ledit Traité & le Recez,
ils ne devoient plus être fujets à aucune conteftation) S. A. E. a mife dans Hildesheim & Paine faffè au'de faire faifir de nouveau dans fes Etats les efiets qui cune brêche aux Revenus ordinaires de !IEvêché, il
fe font trouvez appartenir au Clergé Catholique Ro- eft bon de fçavoir qu'elle n'eil aucunement à charge
main de l'Eveché d'Hildesheim, dont la faifien'avoit à ces deux Ÿillesý étant entretenuë de la Caiffe de
été levée en 1709. qu'à condition que les Griefs tou- Guerre de S A. E. ; & que les Troupes qui font
dans le plat-Païs, ne font point dans le Bailliage de
chant la Religion feroient redreffez.
Comme cette faifie s'efl faite peudetemsavant que l'Evêché, mais feulement dans ceux du Chapitre, &
les Etats s'aflrneblaffent, S. A. E. avoit efperé qu'el- ne tirent leur entretien ni die Patfan, ni de la Cai/'eaes
le obligeroit le Chapitre à examiner ces Griefs & Contributions, ni même des Domaines de l'Evéque .
à y remedier De forte qu'Elle a été fort furprife mais qu'elles font aux dépens du Chiapitre, tirant la
d'apprendre qu'il ne s'étoit rien paffé à cet égard,
paye ordinaire, & rien au delà, des trois Bailliages
inon que de la part du Chapitre on avoit tâché qui lui apartiennent, du Revenu defquels on n'a jade fe juftifier fur deux ou trois Griefs, & que les mais rien a pliqué à des ufages publics, ni au payeEtats ayant fait voir que ces Griefs étoient entie- ment des Troupes de l'Evêché, &c. De forte que
rement incompatibles avec le Recez Confiflorial, le les Troupes de S. A. E. n'aportent pas la moindre
Chapitre avoit déclaré que ce Récez n'étoit aucune- diminution,à la Caiffe des Contributions, qui eft le
ment obligatoire, & qu'il ne prétendait pas y être tenu. fonds dont on tire le payement du Bataillon que l'EC'efl ainfi que le Chapitre s'eft expliqué for un vêché fournit à l'Empire pour fon Contingent, & qui
Recez conclu fuivant l'intention du Traité de Weft- eft à prefent en Garnifon à Fribourg, &c.
pha.ie, dont les Commiffaires de Mayence & de
On laiffe à juger après tout ce qui a été dit, É S.
Brunfwick Wolfenbuttel étaient convenus avec les A. E. peut retirer fes Troupes avant que le Chapitre
Depute'z d'Hildesheim, qui avoit été ratifié par l'E- lui ait donné fatisfaion fur des Griefs, qui font d'uleâeur de Colo gne alors Evêque; que la Chambre ne telle importance que l'entiere ruine des Proteflans
Imperiale de Wetzlar avoit décidé être la Régle de l'Evêché en dépend, & d'une notorieté fi publique
fuivant laquelle la Juflice devoit être adminiftrée que le Chapitre même eft obligé d'en convenir ; de
aux Proteftans; & que le Chapitre avoit promis à forte que ne pouvant nier les taits, il nie le principe
S. A. E. d'obferver, lors qu'il avoit obtenu la le- & il foûtieht que les Pades & les Recez ne font pas
vée de la faifie de fes effets.
obligatoires. On laiffe à juger fi après tant de proLa Déclaration que le Chapitre a fait mettre fur meffes qui font demeurées fans aucune execution S.
le Protocolle de l'Affemblée des Etats porte, qu'il A. E. doit encore fe contenter cette fois de fimples
hoe regarde point le Recez ConfizJorial comme obliga- paroles, ou fi elle doit admettre quelque expedient
toire, puis qu'il avoit été impofé à l'Evêque malgrélui qui engage l'affaire dans de lohgues dilcufilons,&
qui
l'an 16çî.; mais le comble de la hardieffe, c'eft que donne le tems au Chapitre deopprimer de plus en plus
le Chapitre a ofé écrire la même chofe à S. A. les Proteftans de l'Evêché, & de les réduire à un f
E. & à S. A. S. le Duc de Wolfenbuttel dans petit nombre qu'ils neparoîtront plus meriter aucudes Lettres datées du 6. de Février de la prefente ne confideration. Que fi le Chapitre e porte, comannée 1711., y joignant copie du Protocolle fufdit; me il le faut. efperer, à donner à S. A. E. la jufte
ce qui fait clairement connoître que toutes les es- fatisfa&ion qu'Elle demande
elle ne differera pas
perances que le Chapitre avoit données de redref- un feul moment à retirer fes Troupes, & à faire voir
fer les griefs, & d'obferver les Paaes & les Recez, combien eft mal fondée l'imputation répanduë maliavoient été illufoires, & n'avoient eu pour but que cieufement dans le monde qu'Elle a en vûë de s'ad'endormir les Etats Proteftans de l'Empire, & en proprier l'Evêché. C'eft ce dont on devroit être enparticulier S. A. E., pour avoir les mains d'autant tierement defabufé par l'experiencc du paffé, les Trouplus libres à opprimer les Proteflans de l'Evêché, pes de la Sereniffime Maifon qui. furent mifes
& à abolir les Paâes & les Recez qui font toute HIildesheim l'an 1703. en étant forties, fans quedans
S.
leur fûreté. Et comme un tel procedé eft contrai- A. E. ait eu à cet égard aucun
reproche
à
fe
faire
re à l'équité naturelle; & à toutes fortes de Droits ; que celui de les avoir retirées avec trop
de facilité,
& que s'il avoit lieu on ne pourroit jamais s'affu- & de n'avoir pas pris alors toutes les précautions
nérer de perfonne, & la foi des Traitez feroit anean- ceffaires pour guérir le mal, en forte qu'il ne fût pas
tie, S. A. E. elpere qu'on ne pourra pas trouver befoin d'y appliqùe- une feconde fois
le même remauvais qu'étant fondée fur les Pa&es & fur les mede.
Recez fufdits, elle accorde aux Proteflans de l'Evêché la Proteéion qu'ils lui demandent; & qu'elcXI
le infifle que non feulement lefdits Pa&es & Recez
foient inviolablement obfeivez, & que tout ce qui
s'eft fait au contraire foit redreffé ; mais außfi que Refolution de L. H P. les Etais Generaux
de S5. Juin,
le Chapitre lui donne des fûretez fuffifantes dc n'en
PROV INCES - UNIES lès PNïsB- Bis en
agir plus de même à l'avenir, afin qu'on puiffe être
R pon e à une Lettre du Czar qui demandoit que
à couvert de nouvelles infradions, & que les Prole
Corps des 7Troupes d•e la Neutralité pût fß
tefnans de la Ville & de l'Evêchéd'Hildesheimjouïsjoindre incefannent aux ßennu.
fent tranquillement de leurs Droits.
Le procedé du Chapitre a été fi odieux,. que S. A.
S. le Duc de Wolfcnbuttel (quoi que Catholique
Du Ludui 1í . Yuin 17,î.
Romain) lui en a témoigné Ion mécontentrnent,
ayant envoyé unde fes Confeillers à Hildesheim pour
Sieurs de Broeckhuyfen & auraport des
U
faire des plaintes au Chapitre de la Lttre qu'il avoit
tresï leDeputet
de LL. HH. PP. aux affaires éreçûë, & de la déclaration mife fur le Protocolle de trangeres, aiant en confequence & pour fatisfaire à la
l'Allemblée des Etats contre la validité du Recez Refolution commifforiale du 6. du courant examiné
Confiflorial ; demandant que les Griefs de Religion la Lettre de Sa Majeflé Czarienne de Mofcovie, éfuffent inceffamment redreffez, & les Pa&es conclus crite de Jawarow le 29. d'Avril paffé, tendante à ce
avec fa Maifon reconnus pour obligatoires; & décla- que le Corps deffiné pour le maintien de la
rant que jufqu'à ce qu'on eût donné Iatisfadion à S. lité dans l'Empire en conformité des AaesNeutrapaffez
A. E., il feroit caufe commune avec eUe.
fur ce fujet, foit promptement af'emblé; & puifqué
Ce n'eft pas feulement dans les affaires de Reli- Sa Majeflé le Roi de Suede a déclaré de ne
oint
gion mais auffi dans les Civiles, que le dernier Evê- vouloir fe tenir à cette Neutralité, que ledit Lor
s
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aux troupes de SaMajefté Czqrien- ront toûjours de donner à Sa Majeflé Czariennedes A NNO
ANNO puiffe Le joindre
ne & de fes Alliez les Rois de Dannemarck &t de preuves de la haute enlime, qu'elles ont pour l'amitié
de Suede, ainfi nu'il de Sa Majefté Czarienne. Et cette Refcription avec 1711.
1711. Pologne, & agir contre celles ladite
Lettre. Ajant une copie de ceci fera remife par l'Agent Rofenboom
eft plus amplement porté dans
Sr. Matueof, entre les mains dudit Sieur Matueof, pour lui fervir
du
d'ailleurs examiné les Memoires
Ambaffadeur ordinaire de fadite Majeflé Czarienne, de reponfefur lesMemoires qu'il aprefenté fur cefujet.
touchant & par raport au même fujet. Sur quoi aC X II.
iant étë deliberé, il a été trouvé bon & arrêté qu'on
écrira à fadite Majeaé Czarienne, que LL. HH. PP.
Le tiennent obligées à Sa Majeflé Czarienne de l'a- Refolution de L. H. P. les Etats Généraux des 1 5. Juin.
greable temoignage, qu'elle a de nouveau bien vouPRO VI NC ESUNIE s des Pals-Bas,pour rela donner de fon inclination pour elles & pour Leurs
pondre
à la Declaration du Roi de S UE D E
Hauts Alliez, & de la confidération qu'elle a eupaur
au
fuiet
des dtles pafez pour la confervation
l'abftade
faire
eux, pour ne rien faire qui pût leur
dans tEmpire, par raprt à
Neutralité
de
la
obligez
font
qu'ils
Guerre
la
dans
peine
la
de
cle ou
reciproquela Guerre dans le Nord.
de faire à la France. Que de leur côté
ment elles ont eu pour Sa Majeaé & pour fon Amitié toôjours une haute eftime qu'elles confervent
Du Lundi xf. 7uin 17tM.
encore ; & qu'en cette confideration elles ont gardé
une parfaite impartialité par raport à la Guerre du Cý U ï le raport des Sieurs Broeckhuyfen & au
Nord, dont Sa Majefté Czarienne a temoigné plus
tres Deputez de LL. HH. PP. pour les affaid'une fois d'être fatisfaite. Qu'elles auroientvolon- res étrangeres, qui fuivant & pour fatisfaire à leur
tiers vu & fouhaité que la confervation de laNeutra- Refolution commifforiale du 4. Mars dernier, ont
lité dans l'Empire, telle que par les A&es paffez fur examiné la Declaration de Sa Majeflé le Roi de
cela, avoit été projettée, eut été acceptée par les Suede, au fujet des A&es paffez pour la confervaHauts Alliez engagez dans la Guerre du Nord. Que tion de la Neutralité dans l'Empire, par raport à
quoique leurs demarches pour y parvenir n'aient pas la Guerre dans le Nord, prefentée par le Sieur
cu le fuccès defiré pour en venir à bout, laditeNeu- Palmquift, Envolé Extraordinaire de fadite Majefté
tralité n'aiant été acceptée que fous certaines condi- dans une Conference, contenuë plus amplement
tions, & que même à prefent Sa Majefté de Suede, dans les Notules du 4. Mars dernier; comme auffi
s'étoit à leur regret declarée, de ne vouloir pas Le te- la demande faite en même tems par ledit Sieur Palmnir à ladite Neutralité. Que LL. HH. PP. avoient quift pour un prompt fecours, en vertu du Traité
neanmoins toûjours été de fentiment que ladite Neu- de Travendahl , pour le maintien de la Paix fuitralité doit être confervée & de ne point laiffer que vant ledit Traité , ajoûtant qu'en cas qu'il
de faire des inftances auprès de Sa Majefté le Roide ne puiffe l'obtenir, fadite Majefté efperoit qu'alors
Suede afin de vouloir encore aprouver laDeclaration elles voudroient bien excufer les mefures qu'il fedonnée par la Regence de Suede en l'abfence de Sa toit en ce cas-là contraint de prendre, pour y parveMajefté. Que cependant LL.HH.PP. croient qu'on nir , dont il fouhaiteroit fort d'être difpenfé pour
ne peut pas leur imputer d'avoir negligé la moindre l'amour des Alliez, n'étant aucunement porté à
chofe, qui fût en leur pouvoir de faire fuivant les Ac. leur préjudicier, & à traverfer leurs affaires, ainfi s'attes paffez fur ladite Neutralité. Que deja avant l'hy- tendant qu'on aura- les mêmes égards pour celles de
ver paffé leur contingent pour le corps deftiné at
Sa Majefté. Sur quoi aiant été déliberé, il a été trouvé
maintien de ladite Neutralité, qu'elles devoient four- bon & arrêté, de prier par celle-ci & de commettre
fronproches
nir, avoit été prêt & tenu fur les plus
lefdits Sieurs Broeckhuyfen & autres Deputez de LL.
tieres, pour être toûjours à portée, & pour pouvoi
HH. PP. pour les affaires étrangeres, qu'avec deliberaqu'oi
quoi
en cas de befoin marcher au rendez-vous,
tion & concereavec les Sieurs Miniftres des Puiffances
auroit leu befoin de troupes ailleurs, & qu'à prefen
intereffées dans la confervation de la Neutralité dans
compt<
le
pour
fournis
les Bataillons qui doivent être
l'Empire par raport à la Guerre dans le Nord, ils donde l'Etat pour ce Corps-là, font depuis quelque tem
nent verbalement pour réponfe audit Sieur Palmfe
&
Silefie;
la
dans
rendez-vous
cen marche vers le
quift : Que la Declaration de fadite Majeflé au futems
ront aparemment bien-tôt arrivez-là, & y feront à
jet de ladite Neutralité dans l'Empire n'avoit pû
n'on
devoir,
leur
fait
ainfi
aiant
PP.
Que LL. HH.
autrement que, contre leur attente, furprendre LL.
aufi
doivent
pas laiffé que d'exhorter leurs Alliez qui
HH. PP., auffi-bien que les autres Puiffances infournir leurs troupes pour ce Corps, de les envoie
tereffées, car il étoit connu audit Sieur Palmquift
pres
les
au Rendez-vous, & qu'elles continueront de
:
que les A&es au fujet de ladite Neutralité avoient
fer. Et que pour ce qui regarde ce qu'on doit fair
été arrêtez après une mûre deliberation, par raport
1
fuivant
reglé
être
avec ce Corps-là, que cela doit
:
a la conftitution des affaires, au tems que ces Acfituation des affaires & des incidents qui peuver
tes ont été faits, & que fuivant eux les Provinces
compof
être
furvenir, & comme ledit Corps doit
mêmes de Sa Majefté de Suede fituées dans l'Emde Troupes de diverfes Puiffances, également int(
pire, étant mifes à couvert contre toute attaque
Neu
la
de
&
repos
du
reffées dans la confervation
d'ennemi, il étoit auffi raifonnable que de la part
tralité dans l'Empire, auffi les ordres audit Cori:
des mêmes Provinces on ne commit aucun acte
1
accord.
commun
doivent-ils être donnez d'un
; mais que le tout feroit reflé dane l'é:d'hoftilité
que LL. HH. PP. concerteront , & continueror : tat, dans lequel les affaires étoient alors. Que cec
Miniftres
les
avec
concerter
à
de teis en tems
- la n'a pas feulement été le fentiment des Puiffances Puifances qui refident ici les ordres & les m< . ces, qui Le font engagées pour le maintien de ladiLu
Corps,
ce
à
raport
par
prendre
turcs qu'on doit
r te Neutralité, fur le pied porté par lefdits Ades;
vant la fituation des affaires qui arriveront, poi t mais auffi celui du Senat, chargé de la Regence
1
affemblé,
l'a
on
lequel
pour
but
au
parvenir
en l'éloignée abfence de fadite Maiefté, lequel a
après avoir de leur côté fatisfait à ce qui eft Pol
aprouvé & agréé ladite Neutralité, jufques -là que
té par les Ates de neutralité, & en aiant affemb:
lui aiant été offert de prendre les Troupes, que Laon
d'une
milieu
le
un Corps fi confiderable dans
dite Majeflé avoit dans Les Provinces dans l'Ememplo
être
pourroit
il
laquelle
dans
reufe Guerre,
pire; il en eft venu à une Negociation: Que ledit
commu:
l'Ennemi
contre
avec beaucoup de fuccès
Senat aiant une parfaite connoiffance de la confifurabondan
paroit
Alliez
Hauts
des
labonnevolonté
tution, dans laquelle les affaires étoient pour lors,
l'Eml:
dans
ment pour le maintien de la Neutralité
à prefumer qu'il a fait en cela ce qu'il a jue
re. Et elle amêmedeja produit quelqu'effet, puifqi e ilgé eftêtre conforme tant à l'intention qu'au veritable
el
ont,
fuivant les informations que LL. HH. PP.
de Sa Majeflé, pour en être d'accord. Que
a fait faire plufieurs reflexions à la Porte Ottoman :'s interet
s'intereffant dans la confervation du
les
Puiffances
preparati
les
que
caufe
la
été
& a-t-elle peut-être
n'ont pû faire autre chofe que
l'Empire
dans
repos
de Guerre ont trainé plus qu'on n'avoit penf
dudit Senat, & de Le repofer
au
fentiment
de
deferer
aff
ferme
une
&
l'efperance
dans
Qu'ainfi on étoit
qu'il avoit donnée
l'aprobation
fur
occafion
cette
en
Lt
fuiva
rance que Sa Majefté Czarienne confiderant
SaditeMajefte
comme
Et
Neutralité.
propofée
à
la
a
concevra
ne
deffus,
que
ce
tout
fa grande fageffe
que les Puiscas
au
plaindre,
Le
de
raifon
eu
auroit
is
mi
cune penfée defavantageufe de leur conduite,
n'euffent pas deferé au fentiment
intereffées
fances
a
qu'ellE
volonté
bonne
la
dans
toûjours
perfeverera
chargé en l'abfence de Sa Majeflé, de la
eu pour cet Etat, & pour la caufe commune des Hat :s dudit Senat,
la fupofition que celui-ci efit infordans
&
Regence,
:
tàch
côté,
leur
de
PP.
HH.
LL.
que
ainfi
Alliez,
mé
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mé de l'infetiti8h de Sa Majefé aufi bien que du
veritable interet de fes Roiaumes & Etats ; qu'ainfi
1711. aufil lefdites Puiffances, qui ont travaillé fur de fi
bons fondemens à l'ouvrage de ladite Neutralité, auroient raifon de fe plaindre en cas que SaditeMajesté ne fe tînt pas à la Declaration donnée ci-devant
par le Senat avec bonne connoiffance des chofes.
Que pour cela elles prient encore que Sa Majeaéne
veuille pas fe departir de la Declaration donnée cidevant par le Senat, mais plûtôt l'aprouver, & qu'on
priera ledit Sr. Palmquif d'y emploier fes bons offices. Et pour ce qui regarde le fecours, exigé envertu du Traité de Travendhall : Que lefdits Sieurs Deputez donneront verbalement en reponfe audit Sieur
Palmquifl. Que quoique LL. HH. PP. foient en
doute fi de la part de Sadite Majeflé l'on ne donne
pas trop d'étendue à l'obligation qui refulte à leur charge du Traité de Travendhal, ce qui feroit fujet à
une exa&e recherche & aplication, & quoique conjointement avec leurs Hauts Alliez elles foient engagé,s dans une onereufe Guerre qui les difpenfefuffifamment dans ces tems & ne leur permet de donner
du fecours, ce qu'elles pourroient autrement faire, &
à quoi autrement leur bonne volonté pourroit s'étendre ; que neanmoins de leur côté elles aideront
volontiers à contribuer tout ce qui pourra fervir au
retabliflement de la premiere tranquillité parune Paix
generale, & par -là faire toutes les reflexions poffibles & raifonnables fur les iuterets de Sadite Majesté, s'affurant fermement qûe Sàdite Majeflé ne prendra aucune mefure par laquelle -la caufe commune
.de LL. HH. PP. & de Leurs Haüts Alliez puiffe
recevoir du prejudice.

ANNO

cxiV.
Li. Juill. eraité de Paix entre Sa Majefé Ctirienne P 1t RRE ALEXIOWITz,

& ACHMET

.I-an

,4ultan des furcs, par lequel la Forterefe d'Ázof
doit e/Ire rendue a la Porte Ottomane, avec de.
molitioi de quelques autres Places& Forts. Fait
au Camp îes Turcs près de la Riviere de Pruib le
6. de la Lune Gemaiel-Achir l'ande l'IHegir 11i3.
&le Z. .. uillet 171 L. . [Sur une Copie envoyée de Confiantinople par un Minifire pu-

blic.]

L Aen:,raifonQuede,parcet laEcrit
auquel on doit ajoûter foi
Grace de Dieu, la Vidorieufe

DES
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ment ceux-ci n'en feront point aux Sujets & dépen- ANNQ
dans de la Haute Porte.
La Bonté Royale & infinie de mon très-Puiffant 1711
& Gracieux Seigneur & Empereur eft fupliée qu'il
lui plaife de ratifier les fufdits Articles ; & d'oublier
la précédente mauvaife conduite du Czar.
. C'eft en la manière ci-deffus exþrimée, qu'en vertu du Plein -Pouvoir qui m'en a été-donné, j'ai·fait
la Paix avec lui, & lui en ai configné l'Inntrument;
Nous conviendrons auffi des Otages qui feront donnez par le Czar, pour l'accompliflement des Articles
qu'il contient. Pareillement les Traitez de Paix appellez Temeruki feront échangez de part.& d'autre ;
& enfuite l'Arme du Czar pourra s'en allerlibrement
en fon Païs, par le plus court chemin- fans qu'il lui
foit fait aucun empêchement par l'Armée Vidorieufe, ni par les Tartares, ni par d'autres. Tous les Articles ci-deffus feront éxécutez, & la Capitulation échangée des deux côtez ; enfuite de quoi, & après
que tout aura été à éfet, nous donnerons congé aux
deux Otages qui fe trouvent préfentement dans l'Armée Viaorieufe, favoir le Renommé entreles Grands
de la Nation du Mefile le Chancelier Privé, Baron
Pierre Schaphirof, & le Petit-fils de Czeremet Michel
de Boriz, defquels la fin foit heureufe ; & nous lent
permettrons auffi-tôt de retourner en leur Pafs. En
foi de quoi, le préfent Infrument a èté figné au fufdit Camp le 6. de la Lune Gemaiel-Achir de l'an
1123.; ou le i. de Juillet 1711,

.dutre Copie du même 7ritéfignée des feuls Ministres de Sa Ma:efß Cz A P. 1 E N N E.
Ya Camp
juillet,
le I z. Juillet. 'vieux flie 1711.
[Sur une
Copie qu'on dit avoir été commeniqiaée à
Leurs Hautes Puiffances les Seigneuts Etats
Generaux des Provinces-Unies par l'Ambas.
fadeur de Sa Maj. Czarienne.]

fIv

I NA. favente gratià Sereniflimi ac Potentiffi.
mi Magni Domini Czari & Magni Ducis Pe.
tri Alexiowitz totius Ruffim Autocratoris nos infra
fcripti nominati Plenipotentiarii hifce notum facimus. Nos cum Sereniffimi ac Potentiffimi Domini Sultani Achmetisi Chami Illuftriflimo Magno
Vizirio Machmete Paffia, poif exortum inter utriufque Imperium Bellum, fequentem de oeterna pace
Tradatum conclufiffe.
i. Poftquam Pax inter Czaream Majeftatem, &
Sultaneam Majefnatem quæ jam antea interceflit
rupta effet, utriufque Exercitus etiam jam manus
conferniffent, ulteriorem & omhimodam tanti humani fanguinis effufionem prSvertendi animô, de
reflauranda pace confilium initum eternumque duratura Pax fequentibus fub conditionibus inita fuit
& cohclufa. Utpote refnituantur Turcis occupatm
ab illis Urbes, & noviter extrude iterum deiruaritur.; utraque ex parte vacux relinquantur; tormenta omnia & res tormentaria commeatufque Bellici,
& alia ex illis abduda Czareæ Majeflati permaneant, exceptis in Camemnon Tolin exifnentibus tormentis, quæ Turcis tradaiitur.
2. Utrique Parti Polonorum rebus fe fe immifce-,
re vel illorum Subditos & Terras fibi arrogare non
fit liberum.
3. Mercatores tam Czarem Majeflatis Subditi in
Imperium Turcicum quam Sultantz Majeflatis in.
Imperium Ruthenicum iter facere, redire & Commercia agere, omni libertate gaudeant.
4. Quia Rex Sueciæ protediorii Sultanez Majeflatis fe commifit, idcirco Czarea Majeñtas, Suitanem Majeftatis amicitiæ gratia, fe illi liberum fecurumquereditum & tranfitum in ipfius ferras concefluram promittit, &, fi inyicem convenire poflunt, Pacem cum
illo inituran.
S. Utriufque Partis tam Ruffica quam Turcicz
Subditisin pofnerumdamnumvel detrimentum aliquod
a nemine inferatur.
6. Vigore Tra&atus hujus omnia antecedentet
commiffa a&a hoftilia oblivioni tradantur ; &I fa&a
Exemplarium permutatione (ad quem Adum nos fufficienti Plenipotentia inftrudi fumus) utriufque Partis
Exercitus recedant neque in itinere alter alteri impedimentum afferat vel damnum.
7. Captivi Turci quotquot illoruminImperio Cza-

Armée Mufulmanne, ayant étroitement refferré le
Czar de Mofcovie avec toute fon Arrhée dans le
Voifinage de la Rivière de -Pruth, il a lui-même demandé la Paix,,& fur fes Inflances, les Traitez &
Articles ont été reglez & accordez en la maniére
qui fuit.
1. Qu'il endia zla Fdrtereffe d'AXtop avec fdn
Territoire & fes dépendances, dans le ineme état où
elle étoit quand il la prit.
. 2. Que Faiganrock, Kamenii, & le nouveau Fort,
coufiruit fur la Rivière de Saman, feront entiéi-ement démolis, fans que jamais on puiffe faire bâtii.
d'autres Forts au même lieu ; & que le Canon ave
les Munitions du Fort Kamenki, feront laiffez à la
fublime Porte.
3. Que le Czar ne fe mêlera plus des Polonois ni
des Cofaques qui dépendent d'eux, & qu'on apelle
Barabafci & Potcati, non plus que de ceux qui déPendent du très heureux Han-Doulet-Gherai, mais
qu'il les laiffera fur l'ancien pied & qu'il retirera toutes fes forces de leur Pais.
4. Que les Marchands pourront venir avec leurs
Marchandifes fous la Domination bien gardée; mais
que perfonne ne pourra réfider à la Haute Porte en
qualité d'Ambaffadeur.
5. Que tous les Mufulmans qui ont été faits Prifonniers, ou Efclaves par les Mofcovites, avant ou
pendant cette Guerre, feront remis en liberté.
6. Que le Roi de Suède s'étant rangé fous les
Aîles de la puiffante Proteéion de la Haute Porte, aùra un libre & fûr paffage pour s'en retourner, fans pouvoir y être empêché, ou retenu en
aucune maniére par les Mofcovites ; & que la Paix
fe faffe entr'eux, s'ils font inclinez à la faire, & s'ils
peuvent s'entendre entr'eux.
7. Et à l'avenir il ne fera fait aucun tort ou dom-,
fnage par la Porte aux Mofcovites, comme pareille- rem Majeffatis & prmfenter hic. in Cafris reperia.ntur.
qT o
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ANNO libertate donabuntur ; fimiliter ex parte Sultanez Ma-

jefnatis omnes poft ruptam Pacem in captivitatem ab1711. du&i Subditi Rutheni dimittentur & priftina libertate
gaudebunt.
In quorum fidem nos hunc Tradatum propriis manibus fubfcripfimus, Sigilloque notavimus, & cum
Illunliffimo, Magno Vizirio Exemplaria permutavimus. Datum in Cailris Turcicis, flilo veteri die
12. Julii 1711.
Imperii Vice-Cancellarius Baro P E
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cxv2 8.Juillet Refolution des Etats Generaux des P R 0V i N CE S
U N I E S fur la Succffaon d'O R A N G E.
Le Mardi 28.

L

Juillet

711n.

& autres Deputez
Edes Sieurs
L L. Hde
H. Broeckhuyfen
P P. aux affaires de la Succeffion

tre Partie intereffée. Mais qu'à prefent à leur profond chagrin & douleur, l'inopiné & deplorable mal- ANNO
heur arrivé au Sieur Prince de Naffau a aporté un 1711,
entier changement à l'état des affaires à l'égard de
la negociation pour un accommodement , puifque
par ladite mort du Prince le Plein-pouvoir qu'il
avoit donné étoit venu à ceirer , & ledit Sieur Prince aiant laiffé une fille unique âgée d'un an, & Madame la Princeffe fon Epoufe à prefeut Doüairiere,
groffe de quelques mois , il eft aifé à comprendre
que ladite Princeffe Doüairiere , qui comme Mere
doit être Tutrice de fes enfans mineurs, n'efn pas
en état dans fa prefente incommodité & très grande affliaioft, de prendre connoiffance des affaires,
ni de doàher les ordres & l'autorifation pour la
continuation de la negociation, il efl d'une abfoluë& inévitable neceflité, de ceffer à prefent la negociation , du moins pour quelque tems , jufques à
ce qu'on puiffe la reprendre ; qu'en confequence
LL. HH. PP. jugeroient être à propos, que le
tout fut laiffé dans l'état où il eft à prefent, jufques
à ce que Madame la Princeffe Doüairiere ait eu un
fuffifant tems pour pouvoir mettre ordre à fes affaires, pour alors avec l'agréement de l'une & l'autre
des hautes Parties intereffées reprendre la negociation. L L. H H. P P. ont enfuite vû par ce emoire que les penfées de Sa Majeflé tendent que quoique la ne&ociation fur les affaires au principal n.
peut pas être continuée à prefent , cependant on
peut par provifion difpofer des points contenus dans
ledit Memoire , les jugeant pour la plûpart fondez
fur les Refolutions de LL. HH. P . du 2. & 21.
Avril paffé; & elles ont une forte inclination pour
donner des marques à Sa Majeflé de leur haute
eftime pour Sa Majeflé & pour fon amitié & pour
complaire à Sa Majefté & lui donner du contentement en tout ce qui eft en leur pouvoir & qui peut
en quelque maniere être avec équité exigé d'eux.
Qu'ainfi en cette vûë aiant confideré avec atter tion ce qu'elles pourroient & oferoient en cette occafion prendre fur eux de faire pour le contentement de Sa Majeflé fans préjudicier à perfonne.
Elles, pour ne pas venir en difcufion ou conteftation, fi & jufques où lefdites Refolutions du 2. &
21. Avril de cette année , font encore aplicables,
dans le prefent inopiné évenement , comme auffi
pour encore éviter l'examen, quels Biens du Prince
F R E D E R I cK -H E N R I de glorieufe memoire ne
font point en conteflation entre les hautes Parties
intereffées, & du different qui pourroit naître fur la
defalcation de la legitime & Trebellianique, outre le
rabais touchant le paiement des dettes & legs, n'y
aiant à prefent perfonne ici qui puiffe foûtenir les
Droits ou les prétentions des Heritiers du feu Prince là-deffus, auffi L L. H H. P P. n'étant point Juges pour decider en cas de contefiation. Que cependant pour laiffer le tout autant qu'il eft poffible
en fon entier jufques à ce que les negociations pour
le principal puiffent ci-après être reprifes & continuées , L L. H H. P P. font d'opinion que la fuivante Refolution peut fervir à cela. Savoir que par
provifion & fans diminuer le droit & prétention d'un
chacun, qui font laiffez en toutes leurs parties dans
leur entier à l'égard de tous les Biens de la Succeffion,fans donner par cette provifion le moindre droit
à aucun, ou d'en prendre plus qu'on n'en avoit cidevant, Sa Majeflé le Roi de Pruffe, outre ce dont
il eft à prefent en poffeffion, aura encore par provifion fur les biens & revenus de ladite Succeffion
une fomme annuelle de foooo. florins. Qu'à cette
fin on livrera à Sa Majefté les Biens de Naeldwyck,

de Sa Majeflé de la Grande Bretagne de glorieufe
memoire, ont raporté à l'Affemblée qu'en confequence & pour fatisfaire à la Refolution de L L.
H H. P P. du 27. du courant, ils avoient parlé avec
Meffieurs Ilgen & Hymen, Miniftres de Sa Majesté le Roi de Pruffe, fur le fondement de la conçûë
Refolution inferée dans les Notules de hier pour
accommoder du mieux les affaires mentionnées, &
ont en même tems livré ladite projettée Refolution,
redreffée en certains Points, ainfi qu'elle eft inferée
comme fuit.
Ouï le raport des Sieurs de Broeckhuyfen & autres Deputez de L L. H H. P P. pour les affaires de
la Succeffilon de Sa Majeflé de la Grande Bretagn e, aiant en confequence & pour fatisfaire à leur
Refolution commifforiale du 2o. du courant, examiné le Memoire du Sieur de Hymen , Envoié
Extraordinaire de Sa Majefté le Roi de Pruffe. Par
où il témoigne à L L. H H. P P. combien Sa Majefté el touchée du trifte malheur, arrivé à Monfieur le Prince de Naffau en venant de l'Armée ici,
auffi bien que l'inclination de Sa Majeflé de donner
à Madame la Princeffe Doiiairiere, & aux Defcendans dudit Sieur Prince des preuves réelles de l'eftime & de l'affedlion de Sa Majefté, contenant d'ailleurs quelques confiderations fur l'état où étoit tombée par ce fatal évenement la negociation fur les differens touchant la Succeffion, & demandant une
Refolution de L L. H H. P P. fur divers Points
contenus dans ledit Memoire, & dont il eft plus
amplement fait mention dans les Notules du 2o.
du courant mois. Sur quoi aiant été deliberé il a
été trouvé bon & arrêté , qu'il fera donné en réponfe audit Sieur de Hymen fur ledit Memoire :
Que L L. H H. P P. ne font pas moins extrêmement
touchées que fadite Majeflé par le deplorable malheur arrivé au Sieur Prince de Naffau de glorieufe
memoire dans la fleur de fon âge, & d'une maniere
fi fatale, qui doit infpirer de la compaffion à tout le
monde : Que L L. H H. P P. regardent la mort dudit Sieur Prince comme une grande perte : qui en
attendant la compaffion qu'il a plû à Sa Majefté de
témoigner fur ce trifte évenement leur eft fort agreable & confolant , & particulierement la declaration
de la Roiale afféion de Sa Majefté pour Madame la Princeffe Doiiairiere, & les Defcendans du- Honsholredyck , Wateringen , le Opftal, le Hondit Prince , avec la favorable aflurance que Sa Ma- derland, Orange Polder, 's Gravefande, la Maifon
jefté veut donner des preuves réelles de fon affec- de Nieubourg, & la Maifon dans le Nord - Eynde,
tion , dont L L. H H. P P. ne peuvent pas douter comme auffi le Haut & Bas Swaluwe, dont les repuifque ledit Sieur Prince a bien voulu entreprendre venus après la fouftraélion des charges, font calcule voiage pour venir ici, & qu'il venoit avec une lez à la fomme annuelle de 26033. florins 4. fols ;
difpofition d'aporter de fon côté toute la raifonna- que le furplus jufques à ladite fomme de oooo. floble facilité pour ajufter les differens qui étoient fur rins annuels, fera fourni des revenus des Biens de
le tapis; & Sa Majeflé aiant fouvent témoigné d'en la Succeffion , qui reftent fous l'adminiftration de
faire de même de fon côté, & même par de remar- L L. H H. P P., par où ce qui étoit tiré des revequables avantages & de vouloir donner à l'infortuné nus pour l'entretien defdites Maifons ceffera. Qu'ouPrince des preuves de la particuliere eflime de Sa tre cela Sadite Majefé pourra fe fervir de la Maifon
Maj ehé pour fa perfonne, L L. H H, P P. avoient de Dieren avec les meubles qui y font à prefent, &
conçû une efperance bien fondée des deux parties,
qui apartiennent aux Heritiers du Prince de Nafihu,
que par leurs bons & bien intentionnez offices on pendant le rems qu'il plaira à Sa Majefté d'y être en
auroit mis une bonne fin depuis fi long-tems fou- perfonne. Bien entendu que par - là il n'en naîtra
haitée aux affaires au contentement de l'une & l'au- aucun droit à Sa Majeflé, au delà de celui qu'il a
pre-
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fans donner ANNO
prefcntemet ; mais que tout reftera in fiatu qgo j uf- Reglement des affaires, par provifionL&
L. H H. P P..
ques à ce qu'il en foit autrement convenu entre les atteinte au droit de perfonne; alors
hautes Parties intereffées , ou décidé par un Juge. donneront des ordres que les biens ci-deffus fpecifieZ 1711.
Que par contre par provifion , & fans diminuer les foient par provifion livrez à Sa Majeflé, & qu'on
Droits & prétentions d'un chacun , comme ci-de- fatisfera de tems en tems au furplus pour faire la
0oooo.
florins , dans la certaine
vant les Heritiers du Sieur Prince de Naffau tire- fomme annuelle de
ront des revenus des Biens de la Succeffion, qui efperance & attente que dans la négociation fur le
relieront fous l'adminifIration de L L. H H. P P. principal fadite Majefté voudra bien en bonne partie
une fomme annuelle de 10oooo. florins, & au cas donner à Madame la Princeffe Doiüairiere & à fon
que Madame la Princeffe Doiiairiere, comme Mere Enfant ou fes Enfans,. bien des preuves de l'inclina& Tutrice de fon enfant, ou enfans mineurs , fou- tion ou affedion que Sa Majefné a temoigné; efpehaitât qu'au lieu d'avoir ladite fomme annuelle de rant de même & s'affurant que Madame la Princefle
ISocoo. florins en argent, on lui remit auffi quelques Doiairiere de Naffau voudra auffi être contente de
fonds, qu'alors on lui remettra auffi provifionnel- cette Refolution & de l'accepter. Surquoi aiant été
lement quelques Biens , excepté qu'alors on aura delibet é il a été trouvé bon d'arrêter par les prefenégard à la convenance de l'Etat, & des Provinces en tes cette Refolution , & qu'elle fera mife au net
particuiier; & que Buren & Leerdam ne feront point & remife entre les mains dudit Sieur de Hymen.
Et cette Conclufion a été formée par le Sr. de
donnez à aucune des Parties inrereffeés, que de leur
Renswoude, comme la Province d'Utrecht aiant
concert.
Que pareillement il fera laiffé à la difpofition de prefidé dans la femaine precedente.
Madame la Princeffe Doiiairiere en fa qualité , de
Les Sieurs Deputez de la Province de Frife ont
pouvoir fe fervir de la Maifon de Loo y étant en fait enregiftrer fur ladite Conclulion, & au nom &
perfonne fur le même pied que ci-deffus il a été dit par les ordres des Seigneurs Etats leurs Principaux
par raport à Sa Majefté de Pruffe touchant la Mai- ont pris à eux la fufdite Conclufion & l'ont contrefon de Dieren.
dite , proteflant bien exprelfement de nullité & de
Que d'ailleurs fuivant l'amitié que Sa Majeflé de dedommagement à l'égard de tout ce qui a été fait
Pruffe a temoigné de vouloir avoir pour Madame la en ceci & refolu & qui pourvoit ci-après être difpofé,
Princeffe Doiiairiere & les Defcendans du Sieur comme diredement contre la maniere, la forme, &
Prince de Naffan, ladite Dame Princeffe Doüairie- le droit qui apartient à Madame la Princeffe Doüaire dans fa qualité de Mere & Tutrice , en confide- riere, declarant que L L. H H. P P. ne font pas auration de fa préfente incommodité, aura encore des torifées comme Executeurs de pouvoir en difpofer
Biens de ladite Succeffion une fois la fomme de avant que les Parties refpedives par un amiable ac15oooo. florins., paiables la moitié au plûtôt , & l'au- commodement, ou par le droit en foient convenues'
tre moitié dans 2. termes annuels. Après que les fe refervant d'ailleurs de faire de tels enregiftremens
fommes fuivant cette Refolution reçûës par Sa Ma- ou protefles, ainfi que leurs hauts Principaux troujefté & par les Heritiers du Prince de Naffau avec veront leur apartenir.
le paiement prealable des charges & interêts, s'il veLes Sieurs Députez de la Province d'Over-Yifel
noit à être trouvé qu'en defalquant la fomme à Sa ont declaré de prendre copie de toute laffaire, pour
Majefté de Pruffe, aufli-bien que celle aux Heritiers mettre en deliberation devant les Seigneurs États
du feu Prince de Naffau , les interêts des capitaux leurs Principaux.
à la charge de la Succeffion ne pourroient pas être
Le Deputé de la Province de Groningue qui fe
paiez hors des revenus des biens qui reftent fous trouve ici a declaré de ne point fe conformer à ce
l'adminiftration, en tel cas ce qui manqueroit feroit qui a été raporté ; de contredire à la Conclufion
defalqué à l'une & l'autre des Parties à proportion, comme contraire au pouvoir qui apartient à aucun
après que le Confeil autorifé à l'adminiftration pro- Executeur du monde, & à la propre folemnelle &
vifionelle de la fuccefilon aura par compte ou autres incomparable Declaration de L L. H H. P P., faite
valables preuves,fait paroitre ce qui pourroit y man- dans leur Lettre à Sa Majeflé de Pruffe du 14. Ocquer. Que le fufdit don étant auffi par provifion tobre 1704. & fe refervant pour les Seigneurs Etats
fans diminuer les Droits & pretenfions d'un chacun, fes Principaux de faire de telles proteftations , & du
la negociation fur le principal pour en venir à un fi- prendre de telles Refolutions & mefures qu'ils trounal accommodement fera reprife dans 6. mois après veront à propos, pour prevenir tout malheur.
que Madame la Princeffe Doüairiere fera, fous la
benedidion de Dieu, ainfi que L L. H H. P P. escxv
i.
perent & fouhaitent, delivrée du fruit qu'elle porte
refentement, ou plûtôt fi faire fe peut. A cet effet Manifefl de F R E D E R i C - A U GU S T E Oi de
L. H H. P P. requerront ladite Dame Princeffe
Pologne to«'hantfa Marche en Pomeranie. Don- .Août.
Pouairiere d'envoier de nouveau ici fori Plenipotentiaire afin de reprendre conjointement avec celui de
né près de Streliz le zo Août 1711.
.Sa Majefté de Pruffe la negociation, & s'il eft faifable de la pouffer à une bonne fin. Pour cela L L.
us FRIEDER Ic-AUGtUSTE, par lagrace
H H. P P. continueront à eniploier leurs bons offide Dieu, Roi de Pologne, Grand Duc de Lices, & qu'en reprenant ladite negociation pour un thuanie, Ruifte, Pruffe, Mazovie, Samogicie,lKyoaccommodement final ;on mettra pareillement alors vie, Volhinie, Podolie, Podlachie, Livonie, Smofur le tapis les autres Points contenus dans le Me- lenico , Servie , & Zfchernicovie ; Duc de Saxe,
moire.
Juliers, Cléve & Mons, comme auffi d'Engern &
Et pour ce qui regarde l'évacuation de Meurs, Weftphalie ; Archi-Marechal & Eledeur de l'Empuifque c'eft un point, fur lequel L L. H H. P P. pire, auffi à prefent Vicaire dudit Empire cans les
ne peuvent rien refoudre fans avoir reçû le fentiment Terres fous la Jurifdi&ion de Saxe, & lieux fujets
des Seigneurs Etats des Provinces refpedivesý El- à un tel Vicariat , Landgrave en Thuringe, Margles remettent ce point à leur deliberation.
grave de Mlfnie, & de la Haute & Baffe Luface;
Que L L. H H. P P. d'abord que le Plenipoten- Bourggrave de Magdebourg, Comte Prince de Hentiaire de Madame la Princeffe Doiiairiere fera arri- neberg, Comte de la Mark, Ravensbourg & Barby,
vé, lui parleront, & tacheront de travailler afin que Seigneur de Ravenilein, &c. &c. Ne doutons pas,
pendant la negociation on fufpende toutes les proce- qu'il ne foit connu à un chacun, comment durant
dures de juftice.
les prefens Troubles de Suede, nous nous fommes
Et touchant la demande de SaMajefté des Canons toûjours & en toutes occafions tellement coiporqui peuvent fe trouver à Meurs, qui apartiendroient tez, qu'un chacun puiffe entiétement recônnoître
au Prince F R E D E R I C K-H E N R i que L L. H H. nôtre équité , dont nous mêmes avons donné des
P P. n'aiant aucune connoiffance en quoi ils confis- preuves innombrables à nos Ennemis.
tent, ils en attendront un Memoire pour l'examiner
Et quoi que nous , par la mutinerie tout à fait conafii de refoudre là-deffus.
traire de nos Ennemis .euflions pû être portez à
Que L L. H H. P P efperent & s'affurent que fa- d'autres penfées , néanmoins nous avons mieux aim6
dite Majefié voiant par cette Refolution leur bonne fuivre la paf[ion de nôtre Ame, à toute réputatioi
intention & inclination pour autant que l'occurrence inclinée, que les exemples de nos Ennemis.
du tems & des affaires le permet, acheminer cet ouComme nous , à notre retour en Pologne, l'ah
vrage à une bonne fin , & de donner à Sa Majeflé 1709., par un propre motif & foin, que nous avons
le contentement autant qu'il eft en leur pouvoir, pour le repos general de l'Empire, nous fommes réaprouvera confeguemment ladite Refolution pour le folu, & avons déclaré de ne vouloir pas, en aucune
manie'
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maniere, molefler les P-ovinces Allemandes du Roi
de Suede.
Quoi que peu de tems aptès la Contremarche du
1711.
Corps de Craffau hors de la Pologne pour la Pomeranie , & pluficurs raifons en fortant, nous auroient pû facilement inciter à changer nôtre intention , pour pourfuivre ledit Corps de Craffau jusques en Pomeranie, & ainfi prevenir d'abord ceux,
qui alors en étoient fatiguez, & qui étoient en effet
éloignez de leurs machinations hofniles, pour l'exécution de quoi nous n'avons pas manqué de moiens,
lorfque nos Troupes étoient apuiées par celles du
Czar & l'Armée de la Couronne ; ains au contraire
nous l'avons difcontinué par l'interceflion des Hautes Puiffances Alliées contre la France, fans confiderer un moment le confentement à la Négociation
de la Neutralité par elles moiennée : comme nos
Alliez de tous côtez y ont confenti d'abord , dans
l'efperance indubitable, que le Roi de Suede accepteroit ladite Neutralité principalement auffi concernant le falut & le repos de fes Provinces fituées en
Allemagne, & qu'il agréeroit & ratifieroit la Déclaration faite en fon nom par le Senat de Stockholm.
Mais on s'eft bien-tôt éclairci;, que ni ladite nôtre
Déclaration bien intentionnée & pacifique , n'a dûëment été regardée ,nique le foin falttaire des Hauts
Alliez contre laFrance n'a été accepté avec refped,
mais au contraire le Roi de Suede a protefté contre
cette Neutralité, & a quafi déclaré la Guerre avec
de grandes menaces aux'dits H{auts Alliez.
Ainfi donc, puifque du côté Suedois on a effeaivement agi contre la Neutralité, tant par Mer que
par Terre, & qu'encore dernièrement Smigelsky a
été envoié de la Pomeranie en Pologne, & après
avoir exercé plufieurs hoftilitez, a été encore reçû
dans la Pomeranie, & que le même a obligé l'Officier, fecrettement furpris en Pologne, à donner un
Revers de fa main, qu'après fa guerifon il fe jetteroit,
à la Generalité Suedoife en Pomeranie. Ce donc
qui font de claires marques du futur deffein du Roi
de Suede, & du Corps d'Armée en Pomeranie à
fes ordres, & quelles fuites périlleufes on a à craindre à l'avenir.
Ainfi nous nous trouvons néceffitez, pour prevenir à l'avenir tout le mal, dont nous menacent les
demarches du Roi de Suede, & pour remettre la fûreté de nôtre Couronne & Terres , comme auffi pour
détourner l'inquietude & le bouleverfement de l'Empire en demefurez par la Suede, après avoir jufques
ici inutilement employé des moiens plus doux, à
chaffer , avec l'afliftance de nos fidels Alliez , les
Troupes Suedoifes en Pomeranie, comme la fource
du malheur qui eft à craindre ci-après, & pour les
mettre hors d'état, avec l'aide de Dieu , afin qu'ils
n'executent pas-leurs deffeins pernicieux : par où
nous au contraire nous pourrons procurer une bonne fûreté contre un voifinage fi périlleux.
Mais nous déclarons par celle-ci, que ni nous 1
ni nos Alliez par ce nôtre deffein jufte , & forcé par
l'Ennemi, ne fommes nullement d'opinion , de fai-.
re la Guerre aux innocens Sujets Suedois, mais feulement aux Troupes armées dans leur Païs - ainfi
donc, que nous promettons par celle-ci de nôtre
part, & au nom de Sa Majeflé le Czar, dont nous
avons les Troupes avec nous, de vouloir laiffer en
tranquille poffeffion & jouiffance de leurs effets &
Biens , tous les Habitans & Sujets Suedois Pomeraniens, qui ne s'opoferont pas à nos armes & de nos
Alliez , & de les défendre puiffamment contre toutes forces & dommage ; dans cette confiance, que
lefdits Sujets Suedois-Pomeraniens accepteront tant
plus volontiers cette nôtre gracieufe Déclaration, &
de nos Alliez, & qu'ils ne fe foûmettront pas feulement à toutes nos. Armées qui font en marche,
iais qu'ils envoieront auffi quelques-uns à la rencontre à leur charge , qui pourront traiter avec le
Commiffariat s'y trouvant, touchant l'entretenement
inevitable & neceffaire de ces Troupes, pour éviter
les defordres.
Nous affurons auffi ý que nous n'agirons pas avec
eux felon l'exemple des violences exercées à nos
Terres & Snjets , par les Suedois, mais que nous
les traiterons en Chrétien & moderement , & que
pour cela nous tiendrons fous une difcipline & ordre
rigoureux nos propres Troupes auxiliaires de Sa
Majefté le Czar, que nous avons avec nous.
C'efl pourquoi que chacun peut autant moins douter, que tant plus de preuves de notre moderation
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nous avons deja fait voir en toutes occafions. Ainfi AN
peuvent tous les Suedois & autres , qui fe font foûmis aux Armes du Czar , rendre un temoignage 17I
cnflant de l'équanimité & moderation de Sa Ma.
jenté le Czar, fans confiderer le plus barbare traitement, par lequel les Prifonniers kuffiens au contraire ont toûjours été ufez & tourmentez, & des autres procedures horribles exercées en plufieurs endroits par les Suedois qui meritoient bien un reffehtiment & reprefaille plus rigoureux.
Mais en cas que l'un ou l'autre Habitant SuedoisPomeranien fourniroit lui-même l'occafion à une
a&ion contraire , & qu'il fe laifferoit feduire par une
efperance vaine du fubit retour du Roi de Suede,ou
progrès fupofez des Turcs contre les Mofcovites;
ou par quelqu'autre vûë, qu'ils ne voudroient pas
accepter cette nôtre Intention falutaire, que nous &
nos Alliez avons pour eux, mais qu'ils fe declareroient hoffilement ou par force publique, ou machinations fecrettes, comme auffi en quitant leurs maifous : Qu'alors ils fe le pourroient attribuer à euxmêmes , quand ils feroient encore traitez comme des
Ennemis, & qu'ils feroient ruinez & privez de leur
entier; principalement puis que leur imagination n'efn
pas fondée, & que l'état defefpéré & malheureux d4
Roi de Suede eft connu à tout le monde. Où au
contraire paroiffent les progrès vidorieuX de Sa Majefté le Czar , & la foûmig4ion volontaire à icelle
fans aucun coup d'épée des deux Provinces fi renommées î à favoir de Moldavie & Walachie, par
les Manifefnes publiez des Princes defdits Pais, &
la conjondion de leurs Armées nombreufes avec
celle du Czar.
Outre puis que les Turcs n'ont pû convenir enfemble, c'eft pourquoi cette nouvelle Guerre,qu'ils
ont commencée, n'a rien pû effeéuer que leur defaite entiere, dont les avis certains font arrivez ,avec
cette confirmation, qu'il s'eft déja accordé une Paix
éternelle entre Sa Majefté le Czar & la Porte Ottomane avec l'exclufion du Roi de Suede.
Selon ceci chacun , qui aime fon falut , pourra
profiter de cette admonition bien intentionnée, s'il
ne veut pas s'atirer par fa propre faute ui traitement
hoftile, & une jufle execution d'être brülé & .empalé au plus rude & plus fevere, ce qui fera principalement executé aux parties de Maufe.
Qu'il foit notoire pour la confirmation de ceci,
que nous avons auffi figné cette Lettre défenfive
avec propre main, & cacheté avec nos Armes Roiales & Ele&orales. Ainfi fait dans la Campagne près
de Streliz le zo. d'Août 1711.
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marc. Donné à RoJcck le zi. Aaut.
E D E R I C IV. Roi de Dannemarc
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favoir par les préfentes à tous

& à un chacun 'des Habitans du Duché de Poméranie , tant Eccléfiafliques que Séculiers ' ceux de
la Nobleffe, des Etats, Bourgeois, & Païfans, qui
ont été foûmis jufqu'à préfent à la Suede, & généralement à tous ceux à qui il apartiendra, que comme nous fommes obligez de penetrer dans le même
Pals avec notre Armée, pour mettre par là en fûreté nds fidelles Sujets & Etats, & détourner, avec
l'afiiflance de Dieu, l'Orage dont ils étoient menacez, & qu'il eft néanmoins à craindre que les fufdits
Habitans du Duché de Pomeranie , ne viennent à
abandolnner (k détruire ce qu'ils ont fur la Terre, de
peur d'un dégàt general de la part de nos
Troupes,
ce qui ôteroit à ces derniers le moien de fubfifter : A
ces caufes, fouhaitant y pourvoir autant qu'il nous
fera poflible, nous avons jugé à propos d'avertir genereufement par les préfentes tous les Habitans de la
Pomeranie Suedoife en general, & chacun en particulier, que nous avons donné de fi bons ordres
nôtre Armée, qu'il ne leur fera fait aucun tort, ni

DU
en

urs Pitronnes,ni en

leurs Biens, pcr nos Gens;

AN N O N1ais que chacun fera protegé & maintenu dans la
poffeffion de ce qui lui apartient; & que nous
17 11. paifible
fommes prêts à leur donner pour cet effet des Sau-

vegardes; à condition néanmoins, qu'à nôtre arrivée
leidits Habitans n'abandonneront point leurs Maifons & leurs Terres , & ne nous cauferont aucun
dommage, dire&ement ou indireàement; mais qu'ils
fe foûmettront volontairement à nous , obéiront à
nos ordres , nous prêteront la même fidelité qu'ils
ont fait jufqu'à préfent à la Couronne de Suede, &
nous payeront les Contributions ordinaires. En ce
cas , nous leur promettons fur nôtre parole Royale,
de prendre en nôtre protedioneux & tous ceux qui
leur apartiennent , & de ne pas permettre qu'il leur
foit fait aucune violence en leurs Perfonnes, ni aucune brèche en leurs Droits & Libertez ; mais fi au
contraire, ils venoient à s'opofer,à nos deffeins, &
à ne pas fe foûmettre à nôtre volonté, nous ferons
obligez, à nôtre grand regret, de leur faire fubir ce
que la Guerre entraîne après foi; de forte qu'ils auront à fe reprocher à eux-mêmes la totale ruine de
leurs Biens & Effets ,& le danger de leur propre vie.
Qu'un chacun donc ait à fe conferver & à prevenir
tout dommage; en foi de quoi nous avons figné les
prefentes, & y avons auffi apliqué nôtre Sceau.
Sign,
F R E DE R I C REX,
Et plus bas
D. Wi BEý
)onné à Roflock le 21. Août 171r.
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les occafions reffenti les heureux effets d'une Con- ANNO
duitel judicieufe, fi fidelle, & fi enimable
Depuis qu'il a plû a Dieu de benir nôtre Maifon 171 1
Royale, & d'en affurer la Succeflion par une heurenfe Lignée , Elle s'eft encore chargée de donner
fes foins les plus tendres, & les plus effe&ifs à l'Education de nôtre très-cher & très-amé Fils le Prince des ApJuries, en qui on en remarque déja le Fiuit
& le Progrès. Tous ces Services fi difningués, & fi
importans au Bien de nos Etats, & à la felicité de
nôtre Regne, l'application avec laquelle cette Princeffe Nous donne de plus en plus des preuves d'un
parfait attâchement à nôtre Perfonne , & à celle de
la Reine nôtre très-chere Epoufe, & des Princes nos
Enfans, & les bons faccès qui ont fuivi les Salutaires Confeils, qu'Elle nous a donné, nous ont engagé à chercher les moiens de lui donner une récompenfe qui pût efnre proportionée à tant de Services,
& qui pût fervir à l'avenir d'une marque certaine de
la grandeur de nôtre Reconnoiffance , auffi bien que
du merite , & des vertus de cette Princeffe. C'eft
ce qui Nous a donné fujet de porter nos penfées à
lui affurer non feulement un Revenu confiderable,
mais encore un Pays dont Elle pût jouïr à titre de
Souveraineté, à quoi Nous Nous fommes d'autant
plus difpofés, que cette Princeffe étant fortie de li
Maifon de la fremouille, une des plus anciennes, &
des plus illufires du Royaume de France, fe trouve
alliée non feulement aux Princes du fang de la Mai.
fon de France , mais encore à plufieurs autres Maiz
fons Souveraines de l'Europe, & que connoiffant les
Lumieres de fon Efprit,& la Sageffe de fa Conduite en toutes chofes, Nous fommes perfuadés qu'Elle gouvernera avec Juftice les Pais & les Peuples qui
luy feront foumis; & que cette grande grace fera
toujours regardée comme un jufle effet de la juflice
& de la Magnificence des Souverains envers ceur
qui ont été affez heureux pour leur rendre des Services importans. A ces caufes déclarons; que de nô-

Donationpleine & entiere du Duché de Limbourg
faite par P H I L I P P E Duc d'Anjou , comme

tre pleine Puiffance, propre Mouvement, & Autoý

rité Royale, & Abfoluë, Nous avons donné, cedé,
& tranfporté, & par ces préfentes donnons, cédons,
& tranfportons à nôtre très-chére & très-amée CouMARI E ANNE D E LA TREMOULLE fine Marie Anne de la Tremouille, Princeffe des UrPrinceffe des U R S I N S , pour en ;ouïr à tou- fins, pour Elle, fes Hoirs, Succeffeurs, & Ayan
jours elle & fes Saccofeurs en toute proprieté, & caufe , le Duché, Ville & Chateau de Limkourg,
Roi d'Efpagne & Souverain des Païs-bis ; à

Souveraineté. Fait à Corella au Royaume de
Navarre le z8. Septembre 1711. [Ades &
Memoires de la Paix d'Utrecht. Tror. v.

faifant partie des Pays-bas Efpagnols, avec les Villes,

Canarie, & des Indes Orientales, & Occidentales,
Ifles, & Terre Ferme de la mer Oceane, Archiduc

Bourgs Villages , Châteaux , Maifons , Pais , &
du dit Duché,
Dépendances
dirconflances
autres
pour en
jouir par la&dite
Princeffe des Urfins, fes
Hoirs, Succeffeurs, & Ayans caufe, en route Proprieté , & en Souveraineté parfaite,fans aucune chofe en réferver ny retenir à Nous, & à nos Succesfeurs, Roys d'Efpagne, à quelque Titre que ce foit,
foit de Reffort, foit de Feodalité, & encore fans retour , ny reverfion , en aucuns cas, ni en aucuns
tems , dont Nous avons exempté le dit Duché de
Limbourg , & Dépendances comprifes dans la préfente Donation : à l'Effet de quoy en tant que befoin enf, ou feroit, Nous avons éteint, & fupprimé,

d'Autriche , Duc de Bourgogne de Brabant , & de
Milan , Comte d'Apsburg, de Fandres, de Tirol, &

éteignons & fupprimons lefdits Droits ; Voulant
que ladite Princeffe des Urfins exerce en fon Nom

pag. 2.12.]
IL I PP E, par la Grace de Dieu, Roi de Castille, de Leon, d'Arragon , des deux Siciles, de
:erufalem, de Navarre, de -Grenade, de Tolede , de
Valence , de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne , de Cordouë, de Corfegue , de Murcie , de 7aën,
PH

des Algarves, d'Algecire , de Gibraltar, des Ifles de

de Barcelone, Seigneur de Bif[aie, & de Molina, &c. tous les Droits de Souveraineté dans ledit Duche
A tous préfens, & à venir qui ces prefentes verront, de Limbourg , Territoires , & Jurifdidions y anou lire ouiront, falut. Nôtre très-chere & très-amée nexées ,avec la même Authorité que Nous les exerCoufine la Princeffe des Urfins nous a rendu depuis cions, & avions droit de les exercer avant ces préle commencement de nôtre Regne, & continue de fentes ; & qu'Elle y jouiffe de tous les Revenus,
Nous rendre tant de fignalés & agréables fervices,
Fruits, Profits , & Emolumens quelconques, tant
que Nous avons crû ne devoir pas differer davantage Ordinaires, qu'Extraordinaires & Cafuels , de quelà luy donner des Témoignages éclatans de nôtre re- que nature qu'ils puiffent être, foit pour la Collaconnoiffance, & de l'Eftime que nous faifons de fa tion & Patronage des Benefices, foit pour la Proviperfonne. Cette Princeffe après avoir quitté le Rang, fion & Dentitution des Offices, foit pour les Péages,
& les Prerogatives , qu'Elle avoit à la Cour de Ro-

Entrées , Subfides , Impofitions , & autres Droits

me, pour accepter l'employ de Camarera Major de I exprimés, & non exprimés, foit pour la défenfe du
la Reine nôtre très-chere Epoufe, Elle a été la join- Pais, & la Tranquillité des Peuples , foit pour la
dre à Nice de Provence , & l'a conduite dans nos levée des Revenus du dit Duché & Dépendances;de
Etats d'Efpagne , & s'el acquittée de. toutes ces tqus lefquels Droits & Revenus ladite Princeffe des
Fondions avec tant d'attention, d'exa&itude , & de Urfins commencera à jouïr du Jour des préfentes, à
fageffe, qu'Elle s'y eft acquife toute la Confiance compter dquel, les Agens, Receveurs, Commis
& toute la Confideration poffible.
& Prépofés à la perception desdits Revenus en renLorfque pour aller commander nos Armées dans dront compte ; & remettront le produit entre les
nos Royaumes, & Etats d'Italie nous avons confié mains des Porteurs des Pouvoirs de ladite Princefle;
la Regence de nos Royaumes d'Efpagçne à la Reine quoy faifant ils en demeureront valablement quites
nôtre très-chere Epoufe ; la Princefle des Urfins a & déchargés envers Nous; comme paf ces préfentes
redoublé fon iele , & fon affiduité aupres de fa Nous les en déchargeons; & en confequence, laPerfonne, Elle l'a toujours afliftée de fes foins, & dite Princeffe des Urfins demeurera Propriétaire inde fes confeils avec tant de prudence & d'affedlion, commutable dudit Duché de Limbourg & des Déque nous avons dans tous les tems, & dans toutes pendances d'iceluy , tant pour la Souverainoté, que
pour
i

280

CORPS

D IPL-OMATIQUE

A

N\o pour tous les revenus, comme le'tout à Elle appar- & s'il fe trouvoit que nonobaant ledit rachat,, &
NN
tenant en pleine, libre & entiere proprieté, avec pou- Rembourfement, faits , ou affignés , le Revenu'du1 71 I. voir d'en difpofer par Donation entre vifs, ou Tes- dit Duché de Limbourg ne fût pas de la dite Somme 171[
tament à telle perfonne, & avec telles Claufes & de trente mille Ecus par An, toute charge déduite.
*
Conditions , qu'Elle jugera à propos; même d'en Nous voulons qu'il foit démembré, comme dès à
traiter par echange , ou autrement ; & les mefmes prefent Nous démembrons des autres Païs qui Nous
Droits & Pouvoirs appartiendront fucceffivement appartiennent adjacens , ou à la Bienfeance du dit
apres Elle à fon plus proche Heritier ,en cas qu'Elle Duché de Limbourg , telles autres Villes, Bourgs,
n'en ait pas autrement difpofé. A l'effet de quoy, Villages, & Territoires qu'il conviendra pour partfai.
Nous avons déchargé, abfous, & liberé, & par ces re par leur Revenu & produit Annuels ce qui manpréfentes déchargeons , abfolvons , & liberons les quera defdits trente mille Ecus de Rente dans le DuHabitans dudit Duché de Limbourg, & Dépendances, ché de Limbourg, lefquelles Villes , Bourgs, Villade quelque état, qualité , ou condition qu'ils foient, ges, & Territoires , enfemble le Revenu, Circonstant Ecclefiafniques, que Seculiers,Politiques, Mi- tances, & Dépendances demeureront demembrés de
litaires , & de quelques autres Claffes & Conditions nos autres Seigneuries, & feront unis & joints à l'aqu'ils foient , & puiffent ere, & chacun d'eux en venir & pour toujours audit Duché de Limbourg,
géneral & en particulier , des Sermens de Fidelité, pour être poffedés par ladite Princeffe des Urfins, ait
Foy , & Obéïfance, Promeffes , Obligations , & même Titre de Souveraineté , Jurifdiaion, & PreDevoirs qu'ils Nous gardoient comme à leur Sei- rogative , cy deffus , & comme faifant partie dudit
gneur & Prince Souverain: Leur ordonnons & en- Duché de Limbourg. Et attendu que par les diverjoignons très expreffément , qu'en vertu des préfen- fes propofitions qui Nous font faites de tems à autes ils aient à recevoir & reconnoitre ladite Princeffe tre, pour parvenir à la Paix tant defirée par Nous,
des Urfins, & apres Elle fes Hoirs, Succeffeurs ou & par les autres Princes & Etats de l'Europe, engaAyans caufe, fucceffivement pour leurs Princes & gés en 1-i préfente Guerre , aucunes tendent à cerSeigneurs Souverains ; qu'ils luy faffenf & jurent tains Démembremens defdits Pays-Bas Efpagnols &
les Sermens de Fidelité & Obéïffance en la maniere des autres Etats qui compofent nôtre Monarchie,
accoutumée, & que de plus ils luy voüent & rendent Nous déclarons que nôtre Intention en , qu'il ne
tout Honneur, Reverence, Affeaion, Obéiffance, foit donné aucune atteinte à ces Préfentes, par les
Fidelité, & Services, comme bons & loyaux Sujets Traités de Paix qui fe feront , & que tous les Prinfont obligés de rendre à leur Seigneur Souverain, & ces, & Puiffances intereffées dans lefdites propoficomme jufqu'à préfent ils l'ont rendu aux Roys nos tions ratifient le démembrement que Nous faifons
Prédeceffeurs, & à Nous. Et de plus nôtre inten- par ces préfentes dudit Duché de Limbourg, & l'Etion étant, que le dit Duché de Limbourg, & Dé- redion d'iceluy en toute Souveraineté en faveur de
pendances produifent au moins , de Revenu effedif la Princeffe des Urfins, enforte qu'Elle en foit miannuel & réel , par châcun an, au Profit de ladite fe, & demeure en pleine poffeffion, & paifible jouisPrinceffe des Urfins, fes Hoirs , Succeffeurs & Ayant fance dans toute l'Etenduë des préfentes, felon leur
caufe, trente mille Ecus, châque Ecu de huit Réaux Forme & Teneur , & fans aucune referve, ny resd'Argent double Monnoye ancienne de Cafßille, dé- tridion, telle qu'elle puiffe enre ;voulant que la pré3udion faite de toutes les Charges localles, Entre- fente Donation foit une des Conditions des Traités,
tiens de Lieux , & d'Officiers qui ont accoutumé qui pourront être faits en ce qui concernera lefdits
d'eftre payés, & entretenus fur les Revenus dudit Pays-Bas Efpagnols , afin que ladite Princeffe des
Duché. Voulons & Nous plait, que pendant la pre- Urfins, fes Hoirs , Succeffeurs , & Ayans caufe,
miere Année de la Jouiffance de ladite Princeffe des puiffent jouir dudit Duché de Limbourg, CirconftanUrjins, après fa prife de Poffeffion du Duché de Lim- ces, & Dépendances , pleinement, paifiblement , per6ourg, & après la Publication de la Paix, il foit fait petuellement & à toujours en Titre de Souveraineun Etat des Revenus, & des charges du Duché de té, fans Trouble & Empêchement au contraire; à
Limbourg & Dépendances , en préfence de Gens l'effet de quoy> & pour y faire contraindre tous ceux
qui feront commis à cet effet, tant de nôtre part, qu'il appartiendra, & qui pour ce feront à contrainque de celle de ladite Princeffe des Urfins; & en cas dre, Nous avons de nôtre pleine Puiflance & Auque dédudion faite defdites charges , les Revenus, thorité Royale fupléé , & fupléons à tous défauts
pour ce qui en reitera net au profit de la dite Prin- ou obmifiions de Droit ou de Fait, qui pourroient
ceffe des Ur/ins , ne fe montent pas auxdits trente fe trouver , ou furvenir dans cette Donation, Cesmille Ecus par An, foit à caufe des Aliénations qui fion, & Tranfport , foit par le défaut de l'Expreffion
pourroient avoir été faites de quelque partie de ce de la valeur des Revenus,& des Charges dudit DuDuché, foit parce que aucuns defdits Droits , Re- ché de Limbourg, qui n'y font pas fpecifiés, ny dévenus, Circonflances, & Dépendances auroient été clarés , & qui pourroient eftre requifes par de précevendus , engagés , ou chargés de quelques Rentes, dentes Ordonnances , auxquelles , & aux Dérogamême de quelques Dettes, pour Sommes prifes par toires des Dérogatoires y contenues, Nous avons
Emprunt, ou Anticipation, en ce cas Nous ordon- expreffément dérogé & dérogeons par ces préfentes,
nons , voulons , & il Nous plait, que le tout foit parce que telle e nôtre Volonté & bon Plaifir;
racheté & dégagé, & les Acquereurs, Engagifnes, Voulant que les préfentes Lettres Patentes foient
Rentiers, & autres Créanciers rembourfés, payés & delivrées à ladite Princeffe des Urfins pour les faire
fatisfaits du produit des Revenus les plus liquides enregîtrer, & publier où befoin fera, même les Tfaides autres Provinces des Pays - Bas Efpagnols , en re inferer avec la Donation & Cefiion y contenue,
forte que ladite Princeffe jouïffe pleinement , réelle- dans le Traité de la Paix qui fe négociera, s'y faire
ment & fans charge des dits trente mille Ecus de inclure & reconnoitre en qualité de Princeffe SouveRente , à l'effet de quoi, & jufqu'au parfait rem- raine du Duché de Limbourg, & en cette qualité en
bourfement du rachat defdites Alienations, ou En- exercer les Droits, & y faire Traitez, & Alliances
gagemens , Conflitutions de Rentes , Anticipations, avec les Princes, & Souverains qui y intArviendront
ou autres Emprunts , tels qu'ils puiffent eftre, les enjoignant aux Minifnres & Ambafladeurs qui y feAcquereurs des Fonds alienés , ou Engagifles , Ren- ront de notre part, de l'y reconnoitre comme telle,
tiers * tous autres Créanciers feront & demeure- & à tous nos Officiers audit Duché de Liknbourg,
ront aflignés comme des à prefent Nous les affi- d'obeïr à ces préfentes , au moment qu'elles leur legnons à recevoir les Arrérages,ou Interefts de leurs ront notifiées ; & afin que cette préfente Donation
Capitaux fur lefdits Revenus des autres Provinces foit chofe ferme & fiable à toujours & à perpetuides Pays -Bas Efpagnols; & en confequence, Nous té, Nous avoris figné ces préfentes Lettres de nôavons dès à prefent cédé & tranfporté, cédons, & tre main, & y avons fait mettre nôtre Grand Scel;
tranfportons tous & tels de nos Revenus qu'il con- Voulons, & Oronnons qu'Elles foient regîtrées en
viendra aux Engagifles & Créanciers , & jufqu'à tous & chacun de nos Confeils & Chambres des
concurrence de leur Deub, en principaux Interêts à Comptes, où il appartiendra. Donné en nôtre Vilprendre, avoir & percevoir du plus liquide, & cf- le de Corella, au Royaume de Navarre le 28. Jour
feâif des Revenus defdits Pays -Bas Efpagnols, au- du mois de Septembre, l'an de Grace mil fept cens
tres que ceux du dit Duché de Limbourg , pour par & onze, & de nôtre Regne l'onziéme.
eux en joùir, jufqu'à leur parfait Rembourfement,
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vec les A C T E S de Repreentation, & d'In- ANNO
terpretation qui en dependint. [Ades & Memoires de l; Pal d'Utrecht. Tom. ilM. nag. 7
399.]
Grande - Bretagne &
les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces - Unies aiant fortement à
cœur que. le bon ordre dans l'Adminihration du
Gouvernement des Pais - Bas Efpagnols tant par
rapport aux Affaires Militaires que de Juflice, Police, & de Finances foit bien obfervé ; & reconnoiffant de plus en plus que cela ne fe peut faire
fans une entiere Subordination dudit Gouvernement
au pouvoir & à l'autorité des deux Puiffances de lq
manière qu'on l'a voulu établir des le commenccment depuis la Reduâlon defdits Païs-Bas fous l'obéiffance de S. M. Catholique le Roi Charles 1E,
leur Souverain légitime qu'Elles repréfentent jufqu'à ce que Sa Majeflé foit mife eri pofleffion des
Provinces defdits Païs-Bas Efpagnols déjà foûmifes & qui font encore à foûmettre.
Et voulant
remedier à plufieurs abus. qui fe font gliffés dans
le Gouvernement de ces Provinces par le manquement de ladite Subordination & être .informées à
fond des Revenus du Pais & de l'emploi des Deniers
publics afin qu'ils ne foient appliqués qu'à la décharge des Peuples pour leur foulageinent autant
que- le bien du Service de S. M. Catholique & de
la Caufe commune le peut permettre dans une
Guerre auffi onereufe que celle-cy. Après une meure reflexion fur l'état préfent des Affaires qui vont
tomber dans la dernière confufion fi l'on n'y pourvoit point; A cès Caufes & effet ont jugé néceffaire & trouvé bon de faire le préfent Réglement
que tous les Confeilleris d'Etat & de Firiaiïces devront reconnoître par leur fignature & s'y conformer exadement ; & fi quelqu'un d'eux refufe de
le figner, ou fi après la fignature il y ait quelqu'un
qui ne s'y conforme point, ceux-là feront déclarés déchûs & privés de leurs Emplois auxdits Coufeils d'Etat & de Finances.

de la
la Reine
Majedlé
S ALeurs
Hautes
Puiffances

de tout fon pouvoir
voulant contribuer
EauRoi
retabliffement
de la Paix generale Sa Majeflé
declare,
I. Qu'elle reconnoitra la Reine de la Grande Bretagne en cette qualité, auffi - bien que la Succeffion
3 cette Couronne fuivant l'établiffement prefent.
I1. Qu'elle confefitira volontairement & de bonne
foi à prendre toutes les mefures juftes & raifonnables pour empêcher que les Couronnes de France &
d'Efpagne foient jamais unies fur la tête d'un même
Prince, Sa Majeflé étant perfuadée que l'excès de
Puiffance feroit contraire au bien & au repos general
de l'Europe.
III. L'intention duRoi en que tous les Princes &
Etats engagés dans la Guerre prefente, fans en excepter
aucun , tro-uvent une fatisfaEtion raifonnable dans
le Traité de Paix à faire : Que le Commerce foit retabli & maintenu deformais à l'avantage de la Grande Bretagne, de la Hollande, & des autres Nations
qui font accoutumées à l'exercer.
IV Comme le Roi veut auffi maintenir exaüement l'obfervation de la Paix lorfqu'elle aura été
conclué, & que l'objet que Sa Majeflé fe propofe
efF d'affurer les frontieres de fon Roiaume , fans
troubler en quelque maniere que ce foit les Etats
voifins, elle promet de convenir par le Traité futur
de Paix que les Hollandois auront entre leurs mains
les Places fortes qui feront fpecifiées, dans les PaïsBas, pour fervir deformais comme de Barriere qui
afiure le repos de la Republique de Hollande contre
toute entreprife de la part de la France.
V. Le Roi confent auffi qu'il foit formé à l'Empire & à la Maifon d'Autriche une Barriere fûre &
cbnvenlable.
I.pRemiérement la préfente forme du GouverneV I. Quoique Dunkerque ait coûté au Roi des
ment fubfiàera felon fon inflitution pour autant
fommes très -grandes, tant pour l'aquerir que pour qu'elle n'efl pas changée
le fortifier , & qu'il foit neceffaire de faire encore Réglement qui fervira ou.refirainte par le préfent
d'interpretation & d'addition
une depenfe très - confiderable pour en rafer les on- aux Inítrudions, Interpretations
& Réglemens donvrages , Sa Majefté veut bien toutefois s'engager à nés & faits cy-devant par les
deux
Puiffances.
les faire demolir immediatement après la conclufion
II. Le Confeil d'Etat qui a été provifionellement
de la Paix, à condition qu'il lui fera donné pour les commis au Gouvernement
fortifications de cette Place un équivalent convena- Efpagiols fous la diredion Général des Païs - Bds
des deux Puiffances fera
ble & dont elle foit contenite. . Et comme l'Angle- obligé de déiberer fans
perte
terre ne peut pas fournir ledit équivalent , la difcus- quifitions de leurs Miniltres de temps fur les Re,mettant toute autre aflion en fera remife aux Conferences qui fe tiendront faire de quelque nature
qu'elle
puiffe êtreà côté,jufpour la Negociationi de la Paix.
qu'à ce que lefdites Requifitions foient executées feI. 1VLorfque les Conferences pour la Negocia- Ion leur forme & teneur.
tion de la Paix ferox'tfornlées, on y difcutera de bonIII. Si le Confeil d'Etat pourra croire qúe la Rene foi & à l'amiable toutes les pretenfions des Prin- quifition intereffe
ces & Etats engagez dans la prefente Guerre, & rien ces en général, les Priviléges, foit defdites Provinou de quelquie Ville ou Diftrit de
ie fera omis pour les regler & pour les terminer à la lane de ces Provinces
en particulier fn'on déclare de
fatisfadion des Parties intereffées.
voloir maintenir exaéEement, ,de inaniére que felon
En vertu du Plein-pouvoir du Roi, nous fouffigné le fentiment
dudit Confeil d'Etat il en pourroit reChevalier de fon Ordre de St. Michel & Député au fultet de grands
Confeil du Commerce avons arrêté au nom de Sa tel cas repréfenterinconveniens, ledit Confeil devra en
Majefté les prefents Articles Preliminaires. En foi ce par écrit avant ces inconveniens à . la, Conférenqùe d'executer. laRequifition, mais
de quoi nous avons figné.
il ne pourra faire cette repréfentatiori qu'une feule
fois. Et fi après l'examen des raifons alleguées les
Signé
Miniaies des deux Puiffances perfifteut dans leur Requifition, le Confeil donnera fans ulterie.ur délai lea
(L. S.) MENAGE R
Oidres néceffaires pour l'execution d'icelle.
IV. Ledit Confeil ne pourra accorder aucune inFait à Londres le 27. Septembre vieux flue
terdition de Juflice, Surféance ou Moratoire que
& du nouveau le 8. Odobre 1711:
les Miniftres des deux Puiffances n'y donnent leur
confentement unanime, après qu'ils feront exaéteCXX.
ment informés du fait, & pour cet effet le Confeil
fera obligé de leur donner les informations par écrit,
Reglement ordonné pa* là Réine dè la G i A 1z- & lesdits MiniIres
déclareront toutes les InterdicDE - BRETAGNE,
& par les Seigneurs tions nulles qui feront accordées au préjudice
de cet
Etats Generaux des PRO VINÑCES-UNI ES, Article.
pour le Gouvernement des Provinces du PaïsV. Ne pourra aucun Confeiller d'Etat ni de FiBas Efpagnol, fous leur .dutorité adminiira- nances s'abfenter du Confeil que pour maladie ou
tive, juques à ce que Sa Majlé4 Catholique le par permiffion de la Conférence, à laquelle chacun
Roi CHARLES II1. en fait mis en pleine d'eux devra fe rendre toutes & quantes fois qu'il y
fera appellé, & les.Sécretaires
Confeaux fepoI/ fion. X Bruxelles le s. Otobre 1711. A- ront obligés de remettre entre desdits
les mains des Minis Tou.

L
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femaine Troupes, des Gouverneurs ou des Commands, & A
ANNO tres des deux Puiffances, à la fin de cha que
la Lifle des Confeillers qui ont été pré fens pendant de l'Etat Major des Ples & de toutes autres per- ^ NNO
fonnes Militaires qui font ou feront gagées, enfem171I. cette femaine là.
1711t
V I. Le Confeil des Finances fera fubordiné au
Confeil d'Etat en tout ce qui regarde fou Adminiftration pour l'execution des Ordres qu'il en recevraenfuite des Requifitions de la Conférenc e & pour ne
pas retarder l'execution defdits Ordres 1edit Confeil
des Finances mettra à côté toute autr e Affaire de
quelle nature qu'elle puiffe être,jufques à ce qu'il ait
donné fa Confulte là deflus, & ne fera qu'une feule
repréfentation on Confulte dans les Affaires que les
Minirftres des deux Puiffances déclarer ont ne pouvoir fouffrir un plus long delai , lui lai ffant le pouvoir de repréfenter jufqu à trois fois da is les Affaires ordinaires.
V I . Ledit Confeil des Finances fera obligé dé
s'affembler les mêmes jours & à la mê ne heure que
le Confeil d'Etat, & ne pourra pas fe. feparer qu'àprès la féparation de celui-ci.
VI II. Tous les Revenus publics, foit des Provinces en général ou de quelques Diftri as & Villes
d'icelles en particulier, devront être affermés publiquement par ceux à qui il appartient au plus offrant
après les Affiches & Publications ufitée s, la Livraifon du Pain & des Fourages pour les Troupes fe
fera de la même maniére au moins offrant.
IX. Tous les Deniers Roiaux tant de Domaines,
Aides & Subfides, Droits-d'Entrée & S ortie qu'autres devront paffer par la Recepte génér ale des Domaines & Finances. Et il nefe fera au cun paiement
par les Receveurs particuliers à qui que ce puiffe être fous quitances particulieres, fans avo ir eE préalablement un Billet d'affignation du Rece veur Général, lequel Billet avec la quitance de ce lui qui aura
reçu, leur fervira d'acquit provifionel ; Enfuite dequoy & en retirant ledit Billet d'affigna tion avec la
quittance y fervante, il leur fera dépech é des Lettres
de Décharge pour leur fervir d'acquits abfolus pour
Ieur être paffées en compte les fommes qu'ils auront
paiées; de tous lefquels paiemens ainfi que de toute
la Recepte, ledit Receveur Général r emettra tous
les deur Mois un état fpécifique à la C onférence, de
la même manière qu'il efn obligé de le dc nner fuivant
fes Inftructions au Confeil de T inances
X. Le Confeil d'Etat fera obligé de remettre à
la Conférence pour le moins dix jours avant le terme ordinaire du renouvellement des M agiftrats des
Villes & des Collegesqui ont voix dans l'Etat, une
lifte cachetée des Noms des Perfonnes qu'il propofe
de continuer ou d'établir de nouveau dans lefdits Magifrats, laquelle étant approuvée ou cha ngée par les
Miniftres des deux Puiffances comme iEsle trouveront convenir, fera renduë au Confeil d'Etat auffi
cachetée, le dit Confeil fera tenu de publ ier cette Liste defdits Miniftres ainfi renduë pour le renouvellement defdits Magiftrats.
X I. Les Généraux Commandants & autres Gens
de Guerre ne dépendront que de leurs C fficiers Superieurs & des ordres des MiniLires des d eux Puiffances, pour ce qui regarde les Affaires de Guerre, à la
feule referve de la revûë des Troupes & des ordres
à donner pour leur paiement dont le Co nfeil d'Etat
continuera d'avoir foin, & lefdits Minift res difpoferont des Emplois militaires, tant de C avallerie que
d'Infanterie, de la même maniére que ce la s'ent pratiqué depuis la reduEtion.
XII. L'Adminiftration de la Juflice n ilitaire pour
autant qu'elle concerne purement & fi nplement la
difcipline & la fubordination entre les O fficiers & les
Soldats ainfi que les Délits militaires, f e fera par un
Confeil de Guerre duëment convoqué par ordre du
Général en chefi Mais les differents q ue les Militaires pourront avoir pour d'autres caufes tant civiles
que criminelles, qui regardent la Judicat ure ou l'authorité civile du Gouvernement, comm e dettes, disputes fur des interêts particuliers & de famille & autres de pareille nature qui ne font pas purement des
cas militaires, feront jugés par l'Audit eur Géneral
enu conformité de fes Inftru&ions, des E dits & Placarts militaires & de la maniére que cela s'efl pratiqué
pendant le Regne de S. M. Catholique Charles II.
de glorieufe mémoire, & s'il y a confli E fur la nature des caufes, fçavoir fi elles doiven t être reputées pour civiles ou pour militaires, la Conférence
feule en prendra connoiffance & les déc idera.
X III. La Solde des Troupes levées au Nom de
S. M. Catholique, les Gages des Génér aux defdites

ble l'entretien & la reparation des Fortifications ou
des Ports, comme auffi les néceffités des Magafins
feront payées préférablement à tous autres Gages
Salaires ou Penfions.de qui que ce foit, hors de la
maffe de tous les Revenus du Pais en général, & le
Confeil des Finances aura foinde l'execution dupréfent Article à peine d'en repondre chacun en leur
privé nom.
X I V. Finalement les deux Puiffances, comme
repréfentantes le Roi Charles III . fe refervent tout le pouvoir qui compete à S. M. Ca-tholique , afin de le faire exercer par leurs Minifires , dont les Ordres devront être refpectés en tout, pour autant qu'ils ne feront point
contraires aux Priviléges du Pais. Ainfi fait à Bruxelles ce S. Odobre 1711,

N

O us les fouignes Confeillers du Confeil d'Etat
& des Finances, déclarons Ff promettons pour
autant qu'il nous regarde chacun en particulier, de
vouloir nous conformer au Relement ci - def§us dans
tous fes Points felon fa forme & téneur. En foi de
quoi nous avons figne la preente.
Elucidations fur quelques Artiçles dudit Relement envoiée à Meffrs. du Confeil des
gd
Finances,
Sur l'4rt. 9.
TI fera difpofé fur le contenu de cet Article avec
ulterieure connoiffance de Caufe, fur la Repréfentation faire par le Confeil des Fitiahces.
(Etoit vidim/.)
ORRERY, JOHA

VAN DiEN BERc,

Sur l'Art. 13.
Pour l'explication de la penalité mentionnée à la
fin du préfent Article, les Miniffres des deux Puiffances déclarent en leur nom & de leur part, qu'Elles tiendront le Confeil des Finances pour déchargé,
en emploïant le plein & entier produit de tous les
Revenus du Païs au Payement des Troupes,des Généraux, Gouverneurs & autres Officiers Militaires,
comme auffi aux autres Charges ordinaires & extraordinaires de l'Etat, & fur tout aux Rentes hypothequées préférablement aux Gages du Miniftere, auffi
avant que le Revenu le permettra.
(Etoit vidim/)

O RRERY, JOHAN VAN DEN BERGH,
A Meffleurs du Confeil des Domaines & Finan.
ces du Roi.
MESSIE URS,
vôtre Repréfentation du i2,
A YOéobre examiné
dernierv avec le Duplicata de vôtre ConA NT

fulte du 3. Décembre 1707., & les Avis y joints des
deux Chambres des Comptes de la même Année,
comme auffi l'Avis du Receveur Général Van Uffele du 26. du Mois paffé, au fujet des difficultez qi
pourroient fe rencontrer dans l'Art. 9. du Nouveau
Réglement, portant qu'à l'avenir tous les Deniers
Royaux, tant des Domaines, Aides & Subfides,
Droits d'Entrée & Sortie, qu'autres devront paffer
par la Recette Générale des Domaines & Finances;
Nous trouvons convenir de vous requerir de fufpendre jufques à autre difpofition l'execution dudit 9.
Article du Réglement, & de continuer à en agir au
fait de l'expedition des Ordonnances & Affignations
à donner de la manière que vous avez fait jufqu'à
prefent en toutes chofes à l'exception de ce qui regarde les payemens qui pourroient être faits par les
Receveurs particuliers, ce que nous croyons néceffaire au bien du Service d'empêcher dans la fuite ;
Vous requerant d'ordonner en cette conformité à
chaque Receveur particulier, de ne pluspayer aucune

D. U

D R OI T

fous quitance de qui qne ce puiffe être,
ne tomme
NNO fans
avoir une Ordonnance ou Affignation dépêchée

171i. dans la forme accoûtumée : Comme il eft pourvû

par le 9. Article dudit Réglement, atiquel les deux

uiffances font d'intention que vous vousconformiez
en tout, à la referve de ce qui eft préfentement excepté par cette. Ainfi fait à la Conférence àBruxelles ce 7. Novembre 1711.
Ètoit figni,
ORRERY,

JOHAN VAN ÚEN

ERGH.

Rapport fait par le Sécretaire Crabeds de la part
du Confleil d'Etat le i ;. d'Otobre 171 1.

Confeil d'Etat M'oidonne de dire aux SeiL Egneurs
de la Conférence, qu'il auroit déja eu
l'honneur de donner fa r/ogfe à la Lettre, & au
Réglement nouveau ermifes a Monfieur le Chancelier le 9. de ce Mois, qu'il a de fuite communiqué
au Confeil ; mais conme c'eft bne Affaire de grande
importance, qui regarde indifpenfablement le Corps
entier, & tous ceux qui le toibpofent, le Confeil n'a
pû, comme il auroit bien fouhaité, fatisfaire aux défirs desdits Seigneurs de la Conférence, parce qu'il
y a deux Abfens, auxquels l'on a dép4ché des Couriers avéò des Lettres du Conféil, pour qu'ils auroient à s'y rendre pour ce matin, ou à y envoyer par
icrit leur fentimeit rur ladite Lettre, & Réglement
nouveau, dont leur a été envoyé des Copies par les
mêmes Coutlers ; le onfeil a receu réponfe du
Comte de Lannoi, qu'il fe rendra aujourd'hui fans
faute en cette Ville, & le Comte de CIairmont n'y
a pas répondu, le Courier à lui envoyé étant revenu
fans répanfe, c'efn l'uique circonflance, qui empêche que les Seigneurs de la Conférence n'ayent pas
la Réfolution du Confeil.

DES

QENS.

e83

nous ferions obliges d'executer caqui pourroit être ANNO
préjudiciable à fes Droits & Authorit , foit aux Loix
& riviléges de ces Pais. Nous nous flattops, Mef- 1711.
fieurs, que vous voudrez bien faire réflexon, que
lors que ces Pais te font, foûmis au-Roi, les deux
Puiiences aianttrouvé cgnvenir d'établir un Confeil
4'Etat, pour exercer Je Gouvernement de ces Pais,
& faire toutes les expéditions au Nom du Roi, l'op
nous ademandé fi nous voulions être de ceConfeil, &
jurer les Inftru&ions du zi.de Juillet 1706.auxquelles 1dt Réglement nouveau. ent entiérement différent oppolé, que nous avons acçepté lesdites Instrudions, de fuite fait le Serment de les obferver, en
tous fes Points, & entr'autres de maintenir l'Authorité, les.préeminences & prérogatives du Roi, comme Souverain, & Seigneur de ces Provinces, & la
Liberté', Loix, Privilèges, Droits, Coûtumes &
Ufances des mêmes Provinces, de fes Sujets en général, & de chaqe Province, Ville ou Corps en
particulier,
Enfin nous nous perluadohs, Meileùrs', qùe Sa
Majefté la Reine de la Grande-Breta ne & Leurs
Hautes-Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces-Unies, voudront bien par leur Juftice &
Equité ordinaire reflêchir que felon l'Article 7. desdites Infirudions, nous fommes obligez, de le fuivre & obferver, auffi long-tems & juiques à ce que
les deux Puiffances en conviendront autrement avec
Sa Majeflé. Nous avons l'honneur d'être,
M ES S I E tIR S,
Plés très hxumbles

& três -ob Afan:s

Sertiiteurs.

Etoit figné,
L. J.

D'AiEMBERO.

DE GRYSPERRE.

A Meieurs du Confeil d'Etat comnmis au Couvernement des Païs-Bas Efpagnolt..

VAN DER GOTEi
Le Comte D'U R S E L.

MÉS SIEURS,
P R E' S que

Le Comte D'E R P S.

les deux Puiffances étoient con-

venues d'un Réglement fi abfolument néceffaire au Service, & qu'il avoit été fi folemnellement
arrêté; Nous nous fommes attendus, que vous n'auriez pas manqué d'y répondre au tems fixé, fur tout,

J.

Le Comte DE LANNO Y.

J. R. THISQU,EN.

à caufe que les Affaires publiques font arrêtées en
attendant, & pour ce qui eft de ce que le Confeil

n'eft pas -affemblé, Nous ne croyons pas, que cela

foit néceffaire, ni que cela regarde indifpenfablement
le Corps entier, mais, bien chaque Membre en ton
particulier; cependant comme vous fouhaitez plus de

tems pour délibérer fur une Affaire de cette impor-

tanee, Nous attendrons iufques à Jeudi qui vient,
pour recevoir vos réponfes, pofitives & catégoriques
la-deffus, & en cas de manquement, Nous le prendrons fans ulterieur d¢lai pour un refus. Ainfi fait
à la Conférende ce 13. O&obre 1711.

ORRERY, JOHAN VAN DEN BERG.

DE CAVERSON.

Bruxelles au Confeil d'Etat ce

i y. Odobre

171 r.

A Mejieurs du Confeil d'État ccjmis au ?.ouvernement des Païs-Bas Efpagnols.

A

toute attente par vôtre Lettre
contre
vu ce
AN
du
iç.T de
Mois, que vous déclarez tous, à

la, referve de Monfieur le Comte de Clairmont, de
ne pouvoir en confcience, ni en honneur executer
les Requifitions, que vous jugeriez être contrairesfoit à vôtre Religion, foit aux interefis du Roi an

Nom duquel vous feriez obligés d'executer ce qui
pourroit être pré udiciable à fes Droits & Aithoritéi
M ESSIE URS,
toit aux Loix & Priviléges de ce Païs. Nous ne pouvons affez vous marquer nôtre étonnement, de ce
a
d'Etat
Confeil
le
que
fans furprife
C Eîû n'èft
vôtre asRéquifition
du 8. de ce Mois, avec le que vous paroiffez de vouloir infinuer par-là, comme
Réglement nouveau y joint. Nous n'avions pas lieu q nous auriont été capables de donner des Reguyo.s
de croire, Meilleurs que le zéle que nous avons eû de la part des deux Puifances, qui font conltra:resa vipour le Service du Roi, de la Caufe commune, & tre Religion & aux PrIviléges du Pais, ou préjudiciapour le bien de ces Pais, & dont nous avons donné bles aux interefis de Sa Mleajec' Catbolique, & nous
tant de marques effentielles, meritât, que l'on nous t rouvons une telle infinuation , fi injurieufe à l'honchargeat de n'avoir pas déféré à des Requifitions du neur des deux Puiffances & fi fort contraire à leurs
fervice de Sa Majeflé, & de la Caufe commune, intentions, que nous ne pouvons nous difpenfer de
c'ef une chofe qui intereffe trop fenfiblement nôtre vous demander là-deffus, en leur Nom, une fatisfacréputation, pour ne pas nous en juftifier aux yeux du tion convenable, d'autant plus, que ledit nouveau
Roi, & des deux Puiffances; mais comme vous fou- Réglement n'a pour but, qu'une entière Subordinahaitez, Meffieurs, que nous répondions promtement tion auxdites deux Puiffances, reptéfentantes Sa Ma& fans ulterieur délai fur vôtre Requifition, & fi jefé Catholique, le Roi Charles III. jufques à ce
nous voulons accepter ou non ledit Réglementnou- qu'Elle fera mife en poffefflon des Provinces desdits
veau ; Nous dirons, que ni en confcience, ni en Pais -Bas Efpagnols déja foûmifes, & qui font enhonneur nous ne pouvons executer les Requifitions, core à foûmettre, & lie leur intention n'a jamais été
que nous jugerions être contraires foit à nôtre Reli- de rien faire, iaifoit diredement ou indire6lement congion foit aux Intcrêts du Roi; au Nom duquel traire à la Re 'ion
Catholifne Romaine, qu'Elles veuTrom. VI Il. PARýT. I.
Sa a
let

184
ANNO
171•

CORPS

D IPL

O M A T IQU E

lent maintenir en ces Pays-ci, de tout leur pouvoir, fui- plus évidentes du défir que nous avons de montrer A
vant qu'Elles l'ont déclaréfolemnellemen't aprés la Ré- nos bonnes intentions, & nôtre difpofition à aller NNO
dudaion desdits Pays à l'obéifance de Sadite Ma- au devant de tout ce qui peut être avantageux au Ser- 171L.
vice, Nous Vous prions, Meñieurs, de trouver bon
jee'.
Le déclarant ici de nouveau, en leur Nom, & de que tout le Confeil vous faffe offre de fufpendre les
Gages dudit Confeil pour être employés aux befoins
leur part, pour autant quSil efn befoin.
|omme aui eue leur intention n'ef point de portem que vous trouverez les plus prefiants.
ou fofrir , qu'ilfoit porté aucune atteinte aux LiberNous avons l'honneur d'être,
tez, Loix, Privil es, Droits, Coutumes & Ufances des Provinces deÏdits Païs-Bas Efpagwols déja foiMESS I EURS,
mifes au Roi, ou defes Sujets en général, & de cbaq*te
Province, Ville ou Corps en particulier.
VOs très - humbles & très-obébannt
Et lors qu'il y aura des Requifitions données de la
.Serviteurs,
Confeil
d'Etat
que
ceux
du
-,
part des deux Puiffances
croiront intereffer les Priviléges, & contre lefquelles
Etoit figné,
ils croient devoir faire une epréfentation ; on déclare de plus en ce cas - là, que les deux Puiffances
L. J. D'A REMBERG.
n'infiaeront point fur l'execution de telles Requifitions, fans avoir préalablement entendu 1à-deffus les
DE GRYSPERRE.
Etats des Provinces, ou les Magifitats des Villes, &
des Corps qui font intereffés.
VAN DER Go TE.
Pour ce qui concerne les interets de Saite Majeûé, les deux Puiffances ont donné trop de preuves
Le Comte D'URsEL,
a toute la Terre, combien ils leur font chers, pour
ne pas voir avec la dernière furprife, que vous puifLe Comte D'E R P S.
iez affeaer là-deffus le moindre doute, ne croiant
pas , que vous devriez vous ériger en Juges dans des
Le Comte DE CLAIRMONI
Affaires, dont les deux Puiffances fe refervent de donner en tems & lieu, un entier appaifement à Sa MaJ. DE CAVER SON.
jeflé Catholique, le Roi Charles III.
Et fur ce, que vous dites par la fin de vôtre Ecrit,
Le Comte DE LANNorý
que felon l'Article 7. des Inftrudions, qui vous ont
été données le 31. Juillet 1706. vous ne feriez obliJ. R. THISQUENý
gez, qu'à le fuivre & obferver auffi long-tems &
jufques à ce que les deux Puiffances en conviendront
Au Confeil d'Etat le 2.4 d'Odbre 171 .
autrement.
Nous Vous déclarons en outre, que leur intention
n'a jamais été de fe défaire de leur anthorité , ou de
renoncer au pouvoir de changer dans la fuite le Gou- d Mefieurs du Confei d'Etat commis au Gouvtrâ
nement des Païs-Bas Efpagnlk.
vernement de ces Païs ci, fuivant qu'Elles le trouveront convenir pour le Service de Sadite Majeflé
MESS IEURS,
Catholique & de la Caufe commune, tandis qu'Elle n'eft pas encore mife en poffeffion defdits Pais-Bas
Efpagnols, ainfi que nous nous trouverions obligés
us avions lieu de nous 'perfuader après la
de faire par rapport à ceux de vous Meflieurs, qui
Déclaration folemnelle, que nous vous avons
perfifnent à ne vouloir pas reconnoître, avant la fin faite de la droiture des intentions des deux Puiffande cette femaine, par leur Signature ledit Nouveau ces, pour le maintien & la confervation inviolable
Réglement, que les deux Puiffances ont trouvé fi de la Religion & des Priviléges de ces Païs-ci, qu'il
abfolument néceffaire, qu'Elles ne pourront en au- ne vous auroit refté aucun fcrupule pour differer plus
cune maniére s'en départir. Ainfi tait à Bruxelles long-tems de reconnoître par vôtre Signature le derdans la Conférence ce 19. Oaobre 1711.
nier Réglement, dont le feul but eft, d'expliquer la
Subordination, dans laquelle vous avez été commis
Etoit figné,
par les deux Puiffances au Gouvernement de ces
Pais; Mais nous voyons avec furprife par quelques
ORRERY, JOHAN VAN DEN BERGH. expreffions de vôtre Lettre du 14. de ce Mois, que
vous paroiffez toûjours croire que la diretion qu'on
vous a confiée en doit être indépendante. Et quoi
MESSIE UR S,
que cela même rende la fignature dudit Réglement
fait encore plus néceffaire, cependant comme les délais
avez
Nous
vous
que
Lettre
la
AN T vû de nous écrire le 19. de ce Mois,
I l'honneur
que vous continuez d'y apporter, ne peuvent caufer
Nous avons celui de Vous afKarer, Meflleurs, que qu'un très-grand préjudice pour le Service de Sa
nous avons eu, & aurons toûjours pour Sa Majellé Majefié Catholique le Roi Charles I II. & celui de
la Reine de la Grande-Bretagne & Leurs Hautes- la Caufe commune, dans la fituation , où les AffaiPuiffances les Seigneurs Etats dénéraux des Pro- res de ces Pais -ci font préfenteient; pour montrer
vinces-Unies, une trop parfaite vénération pour a- la modération avec laquelle les deux Puiffances en
voir pÛ concevoir la penfée de nous éloigner en la veulent bien ufer à vôtre égard, nous avons trouvé
moindre manière de ce profond refped, que nous convenir, Mefieurs, de vous propofer de figner la
devons à ces deux Puiffances, Nous Vous prions Déclaration dont le projet cit mis au bas de cette,
auffi, Melileurs, d'être perfuadés, que nous avons afin que nous puiffions affûrer les deux Puiffances
& continuerons d'avoir pour vous toute l'attention,
de la Subordination qui leur eft dûë, comme reprédéférence, & confidération que vous pouvez de- fentantes Sadite Majefté Catholique jufques à ce
firer.
qu'Elle foir mife en poffefiion de ces Pais ; au moNous Vous affûrons, Meileurs, de n'avoir man- yen de quoi nous n'exigerons pas à préfent que vous
qué en quoi que ce foit, de ce qui regarde la direc- figniez ledit Réglement , dont pourtant les deux
tion qui nous a été confiée des Affaires de ces Païs, Puiffancesne fe départiront en aucunemaniére, vou& fi vous vouliez bien avoir la bonté de vous fouve- lant qu'il foit obfervé dans tous fes Points, & fe tenir, Medieurs, & vous donner les peines de vous fervant bien expreffement de le faire figner dans la
faire produire toutes les Ordonnances, Lettres & fuite, quand Elles le trouveront convenir ; c'eft en
Décrets que nous avons donné pour le Service du cela, Meileurs, que vous pouvez nous donner des
Roi, & de la Caufe commune, vous jugeriez aife- preuves les plus évidentes du défir que vous avez de
ment, Meßieurs, que nous n'avons rien négligé, de montrer vos bonnes intentions & vôtre difpolition à
tout ce qui pourroit y contribuer, c'eft ce que nous aller au devant de tout ce qui peut être avantageux
continuerons avec tout le foin & exaâitude imagina- au Service. Mais le Gouvernement ne pouvant pas
ble, Vous priant d'être perfuadés, que nous n'ob- demeurer plus long-tems dans la fituation préfente ,
mettrons rien de tout ce que la confcience nous per- fans que le Service de Sadite Majenté & de la Caumettra de faire, pour montrer le zéle parfait, & l'at- fe commune n'en fouffre notablement, Nous nous
tachement inviolable que nous avons pour la Caufe trouvons dans la nécellité de vous déclarer au nom
cotmmune, & pour donner, Meieurs, des preuves & de la part de ces deux Puiffancgs que ceux de
vô-
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ovtre Corps qui n'auront pas figné la Déclaration qui
fuit avant Vendredi prochain 30. de ce Mois, s'ils n'ai1711, ment mieux de figncr le Riglement, en conformité
de nôtre prepiére Réquifition, font remerciés dès à
réfent comme pour lors,& déchargez du Serment qu'ils
ont prêté en qualité. de Confeillers d'Etat, & que
nous procederons à l'expiration de ce terme fans ulterieur délai à en établir d'autres en leurs places.
Ainfi fait a Bruxelles ce 27. d'Odobre 17n.
Etoit figné,
ORAERY, JOliAN VAN

bEN BERGrH.

'O u s les fouflignés Confeillers du Confeil d'Erat ayant été commis de la part de Sa Majefé
la Reine de la Grande-Bretagne, & de leurs HautesPuiffances les Seigneurs Etats Généraux desProvinces - Unies, au Gouvernement du Païs-Bas Efpagnol, pour en avoir la direaion au Nom de Sa Majefté Catholique, le Roi Charles III. nôtre légitime
Souverain, que nous reconnoiffons être repréfenté
par les deux Puiffances, jufques à ce qu'Elle fera
mife en poffeffion de ces Pais-ci ; Et n'ayant reçu
nosPouvoirs & Commiffions que des deux Puiffances au Nom de Sa dite Majeflé, promettons de donner execution le plûtôt que faire fe pourra aux Requifitions qui nous feront addreffées de leur part,
pour autant qu'elles ne feront pas contraires à la Religion & aux Privilge's de ces Païs-ci, & déclarons
deplus d'accepter le dernier Réglement pour marquer
le défir fincere que nous avons de contribuer autant
qu'il dépend de nous à l'avancement du Service du
Roi, & de celui de la Caufe commune, dans l'entiére confiance que lesdites Requifitions n'auront
aucun autre objet.
N

'

Ainfi fait au Confeil d'Etat à Bruxelles.
Déclaration du Confeil d'Etat.

O u s du Confeil d'Etat commis au Gouver-

nement Général des Pais-Bas établis par les

'deux Puiffances repréfenitantes Sa Majefté nôtre létptime Souverain; promettons de donner execution:
le plûtôt que faire fe pourra aux Réquifitions qui
nous feront addreffees de leur part, pour autant
qu'Elles ne feront pas cçntraires .à la Religion &
aux Priviléges du Païs, & dans l'entiere confiance
que lesdites Requifitions n'auront aucun autre objet, que l'avancement du Service du Roi, & celui
de la Caufe commune. Ainfi fait au Cohfeil d'Etat le z9. Odobre 1711.
Etoit figné,
L.

J.

D'A R E M î E R'G

flE GRYSPERR.

VAN

)ÉR

GOTE.

Le Comte DU R sE IL.

Le Comte
Le Comte

LCoe'ERP.

Eeréduit

DE

C LkA IRM 0NT&

J. DE C AVERSON.

Le Comte D E LA NN OY.

J. R.

T H IS QUE! 'ticles

Price D E

R BEMP RE'.

F. C. D'EESBEC.Il
DIT VAN DER HAEGE14.

O

u s les fouffignés Plénipotentiaires

de Sa MaReine de la Grande-Bretagne & Députe
de L. H. P. les Seigneurs Etats Gnéraux des Provinces - Unies , aiant vû la Déclaration que Vous
avez fignée par laqueHe Vous reconnoiffez d'être
établis par les deux Puiffances repréfentantes Sa Majeflé Catholique vôtre légitinMe Souverain & promet-
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tez de don ner execution le plût6t que faire fe pourra aux Re quifitions qui tous feront addreffées de
leur part, pour autant qu'Elles ne feront point
contrairs à la Religion & aux Priviléges du Pais,
.&dans. l'e ntiére confiance que lefdites Requifitiois
n'auront aucun autre 'objet que l'avancement du
Service de Roi & celui de la Caufe commune.
Déclaro ns par celle-ci de vouloir bien agr'éer proViionellem ent vôtre dite Déclaration dans l'entiére
confiance que Vous vous conformerez exadement
au nouveau ,kéglement qui Vous a été préfénrté de
la part des deux Puiffances qu'Elles veulent tofjours faire obferver. Ainfi fait à la Conférence ce
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C XX I.
Memtoire de Son Adtef Eletiorale de H A N'O V E Re
adrejéà la Reine de la G RÀNDE B RE T AG N E, f ur la Paix avc'c la France. du 9. Déuembre i

7I r.

[Feuille volante.]

N Alte ïfe Ele&orale de Brunfwick-Lunebourg
S Oayant
re

nvoyé le foufligné , fou Miniftre d'Etat
& de fon C onfeil Privé , le Baron de Bothmar, auprès de S. M . la Reine de la Grande Bretagne, lui
a ordonné p rincipalement de reme'cier tr1ès-humblement S. M. de l'honneur qu'Elle lui a fait, de lui
communiqu(er ce qui s'eft paffé depuis peu touchant
la Négociati on dé Paix, par une perfonne de diflinction & de la confiance de M. le Comte de Rivers ,
& de la nou velle marque de l'honneur de fou Amitié, qu'Elle a bien voulu donner à cette occafion,
a lui & à fa Sereniffime Famille, par fes généreux
foins Pour feS intérêts.
SMonfeigniesur l'Eleàeut fe raporte particuliérement
aux fentimer s-qu'il a fait connoître à Mylord RIve'rs ,& à la Réponfe qu'il lui a fait donner par écrit
fur les Prop ofitions , dont une Copie va ci-jointe. Il
croit que ceferoit manquer 'u refpeét dû à la confiance dont Sa Majeflé l'a honoré, s'il n'y tèpondoit avec la fincérité qu'Elle doit attendre de fon
plus véritabl e & de fon plus zélé Seiviteur & Ami,
qui s'irtléref re pour fa gloire & pour fou intérêt'
plus que pe rfonne du monde. Il efpére que Sa
Majeflé lui fera l'honneur de recevoir dans ce feus
& felon cett e intention, tant ce qu'il a ptis la liberté de lui fai re dire de fes fentimens, par le fufdit
Lord Rivers, que ce qu'il a ordonné au foufligné fod
Miniftre de fedonfier l'honneur de reprefenter encote à ceux de Sa Majeflé.
Les fentin ens de S. A. E. fur la Paiï & iur là
Négociation font 1 Que les Alliei ont befoin , nori
feulement d Déclarations politives, mais encore de
fûretez réell es, fur tout ayant à faire à un Ennemi
dont les mai iéres d'agir font affel conhuës. C'eft à
quài les Pr éliminaires précédens avoient pourvû;
en obligeant la France à 'reftituer préalablement des
laces de fûret'é. Ici ; il n'y a ni fûretez réelles;
ni aucunes )éclatatiolis clailes & précifes : Tout
à des généralitez vagues ; qui au fond ne
veulent rien dire, & fur lefquelles on pourroit négocier des a nnees. On laiffe à juger j quel eft le
moyen le pl us fût pour mettre une promte fin à la
Guerre; Ou d'exiger préalablement de la France de
telles conditiions qu'il n'y ait plus rien à faire dans
'Affemblée générale, que de leur donner la forme
de Traité I u d'ouvrii cette Affemblée fut des Arcaptieu x & obfcurs: qui laiffent le champ libre
à la France de mettre en ufage fes Intrigues & fes
Chicanes ord inaires.
'y qu'une parfaite Union entie les Alliez
pendant qu'o ul traitera la Paix générale. & la Garantie mutuel le qu'ils fe donneront de ce qui y aura
été conclu, qui puiffent les mettre en fûreté pour
l'avenir. San s cela, toute l'Europe tombera dans la
confurion, & tôt ou tai-d dans 'Efclavage ; fur tout,
fi on laiffoit l'Efpagne & les Indes à un Prince de la
Maifon de Bourbon. On ne pourroit pas fe flatter
que même après la Paix concluë de telle manière ,
la Grande B retagne pût être en fûreté, & fe maintenir dans un état tranquille & floriallint ; à moins
que de deine irer avec les Etats Généraux, & avec
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les autres Alliez, dans une Union qui les mît tous
enfemble à couvert des entreprifes de la France.
17I , Toutes leurs Forces unies ont à peine fuffi pour
s'en garantir : D'où l'on peut juger de ce qui arriveroit, fi cette Couronne venoit à bout de les divifer ; & ce qu'elle feroit capable d'executer, après
avoir refpiré pendant quelques années , & après s'être renforcée par l'Efpagne & par les Richeffes des
Indes. On ne doute donc pas, que S. M. Britannique ne fe propofe d'agir dans toutes fes affaires
conjointement & de concert avec fes Alliez, conformément aux affuranees qu'Elle leur a données.
Mais pour bannir toute défiance, il feroit bon qu'il
n'y eût aucune Négociation fecrette, qui pût donner
lieu de foupçonner que l'un ou l'autre des Alliez
pourroit faire fon Traité féparément.
Tous les Alliez concourront avec plaifir à conclure la Paix, -pourvû qu'elle leur procure leur fûreté; n'y en ayant point qui ne foit las des dépenfes
& des incommoditez de la Guerre,, & qui veüille la
continuer lorfqu'elle- ceffera d'être néceffaire. De
plus , il n'y en a point parmi Eux qui ne fe faffe un
plaifir de contribuer de tout fon pouvoir, à obtènir
à la Grande-Bretagne les conditions & les avantages
qu'elle peut prétendre de la France : Son Alteffe
Eledorale fe fera en particulier un devoir d'y aporter
tous les foins qu'on pourra défirer d'Elle, rien au
monde n'étant plus jufte, après tant de grandes chofes que S. M. Britannique a faites avec fa Triomphante Nation pour la Caufe: commune , depuis le
commencement de fon glorieux Régne. Et cette voye
paroît plus fûre à S. A. E., pour parvenir à ce but,
& pour fe conferver les avantages , que fi la GrandeBretagne y travailloit fans la concurrence de fes Alliez par une Negociation féparée. Rien ne feroit
auffi plus avantageux à la France,que fi par fon habileté, elle pouvoit éblouïr affez une Puiffance Maritime, pour lui faire accepter quelque avantage tel'lement au préjudice de l'autre, que la Jaloufie qui
en naîtroit devint un obftacle à leur Union pour l'avenir; laquelle , faifant leur fûreté réciproque, paroit à la France le plus grand empêchement à fes
vafles Deffeins.
S. A. Eledorale peut répondre, que la Cour Imperiale n'a jamais formé le çefein qu'on lui impute,
de vouloir entamer avec la France une Négociation
fecrette , au préjudice des Intérêts de la GrandeBretagne : Mais pour Ôter à cet égard tout fujet
d'ombra ge, tant de la part de l'Empereur, que de
la part des Etats Généraux des Provinces - Unies,
on pourra prendre avec ces deux Puiffances de nouveaux engagemens : & on peut s'affurer qu'elles ne
feront aucune difficulté de promettre à la Reine, de
la maniere la'plus forte & la plus folemnelle, de
n'entrer jamais avec l'Ennemi commun dans aucune
Négociation, de ne recevoir jamais aucune ouverture ou propofition de fa part , fans la participation
de S. M., & fans prendre de concert avec Elle des
mefures communes. On allégue, que la Cour Imperiale renoncera fans peine à l'Efpagne & aux Indes, pourvû qu'on lui donne les Etats d'Italie & les
Pais Bas : Mais c'eft fur quoi il eft jufte d'entendre
le nouvel Empereur , qu'on fçait avoir fort à cœur
les affaires d'Efpagne.
Il eft aifé de connoître les fuites pernicienfes qu'on
auroit fujet d'aprehender, fi on laiffoit l'Efpagne &
les Indes au Duc d'Anjou. S. M. Elle-même s'eft
expliquée ouvertement dans fa Harangue à l'entrée
de la derniére Seffion de fon Parlement , recommandant la Guerre d'Efpagne, comme celle qui intéresfoit le plus la Nation Britannique, qui ne fera aucunement dedommagée par le Commerce de la Mer
du Sud, dont on la flate; lequel, fi on lui en donnoit même la réalité, dont on peut juaement douter
encore, ne feroit au moins que précaire, & ne dureroit qu'autant que la France & l'Efpagne voudroient bien le ermettre. Ces deux Couronnes ne
pourront être confidérées au fufdit cas que comme
une même Puiffance. Tout le monde fçait que c'eft
la France qui gouverne les Efpagnols , dans leur
Confeil, dans leurs Finances, dans le Militaire, &
qui même fait leur Commerce aux Indes par fes
Vaiffeaux : Elle s'ea déja renduë tellement la maîtreffe de tout cela , que quand les Efpagnols voudroient s'en affranchir, foit après la Paix, foit après
la mort du Roi de France d'à préfent , cela n'ed
plus dans leur pouvoir,& aucun Traité ne fera affez
fort pour obtenir de la France de quitter effedive-
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ment ces Avantages. Il y a outrp cela à confidérer, ANCÇ
que il la Lignée du Duc a'Anjou , ou la Lignée
N
mâle du Dauphin fon Frere , venoit tôt on tard à 1711manquer, ces deux Couronnes feroient entiérement
combinées! fous une même Tête : Nul Traité, nulle
Renonciation ne feroient affcz forts pour empêcher
cette combinaifon en pareil cas ; dont la Renonciation faite à la Paix des Pirenées , & le Taité de
Partage, fourniffent entr'autres des exemples d'une
affez grande évidence. Il eft très-certain auffi, que
le Roi de France, qui nonobftant la Paix & fes Engagemens avec le Roi Guillaume III. de glorieufe
Mémoire , a reconnu de fon vivant un autre pour
Roi d'Angleterre, auffi tôt qu'il s'ef crû Maître de
l'Efpagne par fon Petit-Fils ; ne verra pas fi-tôt celui - ci affermi fur ce Trône, qu'il travaillera à met'tre fa Créature fur celui de la Grande -Bretagne,&
qu'il en viendra à bout ayant augmenté fa Puiffance
par celle de l'Efpagne, & fes Richeffes par celles des
Indes. Il efn aifé de prévoir le danger où feroit en
ce cas la Perfonne de la Reine, & ce que deviendroit alors la Liberté de la Grande-Bretagne, fous
un Maître élevé dans les Principes de la France, &
dans la haine contre les meilleurs Anglois qui l'ont
abjuré felon la Loi, & ce qu'il feroit fait enfuite de
celle de toute l'Europe & de la Religion Protefnante,
par la liaifon d'obligation, de néceflité & de reconnoiffance de trois Rois dune Religion oppofée, &
d'une telle Puiflànce par Mer & par Terre, fous la
diredion de celui de France. Ce font des conféquences où S. A. Eletorale eft trop intéreffée, pour
les confidérer avec indifférence.
Quant à la Barrière aux Païs-Bas Efpagnols, on
ne peut pas dire qu'elle ne regarde que la fureté des
Provinces-Unies : elle regarde au contraire tout autant celle de la Grande -Bretagne, laquelle ne fe
trouveroit pas moins en danger que ladite République, fi la France devenoit maitreffe des Païs-Bas
Efpagnols. C'efn une vérité qui a été reconnuë de
tout tems par les Anglois, & même fous le Régne
de Charles II.; lequel ,ma)gré fes liaifons avec cette Couronne , ne voulut pas permettre qu'elle en fît
la Conquête : De forte que la Barriére, qui ferme
à ce dangereux Ennemi l'entrée aux Païs -Bas, enft
un intéret commun aux deux Puiffances Maritimes,
de même qu'à l'Empire d'Allemagne; outre que la
Grande-Bretagne trouve à cette heure dans fa Garantie , celle de la Succeffion Protefante réciproquement.
Quelque chofe qui arrive , & foit qu'on ouvre
dès à préfent l'Aflemblée de la Paix, foit qu'on la
renvoye à un autre tems , c'eft - à - dire jufqu'à ce
que la France ait fait des Déclarations plus fatisfaifantes, S. A. Eledorale croit que c'eft d'une abfoluë néceffité de ne fe point relâcher par rapport
aux préparatifs pour la Campagne prochaine; n'y
ayant aucune efpérance d'obtenir de bonnes Conditions de Paix, qu'en fe mettant en état de pouriuivre vigoureufement la Guerre, & de commencer la
Campagne de bonne heure avec des Forces confidérables, &,cela d'autant plus, qu'on voit les préparatifs que la France fait déja de fon côté pour cela:
C'eft auffi par cette confidération que S. A. EleaoraIe ne veut point fe prévaloir de la permiffion que
S. M. a eu la bonté de lui accorder avec tant d'amitié, de prendre pendant cet Hiver quelques -uns
de fes Régimens de Dragons dans fon propre Pais,
ayant réfolu de les laiffer tous au Païs-Bas. Monfeigneur l'Ele&eur confervera ce nonobftant pour S.
M. la même reconnoiffance , que fi Elle fe tût fervie cffeaivement de fadite permiflion. On ne doit
pas douter que l'Empereur ne faffe de beaucoup plus
grands efforts que ci-devant, & que les Etats Gënzraux ne fourniffent ce à quoi ils font obligez par leurs
Traitez; S. M. Imperiale étant prête de faire de nouveaux concerts là-deffus avec S. M. Britannique :
Mais il fera fur tout effentiel de fe garantir du piége
d'une Ceflation d'Armes , qu'il eft très-apparent que
la France propofera auffi-tôt que l'Affemblée de la
Paix fera ouverte, & qui laiffant les Puiffances Maritimes dans la néceffité de faire les mêmes efforts &
les mêmes dépenfes pour la Guerre; & d'entretenir
les mêmes Flotés & les mêmes Armées,leur 6teroiè
les moyens de s'en fervir , & arrêtroit les progrès
de Icurs Armes Vidorieufis.
Il y a lieu d'efpérer , qu'en demeurant bien unis,
on réduira bien-tôt la France, avec la bénédiaion
de Dieu , à accorder des Conditions raiiobnables;
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iNNO Cextrmc épuifement où el cette Couronne, & le
befoin qu'elle a de la Paix, utant très-certain & con~ .firmé de tous côrez. Dieu a béni les Armes de la
Reine & de fes Alliez de tant de Triomphes fur leur
Puiffant Ennemi , pour les mettre à couvert, par
une Paix fûre & avantageufe , de ce. qu'ils ont à
craindre de lui; qu'il ne voudra pas, que tout épuifé
& vaincu qu'il enI dans toutcs les occafious, il obtienne encore fon but par cette Guerre, & qu'il en
forte pir une Paix glorieufe pour lui, à la ruine des
Alliez Viaorieux , & à la dentrudion de la Liberté
de toute l'Europe, engagnant par cette Paix le pouvoir de donner un Roi à l'Efpagne ,d'en impofer un
à la Grande-Bretagne, & de faire dépendre de fon approbation la validité de l'éledion d'un Chef de l'Empire. Fait à Londres ce 9. Decembre 1711.
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i ¢ n:ter-PrafidenLe Barov de B O T HNM E R.
tens, ODtt ben 2fUm)tjeîn au £obi ben ¢e1.
figeit teict) au()ren I uni ub gencined Muend
C X X I1I.
trUien ettictcr Articul- Q3e>bingd- unt wattg -. eig
in
0ro m.l níStbuigt. gageft. CA- Unferm Ycaimen/ un an Unfeter flatt trcei.
Dcc.rfdreibung
R OL I VI.
,
Craft Wttdc)tt Rr titi
butCI) niget I belviaiget / 10rtragen l angenoimmeu I untb att
cero Q3enaltI)abere mit btenn ¢î)urfùrften tò taiten jugefaget éJaben t vie Die ate in eine çff¢ne
OZeicI) aufgericttete 2aly(Capitu1ation an eorm gteu¢ti un?> 3bltncn unter Unferm
Yalyo
nimbt/ beftdttigeti un> foftbc in alkmn unter. men un agel)'ngten 3nfitge( ûbetgeben fçelnbi
brcb[ic> au a()ten »erfpric0t.
Ocbenî au Alfo tautentbe:
®ir iart hter Eed)te bon Ootted Onaben er,
arancdfurt ben 19. Decembris 1711. [®¢•
genwotvtige :3erfaffung ber Aavfcr(. 9tegierung tve)(ter £omiftbev $Cig/ &uacen Seiten M¢e.
rer De# Oeiid)dl Rrg' .ergog u fftevteicO.
in Zeutçc)tanb pag. z.]
tc.
(b@e datum fitUet / geben iU Unferet I un eg
.eil. 91bnifden gteicbd.
tatt erancffurtb am
C'eft - à - dire,
%aqbef .,eit. Maximiliani, fo b. tear ter g1olf.
Revers de C H A R L E S V I. Roi des Romains te lZag Dcf fflonatjd Odobris nacb Q(Erifi Un.
pour J'acceptation & ConfIrmation de la Ca- ferd £iebcn .5cern I unb €E¢igmacterd ®eburtij
pitultioni Imperiale faite par fes Plenipoten- ni 1iibtu enten .5untert1 unb (itffen 3ar.
c.)
iaires avec les Eletieurs de i'Empire , promeUntt aber getad)te Unoere geboßmäcItigte
tant de l'oblerver inviolablement. A Francfort %octtfdaffteri un o¢traltabere baneben obbe.
le 19 Decembre 1711.
rtlrtten Unfer¢n an-un abivefen?>en îitben DI¢,
ven i ettern auc refpcive Q3rtterni Ot)eim1
ben i unb Euvtfûrften sufag getan i bao Qit
Qu-Ir ¢at ter ¢ct)q von Gotted (5ncabeni
Miefelbige 2Crticutn I fo 2sir tierauo in tao .Dei[.
ctw¢)(Ct Mnmifcifer Rhnig 'tue allen sei.
Wom.
9eic1ji unb in Zeutc(anb tomnen 1 wer.
cen
webrer be£ 9eícIbg I in
tt nien / 3ue
(bl4nfid)
c
n¢uern/ uib mit Unferiti R) btfgettigtdi
/ unb
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Ir.
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aw
gniagd o)t>eimbi un> bed .feit. 91eict4 fantten beungeù Ibetîiuiger hun attgeno)men hauct
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1tifentictj in¢rafft biefed Zritefd aue
21rgifti un ®¢fàtrbe lyietitnnen gangtic( aufge.
fintriaffene refpedivò geheiner 91at; Ïånu.
ieter ni n Z¢utfc!er Vice-(canuter im Abnigteic5 fc)ieten ; 2co au Urtunbt (ben ®ir ling ci;
Obt)eimnb/ aucþ
eic..-of.9atu)l
unb getee. genl)anbrig unt¢rfd)rieben I un>b Unfer dnflegeL aun
mer 9eicdò. eof -Referendárius, nac) termåg biefen Qrief ()ngen laffenl ter gegeben ift in Un,
Unfered 3t)nen btfiatb utnter Unfcrn 3nfieget feret I unD tòe feiligen 9U'îmifcten 1eic6. ctat
-ugeftetten befonbert tMtigen ® oeatati atI Unfe. taintffurnt ben 19. Decembris 1711.
re OetoUllmd)tigte 0cfanbtel unit Qetualt-.a.
(£4 .
bere f9) luit benen
ocniorbigftetI
unb reipedive Durc,)endtigfien arften îotbqio rant.
'r. Sriebrícy CrC l Oraf
ic.
e gn
culauunMal)ug.
1ot)an

¢açr(tt au 'xvier

r

if)f,

Bitelll çpfa®torafen bel)
weini J;ergogen in Q5apernI bc .5eif. nîm.
fcden 9eic)d I bura ocrmanien i Qallieun unb
bad gétnigteitb 2relati (ilg.¢n(teri
Rm?
(q
trud)feÇfen Uinfern Lieben Netven I :ettern un
Qjuvfûrflent trie nic)t tveniger suit enent tot
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Ad Mandatum Sac. Regi
MajefAtis proprium.
C. F. ïondbruc*
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1711
72.

Dcc. Confirmation des Traitez faits entre la Reine de
la GàtAND -BRETAGN E, & les ET A T S G E N E R A U X, conclu entre les Minifires de Sa Majefe Britannique & Mr.
Buys, le u.

Decembre 1711.

Ad relationem die i2. Decembris 1711.

QUE

rationes tam Belli przfentis, quam Pacis optandæ & AN Nn
Deo favente fecuturx, animum omni fludio advertentes, & volentes quam maxime aç Bellum feliciter 171 L
finiendum , & cum Pax communi confenfu inita fue.
rit, ad eandem contra quofcunque tuendam , omnem operam conferre, è re communi exiin.irant,
quamquam Tradatus anno 1701. inter Cmfareanm

fuam Majeftatem , nuperumque MagnS Britanniz
Regem G U L I E L m u m I i gloriofa memorim &
didos Ordines Generales conclufus, aliufque anno
1703. inter fupradiaam Reginam Magnt Britannim
eofdemque Ordines Generales fadus , eo fatis tendant , eofdem Tradatus , de novo confirmare &

Princeps ANNA,
Francim, & Hi- fpecialem eâ de re padionem infuper imre : Quabernim Regina, Fidei Defenfor, & Celfi ac Præpo- propter communicatis confiliis fuper arduis hifce netentes D D. Ordines Generales Fæderati Belgii ad gotiis fuam & communem Orbis Chriftiani faluteni
rationes tam Belli przfentis quàm Pacis optandæ & tangentibus, de iifdem per infrafcriptos fuos MinifDeo favente fecuturt ï animum omni ftudio adver- tros plena Auaoritate muntos , tenore fequetiti contentes, & volentes quam maximè, ad Bellum feli- venire mquum duxerunt & neceffarium.
Vigore prwfentis Conventionis mutuo fefe obtrminciter finiendum, & cum Pax communi confenfu inigunt
altè memorata Regia fua Majefias & profati
tuendam,
quofcunque
contra
ad
eandem
ta fuerit,
omnem operam conferre , è te communi exinlima- DD.Ordines Generales ad ea omnia prftanda, quæ
runt, quamquam prScedentes Tradatus , qui inter Bello, quod nunc geritur, feliciter profequendo, ipRegiam fuam. Majeftatem & didos Ordines Gene- fis ex padis initis invicem incumbant, imo plura,
rales intercedunt, eà fatis tendant, eofdem Trada- fi neceffarium fuerit, idque fe bonâ fide & totis vitus de novo confirmare & fpecialem eâ de re padio- ribus , qua Mari, qua Terra, faéturos, donec hosnem infuper inire : Quapropter, communicatis con- tis in Pacis æqux ac tutz Leges confenferit, & Pax
filiis fuper arduis hifce negotiis, fuam & Orbis Chris- Generalis obtineri ac flabilir queat. Pace infuper,
tiani communem faltitem tangentibus, de iifdem per Deo propitiante, parta, fincere & folemniter fponinfraferiptos fuos Minifros plenâ Au'doritate muni- dent & mutuo promittunt Regia Sua Majefias &
D. Ordines Generales fefe fideliter,fedulb omnitos tenore fequenti convenire, æquum duxerunt & D
que
induflriâ rationem confiliorum fuorum efle dineceffarium.
reéturos,
mutuamque curam & operam impenfuros
Vigore profentis Conventionis mutuò fefe obitringunt altè memorata Regia fua Majeftas & prafati etiam armata manu fi neceflum fuerit , quo diéa
D D. Ordines Generales ad ea omnia proftanda, que Pax obfervetur & Jus quod Federatorum quivis per
eandem communi cbnfenfu acquifiverit, fartum ipfi
Bello , quod nunc geritur , feliciter profequendo,
ipfis ex Patis initis invicem incumbunt, imò plura, teaumque maneat, ac ut omnes ejufdem Pacis infraâiories tempeftivè evitentur ac impediantur confi nedeffarium fuerit, idque fe bonâ fide & totis vi- troverfix vero omnes , que circa fenfum ejus geribus, qua Mari, qua Terra , faéuros, donec hos- nuinum oriri poterint, amice dirimentur,vel fi metis in Pacis æquæ ac tutz Leges confenferit, & Pax dia amicabilia intra bimeftre fpatium minus procesGeneralis obtineri ac ftabiliri queat.
ferint, vires confocientur & tai numero Mari TerPace infuper , Deo propitiante, parta, fincere & raque contra quemcunque
turbatorem adhibeantur,
folemniter fpondent, & mutuò promittunt R. S. M. prout periculi magnitudo id
exegerit, ufque dum
& D D. Ordines Generales fe fideliter , fedulò, om- Parti loefæ fiat fatis, ac Pacis & tranquillitatis publinique induftria rationem Confiliorum fuorum effe ce redintegrationi & fecuritati omninò profpeétum
direauros, mutuamque curam & operam impenfu- ac provifum, fuerit.
ros etiamn armatà manu, fi neceflumn fuerit, quo dicIn quem quidem finemad firmam nempe folidamta Pax ritè obfervetur, & jus quod Fderatorum que tranquillitatem eo plenus perfediùfque procuquivis per eandem commun! eonfenfu acquifiverit,
randam , eandemque tuendam, omnes & finguli Prifartum ipfi teétumque maneat, ac ut omnes ejufdem, cipes ac Status. Chriflbani Pacem amantes , maximè
impedianac
evitentur
tempeftivè
Pacis infradiones
vero CSfarea Sua Majeftas alique Foederati mvitur controverfix veto omnes , que circà fenfum, tandi erunt , ut in hmc Pada tranfeant , deque iifejus genuinum oriri poterint, amicè dirimantur,vel, dem ampliandis porrô aptandifque
ad fcopum pium,
fi media amicabilia, intra bimeftre fpatium minus pro& falutarem quem fibi unicè proponunt
cefferint, aut etiam citiùs, cafu quo/ periculi exigen- pacificum
altè memorati Contrahentes, confenfum & operamn
tia morarn non patiatur, communes fue & Federa- fuam adhibere velint.
torum, qui Convention! accefferint ,vires confocienrur , & tali numero Mari Terraque contrà quemcunCXXIVque turbatorem adhibeantur, prout periculi magnitudo id exegerit , ufque dum Parti lSfS fiat fatis , ac
Pacis ac tranquillitatis Publicez redintegrationi & fe- Donation de toutes les Provinces du PAs - Bas Es- 171Z.
curitati omninò profpeétum ac provifum fuerit.
pagnol faite par P H I L I P P E Duc d'dAjou, z. Janv.
In quem quidem finem ad firmam nempè folidamcomme Roi d'Efpagne , à M A X I M I L I E N
que tranquillitatem eo pleniùs & perfeétis procuE M A N U E L Eletleur de Baviere, pour lui &
randam . eandemque tuendam, omnes & finguli Prinfis
Defcendants m1les à perpe.tuité. A Alidred
,
maximè
amantes
Pacem
Chriftiani
cipes ac Status
le z. Yanvier 1712.
[Aâes & Memoires de
vero Cwfarea S. M. aliique Fæderati invitandi erunt,
la Paix d'Utrecht. Tom. 1 pag. 2f7:
ut in hæc Paéa tranfeant , deque iifdem ampliandis
porrò , aptandifqne Ad fcopum fuum pacificum &
falutarem, quem fibi unicè proponunt altè memorati P4 I L I P P E , par la Grace de Dieu, Roi de CaffilContrahentes , confenfum & operam faam adhibere
le, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles, de -evelint.
rufalem, de Navarre, de Grenade, de 7olede, de
M A & Potentiffima
N I S S I Magnæ
R E gratiâ
S EDei
Britanniæ,

Confirmation du 7raité de 1701. entre l'Empereur
le Roi GUILLAUME d'AnL EoPOLD,
gleterre, & les ETATs GE NERAUX, conclu entre les Mini/Ires de Sa Majefiè Britannique , & Mr. Buys, Envoid Extraordinairedes
Etats à Londres le z.z Decembre 1711 .
Ad relationen die zz. Decembris 1711.

Valence, de Galice , de Majorque, de Seville, de

Sardaigne, de Cordoué', de Corfe , de Murcie, de
7aèn, des Algarbes, d'Alger , d'Algezire , de Gibraltar, des Ifles des Canaries, des Indes Orientales & Occidentales , des Ifles & 7Terre Ferme de
1'Ocean , Archi- Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant & de Milan , Comte de Habsbourg, de Flandres, de 7yrol & de Barcelonne;Seigneur de Bifcaye, de Molina, &c.

S Av

o i R faifons à tous ceux à qui il appartientant prefens qu'à venir, que nous avons
dra',
Princeps ANNA,
A ac Potentiffima
IS SiM
PE Ngratia,
EDei
Britannio, Franciæ & Hy * trouvé à propos , tant pour le bien commun de la
Magnz
berniæ Regina, fidei Defenfor, & Celfi ac Propo- Chretienté que pour celui des Pays-Bas en particutentes D D. Ordines Generales Foderati Belgii, ad lier, de ne pas differer plus long tems l'execution de
ce

S

DU
AN

o

17X L

DRO IT

ce que le Roi Très-Chrétien nôtre Ayeul a nego.
cié & conclu le 7. Novembre 1702., en nôtre Nom,

LIES

GENS.

2'89
les Sujets doivent à leur Prince & Le itime Souverain, comme ils ont fait jufqu'à préfent à nôtre ANNO
égard.,
. Et pour fuppléer à tous les manquemens & omis- 1711.
fions , tant de droit que de fait, qu'il pourroit avoiç
dans nôtre Donation; Ceffion & Tranfport; Nous e
de nôtre.. propre mouvement, de nôtre fcience certaine , & en vertu de nôtre . Puiffance abfoluë &
Souveraine, dont nous nous voulons fervir , & nous
fervons à cet égard, avons renoncé & renonçons à
toutes les Loix , Conflitutions & Coûtumes qui
pourroient y être contraires : Car telle ef nôtre volonté & bon plaifir. En foi de quoi' afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance , & que cet
Ade foit fernIe & durable à jamais., nous avons figné les Prefentes de nôtre main, & y avons fit appofer nôtre grand Seau,Voulant & Ordonnant qu'el,
les foient enregîtrées dans tous nos Confeils, Chambres des Comptes &c. Donné à Madrid le 2 Jan.
vier de l'an de Grace 1712. & de nôtre Regne le
douziéme.

& de nôtre Confentement , avec le très-Excellent
Prince Maximilien Emanuel, Duc & Eleaeur de
Baviere, nôtre bon Frere, Coufin , & Oncle, Vicaire G é néral defdits Pays-bas, au fujet de la Cesfion; Donation & Tranfport des fufdits Pays -bas.
Qu'en confideration de la proximité du fang & de
l'amitié , des grands merites & fervices dudit Duc
Eleâeur de Baviere nôtre Oncle,& fur tout de l'affedibn toute particuliere,de la vigilance & prudence
avec laquelle il a gouverné ces Provinces en nôtre
Nom, & à nôtre pleine fatisfaé4ion; auffi bien qu'à
celle de nos très fidelles Sujets; pendant le cours
de plufieurs années, nous avons refolu de traniporter lefdits Pays -bas, audit très Excellent Prince
Maximilien Emanuel, Duc & Eledeur de Baviere,
nôtre bon Frere, Coufin & Oncle, Vicaire Général
defdits Pays-bas, de la meme maniere que nous les
poffedions au tems dudit Traité du 7. Novembre
1702. & que nous les poffedons a prefent , avec tous
les Droits, Aâes, Prétentions & Jurifdi&ions qui
nous apartiennent auxdits Pays-bas ; afin que ledit
Signé;
Duc Ele&eur nôtre Oncle , fes Succeffeurs &
Hoirs màles puiffent en joüir & difpofer comme LeP H I L I P P E.
gitimes & Souverains Princes defdits Pays-bas, fans
aucune retnridion ou referve. Et ainfi nous DeclaEt plus bas,
rons, Etabliffons , Inflituons & Nommons par ces
Prefentes , en la forme & qualité fufmentionnée,
MANUEL DE VAD ILLO ET VELASCO,
ledit Due Eledeur de Baviere nôtre Oncle & fes
Succeffeurs mâles , Princes & Poffeffeurs defdits Conditions (i) atachles,
à la Donation & Ceflo,,
Pays-bas.
I
des Pr'ôvin(t du Pas.6Bas E/]agnol, faite à
ous accordons en outre , & donnons audit Duc
de
B A aïE
a E fpagnol , f
eEledeur de Baviere nôtre Oncle, nôtre pleinPoul'Eledeur de Ë A I R E
es & me.
voir & irrevocable, pour prendre, par lui même &
moires de la Paix d'Utrecit. Tom. L
de fa propre autorité , fans autre requifition ou perpag. 263.]
mifflion, foit en Perfonne ou par Procuration, l'entiere Poffeffion de tous lefdits Pays-bas:Et pour cet I.
U E le Séréniffime Prince Maximilien E aeffet, d'affembler les Etats Généraux ou les Etats
nuel, Duc, Ele&eur de Baviére, nôtre bon
particuliers de châque Province , ou d'agir de telle Frere, Coufin
, & Oncle , & fes Succeffeurs Mâautre maniere qu'il jugera le plus convenable & né- les, auxquels pourra
échoir la Souveraineté & pro..
ceffaire, par ralort à la Donation, Ceffion & Trans- prieté defdits
Païs-Bas, imitant la Pieté & Religion,
port que nous lui en avons fait, pour leuren don- qui reluifent
lui , devront vivre & mourir en nôner connoiffance, & faire prêter -.aux Etats & Sujets tre Sainte Foien Catholique,
felon la créance & docde ces Provinces les Sermens néceffaires qu'ils font trine de la Sainte Eglife Romaine.
obligés de prêter , pour les engager à s'aqgiter de
Il. Que ledit Eledeur de Baviere approuvera
tous les devoirs requis par leurs Sermens precedens. maintiendra &mettra
en execution la Donation
Et en attendant que ledit Duc Eledeur de Baviere , que nous avons faite à nôtre Coufine bien aimée.
nôtre bon Frêre, Coufin & Oncle ait reçu ou fait Dame Marie Anne de la Tremoiille Princeffe de
recevoir en fon Nom, l'aduelle poffeffion defdits UrfIns
n e de pro
a
ile,
Princeereides
Pays-bas, dans la forme & la maniere fpecifiée, nous indépendante pour kîîe & fe -héritiers, & ceux qui
demeurerons en, poffefiion defdits Pays -bas au Nom auront fan droit & a.iones, ou ayant caufe à perpedudit Duc Eleâeur de Baviere.
tuito, & pour todijours, conformément aux Lettres
Nous Ordonnons en confequence, qu'on accorde Patentes, qu'à cet effet nous lui avons fait expédier
nos Lettres Patentes audit Duc Eledeur de Baviere avec le revenu Domanial
de trente mille Ecus,
nôtre Oncle, avec le Pouvoir de faire continuer. & chaque Ecu de huit Reaux ,dArgete,double Monde nommer auxdits Pas-bas des Gouverneurs, Ju- noye ancienne de Cafuille en chaque année, ex
ges & Officiers de Juflice , fait pour la -fureté ou empts de toutes Rentes , Hypothques, & de taues
pour l'adminiltration de la Junlice & de la Police, autres quelconques charges, fait pour teins limité,
ou pour la recette des Domaines & autres Revenus; ou perpe uel , a
caignée
au impofée , pour quelqué
& en général de faire tous aaes de Princes & de Le- raifon, ou caufe , que ce puifée ,re en telle Protime Souverain de ces Provinces, felon les Loix vince, ou en tel endroit, que ladite Princeffe nom& Coutumes, comme nous avons fait & aurions pû mera & choifra à fa fatisfation , fait le trois Pai
faire. Et pour cet effet nous avons déchargé & dis- d'Outre Meufre, ou Lokeren, au Pais de Wae , avec
penfé, déchargeons & difpenfons par les Préfentes, les huit Paroiffes de Keure, ou en telle autre Protous les Evêques, Abbés , Prélats & autres Eccle- vince qui faoit le plus de fa convenance; & en cas
fiafliques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Ba- vi fe trouve dans ladite Souveraineté que ladite
rons , Gouverneurs , Commandans & Capitaines
inceffe des Urfins chaia qulqu'une de nos Mai
tant à l.a campagne que dans les Villes, Chefs, Pré- fous Royales ou Châteaux à nous appartenants, Voufidens & autres Membres de nos Confeils & Chan- ions qu'il ne lui foiC rien déduit fur le fond que nous
celleries , ceux de nos Finances & Chambres des lui accordons defdits trente mill Ecus de rente pau
Comptes , autres Juficiers & Officiers, Capitaines an , chIque Ecu de huit Reaux d'Argent double
& Soldats de nos Forts & Châteaux, & leurs Lieu- Monnaye ancienne de Cafille. Et d'atnt ,qu'il fe
tenants, tous Chevaliers , Gentilshommes & leurs ra difficile de rencontrer an Etat avec domaine qui
Vaffaux , auffi bien que les Gens du Roi, Bour- nous appartienne, & qui fait fuffifant pour y abli
geois & Habitans des Villes, Bourgs & Villages, & ledit Revenu Domanial deitudnt
pou
chaénéralement tous & un châcun des Sujets dcfdits que Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnaye
Pay-bas refpeâivement ,du Serment de fidelité qu'ils queiEcu de hui
e
caqen,
eMonnoae
nous ont prêté , & de l'Hommage qu'ils nous doi- antie deCaire, e chaqe Sane
edit
eurlegiimeSouvrai.
cmme Souverain. Etnou
vent,comme vent,
& le luadre de cette Souveraineté ; ledit
leur
legitime
Et nous Vou.
Vo - Ieffentiel
Duc
Eledeur
de
Baviére
fera
obligé
d'ajoûter au4
po de plus , Ordonnons & Commandons
très-ex- dit Etat d'autres Domaines qui foient
preffément, qu'ils reçoivent ledit Duc EleeSeur
le plus
de près qu'il fe pourra dudit Etat, jufqu'à fitiez
rendre com
Bavlere nôtre Oncle, & fes Succeffeurs mâles
,
pour
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C O R P S D I P L O M A T I

11I. Que ledit Séréniffime Duc Eledeur de Paviére fera obligé de maintenir & garder aux Provin1711. ces,Villes, & Communautez, qui compofent ledit
Païs -Bas, les Privilèges exemptions & immunitez
que nous & nos Prédeceieurs leur avons accordées,
& dont nous leur avons juré l'obiervance au tems
de notre inaugutation ; comme aufli de maintenir &
conferver les Dignitez & Offices à tous ceux qui
prefentement s'en trouveront être -pourvûs , tant
dans les Tribunaux de Juflice & Chambres des
Comptes , comme en tous autres Emplois & Charges particulieres par Lettres Patentes, dépêchées ou
lignées de nous ou de nos Prédeceffeurs, à Madrid,
ou en quelconque autre endroit de nos Royaumes
d'Efpagne, ou en leur nonr, ou au nôtre, au PaïsBas, à la referve de ceux qui ont fervi le Parti des
Ennemis, & qui ont été pourvûs par eux dans les
Provinces qu'ils ont occupées ou qu'ils pourroient
occuper durant le temps de la prefente Guerre.
IV. Que ledit Duc Eledeur fera obligé de maintenir & approuver toutes les aliénations qui auront
été faites par ventes ou par engagement , tant par
nous que par nos Prédeceffeurs, jufques au jour de
la prefente Ceffion formelle dudit Païs-Bas, & aufli
toutes les Conventions & engagemens qui auront été
faits ou contradez avec les Magiftrats ou Receveurs
des Châtellenies, Villages, &. Communautez dudit
Pais , de même que les Conventions & engagemens
que lefdits Magiftrats & Receveurs auront faits ,foit
pour les Charges qui auront été venduës , comme
office de Notaires au profit des Villes & des particuliers, affeédation fur le droit des papiers timbrez, ou
de quelconque autre manière que cela ait été fait,
de forte qu'aucune Ville, Communauté, aucun particulier ne puiffe être dépoffedé de fon Hypothéque,
Office, ou Emploi , fondé fur lefdites Conventions
ou engagemens , fi auparavant il n'ait été payé, rembourfé, & fatisfait des fommes qu'il aura fournies.
V. Que ledit Duc Eledeur fera de même obligé
de payer toutes & quelconques Rentes, Obligations,
Charges, & Hypothéques, fur nos Domaines, Offices, & autres Revenus dudit Pais. Et comme à
caufe des continuelles Guerres, il n'a pas été poslible de donner entière fatisfadion defdites Rentes,
Obligations, & Charges , ledit Duc Eledeur fera
obligé de faire payer après l'effeauation & conclulion de la Paix , en chaque année deux Canons écheus
defdites Rentes, jufques à l'entiere extindion de tous
les arrérages.
V I. Que ledit Duc Eledeur fera auffi obligé à
payer & accomplir toutes les Obligations & Contrads
faits par nous ou par nos Prédeceffeurs, & par nos
Gouverneurs & Capitaines Généraux, en nôtre nom,
& celui de nos Prédeceffeurs , particulièrement ce
qui aura refné dû aux Etats Généraux des ProvincesUnies, des avances d'Argent qu'ils ont faites , &
pour les Efcadres des Vaiffeaux avec lefquels ils ont
fervi durant la dernière Guerre, qui finit l'an mille
fix cent quatre vingt & dixfept par la Paix de Ryfwik, & pour cet effet leur furent confignées & hypothéquées les Doüanes des Droits d'entrée & de
fortie , conformément aux Traitez & Conventions
faites avec eux.
VII. Que ledit Duc Eledeur fera pareillement
obligé de payer & fatisfaire à l'Eledeur de Brandebourg ce qui fe trouvera lui être dû, du relle des
Subfides qui lui furent promis pour les Troupes
avec lefquelles il fervit durant la derniére Guerre,
qui finit comme il a été dit ci-deffus l'an quatrevingt & dix-fept ; dont la fatisfadion lui fut config née fur les Subfides de toutes les Provinces dudit
ais , en conféquence des Traitez & Accords faits
avec ledit Eledeur de Brandebourg.
VIII. Que ledit Duc Eledeur de Baviére fera
sufli obligé de payer & fatisfaire la Rente annuelle
de cent mille florins , confignez au Prince d'Orange,
par le feu Roi Charles Il., notre Oncle, particuliérement fur la Doliane des Droits d'entrée & fortie de Navaigne, fur la Rivière de Meufe, en vertu du Titre &-Patentes qui lui en furent expédiées.
I X. Que ledit Duc Ele&eur de Baviére fera obligé de maintenir les conclufions des Contrads & adjudications des Fermes de nos Domaines & Rentes
dans ledit Païs, pour le tems & aux conditions fipulées, validant aux Fermiers & Adjudicataires les
avances faites de leur part pour notre fervice fur le
prix de leur ferme.
X. Que ledit Ele&eur fera obligé de payer &
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accomplir genfralement toutes les dettes qui n.:- AýNN
roient point été fati;faites auxdits Pais & Provinces
d'entreprifes des Vivres , Fourages, feux & lu iîércs 1712,
des Corps de Garde , & pour la-Garnifon durant
l'Hiver, des Lits dans lefdits Quartiers, Hôpitaux,
& Fortifications , parce que lefdites dettes ont été
contradées pour le maintien & la confervatiori dudit
Pals-Bas.
X I. Que finalement ledit Duc Eleaeur s'obligera à payer les penfions, lefquelles font pour un certain tems limité ou héréditaires, & toutes les Donations, Recompenfes , ou Graces, que par nous ou
nos Prédeceffeurs auront été accordées & faites à
quelques perfonnes que ce foit audit Pais-Bas.
X II. Et d'autant que c'eft notre intention & volonté que les fufdites conditions ayent & fortent leur
entier & accompli effet , fous & moyennant icelles
donnons , cedons ; delaiffons ï & tranfporrons , renonçons & accordons irrévocablement & pour toûjours ;
& par quelque autre meilleure voye, manière, & forme, que de droit faire fe puiffe & doive valoir, fans
que la forme invalide ou inutile puiffe porter aucun
préjudice à celle qui eft valide, utile, & avantageufe, audit Duc Eleéteur notre Oncle, & fes Succeffeurs Mâles, tous nofdits Pais - Bas, & les Duchez, Principautez , Marquifats , Comtez, Baron-

nies, Seigneuries Villes, Châteaux, & Forts, ýui
font en nos Païs-Bas, enfemble toutes Régales, F icfs,
Hommages, Droits, Libertez, Franchifes, Droit de
Patronage , Reites , Revenus , Domaines, Aides,
Confilcations , & Forfaitures , avec tous & quelconques Droits & Adions que pouvons ou pourrions
prétendre à caufe defdits Païs-Bas, avec toute Préeminence , Prérogatives , Priviléges-, Exemptions ,
Gardiennes , Advouëries , Jurifdidions , Haupeurs;ý
Refforts, & autres fupérioritez quelconques, comme & en quelque forte elles foient, & à quelle caufe & occafion elles nous puiffent competer & appartenir, foit de Patrimoine ou autrement, à quelque Titre & comme que ce foit & puiffe être,
pour en joüir entièrement & tout ainfi que nous les
avons eû, & en avons joüi fans rien excepter; a
charge toutefois d'être gardées & obfervées inviolablement toutes & chacune defdites conditions ci-desfus fpécifiées. Et c'eft pareillement notre intention,
comme nous le.déclarons & ordonnons expreffément
par ces prefentes, que moyennalnt cette notre Donation , Conceflion, & Tranfport, fera ledit Duc Electeur de Baviére notre Oncle, en la forme & maniére conditionelle ici deffus déclarée, tenu, obligé &
chargé de payer & fatisfairc toutes & quelconques
Dettes & Obligations contradées par nous, ou en
notre nom , ou de nos Prédeceffeurs , fur nos Patrimoines & Domaines de nofdits Pais-Bas, & que
femblablement il fera tenu & obligé de foûtenir,
porter , & maintenir , toutes & quelconques Rentes, Penfions à vie, & toutes autres, & quelconques Dons, Récompenfes, & Graces, que nous &
nos Prédecelleurs ayons on ayent données , affignées, accordées , & faites à quelconques perfonnes que ce foit , comme tout efi déclaré ci-deffus.
Etoitfigné,

P HI L IP P E.
Et plus bas;
MANUEL DE VADILLO Y VELASCO:
Y pendant, à double Cordon d'Or, le grand Seel
de Sa Majefté dans une Boëte d'Argent.

CXXV.
Manifefße du Confiil General des deux Religions IZ.AVril.
dans le TOGGENBOURG.
[Lettres Historiques, Juin 1712z. pag. 694.]

Du 1z. Avril 1711.
O Os l'Advoyer, Amman, & Confeil Géné-

ral du Pais de 7'oggenboarg, favoir faifons &
déclarons, non feulement à nos fidèles & Amez
Habitans & Communautez du Pais de Toggenbourg,
mais auffi à tous ceux qui fe trouvent hors de nôtre dit Pais, de quel état & condition qu'ils puirfew
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Outre cela, les Ecclefiafliques fe font encore vive- A N NO
qu'en
être, & qui aiment la Jufnice & l'Equité,
Ofent
ment
apliquez à mettre encore le Reffort d'enhaut,
fuite des différens furvenus depuis longues anndes,
en
une
pareille confufion. Ils fe font figurez que la 1711.
GaI,
St.
de
Convent
1711. entre nous , & le Révérendieime
des deux Convens Nouveau St. Jean &
fituation
Docu7raitez,
des
teneur
en ce qu'icelui, contre la
mens Fondamentaux, Serment du Païs, Droit de Com-

Magdeneau

leur pourroit donnzer le moyen,

comme

munauté établi en 144o. & les Priviléges, dont nos il etoit arrivé précédemment , en y mettant des
Prédéceffeurs ont joui, par fes véxations, nous a Commandans, de mettre fans peine, un frein audit
réduits d'une maniére impitoyable, au point d'un Reffort d'enhaut, en leur coupant par ce moyen, la
trifle Efclavage, ainfi que le tout a été par nous, Communication, & rempliffant ainfi de cettemaniéfuffifamment démontré, tant de bouche que par é- te tout de terreur & de confufion.
C'e/I dans cette extreme nécefité que nous nous fomcrit dans les déduaions à ce fujet faites, nous émes vuls forcez de pourvoir , contre une telle force
remettre
vouloir
nous
de
contrains
là
par
tant vûs
en poffeffion de nos jufles & légitimes priviléges, menaçante, i la fûreté de Nous, de ngs Femmes, &
fous la déclaration confiante de nous vouloir foû- de nos Enfans, & de nous, rendre Maîtres defdits
mettre volontiers, à tout ce qu'une Médiation im- deux Convens, & de les munir d'une Garnifon conpartiale pourra trouver être de la Juflice & de la venablç, comme l'unique moyen pour éviter, avec
aifon, ayant attendu un lonj-tems, avec patien- l'aide de Dieu, le prédit. danger, & pouvoir rame,
ce, le réfultat d'icelle, nous étant cependant con- ner les Rebelles , & redreffer les fimples, dans la
tenus en repos, & tranquilles, dans notre Païs, pen- droite voye, par une fuffifante Information.
dant que le Révérendijime Convent de St. Gai a évité tous les moyens propres à une pacification équi-

table & finale de tous ces différens, dans l'efpéran-

ce que par le moyen de nos diffenfions internes,
& par les menaces des forces extérieures; fmettant
tout en confufion, il viendroit à bout de tout , &
nous foûmettroit derechef fous fa domination def.
potique, ayant à ces fins , non feulement, dès quelque tems en çà, incité par plufieurs perfonnes Ec.
clefiafiques, & autres, les honnêtes Gens du Païs;
à s'opofer au Confeil Général; Mais auffi tdché

publiquement de lui ôter toute fon authorité, & tout
le refped qui lui et d^ mettant fous les pieds «es
Mandats , traitans les .1embres dudit Confei , de rions, de Larrons, de Dijfipateurs des Revenus publics, de 7raîtres, & autres telles injures, leur imputant de refafer une Paix équitable, les menaçant

ouvertement de les faire mourir, comme des fcélérats & des malfaiteurs, cherchant cependant par
fes Emniffaires,

fur tout dans le Reffort Inférieur,

de faire de leur propre authorité, des Affemblées
illicites, contre les deffenfes du Confeil Général,
afin de difpofer; par toutes fortes de moyens, &
fans fondement, l'efprit des gens du Pais , à fe
défifler de leurs Droits, forçant les Communautez
entiéres, & les perfonnes privées, de foufcrire à
une foûmiffion fans bornes , menaçant d'exterminer par le fer & par le feu, tous ceux qui le refufent, leur donnant les arrêts, dans leur Communauté, deffendans aux Membres du Confeil G énéral de les fréquenter, & lors qu'on les avoulu
ranger les uns & les autres à leur devoir, on y a
porté le Peuple à s'y opofer, par la force ouverte,
fonné le Tocfin, & promis de les affilter de toutes leurs forces des Païs de leur ancienne Domination , ayant a cet effet , découvert les Ponts,
gardé les paffages ; on a même pouffé les chofes
fi loin, qu'ils en ont conçû l'efperance, que pouvant fuborner encore une feule Communauté, &
s'en rendre Maîtres, ils pourroient enfuite attaquer
& accabler de vive force, & par une cruelle effufion de fang, une partie du Païs par l'autre, avec
le fecours qu'on leur a promis. Cela a non feulem&nt été fecrettement tramé, mais par une auda-

Nous proteßlons donc tous fans exception, & fan,
dißindion ou diference de Religion, Nous protefßons,
dis-je, en public, & devant Dieu , qie l'occupatio'
de ces deux Convens , n'eßl aucunement dans la vAë
d'oprimer la Religion Catholique, que pour cet effet,

nous avons donné les ordres convenables qu'une teli
le Expedition fe fit s'il étoit poflible, fans pillage &
fans effufion de fang, à moins que les Religieux par.
une indue réfifnance n'en donnaflent quelque fujet,
ne voulant faire aucun tort ni violence 4 leurs perfonnes, ni à aucun d'eux , ni à tout ce qui dépend
du Service divin, ni les empêcher dans l'éxercice
d'icelui,' mais cherchant tant feulement à conferver
notre furetà néceffaire, admoneflans tous & un chacun de nds chers Compatriotes, prians & requérans
auffi tous ceux de dehors, à qui. ces chofes peuvent
parvenir, de n'ajoûter aucune foi, ni créance à tout
ce qui peut être dit au contraire, mais de demeurer;
perfuadé que tout ce qui efn ci - deffus efn conforme
à la vérité.
Ne defirans au rele rien plus, finon de finir cette
affaire, par des moyens jufles & légitimes, nous
déclarons par les préfentes, que fi le Révérendif7ime

Convent de St. Gai veut traiterfincérement de cette
pacification, avec le Confeil Gênéral du Païs, fans
difinéion de Religion, comme il a été machiné

jufques à préfent, ou laiffer décider entiérement cette difficulté, par la Médiation ci -devant établie,
Nous nous foûmettrons à tout ce qu'avec juflice,
& autant qu'il fera convenable à nos Priviléges,
pourra être requis de nous. Mais fi au contraire,
on cherche l'opreffion, nous fommes réfolus avec
l'affifnance Divine, de nous deffendre nous & nos
Privileges, jufqu'à la dernière goute de fang. Ce
que nous voulons bien publier par ces préfentes, pour
l'inftruaion d'un chacun & pour notte juftification.
Donnéle 12. d'Avril 1712.
Chancellerie du Païs de T o G G E N B O U R G.

cxxv'.

Manif.ejle des Canions de Z uRaIc H & de B ERN Eý, touchant les affaires du TO0G G EN -3
ce fans exemple, ces derniéres Pdques, au lieu d'aBo URaG.
[Lett. f.
Juin 171-7. Pag.
pli uer au Peuple Chrétien les utilitez & avantages
700.
Seigneur,
fui lui rifultent du mérite infini de notre
ils ont pouffé en chaire leur fureur, d'une maniére
Le 13. d'Avril 1712,
i énorme, que chacun fans différence de Religion en
Pour
a été fcandalifé, & foûpire après le remède.
TÇusle Bourguemnaître, & l'Advoyer du Grand
cet effet, Nous, ne pouvant plus endurer un mal
Confeil, de Zurich & de Be.rne, fav oir
fi dangereux, capable de percer l'ame, ni demeurer
davantage dans un danger fi vifible, nous avons été faifons à tous qu'il apartiendra, par ces prefentes,
obligez de pourvoir à notre fûreté, & de nous met- que comme il eft connu de tout le monde , que les
tre en état de pouvoir d'un côté, donner quelque Habitans du Pais de roggfenbourg fouffrent depuis lonCorreâion. à ces malheureux Boutefeux, & d'un gues années, de dures-& d'inifiportables charges de
autre c6té de pouvoir inftruire & informer les hon- la part des Officiers de Mr. l'Abbé de Sc. Gal , fans
nêtcs gens du Pais, qui fe font laiffé entraîner, pai Pouvoir attendre autre chofe de leur patience, que
de fauffes infinuations, & détourner par là, avec leur totale ruine, & l'cxtin&âioni entière de leurs
Franichifes , qu'ils fe *font aquis jufques ici avec tant
l'affifnance Divine, notre ruine toute évidente.
Mais d'autant que ledit Révérendfime Convent d, de gloire & de louange, de forte qu'ils fe font vûs
contraints d'en porter leurs j uaesp laintes, aux deux
St. Gal, a pouffé les chofes fi loin, & provoqué d
e1
Cantons de Swits,,& Glaris, leurs, Coin-.
telle forte à la jaloufie ; le Peuple de divers lieux, pa rLouables
patriotes , fondez fur le droit du Pais, apellé comdivers inftrumens, & par fes artifices dangereux, qu
le Confeil mtme, le Confeil Général n'ofoit plui munéèment, Landrecht.
fu trouver dans les Affemblées des Communautc7 d a Mais S. G. Mr. l'Abbé de St. Gal' n'y voulant
ces Endroits-là, ni leur reprefcnter le véritable éta t avoir aucun égard , ni reconnoître ledit droit du
ds affaircs , & fans prendre par un préalable, toute s Pals , mais offrant feulement le droit auxdits Louables Cantons Szuits & Glaris, par devant lefdits
leurs précautions fuffiiamcs.
Loua'Oo z
ToM. VIII. PART. I.
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Louables Cantons affemblez à la Diette de Baden,
où cette affaire a été pendante plufieurs années, &
1712. où lefdits foggenbourgeois , y étant enfin forcez,
n'ont pas manqué d'y porter , avec tout le refped
qui efr dû, leurs plaintes, & n'y ayant pû trouver le
fecours, qu'ils en avoient lieu d'efpérer , au contraire, ayant été encore amufez un fort long-tems , enfin ils fe font déterminez à avoir leur recours vers
Nous, & à implorer très-inflamment notre Confeil
& notre Af[intance, & Nous n'ayant pû voir un plus
long-tems, un fi déplorable état, & d'une fi longue
durée, Nous fommes crûs obligez, tant par notre
compétence, que par notre devoir , de procurer tout
l'avantage & profpérité du Louable Corps Helvétique , à l'éxemple de nos Louables Prédéceffeurs ,
qui en ont ufé de même à Berne, l'an 1463. à maintenir ledit Landtrecht, & à Zurich , l'an I538. où
nous avons affermi la Paix du Païs apellée Landsfriden, trouvant être néceflaire, & de notre compétence, de nous en charger préfentement, d'autant plus,
que nous avons aprs avec bien de la douleur, que
les Louables Cantons Catholiques , pour terminer
entiérement cette affaire, ont fait dreffer un Ade de
délibération particuliére & remarquable à notre infçû , après la Diette générale , & le départ de nos
Députez , dans la vûë d'accorder uniquement ledit
Seigneur de St. Gal, avec lefdits Louables Cantons
de Swits & Glaris, en laiffant les Toggenbourgeois à
la merci dudit Mr. l'Abbé de St. Gal.
C'eft pourquoi après avoir mûrement & avec toute l'éxaétitude poffible , éxaminé les Titres fondamentaux defdits Toggenbourgeois , favoir le Serment
du Pais, le Droit du Pais, & la Paix du Pais, de
l'an 5i38. & les ayant trouvez munis de fi beaux
Priviléges, nous déclarons felon cela, que nous les
voulons protéger, defendre , & maintenir de toutes
nos forces, contre tous ceux qui les voudront oprimer injufiement & par violence, fans autre profit,
intérêt, ou avantage particulier, en forte que nous
avons bien voulu condefcendre à une Médiation
amiable, à nous propofée par le Louable Canton de
Bâle d'une part, & les Louables Cantons de Lucerne, Uri, & Soleure, qui ont auffi travaillé de leur
côté. Mais tout le monde fait, de quelle maniére
cette Médiation a été rompuë & mife à part: nonobifant cela on efpéroit qu'on laifferoit lefdits Habitans du Toggenbourg jouir de leurs Priviléges,
après lefquels ils foûpiroient dès long-tems , que

Dieu même, par fa grace leur fournit lui-même les
moyens à une decifion finale de cette affaire.

O M A T I QU E
Mais étant venu à notre connoiffance, d'une mIah
niére très-évidente, que quelques Ecclui tiques, &
autres Ennemis & Perturbateurs du repos public ,ne
fe font pas contentez d'inciter & de poufler les gens
du Païs, à la defobéifince . contre le ConCiî Général dudit Pais , mais qu'ils ont auffi tâché de le
priver de toute authorité, & de tout refpea non feulement par des difcours publics mais auffi el, foulant
aux pieds , les Mandats qui en étoient émanez, ayant
mêmes attaqué & diffamé les principaux d'entr'eux
d'une manière très -injurieufe , & entrepris de leur
propre authorité d'affembler leurs Communes , dans
la Prefe&ure inférieure en vile d'empêcher de cette
manière par la force, le châtiment que méritoient
de tels I'erturbateurs 4u repos public, & mettre enfin avec la totale ruine du Pais de Toggenbourg une
entiére & defolante defunion entre ceux, qui jufqu'à
préfent, nonobftant la diverfité de Religion, ont vécu en bonne intelligence,& pour y mieux réüffir ont
fait toute forte de préparatifs de Guerre, accompagnez de grandes menaces ; en forte que nous, par
une affedion finguliére pour la Paix , & pour l'équité, n'avons pû de moins que de donner fecours &
affiflance auxdits pauvres roggenbourgeois oprimez,
fuivant leur ardent defir , leurs véxations nous étant
fuffifamment connuës, poltans des Troupes fur nos
propres frontières près dudit ]Yoggenbourg, afin qu'au
cas que cela ne produifît fon effet, nous fuflions en état
d'entreprendre ce que nous jugerons néceffaire, n'ayant
toutesfois point d'autre intention que de réprimer les
defordres dudit Pais de Toggenbourg, & de conferver & entretenir , à tout le Louable Corps Helvetique, la tranquilité publique, fans donner fujet à aucun Louable Canton de croire qu'on en veuille à
aucun d'eux en particulier, ainfi que nous le déclarons à tous , en toute fincérité & fidélité, attendu
que nous fommes toûj ours portez à donner les mains
à une honnête, fincére, & bien intentionnée Médiation, ne fouhaitant finon, que S. G. Mr. l'Abbé de
St. Gal, propofant des moyens plus convenables audit Confeil du Païs , afin que cette affaire fi fâcheufe, & de fi longue durée, fe pût une fois terminer
par une Paix folide & durable , que le grand Dieu
nous veuille donner en fa grace. En foi de quoi nous
avons fait expédier & imprimer le préfent Manifefte,
pour la conduite d'un chacun. Ce 13. d'Avril 1712.
Chancellerie de la Ville de Zurich, au nom
des deux Louables Etats & Cantons de
ZURIcii & de BERNE.
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CXXVII.
g8.

Juin. Tra&9aet van Prede, Navigatie, onde Commercie, Traité de Paix, de Navigation, & de Conuner- 18. Juin.
ce, entre les Hauts & Puiffans Seigneurs
tu/ihen Haare Hoog-Mogende de Heeren Staten
Etats Généraux des P R 0V I N C E S-U N t E s,
Generaal der VE RIEE NIGD E NEDE Rdes Pais-Bas, & la haute Regence, Bafcha,
L A N D E N, ende de Hooge Regeeringe, Pafcba,
Aga, & Viâorieufe Milice d'AL G E R. Fait
.dga , ende overwinnende Militie van A Lle i8. Juin l'an de Jefus Chrif: 1712. & de
G I E R s. Gedaan in bet 7aar van gefus 171 z.
den 18. van Juny ende van de Hegira i i z4. den
18. [Tiré des Archives de L. H. P. les Sei-

l'Hegire i I z4.

gneurs Etats Généraux des. Provinces-Unies
des Païs-Bas.]
ARTIcLE

EERStE ARTICUL.
fal met de Nederlanders wefen
Aeendefen
ende beflendige Vreede, foo als toevafledagh
geftaen ende beveftight is tuffchen Haer ende den
oorluchtigen Ali, thans hooghgeeerde Pafcha van
Algiers ende haer onderhoorigh Koninghrijck, als
mede den Aga der Janitzaren, ende de Wetgeleerde
ende Vroome, ende de overwinnende Militieende
fulien de Onderdanen van de Mogentheden aen
weerkanten , als mede derfelver Schepen , groote
ende kleyne, ende die daer aen onderhoorigh zijn ,
van nu aen, de een den anderen op geenerley wyfe
molefleren ofte verongelijcken, noch met woorden
noch met wercken,maer fy fullen met forghvuldigheyt des gemoedts , na het geene in haer vermogen

N

I2

I..

Près ce jour ily aura avec les Hollandois une Paix
ferme & durable, telle qu'elle efß accordée & confirmée entre eux & l'illufie Ali , maintenant très-hoor Bafcha d'Alger & le Royaume dependant, de même que l'Aga des 7anifaires, les fursconfaltes & les
Sages , & la viélorieufe Milice, comme aufi leurs Vaisfeaux, tant grands que petits, & ceux qui en dependent, nefe moleßieront ni feront aucun tort les uns ler
autres en aucune maniere ni de paroles ni de fait, mair
felon qu'ilfera en leur pouvoir , ils fe feront honnêteté

&
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is, de cen 'den ahderen beleeftheyt cnde ecre bewyfen : Na dcfen dagh fal oock gantfch gecne leck
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& honneur en toute exa/itude & /Ncerit/: Après ce

jour l'on ne pretendraaufji

A

aucune chofe.

mo engepretendeert worden.

IL Les Vaifeaux Hollandois, tantgrands que petits
I . e Nederlandtfche Schepen, groote of kleyne, komende tot Algiers , ofte in eene andere Ha- venant à Alger j ou dans quelque autre Port de leur
ven onder haer gebiedt, moefien vol ens oudt ge- Royaume , devoient , felon lufage ancien , payer dix
bruyck betalei tien per cent van de iffeâen , die pour cent des Effets qu'on vendoit : Mais eu egard a
v'erkocht worden: Doch ten refpede van defe Vree- cette Paix & à leur demande, nous avons regl/ cela 2
de , ende van haer verfoek , hebben Wy fulcks a vyf cinq pour cent.
per cent gefleit.
Item, lorsqu'ils voudront rembarquer les Effets noo
Item , indien fy de onverkochte Effeaen fullen
willen wederom afvoeren, foo fal men van defelve vendus , l'on n'en exigera rIen du tout.
niets vorderen.
Item, lorsqu'en tel tems qe ce foit ils voudront parItem , indien ende op wat tydt fy fullen willen
vertrecken, foo fil niemandt haer met overlafn aen tir, nul ne pourra les arretev ni les. îguieter en aucune
maniere.
te doen mogen ophouden.
Item , la Regence d'Alger n'exigera rien des larItem, van de contrebande Goederen, OorloghsGereedtfchap,

Buskruyt , Loodt , Yzer , Swavel,

chandifes de contrebande, Munitions de Guerre, Pou-

Plancken , en allerley Timmerhout , bequaem tot dre, Plomb, Fer, Soufre , Plancher. & de tout bois
den Scheepsbouw , Pick , Teer, ende kleyn Oor- de charpentepropre pour la conpzjiru/lion des Vaifeaux,
loghs-Geweer, ende alle andere dingen tot den Oor- Poix, Goudron, & petites Arnes de Guerre, ni de
logh noodigh , daer van en fal de Regeeringe van toute autre chofe o/cefaire dans la Guerre.
Algiers niets vorderen.
III. Lorsque des Vaiffeaux de Guerre, AîrmateirIII. Wanneer Nederlandtfche ende Algierfche
(Oorloghs-), Commiffie-ofte Koopvaerdyefchepen ou .Marchaùds Hollandois.& Algeriens fe rencontrerot,
malkanderen in Zee ontmoeten, foo fullen fy onde r en Mer , ils nefe molefleront en aucune maniere les uns
malkanderen , noch de een den anderen geenfint les autres, mais ilsfefepareront les uns des autres avec
mogen molefteren , maar met beleeftheyt ende cer - honnêtet & civilité, & ne fe feront mutuellement aubewyfinge van malkanderen fcheyden , ende fy fui-- cun empêchement dans l'execution de leur fervice.
len de een den anderen in de verrichtinge hares dienft s
niet hinderlijck zyn.
Item, départ & d'autre il ne fera permis de faire
Item, men fal aen de Paffagiers, die op de Sche aucune vexation aux PaSagers, qui font fur les Vaispen zyn, van wat Natie fy fouden mogen wefen
ende na wat Plaetfe fy mogen gedefiineert zyn, noc feaux, de quelque Nation qu'ils puij/ent être, & vers
aen der felver Efieaen, Goederen of Kleederen, d quelque lieu qu'ils foient efinez ni à leurs Effets.
Marchandifes ou Habits , ni leur enlever
cen dea anderen geene moleftatie mogen aendoen
aucune chofe
qui foit à eux.
noch cenige faken van haer wechnemen.
Item , en quelle Place qu'ils pourront tranfporter
Item, na wat Plaetfe fy (hare Effeden) fonder
mogen brengen , ofte waer fy die moghten laten ver - leurs Effets ou en quel lieu ils les lajferont , on ne
toeven, men fal op geene de alderminfne wyfe d e caufera en aucune maniere, 'un à l'autre aucun dommage ni chagrin.
cen den anderen fchade noch overlaft toebrengen.
IV. Lorsque des Armaieurs Algeriens viendront à
I V. Wanneer Algierfehe Commiffiefchepen ko men te ontmoeten een Nederlandtfch Koopvaerdye - rencontrer un Vafeau MarchandHoelandois, grand ou
fchip, groot ofte kleyn, indien dat felve van een*e petit, s'il vient d'un lieu dependant des Etats des Provinces-Unies, on n'y envoyerà que la Chaloupe dans laPlaetfe , ftaende onder het Nederlandtfch -gebiedt
quelle outre les Rameurs on mettra deux Homms, &
uytgeloopen is, foo fal maer alleen de Sloep gefon
den; ende behalven de Roeyers twee Mannen daer étant arrivée au VaiSeatu, il n'y aura que ces deux
in gefet worden, ende aen het Schip gekomen zyn - Hommes , horsmis que ce nefoit avec la permifflion du
de , fullen alleenlijck defe twee Mannen, het e n Capitainede ce Vaireau, quipaferontfurfonbord; on
ware dan met permiffie van den Schipper van gemel - leur fera voir le Pafeport, & après avoir faitfidellede Schip, aen boordt overgaen, ende dan haer Pas - ment, comme nous efperons, leur devoir , s'en retourpport getooant , ende haren dieft ,na wy vertrouwen , neront; & le VaJfeau Marchandpourfuivrafonvoyage,
oprechtelij ck gedaen hebbende , ,wederkeeren, end e & il ne fera pas permis de l'arrêter.
fal het Koopvaerdyefchip fij ne reyfe voortfetten, en
de niet mogen opgehouden worden.
Item , lorsWJu'un Vaifeau de Guerre ou Armateur
Item, wanneer een van de Nederlandtfche (Oor
logh-ofte) Commiffiefchepen komt te ontmoeten ee n Hollandois viendra à rencontrer un Armateur ou VaisAlgierfch Commiffie-of Koopvaerdyefchip, op w at feau Marchand Algerien, en quelque endroit que cela
plaetfe fulcks moght gebeuren,indien gemelde Schi p arrive, fi l'on trouve que ledit Vaffeau eßlfourni d'un
bevonden wordt voorfien te fijn met het Pafpoo rt Paffeport du Regent d Alger, ou du Conful Hollandois
van wegens den Landtvooght van Algiers , of w el qui y refjde on ne touchera à rien de ce qui appartient
van wegens den Nederlandtfchen Conful by he n a cedit Va Jean ; mais il fera fon voyage en toutefeurefiderende, foo fal men niets mogen aenraken va n reté;
het geene het gemelde Schip is toebehoorende, ma er
het fal in veyligheyt fijnes weeghs gaen.
V. Niemandt, het zy Capiteynen van Algierfc he
V. Nuls , tant Co'pitaines de Taifeaux Algeriens.
Schepen, noch der felver Officiers , noch yeman dt que leurs Officiers, ni perfonne de la Regence, ne pourvan de Regenten , fal mogen Perfonen van aride re ront enlever qui que ce foit des autres Nations qui feront
Natien , zynde aen boordt van Nederlandtfche Sch e- à bord des Vaigeaux Hollandpis , pous les mettre fur
pen , uyt een Nederlandtfch Schip uythalen en de leurs propres VaiTeaux ou aktres . ni ne pourro4-Yes innaer hare ofte andere Schepen overbrengen , no ch terrogerfur quoi que ce fßit , ni leur faire aucune viofelfs na yets mogen ondervragen, noch eenige vi o- lence étant trouvez dans un Vaifeau Hollandois, quand
lentie bedryven, na dat yemandt in het Nedcrland t- même ils feroient des Pafagers.
fche Schip gevonden is , fal men hem niet mog en
molefleren, al is hy cen Paffagier;
VI. Indien een van de Nederlandtfche Schepe n,
VI. Si un Vaifeau Hl/:ndois , oi un VaiJeau de
ofte van de Schepen van hare onderhoorige Ond er- leurs Sujets venoit à fairc naufrage devant Alger, ou
danen, moght komen fchipbreuck te lyden voor A 1- ailleurs fur la Côte de la domination de ce Royaume,
giers , ofte elders op ftrandt onder het gebiedt van or ne faifira , pillera , ni declarera de bonneprife la
haer Koninghrijck, foo fal men geenfirits het min fie moindre defes Marchandfes on Effets.
van deffelfs Goederen noch Effeden mogen aenfla en,
plunderen, noch prys maken.
Item , foo wanneer fulck een geval moght gebe uItem, fi pareil cas arrivoit j on ne prendra aucun
ren, fal geen Tol van de geborgene Effedéen mog en Droitdes Effets qu'on aura fauvé, ni les Hommes ne
enomen noch de Mehfchen verkocht worde n : feront vendus; mais ceux qui font fous la Domination
aer de geene, die onder het gebiedt van Algi ers d'Alger , feront de tout leur ouvoir toute diligence
11aen, fullen na haer vermogen fich hebben te bene et- comme bons Mahonetans, de onner fecours & aei
i1igen, om als goede Mahometaneu hulpe ende byte
flarndt
0o3

O

294

CORPS

D I PLOMATIQUE

AN NO

ftandt te bewij fen in het bergen van Menfchen ende ce pour fauver les Hommes & les Marchandifes.
Goederen.
171L
V II. Geen van de Algierfche Schepen, groot of
VIL. Nul Vaifeau Algerien , grand ou petit , ne 17I1,
kleyn, fal mogen met permiffie ende toeftemminge
van den Laiidtvooght van Algiers mogen kaperye
plegen tegen Salee , ofte eenige andere Plaetfen,

pourra avec la permiJion & confentement du R ent
d'Alger exercer piraterie contre Salé ou autres P aces
qui feront en inimitié avec les Hollandois.

welcke mit de Nederlanders in vyandtfchap moghten flaen.
VIII. Geen van de Schepen van Algiers, groot
noch kleyn, fal hebben cours te fetten naer een van

fera cours

VIII. Nul Vaifeau d'Alger , grand ou petit,

ne

vers aucune des Viles, Forts ou Ports qui
de Steden Forten ofte Havens in de Landen onder font fous la domination des Etats des Provinces- Unies,
het gebiedt der Nederlanders , houdende de kaperye la pirateriecefant à leur vuë: Car ils ne comme tront
op na dat defelve gefien zyn : Want fy en fullen nier aucune chofe qui pourroit donner occafion de contr aven-

hebben te bedrijven fulcke dingen, weicke oorfaeck
van overtredinge fouden konnen worden.
I X. Die van Tunes , Tripoli, Salee of andere

fullen geenfints Nederlandtfche Schepen , groote
noch kleyne , noch Menfchen noch Effeden, tot
Algiers mogen brengen om te verkoopen : Men fal
oock niet toclaten , dat in Plaetfen onder haer ge-

biedt fullen mogen verkocht worden.
X. Wanneer Nederlandfche Commiffievaerders
eenige Pryfe ofte buyt gemaeckte Effe&en fullen
brengen in de Havens, fiaende onder het gebiedt van
Algiers , foo fal niemandt haer eenige tegenftandt,

tion.

IX. Ceux de 7unis , Tripoli , Salé ou autres, ne
pourront en nulle maniere conduire à Alger des laisfeaux Hol,,,Jis , grands ni petits, ni Hommess, ni
Effets pour les y vendre : On ne permettra pas auj/i
qu'ils foient vendus dans aucune Place de leur Do nina-

tion.

X. Lorsque les Armateurs Hollandois ameneron t aux
Portsfous la domination d'Alger quelque Prife o u Effets butinez , perfonne ne lesr fera aucune oppo ition,
violence ni chagrin.

geweldt noch moeyte aendoen.
Item , de Commiffiefchepen fullen in geenerley
wyfe betalen Tiendens , noch Rechten (genaemt

Awaid.)

Item, les Vafeaux d'Armateurs ne payeront e n au-.
cune maniere les Dixmes,ni les Droits appellez A vaid.

Item, indien fy verkoopbare Waren op de Marckt
ofte in de Winckelplaetfen begeeren te koopen, fal
men aen hun die Waren overiaten voor den prys,

Item, s'ils veulent acheterquelques Marchandifys ou
denrées aux Marchez ou Boutiques, on les leur cedera
au prix que les autres en donnent , & l'on n'enpreten-

welcke andere daer voor geven, ende niet meer mogen gepretendeert worden.
X I. Wanneer Nederlandtfche (Oorlogh-) Commiffiefchepen tot Algiers gekomen zynde , het An-

dra pas davantage.

ker fullen hebben laten vallen, foo fal volgens oude

gewoonte de Proviandt (van ververfchinge) gegeven
worden.
Item, wanneer Slaven uyt Algiers al zwemmende
of anderfints aen boordt ontvlucht fullen zyn, foo
fal men de felve wederom van daer naer Algiers
brengen , ende het Scheepsvolck en fal dan niet mo-

XI. Lorsque des Vaiffeaux de Guerre ou Armateurs
Hollandois arrivez à Alger, y auront jetté l'ancree on
leur donnera, felon la coûtume ancienne , la provifion
de rafraichifement.
Item, lorsque -des Efclaves feferont fauvez d' lIger

a leur bord en nageant ou autrement, on les ramenera
de là à Alger, & les Mariniers ne devront pas pr texter qu'ils ne les ont pas vûs.

en voorwenden,. dat fy de felve niet en hebben geX II. Niemandt van de Nederlandtfche Koopluyden, rioch van andere Nederlandtfche Onderdanen,
fa' mogen genornen , verkocht noch Slaef gemaekt
worden op eenige der Plaetfen onder het gebiedt van

XII Aucun des Marchands Hollandois ni dess autres Sujets Hollandois, ne pourra être pris, ven u ni
fait Efclave dans aucune des Placesfous la domination
d'Alger, que cefoit fous prétexte oufansprétexte

tem, uyt hoofde van defe gemaeckte Vreede met
de Nederlanders fal tot haer niet mogen gefeydt
worden, koopt uwe Siaven, foo lange fulcks haer
welbehagen niet en is : Maer wanneer om bovengemelde particuliere redenen fulcks haer begeerte fal
zyn, dan fal het mogen gefchieden, het en ware dan

Item, en vertu de cette Paix concluë avec les Hollandois, on ne Pourra leur dire, Achetez vos Efcl aves,
auj/i long-tems que ce n'eftpas leur volonté: Mais lors'u'ils auront ce vouloirpour les fufdtes raifons par ticufiéresalors cela pourrafefaire, horsmis que ces E fclaves étant de fes proches Parens ne dependent de fa beni-

Alpers, het zy onder pretext of fonder pretext.

dat die Slaven fijne naeftbeftaende Bloedtvrienden
zynde , tot fijne goedertierentheyt ende gemoedts
beweeginge waren (behoorende.)

gnité & tendrejf de coeur.

Item, daer en fal geene belofte noch tydt om te
Item, on ne prétextera ni promefe ni teis pour rche(moeten) vry koopen , mogen worden (voorgewendt) ter & mettre en liberté; mais ils en pourront racAheter
maer foo veele ais aen haerluyden fal goetduncken autant q'ils le jugeront à propos, & cela fe fera auj/i
(fullen fy mogen vry koopen, ende fal fulcks oock d'une bonne maniere avec leurs Patrons dansl'Accord
op een goede manier gedaen worden met der felver pour leprix d'iceux. Nul ne pourra auji dire à ces
Patronen in (het accorderen over) den prys van de Patrons, cedez-moi vos Efilaves à tel prix, quand mêfelve. Niemandt fal oock tot der felver Patronen me ilsferoient Efclaves du Pafcha, ou de la Rçge nce,
feggen, laet my immers uwe Siaven voor fulcken ou des Galeres ; mais lorsque le temsfera venu de raprys over, al waren fy Slaven van den Pafcha ofte cheter felon l'ancienne cosacume des Sujets Hollan ýois ,
van de Regeeringe , ofte van de Galleyen , maer fi cela fe fait, alors cela fe fera félon l'ufage établi avec
wanneer de tydt oin Nederlandtfche Onderdanen les autres Nations, & l'on n'enpretendra pas davanta-

volgens oude gewoonte te loffen fal gekomen zyn, ge que de tels.
warinccr fulcks oock wefen fal, dan fàl fulcks volgens gebruyck met andere Natien (gefchieden,) ende meer ais van fulcke fal niet mogen gepretendeert
worden.

X 11I. Indjen yemandt van de Nederlandtfche
Koopluyden, of van hare Onderdanen , moght komen te overlijden tot Algiers , ofte elders in de Landtfchappen ftaende onder haer gebiedt , foo fal den
Landtvooght van Algiers noch yernandt anders op
geenerley wijfe des gernelden Overleden Geldt, Goederen noch Effeaen mogen aenraken. Indien by

voor fijn overlijden yemand heeft aengeftelt tot Cu-

rateur van den Boedel , foo fal niemandt behalven
defe yets van fijne Goederen ende Effeaen mogen

acuraken , indien hy binnen het voorgenmede Koninghrijck van Algiers te vinden is. Doch indien 'er
geen Curateur van den Boedel en is , fal yemandt

XIII. Si quelqu'un des Marchands Hollaudo s ou
leurs Sujets, venoit à mourir à Alger, ou aileurs
dans les Provinces qui font fous cette doMination alors
leRegent d'Alger ni qui e cefo.t ne touchera en aiucune maniere à l'argentBîens ni Effets dudit deË unt.
Si avantfa mort ila établi quelqu'un pour Curateu r de
la Succejiion, il n'y aura que celui-là qui touchera à fes

Biens & Effets, en cas qu'ilfi trouve dans lefiusdit

Royaume d'Alger. Mais s'il n'y a point de Ccr!eur
de la Suc-rcjio» , alors quàque autre, quel quil qfit ,

tander
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DU

DROIT

DES

GENS.

295

anders , wie hy ook zyn magh, welcken de Overle- que le defunt a établi comme Executeur par fa d-iere AN N O
dene by laetfne wille (als Executeur) aengenelt heeft, volonté, fe chargera comme Curateur des Biens & Ef1712. defe (fcgge ick als) Curateur fal des Overledeilen 1fets du defunt, & nul autre n'en revendiquera la moin- 171 e
Goederen ende Effe&cn aenvaerden, ende niemandt dre chofe : Cela arrivantdonc ainfi, -alors le Curateur,
anders het minfne Stroockje mogen benaderen : AI- ou Executeur établi, ayantfait un Inventaire de l'Ardus dan fuicks gebeurende, foo làl hy, die Curateur gent & Effets du defunt, s'en chargera, & lors qu'il
is. of wel de aengeflelde (Executeur) des Overleden fera necefaire les fera parvenir à celui qui en fera
G~ dt ende Goedercn op cen Inventaris gebraght heb- l'Heritier, fans que qui que ce fois y mtte aucun en,
bende ý aenvaerden, ende ter tijdt ais fulcks noodigh pJchement.

SN N O

1 zyn, aen dei geenen, die Erfgenaem is, toefendende doen toekomen , ende fal in defe byfondere
aàire niemandt mogen hinderlijck zyn.
Item, indien yemandt van de Nederlandtfche OnItem , Ji quelqu'un des Sujets Iollandois venoit
derdanen fchielijck moght komen te fnerven, ende mourirfubitement, & qu'il n'eût établipeionne avant
voor fjn doodt niemandt acngefleit hadde, ende de fa mort, & que l'Heritier ne Jûtpas à portée, alors le
Erfeenaem niet in het bereyck en is, alsdan fil den Conful Hollandois, après avoir fait un Inventaire des
Ne$cr1andtfcheh Confal de Goederen ende Effeden Biens-& Effets dudit defunt' s'en chargera & les garvan den gemelden Overledene ,op
en Inventaris dera entre ls mains , jusqu'à ce qu'il fera venu orare
gebraght hebbendo, aenvaerden , ende fullen de felve du Pays du defunt.
onder den Conful blyven, tot dat 'er uyt het Landt
des Overledene ordre fal gekomen zyn.
X I V. Men fal tot Algiers, noch in het KoninghXIV. A Alger, ni dans le Royaume defa domination
rctk faenide ondcr haer gebiedt, de Nederlandtfche on ne forcerapasles Negocians Hollandoisd'accepter tels

Iegotianten door moledatie niet doen aennemen
fulcke Effeâen ais men wil (hun opdringen ) maer

Effets qu'on voudroit leur faire recevoir, mais ils pourront fe pogrvoir de tels Efets qu'ils voudrontfelon leur

fy fullen fulcke Effecen nmogen inflaen, ais fy na bon plaiir.
haer welgevallen fullen willen.
Item, men fal oock in de H avenen van Algiers
Iem, on 'obligera pas par force ni vexation les Vaisniet moger met geweldt ende moleftatie fuicke Ef- feaux Hollandois de charger dans les Ports d'Alger tels
feen ais men wil in Nederlandtfche Schepen in- Effets qu'on veit.
laden.
Item, men fal haer oock niet mogen affenden op

eene reyfe tegen hun welgevallen.
Item, indien yemandt van de Nederlandtfche On-

Item,

on ne les envoye

malgré eux.

Poi

a

ag

derdanen in fchulden vervallei was , ende de felve
niet konde betalen , foo fai men van wegensdu
voornoemde fchulden den Nederlandtfchen Conful,
noch yemandt anders van de fij ne, niet mogen arre-

Item, fi quelqu'un des Sujets, Hollandois avoit fait
des dettes, & qu'il ne les ut aspayer, on
wegens~
lrreesdeteelra
~~ ~
~de e
oandis ni aucun des
n
faire payerfinon que quelqu'un voulû e
fon hon gré être caution pour le debiteur.

tigen (Day,) ende het eerwaerdige Hof uytgewefen
worden , ende niet'door yemandt anders. Doch in-

is a qe
differens avec un Mahometan, ou autre qiifoi o s,
domination d'Alger ledit derentfe jugera par devant
l'Illuflre Dey & la'venerable Cour enon par aucun
autre: Mais fi des JIoflandois ontquelque dferent en
femble, alors ce differènt fera jugé par celui qui qI

freren, noch de felve doen betalen, het en ware dan
dat yemandt uyt eygen welbehagen voôr den Schuldenaer borge geworden ware.
X V. Indien yemandt van de Nederlandtfche Onderdanen gefchil kryght met een Mahometaen, ofte
Wel met yemandt ftaende onder de heerfchappye van
Algiers, foo fai gemelde gefchil voor den Doorluchdien (Nederlaiders) onder malkanderen gefchil krygen, dan fal by de geene, die Coriful is, het gefchil
uy g ewefen worden.
XVI. Indien het moght gebeuren, dat yemandt
van de Nederlarrdtfche Natie in gekyf raeckte met
cen Mahometaen; ende de een den anderen quam te

Conful.

quetfen, of oock te dooden, dan fal in cônformiteyt van de wiet des Koninghrijcks gevonnift zynde,
gelijck aen andere voldoeninge gegeven woÉden.
Maer indien ceri Nederlarider moght komen te dooden een Mahometaen, ende na begane manflagh geviloden ende ontkomen was , foo en fai aen den Con-

XeI. S'il arrivoit que qÏelau'à de la Nation Hollàkdoife eût querelle avec un Maiom*tan; & que l=
vînt à blefer l'autre, ou à le tuer alors en conformit
de la Loi du Ro
efera donn
e
maniere qu'on
fatadion aux autres: Mais fi
un Hollandois veroit à tuer un Mahometàn, & qu'a
près lomicide ilfefut enfui & évadé' alors on n'infigera aucune peine au Conful refident a Alge ni a au
cùn dès fiens ni où ne lès mo

is, of die falcks.ini den toekomenden tydt foude mogen zyn, fal fonder vreefe iyn; ende vtymoedigh-

XVI. Celui qi e/Z naintenawt Coejul Hollandois
où qui le fera dans lafuisenefera aucunement intete,
il ira & viedra libremeni, & nul ne le molefera en

fui tot Algiers (refiderende,) noch aen yeniandt anders van de fijne geene firaffe aengedaen, noch fy
gemolefteert mogen worden.
, X V I I. De geene die nu Nederlandtfche Conful

lijck wandelen, ende niemandt fal hem, noch fijne fa Perfonne ni enfes Effets.
Effeden aenrakende , mogen ovetlaft bedryven.
Item, hy fal eenen fulcken; als hy fal willen ,tot
Item; il choif4rapour inserPiête, de même que poui
Tolck mogen aenflclen, insgelijcks oock tot Ma-

Courtier tel qu'ilgera àpropos.

kelaer makpn.
Item; t'allet tydt als hy fal willeil aen bootdt
gaen, of naer buyten in het veldt hem begeven, om
in ruft te zyn , fal niemandt hem mogen hindefrlijck
zyn : Oock fal men hem 4 om volgens fijnen Godtsdienft (fijn ) gebedt te doen , eerie plaetfe aenwij-

Item en toizt scms qù'il voudra aller à bord ou fe
retirer a la camp
eour y être tranquilleperfbnnene
l'en empêchera AIl on l:' marquera un lieupour V
faire fa Prierefélonfa Rligion.

X V 111. Op dat cnfe Vreecle ede vrendtfchap
x'îft moge zijn, foo fat, indien in het toekomede
-ene faeck moght voorvailen , ffrijdigh tegen onfe

XVIII,An n que notre Paix & auiàaiéfoitfolide
s'ilfuýve»oii dans la fuite quelqu
je affair quift
s
contraire à~ notre Paix & Amitié & qui pourroisfournir
d
etpart
& d'autre occaeios de rupture, alors celui qui
et Conful Hlollaedois, & outre luilei Sujets Hollandois, fe trouvant à Alger on ailleurs de cette dominaion, ne pourront tre molefez par qui que ce fois, tant
la Paix fubfziJant qu'en
de ruptnure. Et lors qu'ils
tas
voudront fe retirer, prrfoeeen ne les en mpérera, ni

Vreede ende vriendtfhap, enede die aen weerkanten
oorfaeck van rupture foude kanien wefcn, (dan fal)
hy , die Nederlandtfchc Conifui îs , ende behalven
hemn de Nedcrandtfche Onderdaen, tot Algiers ofte eiders ondcr hacr gebiedt fich bevindende, het zy
ftaendc de Vreede, of het zy ini (geval van ruptur)
door nidmandt mogen gemo'efleert
Ter
tydt ais fy fusllen wiiden vertrenken , fat niemandt
hun hLnderijck zynde,
ophoudend
Item,

ne les aerrtera.
Aforden.

R

uogyen

C O R P S D I P L O M A T I

296
ANNO
171 1.

Item, met welcke Natie fy fullen willen vertrecken, niemandt fal mogen oorfaeck geven, om haer,
noch hare Effeden ende Goederen, noch hare Dienftboden eeni hfints op te houden.
XI X. Ihdien yemandt van de Nederiandtfche Onderdanen na cen (ander) Koninghrijck was vertreckende, of wel (van daer) komende, van welcke
Natie het foude mogen wefen, foo en fullen de AIgierfche Schepen, groote noch kleyne, ter plaetfe
daer fy hem ontmoeten, geenfints hebben temolefteren. noch hem, noch fijne Effeaen, nochfijneBagage, noch fijne Dienftboden.
nde infgelijcks, wanneer een Alierin by yemandt gevonden wordt, die met de Nederlanders
Vyandt is, ofte in der felver Schepen, fal niemandt
fijne Perfoon, noch Goederen, Effeden, Penningen noch Djenftboden eenighfints mogen molefleren, noch aen de gemelde dingen fijne handt uytftrecken.
X X. Telkens 1als een Nederlandtfch Capiteyn
tegen over Algiers fal komen, wanneer hy nu fal
gefien zyn, dan fal hy die Nedèrlandtfche Conful
is, na het Schip hem vervegen, ende tydinge brengen , ende na dat gemelde Capiteyn het Ancker fal
hebben laten vallen, fal de Landtvooght van Algiers, om beleeftheyt te bewij fen , van defes Batteryen een en twintigh kanonfchooten bevelen te loffen. Daer na fal de Nederlandtfche Capiteyn, volgens het getal van gemelde kanonfchooten beantwoo-dinge doende, even foo veel kanonfchooten

QUE

Item, avec quelle Nation qu'ils veuillent partir,perfonne -e donnera occaion d'arrêter en aucune maniere ANNO
ni eux, ni leurs Effets, ni leurs Biens, ni leurs Do1711.
meßi ues.
XaX. Si quelqu'an des Sujets Hollandois partant
pour un autre Royaume de quelque Nationque ce feit,
ou en venant, alors les Vaifaux Algeriens, gra a
ou petits, ne pourront inquieter en aucune maniere à
l'endroit où ils le pourront rencontrer, ni lui, ni fes
Effets, ni fox Bagage , ni fes Domeliques.
Et de même, lorfu'un Algerien fera trouvé parmi
uelqu'un qui efß
nnemi des Hollandois, ou dans
urs VaiSeaux, perfonne ne moleJßera en aucune maniere fa Perfonne , ni fes. Biens, Effets, Argent ni
Domeßliques, ni ne mettra la main Jpr lefdites chofes.
XX. Aujftfouvent qu'un Capitaine Hollandois viendra à la vuë d'Alger, dès qu'il fera vû, le Conful
Hollandais fe rendra au T/aifeau & portera nouvel:.
le, & lorsque ledit Capitaine aura jetté 'ancre, le
Regent d'Alger, pour lui faire honneur, aonnera ordre
de tirer des Batteries vingt-un coups de canon ; &
là - defus le Capitaine Bollandois y réppndant felon le
nombre des coups de canon, en déchargera un pareil
nombre.

loffen.

X XI. Na dat dit Traâaet met toeftemminge van
fijne Excellentie den doorluchtigen Ali Pafcha gezegelt en voltrocken is, foo is het, dat het geene
gefchiedt is, dat is gefchiedt, het geene gepaffeert
is, dat is gepaffeert ; niets fal voortaen in vyandtfchap meer gementioneert mogen worden, ai het geene gepaffeert is fal moeten vergeten worden, ende
defe vreede, liefde ende vriendtfchap fal duurfaem,
feker ende vaft zyn.
Item, foo dickwils als voor ontfangene tydinge
van defe gemaeckte vreëde aen weerkanten des eeneri Goedt en Effeâen door den anderen moghten
genomen zyn, fal hy fulcks hebben wederom te geven, of anderfints fal de waerdye van dien moeten
betaelt worden. Doch indien van de gereedt zynde
Effeden yets moght aghterblyven, foo fal dat felve,
als het gevonden wordt, gereftitueert endeovergelevert moeten worden.
X X I I. Indien van nu af in het toekomende yets,
dat ftrydigh was tegen defe onfe Vreede moght gebeuren, van welcke kant fulcks gefchieden moght,
foo doch , dat aen onfe Vreede geen geweldt en was
gefchiedt, foo fal de felve Vreede ftaende blyven,
gelijck fy was, ende die dingen en fullen geen
vyandtfchap verwecken, ende deBeleedighde falvan
vriendtfchap tot vyandtfchap niet mogen overgaen-,
maer fijn recht mogen eyffchen, ende die geene, die
van de Onderdanen fulcks begaen fullen hebben,
fullen als Vreedebrekers geftraft worden: Ende van
nu af aen is onfe trouwe onfe trouwe, ende ons
woordt is ons woordt.
Aldus is door de hulpe van de Majefleyt des
hooghgeloofden Godts onfe goede Vreede ende ons
Verbondt ende Tra&aet vernieuwt ende gezegelt in
het jaer duyfent feven hondert en twaelf volgens de
tydtrekeninge van Jefus, ende in het jaer duyfent
cen hondert en vier en twintigh na de tydtrekeninge
van de Hegira van den Propheet. Gedaen in het
midde deel van de maendt Gemadi de eerfle elf hondert vier en twintigh, den aghtienden dagh van Junius.
Getekent,
ALI

DAY VAN ALGIERS.

(L. S.)

N. N.
ZoON VAN MUSTAFA.
(L. S.)

XXI. Après que ce 7'raitéauraétéfcellé& conclu avec
le confeutement de fon Excellence l'Illuftre Ali Bafcha,
à ces caufes, ce qui ej arrivé, efi arrivé ; ce yui s'efß
paffé, eJi paffé; rien ne fera à l'avenir mentionné en
inimitié , tout ce qui s'eß paffé devra être oublié, &
cette Paix, Union & Amitié fera durable, fure &

folide.

Item au <as qu'avant la rece tion de la nouvelle de la concluion de cette Paix ton ait pris de part
ou d'autre les Biens & Effets les uns des autres , on
aura à les rendre, ou autrement on devra en paye p la
valeur : Mais s'il venoit à manquer quelques Effets
exi/Eans, lorsqu'ilsferont trouvez, ils devront être restituez & livrez.
XXII.. Si dès maintenant à l'avenir il arrivoit quelque chofe qui fut contraire à cette nôtre Paix, de quelque part que cela vint, mais que par là aucune infradion
n eut te faite à nitre Paix, cette même Paixfubfera telle qu'elle étoit, & ces chofes ne cauferont aucune
inimitié, & 'Offenfé ne paferapas de l'Amitié à lInimitié, mais pourra demander fon droit ; & les Sujets
qui auront commis telle chofe feront punis comme Infracteurs de la Paix : Et dès maintenant notre foi ejt notre

foi, & notre parole efß notre parole.

De cette manierefou 'affiflence de la très-beniteMa-

jej/é de Dieu a cté renouvellée

&

fcel/e notre bonne

Paix, Alliance & Traité en l'année mille fept cent
douze felon P'Ere de 7efus, & en J'année mille cent
vingt -quatre felon l'Iegire du Prbphete. Fait
au milieu du Mois Gemadi le premier mille
cent vingt.
quatre, le dix - huitieme jour de yuin.

Signé,
AL i DEY D'ALGER.
(L. S.)
N. N.
FILS DE MUSTAFA.

(L. S.)
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II I. Veuque Sa Majeflé Czarienne.en enpofies- A NNO
fon de la Ville de Kiow, & de fes dependances,
Territoire. & Forts en deça du Borifthene, com- I 711é
i) Traité de Paix & d'.'mitié entre la P O R T E me auffi du Pais des Cofaques nommé l'Ukraine fiSCzarenn. tuée au delà du même Fleuve avec fés anciennes
limites., ces .Païs refleront en la Poffeffion de Sa
OTToMANNE & Sa Mafeflé Ca
Conclu le _!
vril par la Medjation des Maj,. Czar. Mais d'unautre côté fadite Majefté CzaAmbafadeurs de la G R A N D E - B i E T A- rieriie fe. retirera de tous les Châteaux, Fo.rts, &
G N E & des Etats Gencraux des P R O V I N- Terres apartenantes aux Cofaques hors du TerritoiC E S - U N i E S des P.ïs - Bas auprès du Grand re de Kiow en deça du Borifnhene & de la meme manlere qu'ils les poffedent avec leurs anciennes limiSeigneurtes: Comme aufli de l'Isle de Saccia, à ce côté-ci
dudit Fleuve, de fortç qu'à l'avenir Sa Maj. Czar,.
Au noa dË la fainte frinit/.
n'inquiete & ne molefte lefdits Côfaques ni fecrete% Ament
ni publiquement, encore moins les Habitans de
Porte. Et en
A UAUTANT qu'aprèsleTraité d'une Paix perpe- Crimée & autres Sujets de la Haute
tePt.Etn
r uelle conclue pres de la Riviere du Prut enCrme&atsSutsdlaH
cas que contre la Teneur du Traité de Paix & d'Aentre Sa Majefk le Czar de la Grateoldavie,
il leur foit fait quelque tort Sa Maj. Czar. en
de Ruffie d'une part j le Grand Seigneur d'au- mitié
punira rigoureufement les Agreffeurs, & mettra bon
tre part, il cil furvenu quelques difputes & diffa
trpartl
enc
venu qulque
s ,&diutes
d iff- ordre, pour que cela n'arrive plus.
La Haurens, on e convenu d part & dautrede requerr te. Porte promet de fon côté
ni les TarCoetd fu
ft, que,sniales Tar.
& prier les Nobles Seigneurs Monf. Robert Sut- tares te
ton Chevalier, & Monf. Jacob Colyer, Comte dance ni les Cofaques, qui font fous fa Depenau
de l'Empire Romain, Ambaffadeurs en Hongrie de dne n entre rendront rien contre cette Paix, au
la part de Sa Majeft la Reine de la Grande Bre- prejudce des
oCovites, ou d e coae
dpn
tagne & de Leurs Hautes Puiffances les Etats Geâ dans de Sa Maj. Czar. & que faifant le contraire, ils
neraux des Provinces Unies & Refidens à la Porte feroIVt op mla aute Port e
ituée à l'ex.reOttomanne, d'employer leur Mediation, au nom mité de l'Empire Ottoman & que la Fo tereffe-de
de leurs Hauts Souverains, pour terminer & ajus- Circaski efn fur les Confins de la Mofcovie coinme
ter les dits differens , Leurs Excellences y ayant Place frontiere, de forte que fi l'on bâtiffoit queltotifenti, le fifdît Traité a été confirme, aprou- ques nouveaux Forts entre les.deux cela ne manve & explique fous leur Mediation dans plufieurs que s deuauFr quelesédentement mauConférences tenues à cet effet entre Nous Minis- queroitpasde caufer quelque mécontentement& quel.e
res & Plenipotentiaires de Sa Maj. Czar. Pierre que jaloufie, on ent convenu, pour l'éviter, qu'il
t r
Plepotentir deSa Maj. CzarPierpreé, ne fera point bati de nouveaux Forts entre ces PlaSchaffirof Vice-Chancellier d Etat, Confeiller prive, ces frontieres ni d'une part, ni de l'autre. Et outre
& Chevalier de lOrdre de l'Aigle Blanche, & de cela que dans l'efpace de quatre Mois, à comptee
la Generofité, & le Comte Michel Czeremerof du jour de la fignature de la prefente Convention,
General Major d'une part, & Son Excellence Ju- tout Fort ou quelquePlace que ce foit, ayant l'air
fuf Bacha Grand Vizir de Sa Hauteffe d'autre part, de Fortereffe, fituée entre les deux fufdites Places
& pour la perfecion neceffaire des Articles dudit frontieres fur le Territoire- de la derniere pour la
Traité, a été conclu & arrêté ce qui fuit.
confervation du Magazin de Tagharrok, fera deA RTI C LE I
truite jufqu'aux Fondemens ; Mais le Grand Seigneur
S.
pourra, s'il le juge à propos , faire rebâtir la ForU E trente jours après la Signature des Prefen- tereffe, qui e au delà du Tanais vis vis d'Afo.ph,
tes, Sa Maj. Czar. retirera toutes fes Troupes bâtie par Sa Maj. Czar. pendant qu'Elle étoit Maiqu'Elle a dans la Pologne de ce cbté - ci ; Mais treffe d'Afoph & demolie environ le tems de la re,
comme il faut des ordres exprés de Sa Maj. Czar. pour ftitution de cette Place à l'Empire Ottoman ; On
celles qui font à l'autre extremité dudit Royaume pourra aufli retablir fa communication avec ladite
on accordera pour celles-là le terme de trois Mois, Ville d'Afoph.
pendant lefquels elles devront fe retirer, après leV. Comme, par les Articles de la Paix conclue,
quel temps aucunes Troupes Mofcovites ne pour- en Moldavie, on ent convenu, que la Ville d'Afoph
ront refter dans ledit Royaume, fous quelque pre- feroit rendüe dans le même état où elle etoit lors
texte que ce foit & Sa Maj. Czar. nefe pourra mêler qu'elle fut prife fur l'Empire Ottoman par Sa Maj.
en aucune maniere du Gouvernement de là Nation Po- Czar. & que lorfque fa dite Maj. Czar. s'en empalonoife, encore moins y faire rentrer fes Troupes à l'a- ra, il y avoit 6o. Pieces de Canon de Bronze, qui
venir; Mais (i le Roi de Suede ou fes Troupes ve- ne s'y font pas trouvées, après la Reflitution,
noient à troubler ce Royaume dans la veüe de por- d'autant qu'on n'a laiffé en leur place que des Pieces
ter en même tems la Guerre dans les Etats de Sa de Fer , Sa Maj. Czar. fera obligée de faire reparoiMaj. Czar. , de forte que fes deffeins ennemis tre les fufdites Pieces de Bronze par une exaate refeient publics & notoires
alors il fera permis cherche , & étant retrouvées les reftituer. Et s'il y
aux Armées Mofcovites de les attaquer fans que en manquoit quelques unes, d'en payer l'équivalene
la Haute Porte le prenne pour une rupture de la à la Haute Porte, ce qui étant executé, on rendra
Paix ; Bien entendu, que fi le Roi de Suede ou fes à Sa Majeflé Czar. les Pieces de Fer qui ont été
Troupes fe retiroient aprés quelque Bataille, en- laiffées à la place de celle de Bronze.
tre les Armées Suedoifes & Mofcovites , Sa MaV I. D'autant qu'en confequence du Traité de
jeflé Czar. fera obligée de retirer aufli fes Trou- Paix conclû fur les Frontieres de Moldavie,la Forpes dudit Royaume, & de n'y laiffer aucune Mi- tereffe de Kamenon, & le Château nouvellement bàlice Mofcovite.
ti à l'Emboucheure de la Samar ont été demolis
11. Que lorfque la Haute Porte jugera à propos fous condition que de part ou d'autre il ne fera bâti
que le Roi de Suede retourne dans fes Etats, cela fe dans ces mêmes endroits aucun autre Fort, ledit
fera par tel chemin, que le Grand Seigneur trou- Article fubfilera dans fon entier & fera obfervé, &
vera bon, fans flipuler pour cela ni tems ni route. il ne fera rebâti aucun Fort ni d'une part, ni de l'auEt en cas, que la Haute Porte prenne la refolution tre dans les deux endroits fufdits.
de faire paffer Sa Majeflé Sued. avec fes Troupes&
V 11. En conformité de cet Infirument de Paix on
celles de la Porte, par la Mofcovie, jufques dans en convenu & a été accordé que cette Paix continuefes Etats, il ne fera fait aucun tort ni publiquement, ra pendant 25. Ans de fuite à compter du jour de la
ni fecretement, aux Sujets niaux Provinces Mofco- Signature des Prefentes, de forte qu'elle fera obfervites, ce qui fera auffi obfervé par Sa Maj. Czar. vée de part & d'autre avec toute forte de zele & de
& par fes Sujets à l'egard du Roi de Suede, de droiture; Et en cas qu'on jugeât à propos de part&
fes Troupes & de celles, que la Haute Porte lui d'autre de prolonger ledit terme avant qu'il fût exdonnera, pour l'efcorter , jufqu'à ce que Sa Maj. piré, il fera permis de le faire. Si après la RatifiSued. foit arrivée-faine & fauve dans fes Etats d'ou cation de cette Paix & la nomination d'un Ambaffales Troupes Ottomannes revenant, elles ne pourront deur pour faire l'echange de la Capitulation ; on trouêre aucunement inquietées ou moleftées par les Su- ve à propos de part & d'autre, de regler quelqu'aujets de Sa Maj. Czar. qui les laifferont retourner pai- tre point avantageux pour la confervation d'une bonfiblement.
ne amitié, & harmonie entre les deux Etats, ce qui
(i) On a reçu trop t: rd cette Pece & h fuivmute pour les piacer
fera refolû, fera joint ýà la prefente Convention &
f n leur Dae avait 1ýpceh"r"
ratifié par la Haute Porte,autrement les fept Articlesý ed. VIII. PART. I.
Pp
ci
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ci defus feront tenus pour acceptés & a Pprouvés par
nous Plenipotentiaires de Sa Maj. Czar. en vertu de
nos Plein.Pouvoirs & fous la Mediati on & en pre1711. fence des fufdits Ambaffadeurs Mediate urs. En foi
de la verité de ce que deffus nous avons figné de notre main, & fcellé de nôtre Sceau ce t Iníirument
dreffé en Langue Ruflienne & nous l'avons échangé
conjointement avec une Traduaion Ita lienne contre
l'Inftrument Turc, figné & fcellé pa r le GrandVizir Jufuf Bacha à Conftantinople le Avril 1712.
V. St.

ANNO

O MAT IQUE
gircte fte!,t 1 betterfeite agnofcireti fo f0fl bcp AN N o
a0tinal)( bIti.
cd aucp cin b
biefein Fundamento
be i
t q fongen bct Diefer ober itnen gir. 1712
giMei

Zura)i. nid)t nue etwtt Com- Patroni, fonlbern
duci fo gX Patroni tudreu ; &5tgien (affal>
ro .IO4IUfl(. zuld)t. au4> ar bit gemeîncafft.
Jurisdi&ion
ûbev bit RircIyn Au EefcrI nier.
fI
nftgtborff
(ana
fabicul big ibler EcitÈ udt>er bet)gebracLjti bae fot.
de .girctenI ivie gbinig(icteg ~E5tt bad contraEtoit figné.
rium Dacit afferiret I unb suit setviffen Docu(L. S.) PIERRE SCGAF FI R OF.
e ifebeiniget
lvorbeu/ il>t auf
Abiligt. privanvti fonbera auf
(L. S.) MICHAEL CZER EMETOF.
cgen Q3cnb ftebeu ; ý>ro Vnigt. mai. abe
agnofcdu tabingegen Ilieberum auffi bit Ieein.
CXXIX.
fct)t.ffc(. Jurisdiuion iber
bit fonfig daro iini.
ger maoen fteitigeinacbte Air4,en au 2rffpt e
30.Avril. Rv(auttrungd-Recefs sitien to S nigt. m
Q3reittnberg 1 R.o(lîner 1 Oroffen. - 0robe/ 1 Safflaul
flU hmnnmard.91fortvegen Sriet»r i ten IV
b
ipfciborpi .5citigengettcn I u
unt befi ferrn Adminiftratoris f tlialnsu
(ctctwig lrf / Mlcuprctynî £Ytientorpi 9Y1ûbetI çronftorpI
ftein
2(1b1eCt3 .ertogg AU .&U
OnciefI Q3anfbectiI QBcrbcr/ ic ic. 213ie Dt'anu
.Socbfrftt. Dur)l. teorturc bic ûbe r belli S-ail .
Qçb. .50o4)fÙf. Ztird)(. nacb Obigen Funand,~
f
.
Januarji
ben
dato
de
burgif4>en S3ergei4>
cbr.
dament
be~r gcencrf~.Jurisdiaion
i
lfcie.
i
1711. entfgitantu 6trittigeiten
bit stir;
@~cfaiaieni Ap geben Die Rtoftergir4te AUE5coeiiI
nen çpuncten geýoben tuerben.
d>e au
gtbt) I ie .gir*> au eatrupi lrne int.
5nentbburg ten 30. April 1711.
tie ;um i3uai 2Lrietvatt sebérige Sircbe au 2«.e
terup Ir. ic. unt' ivtt> f14 fonften ettva ôbet
C'eft - à - dire,
fur$ ober (ana auf tinte ober ber ain1ern ecite
Reès d'Elucidationentre Sa Majefé F R I DE. 1C me9w ftnben 1108ten/ tic auf IeCieinf4>afftL OrUnb
I V. Roi de Dannemarc & de Nforwege , & unD ZODen tiegen 1 Ob fi fdJOn bieebg nm4tt exE RT , Duc primiret O unD WoUtu foWobi :ro .5ocbfùif.
ALBI
S. A. S. CHRISTIAN
Schiefwig - Zurçbf. fofort an Zero Generai-Superintende
Duchez
des
& Adminfirateur
riiic
Oefebie
Hoelein , par lequel les Diferents fur 1Accord denten -unt Çptbf1e tic n
iUen aU ri4>tenl
de Hambourg, du 5. 'anvier 171 i. en divers CrYbtu laffCUl fia tirnaCD
Points font accommodés. Fait à endibourg le Uit bariiiiit tit einbernag togiter AU mai4>n.
IL I. %5t &War ebenfagg iii tei obangereqten
30. Avril 171.
Ar. VII. beritd feint Decifion, ta@s iiExatwiffei: Dag / ta b Executi on bemd Ii minationes tnt Ordinationes ber q)rebigert
fd)¢n S1)rer gblnig(. laj. AU
a atnncriî fat aubern Adibus Juris EpilcopaIbs, cinin
urcb fez.
ÇotvegeI nt' tec .serrn Qifd)offe n au îùbecd. jeben perin in feineni
ne General
Superintend. tic Examinatio,
auch .ser ogen unD Adminitratoris &il i5t(
unt Introduaio
3utolfe;
QBam,
irig..ofteini .eoc)fûrftf vurcji. in obbabenter Ordinatio
aUtreri borgenowmen
ortenl ta
:3ormnunbifaafft .ferrn .crgog ¢ar Jeriebricbe biefer Adus
.*o)(frfti. Ourd). am 5ten Januarii anni prx- bertitd b00*i tnter bed anbern .1enn feintrnTurteriti AU .amburg erríctetenIuntnad 0ma)(d refp. no bit Eledio ober Vocatio gefcFen ; fo ift
untermn 13. Unb 16. ejusdem, AU toppenbagen betiebegî ta# benjenigen General-Superintenunb Ktiel allerunt gnabigft ratificirte 1 erticbdi denren ober 'Probfl fold)ed Auh'tnen foUt I bere
Scfciz.
unter benen beeben refp. Knigt. Unt e ùrfti. ?tegit• feu -5err AUber 3eit / ta gin jeber Adus
bat.
ung* - ante)tuen U®lû(tfabt in Q ottorp I old> tet/ it 9egierung
ber burc> ober Oeben eir6
einige Dubia bertot tun I>oUenl iel c)e bo) fon III. 2Wad ciren
ien n te angeregten Merglic> itr fundamen- anbern J5ettn 0tabt unt lanb fabrenber unb rei
tum decifionis fdjon t»ardtid) t abenI inteffen tcnber WolteI 1Irnfct)en bell .o4>fâRf. q3ORiDi.
bri'cc
2Botff/
Cot)ann Qriftopb
aber g(eicbtuott 36r Abnigt. Maj. un -3Irer.5oci). redore,
9Zot1 aiir1euten
trlttigPeiten
cnt.
farfil. )urd)j. befadntiger auer-untgn tigfte®r QBi(., Zet)oifctyn
le ift I bag foltte aue nacICI bem wabr en :3erftant' ftanben 1 fo baben Die Sténigi. uit j:fti. Combet) biefeUtràtei«)
pvar beii
n 3erg(eid bd explici- miffarii f
bec berûdrten
3u rditren/
fokbe 3rzungen ail bei QBc
ret unt cntfedieten tverbe ; Diefennac DZero £5: anu
-iglicde unt erf1. au gegentvdrtige r Îanbtagg. tnt be9faIC An'fd)cn crtbtein çPoftDiredore
;il cr,
einen Contrad
23erfamnmlung bevollmåtþ4tigte .Ratbe I itren erbat- Ùnt befagteubteutiCI,
tenen Ordren Au afler -unt untertcdni gften ogelriten; Mcin aber biefe bit bcgfaUd propoun sefcbcýene Offerte, 31
fict) aud) folc[ttregen &ufamien getta n I unt auf nirte Condiriones
ldci,
fo tat nati
$14>
gctleiqcrt1
acceptiren
e
Ratificasknigt. unt §ûrftt. allcrunb gntiggt
a
nnoc)
in
tie.
tee
i
trad
ber
ea4>e
unt'
getjen
tnîîeni
fouberu
folec
barâberi
cinanber
mint
tion
nemin un antbern bel) ber £anttag.C ommiflon ail tic aller -unt' Sildbigge .5erz9afftcii remittreiter borgezoiutten/ terinbaret )aben I wic folget: tirei 8nafftn. 31îbeffcn Ijat edi i ;U i dbcr
. QIeibet ed allerbingeI wtegen berer unter ge- Mcreinbarung bcb biefen Wunct bei) telt XIV.
mueiit)affti. Abnigi. unt ýqrftU Juris lidion )in, Art. beg *ýiuîburgt. Q3crq1ciçbÊ fein bcftdntigeo
23erbeibtn I Un 1 iroUen 3bro Anifl. Mai. Die
f(lyro Rel>Cner Aircen I bei) bem / tua erDgefaucil
Art. V II. iel>r berôf>rten S;anburg ifd*n :Ber. ernftlid)e :3erfùgung ai Dcro 03tùcefIttifcbt 94e
I al an
Magifirar
;i _4oe
g(eictc fclon foorbin ferabrebet ifti unD ta bad bier, gierung fo
bep angefûtrte Fundamentum, gci 4) ait man eiqcI>n (aficnl ta0ber ýtftt. ÇPofIDireâorna4)
fiatuburgt.
23crg1eiçb
eciffl
bai) biefen allen nur tecig(i4> talin u ýd)en 1)attc 1 elirben I bereeen
1boenf
lie
bit
WRt
eifit
e
tifr e oe eein Rr. 17
tvem ber ®runt unt Ooben 3ugdtee I
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fcben "itt tber tuenig I ur
'lun berlucft
e (cu3ecece
bcn1neben
A N 0ober
agleu barauf feçenbcti@r.
geben unD fat4ren
ungct)inbtert
I
unb
Watn
fonen
1711.
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'
GEN S.
D ES
i bencen £gtn auflntige 1 ton iten ist àerÎan A N Nd
Ded . Matricul begriffenen Ofitein feparate
°
larfcfr4ånbereçentbedjenigen .ncrit Jirisdidion
untertworffen fetyn follet in beffes 2(rit unt Territorio fie tiegen. zoc) bleibet benlen Poffefforibus foldcer ) t er fret) reci6tlidcl)r 2trt nacD A
erteifen I Da# fold)e 9arÇcb.Iånterepen
fcbjon borà
bin unter berjetnigen eflAg. 3abt begriffen i oeclcde
in ber antbed =Matricul i:rtn ®ûtern betgel.
get ift.

IV. :Bermeçn tî a-aV.3
)r.S5o4ct etí. Zurcti.
bit gemeinícbaffcticbe Jurisdidion (ber Sporft be.
Ijaupten ;u tnuneu; 6 ift jebocd beliebeti Dao Dr
auf .%5ocfûtfl. eite gemîactte unt )ierburch tof,
gefc)iagene prætenfiones, SI>ro .bnigt. 9Naj.
aucb nge 31re auf QBarleberg Ni baaler genac>e
Ix. Zao fonqtn 36r. stnigti. Majeft. bis,
prxtenfiones , mit Denen baiu Von bem Gut)
noupe créaufften tret) unb eit L)aibcen epqlgen / Diaconat-Dienft nuMotbbLatftbtin eôter-Zitiy,
gteic)fagd fo to( in Jurisdidion ald Colledis mlarfeni ad Manget ber Subfitence, cingegoe
fold(ergeitten fatren AU laeen I a ratione ber gen unD bit Revenucu en Paatorat-Zienf beçi>.
teébet .%5Orft fobann ettva ncdl (i6erfcFit0enten: Cp . gelegeti babe) laf-n 3tr. .5octfirftL .DurcLl.
gen
bafelbft
eingepfrateten
ntertlbancn
I nac) ge,
ge 3ter .5docfûrfti. zurri. bc ber t(nfftig vor.
anîneL>)menten Liquidation in benen b.ioenben fcDeeltner Remonftration, cd tnict)t nur beteno
2te(ictben ®u Q)t>ern ol)ne belm auc> annoct ¢rfat. bent fonbern togen aucb Die Berfùgung mulacteni
Dao bon Denen in orber.Dit(maren ientiva
aufen
tang g¢fcebe.
ftebentni unb bt Morbttftteer
Kirctrn Auge>b.
V. 6eß bit bei torgetl¢fenen ee tigift>en
ianDcric*t audgefcte unt bon bei .%<nn ®ra. rigen Capiralien feit einigen Satren reftirenDe
feu ¢arl bon 2flylefeti ivie aucd tic Smertln Ora. 3inentI olyne tmcitern 2(nftanb Don tenjenigenl (o
feu bon 91agau,6aarbrùct I touchirte l in punc- fte Auftet)tn 1 audgecalt)let1 unD bit bem p.t. Paftorommen
to teflamenti verfirene 6cact)e 1 bei> bei erft ri aie Aug(eic Diacono loci, bem
tbieter tommenten 6cttcrtoigifctin îant -®eric4t nacfi beî>ommente geblrticide Accidentien gegon,
fùrgenommniu unb tmatn in honorem judicii, netl unt nicht uciter cnt&ogen tverben foutu; tvo.
exceptio fori non competentis opponiret lyingegu aber iebocb 3t)r. sOnigt. Maj. Deoficterni
oirbi gebi)rtenDe reflexion barauf genommen Da# ataun gleichfill in bem gatrftl(. Territorio
anu ituet)ën Oeiftticben Dienften I ex eadem
Ivertten.
caufa,
ciner gcilacht tverten folte I Oie fotantt
tfflbtt.
V 1. MacFbbm aucFbon ber Rbnig.Mc
ungeac)tet
bero ôtênigI. Uncrttanen Mit eingts
&u,
9tilaU
Orafenl
.5erma
bei
einige
9tgierung
gebb.rige O(iter in fequeftrum geogt tuorben; pfatteti ficD eineu foijclm nicI)t opponireual noe
I barinuen
due
60 faffen 3(>r. .focbfûrfti. DurcDl. ed babeg be. Denen Syrigen tlerftattentoolen
ivenben i aaen 3 _10r. StMnig(. Majeft (intebe.
tun berfprecten I Dao fo ba(b nur toegen eitie ober

anberer ticte 1 fIo ettva luit fequeftiret feçn nmg.
ten 1bit emeinícaft. Jurisdidion ge&tiget tver,
ben Wirb I eo ipfo baraif bad tinfeitig erannte
fequeftrum ceffiren fotle.
V I. Bau ferner in tem tratentba(. Tractat AtifcFen 3br. gnigt. Maijef. unb 3tro .oct.

fùrftt. Durcdi. fdjon beftnbig utrabrebet teorbent i

intberung AU ncaefn.
X.
6en itågigtvollet

3r.5ocfrfUt. Zurcbi.

3(re fecd J5ufen ton groffen ectierenfee batin
tveifen I Wa9 fie trieberun &u ber 93eftenfect

Ktircten fi) ba(teni unb tlau nfe nacý 2fnleitung
bed .fiamburgt. "3ergeci:b AUpræftiren fcdutbigI
unt ettva baran noCt reftiren ngtenl teenn ('in.
<gepfaruten gleidi Ieiften unt nadltegen maffeni
bocb mit teml auntrctlic(jen Q3eting I tao infûù.b
roi tmann 3u Meftenfte ficF tricberum tine %>rie.
fter-Vacance ereignen folte/ bit Poffeffores Voit
foicten fed)g .eufen auDt lit pur 23alý geogen
verben.

Dao euinei jeben .5cr:n in bencn ibti gugeteilten
2(emtern lunt 6tåbten1 oIyne einqige Exception
ober Exemtion, tie privative jurisdidion
competiren fout ; MIid)td beftoweniger aber giel
X I. Za aud) ierfd)ietbttt VIUIeI
gtuifc)¢n
hinc inde in tenen 6tåbten tinige .5duer ften|
iielcte unter ®etninífcdffti. Jurisdidion Au fte. 6teterfeite ¢îanitetplen barauî, enftanten / tao teinle
1tn pratendiren; 6o ift beliebeti bafj.nacb i:n.e beftanDige 36rete genommnen 14d tint jebe îant&.
t>ati befagten Ztratuenttatifclen Tratats Oierinnen (et) in turno Regiminis absque communicatione, ober Q3çfht3ung bed Itanb:-ericttd iudeceFtd)tcr oinge terfa)ttten I unb ober heinen .augt
ineinler 6tabt inbeDten eirftentlmern ferneryin cretiren bcrectItiget feil ober t»orôber notitveentig
cinige G3emeinfdFafft. Jurisdidion ugeftanten vorl)ero mit te anbtern .%¢erin ¢attitel gepflogen
ober auch einiged Privilegium bagegen attendi- toerten mâue ? So ift aid ine befidnbige norma
ret nîoct) toeniger Von cilein S;ierzn tem anbern [)ie. beliebet I tao )infûbro Von terjeniqen îant&Alt)I t»o
rinnen pitbcrung gcfeui l fouI fonbern aeu fotpe ber turnus Au ber 3eit ift1 olyne Communication
i5aufler t'em6 EtattMagiftrat, oter aucfi priva- mit bec anberit (ant(e) ertanunt toertcn tbnuen
tiven 5errfdafttien Immediat -Jurisdidion Citationes & Mandata, fo jura partiumu concerniren 1 Communicatoria , vel Mandata
eine iceen Orted untertîu(rtlig fÇein foutu.
V III. Dedgteicet>nnac4belm bet) ben1en irfct, curm Claufula ; Remifliones ad judicium prolånbern fid) befnenten Abgen / unt Jtwar in fpe- vinciale, Tutoria , Cuitoria , Proclamata
cie in beml fo genannten i glens burg.%reftetti, ad Preces Domini feu proprietarii, difpenfci)en unt Zunterifcben betegenen 6torbewîto'i fationies in tertio gradu lineæ inæqualis. 3mn
unb ietmcui serin gut t%(ffte àugcttitten Roeg I un. Ôbrigen abcr foti Communication gefcPebeni mtin
terfdctcbene Von libe( entifeber gleid) Von
n 2iu ettwa abgegeben l»irbl tteicted vim Decreti infang fc)on intereffitet 1 ober auc4 nad)act)na( ferirtt two Citationes ober Mandata gu caffifd) barinnen einigetautfft I unt nunmneI>ro ra- ren Ito bit Execution oDer ûrclice Immiffion,
tione foteber åntere>¢n ebenfall fub com- oper aucb Cômpoffeffio &uerftnuen unt &uber.
muni regimine Auftelttn prztendiren ; ln i bdngen; too ei Commifforium, ed feQ nun ad
teffen aber auct bitfe
Utbieber bemttbten trabntla. preces partium oPer ex officio, auf einc ober
tiftten Tradat balero tnfft 1 bitweiten teint Ex- Ded atbern .enzen 9te ober Mandatum ex
ceptio unt Exemtio barmtieber attendiret toer, officio, ed feqe ad inquirendum, ober fonften
ben foU ; 60 verb5eibet cd noctnaten babei)l Dao3 aertciftn i»mann in temjenigen I trad fclon an
perfonent
tie teniei Metiden fotbo) aie ant
ta Iant" ®ticet'crtieeenI oter baFtib( btreitd
I.
an
Pp
ToM. VIII. PART.
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AN N O ant)ngig itl eint 2(¢nberuns au mnace n; tvo venia
AN N
cxxx.
1712, x tatis , facultas teftandi & alienandi , vel
difpenfatio in fecundo gradu linez xqualis Alliance & Capitulationentre Leurs Hautes Puis- 1712
gefucbet twirb; Mandata fine claufula, Proclafances les Etats Generaux des P RO VI N CES-2.. juii,
mata ad preces Creditorum, confirmationes
U NI E S & le Louable Canton de B ERN E.
Traniadtionum, Contra6iuum velTeflamenL'Alliance fut conclue à la Haye, le z i. de _uin
torum, untb'auptfdcItiC) in aglen temjenigen ot('
1712. & la Capitulation le 8. Janvier 1714.
ne UntetfC4eib> tvoruner bed Condomini jura
mur einiger tiffen verfiren ; bergeafalten 1ta@ wain
Seigneurs Etats Généraux des Provinces bannoC> in btenen tor. fpecificirten Paflibus etwad LEs
L
Unies des Païs - Bas, & les Seigneurs l'Advoyer,
etne Communication einfeitig terfùget tverben petit & grand Confeil de la Louable République &
subgte I ¢in foket an f¢) null unb rnictig fe)nu Canton de Berne, aiant depuis longtems eu reciproquement les uns pour les autres une véritable & fincere
amitié & une entiere confiance, ont jugé qu'il
X II. MCbmatrn
101 benen
bue .5o4f. Mini- leur feroit
utile & convenable de contrader enfemfris angebraCerI) tit ba butC gefd¢,cstie 2(6tDev. ble un Traité
de perpetuelle Union deffenfive, qui
fung ber ùb¢r Die £ber -Rt)bt torai)tet get#efeter puiffe fervir à leurs confervations
& maintiens reciOråcde anjerto 3)r. .od)frft(. ourt. fel)r titteni proques, & à cimenter indiffolublement les Sentiintben oi fo îio) tor 3b)e fetbft eigene çerfon ge, mens d'amitié & de confiance qu'ils ont eu jusquessit(igetiUrtten be ett)
t9a niaC .faiburg unb trer ici les uns pour les autres. Pour cet effet, les SeiEtats Generaux des Provinces-Unies des PaisOrte t 0tfallenten 9eiftn I nebfo bei> fl) t)abeuer ýneurs
as, ont autorifé les Sieurs de Broeckhuyfen, van
Suite, titen Umttg auf twet mi¢ile ùber tiet4u Alphen, Heinflus, Coninck, Ploos van Amftel, de
tie()men I ald awu¢ fonften tie aûtRfl. Minifti unD Burum, Steenberg, & Steenhuys, leurs Députez ;
init Oriefen ettoa abget>ente Expreffen , tiegen & la Louable Republique & Canton de Berne,le Sieur
ber bet) Ddet(tic)¢r
¢QIiie
l bure D¢ntebaug tiiClt Pefme de St. Saphorin, qui, en vertu de leurs autofont convenus des Articles fuivans.
praticablen Pafage , ebctfaU fokien QBeg rifations,
I.
Il
y
aura
à perpetuité une étroite Union deffenfint()nen muffen; znbteffen aber 3uIQtict) (ierbet) an. ve entre les Seigneurs
Etats Generaux des Proyincese&¢tiget tyorben I iuie baô itDar au
effrntabe nocb Unies des Païs-Bas, d'une part, & le Louabe Can01 ton de Berne de l'autre; en vertu de laquelle étroite
cine rûcte aber tic Dber ,i)btet betnbfic ton
Dem Pofeffore bte Qté I)ingegen tic eaieab Union, les Parties contraaantes s'engagent d'avoir
bariber beentttegen tiictt trfatttet lotetb otu
1tt reciproquement un fidelle foin de leurs Intérêts mu& de s'affifler par tous les bons offices poffitie0tittn er befrCtten moffe/ tao cit fot[ed ton tuels,
bles, de prévenir le mal, dont l'une ou l'autre Par3()r. &nigL. flajeft. etwa unntbig aufgenomnen tie pourroit être menacée, & de s'entre-fecourir réierten Îu gte; o if gtcia()laud betiebet I unb faf,' ciproquement en cas d'attaque.
(ent 3r. Abn. maief. gern gefceb)itt 13
lb fo0 lo) Il. Ce Traité d'Union s'étend dela part du Loua3Zr. .5ocljfûft(. Durcfl. nebji btren eofffRaat Iaid ble Canton de Berne, à la deffenfe du Pals de leurs,
H H. PP. & à celle de leurs Barrieres, telles qu'elau¢b bit ergfit. Miniftri, tivan fie tacc .aiant,
feront réglées dans le Traité de la Paix; & cela,
burg reife i tvi¢ itint Iveniger bit ber Orten ti)nge. les
foit que leursdits Pais ou Barrieres fuffent attaquées,
¢ntbe Staffetten / it)ret
Jeg ûber bie *rnct ja foit que L. H. P. fuffent obligées d'entrer en Guertftente ung¢ebinbrtneti)nen mbgtn Our tao re pour la deffenfe de leurs Pais ou Barrieres. Leurs
ftieciteo( unter tiefen Prætext ancb teint anbete H. P. de plus feront dans le pouvoir d'emploier les
stifenbe Q)erfonen fici fo(çt)er eart) bebietti 1 ocD Troupes du Louable Canton qu'elles auront à leur
pour la deffenfe de tous les Etats duRoïautD¢ttistr Rauffinantid _- aaren untb tergt. aCi¢tet fervice,
mede la Grande-Brétagne, qui font dans l'Europe.
êbergebracet wDtbent I nDon ber 31o ¢tntrictet iter.
III. Le Louable Canton de Berne s engage
bten inur, Deff¢n 3u st¢rter Urtnt,
gwtD ce Traité de laiffer au fervice de Leurs H H. dans
P P.
gleicbtautene Exemplaria ()ierfiber ltfertiget tunb non feulement les 6. Compagnies de Berne qui abig aitf 3)r. 0nigt. 93Mai. titb 3()r. .%icofrfit. voient déja été avouées par le Louable Canton dans le
Zurell. acier unb gntigfte Ratification , bton projet de la Capitulation faite ci-devant, mais encore
autres Compagnies, commandées, l'une par un
beeterfeitò bagu bebounlctigten 9zât()n unttr. 8.
Bourgeois de Berne, & les 7. autres par des Sujets
fclriebentit nb
D ett i>ort¢n.
8tf4e)en tq du Canton. Il avoûira toutes les 24. Compagnies.,
Oentéburg ten 30. April. 171n.
& fournira aux Capitaines qui les commandent & qui
les commanderont dans la fuite, les Recrues néceffaires pour les maintenir, fans que le Louable Can(L. S.) 'om4
ýbat4afav vois 3effes.
ton puiffe rappeller en nul tems, lefdites 24. Com(L. S.) Joann iteve.
pagnies que dans les cas marquez dans l'Article fixiè(L. S.) georg (einric von e5hiý
/g
me du préfent Traité.
4int von (50r.
I V. Le Louable Canton de Berne s'engage de plus
(L. S.) €þriftan 2Ubredt Califfcn.
d'accorder à Leurs H H. P P., en cas qu'elles fâffent attaquées, ou en péril inévitable de l'être, une
(L. S.)
%enrico
fþriffian ErJee.

fit

60

nouvelle Levée de 4000. Hommes, fans que ledit

Canton puiffe fe difpenfer d'exécuter cet engagement à moins que lors qu'on lui demandera la nouvelle iLevée il fût lui-même eni Guerre, ou dans
3u ZD)annemuarti -Mortegen ic. t eid
ch unD le péril éminent d'y entrer, & quand les Troupes
Zero g6nigL Rrb- SuccefTores an bern.|- feront levées, il leur fournira les recrues néceffaires.
gierung linallen feinen 2Lrticutn I(lianfuisu unD V. D'autre part, Leurs H H. P P s'engagent au
Canton de Berne , en vertu du préfent
3nn()aitungen ratificiretlapprobiret unD be. Louable
Traité , à la défenfe de la Ville de Berne, & à cel(l4tiget Iauct bt) Stênigi. Borten berfproc)enl' le de tous les Etats qui font fous fa domination, &
ta9 eit tenenfeben 3)rtò atò getrtu(ict fur lefquels elle a droit de Souveraineté, de même
Ittiata§tt qu'à la deffenfe de fes Combourgeois, & à celle de
unt nicbt Sefat*en
sta)t)>onme tb
tene &ugegcn ettncd gelbauttt ober torgenon. la Ville de Geneve, qui eft fa Barriere ; fes Commien verten fo(.
Dat. otbinigen I bent7. bour eois font la Comté de Neuf - châtel, Vallangin, Bienne,la neuve & la bonne Ville& leMunfterMart. 171.
thal.
VI. Si le Louable Canton de Berne étoit attaqué,
Subfcript.
ou fe trouvoit engagé dans une Guerre, foit pour
fa défenfe, foit pour celle de fes Combourgeois, ou
(L. S.) FRIEDFRICH REX.
fes Sujets, ou de fa Barriere, Leurs H H. PP. lui
C. Seheftedt. fourniront pour Subide une fomme pareille à ce, à

30rfe(ner Erlauterungé Recefs
ift ton 3vu)ev j.0 regieritten .1anial. 9 i.

2ininer¢.

quoi
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or

'un des deux
la paye préfente des 24. Compagnies, 't Compagnies ; Les Capitaines
quoidemonte
tant
Berne, que des Sujets du Louable Canton,
Régimens devront tous être Bourgeois de Berne, &
1711. qui font préfentenient à leur Service. Ce SubLidc dans l'autre les quatre Compagnies, qui font-préfenfera païé régulierement de mois en mois, pendant tement commandées par des Bourgeois de Berne, &
tout le tems que la Guerre durera; mais fi le Louqui devront être dans ledit Régiment, refleront à
able Canton de Berne fe trouvoit engagé, ou qu'il des Bourgeois de Berne, & les-autres feront inditféfe vit dans le péril inévitable d'une Guerre fi redou- remxhent données & commandées par des Bourgeois
table, qu'il fe crût dans la néceffité abfolue & in- de Berne ou Sujets du Canton.
difpenfable de rappeller fes Troupes qui feront au
IX. Leurs Hautes Puiffances feront dans l'obliService de Leurs HH. P P. Elles feront obligécs de gation, qu'après que la Paix fera faite, de-mettreles
les lui renvoïer à fa premiere demande, au choix du Compagnies du Louable Cantonde Berne dans deuÈ
Louable Canton, foit une partie, foit toutes les Com- ou trois Regimens , mais qu'en attendant que cette
pagnies qui font préfentement à leur Service, & ce- féparation fe faflè, les Compagnies du Régiment de
la, fait que Leurs HH. PP. foient elles-mêmes en May, commandées par des Bourgeois de Berne, ne
Guerre ou non, mais avec ces refiridions, que fi pourront être redonnées qu'à des Bourgeois de BerL
Leurs HH. PP. étoient en Guerre , & que le Lou- ne, & le Louable Canton aura à préfent lanominaable Canton s'y trouvât de fa part engagé avec d'au- tion des Capitaines du Regiment.
tres parties du Louable Corps Helvetique, ce dont
X. Quant aux autres léize Compagnies foit des
Dieu veuille les préferver, fans qu'aucune Puifiance Bourgeois de Berne, foit des Suj et du Louable CanEtrangere affintât, ni direédement ni indiredement, ton qui font répandues dans div ers -autres Régimeng
lefdites Parties du Corps Helvetique, avec lefquelSuiffes au Service de Leurs Hautes Puiffances, les
les il feroit en Guerre, ledit Louable Canton fede- huit Compagniesdéja avouées par leCanton & com-vra, en ce cas-là, contenter du Subfide fans pouvoir mandées par des Bourgeois, refteront toûjours entre
rappeller lefdites 24. Compagnies ; de plus, quand les mains des Bourgeois ; & les autres huit Compamême le Louable Canton de Berne feroit en Guer- gnies feront données indifféremment à des Bourgeois
re avec quelque Puiffance Etrangere, Leurs HH. PP. de Berne, ou à des Sujets dudit Canton & non à
ne feroient pas dans l'obligation de lui enva"er, en d'autres; mais du refte, jusques à cette. féparation
cas qu'elles fuffent elles-memes en Guerrecwqu'el- des Compagnies qui font dans divers Régimens, le
les pourroient avoir alors de Troupes du Canton,
choix des Capitaines lors que les Compagnies viendefurplus que les z4.Compagnies. Quoi que leditLoudront à vaquer, fe fera ainfi qu'il a été pratiqué
ableCanton de Berne s'engag de bonne foià ne les rap- jufqu'à préfent.
peller, par rapport mêmeà desGuérres Etriangeres,que
XI. Les 24. Compagnies, qui font préfentement
lors qu'il fe trouveroit engagé, ou dahs le péril d'une au Service de Leurs Hautes PuiTances, feront conGuerre fi redoutable, qu'il ne puiffe fe difpenfer de fervées en temsý de Paix ; mais L. H. P auront le
rapeller ou touteý, on u'ie partie dès'24. 'Compa- Pouvoir de les réduire à ifo. Hommes chacune.
gnies, il fera toujours à lui i connoître fi la néXII. Lors que Leurs Hautes -Puiffances -feront
ceffité éminente rè<uiert 'qu'il les rappelle,'&lors de nouvelles Levées dans le Louable Canton de
qu'il les demandera, Leurs HH. PP les lui ren-- Berne , en vertu de l'engagement, que le Louable
voïeront inceffamment, fans pouvoir apporter au- Canton prend dans ce prétent Traité, ledit Cantori
cune difficulté, & en faifaht les offices convena- aura le choix des Capitaines qui commanderont les
bles vers les Princes & Etats 'par où lefdites Troupes nouvelles Levées ; mais il s'engage à n'en choifir
devront paffer, pour avoir le libre paffage & l'affilan- que d'experinentez & de capables.
ce néceflaire.
Si une partie, ot toutes les 24.
X I1I. Leurs Hautes Puiffances pourront choifir
Compagnies'fe trouvoient dans le cas fufdit rappel- parmi les Capitaines qui auront été nommez & choilées par le Cantgn, Leurs Hautes Puiffances s'en- fis par le Canton de Berne, les Officiers de l'Etat
gagent de les paîer , & les' ~ùtretenir" pour le Major.
fervice dudit Canton pendant tout le teis qu'il feX I V. Lors qu'un Régiment fera formé, & qu'il
ra en Guerre, & tout ce que leur coüitera ledit y aura une Compagnie vacante, le Colonel nomeutretien fera défalqué fur les Subfides qu'elles s'en- mera toujours le plus vieux Capitaine-Lieutenant du
gagent de l'i paye ; dette défalcation fera comptée Régiment, & le Capitaine - Lieutenant de la Coin
&- commencera depuis le jour que les T-oupes par- pagnie vacante, pourvû que le dernier ait huit ans
tiront pour la Suiffe, jufques ai jour qu'elles par- de fervice en qualité d'Officier, fans quoi les- deux
tirent pour revenir dans les Etats de Leurs Hautes plus vieux Capitaines Lieutenans du Régiment fePuiffances, avec cette obfeivation que fi Leurs H. ront nommez, & le Louable Canton de Berne aura
P. jugeoient à propos de fe prévaloir dans la fuite droit de donner ladite Compagnie à l'un des deux
du pouvoir qu'elles ont par l'Article X. du pré- Capitaines -Lieutenans nommez par le Colonel.
fent Traité, de réduire lefdites 24. Cormpagnies-à
XV. Leurs Hautes Puiffances donneront pour la
iço. Hommes chacune en' tems de Paix , elles ne nouvelle Levée la même fomme qui a été donnée
feroient obligées de païer & d'entretenir pour le aux Capitaines Suiffes qui en ont des particulieres pour
fervice du Canton les Compagnies que ledit Can- elles.
ton rappellera, que fur le pied de la réduaion' qui
X V I La Capitulation pour les nouvelles Levées
aura été faite par Leùrs HH. P P. avant ledit rap' fera la même que celle qui a été faite pour les Troupel ; bien -entendu qu'elles feront toujours paYées pes Suiffes Proteftantes, qui font déja auService de
complettes fur le pied de ladite i-duéion avec l'E- L. H. P avec cette obfervation que, fans rien chartat major , tel qt'il eft néceffaire pour le nombre ger par rapport à la paye, cette Capitulation doit 6des Compagnies que l'on rapellera, & avec la Éra- tre mife le plus clairement poffible, afin qu'il ne
tification qui en accordée aux Capitaines pour la puiffe naître aucune difficulté à l'égard de fon exépaye, & pour celle des Offi'diers ; mais fi le Can- cution, & tout ce qui n'ec pas réglé dans le préfent
ton fe contente, foit pour une partie, ou pour le Traité, le doit être dans la Capitulation de la matout , du Subfide ; alors on. le lui paiera, ainfi niere la plus avantageufe pour les deux Parties conqu'il ei dit au commencement de cet Article, fur traélantes, cette Capitulation étant bien éclaircie,
le pied que les Compagnies le font préfentement. devra avoir la même force, que le préfent Traité.
VI I. Ces Troupes renteront toujours au fervice
X V II. Toutes les Alliances du LouableCanton;
de L. H. P. quoi qu'emploïées pour la défenfe du foit avec la Suiffeengéneral, fait avec quelquepitie en
Louable Canton & reviendront enfuite dans les E- particulier, font ici refervées. Let Troupes du Loutats de Leurs Hautes Puiffances d'abord que le able Canton de Berne ne pourront pas être emploïées
Louable Canton ne fera plus dans la néceffité de au préjudice des Traitez que les Louables Cantons
ont fait avec la France, foit avec la Souveraine Mais'ci fervir.
V III. Les 24. Compagnies, qui font préfente- fon d'Autriche ; Mais comme ces Alliances font de
ment au fervi;e de Leurs Hautes Puiffances, feront même que le préfent Traité d'Union deffenfive,
mifes dans trois ou dans deux Régimens , au choix le Louable Canton ne permettra Pas que les fufdide Leurs Hautes Puiffances.
Si c'eft dans trois , tes deux Puiffances emploient leurs Troupes Suiffes
deux Regimens feront compofez chacun de huit audelà des termes qte preferivent ces Alliances, ni
Copnpagnies uniquement commandées par ces Bour- qu'elles s'en fervent contre les Etats de leurs I1. P.
geois de Berne, & les Compagnies de l'autre Ré- ni contre leurs Barrieres.
giment feront indifféremment commandées par des
X V I II. Sa Majeflè la Reine de la Grande-Bre-'
Bourgeois ou Sujets du Canton de Berne.
Si on tagne fera en droit d'entrer dans le préfent Traité
n'en 'compofe que deux Regimens, chacun de dou- d'Union ,fur le pied du Projet qui avoit été propofé
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XI X. Les autres Parties du Louable Corps Helvetique Proteftantes, auront auffi droit d'entrer dans
ce Traité, proportionnant le fecours de Leurs Hautes Puifances en leur faveur aux Troupes qu'ils s'en-

gagent de donner.

X X. L'échange des Ratifications fe fera dans
deux mois, au plus tard, & plûtôt s'il fe peut.
Ainfi fait'& conclu entre les fouffignez Députe-

ANN O
pour les Nouvelles Levées
que Lurs Hautes Puifances feront à J'avenir 1711l
en droit de faire dans le Louable Canton de
Berne, en conformité de leur raité d'Union
avec ledit Canton & pour l'entretien de toutes
les froupes du Canton qu'elles ont ou pourront
avoir à leur Service.

CAPITULATION

de Leurs Hautes Puiffances & le Sieur Pefme de
EU R s Hautes Puiffances avanceront pour la
St. Saphorin de la part du Louable Canton de Bet
Levée d'une Compagnie fix mille Livres de
ne. A la Haye le 21. Juin 1712.
France à trois Livres pour l'Ecu en efpece, qui

drticle Séparé.

C

OM ME avant la conclufion & la fignature du

Traité d'Union conclu & figné aujourd'hui
entre Leurs Hautes Puiffances & le Louable Canton de Berne, il s'eft élevé depuis peu une Guerre
inteftine dans la Suiffe, il eft flipulé, par cet Article féparé qui aura la même force comme s'il

feront en fuite rabattues aux Capitaines à raifon
de deux cens cinquante Livres par mois, à commencer du jour que la Compagnie fera complette,
fans que les Capitaines foient obligez de paier aucun intérêt pour cette fomme.

II. Leurs Hautes Puiffances donneront, fans les

pouvoir rabattre, cinq Ecus pour chaque Soldat,
pour fe rendre au lieu d'affemblée dans une Ville de
la dépendance des Sept Provinces-Unies, la plus à
étoit inféré dans le Traité principal, que Leurs portée de la Suiffe, laquelle on affignera de bonne
Hautes Puiffances ne feront pas obligées par ledit heure, & à mefure de leur arrivée au lieu d'affemblée
Traité de fournir à la République de Berne pour la paie ordinaire commencera; Et afin que le Capila Guerre inteftine préfentement allumée en Suiffe taine puiffe payer les Officiers, il jouïra de la moitié
le Secours ici flipulé ; mais fi des Puiffances E- de la Cratification dès qu'il aura cent hommes ;
trangeres prenoient occafion de cette Guerre pour mais fi les nouvelles Levées ou recruës étoient, ou
attaquer les Pais de fa Domination & fur lefquels arrêtées en chemin par les Pays où elles devront pafelle a Droit de Souveraineté, de même que fes fer, ou enlevées par les Ennemis de l'Etat, fans
Combourgeois & fa Barriere, Leurs Hautes Puif- qu'il y eût de la faute du Capitaine, L. H. P. y aufances feront alors obligées a remplir les Condi- ront les égards convenables.
tions du Traité: Le préfent Article fera ratifié en
III. Leurs Hautes Puiffances donneront auffi,
même tems que le Traité principal. Ainfi fait & fans les pouvoir rabbatre, cinq Ecus par Homme,
figné entre les fouflignez Députez de Leurs Hau- pour les fraix de Suiffe en Hollande.
tes Puiffances & le Sieur Pefme de St. Saphorin,
I V. Chaque Compagnie doit être compofée pour
A la le moins de deux tiers de Suiffes , & il fera permis
de la part du Louable Canton de Berne.
Haye le 21. Juin 1712.
,aux Capitaines de remplir l'autre tiers par des hauts-

Allemands, favoir des Cercles de Suabe, d'Autri-
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che, de Baviere, de Franconie,
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du haut Rhin, &

de la haute Saxe, & les Capitaines auront deux mois

pour remplacer par de bons Hommes, tels qu'ils font
obligez de les avoir, fuivant cet Article, ceux qu'ils

viendront à perdre autrement que par congé, ou par

l'expiration du terme pour lequel ils auront été engagez ; bien entendu que les Compagnies devront

êtrç

complettes à la revué generale qui fe fait au

Printems, fans que les Capitaines puiffent prétendre
les deux mois pour ceux qui manqueront alors. Il

ne fera permis aux Capitaines de donner des Congez
pour quelque raifon que ce foit, depuis la Revuë
générale , jufques au 15. du mois de Novembre, à
moins qu'ils n'euifent après ladite revuë génerale
plus de' monde que le compte de leurs Compagnies;
auquel cas feul , & en le faifant voir préalablement,
ils pourront congédier ceux qu'ils ont de furplus ;

Extraff nyt de Refoluti<n van de Heeren Staten
-van Holland en »efl-Vriesland, en baer Ed.
Groot. Mog. Vergaderingh genomen op Woensdagh den I3. Dccember 1713-

& les Capitaines feront obligez de marquer diftinctement, dans les Rolles des Revuës que L. H. P.

Y refumptie gedelibereert zynde op de Miffive

la paye pendant ledit Terme de deux mois, & de
confirmer le contenu des Rolles par Serment. Si
les Capitaines négligent de prendre le foin néceffaire

feront en droit de faire toutes les fois qu'elles voudront, la maniere, foit défertion, mort, ou autre,

dont ils auront perdu les Hommes qui manqueront

depuis la Revuë précedente & dont ils prétendront
van de Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden gefchreven alhier in den Haeg den
23. Augufty laeftleden, hebbende tot bylage een
proje& Capitulatie over de Switzerfe Compagnien
van het Canton van Berne, by de Heeren haer
Hog. Mog. Gedeputeerden tot de Buytenlandfche
Saaken, met eenige Heeren Gecommitteerden uyt
den Raet van State geformeert, ingevolge en tot voldoeninge van het jongae Tradeet met het voorgemelde Canton van Berne gefloten, onder de notulen
van de voorfz 23. Aug. breeder gementioneert hebben de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, mitsgaders de Gedeputeerden van de refpe&ive bteden,
uyt name en van wegen BurgemeeftLren en Vroedfchappen van defelve Heeren haaren Principalen geconfenteert en bewilligt, gelyk haer Ed. Groot Mog.
confenteeren en bewilligen by defen in de Capitulatie voor de Switzerfche Compagnien van Berne, foo
ende invoegen de felve hier na ftaat geinfereert,
Fiat infertio.
voorn. Rofolutie.
de
Accordeert met
Was geteekent
SIMON VAN E3A UMO14T.

pour la confervation de leurs Compagnies & qu'ils
caufent par -là de'la défertion, ou bien s'ils donnent des Congez depuis la Revuë du Printems, juf-

ques au 1S. Novembre, à moins que ce ne foit les
Congez de ceux qu'ils auront de plus que lecompte
de leurs Compagnies, ils feront mis au Confeil de
Guerre , & caffez, ou punis autrement fuivant l'exigence du cas, & fuivant les Loix de Leurs Hautes
Puiffances.

V. Le Capitaine fournira, à fes dépens , à fa Compagnie les Armes & les Habits.
VI. Une Compagnie nouvellement levée , ne
pourra être congédiée que trois ans après qu'elleaura commencé à jouïr de la gratification.
V I1. Leurs Hautes Puiffances païeront, en tems de
Guerre, pour chaque Homme i6. Livres quatre foIs
de France, c'efn treize Livres dix Sols de Hollande,

par mois, à compter douze mois, dans l'Année;

mais en tems de Paix, elles pourront diminuer laditte paie de dix Sols d'Hollande par Homme, fans

la ouvoir mette plus bas.

11II.Chaque Compagnie doit 4tre pourvûe de
tQus

DU

DROIT

DES

GENS.

303
detout
le
renvoi
pour
ver fur pied, Elles donneront
ANNO
Officiers néceflaires, favoir,
Hauts & Bas
A NNO tous
d'un Capitaine Lieutenant, d'un cç qu'elles réfbrmeront , deux mois de gages par
d'un lesCapitaine,
1712.
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de fix Cadets, de quatre Sergeants, de quatre as
X X. L'Etat Major des.Regimens, tant desBourOfficiers, à favoir, un Fourrier, un Porte-Enfeigne, geois de Berne , que des Sujets du Canton, fera paié
un Capitaine d'Armes , & un Prevôt ; Item d'un au Colonel à raifon de fix cens Rixdalers, à cinquanSecretaire, d'un Chirurgien , de quatre Trabants , te' Sols la piece par mois en tems de Guerre, & quade fix Corporaux , & d'autant d'Apointez en tems de tre cens en tems de Paix , & le Colonel païera fur ceGuerre, mais en tems de Paix les Capitaines ne fe- la tous les Officiers & perfonnes comprifes dans l'Eront obligez d'avoir que quatre Corporaux, & autant tat Major, le tout ainfi qu'il eft pratiqué jufques à
d'Appointez ; il devra de plus avoir quatre Tambours préfent en tems de Paix, & en tems de Guerre, le
avec un Phifre, & le Capitaine fera obligé de païer Colonel ne fera pas en droit de demander augmenlefdits Hauts & Bas Officiers, aufli bien que les Sol- tation des gages, en cas qu'il fût trouvé à propos
dats de fi Compagnie, fur le pied fuivant ; Savoir, de mettre le Régiment à 3. ou 4. Bataillons.
XXI. L. H . ., ou bien, fi les Régimens font
en terms de Paix, au Capitaine - Lieutenant cent Livres par mois, à trois Livres pour un Ecti en efpe- repartis fur les Provinces, celles fur lefquelles les
ce; au Lieutenant feptante - cinq, au Sous - Lieute- Officiers de l'Etat Major font païez, auront le choix,
nant foixante à l'Enfeigne cinquante, aux premiers foit en cas de vacance foit dans les nouvelles LeSergeants vingt - quatre chacun, aux deux derniers vées, des Colonels, Lieutenans Colonels, :& Majors, qui dans les nouvelles Levées dçvront être pris
Sergeants chacun vingt , aux quatre Bas -Officiers,
chacun dix - huit ; aux Corporaux , chacun quinze ; parmi les Capitaines choifis par le Canton; & qui dans
aux Appointez, quatorze à chacun ; aux Trabants , les vacances devront être remplis , pour les deux Régichacun quinze ; aux Cadets dix-huit chacun ; & les mens compofez uniquement des Bourgeois de Berne
Capitaines feront obligez de faire le décompte aux par d'autres Bourgeois, qui font aduellement au ServiSoldats fur le pied de douze Livres huit Sols par ce de l'Etat ; & dans les Regimens, où les Bourgeois,&
mois, dont ils leur paieront, chaque Semaine, la les Suj ets font également admiffibles, par desBourgeois
valeur de 40. Sols & demi de France ; ce qui eft la ou Sujets qui font de même au Service de l'Etat,
même paie qu'ils ont eu jufques à préfent. En temps à moins qu'il n'y ait des raifons particulieres trèsde Guerre, les Capitaines feront obligez de païer par preffantes & très-fortes qui y fuffent contraires. Les
mois au Capitaine-Lieutenant, cent -vingt francs ; Places de l'Etat Major, qui viendront à vaquer, feau Lieutenant quatre vingt - dix, au Sous - Lieuteront remplies par des Officiers du même Régiment
nant feptante-cinq, à l'Enfeigne foixante, & à cha- où la vacance arrivera ; Les Places vacantes de
cun des Cadets vingt Livres, Ils bonifieront auffi dix l'Etat-Major feront remplies dans fix Semaines aSols par mois à chaque Soldat de plus qu'en tems près l'Avertiffement qui en fera donné, par l'Offide Paix; mais ils ne leur donneront toujours que le cier Commandant du Régiment, au Colonel Généinême argent de Semaine, bien entendu que cela efn ral ; Lequel terme étant expiré, fans que la Place
bon argent de France, à trois Livres pour l'Ecu en vacante ait été remplie, l'Officier du Regiment, qui
eft le plus proche par rang & ancienneté pour remefpèce, ou pour So. Sols de Hollande.
I X. Lors qu'une Compagnie Suiffe fera fur le plir la Place vacante, fera cenfé d'en être pourvû,
pied de deux cens Hommes effeétifs, on payera au & fera, en vertu de cette Capitulation, admis au
Serment , bien entendu que les Etats de la ProvinCapitaine vingt & fept Hommes de gratification.
X. Si même une Compagnie qui devroit être de ce qui auront le droit de remplir les Charges de l'Edeux cens Hommes effedifs, n'en avoit que cent tat Major ayent été affemblez pendant lefdites fix fefeptante cinq, le Capitaine jouïra toujours de fa maines ; S'ils ne l'avaient pas été ils devront remplir
gratification de vingt & fept Hommes, & fera outre lefdites C barges aux conditions fufdites à leur précela païé pour les préfens & effeédifs, pourvû qu'ils miere féance. Quant aux Compagnies de tous les
ne furpaffent pas deux cens Hommes.
Régimens du Canton de Berne déja formez, foit de
X I. Mais fi une Compagnie, qui devroit être de ceux qui fe formeront à l'avenir, lors qu'elles viendeux cens Hommes, n'en avoit au delà de 174. ef- dront à vaquer, le choix des Capitaines appartiendra
fedifs , le Capitaine perdra alors la moitié de fagra- audit Louable Canton, fous la reftridion marquée
tification.
dans le quatorzième Article du Traité d'Union, qui
X I L Et s'il laiffoit diminuer fa Compagnie, j uf- contient : Lors qu'un Regiment fera formé, & qu'il
ques au deffous de cent foixante cinq Hommes, il y aura une Compagnie vacante, le Colonel nommera
perdroit alors toute fa Gratification, & il ne lui fe- toujours le plus vieux Capitaine - Lieutenant du Ré-.
roit païé que des effeétifs.
giment, & le Capitaine-Lieutenant de la Compagnie
X II1. Si Leurs Hautes Puiffenes jugeoient à pro- vacante , pourvû que ce dernier ait huit ans de ferpos de réduire Leurs Compagnies Suifles, ainfi qu'el- vice en qualité d'Officier; Sans quoi, les deux plus
les ont été pendant quelque tems à cent feptante- vieux Capitaines - Lieutenans feront nommez & le
huit Hommes effedifs, en y comprenant tous les Louable Canton de Berne aura le droit de donner
Hauts & Bas Officiers, comme auffi les Tambours, ladite Compagnie, à l'un des deux Capitaines-LieuPhifres, & Trabants, on payera, outre les effedkifs, tenans nommez par le Colonel ; & immediatement
aux Capitaines, vingt-fept Hommes de gratifica- après que la vacance fera arrivée, le Colonel ention.
voïera au Canton la Nomination en conformité duXI V. Et même lors qu'une Compagnie, fur le dit Article, dont il envoïera en même tems la copie
pied de cent feptante-huit Hommes, n'aufoit réel- au Colonel Géneral; & fix Semuines, au plus tard,
lement que If3. Hommes, le Capitaine, outre le après que le Canton aura reçu ladite nomination,
payement des effedifs, jouïra encore de la Gratifi- celui à qui l'on aura conféré ladite Compagnie devra
cation de vingt-fept Hommes
prefenter au Colonel Géneral la Pateite du Canton;
X V. Mais fi elle fe trouvoit au-deffous de cent fur laquelle Patente on expediera de la part de L.
cinquante & deux Hommes, le Capitaine ne jouira H. P. ou des Provinces refpedives, les Adesnécefque de la moitié de la Gratification.
faires, lequel terme de fix Semaines étant expi é fans
X VI. Et fi elle tombait au deffous de cent qua- que le Canton ait envoïé la Patente, L. H. P., ou
rante Hommes, le Capitaine perdroit toute la gra- bien la Province, fur laquelle la Compagnie eni patification, & ne ferait païé que pour les préfents & yée, feront en droit de remplir la Place vacaite, en
'effedifs.
fe conformant, pour le choix de la Perfonne à
XVI I. Leurs Hautes Puiffances feront dans le l'Article quatorze du Traité d'Union ; Mais s'il arpouvoir de reduire en tems de Paix, les Compagnies rivoit une Vacance foit dans une Bataille, ou dans
a cent cinquante Hommes, & non à moins , & un Siege, alors le Terme de fix Semaines, qui eft
alors Elles ne payeront que vingt-cinq Hommes de donné au Canton pour le choix des Capitaines, fera
gratification, comme il a été reglé après la Paix reftraint à un mois après que ledit Canton aura rede Ryfwyk.
çu la Nomination.
X V III. Lors qu'une nouvelle Compagnie fera
XXII. Les Capitaines des Regimens du Louèongédiée, Leurs Hautes Puiflances lui paieront able Canton de Berne auront la tPomination des
deux mois de gages pour fon retour en Suiffe.
Officiers fubalternes de leurs Compagnies , foug
X IX. Si L. H. P. diminuent, conformémént au l'agrément du Colonel refpeédif, & du Colonel Gédroit qu'elles en auront par le Traité d'Union, nom- néral, bien entendu que le rang & l'ancienneté febre des Hommes qui font dans les Compagtiies du ront obfervées autant que le bien du Service, & lId
Canton j qu'elles s'engagent par le même de confer- confervation des Compagnies le pourront permettre;
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dans uneCompagnie, v er ailleurs, ils ne les payeront qu'au prix que les ANNO
.ANNO & lors qu'il yaurauneVacance
le Capitaine devra nommer dans trois femaines au aautres Troupes Nationales payent.
X X XI. Les Troupes du Louable Canton ne 171lb
1712. plus tard l'Officier qu'il cnoifira pour la remplir,
& cette nomination agréant au Colonel, celui-ci en pourront être emploiées fur Mer, ni être tranfportées
donnera avis au Colonel Géneral , qui devra aufli, par Mer dans les Païs Etrangers , hormis au Roïaudans trois femaines au plus tard, faire expédier fon ne d'Angleterre pour fa détenfe.
X XXI I. A l'egard des Congez, dont les Offiattache ; mais fi elle n'arrive dans ledit tems , le Colonel pourra toujours faire reconnoîtrel'Officier qui c iers auront befoin pour fortir de leurs Garnifons, ils
eront fujets aux mêmes ordres & Réglemens que
lui aura été préfenté par le Capitaine, de telle maniere qu'au plus tard, fix femaines après qu'il y aura eu es autres Officiers de l'Etat, avec cette diflinaion
une place d'Officier fubalterne vacante, ladite Place que l'avis du Colonel Géneral fera pris fur les Con!
devra être remplie ; ce à quoi les Colonels & Com- îgez, pour aller en Suiffe, ou autres qui feront denandez pour plus de trois mois. Ainfi fait & coný
mandans des Regimens feront obligez de tenir exaclu entre les fouffignez Députez de Leurs Hautes
tement la main ; Cependant avec cette diaindion ,
que, fi le Capitaine de la Compagnie où il y aura ?uiffances & le Sieur de Pelne de St. Saphorin auune Place vacante, ou le Colonel du Régiment, fe t orifé à cet effet de la part de la Louable Répu..
trouve alors en Suiffe, ou bien que le Colonel Gé- blique & Canton de Berne. A la Haye le 8. Janneral foit hors du Païs de l'obéïffance de Leurs Hau- vvier 1714.
tes Puiffances, ils auront en ce cas, cinq, au lieu
Etoit fign,
de trois femaines.
X X II1. Il fera permis au Capitaine, & non pas 3
ROEIiUYSEN. A. DE PESME DE ST. SAPHORIt
au Colonel, de pourvoir fa Compagnie d'Armes &
(L. S.)
d'habits , à condition que les Armes feront du mê(L. S.)
me Calibre que celles des autres Troupes de l'Etat
& que pour la fabrique, façon & couleur de l'habil- (L. S.) DE RHEEDE.
lement, le Capitaine fuivra l'Ordonnance, ou Réglement de l'Etat, & au défaut de telle Ordonnance, (L. S.) A. HEIN SIUS.
ou Réglement , ce. qui fera réglé par le Colonel
de l'aveu & confentement de la pluralité des Capitai- (L. S.) A. VELTERS.
nes du Regiment.
XXI1 V. Les Munitionside Guerre feront données (L. S.) A. E. v. HAREN.
gratis par Leurs Hautes Puiffances à chaque Comn- (L. S.) H. VAN ISSELMUYDE14.
Pagnie. w
XXV. Les Troupes du Louable Canton auront (L. S.) E. TAMMINaA.
leur propre Juftice comme la Nation Helvétique en
joufit par tout ; fans que l'on puiffe en diftraire perfonne du Confeil de Guerre de la Nation pour des
faits perfonnels, bien entendu que la Juflice fera renduë fuivant les Loix Militaires de Leurs Hautes Declaration de P H1 I L I P P E Duc d'Anjou, comjuill.
Puiflances , le Colonel Géneral nommera à leur tour
me Roi d'Efpagne, faite à ßs Mini//res tou& rang les Affeffeurs pour les Confeils de Guerre;
chant fa Renonciation à la Couronne de France.
qui feront compofez d'Officiers de plufieurs Regi.1 Madrid le 3. Juillet 1712.
[Ades &
mens ; mais il ne pourra pas y prélider.
Memoires
de
la
Paix
d'Utrecht.
Tom. Il.
X X VI. Il fera permis à chaque Compagnie d'apag. S4.]
voir en Campa gne foni propre Vivandier.
X X V I1. Caqne Compagnie doit être reguliere(QU o i que je vous aie fait fçavoir en d'autres ocment, & entierement païée chaque, mois.
XXV -111. Le Capitaine fera les recru ès de fa Comn .
cafions , diverfes chofes au fujet de la Paix ;
pagnie a fes propres fraix ; mais, en cas qu'une Com- j'ai pourtant toûjours tâché d'en tenir quelques parpagnie fûat affoiblie dans une aaion de Guerre, le Ca- ticularitez fecretes, jufqu'à ce que la Paix fût affûrée.
pitaine aura deux mois pour la rétablir, & fera païé Maintenant, qu'avec le fecours du Ciel elle eft encependant, fur le pied de la Revue qui aura précedé tiérement réglée avec l'Angleterre, j'ai bien voulu
l'occalion ; mais ,s'il arrivoit de grands malheurs vous communiquer les principaux Articles en quoi
à une Compagnie, ou une grande défertion , prove- elle confifle, parce que les avantages qui en réfulnuè foit d'extrêmes fatigues & marches dans le maui- tent me font tout à fait favorables : Car il ne fera
vais temns, ou par d'autres accidens, OÙ l'on verroit pas démembré de la Monarchie Efpagnole un feul
vîfiblement qu'il n'y auroit point de la-faute du Ca- pié de terrain dans les Indes, & j'efpere de poffeder
pitaine, Leurs Hautes Puiffances y auront les égards ces Pais-là dans leur entier , ainfi que les a poffedez
convenables, afin que les Capitaines ayent le teins feu M. mon Oncle de glorieufe memoire ; le Roy
& les moiens , de remplacer, par d'autres bons Sol- mon Grand-Pere cedant feulement aux Anglois les
dats, le monde qu'ils auront perdu.
Conquêtes qu'ils ont faites dans les Indes pendant
X XIX.- A l'égard du Logement, Service, Pain cette Guerre, avec la Ville de Dunkerque, afin
de munition, Hôpitaux pour les malades, blefrez, qu'ils gardent cette Place dans l'état où elle eft,'
& efiropiez,. les Officiers & les Soldats feront traitez jufqu'à la Paix générale, qu'elle doit enfuite être
de la MêMe maniere que le font les autres Officiers démolie aux dépens des Hollandois: Le Commerce
& Soldats de l'Etat, & les Colonels pourront, de aux Indes fera réglé entre les Anglois & les Franl'aveu & confentement de la pluralité des Capitaines çois, comme du rems de mon Oncle Charles Il. :
de leurs Régimens, dont les Compagnies feront Et j'attens dans peu un Exprès, avec l'avis d'une
payées fur la même Province, emploier quel Soli- générale Sufpenfion d'Armes.
citeur ils trouveront convenable ; mais ils ne pourLes inftances du Roi mon Grand-Pere ont été fort
ront en changer fans payer préalablement à celui grandes, à ce que dans l'Aéte de Rénonciation je
dont ils fe feront auparavant fervis,tout ce qu'il au- vouluffe préferer la Monarchie de France à celle
roit avancé pour eux, ou pour le Régiment ; ils d'Efpagne; mais ni ces importantes follicitations, ni
traiteront eux-mêmes avec le Solliciteur qu'ils choi- la confideration de la grandeur & des Forces de la
liront, & on ne pourra point les obliger à payer des France , n'ont pû alterer en moi la reconnoiffance
penfions à qui que ce foir. Les Réglemens, qui ont & les obligations que j'ai aux Efpagnols, de qui la
été faits par leurs Nobles Puiffances du Confeil d'E- fidélité a affermi fur ma tête la Couronne que la Fortat en date du S. Decembre i 71i1. par rapport aux cinq tune avoit renduë chancelante en deux fameufes ocEcus que l'on doit paier aux Capitaines , pour cha- cafions ; de forte que pour demeurer uni avec les
que Soldat que l'on perdra devant l'Ennemni, & que Efpagnols, non feulement je préfererois l'E1pagneà
les Officiers recrnteronten Suiffe, dc même que pour toutes les Monarchies du Monde, mais je me conles ifoo. Florins par Bataillon pour les Chariots de. tenterois d'en poffeder la moindre partie pour n'aBagage, fuiblifleront toujours en temrs de Guerre, & bandonner pas la Nation. Et pour preuve de la vel'on paffera, conformément à la même Réfoltition, rité de ce que je dis, & que cette Monarchie foit
un Homme par Compagnie pour la follicitation.
affurée à mes Defeendans-, j'ai bien voulu qu'ils reX XX. A l'égard des Fourrages qu'ils feront noncent à tous leurs Droits fur la Couronne de Fran,-jbligz de prendre dans les M agazins de Leurs Hau- ce en faveur du Duc de Berri mon Frere, & du Duc
tes fPuiffancs , entant que l'on nxe peut pas les trOIL- d'Orleans mon Oncle, &c.
Autr
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Duc d'.Anjou, comme Roi d'Efpagne, touchant
fa Renonciation à la Couronne de France. A
Madrid le 8. 7uillet 17 LZ. ( A&es & Mémoires de la Paix d'Utrechtc. Tom. Il.
pag. 5.]
R A N CE que les Couronnes d'Èfpagne
1L'A&SdeS uFrance
ne feroient jamais mifes fur une
même Tête, a été un des principaux & des plus importans motifs de la Guerre qui a affligé l'Europe
jufqu'à ce jour: ç'a été aufli comme le Prélininaire dans les vûës qu'on a euës pour la Paix, & principalement dans les Propofitions qui ont été faites
depuis peu en Angleterre. C'eft là deffus qu'on a
pofé le fondement de cet Ouvrage, & l'on a jugé à
propos d'établir la certitude, qu'en aucun temps, ni
par quelque incident- & événement que ce foit , les
deux Monarchies ne puiffent être unies dans une feule Perfonne ; & c'eft fur ce Point & fur d'autres
Points Préliminaires, qu'on eft convenu du Congrès
qui fe tient à Utrecht, pour traiter des autres Articles de la Paix, & les régler, pendant lefquelles Négociations les morts imprévûës des Dauphins nôtre
Neveu étant furvenuës , l'Angleterre en prit occafion de porter fes vûës jufqu'à prévenir & anéantir
les effets de tous autres accidens qui pourroient encore furvenir un jour ; cette Couronne vint à propofer & foûtenir, comme un moyen néceffaire pour
éviter toutes fortes d'inconveniens dans les circonftances qui pourroient arriver,qu'il falloit queje renonçaffe
en mon nom & en celui de tous mes Defeendans,
dès maintenant &à toûjours à la Monarchie d'Efpagne, ou à celle de France : en telle forte que fi je
demeurois dans l'Efpagne, aucun de mes Succeffeurs
ne pourroit jamais fuccéder à celle de France ; &
que ceux qui régnent ou régneront en France, ni
tout autre Prince qui eft iffu de cette Famille, ou
qui en naîtra ci-après , ni fes Defcendants, ne pourront jamais. pofféder la Couronne d'Efpagne.
Je ne hefitai pas un moment fur le parti que j'avois à prendre, & aufli on ne me laiffa pas le moindre loifir de prendre Confeil & de délibérer. Mon
affetion pour les Efpagnols, la reconnoiffance des
obligations que je leur ai, les fréquentes .experiences
que j'ai faites de leur, fidelité,, & la reconnoiffance
que je dois avoir pour la Providence Divine , de la
grande faveur qu'Elle m'a faite de m'avoir placé &
maintenu fur ce Trône, & donné des Sujets fi illuftres & d'un fi haut mérite, furent les feuls motifs , les feules raifons , qui eurent accès

dans

mon efprit, & influèrent dans ma réfolution ; la<9uelle lorfque je l'eus faite connoître, ne demeVra
pas fans être combatuë par d'autres propofitions &
avantages,, qu'on me vouloit faire envifager comme
plus confidérables que celles qui m'avoient déterminé : mais tout cela n'a fervi qu'à m'affermir dans
mon deffein, & àme mettreenétatde pouffer&terminer cette affaire, afin qu'il n'y ait rien qui puiffe plus
m'empêcher de vivre & de mourir avec mes chers
& fidéles Efpagnols. Mes fincéres intentions & ma
conflance étant venuës à la connoiffance des Puiffances qui font intéreffées au maintien des propofitions & des moyens fufdits, ont donné occafion à
la Reine d'Angleterre de rendre compte à fon Parlement, le 17. du mois paffé, de l'état où étoit la
Paix avec les deux Couronnes d'Efpagne & de France ; & cette notification y a été aprouvée & aplaudie. J'en ai auffi fait donner communication au-Confeil des Indes , afin qu'il foit informé de l'état de
cette importante Négociation.
A Madrid le S. de Juillet

171.

Signé,
Moi LE Roi
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C'eft - à - dire,
Tre-ves concluës entre le Louable Canton de.Z u.
R ICH, & le Louable Canton de SWITZ'
pour durer vufqu'à la. Paix Generale des Cantons Sui{es confederés. A faderfchweil l¢ z.
d'Août. 171.

2)c¢

cin
in
)(5oct6!b6.
(6talnb 3trc aU bew
matnten urfacten I belrogen tvorten I tero
Q33affen tiber ei b(. Cantons, fo ben au
2irau projeditten ,rieben nict angenommen/
0 gebraucbenl bat cin 1M.Canton Ecbt-oeiþ
burc bero .,errn Depurirte imÊ Die Rinfte(.
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ti cette pièce la date du a Août ; ce qui doit être regardée,
comme un
faute ou de Copie ou d'Imprefrlon. Il eit certain que la premiere
Paix fe fit le 1a. Juillet; qu'elle fut rompue Je 19;
la Bataille de
Vilmergen, Ou les Proteftants furent Vainqueurs, que
fe donna le
que la Paix Generale & finale 'ur fignée le 9 & 1Y.
d'oûr ,& que
PL'ccomodement proviflonnel de Zurich & de Switz le ft entre
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de la Bataille & le jour de celte Paix. S'il ya quelque erreurle d9ys
notre Date, il eit fût au moins. u'ellc n'cft pas confiderable.
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fambt tom i5chloq ÇpfdfitanI aged in gegentwrtie

d'Août 171z.

gen Stant I auffer Artillerie, %¢ctr tint QBaffenI
gA ùbergebenl bit tbtige Ratification aber ton
6tabt unb iant toegenJ bio morgen n Mittag
i le i geinguliefern : QBir<aber
um 12.flyten

UMWD
unb n tið¢n (¢t) biemnit manniglict.
îDemnact untermn 18. July , ptDifc>en tenen
6N. etånben 30rict )in eranl an cinem I tenen
ton
îucern tint Ir% am antern IZ)if/ It arctNicþ
nocb
audi
Orte
bemeiten
ton
terficdetn i tao tecb¢r
ofunfrigen
ten
ton
3t0rigen
ter
frieb
abgttebt unt terglic>en / in ein Inftracin
fonften Zemant

fendirti Ixdirt / noc) einigerfet t»eiß befcgabiget ment terfafi 1 ton benenfetben élren=®efanttenl
treten: 3umaþb tiefet gange Tradat auf bem ut ftrafft ton i)ren .erun tint Dberen tmpfangenen
(e»,a(ten I allfeitis unterfc>riebncu in mit bero
21cau tradirenten triebend- 6tbtu# beruben font.
Deffen iuta)rer eftåttigungI jabentonfeitcnq©ettfbatfften cerwatret ivorten; tama)ten aber
ter .%mtzn .criegd - f• tben iU6. 6tant 30tdl iei £U6. 6tånbe ec5wteio I Unterwatten unt Bug i
foeten Derbriefften arieben nicdt anne>nmen nod) be.,
i5oc)qebacyten .3crini .crr E6tabtyater unt Commendant Andrxas MaQer unt eeir Bunfftnei. lieben tvoUen : berotwegen tann turc folcten Un.

ffier unb att £anb - Bogt î¢on)arb fritet : :3on
leiten £Ub(. Etanò 6cbtv¢i# aberi befetn .riet
él)ren Deputittel bie tocbgebac)ten .crieni erz
Dberft 3ofepl) 2(ntoni 9eting Don 2ibereggî 9tit.
ter unt 2(rmbtò - Etatt>atter I unb .er erant;
Quartier- iaubtnaitn utin
Dominican 23t44jçti

(tant bt 6acfcn b6tanntcr maffen in noct) met.r¢re feinttb)atlicIjeit unb leitit ,ciegý- Ubungen
terfanen j bao barôber )in a<Uer UN6. X III. Cn

;ugetantter Orten ber éebgenogenfc.agt .mn
Rlbren ®¢fanntte fiçb frifc*r binge in 2rau au.
fammen getban; Unb naç,em Die fdîntic¢ .etren
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IL. Zao an (iatt in befagtem Inflrument bit ANNô
Orten tic i'on
ANNO retn o¢fanbte £î61. Intereflirtt
unt 6btcerungé linie it Den freijen .2emb.
Diarce
0.)cbftcn
it
Oberteitcn
erro acfeiitcn i)otlcn
X"71 Lta(ten gun8 riebenòec5dtue eipfangent :3 Oullac t tern unter ber Dtm 0oftcr .etrmetdtflu)i /oberi)alb
Agen eittanber tVo(mrnutlicb crbf4fet unb fcriffct earmtenforff I )inûber auf 3a)rlvaugen angefetýF
lic erelåreti burc) fdnbtlicer fDerme ietfantten taveIt biefeibe ton undtofen an auf eWangen
ungemeine beforgnud 1 efer unb begigenbeit tit g¢cogen tvettten foue : Daß :va untert)¢r tiefer li
Eacben bain gebracdt I Da# unter gndDig 1imní. ni, Denen bciben i61. Ort0en Baric unt Otra
fd)c terfgteitung / fot)ane mioJerftanbnue unb allein (muit vorbel)ait £b6i. ortb)d Ofarud (tabentn
3tclt)trac)t nun tallig errtert 1 entfc4icten I bcra. Nedc)ten) verbieibent I1ad aber ob tiefer ermeibten
Matâd Linie, ten V I . regicreniben 9Mi. Ortýt:e
gn I unD (ber It&ij)(te becfdebre ed) ;u cicmn uimer.
au
bicncn, untb anbe) tiefe Uatc Lini antberd
trortcn
terorttnet
iv»4renbten Ftieten unD Serglcicb
aie
trie imerften Infrument tcrfceien I nicit be
tDaren
Un
;
fo(get
uncten
i:
au
qÇunlcten
luie on
teaten
I fontern etiem jeten fein ý9ecdt tie lu tor
3urictl
bon
i
nenticb
Oefantten
Rtyren
.erien
tí¢
.5prz 3o)atn 3acob Œfc1)erI iurgerrmeifterl un> vrbteibcn I unb bamnit w)nacer tein freit erfolgel
5i: 30otann .3acob Ulricil I 5tattt)alter unt r ed tiefer Ditrift ton nun at I nacb 91otti)utfft auge
eattd ; bon eri / .5er: Samnuc grifd>i1g I gemarcter tutben folle. Dan fo fole aud)
III. ciDen £bi. etanDen 3ûricb unt Qertt
3enneri .t: îtri.
4cr: 3u Iinnmingen unD
ftopt) 6teigerl6edetreifter2eIcer £anteniun) Ôbelaffen bleiben (jeboch tîtit vrbelalt Ubiclen
6tantte Olarud b)abenbcn 9tec)tcu ) bite tatt
er: 2(brlali)a If4earner I ale trc bed 9at)d:
ton îucerit 4Cr: Sotant£ Martin Od)lveiger 9taperfcdi)lt fambt ter rud i 5off unt oll i
tu &ut Irad / d)uttb)ie unt :3cnner ti unt Unt ûbrige Buge) I nacb 3nta't eDr tent . Au.eri
4cr: Obrift Wart 2Çntt)oni amnEl)eindi e latt)d; guai biefed 3al)r6 ton betpen ibt. etåntben Bai
3ofepy 2(n- ricb Unt ZernI luit Ectultý)eie unb iatl au ta#p.
bon Util .erz fannttd Saubtmann
toni q)unttitier/ Obrift unt (anb snmtmanlun) perfcinft gefd)(offenen Capitulation , trie auctj
ad gegen ùber ftect)e Zorff .5urten I unt ton
per Oebaftian 3auct / £ant 6ct)rciber ; ton
5cweiO e.er: £gnttdJaubtitaan ofcpt, grantq mite teffelben annocd) cin Diftrid in aliweg ton
/ ý1eu unt Un r: i5 :i>t) lr)ifopt) ecbornoi tre) taufent b annten unt Obliien Eclujien wetî
-rtcr
2Ut - £ant) m2tmtiiantn; ton UiteritaitDenl Dbý)r: 1 ter i()naud ; Mit nod) ter Rriduterungl ba te
Miciau im eib I lant 2Imtmann unb q3anner. neitted eurten unb RinlVo)ner be ibr)r freç¢n
unt oi>ngelintertenGatto1if4,en ReligiondUbungI
.5fr: I unD 6ebaftian Dicmigiud .tp)fer/ Îanett : Beift unt 3Beltrid)en ývtpc)eiten I 9tec)t unb <Be.
2(tmtnanni unD îanbtde-atuptian1 I
2(tt=£ainb.
6tuttàI
recjtigteiten I 4aab tint ®ut Il obngei)inb)evt ru1>i
3gqnatiun
-3ofcpl
i5auptmain
tmbtnann ut Mon ernwatb; Don Sug I 5cr: terbleibe;îI beci~t) tunb þfcbirmet tterben; bentit
3eat 3acob pur Zauben bon tantn auc) 3)r Dtect unb ue Mieffung fo oe
~Iant)td aubtmnann
%burnunb Q5¢ftlmnburgI ecr: 3u f%¢embrunn unt) auf Dem ct)eieríf4,en Territorij berma)iet
2fngiden I 9tifter unb £anDó=-2(mtmfiannl . er: l)aben / fût bao juftnbig bleiben fout. Datbe
aMùûer I eclet auct) terglichen teorpeu I. tao au erne(ten surbets
ß5aubtnann Qgolfgang Zanian
mneífter I unb f5cr: ®aIJ eetter von egrîi) unb teine Fortificationg ale tcbanoen gegeneinanber
fer: DOwalb Seggii 12W t 2fmbýmann von Ment- gcmad).t iterben folen I unb tic neu auffaeworffene
gingen aie ted iattjd ton ®(arud 4er: So>ant gefciieiffet tertren I un bit ver trulicte nadljbar_
peinricb 3w9id( îant) Urmbtmann unt Beugert / fcafft witerum befto ftiffer einAurIc4ten unt au be.
tub eer: 3acob Oallati I 6tatt)alter tinD tie I)alten. f3ten fo foge auc(
IV. 9bl. E6tant Oern in bie 9nit ftegiervug
iDtatI)Ilton Zafel .¢: Zot)ann Zalt)afar Q5ancd.
in zburgt6w I 9>cintal[ I eargand unb àbrigen
Ijarb. I Ourgermeifte unD t ev: z)riftop) Q5urct.
ljaïb I. Deputat unb be 9tatI)d; von ret)burg 1 Qeilùct ter fre>en 'fînbtenn aufgenommen feinçal alfo
er: ergnt; 1)itipp ton îantten1 genattnt fcib I btag felbiger ton nin an tafe6bfoige Ottogigungens
.5er: au lugPt)4 u fMont unt Urfint 6cut.)ei / autf £b6. 6tÜtet sûrd) guobetienung anautretten
9itter / utinb e: Wrantx mictUd tor ter MBeb (aben folle.
ille ted 9atI. ; ton 5olotorurn I .et: Zaron
V. _n biefem rieten foueu autb trdffti.t mit
z-obann gricbrict)on N1o l sper: su (nnent)ott& begriffen feitn nict nur aile Unfere jt)unD Zunts.
etatt-=3ennerI £iutterl unb 45er: 3o)ann 3acob ®Bcnoffeni I Etlirtin -utb 3ugewantte indgetitein i
Zofcply QLut& I 6ecte(meifteri £tittert be>t>e tee fontern auc in befontter aile ble I fo bcn eint.ober
q1atb); Don 6cIafi)aufenl .5e: micbae6 ocnni antcrn zý)¢il mit xatb unb Z)at ,itffe geteifet.
Entg~ermnei(ft/ unt S)er: meidcior bon 45fitarnf
V I. RrMed>ren ftcb fdmptlidc inrtereffirte Orti
etattbaiter unt t)ed 9atbo; ton 2ppenelU I iert aie tie jenige einer ivalren Amneftie genicifen lu
q3autud Euter / tanb 2tnbtnann 3tnerné tunt (afin / t>eicbt tvltrenber seit tiefer Unuyen mit
.5er: îorent&ZaunertI lianti2tmbtmannt 2luffern bejd)t¢nett oter unteriaffenem 3uugi ae f(onifelt
9itend; bon 6tabt E5t. 0allen I .5er: î)riftop geget ein=oter ant>aren z)ei( terfebt1t iaben tnfsgSDodl)rcut:ner i Etatt. Edjreiber 1 J. V. Dodor ten; auc tiejeuigel tlctcbe ftcl an beite bbiicjeu,
it .5er: q5eter s>a0
unD rD Natý) I bon
6tånte ýu ergebeà genbtt)iget / unb ßct) unter t.
Statt:Bînner uint tted Nat)6I uin Stivr
felbigen 6dýut) trgeben i ore ergeben votlcl tiunt
aber triebernumîb an it)re torige Vbrigé'it geli oefien
I. EZ)un I66(. intereffirte Ortly 3Garid)l ¢ritl ivorteni tenen fole ticrumt nicdtd tAugcfuc)ct iter.
lucern unD Uriç I lvectte Den erieben ton 18. July ben I nod> fiCo einiger maffen gegen ;enjanlDcn &Î
3ûngftyin1 tiama1)td lvård(ic> betiebet 1 untercl>rie. entgelten l>aben.
ben Unt bcotlet ; btegteidcen ctrtiti I Unter.
'VII. Die
riegò:®tfaetue
foenti affefeito
ioalten / ob unb nit t
te vrniaDi Un3ug famt Auf (rdag ter 2(fung'-Stoften gegen einanber auti9
Dem aufferun 2tumbt I iVelce feibiger 3eit çcb baru getvec>feit Wtrben ; unb veilet ete Ibbl. cdtnb
sticjt tevfteI)en.vnetti binaçIcn in 'rafft I>abenter etien nerdc1tuien Ubt ý 6du: a t ev 3ali unb
obbemeltter tonact)t ficit) ba)in ev4l>l)ren I tao fl' Quantitat babels 1 ttid)ren fit fAc) feibige obse
:ger ton nenî fåmaîbtlicten aucp angenotimen untb Rantzion, nacb bfctcbeenev Qegabtung t)be 2Lt'
beliebet feçu I tann auc in a¢len feinen unctret gungó Kof gen 1Den5. Nbl. Vrtten I au !t¢cu.
unt ?rticuln tbWig uctgtebet unb ftatt get8iin gung I)tgettooifct)ev
teUnbfcagffî I nacé publicirverten fou.
.
ten 8et>en auf fretn u u u (t tIen; ta tann &U.
TOM. VIII. PART. I.
iaal
Qq 2
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QUE

ANN O iabien auc[O aUet Octe)nft b. Rbnlod)fafft ter
ANNO
CX X XIV
unt
3atnDet
.panete
untaenoßifte
)D,
un
D
1711.
1711,.
ivieDer IJergeftenet unD offen fe¢n folle. UnD trad Traité pour une Sufpenfion d'Armes de quatre mois, 9
9o ben Krieg in gin ober anbern Orte Zottmåfig'
fait & conclu entre L o u i s X I V Roi de
feit I fût Waaten I 2nfort>eungen I E5ct)uDen unD
France, & A N N E Reine de la Grandt j3-retaoegenfcguII>en unD bergleicden getDefen unD getegen
gne, laquelle fera aufi ob/ervée en Epagne d'où
e teiDearuni ange'
fevn I Onbtr)inbert jebelu zei
la Reine retirera fes Troupes. A Paris le 19.
teg)pen unD Derabfoigt tv¢rben folle.
d'doût 171z. Avec la RATIFICATION
V III. 60tte Cd ivegen Deg .s¢rltn (rdlaten &I de la Reine donnée à Wndfor le i 98-z.
d'Aost
6t. OnlUen bel) Dem britten 2frtical e gefd)LOffe'
[A es & Memoires de la Paix d'Ut17 1.
uen ffiebend oon 18. July ganetic betbieiben. UmnD
recht Tom. V. pag, 16]
glicO 1nel Die bet)hen 9bi. 6tdnbe fict) ftrI>c:id)
angelegen fel)n affen tverbenl felbigcd (âefc4fft mit
NN A, Dei Gratia, Magne Britannie, Francie
.erten Q5rta4ten unD Convent ol)neeqûg(ict) bel)& Hibernie Regina, Fdei Defenfor &c. Omnibus
quibus
prefentes Litert pervenerint ,falutem. Cunz
Ortý)
1.
iat()0t.
y.
Dt
an)
Sut¢geni ; 2(ifo iD0fc¢n
& perquam fideits Confanguineus Nofler
Mic4) guen fteiffed angetegen fe9tn (affin I Ditfen gie. Perdiledus
Bolingbroke , Dominus Sf
Vice-Comes
Henricus
ten begtens it)tet Derngeng in (ùte pu bcfbbe>rnI John, Baro de LidiarddeTregofe,
nobis à Secretis Conube unb QBoLaftanb in gC, jiliis & è Primarits Secretartis Status alter , virtate
tailit Die 4llgtmneite
uneÍien (ieb¢n 3ait¢tcn>t 1ietb¢e t)rgeftfl fl>erI>e.¢· plenarie Poteflatis, quam ei concefimus, fimul ac Joc t it(icten foentI fo bac(tie 9on 961. 5. Dr.

bannes Baptjßa Colbert , Eques, Marchio de Torcy,
CroiJy , Sable, Bois-Dauphin aliorumque locorum Confiliarius CharifJimir FratrisNofßri Regis ChrißianiJime
Miniße & Secretariss Status, Csmmendator, Cancellarius & Cnflos Sigillorum Equelrium Ejus Ordinum , Carfui & Vehiculis puablcis Francie Summus
Pr-efegus, vi etiam Plenarie Poteßlatis ei commifj',
odavo die prefentis menfs, flilo vetere, anni millefimi
eptingentefßmi duodecimi Jignaverint Tradatum de arrnifltio in verbisfequeneibus.

tett per Expreffos -ertangte Ratification Dieter
Tradaten ¢ingetangt unD extradiât fegn Ivi i
age feincttp4ticbpeitenI a(e Contributionen unD
ue Z30icte in ei:
anerg toiDrigd aufget(btl utic
gent îanDe guruct g'oigen tDerb¢nt.
3u ¢mebrer betràfftiguntg gue obfteenIbtn b)aben
lie .etien R4rLen: ¢efatite £tb. intereffirtet
Comme il y a lieu d'efperer un heureux fuccès des
OVrtý)n gegentvDttigte etittetie , Infrument , Conferences établies à Utrecht par les foins de Leurs
.Srafft (abenter abangeogenet 3oUiac)t¢n tigten. Majettés Britannique & Très-Chretienne pour le re()nbig unterrcþieben unt, mit bero angewODfteit tabliffement de la Paix Générale, & qu'Elles ont
tpetfgcafften Ietfeen. Ubrigene ftcb tie £6i6 XIII jugé neceffaire de prevenir tous les évenemens de
capables de troubler l'état où la Negotàason
trtunb>Guerre
' b tn ficyeI(W),
unib gugeDantte Vrt)
fe trouve préfentement, leurs dites Majeiés attentigetttit ufanimten ()abetnDe Qttnb aunricLttg unD ge ves au bonheur de la Chrétienté font convenuës d'utanltet; Der mt¢nungl ne fufpenfion d'Armes , comme du moyen le plus
bobac)ten unD &U
treutic) &U
tao von bato inner ¢ten Zagen iefer unD uog¢ fûr pour parvenir au bien général qu'Elles fe propoâtiiened-Tradaten in cin .eaubt- Inifrument fent : Et quoique jufqu'à prefent fa Majeflé 3ritann'ait pû perfuader fes Alliés d'entrer dans ces
ufaimuten gtrtgeni ton allen übt. 13. unD juge- nique
mêmes fentimens , le refus qu'ils font de les fuivre
lvanbten Ortbet lter R•bgnoilnfc4Jafft/ aie tt4icen n'étant pas une raifon fuflifante pour empêcher fa
tin b¢îI0micb¢r erieben gane btllict attgelegeni ilit Majefté T. C. de marquer par des preuves effedives
auftitigen 6tanDtd 3nfieg(¢n tetiatet werIen le defir, qu'Elle a de retablir au plûtôt une parfaite
foU[. 2(fo beljanbett unD bef)(offen in 2(rau U¢n Amitié & une fincere correfpondance entre la Reine
de la Grande Bretagne & Elle , les PRoyaumes,
9 unb ii. Augufli 17z.
Etats & Sujets de leurs Majeftés , fa dite Majefté

(L. S.) 3obann Jacob tEfçce.
(L. .) ay acbtico.
(L. S.) 5.' 3rífilng.
(L. S.) 2. f5teiger.
(L. S.) 2f. Zgcarnter.
(L. S.) 3. MT. Edreciset
na .
(L. S.) 1E. 2. am 3y$.
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(L. S.)
. pantner.
a3.
(L. S.) 3. Geba4ían 5aucI»
(L
(L.
(L.
(L.

S.) 30fepþ sran3 terer.
S.) daue im elb.
S.) ebagi4n 2eni
2ýegfev.
S.) 3ofepþ Ignatius EtUl3.

(L. S.) 'V ' .

(L. S.)

.

urauben.
e.
.T

(L. S.) (5a11 2etter.
(L. S.) O'pmb ýbdt.

Tres- Chretienne après avoir confié aux Troupes
Angloifes la garde des Ville, Citadelle , & Fort de
Dunkerque pour marque de là bonne foi, confent &
promet , comme la Reine de la Grande Bretagne
promet auffi de fa part.
I. Qu'il y aura une fufpenfion générale de toutes
entreprifes & faits d'Armes,& gêneralement de tous
ades d'hoftilité entre les Armées, Troupes, Flottes,
Efcadres & Navires de leurs Majeftés Britannique &
Très-Chretienne pendant le terme de quatre mois
11 commencer du vingt-deuxième du prefent mois
d'Aout jufqu'au vingt deuxième du mois de Decembre prochain.
Il. La même fufpenfion fera établie entre les
Garnifons & Gens de Guerre , que leurs Majeflès
tiennent pour la défenfe & garde de leurs Places
dans. tous les lieux , où leurs Armes agiffent ou peuvent
agir tant par Terre que par Mer , fur les Rivieres ou autres Eaux, en forte que s'il arrivoit, que pendant le
tems de lafufpenfion on y contrevînt de part ou d'autre
par la prife d'une ou de plufieurs Places, foit par attaque, furprife ou intelligence fecrete, en quelque cridroit du monde que ce fût ; qu'on fît des Prifonniers
ou quelques autres aaes d'hodiité, par quelque accident imprevû, de la nature de ceux qu'on ne peut
prevenir, contraires à la prefente Ceffation d'Armes,
cette contravention fe reparera de part & d'autre de
bonne foi fans delai ni difficulté, reflituant fans aucune diminution ce qui aura été pris, & mettant les
Prifonniers en liberté, fans demander aucune chofe
pour leur rançon ni pour leur dépenfe.
III. Pour prevenir pareillement tous fujets de
plaintes & de conteftations qui pourroient naîtrò à
l'occafion des Vaiffeaux , Marchandifes ou autres
Effets, qui fcroient pris par nier pendant le teins de
la
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fufpenfion, on en convenû reciproquement ,que
la
lefdits Vaiffeaux, Marchandifes & Effets qui Leroient

A NN-

du Nord après
171 z pris dans la Manche, & dans les Mers depuis
la figna-

l'efpace de douze jours, à compter
ture de la fufdite Sufpenfion, feront de part & d'autres reflitués reciproquement.
Que le terme fera de fix femaines pour les Prifes
faites depuis la Manche, les Mers Britanniques, &
les Mers du Nord jufqu'au Cap. S. Vincent.
Et pareillement de fix femaines depuis & au delà
de ce Cap jusqu'à la Ligne, foit dans l'Ocean, foit
dans la Mediterranée.
Enfin de fix mois au dela de là Ligne, & dans tous
les autres endroits du monde fans aucune exception;
ni autre difninaion plus particuliere de tems & de
lieu.
IV. Comme la même Sufpenfion fera obfervée
entre les Royaumes de la Grande Bretagne & d'Espagne, fa Majefté Britannique promet, qu'aucun de
fes'Navires de Guerre ou Marchands, Barques ou
autres Bâtimens appartenans à fa M. B. ou à fes Sujets ne feront deformais employés à tranfporter ou
convoier en Portugal, en Catalogne, ni dans aucun
des lieux où la Guerre fe fait prefentement , des

D E S G E N S.

Fait à Fontainebleaule z.

Aout 17I2.

Signe

Troupes , Armes , Habits , ni en général aucunes

Munitions de Guerre & de Bouche.
V. Toutefois il fera libre à fa Majenlé Britannique
de faire tranfporter des Troupes , des Munitions de
Guerre & de Bouche , & autres provifions, dans les
Places de Gibraltar & de Port Mahon aduellement
occupees par Les Armes, dont la poifeffion doit lui
demeurer par le Traité de Paix qui interviendra ;
Comme aufli de retirer d'Efpagne les Troupes Angloifes, & généralement tous les effets, qui lui appartiennent dans ce Royaume , foit pour les faire
paffer dans l'Ifle de Minorque, foit pour les conduire dans la Grande Bretagne, fans que lefdits
tranfports foient cenfés contraires à la Sufpenfion.
VI. La Reine de la Grande Bretagne pourra pareillement, fans y contrevenir, prêter fes Vaiffeaux
pour tranfporter en Portugal les Troupes de cette
Nation, qui font aduellement en Catalogne & pour
tranfporter en Italie les Troupes All'emandes , qui
font auffi dans la même Province.
V II. Immediatement après que le prefent Traité
de Sufpenfion aura été déclaré en Efpagne, le Roi
fe fait fort que le blocus dé Gibraltar fera levé, &
que la Garnifon Angloife auffi-bien que les Marchands, qui fe trouveront dans cette Place pourront
en toute liberté vivre , traiter & negotier avec les
Efpagnols.
V III. Les Ratifications du prefent Traité feront
échangées de part & d'autre dans le terme de quinze
jours, ou plûtôt, fi faire fe peut.
En foi de quoi & en vertu des Ordres & Pouvoirs
que Nous fouffignés avons reçû de la Reine de la
Grande Bretagne, & de S. M. T Chrétientie,Nos
Maitreffe & Maitre, avons figné les prefentes, &
y avons fait appofer les Sceaux de nos Armes. Fait
à Paris le dix-neuviéme Août mil fept cens douze.
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0 N fait à fçavoir à tousqu'il appartiendra qu'il ANNQ
y a S ufpenfion d'Armes générale , & de tous
ades d'hof ilité, tant par Terreque par Mer, entre 17 12
très-haut, tres -puiffant, & très - excellent Prince
L O U IS, par la grace de Dieu, Roi de France &
de Navarr e , nôtre Souverain. Seigneur : & trèshaute, tres - puiffante , & très-excellente Princeffe
Reine de la Grande-Bretagne, leurs
A NN E
Vaflaux, S ujes , Serviteurs, en tous leurs Royaumes, Pais , erres, & Seigneuries de leur obéïffance,
pendant le tems de 4. mois , à commencer du 22.
jour du prééfent mois d'Août & ainiffant te 2z. du
mois de Dé cembre prochain : Pendant lequel temps
de 4 mois, il eft defendu aux Sujets de S. M. de
quelque qu alité & condition qu'ils foient, d'exercer contre ceux de la Reine de la Grande - Bretagne, aucun ade d'hoflilité par Terre, par Mer, fur
les Riviéres , ou autres Eaux, & de leur caufer aucun, préjudi ce ni dommage, à peine d'être punis féverement, ccomme perturbateurs du repos public.

L O U I S.
Et plus bas,
Co ÎE
A

RT.

pub ication de la même Sufpenfion d'.drme'
ondres le 3o. d' dOußi 171:. ltvec la
DEGLA RAT1iON de la Reine de la GRANDE

BIt

ET A G N E

prometant des Pa/eports-à

ceux de/e s Sujets qui voudront faire Commerce

France., Actes & Memoires de la Paix d"X..
om. IlI pag. 6.]
A

NE R

DAutant que. pour mettre fin à cette Guerre Ioli-

gue & onereufe, & pour rétablir la Paix géné
raIe, on a co mmencé depuis quelque temps des Conféreuces à U trecht, où elles fe tiennLnt encore : &
que pour pi évenir l'eflufion du fang Chrétien, &
tous les évé nemens de Gueire capablesý de troubler
le progrès d e cette Négociation; & pour mieux asfurer le Co nmerce de nos Royaumes, & des Etats
qui en dépe ndent , il a été convenu entre nous &
Sa Majeflé Très -Chrétienne, de ce qui fuit, fçavoir:
Qu'l Y a uta une Sufpenfion générale de toutes
Aaions & Entreprifes Militaires, & de tous a&es
d'hoflilité en général, entre les Armées, Troupes,
Flotes, Efc adres, & Vaiffeaux de Sa Majeflé de la
Grande Bret agne & du Roi Très Chrétien pendant
1
e terme de quatre Mois , à commencer du 2z. du
préfent mois d'Août, jufqu'au 2z. du mois de Dé.
(L. S.) BOLINBROKE.
cenbreproc hain.
Et pour p révenir tous fujets de plaintes & de dis(L. S.) COLBERT DE T OR C Y.
putes qui Pourroient naître à l'occafion des Vaiffeandifes , ou autres Effets qui feroient
aux, March pendant le temps de la Sufpenfion,
prefato 7raêlatu eundemn
& perpenfo
il
Svifo &
Oomnibus
ingu/is ejus Articulis & Claufulis apris par Mer
u
reciproquement,
que
les
Vaiffeaux,
conven
eté
a
per
ficut
,
habuimus
ßrmxmque
probavims, & atum
ch ans s & Effets qui feront pris dans la Manpræefentes eundem approbamus , & ratum firmum que
les Mers du Nord , après l'efpace de
habemus, fpondentes, Verboque Regio promittentesj nos
omnia que in eo continentur , preßlituras ac inviolate Il. jours, à compter depuis le 19. du préfent mois
obfervaturas, neque ei diredè vel indireéè nlo modo d'Août, auq uel le fufdit Traité de Sufpenfion a éte
contraventuras. In quorum fidem majusque robur Pre- figné; & qu e tous les Vaiffeaux , Marchandifes &
ont pris après fix femaines, depuis ledit
fentes mana noßra Regia /ignatas Magno Nq/iro Ma. jour d'A oût, au delà de la Manche, des Mers
gc Britanniæe Sigillo communiri fecimus. Dabantur
& des Mers du Nord , ju1qu'au Cap
in Arce Noßra indefore die decimo Oaa Mensis
ou
au delà dudit Cap, jufques à la Lifextilis Anno Domini Milleßmo Septingentefimo duogne, foit dan s l'Ocean ou dans la Mediterranée, fedecimo, Regnique No/ri Undecimo.
ront rendusc des deux côtez.
ANNA REGINA.
Nous avonns trouvé à propos, de l'avis de Nôtre
Confeil Privé , de notifier le contenu ci-deffus à tous
jets; & nous leur déclarons, que NôProclamationfaite à Paris de la Sufpenfion d'.Ar- tre
NosVolonté
bons S Royale & Nôtre Plaifir ef , & nous
mes entre la FRANCE, l'ESPAG E & ordonnons & commandons expreffement à tous
l'A N GL E T E R R E , felon l'ordre du Roi donné Nos Ofcier s , tant par Mer que .par Terre, & à
à Fomainebleau le it. d'A'oût 171t. [A&es tous Nos au tres Sujets de quelque qualité qu'ils
d'em pêcher tous ades d'hoftilité, foit par
& Mempi7es de la Paix d'Urrecht. Tom. I1. foient,
Mer, foit pa Terre, contre Sa Majeté Tres-Chréticne , fesX affaux ou Sujets , durant ledit efpace
de
Qq 3

N
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de quatre mois, fous peine d'encourir Nôtre plus
rade indignation. Donné à nôtre Château de
indfor le 29. Août 1712., &c.
1711.

ANNO

A Windfor le 29. Aout 1712.

Sa Très - Excellente Maje/lé la Reine étant en fan
Confeil.
1)O u R prévenir les inconvéniens aufquels les Sujets de Sa Majeflé pourroient être expofez, faute de ne pas entendre la teneur ou l'effet de fa Proclamation Royale, qui déclare la Sufpenfion d'Armes , tant par Mer que par Terre, arrêtée entre Sa
Majefé & le Roi Très-Chrétien, & qui en ordonne
'obfervation ; & pour l'avancement & la fûreté du
Commerce de fes bons Sujets pendant ladite Suspenfion d'Armes : Il a plû à Sa Majeaé de déclarer , qu'auffi tôt que les Paffeports pourront être
échangez, on les délivrera à ceux de fes Sujets qui
en défireront pour leurs Vaiffeaux,Biens, Marchandifes & Effets , en obfervant exadement les divers
Ades du Parlement qui fubfiflent encore, par raport
au Commerce & à la Correfpondance avec la France.
EDWARD SoUTHWELL.

expliquer
Convention pour
n
i l'.rticle 111. de la Su
penfion d'Armes entre la F R ANC E & l'A NG L E T E R R E , à l'egard des prifes qui le pourront faire par Mer par delà la Ligne. Faite à
Fontainebleau le ï2.4. d'.dout 171 z.

r A&es &

Memoires de la Paix d'Utrecht. tom. V.
pag. 3 ]

E

II. Sa Majeflé Suedoife fera tenuë pour Garant
NND
de la parole du Roi Staniflas, & des Senateurs de
fon parti, fçavoir que lors qu'il fera retabli dans fon
Royaume, on cedera à la Porte Ottomanne la Ville
& le Château de Caminiec, & toute cette partie de
la Podolie qui en depend du côté du midi, que la
Porte a conquife & poffedée avant la Paix de Carlowitz; & cela à perpetuité fans pouvoir jamais être
reclamée pour quelque raifon ou prétexte que les
evenemens des affaires puiffent fuggerer.
II I. Surquoi d'un autre côté la Porte Ottomanne
fera obligée & enga ée à forcer le Czar de Mofcovie a reflituer à la Republique de Pologne, le Palatinat, la Ville & le Château de Kiovie avec fesDependances & toutes les Places à la droite du Bonsthene, qui ont ci -devant apartenu a la Republique
de Pologne.
IV. Ladite Porte Ottomanne obligera le Czar
de Mofcovie à ne plus fe mêler en aucune maniere
des affaires de la Pologne & de celles des Cofaques
de l'Ukraine qui doivent reRter dans leur ancienne
& entiere liberté.
, V. S. M. T. C. fera donner un Million de livres
a la requifition de S. M. Suedoife pour les Adhérens
du Roi Staniflas en Pologne & le Sieur de Bofenval
à Danzig les fera payer & debourfer en deux termes, dont le fecond fera un mois après le premier.
V I. En cas que la Paix d'Allemagne ne foit pas
concluë cette année (à laquelle pourtant S. M. T.
C. malgré fes grands avantages a bien voulu donner
les mains pour le bien commun de la Chrétienté
felon les très jufles & équitables difpofitions de la
Reine de la Grande Bretagne ) S. M. Suedoife fera tenuë après avoir joint & ramaffé fes Troupes,&
retabli fes affaires en Pomeranie , d'entrer dans la

Silefie &,la Misnie felon le premier Accord, réiteré
& confirmé de Bender le 17. Odobre 17iO.

V II. En échange S. M. T.. C. promet & s'oblide faire payer à S. M. Suedoife ponduellement
de ge
3. du Traité
porté par, l'Article
MME il eftd'Armes
OSufpenfion
que les Vaifleaux
Martous les Mois io0 mille Ecus argent de France , à
chands ou autres Effets , qui feroient pris de part & compter du premier jour que S. M. Suedoife entrera
d'autre par Mer au delà de la Ligne, & dans tous avec l'Armée dans les fufdits Pais , jufqu'à celui
les autres endroits du monde &c. fuivant la derniere j qu'Elle en fortira , ou que la Paix fe fera. Fait à

C

Claufe dudit Article après l'expiration de fix mois,
feront reciproquement reltitués; pour prevenir toute
équivoque & tout embarras, qui pourroient naître,
& toutes les difficultés, qu'on pourroit former fur
le fondement que la fufpenfion n'étant que de qua-

Bender le i. de Septembre 1712.

cxxxv.

tre mois, les prifes qui feront faites dans lefdits en-

droits au bout de fix mois feront bonnes, il a été Renunciacionjurada de F E L I P E Duque de Anjou
como Rey de Efpaia a la Corona de Francia
convenu, fi malheureufement, ce qu'à Dieu ne plaipor el y todos fus Decendientes perpetuamente,
fe, la Guerre recommençoit encore entre LL. MM.
Britannique & Très Chrétienne , que la même fusa favor delDuque de B E R R I, y otros Principes
penfion de quatre mois fera obfervée au del à de la
de la Sangre de Francia, cadaunofegun fugraLigne, & dans les autres endroits marqués en génédo, con claufula de incampatibilidadentre los dos
ral par la derniere Claufe de l'Article 3. en forte
Coronas, de fuerte que jamaspuedan ballarfe unique ladite fufpenfion commencera dans ces mêmes
das en una mifma perfona ; A cuio fin, el Duque
endroits le vingt -deuxiéme Fevrier 1713. pour être
obfervée jusqu'au vingt deuxidme Juin de la même
de S A BO Y A , y todos los Principes de fu Ca/a,
Année 1713. quoiqu'il arrive en Europe : Et les
fon llamados parafucceder a la dicha Corona de
Ratifications de ce prefent Article feront échangées
Efpaia, en cafo de quedar totalmente eflinguida
de part & d'autre dans le terme de quinze jours, ou
la linea de Felipe. Fecha en Madrid a ks 1.
plûtôt s'il efn poffible. Fait à Fontainebleau le vingtNoviembre 171 z. Reiterada y confirmada ai
quatriéme Aout Mil fept cens douze.
Buenretiro a las 7. del mifmo mes de Noviembré
(L. S.) BOLINGBROKE.
17 z. [A&es & Memoires de la Paix d'UTORCY.
(L. S.) COLBERT DE

cxxxvd' Aiance entre L o u i s XIV. Roi de
. Sept. faité
France4 & CIH ARLES XI I. Roi de Suede.
Fait à Bender le i. de Septembre 171 Z.

trecht. Tom. Il. pag. 164. en Efpagnol &
euFrançois. Feuille volante imprinée à Londres, en Efpagnol, en Francois. & en Anglois par autorité publique chez Benj. Too/kl
& Yah. Barberoa, l'an 1713. in 4.]
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ARTicLE I.
promet d'employer
Tres - Chrétienne
efé pouvoir
S AtoutMajfon
à la Porte Ottomanne, pour
l'engager à rompre de nouveau avec le Czar de Moscovie, & à embraffer les initerêts de Sa Majeflé Suedoife : Pour cet effet le- ordres en feront amplement
donnez & expediez aux Minifires de S. M. T. C.
à ladite Porte, & particulierement au Sieur des AIleurs : On y fera auffi tenir & debourfer les fommes neceffaires pour cela, le tout aux depens de S.

M. T. C.

P O R quanto en cinquo de Noviembre de elle añio
n de mil fetecientos y doze , ante D. Manuel de
Vadillo y Velafco mi Secretario de Eftado y Notario mayor de los Reynos de Caflilla y Leon, y teftigos, otorgue, jure y firme el Inflrumento publico

del tenor figuiente que à la letta es como fe figue.
D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de Cafilla,
de Leon , de Aragon, de las dos Sizilias de Hierufalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Se-

villa, de Zerdefia, de Cordoüa , de Corzega, de
Mur-

DU

DROIT

de iaen, de los Algarves, de Algecira, de
AN NO Marc,.,
Gibraltar, de las Iflas de Canaria, de las Indias Oy Tierra firn de(
y Occidentales,
rienues
1
, Archiduqueiflas
de Aufiria, Duque de
Mar Oceano

Boroofa, de Bravante y Milan, Conde de Abfpurg,
de ?landes, Tirol y 3arcelona, Sefior de Vifcaya
y de Molina &c. Por la relacion y noticia de elle
Innfrumento y efcriptura de renunciation y deffiltimicnto, y paraque quede en perpetua menoria , hago
notorio y manifiello a los Reyes, Principes, Potendados , Republicas, Comunidades y perionas partîculares que fon y fueren en los figlos venideros, que
fiendo unos de los principales fupuentos de los Tratados de Pazes pendientes entra la Corona dcEfpafña
y la de Francia, con la de Inglaterra, para zimentar
la firme y permanente, y proceder a la general fobre
la maxima de afegurar con perpetuidad el univerfal
bien , y quietud de laEuropa en un equilibrio dePotencias, defuerte que unidas muchas in una, no declinafe la valanza de la defeada igualdad, en ventaja
de una, apeligro y recelo de las demas: fe propufo
y infto por la Inglaterra, y fe combino pormi parte,
y la del Rey mi Abuelo, que para evitar in qualquicr
tiempo la union.de ena Monarchia, y la de Francia
y la poffibilidad de que in ningun caffo fubcediefe fe
huviefen reciprocas renuncias por mi y toda mi descendencia a la fubcefion pofible de la Monarchia de
Francia y por la de aquellos Principes y todas fus lineas exiftentes y futuras a la de efla Monarchia, formando una relacion decorofa de abdication de todos
los derechos que pudieren azerarfe para fubcederfe
mutuamente las dos Cafas Reales de enfa y de aquella Monarchia feparando con los medios legales de
mi renuncia, mi rama del tronco real de Francia, y
todas las ramas de la de Francia de la troncal derivacion de la Sangre Real Efpafiola : previniendofe afimifmo en confequencia, de la Maxima fondamental
y perpetua del equilibrio de las Potencias de Europa,
el que afii como elle perfuade y juflifica evitar en
todos cafos excogitables la union de la Monarchia de
Efpaña con la de Francia fe precauciona fe el incombeniente de que en falta de mi defcendencia, fe diefe el caffo de que efla Monarchia pudiefe recaer en
laCafa de Auftria cuyos dominios y adherencias aun
fin la union del Imperia la haria formidable : motivo
quehizo plaufible en otros tiempos la feparacion de
los Eflados hereditarios de la Cafa de Auftria del
Cuerpo de la Monarchia Efpafiola, combiniendofe y
ajuftandofe a efte fin por la Inglaterra con migo, y
con el Rey mi Abuelo, que en falta mia y de mi defcendencia entre en la fubcefion de efla Monarchia el
Duque de Savoya, y fus hijos y defcendientes mafculinos, nacidos en conftante legitimo matrimonio,
y en defeéto de fus lineas mafculinas, el Principe
Amedeo de Carignan y fus de hijos y defcendientes
mafculinos nacidos en conftante legitimo matrimonio, y en defeâo de fus lineas el Principe Thomas
Hermano del Principe de Cariian fus hijos y defcendientes mafculinos nacidos en confiante legitimo
matrimonio que par defcendientes de la Infante D.
Cathalina Hija de el S. Phelipe Segundo y Illamamientos expreffos tienen derecho claro y conocido
fupuefta la amiftad y perpetua alianza, -que fe deve
folecitar y confeguir del Duque de Savoya, y fu
defcendencia con efta Corona, deviendofe creer, que
con efta efperanza perpetua y incefible, fea el fiel invariable de la Valanza, en que amiflofamente fe cquilibren todas las Potencias fatigadas del fudor y incertidumbre de las Vatallas, no quedando algun arbitrio a ninguna de las Partes para alterar enle equilibrio federal, por via de ningun Contrato de Renuncia ni retrocelion, pues combence la razon de fupermanencia la que motiva el admittir le, formandofe
una conflitution fundamefntal que regle con ley inai
terable la fubcefion en lo por venir, he deliverado en
confequencia de lo referido , y por el anor a
los Efpafioles y conocimiento de lo que al
fuyo de vo , y las repetidas experiencias de
fu fidelidad, y por retribuyr a la Divina Providencia con la refignacion a fu diflino el granveneficio de haver me colocado, y mantenido en el
trono de tan illuftres y venemeritos Vafallos , el abdicar por mi, y todos mis defcendientes el derecho
de fubceder en la Corona.de Francia, defeando no
apartarme de vivir y morir con mis amados y fioles
Efpaioles, dejando a toda mi defcendencia el vinculo infeparable de fu fidelidad y amor ; y para que
efta deliveracion tenga el devido efeâo, y ecfe cl que
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fe hà confiderado uno de los principales motivos de A N NO
la Guerra, que hafla aqui hà affligido a la Europa.
De mi proprio motu, libre, expontanea, y grau vo- 17
lontad, yo D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de
Cattilla, de Leon, de Ar;agon, de las dos Sizilias,
de Hierufalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de.Gallicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoila, de Corfega, de
Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indas Orientales y Occiderîtales, Iflas y Tierra firme del Mar
Oceano, Archiduque de Aufiria, Duque de Borgoafia
de Bravante y Milan, Conde de Abfpurg, de Fliandes, Tirol y Barzelona. Sefior de Vizcava y Molina &c. Por el prefentelnftrumento por ni mifmo,
por mis herederos y fubcefores , renuncio, abandono, y me defifIo para fiempre jamas de todas pretenfiones, derechos, y titulos que yo o qualquieradefcendiente mio, aya defde ahora, o pueda haver en qualquier tiempo que fubceda en lo futuro a la fubcer
fion de la Corona de Francia, y me declaro y hè por
excluido,.y apartado, y o y mis hijos herederos y
defcendientes perpetuamente por excluidos e inabilitados abfolutamente y fin limitacion, diferencia v distincion de perfonas, grados , fexos , y tiempos de la
accion y derecho de tùbceder en la Corona de Francia, y quiero y confiento por mi y los dichos mij
defcendientes que defde ahora para entonces, fe tenga por paffado transferido en aquel que por efnar yo
y ellos excluidos inabilitados y incapaces fe hallare
figuiende en grado, e immediato al Rey pro cuya
muette vacare, y fe huviere de regular y diferir la
fubceifion de la dicha Coropa de Francia en quaiquier
tiempo y caffo, paraque lahaya y tenga como legitimo y Vendadero fubcefor, afi como fi yo mis defcendientes no huieramos nacido, ni fuefemos en el
mundo, porque por tales hemos de fer tenidos y reputados, para que ci mi perfona y la: de ellos no
fe pueda confiderar ni hazar fundamento de reprefentacion adiva o paffiva, principio o continuacion de
linea efediva contemptiva de fubllancia fangre o caý
lidad, ni derivar la defcendencia a computacion de
grados de las perfonas del Rey Chriflianiflimo
mi Seior y mi Abuelo, ni del Sefior Delphin mi
Padre, ni de los gloriofos Reyes fus progenitores,
ni para otro algun efeédo de entrar en la fubceflon ni preocupar el grado de proximidad y excluir
le de el a la perfona que como dicho es, fe allare
frguiente en giado. Yo quiero confiento por mi mi mo y por mis defcendientes que desde ahoria como
entonces, fea mirado y confiderado ele derecho,<como pafado y traffadado al Duque de Berry mi Hermano, y a fus hijosy defcendientes mafculinos nacidos en con fante legitimo matrimonio, y en defedo
de fus lineas mafculinas al Duquede Orleans mi Tio,
y a fus hijos y defcendientes mafculinos nacidos'ci
conftante legitimo matrimonio, y en defeéo de fus
lineas al Duque de Bourbon mi Primo y a fus hijos
y defcendientes mafculinos nacidos en confiante legitimo matrimonio, y afi fubcefivamente a todos los
Principes de la fangre de Francia fus hijos y defcendientes mafculinos para fiempre j amas, fegun la colocacion y la orden con que eplos fueren Ilamados
a la Corona por el derecho dé fu nacimientis y por
confequencia a aquel de los dichos Principes, que
(fiendo como dicho es yo y todos mis dichos defcendientes excluidos, inabilitados c incapaces) fe pudiere hallar mas cercano en grado immediato defpues
de aquel Rey por la muerte del quai fubcediere la
vacante de la Corona de Francia, y aquien deviere
pertenecer la Subcefion ci qualquiera tieînpo y en
qualquiera caffo que pueda fer, para que el la pofea
como fubcefor legitimo y verdaciero dela mifmamanera que fi yo, y mis defcendientes no huuieramos
nacido. Y en confideration de la mayor firmeza del
Ado de Abdicacion de todos los derechos y titulos
che me afiftian ami y o todos mis hij os y defcendientes para la Subcefion de la referida Corona de Francia, me aparto y defiflo expecialmente del que pudo
fobrevenir a los derechos de naturaleza por las Lettras Patentes, o Infirumento por el quai el Rey mi
Abuelo, me confervo, refervò y havilito el derecho
de Subcefion a la Corona de Francia, cuyo Inftrumento f1ue defpechado en Verfalles en el mes de Diziembre dcel afio de mil fetecientos, y pafado, aprovado y regiftrado por el Parlamento, y quiero que
no me pueda fervir de fundamento para los efeaos
en CI prevenidos , y le refuto y renuncio , y le doy
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mendador may or ei la Orden de Saitiago de mi ANNCý
Conjejo de Eftado D. Juachim Ponze de Leon
Duque de Arcos, Gentilhombre de mi Camara, 17
Comendador mayor en la Orden de Calatrava, de
mi Confejo de Eflado. D. Domingo de'Judize
Duque dejovenazo, de nii Confejo de Ellado. D),
Manuel Coloma Marques de Canales, Gentilhombre de mi Camara, de mi Confejo de Eftado y Capitan General de la Artilleria de Efpafia. D. Jofeph de Solis Duque de Montellano, de mi Confejo de Eflado. D. Rodrigo Manuel Manrique de
Lara Conde de Frigiliana Gentilhombre de mi Camara, de mi Confejo de Eflado y Prefidente del de
Indias. D. Ifidrode la Cueva Marques de Bedmar,
Cavallero de la Orden de Santi Spiritus Gentilhombre de mi Camara, de mi Confejo de Eftado, Prefidente del de Ordenes , y primer Miniftro de la
Guerra, D. Francifco Ronquillo Brizefion Conde,
de Gramedo, Governado de mi Confejo de Caftilla.
D. Lorenzo Armangual Obifpo de Gironda, de mi
Confejo y Camara de Caffilla y Governador del
de hacienda. D. Carlos de Borja y Centellas Patriarcha de las Indias, de mi Confejo de las Ordenes,
mi Capellan y Limofnero mayor, y Vicario General de mis Exercitos. D. Martin de Gufman
atentada , y por violencia , imbafion y ulurMarques de Monte Alegre Gentilhombre de mi Capacibn , hecha contra razon y conciencia, y por mara y Capitan de mi Guardia de Alavarderos. D.
el contrario fe jufgue y califique por jufna, licita y Pedro de Toledo Sarmiento Conde de Gondomar,
permitida la que fe hiciere, a moviere Pol elque por de mi Confejo y Camara de Callilla. D. Francifco
mi exclufion y de los d.ichos mis hijos y defcendien- Rodriguez de Mendaroz-queta Comifario Generalde
tes deviere fubceder en la dicha Corona de Francia Cruzada, y A. Melchior de Abellaneda Marques de
al quai fus fubditos y naturales le hayan de acoger Valdecafias, demi Confejo de Guerray Diredor Gey oedecer, hacer y prefiar el juramento y omena- neral de la Infaíteria de Efpafia. Y o E L R E Y.
Yo D. Manuel de Vadillo y Velafco Cavallero de la
ge de fidelidad, y fervirle le coma à fu Rey y Sefior
legitimoè 1Y enle defiflimiento îy renunciacion per Orden de Santiago, Comendador de Bozuelo en la
ni y los dichos mis hijos y defcentientes hà de fer de Calatrava Secretario de Eftado de fu Mageflad
firme, eftable, valida e irrevocable perpetuamente para Notario y Ecrivano Publico en fus Reynos y Sefi.
fiempre jamas. Y digo y prometo que no hé hecho rios, que prefentè fui al otorgamiento y todo lo deni harè protextacion a reclamacion en publico o en mas de fufo contenido doy fée de ello. Y en tefecreto en contrario que pueda impedir o difminuir fnimonio de Verdad lo fignè y firme de mi nombre
la fuerza de lo contenido en efla efcriptura, y que fi en Madrid à cinco de Noviembre de mil fetecientos
la hiciere aunï que fea jurada , no valga ni y doze. D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.
Por tanto para el refguardode los combenios federapuedar tener fuerza ; y para mayor firmeza y
feguridad de la contenido en efla renuncia , y les de que fe hace mencion en el dicho Inftrumento aqui
de lo dicho y prometido por mi parte en ella, em- inferto, y para que confie authenticamente a todas
las partes donde combenga y pretendan valerfe de fu
pefio de nùevo mi fee y palabra real, y juro folemnemente por los Evangelios contenidos en elle Miffal contenido, y para todos los effeétaos que huviere lufobre que pongo la mano derecha, que yo obferva- gar en derecho y puedan derivarfe de fu otorgamienrè mantendrè y complirè efle Ado y Inftrumento de to devajo de las claufulas, condiziones y fupueflos en
Renunciacion tanto por mi como por todos mis fub- el contenidos, da mandè defpachar la préfente firmacefores herederos y defcendientes en todas las clau- da mi mano, fellada con el Sello de mis Reales ärfulas en el contenidas fegun el fentido y conftruc- mas y refrendada de mi infrafcripto Secretario de
cion mas natural, literal y evidente,'y que de efte j u- Eftado y Notario mayor de Enlos Reynos. En Buen
ramento no hè pedido ni pedirè relaxacion, y que fi Retiro a fiete de Noviembre de mil fetecientos y
fe pidiere por alguna perfona particular, a fe conce- doze.
diere motu proprio no ufarè, ni me valdrè de ella,
Yo EL REY.
antes para en caffo que fe me conceda, hago otro
tal juramento paraque fiempre aya y quede uno fobre
MANUEL DE VADIL LO Y VELASco.
todas las relaxaciones que me fuefen concedidas , y
otorgo efte eferiptura ante el prefente Secretario No(L. S.)
tario de efte mi Reyno, y lo firmè y mandè fellar
con mi real Sello, fiendo teftigos prevenidos y liaCXXXVII.
mados el Qardenal D. Francifco de Judice Inquifidor General y Arzobifpo diMontreal, de mi Confejo 2raité entre Louis XIV. Roi de France & . Nor.
7
de Eflado D. Jofeph Frz. de Velafco, y Tobar
J EA N V Roi de Portugal pour une Supenfion
Condeftable de Caffilla. Duque de Frias, Gentild'Armes de quatre mois entre les Couronnes de
hombre de mi Camara mi Mayordomo mayor,
Copero Mayor, y Cazador mayor D. Juan ClaFrance & d'Efpagne d'une part, & ,elle de
ros Alonzo Perez de Gufman el Bueno Duque de
Portugal d'autre part. Fait à Utrecht le y.
Medina Sidonia Cavallero del Orden de Sandi SpiriNovembre 1717. [Ades & Memoires de la
tus mi Cavallerizo mayor, Gentilhombre demi CaPaix d'Utrechr. Tom. 11. pag 6 .
mara y de mi Confejo de Elado, D. Francifco Andres de Venavides Conde de-Sant Iflevant demi Confejo de Eftado y Mayordomo mayor de la Reyna. N O us Plenipotentiaires de fa Majefé le Roy
très-Chrétien, & de fa Majefé le Roy de PorD. Carlos Homodei Laffo de la Vega Marques de
Almonacir y Conde de Cafa Palma Gentilhombre tugal fommes convergus,
I. Qu'il y aura une fufpenfion generale de toude mi Camara, de Confejo de Eflado y Cavalerizo
mayor de la Reyna. D. Reftayno Cantelmo Duque tes a&ions militaires par terre & par mer,
de Popoli, Cavallero de la Orden de Sanai Spiritus, entre les deux Couronnes de France & d'Efpagne
Gentilhombre de mi Camara y Capitan demis Guar- d'une part, & celle de Portugal de l'autre leurs Sudias de Corps Italianas. D. Fernando de Aragon y jets , Armées , Troupes , Flottes , Efcadres , &
Moncada Duque de Mont.alto , Marques de los Ve- Vaiffeaux, tant en Europe, que dans tout autre
les Commendador de Silla y Benazul en la Orden de pays du monde, laquelle durera l'éfpace de quatre
Monteffa, Gentilhombre de mi Camara y demi Con- mois à commencer le quinzième du prefent mois
fejo de Efnado. D. Antonio Sevanlian de Toledo de Novembre , jufques au quinziéme du mois
Marques de Mancera, Gentilhombre de mi Cama- de Mars, que l'on comptera mil fept cent treizei;
ra, de mi Confeio de Eflado y Prefidente del de & Sa Majeflé Très-Chrétienne fe fait fort, qu'elle
Italia. 1). Juan Domingo de Haro y Gufnan Co- fera obfervée par la Couronte d'Efpagne.
IL,

ANNO por nullo, irrito, y de ningun. valor y por cancela-

do, y como fi tal Infirumento no fe huviefe execu1711. dato, y prometo y me obligo en fec de palabra real,
que en quante fuere de mi parte, y de los dichos mis
hijos y defcendientes que fon y feran procurarè la obfervancia y complimiento de efla efcriptura, fin permitir
ni confentir que fe vaya o venga contra ello dire&e, o
indireae en toda a en parte y me defiflo y aparto de
todos y qualefquiera remedios favidos o ignorados
ordinarios o extraordinarios y que por derecho commun o Privilegio expecial nos puedan pertenecer a mi
y a mis hijos y defcendientes para reclanar decir y alegar contra lo fufo dicho , y todos ellos los rennncio, y expecialemente el 4e la lezion evidente enorme y enormiffima que fe pueda confiderar haver intervenido en la defitiencia y renunciacion del derecho
de poder en algun tiempo fubceder en la referida Coronaa, y quiero que ninguno de los referidos renedios , ni otros de qualquier nombre y minifterio,importancia y calidad que fean nos valgan, ni nos
puedan valer, y fi de hecho, on con algun color
quifieremos ocupar el dicho Reyno por fuerza de armas haciendo ô moviendo guerre ofenfiva o defenfiva defde ahora para entonces fe
tenga jufgue y declare por ilicita , injufna y mal
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re ou par mer, en ce cas la fufpcnfion- d'armes ne ANNà
tous aesded'hosTraité,
du prefent
'vertu entre
I1. En
châ- laiffera pas de continuer à l'égard de ces Troupes feuCouronnes
ces trois
tilisé
cefferont
1711. que cofté pendant ledit efpace de quatre mois tant lement jufques à ce qu'elles foient arrivées enPor- 1712.
par terre, que par mer & autres Eaux, en forte tugal.
que s'il arrivoit que pendant le cours de ladite SufVII. Les Ratifications du 'refent Traité feront
penfion , on y contrevint de part ou d'autre, foit échangées de part & d'autre dans le terme de quaranouvertement, par quelque entreprife, ou autre fait te jours, ou plutoft fi faire fe peut , nonobifant
d'armes, foit par fur'prife ou intelligence fecrete, que la fufpenfion doive commencer au quinziemedu
en quelque endroit du monde que ce fût , même prefent mois de Novembre.
En foy de quoy & en vertu des Ordres & Pleins
par quelque accident imprévu, cette contravention
fe reparera de part & d'autre de bonne foy fans pouvoirs que nous fouflignez avons reçus de nos
delay, ni difficulté: Les Places,Vaifleaux, & Mar- Maifires le Roy Trés-Chrétien & le Roy de Portuchandifes feront rendus inceffamment, & les Pri- gal, avons figné le prefent Traité & y avons fait apfoniers mis en liberté, fans qu'on demande- aucu- pofer les Sceaux de nos Armes. Fait. à Utrecht le
ne chofe pour leur rançon , ni pour leur dépenfe. fèptiéne Novembre mil fept cens douze.
11I. Afin de prevenir tous fujets de plaintes &
contellations, qui pourroient naître à l'occafion des
Etoit figné,
prifes faites fur mer pendant le terme de la fufpen- H U X Er L E S.
J. Comte DE TARàUCi.
flion, on ef convenu que les Vaiffeaux de part &
L.S.
L. S.
:d'autre qui feroient pris après l'expiration des termes ci-deffus marquez à commencer du jour de
D). L o xi i S DA C U N BA.
Ja fignature de ce Traité, feront entierement rendus avec le monde, l'Equipage, les, Marchandifes
& les autres effets qu'on y aura trouvé, fans la moin- L. S. L'A BB E' D E Po
L I GN A C.
dre exception, fçavoir ceux qu'on aura pris depuis
les Colles de Portugal jufques à la hauteur des Ifles
Açores & du Détroit de Gibraltar après l'efpace de L. S. ME SN A GE R.
vint cinq jours : Depuis le même Détroit jufques à
tous les Ports de la Mediterranée après l'efpace de
C XX XV III.
quarante jours : Depuis les fufdites Colles de Portugal vers les Mers du Nord & dans iefdites Mers Certificato de D. F R A N CIS C o - A N TO
O 9. Noir
aprés cinquante jours : Depuis la hauteur des Ifles
D E Qu i N Coc É s Cavall-ro de la Orden de
des Açores jufques au vint cinquiéme degré du côSt. Jaeo, del Confejo de fu Magefad, Notaté du Sud après cinquante jours, & enfin après ledit vint-cinquiéme degré vers toute autre partie du . ro y E/crivano publico, en fus Reynos.: que
contiene
la Renunciacion a. la Corona de
monde après fix mois. Bien entendu que dansl'endroit où la Sufpenfion ne peut avoir lieu que dans
Francia, a fido prefentada a las Cortes de Casfix mois, il efi flipulé, que ladite Sufpenfion ne comtilla juntadas en Madrid, donde a fido apromençant qu'après les fufdits fix mois , elle ne fibada y
confirmada en iodes fus puntos y articulos
nira par confequent que dans dix mois, & à l'adaeflableciendo que en adelantefea tenida y guarda.
gard des autres endroits, on obfervera la même
Fecha
da como a Ley fundamental del Reyno.
chofe à proportion des termes marquez, afiui que
l'on y ait connoiflance de ladite fufpenfion d'aren Madrid a los 9. Noviembre 171Z.
[Sur

AN

Que

mes.

IV. Tous Vaiffeaux & Batiments defdites trois
Couronnes pourront naviguer librement & jouir de
la préfente fufpenfion depuis les termes ci -deflus
marquez, fans être munis d'autres Paffeports que
de ceux de leurs Souverains, & en cas que les
Marchands fouhaitent d'en avoir d'autres, on leur'
en accordera reciproquement.
'ro
V. Sa Majellé Très-Chrêtienne promet que les
Articles ci-deffus de la ceffation d'armes par mer feront
obfervez par tous les Capitaines de Vaiffeaux &
autres Bâtiments qui ont ou auront Commifßion de
fes Alliei; & Sa Majellé Portugaife promet que
de fa part ils feront pareillement obfervez à l'egard de tous les Alliez de Sa Majeflé Très-Chretienne.
V I. En vertu de la préfente fufpenfion d'armes
les Troupes, que Sa Majefté Portugaife 'a préfentenient en Catalogne retourneront en- Portugal le plûtoft qu'il, fera poflible, & afin que Sa Majelé Portugaife ait le tems d'envoyer fes ordres -au General qui commande lefdites Troupes ; ladite Sufpenf1on d'Armes ne commencera pour elles que le premier Decembre prochain, auquel jour elles feront
& demeureront dans l'inadion jufqu'à leur depart fans
pouvoir fervir ni direélement ni indireétement contre
les .deux Couronnes; & en cas que leur retraite fe
faffe par terre , des Commiffaires Efpagnols fe trouveront fur la frontiere dans les premiers jours de
Decembre prochain, pour concerter avec le General defdites Troupes Portugaifes le jour de leur depart
& toutes les mefures neceffaires, afin que leur marche autravers des Etats de la Couronne d'Efpagne
foit la plus courte &, la plus commode qu'il
fera poffible & que, leurs logemerits foient reg lez dans la route : Bien entendu que pendant ladite Marche on leur donne'ra auffi des Coinmiffaires
pour les garantir de toutes infaltes; & pour leur faire forrnir des vivres auffi bien que tout ce qui leur
fera necefflire au prix commun & ordinaire dans le
Pays. Sa Majeflé Très-Chrêtienne fe fait fort,
qu'on aura toute l'attention poffible pour la feureté
defdites Troupes, & que fi par quelque accident imprevû, il arrivoit que le terme des quatre mois de la
fuipenfion vint à expirer pendant leur paffage par terToit. VIII. PART. I.

la Copie imprimée dans le Traité de Paix,

entre la France & l'Angleterre à Paris, chei
ranis ournier Avec
d
.
Privilege du Roi, m
4 .Ann., 1713. en Efpagnol&en Francois.]
O N Ftancifco Antonio de Quincoces Cavalledel Orden de Sant Jago, del Confejo de fu
Majellad y fu Secretario del de la Camara, y Eftado de Callilla, Notario y Eferivano publico en fus
Reynos y Senorios. Certifico que en confequiencia
de lapropoficion que el Rey nuefro Senor (Dios
le guarde) hizo al Reyno junto en Cortes, reprefentado per todos los Cavalleros, Procuradores de las
Cividades, y villas que tienen voto en ellas, en
dia cincode enle prefente mes y ano, en lu Real Palacio de Buenretiro, y cn villa del Inftrumento de
renuncia otogardo por Su Majeflad en el mifmo dia3
mes y ano, ante el Sefior D. Manuel de Vadillo y
Velafco, Su Secretario de Eflado , Notarioy Eferivano publico, en todos fus Reynos y Senorios qe
Su Majeflad le mândo ·emetir, y fe leyo y publico
en junta de Cortes que tubo por fi folo el Reynoen
nueve de elle mes acordo 10 figuiente.
Que fe forme por el Reyno, la mas reverente reprefentacion poniendo nos a los Reales pies de Su'
Majeflad riendiendo le immortales gracias por los
imnenfos favores , conque fe ha fevido honorar y exaltar la Nacion Efpafiola , atendiendo
ai mayor bien y utilidad de fus amantiflimos
Váffallos, procurando a efa Monarchhí el alivis dcla
defeada paz y tranquilidad y que defeando CI Reyno por fu parte, contribuir a logro de la Real intencion de Su Majelad affiente, y fi fuere neceffatio
para la mayor autoridad , validacion y firmeza apruèba y confirma la Renunciaque Su Majeffad fe firve hacer por fi y en nombre de toda Su real defcendencia a la Succefion pofible de la Monarchia
de Francia con la circonflancia de haver fe de executar la mifma Renulicia pot los Principes de aquella Real familia y fu defeendencia a ela Corona.
Y a fi mifmo la exclufion perpetua de la Cafa de
Auftria a los Doiniirios de efla Monarchia. Y a fi
mifmo para en cafo de faltar (loque Dios no permitta) la Real dcfcendencia de Su MajcQadeý el
Rr
Ila-
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de SaAN NO llamamiento de la Cafa del Sefior Duque mafcuboya, y de todos SuHijos y defcendientes
1711. linos havidofen confiante legitimo matrimonio y
en defedo de todas efnas lineas, al Principe Amadeo de Cariian, Sus Hijos y defcendientes mafculinos nacidos en confnante legitimo Matrimonio y
en fu falta al Principe Thomas Hermano del referido Principe de Carifian, Sus Hijos y defcendientes mafculinos nacidos er conftante legitimo Matrimonio, que por Defcendientes de la Sefñora Infanta Dona Cathalina Hija del Seior Phelipe Secundo y ]lamamientos expreffos tienen derecho claro y conozido, fuponiendo la amiflad y perpetua
alianýa que fe deve folicitar, y confequir del Sefior
Duque de Saboya, y fu defcendencia con efna Corona, y que todas efnas tres cofas, y cada una de
ellas , las aprueba confiente y ratifica el Reyno, con
las mifmas calidades, condiciones y fupueflo que fe
exprefan infieren , y concluyen en el referido Instrumento de Renuncia executado por Su Majeflad
que queda mencionado y referido y en fin que para afegurar y efnablecer la firmefa de efios trados,
Se obligan efios Reynos con todo fu poder, y fuerfas a hazer mantener las Reales Refoluciones de Su
Majefiad, facrificando en Su real Servitio hafia la
ultima gota de fu Sangre , offreciendo a Su Majefnad vidas y aziendas en obfequio de fu amor. Y
que para eterna memoria y obfervancia de la Real
deliberacion de Su Maj efiad y acuerdo del Reyno fe
pida en fu nombre (como con effedo Jo ha pedido
' fuplicado por reprefentacion, y conflita hecha el
mifmo dia nuebe de efne mes ) fe firva demandar,
que derogando todas las que fe hallarum en contrario, fe efnableca, por Ley fundamental, afi las Renuncias referidas , como la exclufion perpetua de la
Cafa de Auftria, a los Dominios de efta Corona, y
el llamamientos de la Cafa de Saboya a la Succefion de
eflos Reynos en falta (que Dios no permitta) de la
defcendencia de Su Majefnad que des de luego acordo el Reyno, con la aprobacion de Su Majefiad como fundamiento en que concifle el mayor bien y utilidad de efta Monarchia, tan atendida, favorecida,
y exaltada de la Real venevolentia de Su Majeftad y
haviendo fe conformado el Rey nuefiro Sefíor con
efte acuerdo y raprefentacion unanime, y conforme
de todos los Cavalleros procuradores de Cortes del
Reyno ha fido fervido por Su Real Decreto de diez
y fiefe de ene mes demandar la remitir a Su Confejo fupremo, juntamente con la efcriptura de Renuncia, ordenandole, que Luego forme, efnienda
y difponga, el tenor de la Ley con todas las circunftancias de claridad, y firmeza para Su mas inviolable, y perpetua obfervancia.
Como todo Io
referido, mas largamente confia y pareze de los
mencionades Inftrumentos acuerdo y Suplica del
Reyno, que vancetados a que me remito. Y efta
Certificacion firmanda de mi mano, fellada concI
Sello de las Reales Armas de Su Majeftad la doi
de Su Real Orden participada, en papel del Sefior
Marquea de Mejorada y de la Brena de Su Confejo, Gentilhombre de Su Camara, Su Secretario
de Eftado y del Defpacho univerfal, en Madrid a
Dies y nuebe de Noviembre de mil fetecientos y
doce.affi firmado FRANCISCO DE QUINCoCE S, y fellado de las Armas del Reyno.

CXXXIX.
18. Nov. rraitéd'.Accommodement entre Sa Maje/h' le Roi de
D A N N E M A R K & la M/lle do H A M1 o U R G.
Y 1tena le I8. de Novembre 171 Z.
que comme il s'efn élevé entre
o i R faifons,
S AS.vMajefté
Frederic IV. Roi de Danemarc, de
Norwegue &c. & la Ville d'Hambourg &c. plufieurs
differents, qui ont engagé S. M. à faire arrêter en
Norwegue quelques Vaiffeaux & Effets de Hamoourg , & à donner ordre d'enlever tous les Vaisfe.
& Effets de ladite Ville par tout où ils feront
renc., itrés en Mer; la Ville pour prevenir à tems
la con.nuation des autres domages , que fon Commerce pulrroit encore fouffrir, a fouhaité ardemment
de rentrer dans la faveur de S. M. & de convenir
amiablement; à quoi S. M. ayant auffi été difpofée.
Elle a donné plein-pouvoir à Meffieurs Claus Hardwig de Perkentin , Hans Statio Hagedorn, & Hans
Kafpar van Platen de traiter & de conclure un Accord avec les 3. Deputés nommés par le noble Con"'

QUE

feit de la Vilie, favoir Meffieurs Gabriel Silm,Matthieu Schlutern, & Hans Jacob Faber. Cependant,
N
comme après diverfes Conferences, on n'a pu venir 1712
à aucune conclafion , à caufe que la Ville ne s'étoit pas declarée convenablement fur les fommes
exigées, quoi-qu'on eut accordé plufieurs delais; &
que fur cela quelques Regimens du Roi font entrés
dans le territoire de la Ville & des Communautez &,
y ont pris des quartiers ; lefdits Sieurs Commiffaires , après avoir repris le Traité, & tenu diverfes Conferences , font enfin convenus des Articles fuivans
avec Meffieurs les Deputez de la Ville.
1, La Ville promet de donner à S. M. Danoife,
au fujet de la latisfaélion exigée pour le paffé, 230.
mille Risdales en bons Ecus Danois , ou en bon
argent courant , avec l'agio de 4. pour cent; payables à M. van Platen , Commiffairei- General des
Guerres, qui en donnera quittance.
11. La Ville declare, qu'elle fournira pareillement
pour chaque jour, après le dernier delai , accordé
depuis le 28. Odobre jufqu'au y. Novembre, qu'on
en convenu fur ce point, 2000. Risdales par jour,
& ainfi pour 8. jours 16ooo. Risdales, en bons Fcus
Danois, ou argent courant , avec l'agio de quatre
pour cent; dont Elle s'entendra pareillement avec
M. le Commiflaire General des Guerres van Platen.
I11. Et comme le noble Confeil en obligé de faire juflice promtement & impartialement à un chacun,
il promet auffi de l'accorder particulierement aux
Sujets d'e S. M. Danoife.
IV. La Ville s'oblige d'envoyer encore 2 Depute7
à Coppenhague, avant la fin de cette année, pour fe
concilier de plus en plus l'affeélion ineflimable de
S. M. D., pour folliciter, la prote&ion Royale en
faveur de fon Commerce.
V. Et d'autre part, S. M. D. promet , avec le
rétabliffement de fa faveur, de retirer les Troupes qui
font dans le territoire de Hambourg, dès que la Ville pourra produire la Quittance du Commiflaire General des Guerres van Platen, touchant le payement
de l'entiére fomme de 246. mille Risdales en Ecus
ou argent courant, avec l'agio de 4. pour cent; De
delivrer les terres de Hambourg & des Communautez, de Troupes , & de n'y laiffer prendre aucuns
quartiers à l'avenir.
VI. S. M. veut pareillement relâcher d'abord les
Vailleaux conduits & retenus ci Norwegue, avec
leurs charges & équipages, fans rien pretendre pour
leur relachement, fous quelque pretexte que ce foit;
& pour cet effet , ordonner & enjoindre que les
Vaiffeaux foient relachez fans aucun retardement.
VII. Elle veut en outre retirer les ordres, qui
avoient été expediés , pour enlever un plus grand
nombre de Vaiffeaux de Hambourg ; & qu'en cas
que de pareils ordres aient deja été éxecutez, tout
ce qui aura été pris foit d'abord relaché , accordant
de nouveau au Commerce de la Ville , toute proteaion Royale.
Pour l'execution de cet Accord,les Commiffaires
Royaux & les Deputez de la Ville ont figné & -ont
appofé leur Seau; & il aauffi été arrêté en confequence , que les Ratifications en feront échangées
dans 4. jours. Fait à Altena le i8. Novembr. 1712.
C. H. DE PERKENTIN.
H. S. HAGEDORN.
H. C. VAN PLATEN.
G. SILM.

M. SCHLUTERN.

H. J.

FABE.R.

CXL.
Renonciation avec Serment, de P H I L I P P E Pe- 19.
tit-Fils de France, Duc d'ORLEANS à la

Couronne d'Efpagne, & à toute efperance d'y
pouvoir fucceder un jour, lui, fes Enfans, &
fes Defcendants. Fait au Palais Royal à Paris le 1r9. Novembre 171z. LAdes & Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. Il. pag.
209. Feuille volante imprimée à Londres

en Anglois & en Francois par autorité pu-

blique chez Benj. Toolke & Yahn Barberon.
l'an 1713, in 4.]
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foi t, en forte que nous l'ayons & tenions

que Ce
ANNJ
DE FRANcF,
PETIT -FILS
ANN( O pHIiIPPE,
Duc D'ORLEANS,
DE VALOIS,
DE, pour légiti me & veritable Succeffeur, parce.que ny
17Iz. CHART RES ET DE N EMOURS: A tous Rois, Nous, ny nos Defcendans ne devons plus être con- 17I,~

Princes, Républiques, Potentats, Communautez,
& à toutes perfonnes, tant préfentes , que futures;
F AI SO NS S ç A V O IR par ces Préfentes, que la
crainte de l'union des Couronnes de France & d'Efpagne , ayant efé le principal motif de la préfente
Guerre; & les autres Puiffances de l'Europe ayant
toûjours apréhendé que ces deux Couronnes ne fuffent fur une même tefne, on a pofé pour fondement
de la Paix que l'on traite prefentement, & qu'on
efpere cimenter de plus en plus, pour le repos de
tant d'Etats qui fe font facrifiez, comme autant de
vidimes, pour s'oppofer au peril dont ils fe croyoient
menacez, qu'il falloit établir une efpece d'égalité &
d'équilibre entre les Princes qui étoient en difpute,
& féparer pour toûjours, d'unemaniére irrévocable,
les droits qu'ils prétendent avoir, & qu'ils deffendoient, les armes à la main, avec un carnage réciproque, de part & d'autre.
Que dans la vûë d'établir cette égalite , la Reine
de la Grande-Bretagne a piropofé, &. fur ces inaances il a eflé convenu Par le Roy nofire très-honoré
Seigneur & Oncle, & par le Roy Catholique nofnre
très-cher Neveu, que pour éviter en quelque temps
que ce foit, l'union des Couronnes de France &
d'Efpagne, il feroit fait des Renonciations réciproques ; fçavoir par le Roy Catholique Philippe V.
nonre Neveu, pour luy & pour tous fes Defcendans
à la Succeffion de la Couronne de France, comme
auffi par le Duc de Berry nôtre très-cher Neveu, &
par Nous, pour nous & pour tous nos Defcendans
à la Couronne d'Efpagne ; à condition auffi que la
Maifon d'Autriche, ny aucun de fes Defcendans, ne
pourront fucceder à la Couronne d'Efpagne, parce
que cette Maifon même, fans l'union de l'Empire
feroit formidable, fi elle ajoûtoit une nouvelle puiffance à fes anciens Domaines; & par conféquent cet
équilibre qu'on veut établir pour le bien de tous les
Princes & Eflats de l'Europe, cefferoit. Or il efn
certain que fans cet équilibre, les Eftats fouffrent
du poids de leur propre grandeur; ou que l'envie engage leurs voifins à faire des Alliances pour les attaquer & pour les reduire au point, que ces grandes
Puiffances infpirent moins de crainte, & ne puiffent
afpirer à la Monarchie univerfelle.
Pour arriver à la fin qu'on fe propofe; & au moyen de ce que Sa Majefé Catholique a de fa part fait
fa Renonciation le cinquième du préfent mois :
No u s confentons qu'au défaut de Philippe V. nôtre Neveu & de fes Deícendans,la Couronne d'Efpagne paffe à la'Maifon du Duc de Savoye, dont
les droits font clairs & connus; d'autant qu'il defcend
de l'Infante Catherine Fille de Philippe II. & qu'il eft
appellé par les autres Rois fes Succeffeurs; deforte que fon droit à la fucceffion d'Efpagne efn inconteflable.
Et défirant de nôtre cofté concourir à la glorieufe
fin qu'on fe propofe, de rétablir la tranquilité publique, & prévenir les craintes que pourroient caufer
les droits de nôtre naiffance, ou tous autres qui pourroient nous appartenir: N o u s avons refolu de faire ce Défiftement, cette Abdication & cette Renonciation de tous nos droits pour nous & au nom de
tous nos Succeffeurs & Defcendans. Et pout l'accompliffement de cette réfolution, que nous avons
prife de nôtre pure, libre & franche volonté, Nous
nous déclarons & nous tenons dès- à - préfent,
Nous, nos enfans & Defcendans, pour exclus &
inhabiles, abfolument & à jamais, & fans limitation, ni diflindion de perfonnes, de dégrez & de
fexe, de toute adion & de tout droit à la Succeflion de la Couronne d'Efpagne. No u s voulons
& confentons pour nous & nos defcendans, que
dès maintenant & pour toûjours, on Nous tienne
Nous & les nôtres, pour exclus, inhabiles & incapables, en quelque dégré que nous nous trouvions, & de quelque maniére que la Succéflion
puiffe arriver à nôtre ligne, & à toutes les autres
foit de la Maifon de F rance, foit de celle d'Autrîche, & de tous les DefGendans de l'une & de
l'autre Maifon , qui, comme il en dit & fuppofé,
doivent auffi fe tenir pour retranchées & excluës ;
& que pour cette raifon, la Succeffion de ladite
Couronne d'Efpagne foit cenfée devoluë & transferée à celuy à qui la Succeffilon d'Efpagne doit
être transferée, en tel cas, & en quelque temps
Tom. VIII. PART. I.

fiderez co rme ayant aucun-fondement de repréfenration aiive, ou paflive, ou faifaut une continuatian de lig ne effeétive ou contentieufe de fubftan,
ce, ang a u qualité, ny tirer droit de nôtre defcendance, au de compter les dégrez de la Reine Anne d'Autri che nôtre trés-honorée Dame & Ayeule, ny des glorieux Rois fes Ancefires : Au contraire, na is ratifions la Renonciation que ladite
Dame Re ine Anne a faite , & toutes les claufes
que les R ois Philippe III. & Philippe I V. ont inferées dans leurs Tentaments : Nous renonçons pareillement à tout le droit qui nous peut appartenir
&-à nos Enfans & Defcendans , en vertu de la
Déclaratia n faite à Madrid lp vingt-neuviéme Octobre mil fept cens trois, par Philippe V. Roy des
Efpanes a ôtre Neveu ; & quelque droit qui nous
e appa rtenir .pour Nous & nos Defcendans,
Nous nou s en défiflons & y renonçons pour Nous
& pour Et ux. Promettons & Nous obligeons pour
Nous, no its Enfans & Defcendans préfens & avenir,
denouscm ployer de tout nôtre pouvoir pour faire obferver & accomplir ces Préfentes, fans permettre,ny
fouffrir que diredement ou indiredement, on revienne
contre, foi t en tout, foit en partie. Et nous nous
défiflons d e tous moyens ordinaires ou extraordinaires, qui de droit commun, ou par quelqueprivilége
fpecial, po urroit nous appartenir, à Nous, nos Enfans & De fcendans, aufquels moyens Nous renonçons abfol ument, & en particulier à celuy de la le,
zion évider nte, énorme & très énorme qui fe peut
trouver en la Renonciation à la Succeflion de ladite
Couronne d'Efpagne ; & voulons qu'aucuns defdits
moyens ne nous fervent, ny puiffent nous valoir ;
& que fi fa us ce prétexte ou fous toute -autre couleur, nous voulions nous emparer dudit Royaume
d'Efpagne à force d'armes, la guerre que nous fetions ou e xciterions , foit tenuë pour injufne, illicite & indûî ment entreprife ; & qu'au contraire, celle que nau s feroit celuy qui, en vertu de cette Renonciatian auroit droit de fucceder à la -Couronne
d'Efpagne, foit tenu .pour permife & jufle, & que
tous les Su jets & Peuples d'Efpagne.leteconnoiflent,
luy obéïffent, le deffendent, ,luy faffent hommagp
& luy prêt ent ferment de fidelité, comme à leur Roy,
& légitime Seigneur.
Et pour plus grande affûrance & fûreté de tout ce
que nous difons & promettons pour. Nous & au nom
de nos Suc ceffeurs & Defcendans, Nous jurons falemnelleme nt fur les faints Evangiles contenus en
ce Miffel, fur lequel nous mettons la main droite,
que nous 1e garderons, maintiendrons & accomplirns en to ut & pour tout, & que nous ne demanderons jamais de nous en faire relever: Et que fi quelque perfon ne le demande, ou qu'il nous foit accordé , proprioo motu, Nous ne nous en fervirons ny
prévaudron s. Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât, no us faifons un autre ferment, que celu) cy fubiifter a & demeurera toûjours, quelque Difpenfe qu'on piuiffe nous accorder. Nous jurons & promettons ei core., que nous n'avons fait nî ferons, ni
en public, ni en fecret, aucune Proteftation ny reclamation contraire qui puiffe empêcher ce qui cn
contenu en ces Préfentes, ou en diminuer la force;
& que fi n ous en faifions, de quelque ferment qu'elles fuffent accompagnées, elles ne pourroient avoir
ni force i vertu, ni produire aucun effet. Et pour
plus grand fûreté nous avons paffé & paffons le
pent Aé de de Renonciation, d'Abdication & de
éfiftemen t, pardevant MaifIres Antoine le Moyne
& Ajexandr *e le Fevre Confeillers du Roy, Notaires
Garde-Nott es & Garde-Scels au Châtelet de Paris
fouffignez: en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil
fept ccns d ouze , le dix-neuvième Novembre avant
midy. Et pour faire infinuer & enregifirer ces préfentes par t out où il appartiendra, Nous avons constitué pour nôtre Procureur le porteur, & avons
figné ces Pr éfentes & leur Minute efn demeurée en la
Ion udit le Févre Notaire. Signez PHIIPPE DlORLEANS, L E M O YN E & L E F Ev.E; &à côté fcellé ledit jour.
N

ous lierofme d'Argouges, Chevalier Seigneur

de FIe ury , Confeiller du Roy en fes Confeils,
MaifIre des Requefles honoraire de fon Hôtel'
Lieutenant Civil de la Ville, Prevôté & Vicotnté
R r. z
de
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de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que
Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre
1712. qui ont figné l'Ade de Rénonciation de lautre
part, font Confeillers du Roy, Notaires au Châtelet de Paris, & que foi doit être ajoûtée, tant
en Jugement que dehors, aux Ades par eux reçûs.
En foi de quoi nous avons ifigné ces Préfentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire, & appofer le cachet de nos Armes. A Paris
le vingt-un Novembre mil lept cens douze ; Signé
'A R G O U G E S , & plus bas par mondit Seigneur
B A R B E Y, & fçellé.
CXL I

24.Nov. Renonciation avec Serment de C H A R L E S Fils

de France Duc de B E R R i à la Couronne

d'Efpagne, & à tout Droit d'y pouvoir un our
ficceder, lui ou fis De/cendants à perpetuité.
Ad Mgrly le Z4. Novembre 171z.

[Aétes &

Memoires de la Paix d'Utrecht Tom. I.
pag. 199. Feuille volante imprimée par authorité publique à Londres chez Bni. Toolle

& Job. Barbaronl'an 1713.
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,
Duc de deBerry
de France ,Vicomte
AR L E S , &Fils
C Hd'Alençon,
Verd'Angoulefme,
non, Andely & Gifors, Seigneur des Chafnellenies
de Coignac & Merpins, A T o u s les Rois, Princes,
Républiques , Communautez, & à tous autres Corps
& Particuliers, préfens & avenir , S ç &y o i R F A 1s o N s. Toutes les Puiffances de l'Europe fe trouvant prefque ruinées à l'occafion des préfentes Guerres,qui ont porté la défolation dans les Frontieres;
& plufieurs autres parties des plus riches Monarchies
& autres Etats , on eft convenu dans les Congrez
& Traitez de Paix qui fe négocient avec la GrandeBretagne, d'établir un équilibre & des limites Politiques entre les Royaumes dont les interefns ont été,
& fe trouvent encore le trifte fujet d'une fanglante
difpute; & de tenir pour maxime fondamentale de
la confervation de cette Paix, que l'on doit pourvoir à ce que les forces de ces Royaumes ne foient
point à craindre, & ne puiffent caufer aucune jaloufie; ce que l'on a crû ne pouvoir établir plus folidement qu'en les empêchant de s'étendre, & en gardant une certaine proportion ; afin que les plus foibles étant unis, puiffent fe défendre contre de plus
puiffans, & fe foûtenir refpedivement contre leurs
égaux.
POUR CET E FFET, le Roy Nôtre Très-Ho-

noré Seigneur & Ayeul, & le Roy d'Efpagne , Nôtre Très -Cher Frère , font convenus & demeurez
d'accord avec la Reine de la Grande-Bretagne qu'il
fera fait des Renonciations réciproques par tous les
Princes préfens & futurs de la Couronne de France
& de celle d'Efpagne, à tous droits qui peuvent appartenir à chacun d'eux fur la Succeffion de l'un ou
l'autre Royaume, en établiffant un Droit habituel
à la Succefilon de la Couronne d'Éfpagne dans la
Ligne qui fera habilitée & déclarée immédiate à celle du Roy Philippes V. nôtre Frère par les Etats
d'Efpagne, qui ont dû s'affembler pour cette fin, en
y faifant une balance immuable pour maintenir l'équilibre qu'on veut mettre dans l'Europe; & paffant
à particularifer tous les cas prévûs de l'union, pour
fervir d'exemple de tous ceux qui peuvent fe rencontrer, il a été auffi convenu & accordé entre le Roy
Très - Chrêtien , nôtre Très -Honoré Seigneur &
Ayeul, le Roy Philippe V. nôtre Frére, & la Reine
de la Grande-Bretagne, que ledit Roy Philippe renoncera pour luy & pour tous fes Defcendans à l'ef-perance de fucceder à la Couronne de France ; Que
de nôtre côté Nous renoncerons auffi pour Nous
& pour nos Defcendans à la Couronne d'Efpagne;
Que le Duc d'Orleans , nôtre Très -Cher Oncle
fera la même chofe , de forte que toutes les Lignes
de France & d'Efpagne refpedivement , & relativement , feront exclues pour toûjours & en toutes
manières de tous les Droits que les Lignes de France pourroient avoir à la Couronne d'Efpagne, & les
Lignes d'Efpagne à la Couronne de France; Et enfin que l'on empêchera , que fous prétexte defdites
Renonciations, ni fous quelqu'autre prétexte que ce
foit, la Maifon d'Autriche n'exerce les Prétentions
qu'elle pourroit avoir à la Succefflon de la Monar-

A

chie d'Efpagne; d'autant qu'en uniffant cette Mo-arN N'
chie aux Pays & Etats héreditaires de cette Maifon,
elle feroit formidable, même fans l'union de l'Em- 1711,
pire, aux autres Puiffances qui font entre - deux , &
fe trouveroient comme envelopées, ce qui détruiroit
l'égalité qu'on établit aujourd'huy pour affûrer &
affermir plus parfaitement la Paix de la Chrêtienté,
& ôter toutes jaloufies aux Puiffances du Nord & de
l'Occident, qui enl la fin qu'on fe propofe par cet
équilibre politique , en éloignant & excluant ainfi
toutes ces branches , & appellant à la Couronne
d'Efpagne au défaut des Lignes du Roy Philippe V.
nôtre Frére & de tous fes Enfans & Defcendans,
la Maifon du Duc de Savoye qui defcend de l'Infante Catherine Fille de Philippe II. Ayant été confideré qu'en faifant ainfi fuccéder immédiatement ladite Maifon de Savoye, on peut établir comme dans
fon centre cette égalité & cet équilibre entre ces
trois Puiffances, fans quoy on ne pourroit éteindre
le feu dc la Guerre qui en allumé, & capable de
tout ruiner.

Vo U L

A Ns

donc concourir par nôtre Défiae-

ment & par l'Abdication de tous nos Droits, pour
Nous, nos Succeffeurs & Defcendans, à établir le
repos univerfel, & affûrer la Paix de l'Europe, parce que Nous croyons que ce moyen eft le plus fûr
& le plus précis dans les terribles circonftances de
ce tems; Nous avons refolu de renoncer à l'efperance de fuccéder à la Couronne d'Efpagne, & à
tous les droits qui nous y appartiennent & peuvent
appartenir par quelque titre ou moiîen que ce foit ;
Et afin que cette réfolution ait tout fon effet, &
auffi au moien de ce que le Roy Philippe V. nôtre
Frére, a de fa part fait fa Rénonciation à la Couronne de France le cinquième du préfent mois de
Novembre, de nôtre pure, libre & franche Volonté , & fans que nous y foyons induits par aucune
crainte refpeélueufe, ni par aucun autre égard, que
ceux ci-deffus expofez ; N o u s Nous déclarons &
tenons dès maintenant; Nous , nos Enfans & Defcendans , pour exclus & inhabiles abfolument à
jamais, fans limitation ni diftinéion de perfonnes,
de dé&rez, ni de fexe ; de toute adion & de tout
droit a la Succeffion de la Couronne d'Efpagne;
Nous voulons & confentons, pour Nous, nofdits
Enfans & Defcendans, que dès maintenant & pour
toûjours, on nous tienne, Nous & Eux, en conféquence des Préfentes, pour exclus & inhabiles, de
même que tous les autres Defcendans de la Maifon
d'Autriche, qui comme il a été rapporté & fuppofé,
doivent auffi être exclus en quelque degré que nous
nous trouvions les uns & les autres, & que la Succeffion nous arrive, nôtre Ligne, celle de tous nos

Defcendans & toutes les autres de la Maifon d'Autrîche, comme il a été dit, devant en être feparées
& excluës : Que par cette raifon le Royaume d'Espagne foit cenfé dévolu & transferé à qui la Succeffion doit en tel cas être dévoluë & transferée en
quel que tems que ce foit; Enforte que nous l'ayons
& tenions pour légitime & veritable Succeffeur, par1ce que par les mêmes raifons & motifs; & en conféquence des Préfentes, Nous, ni nos Defcendans
ne devons plus être confidérez , comme ayant aucun fondement de repréfentation a&ive ou paflive,
ou faifant une continuation de Ligne effeaive ou
contentieufe de fubifance, fang ou qualité, ni même tirer droit de nôtre defcendance, ni compter nos
dégrez des Perfonnes de la Reine Marie Therefe
d'Autrîche, nôtre Très-Honorée Dame -& Ayeule,
de la Reine Anne d'Autriche nôtre Très-Honorée
Dame& Bifayeule, ni des glorieux Rois leurs Ancêtres; Au contraire , Nous ratifions les claufes de
leurs Teflamens & les Rénonciations faites par lefdites Dames nos Ayeuh s & Bifayeules ; No u s
renonçons pareillement au droit qui nous peut appartenir & à nos Enfans & Defcendans, en vertu du
Teflament du Roy Charles II. qui nonoblant ce
qui e rapporté ci-deffus, nous appelle à la Succesfion de la Couronne d'Efpagne, la Ligne de Philippe V. venant à manquer ; No u s nous défitons
donc de ce droit, & y renonçuns, pour Nous, nos
Enfans & Defcendans , Promettons & Nous obdigeons pour Nous & nofdits Enfans & Defcendans,
de Nous employer de tout nôtre pouvoir pour faire
accomplir ce préfent Ade, fans permettre ni fouffrir
que diredement ni indireétement on revienne contre,
foit en tout, foit en partie, & Nous nous défiftons
de tous moyens ordinaires ou extraordinaires , qui
de
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droit conimun ou par quelque privilége fpécial
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pourroient nous 'àppartenir, à Nous, nos Enfans &
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Defcendans, auCquls moyens Nous renonçons auffi
abfolument, & en particulier à celui de l'évidente,
énorme & très-énorme lezion qui fe peut trouver en
ladite Rénonciation à la Succefion de la Couronne
d'Efpagne ; Et Voulons qu'aucun defdits moyens
n'ait , ni ne puiffe avoir d'effet; Et que fi fous ce
prétexte ou toute autre couleur , Nous voulions
nous emparer dudit Royaume à force d'Armes, la
Guerre que Nous ferions ou exciterions, foit tenue
pour injuffe , illicilte , & indûment entreprife , &.
Slu aucontraire la Guerre que nous feroit celuy qui
en vertu de cette Rénonciation auroir droit de fucccder à la Couronne d'Efpagne , foit tenue -pour
permife & jufe , & que tous les Sujets & Peuples
d'Efpagne le reconnoiffent, luy obéffent, le défendent, luy faffent hommage & luy pretent ferment
de fidelité, comme à leur Roy & legitime Seigueur.
ET pour plus grande fûreté de tout ce que Nous
difons & promettons pour Nous , & au Nom de
nos Enfans & Defcendans, Nous jurons foiemnellement fur les Evangiles contenus au Miffel , fur
lequel Nous mettons la main droite, que Nous le
arderons , maintiendrons & accomplirons en tout
pour tout; Que Nous ne demanderons jamais de
Nous en faire relever; & que fi quelqu'un le demande pour Nous, ou qu'il nous foit accordé,raotu proprio, Nous ne nous en fervirons, ni prévaudrons; Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât,
Nous faitons d'abondant cet autre-ferment, que celuy-cy fubfifera& demeurera toûjours, quelques difpenfes qu'on puiffe nous accorder; N o us jurons
& promettons aufli que Nous n'avons fait ni ferons , ni en public, ni en fecret aucune protefation
ni réclamation contraires, qui puiffent empêcher ce
qui ef contenu en ces Préfentes, ou en diminuer la
force; Et que fi Nous en faifions, de quelques fer- ·
mens qu'elles fuffent accompagnées, elles ne pourront avoir ni force ni vertu , ni produire aucun

effet.
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MME a n Traité de Sufpenfion d'Armes tant
par Terr e que par Mer, ou autres Eaux a été
fait entre leur s Majeftez Très-Chrêtienne & Iritannique, & fig- né à Paris 19. d'Août 1712. pour le
terme de 4. mois, à commencer le 21. dudit mois
d'Août : Et c omme ladite Sufpenfion expirera le 22.
jour de ce pré fent mois de Décembre, nouveau file, leurs Maj eftez le Roi Très-Chrêtien, & la Reine de la Gran le-Bretagne, étant du même fentiment
qu'Elles étoie nt alors,& ayant les mêmes vûës pour
le bonheur de la Chrêtienté,
jugé néceffaire de
prévenir tous les évenemens deont
la
Guerre, capables
de troubler les mefures
qui ont été prifes pour parvenir au bien énéral qu'Elles
fe propofent: Et pour
ces raifons &g
elles agrént& autres, ont agréé & confenti, comme
proloeréent & confentent par ces Préfentes , de
pour lnger & ontinuer ladite Sufpenfion d'Armes
de ce préfent de 4. mois, à commencer dudit >2.
durer jufqu'au mois de Décembre nouveau file., & a
due ufile 22. du mois d'Avril de l'an 1713.,
fion d'Armes en forte que ledit Traité de Sufpencontinué & pr conclu à Pars le jour fufdit , fera
cune interrupri olongé en toutes manières, fans aumentionné, coion ou obfruaion pour le terme fusde mot à mot. mme s'il étoit renouvellé & inferé ici
En foi dequo i
Nous avons figné les Préfentes, &
y avons appofé les Sceaux
de nos Armes. Fait i
Verfailles, le i 4. Décembre, & à Londres le 7. Décembre 112.
7
(L. S.) COLBERT DE TORC'YC.

E N foy de quoy, & pour rendre ces Préfentes au(L. S.) Bo LIN G B R OK E.
thentiques , elles ont été paffées pardevant Mef.
Alexandre le Févre , & Antoine le Moyne; Confeillers du Roy, Notaires Gardes - nottes de Sa Majeflé, & Gardes-Sçel au Chafelet de Paris fouffi- Proclamation de la Prorogation de la Sufpenfion
gnez, lefquels ont du tout délivré le préfent Ade.
d'Armes ent re la France & l'Angleterre.
E T pour faire publier & enregiffrer ces Prêfentes
par tout où befoin fera , Monfeigneur le Duc de
Berry a confitué fes Procureurs généraux & fpéD E P A R LE Roi.
ciaux les Porteurs des expéditions par Duplicata d'iN fait à fa
voir à tous qu'il appartiendra, que la
N
celles, aufquels Mondit Seigneur en a donné Pou, Sufpenfion d'Armes accordée le 22. du mois
voir & Mandement fpécial par cefdites Préfentes.
A Marly le vingt-quatriéme jour de Novembre mil d'Août dernier, entre Très-Haut, Très-Excellent,
De Tres -Pui nt Prince , Louis , par la grace de
fept cens douze , avant midi & a figné,le préfent
Duplicata & un autre, & leur Minute demeurée au- Dieu Roide France & de Navarre, nôtre Souvedit le Moyne Notaire. Signé CHARLES. LE F E- ram Seigneur : & Très-Haute , Très-Excellente, &
V R E & L E M O Y NE; Et à côté, fcellé leditjour. Très-Puiffante Princeffe , Anne, Reine de la Grande
Enfuite ef écrit : Nous Hierôme d'Argouges
Bretagne,1eurs Vaffaux, Sujets , Serviteurs, en tous
Chevalier Seigneur de Fleury , Confeiller du Roy leurs oyaume S , Païs , Terres & Seigneuries de
en fes Confeils , Maître des Requefles honoraire leur obéïffance , pour durer pendant le tems de 4.
de fon Hôtel , Lieutenant Civil de la Ville, Pré- mois, commen çant le 22. jour dudit mois d'Aoûr
voflé & Vicomté de Paris ; certifions à tous qu'il dernier, & finiffant le 22. du préfent mois de Déappartiendra, que Maîtres Alexaidre le Févre & cembre, a été prorogée & continuée pour l'efpace
Antoine le Moyne qui ont figné l'Aae des autres de 4. autres m ois, commençant ledit jour z2. du
parts , font Confeillers du Roy , Notaire Gardes- préfent mois de Décembre, & finiffant le 22. Avril
nottes de Sa Majcfté & Gardes-Sçel au Chafelet prochain 1713. Pendant lequel teins il efi défendu
de Paris, & que foy doit être ajoûtée tant en Juge- aux Sujets de Sa Majeflé , de quelque qualité &
ment que dehors aux Aaes par eux reçûs; En foy ¡ condition qu'ils foient, d'exercer contre ceux de la
de quoy Nous avons figné ces Préfentes , icelles Reine de la Grande-Bretagne, aucun Ade d'hontilifait contrefignet par nôtre Secretaire, & appofer le té par Terre , par Mer, fur les Rivieres ou autres
cachet de nos armes. A Paris ce vingt-quatriéme Eaux & de leu r caufer aucun préjudice ni dominae, a peine d'êt re punis féverement comme perturNovembre mil fept cens douze.
bateurs du reposspublic. Et afin que perfonne n'en
prétende caufe d'ignorance , ordonne Sa Majeflé
signe,
que la Préfente fera lùe, publiée & affichée par tout
où befoin fera.
D'A RGOUGES;

O

Et plus bas-;

Fait à Verfailles le iS. Décembre

Par Mondit Seigneur BA R BE Y.

Et fcellé.

1712.

Sign/,

Ld0 U I S.

CXLIL
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dANNy

Verfailles le, t4. Decembee & à Londres le 7 du
mWme mois 171 z. A vec la P R o c ,AA171
T
N
donRoi
du
lOrdre
fuivant
à
Paris
e
,
né a Vrf aillele i:. Decembre 171z. [Aâes
& Memol ires de la Paix d'Utrecht. Tom. I1.

Et plus bas

Dec. Prorogationpour quatre mois, 'e la Sufpenion d'Ar.
mes auparavant concle , entre la F a A NC E,

C O L LIE
Rr 3
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XL I II.

318
ANNO
1713.
ja

tn.

CO0 R P SD IP

L
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Tradat, fo Atiften bell Sfertog unb Adminiftratorn Au oUftein - ottorff I unt bell
Ocbtwetifcben General elbmarfctg erafen
bon 6teenbocd i iml mlalmen 5r. Abnigi.
Majeft. ton 6c4Weben I gefcltoffeu trorben ;
Iteburch ber E4c4tebiftben Armée, Pd) unter
bit Befgung Viningen iu retiriren unter Sc%
uiffen Zebiugungen promittiret tirb. Den
2. Januar annô 1713.
[Sur l'Imprime
a Coppenhague in bero £bnigicen Maj.
uo Univ. privilegirten Q3ucDtrudecreg lu
Folio.]

S M A T IQU E
mando ftentube Mnigt. E5>toebiftte Armée, AN No
faid tiefelbe bon Szrem e¢inte f(tve in bie RUge etrieben roerenl fo(cten Ecbuýed unter befagter 17%3.
MefRunain St wactiegen tjcaben foue.

Q13an ter et. ®rafSteenbock ein %reffen
iuta(ten genbbtiget tvûrbe / unb t>ieber 3erfnbl.
ten babee ben ftrgern &oe fou berfeibe ebenfald
bor ficb unb feined £tnigd Armée beo gebacbte
EcI3uqed unter ber 3eftung 'Znningen auge1vdrti,
Sen unt lu genieffen taben.
1V
Vie biesu bebuPge Ordres fouen beu s
ernt
Orafen bel) 230uenàiet)ung gegenivårtiger Convention tvrdlibc iu þanben gefteutt wterben.
V.
C'eft - à - dire,
ZaDingtgen stafp·e ben te @ 6ni. .nen
tabtd General en Chef uni £ber-Comman.Traité entre le Duc Adminiflrateurde H o L S T E I Ndeurs
(Brafen Steenbock Excelleng in Krafft
GO TT OR, &
le Comte de STEENBOCK
biefed
lui
fflun 3<br. Ani(ic*e 9J2ajcft. A"
Maréchal de Camp du Roi de S UE DE , par
bel) treutn l*41)ren MBorteni Rt>r unb
6c5tweben
lequel Son A. S. promet de donner acces & refugutem
-OfaubenI
ba turc) bic Formirung ber
ge aux Troupes de Sa Majeflé fous le Canon
Magazinenl
burc4
bit tvûrdic)e Q3quartirung
de Tonningue à certaines conditions. Fait le
unb
burd>
bie
ïFi)rung
beo Arieged tlifgfe eârftt.
i Janvier 1713.
ianben in totalen Ruin geft4et toevben/ auc
tann ber Cafus exiftiren foUte I bao bic .nîigt.
IUtiffen tc. Vemnacb Slr. génigt. Majef.
eciwebifc*e Armée gc6 unter bic Stûcte ton
ACcbtneben eoc)betrauter 9talt toie aucd £Xnningcn
feiete I unb bafelt ben lerfprochenen
berotteter General en Chef unb Dber;Com
Ecbug gen ffe/ leicht e eradten/ bae23,Q'0
mandeur iber bero in Zeutfcttanb fiebenbe Ar- niffi.
ind:f>er Geite man fold es fêr ei%
mée, .er: @raf Magnus Steenbock ton be nes 'ffèent1i"ýen;rebnZ~u
ftebme»
.er:n Qifboffen isu Iûbed auc .erogen unt ulnb nicht
nur
bie
fåùrgl.
Aanbe
feinblicb
Adminiftratorn Au ®ctlte»ig
oftem/i .¢rtnfonbern feibige gar
tradiren/
nter feine
Chriftian Auguft
Zocl=8ûrftt. Durcbi. inftan. 25*tm4figtet:
U
bringeis/
into
ie beo
bigft terfanget / zbn unb bero unter feinem ComýerM
;Defl3ogete
Carl
Friderichs
?Ourcbl
mando ftebenbcn tuigliclen Armée iu bergbn,
lien 1 ficb auf ettva benêbtigten eau be# Ccbuted gam3li4c 3u elt3íeþen bebac4t feya wWrbe/
bannenbero er. Sunigt. Rajeft. iu ctitote.
ter 23eftung Znnigen Au bebienen. Ce. Ex- bao
ben
teinen
grieben mit Z'er (ron Zennemarcd ein
cellentz ber .er: Oraf auc> Or. .ocfy8ûrftl.
urcbl. AU motifs borgefteetct tuie eined tt)ei(d gebeu no0 ma9cen foblen nocD tIoUen I bevot bas
jnrft.
>anJ nicht nur volien$mblicb rebad 8tRt. S;ýau# bey ber gegenWrttigen Con- ftituiret
/
f0nbern 4ucb wvegen bef erlitte
jundur unb Situation burci bie berfangte 23ero ne» Scbabens
is langlic indemnifiret unb
gûnftigudg ber iron ecGiweben ben a1er. bemfelben
bepffallo
wenig(fens bas 2tmbt
grtffcften unb cinen nimuier ganus il ergettenbtn Segeberg
su
fambt
ber
(raffcdafft PinnenZienf erAeigen tvûrbe ; Inb toie anbern t4eid berg
von
ber
Cron
OennemarcP
cediret no
be> ber (o gar nate ýeVan rdûcenben combinireingerkamet
'orben.
ten fetr Ôbertegenen aeinblicbens Ktrieged - mact
VI.
bie £tbnigt. E4>)roebifc)e Armée ber dufferften
Biet
weniger
sit
umb fou ber er. Oraf Steen.
0efatr exponiret ftunbe; Unb ban 6eg <r.
bock
mit
feiner
unter>abenben
Armée, traan
Adminiftratoris
DohfårjU. Durdf. iþres ecine
Excellene
ber
Meftung
Z£nningen cia
ibrts nicht ermangeln wvollen/ nacb befl
folten
gebraucdt
ta6en
atu:
bitfigen
ianten toeg.
fSrffl. 4ý>anfes unverbrdlchen; attachement vor bie Cron1dchwebentbey einer mcirctiren I cle unb bebor ber griebe mit ber rEon
fo importanten 19elegenh1eit einean guten Zennemacte auf jeot borbefagem ôuo,tvirb erfoi.
%XDllens unb treuen bienf
l -eyffèr an ben get fet)u; baferne aber 6c. Excelleno ber' eftung
Zbnningen ficd Au 36tem unb ber Abnigt. Armée
Eaçg aU legen ; Q5(eic0t4obt aber biefe(ben t5cbuo
gar nic0t bebienet babeni fonbern bie Me,
biefe Caclje (o delicat unb bon groffer QBid),
rtung
gano
torbel) gegangen fegn foUeu fo bar bae
tigteit au ÇeCIu befunben I bag Oie ae nur
erft(.
-5anU
bel) feiner toUigcn Neutralitdt b(ei
erfbnnlie Præcautiones babeî> su nelimen Dor ben
tonte
;
0o toffen (e. Excelleng _Ibnen
unumbgonglich nol)tig cracbtet ; 231 (laben bocbo.
aud
aUe
gre>ecit
referviret t>aben I mit ber gô.
befatgte Ztr. Dutcl>l. mit obwoo>Iermetten onig(.
niglicten
Armée
3u
marchiren I toolin ie e gut
Ccl>trebifcljea locl)betrauten 9tatdl Ganeral en
Chef, unb OberCommandeurs er. Orafen ftnben mbc0ten.
VII.
Magni Steenbocks Excelleng fcD folgenber
Werncr 1erfpricbt ber Jr. Oraf Steenbock
Pundte lereinbabret unb perslienl.
Maþtmend 3(r. .1 nigt. MDajeft. AUSctl)ebcn
bao
3Tr. ajefit. biejenige 2Biufdbrigeeit i fo bcg
T.
er. Adminiftratoris !urot. bermai>en 23r.
Confentiren Ce. mturd(. I bao ber .r. G5raf noge ber erfien sier Articul biefer Convention
Steenbock unter benien CEtûden uanb lu t bu ber betwiefen/ gegen Ce. .0tcL>rftl. Durcit. ine be.
Meftung ZVnningen feine Magazins tor bic gê. fontere unb gegen Zero eûrffl. Familie
a.
ungi. Armée formiren mbge. gleicd tvie bangs (er erfinnlicben Dandnt0einng etreeînc I uitauco
aud)
Cc. Zurcbl. sub bero Familie bon folcer ReIL.
connoiffance reelle q5roben burd) tfåtige (Be.
oie Sefambte untel te9 er. Orafn Comgen.ee¢igusen, gebtl unob anbei> Ce.
urtbi.
aue

DROIT

D U

ate Satisfadion toegen tco E5cabendl fo 5be
ANNO ro and obiger Rntfclieffunig unt Deference vor
jef. 3utomensucu m e I »¢rfd)áfOc. Kbnigt Ma
1713.
feu toCUen Unb follet.
VIII.
Unb teitn forbefagter ludlffen te teic t bal)íin
tommlen ûrtffe I ta nidtt nur tie tceûrftlict)n
uine ruiniret fontern auc evn aigwdrtiger
cact)t Abereogten trteni unb taurct gefc4>)cOn
ntene . (Eaumer trenig pMinte tao ter gorat.
Der gar éeine Intraden 3ufbffenI einfotqi. DeO er.
Adminiftratoris Zurff. in De Stantegeft.
$et ; turten Ji ta9 Oie weter vor 31trer
Durcf. .eroog Carl Friderich niocb aucD 'or
bero eigene foff e tatt bie Subfiftence fun,
ten ; 2fI tçrfpri-dt ber , e. Q5raf Steenbock I)ieturd) MaYimeng Or. 9biugt. Majeft.
àn Ecbttbe/n auf fotien iRcfolg badjenigei ioad
gumi benût)igtem Uiterl(t tineter, beeber %of.
etatten »urlb erfortbert verbenl bio &U1 Rnbc De@
gegentrrtigen Krieged mit er ¢ron Dennumarc
unb erfolgeer reflitútion aucb indemnifation
bed ýûrft. ßpufecd baar iu fourniren.
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C'eft-à-dire.
Articles Separés par lefquels le Duc Admini7rai
teur de Hoilein Gottorp promet à certaines
conditions de remetre la Forterefe de 7Tonningen au
Comte de Steenbock & aux Troupes de la Majejie Suedoife du z i. 'anv. 171 3.

2fernt Aber
S3ermut(eu e6 'fic, 6¢geben fo(t¢/
ta tbie .£nqt. 64tvebif4e Armée bon ify
ren einten eine
ietberagt erLitte I uib ber er.
Oraf Steenbock fie. mit benen Abnigi. Zroup.
pen unter belten 6tùtten ber Beftung Z6nningen
nicljt fd)¢r gnug glauben fo(te/l fonbern Œr geo
tbiget tnûrtel mit feinen ieuten ficb in tic 23eftuntg
fe(ber &1u lalviren; 6o tvooen De .er. Adminiftratoris eocbfûrfti. Durcal. auce barin )ienit
confentiret tWaben ; Oeta(t bemn er. Oraten
Steenbock fo(cher (>atb tint eventuale Ordre
an ben Commendanten ber BSeftung tiebep ;u,
geftecet tvitb. zarentgeg¢n titfwricbt ber 4e.
âraf Steenbock.

I X.
I.
2erfpricdt ber .5r. ®raf Steenbock auf gute
Zrcu unt Ofauben unb by alen tvad eijten CE)X
RC folc4¢r Retraite in tie :¢ftunq fiecb
a0
licOen aiun in ber QB¢(t ,erbinten niag 1 tao R nict)t anberd bans in en fau ber außerften mot)(
gçgenl»cårtigen Tradat niemcabl aterêtiio nid toann nemnbie> ecine anbere ettung Dter 34m unb
einig uni t aein bot et. Abnigt. Maj au Ocbloe.
3zr. Abnigt. 93ajeft. au1 cl>weben 'rouppen mt@
ten Joben ¢qerfo)n &un Morfd)ins bringeni no4 åbrig tvårel beDienen toue unb foue.
beffen 3nn>alt feiner Ceito 3u jemantre QBiffe-l
fcafft tomnmen tafeni au tegen beffelben 'Bet
I I.
tpaIrung folcje Præcautiones ietmen tooUe Uib
fou¢i Da@ lait Deofaid auffer åuen orgen f¢ut
-berbinbet flc ber er. ®raf Steenbock, bae
tonneI unb ob livar
auf temn u rfolg befagter Retraite Rr fice teined
X.
Commando aber bit Beftung cnnemtani fontern
.6 bem Commendanten barûber nace trie bor aue
Qi¢gtn turge Der Seit unb Rntfernung er.
iligt. Majeft. 3n OcltoebenI bero Ratification frel)e Difpofition kffen foUt nb trogelgteic> ana
gber biefen Tradat nicet eingebolet toerten [tbfn aute beo e r. Orafen Excellene Ûber Dit anjeto
tien ; So nimbt bennoce ber er.®rafSteenbock unter bero Commando fteiube gênigt. Troupauf Oicej 1 ba aff¢d worfber man obftet)¢nber maf. pen aile Difpofition ferier ungelinbert beàtfeu conv'eniret iftl unb tOad babel) flipuliret tDor. ton.
Den I bon et. .¶bnigt. Majeft. vouentômbtic tverIII.
be unb foue genet)miget toerten. u)ttunbticd fib
bon tiefem Tradat 3ilbe Seicbiautenbe Exemticltt»niger terbinbet ber er. Oraf Steenplaria terfertiget i b>beteftitig tigeunntig unter:
fcbriebcn aue .bqiege(tI uub barauf gegen einauber bock i4 yteburdl tivann enttweber bet griete
4ungetecbfelt teorben. 6o gefcbeben refpedivè mit ber îron Zennelmarc? crfolget feên tDirb I Oe
aufmi Ocetloffe oottorff unb in'ufumn Den iten auce fonft Ce. ExcellenQ mit ber g.nigt. ctive.
ifcden Armée fie aud tifttgen Îanbteu toieber
Januarij Anno 1713.
ab&ieben fotreu Dao e. ExcellenO aldbanin bie
Mef1ung 'ZênniUgen nod tol bemu 2(b3uge ber 96,
CHRISTIAN AUGUST.
nigi. Armée gdnilicj tuieber evacuirentl unb
unter feinerlet) Prxtext fie teffen tveigern itoio
(eu ocl fouen.

(L. S.)

G. H. F. H. D.Görtz.
Johan Baner.
H. G. z. Reventlou.
A. E. Stambke.

IV.
tft erabreet unb terfpricbt ber errr R5;à
Steenbock aude 1ba et fie> in bïg jùrfl. Sau,
fed privat unb Domeftiq *oormuuttfdtaffti. Affaires aut Peine tueife iveter diredè noch indiredè
meliren I bieltieniger bcQ ;u Zôuningen in ber.
ivalrfaub feenben vton Wedderkopp unb bef.
feu Cae>en fic vteber burc interceffion nocb
auf cinige anbere 2(Urt anne)mcn tvoue ober fot.
e. Urtuubtic) ift biefer feparat Articul gleic>
beni eaupt. Recels bon teutigen dato begter.
feitig unterfclrieben unb bcficgelt. Rê fou auc
berfe(be ton eben fotlder 2erbintbic)teit unb
%Brctung feMn I até ob Ce bent eaupt • Re-

Separat Articul gtvifcbe rn em
5er&oget tuit Admini(tratorem 31u .5oiftein-®ottorff unb temn
Ahiglt. Sc4tnotif. General Wel[t.Marfcbafln
(5rafen bon Steenbock lui 1atmsnen Or. Kô.
niglicien Majeft. ton 6cbcbet Den 2. Januar.
1713. vooturcL ber Oceti»eifcþen Armée fct
in tie 3eftung zontingen retiriren iu birffen cefs lon Q3ort u Q®ort inferiret (tûn.
untcer gçtviflen Conditionen ftipuliret ivirt. bc.
@QefçDi)en refpedtive auf Den Sclof.
fe

i71.

DIPLOMATIQUE
CORPS
ANNO fe Gottorfi unb au Hufum Uen 2.1. Januarij
Zie tom gfrfti. Gottotffrceben Beien
Anno 1713.

po0

1713.

CHRISTIAN AUGUST.

(L S,)

9tab AN N
Q5anner unD bem Commendanten unb abner
71.
Officitern intonningenatnsen Knigt. 4ctbvent.
General gelt -Marfct4ß Orafeont>1 Steen.
bodt gefcetene Botfteuung.
C'eft - à - dire,

Repre/entation faite au Comte de Steenbock par l
Baron Banier Confeiller intime du Duc de Hostein Gotiorp& Commandant de Tönningen, avant
l'extraditionde la Place.

G. H. t. Goertz.
Joh. Banner.
HlG. z. Reventlow.

. G . zRvnlw

ioeni %vienr. eoctgraq. Excell. trob.
leinente Intention Dain gienge / bite gane Abnig.- Armée in tiefer :3eftunug au logiren it uo
Concordare vidi & Copiam banc manu
baturtl it) Confervation au facl>en; 21[6 fin
proprià fcripfi
wir fo voþ1I aus groffem Refped unb' Treue
l)n/
r.1tI1Inigl. 14jeff. VOn ýýd
MAR'TEN LILLIEIHOXbK . V
A. E. Stambke.

41c, aud) vor untfere Snâtbígfien Stårrfenunsai

"errl; Intereffe, °ovo" °i°" ber*i'° reelles
wir bie
preuves abgeleget I»ben/ in bem
110nigl. su-Garnifon auf Ordre' wüùrcficd

(L. S.)

Dtt lEcivetifcben Generalität über sorterte>ttn mit eîngenomment unb unfers gn4abiggen
bero
Sûr9en unb ;Detrn A4niber baburc
te Trataten audgeftdeted Atteftatum.
bergebeaben/ bto.
seinben sr vidime
C'eft- à- dire,
gen worben i folsented getorfamb6f unt temttigft

torjufeidlen.

1. Q3ei( man tine gar geringe 3eit i fo t901(
was Magazin unb rot.-orn I fo intiefer 2.efte
3î untergefcþtiebene atteftirent liemitl ba oblatuen I bettifft I bamuit au0pommen tan I ge.
l e. Excellen tuer .%r. Stbnigt. 9tat Umb fcIteige er um trob -badcen afein benubtigiften
geurung f (onictt ûber tret) QIocten tauren tanî
General en Chef, ter et. Oraf Steenbock,
une obenftetened Document fub juratoria fide ta bann sacd fotþiner 3eit ter ioduen rob mfte
filentij communicitet bat I tint ta@iefer Adus Segeffen toerben 1 unb ta QBir olnfet(bar in 23n.
ton Er. ZDurcti. tem etin. Sergogen Admini- febung ber oetegenteiti tic ber ýeinb au QBaffer
firator turct bie 5rn. Oeteimbte Måte.fr. Ban- ton geitsburg unt olcfdtabt tat gin bombarner tint Oraf Reventlau it proponitet unt ab' dement iu befa!renl bùrffte alebann c inebrete
gelanbe(t iorten I fanbt bag tiefe Copia aferbingd ton fo gebacbter fleinen Provifion btergebenî unD
gber ein tombt mit bem Original, twetded ber . t.ann bie Magazins, Mûbken nebf tuer turcter.
oetteimbter 9lat Banner gegen Revers a ficb mutbticbe geurd-brunft baburcb ruiniret Iûtbeni
enonien utinb au 3ermeibung aueâ foupçons fo wrbe m4t a11 nich)t bie 'reue unv bie
a( Commifliones ton br. Duîcl)(. bem fei0O"' grefie Zele, bie wivr 10or bie Confervation
gen Carl Friderich intitulizeti iegen eicberteit bes 2OigS1. Armée Iabets / weifen / fontern
£ebend unb 6terbend. QBir bejeugen im8teicten I augenfceinlicb befabren miffen I tao ter obrige
bas 3t):. Excellene nienal)en to:1er tiefel pra- Reft ton ber Armée unb bie 3eftung nebft
tenditet auote 4 bavon geàuffett aben/ ee ed bit alUemî IVa bainil in bie b nbe sunt Diferetion
eyeimbten at)te feiber proponitet t>aben. NMcb' ber graufamen Seinte exponiret unb ûbertaffrm
tematen Mi nun aue ind gefambtunt fonte: tben mflte.
Z. oetreffenb Qir/ %ranttwein unb Zobadti
in 2infetung igiger Beit Conjunduenl gaz nid)t
%jaben ata)tfamtb gefunben/nad) _3 t(anD au sgeten I fo îvitb auf as )bclt foicte6 aeò nict)t ûber je.
unt une atfo tic R-intumunga ton £6nningen an
t)ent 'age aureicben I teei teint :&urungi wMig
nbt)tig -unb unumnbgångticift ; 2tt6 foU tiefe ff:U
nt .opfen terljante
nt alt Dann cin IcDer
ruidit) vidimirte Copia mit be: Seit tienen pni ton tens berften big &umnieburigfen 1afer unD
juflification 3tr. Excellence tiebeD gefûbrten
ractraffer au trincten neceflitirt felyn n'ùrbent
Conduite unt au Mert ûtung aUet argen Ùt unb 19obe eine groffe Defertion von ten @emneinen
(efàrte, (®egeben im .aupt Duartier lu Hu- &ubeforcbten.
fum ten 25. Januarij Anno 1714.
3. DI au £»l4ngei tuelin unaußbieiblidyl iîtun
in betotegjenten Monatt Martio an tiefeni Dtt
Reinholt Pattkull- bie b randeiten einreiffen unt graffiren 1 ûbcr Delm
C. E. Afchenberg.
auct bereitd ton einem Regiment bel) tit 300.
Marfcalck.
J. B. Schomer.
randten eingebragdt / tin in ter Guarnifon te.
ter tine qute 2(niatl obt>cnten I biefer £Vrtb ufi1
aifo bcta«ffen I in belli :80r, 3#r ficI ftc
CarlAdamStackelberg. Carl G. Mellin.
groffe Sricleîten craugen I atfo ainjcf tueflo llucbc
au bcfûrd)fln1 taie tutti fo in biefer coatiV. C. BafTevitz.
H. Strbmfelt.
nuirti1tet 9lWfe / au inc't(el 6. à 8. cZage Cà isn
iC l IortgnctI Reben tint lucnig Dad) UnD
0se
aid
qettfc)aten
a(Uer
Zn Œrmangeing
alfoge geneffen I igtticbcii tiem e 30- alfcb tufft
nictt ertragen t'nnen I tvegen teo ungefunten 3af,
(L. S) A. Brahe. ferd i atfo I ager Menfd)(icbcr apparence ntil
eine groffe Contagion Unt Oterben unaußbeifticd)
'tb'

Atteßation des Generaux Suedois fur ce

raitî.

DU
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AN NO etttibf4acten funttttl fo ba ctuc) bie (ebenbigen
taus" ie
Zotte nsmå)ten begrabcnFennen.
1713'
Ziefcm nach iterben Ru. Excellence gûtiql1
aberiegen, tv adbet) fogcftra(ten Oad)cenocr Meffures as Confervation 3ér. 96nigt. Armée unD
ter 13efle Zônningen au nCelImen.
Db e beffer tie gane Armée alllie cinufegen /
fnb tie Ofertel wvriuncn Dod) fo ein groifeg Capital tecretn umbbringen au (affcn I ta in ticfein
ganens £antel nacb ter totalen Belvûftutg teine
111yr tctbcl au beeontnen fen I ct)CO fonft an
aue frembe .erIfcþaltenttt
tergteicien mittgeilet
tOnnen1 vter nacd Ru. Excellence cigenDeffein
fud>en l enitteter burcb liefige altjncugc I ober sit
Ektbagung ciner Qrflct'enl ute Eie fe(bften am
ratt)mften befinbcn 1turt Die Cavallerie unt
Infanterie, fo 'iet tabou tônnen baitngemac4t
ivctben I mbg(idgfter miaffin au falviren?
V0W o belt Reft ber Infanterie , fo 411ie
verbleibet / betrifft, / wollen wir erfelben
mit Refped
un Ereue vor ')þr. Maiejq.
uni> unferm gn4bigfen Sif4en ben
felben
fo laxnge 2broto mittei1en al, woir feibft þao
ben i un0 fo lange fokdsc bauten wirt.

Datum Z'nnngen ben 17.Februarij 1713.
Johann Baner.

Joachirm WoilfE Obi. unb Commendarit.
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'on lind erlaubet ithbe 1 Munt.ferer
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nitigen aumi E t ue tnb içerbeit berŠðnigl, Armee su bebienen t toferne îr e tlb)tig b)aban fofi•
te. 91un tVifTetT3bC felber i jvad bor rtentlic)beit
Mir e.'onigt. 9ajft. tor bero unteilídje ie.
be unb O0te c f)utbig ftnbi bie QBir ton Kinb. auf
aulie genoWeni in betrac0t terfetbeni unb in rin
nammg Uskferer dr ånnthlbeet bt ®ir~ bilig be>
allen ®eLegenteiten au &eigen berbunben flbi ljaben
23ir 'ein Qebencteen tragen fouui er. enigt.
Jajeft. Dienft/ fo bie( an und iRL' iÙ befrtern.
QBir befel(cn IC bentuiClytemitanåtigften
rn,
fteÈl unD bel) 'Bermeibun ton vBrluft Rbre unb
£ebenl tia9 Dvann ber spr. Oraf Steenbock Don
feinen einDen ge3sungen trerben fouite/ oer au
Confervation ber génigt. Armée sbttig fuibe)
eile octere Retirade, ehtiveber unter bie Canolien flnferet 3cftung Visningenl ober anet auenfald
in ber :Beung fciber au fu4)enl 30r auf 'Bor3eigung
biefer unfèeer guaDegfien Ordre <o fortb barinn
tliaeti unt' oLbne be) 3emantb erft 3orfrage u

1N.eftung Zðn'

t(unt nad) Den 3uftantb ber 6acen baD eie unD
Dai anbere gefdcjeben LaffetI boa) )abt br Dabep
euer Commando ûber Die 23cftung Quc) niçtts

befto teniger iu referviren, unb folchd nuac trie
bor in ber :3cftung au exercircn. Q3ir »erfeben
ims beffen &uŒuc, in®hatenutfel(babrlid.
2(f
ben g al aber 31r ticgm feus
efr bt nictit se.

borcbet 1 turb.t 3br ber angebeutetcn etraffe ge,
tvio au genwårtigen i(aben. Contei aber OnD unb
Joachim von Grumbkou, Obr. unb Vice- bl:ben Bir Ruch) muit ®naten.to) bIþgtbanD
Commmendanr.
Oegeben Carlsberg bil 23. Julii 171z.

Carl Otto von Hoepken Major vn ber Artillerie.

CARL. FRIDERICH.

(Li S.)

K. Clafen Ingenieur - Major.

J. v. BuchWaldt Major voit ber Vefgung.
H, Müller CammietAdeffor unb Codmmisfarius.
.5treog Car Sribrid# au 50oieinElttorjf Ordre an ben Commendanten in Xbnningen de
Dato 13. Julii 1712. M<bt ter *4tDeb(.
Generalität Atteftato.
C'eft-àdire,
Ordres du jeune Duc de Holßtein Gottorp au Commandant de
Tonningue, & avec le Certifiat de
la Generalité Su'edoi/è.

er

d)vebifdyet Generalit' Atteftatuniîber, voergebenbe Ordre.

Cum autographo mihi exhibito 'concordantiam teaor copix hujus manu propria
fcripta.
MARTE

N

LILLIE 106CK.

(L S.)

39ï unterfcbriebehe atteffiren 1iemit i baq
eine Excell. ter jerz gbnigt. 9tal)t unD
G eneral en Chef, ber ' rc tfra Steenbock,
Vm ODtted Otaten Carl Friederich, R., und obenftgetubeg Document,
fibe au Morteegeui .ertog au ed)(edoig o, de filentii communiciet bat fubjuratoria
i unb baft biefer
Reini Etortmarn unD ter Zittmarfdcn/ @raf au Adus Pon r. Durctl. bes .ferenq
Adminiara.
tbltnburg unt DC(mens)orft zc. unfern gnåbigften tor burcb tie .5errn cbeiibte 9)tebtc
.-r. BanQ3ru# auPorI 1olmann)affta unb Qob(. ýDier ner unt Oraf Reventlow
otbne
ba@
. Ex-r
Commendant, fieber ®etreuer. 2f( 6e. gb,. cell. torbero cd prxrendirct 1 ii proponie
nigt. £ffljeft. au 6dc)tvcten bermua)(cn bepanttr unb abge)anbet teorben. 6aubt
Maffen
eeric1ietene aeinte su gleich )aben tIm pia atletbinsg6 ûbereinomsbt muit bombafj bife CoOriginal,
taber leic0t u craditen ltelet( tag ter gênígl.fr. toetc4ed ber Oebeimbtc 9ta()t
Banner
ngman Re91att unt Gen. (5raf Steenbock, ed ivoit ala. vers u fcó Qesnmmn unb su a e en
Reten ncid)t auf cinna)t trette aufnsel)men tnneni (e foupçons atl Commifliones
von 3brcr
fontern berfeib nact ben utmbftanben btr 6a5cen zurcbl. Dem
Carl Friderich inrituunb Conjunduren tielleicI)t iiicte genbtt)iget liret, tcgen .erogeus
eibcerbeit îeben unD Cterbcd.
îvctrben uit ter Rbniglicn Armee, 'e(cte un.
91lacb>em
mabl>en
tr ilun sclle ind gefanbt
ilib
ter fcin Commando gegeben ifti ins Dolieinie befonberd
in
?(nf£bung
flye 1itnein 5u bringen/ uib bie ýEron ?benle res gar vic)t baben ecigcr 3eit Conjunou
rabtfalyti gefunuen
- ,sc»
3ûtlanb
au
etben
I
unb
und
alfo
tic
Eiranasuni
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bept ee sf eine i lige eben I nningci
gallo sibbtig un unuinbgdnglirt ifd
ivie or. snig(.9 Maya. ter importanrte c i 7fie (cl biefe Ubrpunbiîct)
vidimrirte Copia
gefc)en route I it
e r. aen Steenbocnk ter 3eit binicn ur Jufnificatio a r. Exceil.suit
Tor-s. Viii. PART. 1.
Ss
ic.
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CORPS

DIPLOMATIQUE

AWNNO )itbet) tfùlrten Conduite unb 3 netf)ltung a.
1713.

®etebei un .i upp

[tr argen £ift unD 0efeltbe.
Duartiet ben 2.5. Januarii 1793.

C. v. Afchenberg.

Reinholt Pattkull.

Marfealck.

J. B. Schomer.

Carl Adam Stackelberg. Carlv.Mellin.

V. C.Baffevitz.

H. Strömfelk.

3n Etmangeung auetp

a fn aiter9uge.
(L. S.) A. Brahe

CXLIV.
.anv.

Fdus inter A N N A M Magne Britannie Reginam, & Ordines Unitarum B E L G i I Provin.
ciarum Generales, pro mutua & reciproca Guarantia, Succef/lonis nempe ad Coronam Britannicam, in Stirpe Protojantium , & Obicis
vulgo Barriere prefatis Ordinibus debte, atque adverfus Galliam perquam necefari* ;
quem in ßnem, priori FSdere, quod die z9.
06tobris 1709. faî3um fuit , pror/us refcifo
abrogato, ad novas Conventiones, Stipulationes
Corone Britannice magis acceptas, deveniunt,
fefeque invicem obßringunt. (i) [Ades & Memoires de la Paix d'Utrecht Tom. Il. pag. 26o.
en Latin, comme icy, avec une tradution
Françoife.]

Q

UANOQUID E M in Tradatu qui fuper Suc-

ceffionem ad Coronam Magnz Brit. atque Obicern five Repagulum, vulgo Barriere, Unitaruin
Belgii Provinciarum 29. die Oâob. 1709. inter Sere-

niflimam Principem Dominam Annam Mag. Brit.
Fran. & Hiber. Reginam, fideiDefenforem, & Celfos ac prmpotentes Dominos Ordines Generales Fæderati Belgii conclufus fait, complures Articuli ClaufulSque contineantur quz ampliorem explicationem
defiderant, quxque, nifi emendationes aliquz ex Squo adhibeantur, jam nunc damna & proinde ex
-is quæ. hinc olim fequi poterint, commodis rationibufque Subditorum di&z fuz Regio Majefnatis periculum allaturi videantur ; aliique porro extent qui
pofteaquam Tradatus fapradidus initus ei, diutius
nec neceflarii neque apti funt. Cumque Art. XVII.
przd. Tradatus provifumfuerit, ut Conventio quzdam feparatim fieret de conditionibus quibus proedicta Regia Sua Màjeflas , Dominique Ordin. Gen.
promitterent fponderentque, fefe fubminifIraturos
auxilia, quorum ufus foret ad Fideijuffiones, vulgo
Guarantias,mutuo prSflandas, quz quidem Conventio haud quaquam fada eh ; Antedida Regia Maj.
Mag. Brit. & Dom. Ord. Gen. Fœd. Belgii ferio
perpendentes quanti interfit, ut nihil imperfe&um, nihil obfcurum refaret in Tra&atu qui uttique Nationi
permagni adeo momenti eft; quodque nulla ineunda
fit Padio quz Subditis alterutrius- Partis gravis effe
videatur, in Federe cujus fcopus propofitumque fuerit ut Anicitie vincula ardius utrimque adilringerentur & de mutua fecuritate melius efficaciufque
prwcautum effet, e te fore exiflimaverunt novum
Traédatum conficere, czteris Tradatibus Foderibufque quz inter ipfos nunc vigent addendum. Atque eum denique in finem Regia Sua Maj. Mag.
Brit. mandatis fuis atque authortate fufficiente inf1ruxit N. N. . .
Domini veto Ordines Generales a fua parte Mandatis atque Authoritate fufficiente muniverunt N.
N..

Qui quidem

Minifiri plenariis Poteflatibus infIruc-

(r) Le date & les Signatures qui manquent à ce Trair fe trouvent dans i Tradunion Francoi<e; en cette maniere. Fat a vtircht

i 29. drt Mo s de 7anWier de 'aN 1713. En fat de quoi , ?es fu[drs P/o,ipaentiaires, .ayantéchanXé reciproquement les Lettres de leurs Plems pouvoirs ont chacun en particuler figne ce Traitéde leus prepres mains,& l'ont
muni de leurs Sceaux le 19- go du mois de janvier de l'an de Notre
Sesecur t1z - 1713. [Du M.]

ti munitique vi carundem in Articulos 'ubfequentes
convenerunt.

AN NO

I. Tradatus ille vulgo de Succeffione & de Obice five Barriere, nominatus qui 29. die Menfis Octobris Anno Dom. 1709. Hagm-Comitum inter Sereniff. Reginam Mag. Brit. & Dom. Ordin. Gen.
Uniti Belgii conclufus fuit, unà cum duobus Articulis feparatis eodem die fignatis, nullius abhinc vigoris virtutifve effe cenfebitur : Didusque Traâatus Articulique duo prmfati refcinduntur jam irritique
declarantur, eodem modo ac fi nunquam fadi aut
ratihabiti fuiffent. Omnes autem alii Pacis Amicitiz,
Unionis, Confederationis Tradatus inter præmernotam Regiam fuam Maj. & Dom. Ordines Generales
conclufi, hifce comprobantur confirmanturque, atque eandem vim virtutemque obtinere debent ac fi in
profenti hoc Tradatu inferti fuiffent.
Il. Cum Lege quadam in Parliamento Anglie lata anno 1. Regui nuperi Serenifli. ' Regis Guiliclmi III. cul Titulus ea ddum de Ulteriori Corone
limitatione & meliore ficuritate'urium Libertaturque
Subditorurm &c. fancitum declaratumque fuerit, quod
poft obitum przdiai Regis, Regine jam regnantis,
que tum Princeps Anna Daniz vocabatur, & deficiente'Prole, ex Regina & etiam ex Rege fupra memoratis oriunda , Corona Regalifque Gubernatio
Anglix Francim arque Hibernim &Ditionumeo fpectantium,deveniret pertineretque ad Excellentiffimam
Principem Sophiam Elearicem & Duciffam viduam
Hannoveranam & hSredes ejus Protefnantes. Cumque ex eo tempore in plurimis cum Anglim, tuin
Scotim Parliamentis ftatutum fuerit, ut Succeffio ad
Monarchiam Regni uniti Mag. Brit. & Ditionum eù
fpeaantium pofn di&z Serenifli. Reginz obitum &
fobole ab eadem deficiente deveniret & pertineret adExcellentiffimam Principem Sophiam Hoeredefque ipfius
Protefnantes i ut Pontificii omnes, atque ii, emve,
qui cum Pontificiis matrimonium contraxerint, excluderentur aiCorona Mag.Brit. & Ditionum eò fpectantium, atque in perpetuum hzreditatem, poffeffionem, vel ufum frudum eorundem habendi incapaces
redderentur, Qum quidem provifio diverfis Parliamenti Adis conifituta, fuper Succeflionen antediaam
poflea ifabilita, firmataque fait Lege quadam in Parliamento Magnz Britannix, lata anno 6. Regine
nunc regnantis, cui titulus ent : Alum defecuritate
perfone, & gubernatione Regie Sue Maj. Suçcefioni.
que, ad Coronam Mag. Brit. in;ßirpe ProteJantium.
Cumque nulla Potentas extranea, neque Perfona ulla quæcunque jus habeat revocandi in dubium Constitutionem a Parliamento Mag. Brit. fadam, aut fefe eidem opponendi, quoad devolutionem, limitationem hSreditaternve Coronz ejufdem Regni. Si
autem contingeret, ut Potefnas aliqua extranea, vel
Status , feu Perfona , Perfonoeve quecunque , fub
fpecie qualibetcunque, diredè vel indireétè belJo aperto , vel confpiratione, proditione feu perfidio fefe opponere velint- juri Succeffionis HSredum Majeftatis Suz Regi poft obitum ipfius, vel
deficientibus hujufmodiHzredibus, juri Succeffionis
Excellentiffime Principis Sophiz, aut Hzredum ejus
quorumeunque, ad quos diâa Succefflo tunc fpectaverit, fecundumLeges & Statuta Magnz Brit. D.,
Ordines Generales Fæderatarum Belgii Provinciax.
rum promittunt, ac fpondent fefe omni prorfus tempore, vivente Seren. Regina antea
ipii
opitulaturos, ad pugnandum pro jure facceffionis
ad Coronarn Regiam Mag. Brit. prout per Leges, &
Statuta ejufdem Regni flabilita determinataque eft ; &
pont obitum ante didæ Sereniffimæ Regine fefe opem laturos Hæredibus ejus de corpore fuo latis, hifve deficientibus Principi Sophim fupra memoratæ,
aut talibus ejus Hzredibus ad quos, ut praofatum eh,
Succeffio ad Coronam Regiam Mag. Brit. poft obitum Serenifli. Regine nunc regnantis , legitimè
fpeaaverit , ut veniant in ejufdem poffeffionem, ceandemque confervent ; obilituros autem perfont cuilibetcunque, quæ pofiefrloni Corono antediam, ejufque confervationi impedimentum aliquod afferre voluerit, fecundum ejufinodi requifitionem, atque ad
ea tempora, eoque modo, ac ea virium proportione, terrâ marique, ficuti Artic. 13. hujufce Tréaa,
tus explicatius diaum eft.
III. Quandoquidem Art. S. Fœderis inter Sereniffimum Romanorum Imperatbren Leopoldum,
Sereniffimum Regem Mag. Brit. Guilielm. III. gloriofx memorio, & DD. Ord. Gen. Fædcrati BJgil
-memorata,
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i, Hage Comitum, die 7. Sept. Anni

1701.

con-

N O fei1, cauturm provinuinque fuerit, ut diai Fæderati

1713.

omnes nervos intendant, quo recuperent Provincias
Hifpano - Belgicas, ut fit obex & repagulum, vulgò
Barriere, Galliam a Belgio Fœderato removens , &
feparans, pro fecuritate Ord. General.; quemadmodum ab omni tempore , infervierunt, ,donec Rex

Chriflianiflimus cas Milite fuo occupavit ,. conven-

tum jam, concordatumque cl, ut Regia Sua Majeftas Mao" Brit. oinni ope atque operg enitatur in
Traatu 1'acis ineundo , non folum ut Provincie
Hifpano-Belgico, verum Urbes, Oppidaque alia qux
opus effe videantur, feu bello parta, five nonduin
capta, formando Ord. General. repagulo , five Barricre inferviant.
IV. Eum itaque in finem padum conflitutumque
eft, ut DD.Ordines Generales Prfidia colloare, confervare, augere, five diminuere poffint, prout ipfis
vifum erit , in locis fequentibus, fcil. Furhes, Fortalitio Knock diélo, Ipres, Menucirio, five Menin;
inUrbe& ArceTornacea, in Montibus, Caroloregia,
in Urbe & Arce Namurca,in Arce Gandavenfi, in
Fortalitiis la Perle, Philippe, & Damme, appellatis, nec non Fortalitio St. Donati , munitionibus
Clufenfibus penitus annexo, cujus proprietas Ordinibus generalibus conceditur; & FortalitiumRodenhuyfen appellatum, cis Gandavum diruetur.
V. Sin autem evenerit , ut diai Ordines Generales bello re ipfa implicati fuerint contra Galliam, aut
apertè patuerit, Galliam ipfos aggreffuram effe, eo
cafu iifdem licitum erit, talem Copiarum numerum,
quem e re fua effe judicaverint, in eas Urbes, Oppida, & Fortalitia, Proviiciarum Hifpano-Belgicarum
mittere, quas belli ratio, & neceflitas poftulaverint.
V I. Licitum porro ipfis erit, in Urbes, Oppida &
Fortalitia, ubi Profidia hábuerint, commeatum, apparatus bellicos, arma, tormenta grandiora, munitionum conftruendarum materiam, quodcunque denique Profidiis fupradiélis, & munitionibus idoneum,
aut neceffarium fuerit, fine impedimento atque omni
Vedtigali feu portorio fubvehere.
VI I. Alti memorati Dni Ordines Generales, in
Urbibus,Oppidis, & Fortalitiis Art. 4. recenfitis,ubi
PrSfidia habuerint, tales Gubernatores, Præfedos,
Majores, aliofque Ofliciarios inflituere poffunt, prout
ipfis vifum erit, adeo ut nullius omnino Imperio,
quoad fecuritatem locorum fupra diétorum, & Leges
five Confuetudines militares, fubjiciantur, przter folos unicofque Ordines Generales. Salvis tamen is
Juribus, & Libertatibus, cum Ecclefiafticis, tum politicis Serenifimi Imperatoris Caroli Sexti.
V 11I. Licitum autem erit præfatis D. Ordin. General. diétas Urbes, Oppida, & Fortalitia eodem pertinentia munire, munitionefque reficere, eo modo,
quem neceffarium duxerint, adeoque omnia facere,
quæ eorundem defenfioni conducere poffe videantur.
IX. Conventum vero cum fit, quod Provinciarum
Hifpano-Belgicarum, proprium & fupremum Dominium ad Cfarearm fuam Majeftatem pertineat, tam
carun quæ a nupero Hifpaniarum Rege Carolo fecundo tempore mortis fuæ poffeffS fuerant , quam
carum, quæ in ejus poffeffionem non venerant, quæque a Gallia Pacis futura Tranfadione cedi contingeret, neceffe itaque erit, ut flipulatio fiat, atque adeo
fiat ut padum concordatumque eft, ut omnes reditus , præter eos quibus opus erit ad fuftinendam Gubernationem Civilem, Urbium, Oppidorum, Caftellorumque, atgue locorum ab iis dependentium, quS
prxfenti hoc Tradatu Repaguli, five Barriere, pars
fieri debeant, quique ad nuperum Hifpaniarun Regem Carolum, fecundum tempore mortis fum nequaquam pertinebant, in pofterum ad D. Ord. Gen. attincre cenfebuntur, atque ab iifdem colligentur in
ufum fuftentationemque Militum przfidiariorum, &
ad fumptus Munitionum, Apothecarum, aliaramque
rerum fuppeditandos: fub ea autei fpeciali conditione, ne Ordines Generales virtute h* jus Articuli, vel
quocunque alio nomine, poteflatem fibi unquam furpant nova Veétigalia in locis prædiais imponendi,
vel antiqua augendi, diminuendive.
Conventum
porro conclufumque eft fub eademconditione, haudquaquam vero aliter, ut ad impenfas fupra memoratas fubminiftrandas, decies centun millia Florenorum quotannis, five centum mille Imperiales tertio
quoque menfe, DD. Ord. Generalibus, numerentur
ci certiffimis optimifque Proventibus earum partium
Provinciart)m Hifpano-Belgicarum, quæ a nupero
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Hifpaniarum Rege tempore mortis fuz poffeffe fue-a
rant.
X. Nulla Urbs, Oppidum, FortalitiuMn,,fivc Territorium, in Provinciis Hifpano-Belgicis cedi transferri, donari aut devenire.poteft ad Coronamn Gallicam ý vel ad quemquam ex nirpe. Gallica, five id fiet
virtute doni alicujus, feu venditionis, commutationis, conventionis matrimoialis, hSreditatis,fucceffiOnis ex Teflamento, ab inteflato, quocunque demum titulo, vel quocunque fit modo nulla ex prediisProvinciis poteftati, autoritative Regis Chriaianiffimi, aut cujufquam ex firpe Gallica unquam fubjici poteft.
XI. Quandoquidem vero Articulo 9. Fæderis fupradiai 7. die Sept. anno 17ot. fa&i, conititutum eft,
ut tempore , quo Tranfa&io vel Pax fieret, Foderati
inter fe convenirent proter alias tes , de modo, quo
DD. Ord.- Generales per Obicem antçdiâam vulgo
Barrieredidam, fecuri reddantur, Regia fuaMajestas Mag. Brit. vi huiufcePadionis promitti fefeomnem operam collaturahi, ut CSfaream fuamMajeffatem perducat ad ineundum cum Dominis Ord. Gen.
Tradatum, iis omnibus, quS fuperius de Obice. five
Barriere concordata funt, confentaneum :.diaaque
fua Regia Majeflas promittit infuper, fe Pudio omni
& officio continuo enixuram, donec Tradiatus antememoratus conclufus fuerit; eodemque confeto Fidejufflionem fuamfive Guarantiam daturam effe.
XII. Quandoquidem fuprema Autoritas in Provinciis Hifpano-Belgicis, ex quo ab honle illas recuperari contigerit, in Regia fua Majeltate Mag. Brit.
& in D D. Ordin. Gencralibus collocata fuerit, Copiæque didæ fux Regia Majeft. & D D..Ord. General. maximam partemUrbium, Oppidorum, Fortalitiorumque, ad ea pertitentium, jam nunc prSfidiis
occupant ; Conventum.hodie concqrdatumque eft,
quod neque Provinciarum antememoratarum gubernatio mutabitur, neque de quapiam ex Urbibus, Oppidis, aut Fortalitiis prefidiarii deducentur prefati milites, donec commerciautilitatefque Subditorum Mag.
Brit. ad mentem Regio fum Majelitis atque itidem
commercia & utilitates Subditorum Unitarum Belgii
Provinciarum ad mentem D D. Ord. Generaliumaccommodatæ fuerint, atque Obex five BarriereDD.
Qrdinum Generalium modo fupra defignato conflituta fuerit ac firmata.
X III. Cum vero ufu compertum fit, fumme neceffarium effe non folum omnem obftruaionem, interruptionemque, aut , alia quæcunque gravamina
prævenire, quS commercio Britannico oriri.poffunt,
ex eo quod jus prefidii D. Ordin. Generalibus, in tot
locis quæ Fluviis, & Canalibus impofita ftnt, atque
in aliis Provinciarum Hifpano -Belgicarum. partibus
conceditur, verum etiam, omnes fraudes & colinfiones przfcindere, quz excitari queant ex abufu privilegii, five inmunitatis Articulo 6. hujus Tradatus
ipfis conceffai, paétum & conventum eft, ut Subditi Seren. Reginm Mag. Brit. in pofnerum tam Belli, quam Pacis tempore, in omnibus locis Provinciarum Hifpano-Belgicarum atqueObicis feuBarriere,dictis Ordinibus General. cedendis, Privilegiis, exemptionibus, Libertatibus, facilitatibufque univerfis quoad
Commercia,tam qux importationem,quam qu.exportationem fpedant, fruantur, quibus unquam olini gavifi funt aut gaudere debuerunt, ut omnibus porro Privilegiis,exemtionibus,Libertatibus,facilitatibufque fruantur, qum Subditis Ord. Gen. in Provinçiis Hifpano - Belgicis & in locis ad Obicem five Barriere attinentibus, vel jan conceffz fuerint, vel in poflerum
unquam concedentur, eo quidem modo, ut nulli
omnino Officiario, feu Civili, feu Militari, VIerciý
moniorum ad didos Mag. Brit. bubditos pertinenz
tium , tranfitum impedire, vel tardare utqai permittatur, Spondentibus przfatis Ordin. Gen. fele
graves pœnas, quantum n iis fitum erit, illi illifve
irrogaturos, qui mentem hujufce Articuli quovifmedo in contrarium egiffe coarguantur. Antediai Ord.
Gen; fefe porro obftringunt, Mandata fedulò , &
efficaciter daturos, eademque firide obfervari cúraturos , ne commeatas, apparatuum Bellicorum, &
coterorum, quorum in diéto Art. V. mentio fada
eft, fubvehendoruni nomine, fràades ulla committantur, quoad veàigalia rebus mercatoriis impofita,
quz quidem i.es mercatoriz in navigiis iifdein, aliifve vehiculis, una cum di&o commeatu, apparatibus
bellicis fcilicet, non oneraburitur unquam nec tranfportabuntur. Quo taien leges & conditiones fingulx inflituantur, quz generali huic Articulo mitlius:
&plenius obfervando neceffaria effe queant, hifca
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A N N O infuper conclufun efi, ut Commiffarii ab utraqu

are nominentur, qui intra 15. dierum fpatium a ati1713. habitione hujus Tradatus convenient, ad flatuendum & perficiendum inter fe, & cum Commiffariis
CSfarez Majeflatis, fi quos ipfe a fua parte nominre voluerit, omnes tes r ,tionefque, qux ad Commnercia in Provinciis Hifpano-Belgicis, & in locis ad
Obicem five Barrierepertinentibus, habenda fpedant,
fecundum verum fenfum mentemque explicatiffimam
hujus Articuli.
XIV. Quovero Fidejuffiones five Guarantixevihujus Tradatus mutuò fufceptz melius certiufqueexecutioni mandentur, paâum conventumque eft , ut
Sereniffima Regina Mag. Britanniæ, ejufdemqueHxredes, vel Succeffores, requifitione fada a parte DD.
Ordin. Gen. & non aliter, auxilia inferius expreffa
fubminiftrabunt, ad prSftandam Obicis five Barriere
Fidejuffionem vulgo Guarantiam: fimiliterDD. Ord.
Generales requifitione fada ex parte RegiO
Majef&atis, aut poft obitum ipfius, HSredis proximi ex illa
nati, aut eo iifve deficientibus, Succefforis proximi
Proteflantis, qui titulum ad Coronam tunc temporis
habuerit, virtute Adorum StatutorumqueMag. Britannioe, & non aliter, auxilia inferius defignata fubniniftrabunt, ad przftandam ipforum Fidejuffionem
five Guarantiam fuper fuccefflone ad Coronam Mag.
Brit. padum ulterius conventumque eft, ut cafu exifiente, quo Partium contrahentium alterutra requifita fuerit modo fupra dido, auxilia qux fubminiftranda erunt, fecundum proportiones infequentes mittentur: fcilicet Serenifrima Regina Mag. Brit. ejus
HSredes & Succeffores, in auxilium DD. Ord. Gen.
0ooo. pedites mittent, & vicifim D D. Ord. Gen.
in auxiliumRegiz fum Majeft. ejufve HSredum Succefforumque 6coo. peditum mittent armis bene instrudorum fub ejufinodi Proefetis aliifque Officiariis
atque in tales Legiones vulgo Regiments atque Cohortes diftributorum, prout Regiz Majeflati fue ejufque Hzredibus & Succefforibus, fi ipfa ipfive auxilia miferint, vifum erit, & quemadmodum D D.
Ordines Generales opportunum effe duxerint, fi ab
ipfis auxilia fubmittenda fuerint.
Tenebitur etiam
Pars alterutra 2o. Naves Bellicas expedire, probe tebus omnibus ornatasmunitafque, atque auxilia ante
dida, impenfis Partis qux illa miferit, alentur, ins-

truenturque, in opem, & ufum Partis, quz eadem
requitiverit. Sin autem ac0iderit, ut periculum adeo repentinum immineat , ut nihil temporis reliquum fit officiofis interceffionibus adhibendis, adeoque magnum & majorem Copiarum numerum Naviumque bellicarum poftulat, tenebitur jam Pars utravis ab altera requifita, auxiliorum vim adaugere,
Pacem cum aggrefforedirimereCopiafquefuasomnes
Terra Marique cum Copiis Partis bello impetitz
conjungere.
XV. Conventum porto eft , ut Reges, Principes Statufque, qui huic Tradatui accedere cupiunt,
eo invitentur admittanturque, illo tamen modo, ut
dida invitatio atque admiffilo jundim, & non feparatim, a Sereniff. Regia Majeflate Mag. Brit. & a
D D. Ord. General. proficifcantur.
X V I. Regia Sua Majeftas Mag. Brit. & DD.
Ord. Gen. omnia & fingula, que in prefenti Tractatu continentur, confirmabunt, ratihabebuntque intra fpatium 4. hebdomadarum a die fubfcriptionis,
vel citius fi lienj poterit.

Territorium Dominorum Ordinum ibidem ita pro.
aea parte
Ditionum fuarum fatis in tuto fint, Rgia fua Ma
jeflas MagnS Britannix iaa rationum momenta probant, pet hun Articulum feparatuin qui ejufdem, ac
Tradatus hodie conclufus, vigoris erit, promittit
fpondetque, fe fe in Padis, Cmiàream fuam Majestatem inter, & Dominos Ordines Generales men.
dis, operam & officia collaturam effe, quo pet Czfaream fuam Majeffatem Dominis Ordinibus Generalibus talis Tertitorii Flandrici pars in proprietatem perpetuam cedatur, qux prSdi&is aliifque incommodis evitandis & limitibus ibidem amplificandis, meliufque canflituendis omnino fufficiat.
In quorum fldem fupra memorati Plenipotentiariî
cammutatis hinc inde Plenipotentiarum fuarum Tabulis, hunc Articulum manu quisque fua fignarunt

ANNO
1713.

menfis Januarii anni à Chriflo nati 17I1.
Signatum
Jon. BRISTOL. J. v.
(L. S.)
C. P. S.
STRAFFORD.

RANDWYC.

(L.S.)

(L.S.) W. Buys.

S.)
(L. S.) B. VANDER.

DVSSEN.

(L.S.) J. A. VAN RHEE

DE.

VRYHEER VAN RENSWOUDE.

(L. S.)

(L.S.) SICCO

VAN GOSLINGA.

KNIpHUYSE i.
(L. S.)

GRAAF VAN

Declaration des Minifres de ça Majeflé B i.
T A N N I cy E en explication de ?Article XIII,
du Traité. Faite le mêmejour 19-30. janvier
-71Z-17 13,

[A&es & Memoires de la Paix

d'Utrecht. Tom. V. pag. 36-1

'Au T A N T, que Merneurs les Miniftres Pleni..
potentiaires de L. H. P. les Etats Généraux des
Provinces-Unies des Pais-Bas, ont infifté à la conclufion du Traité de fucceffion & de Barriere, qui
vient d'être figné aujourd'hui entre Sa Majeflê la
Reine de la Grande Bretagne & lefdits Seigneurs Etats, que les Miniltres Plenipotentiaires de Sa Majefté vouffent s'expliquer, en quel fens ils entendent la claufe de l'Art. 13. qui parle des Pnivileges,
Exemptions, Libertés & facilités dans le Commerce,
dont les Sujets de Sa Majeflé ont autrefois joui, on
dû jouir dans les Païs-Bas, comme aufli dans les
Places, qui feront la Barriere de L. H. P.
C'eft pourquoi les foufignés Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majefé ont déclaré, & déclarent par
ces prefentes, que la fufdite Claufe ne s'entend que
des Privileges Exemptions, Libertés & facilités dans
le Commerce, dont les Sujets de S. M. de la G.
Bretagne y ont joui, ou dû jouir pendant le Regne
du feu Roi Charles fecond d'Efpagne.

In quorum fidem &c.
Fait à Urecht ce 1. de _7anvier 17.

.Articulus Separatus, de limitibus F o E D F RA T1
Signé
B E L G I I in Flandriaextendendis , per Conventienem pojlmodum cum S. C . s A R E A Mjes- Joi. BRISTOL. C. P. S.
tate faciendam. Dat. frajet7i ad Rhenum i930. Januarii 171.--1713.

Q

Ordines Generales
I D E M DominiquodDitionum
OQXJpropofuerunt,
A N DBelgii
fuaU
Uniti

rum limites in Flaniria tm ardè & tam incongruè
conflituti funt , ut nonnullis in locis Territorium alterius Flandrix ad ipfa ibidem Dominorum Ordinum
Fortalitia pertingat, unde plurima oriuntur incomnodal uti ex co patuit quod fub initiumBelli prefentis evenit, quum Fortalitii conftruâio fub ipfis
munimentis loci vulgo Sas de Gend appellati tentata fuit, eô nempe prmtextu, quod illud in alterius
Domini Territorio fîeret: Et cum proinde ad ejufmodi aliaque inconunoda evitanda neceffarium fit, ut

STRAFFORD.

CXLV.
Lettres patentes de L o u i s X I V. Roi de France, Mars.
fuprimant celles du Mois de Decembre 1709.,
admetant & authorifantla Renonciation de P n L I P P E Duc d'Anjou, comme Roi d'Efpag-e,
à la Couronne de France, & celles de C H A RLES Duc de Berri, PHILIPPEDuc d'Orleans, comme Princes de France, à la Couronns
d'Efpagne. Données à Verfailles, au Mois de
Mars l'an 171 ;. & regifirees en Parlement le

if. du meme Mois & an. (A&es & Memoires

I U

b R 0,I T

res de la Paix d'Utrecht. Tom. I1. pag. iz3.
Feuille volante imprimée à Londres en François & en Anglois par athorité publique
chez Benj. 2oolke & ohn Barberon l'an 71'3.
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me nous pouvions nous le promettre du voïfiinage
des Etats qu'on luy offroir; la fatisfadion de l'ins-

truire nous-mêmes de l'état de nos affaires, & de 1713.
nous repofer. fur luy pour l'avenir, en forte que fi
Dieu nous confervoit le Dauphin, nous pourriols

donner à nôtre Royaume, en la perfonne du Roy
nôtre Frére & Petit. Fils, un Régnrt jnftruit dan.
l'art de regner ; & que fi cpt Enfant fi précieux à
Nous & à nos Sujets, nous étoit encore enlevé,

nous aurions au moins la coniolation de laiffer à
nos Peuples, un Roy vertueux, propre à les gouque pour foûtenir la juflice des droits du Roy noitre verner, & qui réuniroit encore à nôtre Couronne
très-cher & très-amé Frére & Petit-Fils fur la Mo- des Etats très-confidérables. Nos inflances réïténarchie d'Efpagne, Noùs n'avons jamais ceffé de dé- rées avec toute la force & toute la tendreffe neceflirer la Paix. Les fuccès les plus heureux. ne nous faire pour perfuader un Fils qui mérite fi jiiftement
ont point éblouïs; & les événeniens contraires dont les efforts que nous avons faits pour le conferver
la main de Dieu s'eft- fervie pour nons éprouver, à la France n'ont produit que des refus réïtérez
plûtôt que pour nous perdre, ont trouvé ce défir en de fa part, <l'abahdonnér jaMais des Sujets braves
nous , & ne l'y ont pas fait naître: mais les temps & fideles, dont, le zele pour luy s'étoit diflingué
marquet par la Providence divine pour le repos de dans les conjondures où fin Trône avoit paru le
l'Europe, n'étoient pas encore arrivez : La crainte plus ébranlé ; en forte que perfiftani avec une feréloignée de voir un jour nôtre Couronne & celle meté invincible dans fa première refolution, foûted'Efpagne portée par un même Prince, faifoit toû- nant même qu'elle étoit plus glorieufe & plus aiours une égale impreflionfur les Puiffances qui s'é- vantageufe à nôtre Maifon & à nôtre Royaume;
toient unies contre Nous; & cette crainte qui avoit que celle que nous le preffions de prendre, il a
été la principale caufe de la Guerre, fembloit met- déclaré dans l'Affemblée des Etats du Royaume
tre aufli un obftacle infurmontable à la Paix. Enfin d'Efpagne, convoquée pour cet effet à Madrid,
après plufieurs negociations inutiles, Dieu touché que pour parvenir à la Paix générale; & affdrer là
des maux & des gémiffemens de tant de Peuples, a tranquilité de l'Europe par l'équilibre des Puiffandaigné ouvrir un chemin plus fût pour parvenir à ces, il renonçoit de fon propre mouvement, de fa
une Paix fi difficile ; mais les mêmes allarmes fub- volonté libre & fans aucune contrainte, pour luy,
fiftant toàjours, la première & la principale condi- pour fes Héritiers & Succeffeurs pour toûjours &
tion qui Nous a été propofée par nôtre très-chére & à jamais, à toutes prétentions, droits & titres, que
très-amée Seur la Reine -dc la Grande-Bretagne, luy ou aucun de fes defcendans ayent des à préfent ou puiffent avoir en quelque temps que ce
comme le fondement effentiel & néceffaire des 'raitez , a été que le Roy d'Efpagne noftre dit Frère& foit à l'avenir à la fucceflon de nôtre Couronne ;
Petit-Fils, confervant la Monarchie d'Efpagne & qu'il s'en tenoit pour exclu, luy, fes Enfans, Hédes Indes, renonçât pour luy & pour fes defcendang ritiers & Defcendans à perpetuité ; qu'il con-fenrtoir
à perpetuïté, aux droits que fa nalffance pouvoitja- pour luy & pour eux que dès à préfent comme amais donner à luy & à eux furnôtre Couronne; Que lors, fon droit & celuy de fes defcendans paflàft &
reciproquenent nôtre très-cher & très-amé Petit-fils fuft transferé à celuy des Princes que la Loy defucle Duc de Berry & n6 tre très-cher & très-amé Ne- ceffion & l'ordre de la naiffance appelle ou appellera
veu le Duc d'O rleans, renonçaffent aufii pour eux à heriter de nôtre Couronne, au défaut de nôtre dit
& pour leurs defcendans måfles & femelles à perpe- Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & de fes deftuïté, à leurs droits fur la. Monarchie d'Efpagne & cendans, ainfi qu'il eft plus amplement fpécifié Far
des Indes. Nôtre dite Soeur Nous a fait repréfenter l'A&e de renonciation admis par les Etats de 1on
que fans une affûrance formelle & pofitive fur ce Royaume : Et en conféquence il a declaré qu'il fe
point, qui feul pouvoit être le lien de la Paix, l'Eu- defiftoit fpécialement du droit qui a pû être ajoôté à
rope ne feroit jamais en repos, toutes les Puiffances celuy de fa naiffance par nos Lettres Patentes du
nois de Décembre ï70o. par lefquelles nous avons
qui la partagent étant également perfuadées qu'il étoit de leur interêt général & de leur fûreté com- déclaré que nôtre volonté efloit que le Roy d'Efmune de continuer une Guerre dont perfonne ne pagne & fes defcendans confervaffent toûjours les
pouvoit prévoir la fin, plûtôt que d'être expofées à droits de leur naiffance ou de leur origine, de la
neme manière que s'ils faifoient leur réfidence acvoir le même Prince devenir un jour le maître 'de
deux Monarchies auffi puiffrntes que celles de Fran- tuelle dans nôtre Royaume, & de l'enregiflrement
qui a été fait de nofdites Lettres Patentes, tant dans nôce & d'Efpagne. Mais comme cette Princeffe, dont
tre Cour de Parlement que dans nôtre Chambre des
nous ne pouvons affez loüer le zele infatigable pour
Comptes à Paris. Nous fehtons eomme Roi & comle iétabliflement de la tranquillité générale, fentit
toute la répugnanëe que nous avions à confentir ne Père, combien il euft été à défirer que la Paix
qu'un de nos Enfans, fi digne de recueillir la fucgénérale euft pû fe conclure fans une renonciation
lui faffe un fi grand changement dans nôtre Maifon
ceffion de nos Péres, en fût néceffairement exclu,
Royale & dans l'ordre ancien de fucceder à nôtre
fi les malheurs dont il a plû à Dieu de nous affliger
dans nôtre famille, nous enlevoient encore dans la Couronne ; mais nous fentons encore plus combien
Perfonne du Dauphin, nôtre très-cher & très-amé i1 eft de nôtre devoir d'affûter promptement à nos
Sujets une Paix qui leur eft fi néceffaire.
Nous
arriere-Petit-Fils, le feul refle des Princes que nô'oublierons jamais les efforts qu'ils ont faits pour
tre Royaume a fi juflement pleurez avec nous ; Elle entra dans nôtre peine ; & après avoir cherché de Nous dans la longue durée d'une Guerre que nous
n'aurions pû foûtenir, fi leur zele n'avoit eu enconcert des moyens plus doux pour affûrer la Paix,
'ore plus d'étenduë que leurs forces. Le falut
Nous convinfmes avec nôtre dite Sour de propofer
'un Peuple fi fidelè eft pour Nous une Loy fuprêau Roy d'Efpagne d'autres Etats, inférieurs à la vene, qui doit l'emporter fur -toute autre confidérarité à ccux qu'il pofféde, mais dont la confidération s'accroîtreit d'autant plus fous fon Regne que t ion. C'efl à cette Loy que Nous facrifions auconfervant fes droits en ce cas , il uniroit à j ourd'huy le droit d'un Petit- Fs qui nous eft fi
'her ; & par le prix que la Paix générale coûtera
nôtre Couronne une partie de ces mêmes Etats, s'il
nôtre tendreffe, Nous aurons au moins la conparvenoit un jour à nôtre fucceffion. Nousemploblation de témoigner à nos Sujets, qu'aux dépens
yàmes donc les raifons les plus fortes pour luy perfuader d'accepter cette alternative ; Nous luy fîmes ( de nôtre Sang même, ils tiendront toûjours lepreconnoître que le devoir de fa naiffance étoit le prenier rang dans nôtre cœur. P O U R CE S C A Uinier qu'il dût confulter ; qu'il fe devoit à fa Mai- 4 E S & autres grandes confidérations à ce Nous
fon & à fa Patrie.i avant que d'êtreredevable à l'Ef- i aouvans, après avoir vû en nôtre Confeil ledit
ýAe de Renonciation du Roy d'Efpagne nôtre trèspagne ; que s'il manquoit à fes premiers engagemens,
il regretteroit peut-être un jour inutilement d'avoir
her & très-amé Frère & Petit-Fils du cinq Noabandonné des droits qu'il ne feroit plus en état de vembre dernier ; comme auffi les A&es de tenonfoûtenir. Nous ajoutâmes à ces raifons les motifs ciation que nôtre dit Petit-Fils le Duc de Berry & nôtre
perfonnels d'amitié & de tendreffe que nous crûmes dit Neveu le Duc d'Orleans ont faits reciproquement
capables de le toucher ; le plaifir que nous aurions de leurs droits à la Couronne d'Efpagne , tant pour
de le voir de temps en temps auprès de Nous , & e ax que pour leurs defeendans malles & femelles, en
de paffer avec luy une partie de nos jours, coin- c onféquence de la Renonciation de nôtre dit Frére &
Ss 3
Petit
préfens & à venir, SA L U T. Dans les différentes

révolutions d'une Guerre, où Nous n'avons combattu
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le Roy d'Efpagne : le tout cy-attaché aANNO Petit-Fils
vec Copie collationnée defdites Lettres Patentes du
de Décembre 1700. fous le Contrefcel de nô1713. mois
tre Chancellerie: De noftre grace fpéciale, pleine
puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, flatué
& ordonné, & par ces Préfentes fignées de nofire main,
difons, fnatuons & ordonnons, voulons & Nous
plaifn, que ledit Aae de Renonciation de nofnredit
Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & ceux de nostredit Petit-Fils le Duc de Berry, & de noftre dit
Neveu le Duc d'Orléans, que nous avons admis &
admettons, foient enregiftrez dans toutes nos Cours
de Parlemens & Chambres de nos Comptes de noftre
Royaume & autres lieux où befoin fera, pour être
executez felon leur forme & teneur ; & en conféquence voulons & entendons que nofdites Lettres
Patentes du mois de Décembre 1700. foient & demeurent nulles & comme non avenuës ; qu'elles
nous foient rapportées ; & qu'à la marge des Registres de noftredite Cour de Parlement & de noftredite Chambre des Comptes, où eni l'enregiftrement
defdites Lettres Patentes , l'Extrait des Préfentes y
foit mis & inferé, pour mieux marquer nos intentions fur la revocation & nullité defdites Lettres.
Voulons que conformément audit Aae de renonciation de nôtre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne, il foit déformais regardé & confidéré comme exclu de nôtre fucce ion ; que fes Héritiers,
Succefleurs & Defcendans en foient auffi exclus à peretuité & regardez comme inhabiles à la recueillir.
entendons qu'à leur -défaut, tous droits qui pourroient en quelque temps que ce foit leur competer
& appartenir fur nôtredite Couronne & fuccefiion
de nos Etats, foient & demeurent transferez à nôtre très-cher & très-amé Petit -Fils le Duc de Ber-

A
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1713 *

Prorogation pour uatre MAois de la Sufpen/Eon 1. Murs.
d'Armes accordée le ,7. Novembre 1712,. entre
les Couronnes de FRA NcE & d'ESPAGNE
d'une part, & celle de PO R T UG A L d'autre
part. < Utrecht le i. Mars 1713. [A&es &
Memoires de la Paix d'Utrecht. 'Toi.II.
pag. 304.]

L

A fufpenfdon d'armes entre les Couronnes de

France & d'Efpagne d'une part & celle de
Portugal de l'autre, que Nous Plénipotentiaires du
Roy T. C. & du Roy de Portugal avons concluë pour le terme de 4. mois par le Traité figné
à Utrecht le 7.Novembre 1712., devant finir le 17.
du préfent mois de Mars ; & le Roy T. C. & le
Roi de Portugal perfifnant dans le défir de prévenir tous les évenemens capables de troubler les
méfures prifes pour parvenir à la Paix> Nous fommes convenus des Articles fuivants.

Que ladite fufpenfion d'armes fera prolongée &
continuée pendant 4. autres mois, qui commenceront le 15. Mars, & finiront le 15. Juillet de la
préfente année. En forte que durant ces 4. mois
le Traité figné à Utrecht le y. Novembre 1712.

aura la meihie force & vigueur en tous & chacun
de fes Articles, comme s'il efnoit inferé icy mot
à mot.

ry & fes Enfans &Defcendans mafles, nez en loyal
mariage, & fucceffivement à leur défaut à ceux des
I'I.
Princes de nôtre Maifon Royale & leurs Defcendans,
qui par le droit de leur naiffance & par l'ordre i étaLe Commerce fera ouvert entre les Sujets de
bli depuis la fondation de nôtre Monarchie, devront France & d'Efpagne d'une part, & ceux de Porfucceder à nôtre Couronne. S i D O N NO NS E N tugal de l'autre pendant lefdits 4. mois, tant par
M A N D E ME N T à nos amez & feaux Confeillers terre que par mer , &-autres eaux ; & il fe fera
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, de la meime manière, qu'il fe faifoit avant la préque ces Préfentes avec les Aâes de Renonciation fente Guerre, en atendant qu'on ait réglé les confaits par nôtre dit Frère & Petit-Fils le Roy d'Efpa- ditions dudit Commerce entre les Couronnes de
gne, par nôtre dit Petit-Fils le Duc de Berry , &par France & d'Efpagne d'une part, & celle de Pornoftre dit Neveu le Duc d'Orléans, ils ayent à fai- tugal de l'autre, ou par quelque Traité particulier,
re lire, publier & régiftrer ; & le contenu en iceux ou par celuy de Paix à faire.
garder, obferver & faire executer felon leur forme
teneur, pleinement, paifiblement & perpetuelleII I.
ment, ceffant & faifant ceffer tous troubles & emCe Traité fera ratifié de part & d'autre dams 40.
pchemens, nonobftant toutes Loix, Statuts, Us,
Coûtumes, Arrefis, Réglement & autres chofes à jours, ou plufioft fi faire fe peut, Sa Majefté T.
ce contraires, aufquels & aux dérogatoires de déro- C. fe faifant fort que le contenu en fera obfervé par
gatoires y contenues, Nous avons dérogé & déro- la Couronne d'Efpagne.
geons par ces Préfentes pour ce regard feulement &
lans tirer à conféquence : CAR TEL ES T NOS-

T R E P L A 1S i R. Et afin que ce foit chofe ferme
& fiable à toûjours, Nous avons fait mettre noftre

Scel a cefdites Préfentes. Donné à Verfailles au
mois de Mars, l'an de grace mil fept cens treize,&
de nofnre Regne le foixante-dixiéme.

En foy de quoy, nous Plénipotentiaires du Roy
T. C. & du Roy de Portugal avons figné le préfent
Traité, & y avons fait appofer le Sceau de nos ,armes.
Fait à Utrecbt le 1. Mars 1713.
HUXELLES.

LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roy, PHELYPEAUX.
Vifa,

PHELY PEAUX.

CONDE DE TAROUCA.

(L.:S.)

(L. S.)
MESNAGER.

(L. S.)

DON Luis

DA

CUNHA.

(L. S.)

Et fcell du grand Sçeau en cire verte fur lacs de
foye rouge & verte.
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3,4 .Mars. (i) Conventio inter Partes BelligeraWtes pro E- Convention faite entre les Parties Belligerantes, par la Mediation des P1cnipoc€ntiaires
'Lacuatione C A T AL A UN I A E & drinifitio
Angloi, pour l'évacuation de la C A T Ain I T A L I A ; mcdiantibus Plenipotentiariis
LOG E, & po-ur un Armillic
en T ABritannicis fatta. TrajeUi ad R1beni» die
14 Martii. 1713.

[A&es & Mcmoires de la

LiiE.

A Utrechr le 14. Mars

I7I3%

17r3.

Paix d'Utrecht Tom. I. pag. 3c'6]

U o citius bella', & que exýnde oboriri folent,
mala finiantur , vifum, & ad Pacis negotium
naturandum utile judicatum fuit, fuper evacuando
interim Catalaunix Principatu, Infulifquc Majorca
-& Ivica, nec on Armiftitio per totam Italiam Infulafque adjacentes , ac in Mari Mediterraneo fitas,
ut Sacrx Regim Celfitudinis Ducis Sabaudix Ditiones ineundo convenire ; Id quod etiam poli varia
colloquia inter SacrS Cæfareoe, & Catholice Regioe
Majeflatis & Sereniflimi Regis Chrifianiflimi ejufque
Fcederatorum Miniftros Plenipotentiarios habita·,
per indefeflam proprimis operam Minifirorum Plenipotentiariorum Sacrx Regim Majeflatis Magna
Britannio hinc inde collatam , fequeutem in modum effedum eft.

& les malheurs dont elle eft
i a que la Guerre terminez,
FSfuivie
& pour avancer
foient plûtôt
l'ouvrage de la Paix , on a trouvé a props & criA

A

'utile de convenir fur l'êvaeuation de ta 'PrincipautW
de Cdtalogne & des les de Majorque & d'Ivica &

fur l'ètabljement d'un Armißfice dans toute l'Italie
& les Iles fituées dans la Mer Mediterrane'e; ainfi
que dans les Etats de S. A. R. le Duc de- Savoye,
ce qui après plujiers Conferences tenuës entre les Miniflres Plenipotcntiairesdes Parties Belligerantes, auroit été ein fait en la manière fuivante, princialement par les foins infatigables des Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majeßlé Britannique.

71utes les' roupes Allemandes & Alliées feront trasn
portées hors de la Principauté de Catalogue & hors
des Ifles de Majorque & d'Ivica ; afin que celafe fafe
plus promptement & avec plus de feureté, il y aura
entre les PartiesBelligerantes, leursArmées, Troupes,
& Sujets dans tous les lieux mentionnez, une pleine &'
entière cefation d'Armes & de toutes hojilitez, tant
par Mer que par Terre, laquelle commencera quinze
jours apres qu'on y aura eu connoifance de la préfente
Convention. Le jour qwe ladite ce/Jation commencera
la Puaifance laquelle fait l'évacuation, remettra Barcelone ou bien Tarragone à fon choix entre les mains
de l'autre Puijfance , à qui elle devra faire la remife, & laquelle recevra la Place delivrée , & ladite
Puifance qui évacue gardera l'autre de ces deux iViltes jufqu'à la fin de l'êvâcuation ; Ladite fufpjou
d'Armes dàrera & fera obfervée de bonne foi, jufqu'à
ce que la Cour qui fait prêfentementfon fejour en Catalogue, toute fafuite & autres Perfonnes quivtudront
la fuivre de quelque condition & Nation que ce frit,
E agnois ou autres, Militaires ou non, avec leurs
is ainfi que les Troupes dont il a été parlé cide s, en foient entiéremet forties ; & d'autant que
tout ce monde doit en fortir par Me>; Il efß convenu
que ceux qui devront demeurer les derniers pourro:t
après le départ des premiers & jufqu'à ce qu'ils aient
trouvé les Vadfeaux nécefJaires pour leur tranfport,
y
culo feptimo continentur , interim occupata, ab irefßer en feureté & dans des lieux commodes, fuiexeuntibus alteri Parti, in eodem fiatu protinus ex- vant ce qui et flipulé dans l'Arricle fept, à condieion de remettre 4 l'autre PuiSance les endroits octradantur.
cupez dans le même état,
mefure qu'ils en fortiront.
IL
Il.
Le fufdit tranfport de la Cour & des 7roupes comPrèdiam Aulx Copiarumque traisftetatio abfqué
'omni mora inchoabitur & finietur, qux vero ad il- mencera & fe finira fans aucun retardement, mais le
lam accelerandam, & perficiendam fpedant, Clas- plus promptement que faire fe pourra. Le Commanfis Britannico in iflis Maribus Præfeâus , previa dant de la Flotte Angloife qui eßt dans ces Mers détercum utriufque Partis Belligerantis fupremis Militim minera le jour pour commencer & pour finir l'EmbarDuédoribus, five Commiffariis ex utraque parte de- quement, après en avoir conferé & convenu avec ledit
Commandant en Chef, ou les Commijàires nommez par
fuper nominandis communicatione determinabit.
l'une & l'autrePartieBellyerante.
Abducentur ex Principatu Catalaunim ý ut &
Infulis Majorca & Ivica Copiz omnes Czfarez & Foederatorum , quo vero id co promtius
& cum omni fecuritate fieri poffit , erit in locis omnibus fupra memoratis, inter Partes Belligerantes earumque Exercitus , Mi] ires & Subditos,
Terrâ marique, plena & integra Ariorum & omnis hoffilitatis fufpenfio, à die decimo quinto, ex
quo hoc Corwentio in Catalaunix Principatu innotefcet inchoanda, quo ipfo etiam, Armiflitii inchoandi die Potentia Catalauniam evacuatura tradet aiteri Potentiæ Belligeranti aive Barcinonam five Tarragonam, eleâione penes cedentem remanente, qaam
ex nominatis Urbibus ufque ad peradam evacuationrem retinere velit : Durabit vero dida Armorum
fufpenfio ufque dum Aula Cæfarea, ejus comitatus
& quidquid adhuc Perfonarum, rerum, bonorumve
cujufvis generis, ad illam fpedat, una cum omnibus Cofareis & F<ederatorum Copiis Perfonifque
etiamnuni Militaribus five Hifpanis five aliis, Aulam
fequi volcntibus exiverint, & in Italiam pervenerint.
Cum autem hec abdu4tio non aliter ac per mare fieii queat, hinc ulterius conventum eft, quod in cafu
ejufdem per partes faciendo, primis evedéis, quipoft
hos, ufque duinfufficiens Navium numerus in promtu fit, remanebunt, in locis commodis tatifque collocari debeant, in conformitate eorum, qux Arti-

III.

La fufdite Cour & toutefa fuite aini que ceux qui
Sæpè memorate Aulz Cofareoa, omnique ejus
comitatui ac aliis fequi cupientibus, in primis Copiis la voudront accompagner, comme auji les Troupes ciuniverfis pateat plenaria cum fecuritate ac fine ullo defus mentionnées, pourrontpaler en toute feureté de
Ga lix ejusque Fæderatorum earumve Claffilum Ex- Catalogneen Italie avec leurs Efets, Bagages, Armes
ercituumque aut Subditorum impedimento & pericu- Canons & Inßirumens de Guerre; A l'exception toulo tranfitus ex Catalaunia Infulisque fupra di&is in tefois des Canons & des Intrumens de Guerre quife
Italiam fub Prefidio Claffis Sacrx Regix Majeflatis font trouvez fur les lieux, quand ils ont été occupez:ý
Magnz BritanniS, refpedivè cum farcinis, Armis & de ceux qui fe trouveront marqués aux Armes de
rebufque omnibus fuis, Tormentis infuper bellicis, & France. qui feront remis à l'autre Partie. Le 7rajet
reliquis Inftrumentis Militaribus cæterifque eo fpec- de Catalogue en Italiefe ferafous le Convoy de la Flottantibus , ita tamen ut Tormenta & Inirumenta belli- te de Sa Majefé Britannique, & fans que la France
ca, quz tempore occupationis in locis evacuandis fes Alliez leurs Armes, Flottes & Sujets y puifent
fuerunt, ut & que Gallicis Scutis impreffa ibi repe- a porter aucunempêchement, & en cas que guelques-uns
rientur, Parti alteri relinquantur; quod fi exNavis Vaifeaux & autres Batimensfervans ace tranfport
bus pigent coreraintspar tempêtes ou autrement de relacbr
dans les Ports on fur les Côtes de France, ils n'y pour(t) Ce TXté fe fit en Laii & en François, & en deux Inarumtntsiepaiez, comme on le voit icy v|s ne lont ps les matncs d'u i bout ront être retenus ni arrêtez, au contraire il leur fera
à l'auLie. Ç'it se qui im , qu'un les d-d : t. ui deux, LD u m ]
donné tonte forte d'ajieance.
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Portus Gallix aut Foderatorum tempefñate vel alio
cafu appulfS fuerint ,non erit licitum illas vel perfonas, aut res transvehendas retinere, fed omni potius modo adjuvabuntur.

IV.

Debiti caufa abituros retinere fis non eflo, quo
autem Creditorum nominibus cautum fit , placuit
utrinque Commiffarios conflituendos effe, qui tam
de debitis, quam de obfidibus dandis flatuant.

Il ne fera point pernis d'arrêter pour dettes ceux qui

voudront s'en aller , mais on efß tombé d'accord pbur la
feurete des Créanciers de nommer de part & d'autre
des Commifaires qui fßatuerontfur les dettes & fur les
otages qui feront donnez pour feureté.

V.,

Il fera aufi permis aux malades & aux ble/fez , tant
.Egrotis vulneratifque , tam Militaribus quam cifilibus interque hos etiam Ecclefiafnicis, liceat cum gens de Guerre que d'aucune autre condition, & nomomnimoda fecuritate, ufque ad valetudinem recupe- mément aux Ecclefialiques de refJer en Catalogne en
ratam, propriis tamen illorum fumptibus, in Cata- toute feureté, jufqu'au recouvrement de leur fanté à
launia & diiUs Infulis permanere, poftmodum veto leurs d/pens , & d'en fortir enfuite pour fe retirer où
exinde, five id Mari per Italiam, five Terra, per &par où bon leurfemblera,foitpar7erreou parMer &
Galliam, fiat ad fuos fe recipere, ad quem finem illis il leur fera accordé les Pafeports néceffaires fur leur
petentibus Liter2 fecuri tranfitûs ab altera belligeran- fimple requition.
tium Parte concedendm erunt.

VI.

VI.
Zous les prifonniersfaitsdans la Guerre d'Efpagne
feront rendus de part & d'autre.

Vii.

VIf.
Quant aux autresebofes qui ont été jugées convenables
pour accelerer & mettre à fin la prefente affaire avec
toute forte de feureté, princpalement ce qui regarde
les lieux que les Armées & Troupes des deux Parties
belligerantes devront occuper juu l'entiere évacuation de la Catalogne, comme ce qui regarde le fejour
commode de la Cour, defafuite, & des 7'roupes, &
leur feureté contre toute forte d'infulte, il ,ff ftatué que
les Commandans en Chef de chaque Partie belligeraute
en conviendront entre eux, & ce qu'ils regleront entre eux à cet égardfera obfervé comme s'il étoit ici fipulé.

Captivi omnes inBello hoc Hifpanico fa&i, relaxabuntur utrinque.
Qun vero ulterius ad accelerandum, & cum omnimoda fecuritate perficiendum hoc negotium pertinere videbuntur, imprimis vero de locis p'er Copias
utriufque Partis interea & ufque ad plenariam Catalauniz Infularumque evacuationem occupandis , ut
& de Aulm ejufque Comitatus perinde ac Copiarum.
commoda & quieta permanfione, & contra quofcunque infultus fecuritate, fuper his convenient Copiarum utrinque fupremi Du&ores, & quS inter eos
conventa funt, pari cum cæteris hujus Conventionis
contentis firmitate gaudebunt.

VIII.

VIIL

Lors que l'Evacuation commencera, il fera accordé
Concedatur proterea, & ftatim à tempore inchoandn evacuationis in ampliflima forma publicetur, & publié en faveur de tous les Sujets & Habitans de
pro omnibus Catalaunim , diâarumque Infularum Catalogne, Seculiers & Ecclefiafliques, & de quelque
Subditis ac Incolis, cujufcunque conditionis, Szcu- condition qu'ils foient, une Amnißie générale, & un
laribus & Ecclefiafticis , Amneflia Generalis & per- oubli perpetuel de tout ce qui a été fait ar eux pendant
petua oblivio omnium eorum qux ab illis in hoc cette Guerre & àfon occafion, en quelque lieu & en
ello, vel occafione ejufdem contra partes ex adver- quelque manière que cefoit contre les Partiesen Guerfo belligerantes quocunque demuin loco modove re , en forte que pour ces caufes, ils ne puifent en géfada lunt, ita ut nec eorum, nec ullius fimilis rei néral ou en particulier, ouvertement ou fecretement, ou
caufa vel prztextu illis omnibus aut fingulis ponthac diredement ou indiredement,par voye de droit ou de fait,
quidquam hofilitatis, aut inimicitim , moleftim, ac être moleflez, ni fouffrir aucun dommage, ou inimitié
impedimenti, quoad perfonas, Exifimationem, bo- tant en leurs perfonnes qu'en leurs biens, mais que touna & fecuritatem clam aut palam, diredo aut in- tes les injures, violences, hoflilitez, dommages & dépendiredo, fub fpecie juris aut via faâi inferri nequa- fes, caufez tantpendant la guerre qu'à fon occafionpar
quam fas fit. Sed omnes ac finguli, tam occafione paroles, écrits, ou faits, foient entierement oubliez &
hujus Belli quam eo durante, verbis , fcriptis aut abolisfans aucune di/indion de perfonnes ou de chofadis illate injuriæ, violentix, hoftilitates, damna, fes, & qu'il ne pui C*être fait à ces égards aucune re&c. abfque omni perfonarum rerumve refpe&u ita chercbe contre les Catalans.
penitus aboleantur, ut quidquid eo nomine contra
illos forfitan prætendi potuiffet, æterna oblivione fepultum maneat.

IX.

Ix.

Cum vero Miniftri Plenipotentiarii Sum Cefaree
Majeftatis pro fruitione Privilegiorum Catalaunienfiui, ut & Majorce & YvicoeSubditorum & Incolarum adhuc ante evacuationem infliterint, ex parte
veto Galliæ & Fœderatorum ejus, hoc quidquid eft
negotil, ad Pacis futuræ conclufionem reniffum fit,
Sua Regia Majeftas Magne Britannix iteratò declaravit; fe officia fua quam efficaciflima, ubicunque
opus fuerit interpofituram effe , ut & impofterum
Catalaunix & Majorce YvicæqueIncolæ fuis Privilegiis gaudere poflint. In quo prædidi Miniftri Plenipotentiarii CSfarei tandem acquievêre, cum ipfemet etiam Rex Chriflianiffimus fe ad eundem finem allaboraturum fore per Miniftros fuos Plenipotentiarios
declarari fecerit.

Et d'autantque les Miniß/res Plénipotentiaires de la
Puifance qui retire fes Troupes de la Catalogne, ont
encore injifé pour obtenir avant l'évacuation la jouiffance des Privil/ges des Catalans, & que du côté de la
France & de fes Alliez on a remis à la conclufion de
la Paix future, cette affaire en tout fon entier, Sa
Majefé Britannique a fait une déclaration réiterée
qu'Elle employeroit fes offices les plus efficaces, tant à
la Cour de France que par tout ailleurs où il enferoit
befoin, afin que dans la fuite les Catalanspuifent jouir
de leurs Privilges, à quoi lesfufdits Miniftres Plenipotentiaires de la Puijancequi évacuë la Catalogne ont
aquiefcé d'autantplus volontiers , que le Roy 7rès-Chrêtien lui-même auroit fait déclarer parfes Minm/pres Plénipotentiairesqu'il concourroità la même fin.

X.

X.

D'autantqu'en redigeant la pr/fente Convention quetCum vero in Conventionis hujus ferie de quibufdam aliis negotiis tradatum fit, fcilicet de Amneflia ques autres Points ont, été débatus , fçavoir l'AmniJie
univerfali, ut & de confervatione Bonorum, Benefi- Générale, la confervation des Biens, Bnéfices, Charciorum, Penfionum, aliorumque hujus generis com- ges, Penßîons, & autres avantages, tant en faveur
nodorum, tam pro Subditis Hifpanis, quam Italis, dcs Italiens & des Flamands, qui jufgu'à prfent ont
adheBel-
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fnatuendi hac in Conventione de evacuanda Catalaunia principaliter inibtuta, ad futuros Pacis Tradatus eadem quoque remittere placuit, Sua Regia Majeflate Magnm Britannix declarante, fe officia fua efficaciffima adhibituram, ut & de iis omnibus reciproce circa didm Pacis conclufionem ftatuatur.
. XI.
Conventum prmterea & concordatum efi, inter
Sacram Cæfareain Majeflatem & Sacram Majeflatem Regem Chriflianiflimum, accedente infuper Sua
Regia Celfitudine Duce Sabaudim, quod ufque ad
futuram Pacem cum Gallia pangendam, in univerfa
Italia, & Infulis in Mari Mediterraneo fitis , ac tefpedive per Partes belligerantes poffeffis, ut &in omnibu' Terris, Provinciis ac Statibus Suo Regio Celfitudinis Ducis Sabaudim, tam citra quam ultra Alpes.; intra quatuor hebdomadas à fubfcriptione prxfentis Conventionis numerandas, plena ac integra esfe debeat ceffatio omnium cujufcunque generis honilitatum, quocunque nomine veniant, aut quacunque
occafione aut prætextu terra marive exerceri poffint
abfqua ulla refervatione, aut exceptione locorum,
quorumcunque, qui lalie, Infulifque fupradiéis,
& Duci Sabaudim fubjacept, inter
Exercitus, MiliX 1..
tes & Subditos alte memoratorum
Contrahentium,
qui fine dilatione Mandata neceffaria mittent Supremis illorum Militim Profeéis, aliisque quo hzc Conventio promptius executioni detur. Adeo ut quidquid quocunque demum modo, aut loco. contra fiat,
aut ab inito Armiftitio eoque durante fadum fit, tam
ex una quam altera parte incontinenter reflituatur,
annuletur, & optima fide reparetur, expreffe præterea cautum & declaratum eft, quod durante Armistio in Regim SacrS Celfitudinis Ducis Sabaudim à
Gallia nunc poffeflis Ditionibus, ceffabunt omnes
Contributiones Militares, ita ut nihil omnino ultra
reditus ordinarios & confuetos ibidem exigetur; qux
diâi Armifnitii Conditiones obfervabuntur etiam refpedu Provinciarum Gallicarum Ditionibus Ducis
Sabaudim circumvicinarum, & Subditis interea licebit
invicem commercari.

XII.

Res in Italia durante hoc Armiftitio in fiatu, quo
nunc funt, permanebunt, earum compoflitio, ad Pacis Negotium remittatur.

X III.

DES

GE Ni

adheré à l'un des deux partis, L voudroient dans 'a AN N o
fuite y adherer, & qu'il n'a point été jugé convenable
de mler la dip/ution de cq points dans,la Couvention 1713,
qui fe fait pour l'Evacuaton de la Catalogne, on a
trouvé bon de les remettre au Traité dePaix. Sa Majefßé Britannique ayant déclaré avant toutes chofès,
qu'Elle employera fes offices les plu r efficaces, afin qu'o?;
en convienne reciproquement, & qu'ilfoitßatuéfurcesdits Points, lors de la conclufion de la Paix.
XI.
Il efi en outre convenu & accordé entre les Partiet
contraJantes,avec le concours de Son Altefe Royale, le
Duc de Savoye, que jufques à la Paixgénérale à faire, & quatrefemaines après le jour de la fignature du
préjens Traité, il y aura un Armeiice entier & cefation de toute forte d'hoftilitez par Mer & par Terre,
fous quelquenom, prétexte, ou en quelque occafion qu'elles puifent s'exercer dans toute l'Italie,& dans toutes les
Ile. de la Mer Mediterrannée,refpecivementspofedéespar
les Partiesbelligerantes, comme dans tous les Etatsde 8on
Altefe Royale,le Duc de Savoye,fituez tant en deçà qu'au
delà des Alpes,& cet Armice aura lieu fans referve ni
exception d'aucun endroit compris fous la dénomination
d'Italie, des I/es de la Mer Mediterranée,& des Etats
de Son Alsefe Royale le Duc de Savoye, ledit Armißlice fera obfervé par ies Armées , Soldats & Sujets des
Partiescontradantes ci-defus mentionnées qui enverront, fans délai, les ordres nécefaires aux Commandans
en Chef & autres Officiers, afin que lapréfente Convention en foit plus promptement mi/é en exécution, de maniére que toutes les contraventions faites au préfent Armißice , après qu'il aura commencé & pendantfa durée,
tant de l'un que de l'autre côté, feront, de quelque façon & en quelque lieu que la chofe avienne, redrefez
incontinent,annullez & reparezde bonnefoi; ile:! encore
exprefémentfatué& déclaréque durantl'Armißice toutes Contributionsmilitairesceferont dans le Etatsde Son
Altefe Royale, le Duc de Savoye, quifont préfentement
poffédez par la France, & l'on n'y pourra abfolument
rien exiger au delà des revenus ordinaires & accôAtumez ; ilfera permis reciproquement aux Sujets de commercer enfemble durant l'Armiice, bien entendu que
toutes les Conditions de cet Armilice auront lieu, par
toutes les Provinces de France qui touchent les Etats de
S. A. S. le Duc de Savoye.
XII.
- Les chofes demeureront en Italie pendant le préfent
Armi(tice en l'état où elles font prefeutement,& l'onremet a les ajuler à la Negociation de la Paix.
XII'.
Et d'autant que les exhortations affeéueufes de Sa
Majeflé Britannique ont beaucoup contribué à ladite
Convention, & qu'ila paru nécefaire, afin d'en agurer l'entière exécution , que fad te Majeßlé
y prit part,
& s'y engageât, Sa Majejié Britannique, fe fondant
fur l'afArance que lui donne le Roi Très-Chrêtien, tant
enfon nom qu'au nom de fes Alliez, par la preente
Jtipulation qui aura laforce d'un Traité folemnel, fait
entre leurs/Majeftez Royales, que lui, le Roi 7 rès- Chrêtien & fes Alliez accomplirontde bonne foi & dane leur
entier tous & chacun des Articles de cette Convention;
Elle veut bien fe rendre Garante du prefens Traité;
ainfi que prendre fur foi & promettre que les Parties
Contrailantesci-defus mentionnées obferveront de bon
ne foi & accompliront pleinement tous & chac de
Articles d'icelui.

Cum igitur ad hanc Conventionem ineundam,
contulere plurimum amiciffime Sacre Regie Majestatis Magne Britannim hortationes, atque ad eandem
porto debitæ executioni mandandam opus omnino effe, vifum fit, ut & ipfa in partes hujus Pa&ionis veniat, proinde fpondente ex parte fua & Fæderatorum fuorum Sacra CSfarea Majeflate, & Sacra Regia Majefiate Magnm Britannim fide data pet prSfens
Infrumentum vim Paédi inter fuas Majeflates folemiter initi habiturum, Cmfaream fuam Maj efatem
Fœderatofque fuos omnes & fingulos hujus Conventionis Articulos bona fide obfervaturos, & integerrine adimpleturos effe. Ipfa quoque Sacra Regia Majeftas Magnz Britannim prxfenti Conventioni fponforo nomme accedere voluit, in fe recipiendo &
promitetdo, quod ab altera fupra memoratorumConîtrahentium parte omnes & finguli hujus Conventionis Articuli bona fide obfervabuntur, & integerrime
adimpleti erunt.
Ratihabebitur prmfens Conventio à Sacra Czfarea
La prefenste Convention fera ratifiée par leurs Ma& Regia Majeflate ejufdemque Ratihabitionis Tabùûl
jeßlez Royales, & les Rat1icatons eferont échan-ées
intra quatuor feptimanas aut fi citius fieri potef, U) - à Utrecht dans le terme de
quatre femaines, on
trajedi mnvicem commutabuntur.
P u
fifairefe peut.
In quorum fidem Nos Sacrm Cæfarez & CatholiEn foi de quoi les Plénipotentiairesde Sa Majefl
cm Majeilatis, & SacrS Regim Majefiatis Magnz 7'rès- Chrétienne ont igné & fait
appojer le Cach
Britannim Miniftri Plenipotentiarni prxfentes Tabulas de leurs Armes à la pr/fente Convention.
Fait à Lt
manibus nofiris fubfcriptas, Sigillis nofiris munivi- trecht le 14. Mars 1713.
mus. Trajeéi ad Rhenum die XIV. Martii Anno
MDCC. XIII.
(L.S) PHILIP.

C.

SINZENDORF.

(L. S.)

J 0 1. BR i s r o L, C. P. S.

(L.S.)

STRAF'FORD,

(L.S.) J o H. BR 1S T O L, C.- P. S.

(L.S.)

HUXELLES.

(L.S.)

(L.S.) MENAGER.

LUD.

(L.S.) MICHAEL AcHATz

DE

L. B.

STRAFFORD.

DE

KIRCWNER.
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Jrticulus Separatus. [Copie cirée du Protocol1713le de l'Ambaffade Imperiale en Hollande, &
au Congrès d'Utrecht.]
X occafione Conventionis fuper evacuanda Catalaunia, ut & Infulis Majorce & Yvicue, &

Armifitio in Italia hodie inito, plurimum, idque graviffimis rationum momentis, Sacra Regia Majeas
Magne Britannix infnitit, ut omni fufpicionis materia, ex introducendis in prædidam Italiam Copiig
adeo numerofis oriturS forfitan, uti folet , obviam
catur. Ideo infra feripti altememoratx Sacro Cfarex & Catholicz Regiæ Majeftatis Minintri Plenipotentiarii de Studio Domini fui Clementiffimi ad opus
tam falutare prono certiores fpondent folemniter
ac promittunt,Sacram Cxfaream Majeftatem curaturam eumque in finem talia fupremis fum militix Prwfedis , Generalibus, Officialibus , Locumtenentibus
aliisque Mandata daturam, ut Copix omnes ex Catalaunia, & Infulis prædidis tranfvehendz, alizque
tam Cefarez , quam fæederate, fine omni mora, breviffimaque ac commodiore qua fieri potefn via, tranfitu innoxio ubique obfervato, ex Italia in Germaniam abducantur , ita, ut in Italia prædida, durante Armintitio hodie inito, tantum lolummodo Cæfareanorum & Fœderatorum Militum relinquatur,
quantum ad prefidia munimentorum tutamenque
Provinciarum ibi locorum requiritur , idque ita ut
corm numerus in univerfa Italia viginti millia Militum non excedat. Cumque exinde ratio Hyberna &
Contributiones in reliqua Italia exigendi, fua fponte ceffet, ut ipfimet, Cofaree Majeftati grave videretur, Italim tranquillitati eo potiffimum tempore deeffe, quo fe nihil magis quam univerfi Chriftiani Or-

bis Pacem & quietem cordi habere undequaque non
exiguis Documentis teftatum fecit. Promittit idcirco Sacra Cefarea Majeftas nullo quocunque titulo,
vel Hyberna collocanda vel Contributiones quafcunque exigendas effe, durante predido Armiltitio in

QUE
ANNÔ

C X L V III.

1

71

3

.

Crfation d'armes pleine & entiere faite & conclii q .Mars.
entre - o u i s X 1 V. Roi de France & V 1cT o R A M E o E'E Duc de Savoye pour durer
jusqu'a la Peàix. 'y Uirecbt le 14. Mars 1713.
[Aëes & Memoires de la Paix d'Utrecht.

Tom. 11. pag. 3 jo.]

Mai e
S Âyant
par

la Reine de la Grande Bretagne, afon entremife procuré jufques à la

Paix Générale, une Cef1'ation d'Armes en Italie en-

tre les Puiffances qui y ont été en Guerre jufques
a préfent. Il a été convenu, & accordé entre les
Miniftres Plénipotentiaires de S. M. T. C. & ceux
de fon A. R. le Duc de Savoye, que jufques à
la Paix à faire avec la France, il y aura une pleine
& entiére Ceffatidn d'Armes, & de toutes fortes d'hostilité de quelque part, ou par quelque occafion ou
prétexte qu'elles puiffent être faites par Mer ou
par Terre, fans referve ni exception de lieux quelconques entre leurs Armées, Soldats & Sujets respedifs , & dans tous leurs Etats, tout comme ladite Ceffation doit être dans toute l'Italie & Ifles
de la Mer Méditerranée, poffedées refpedtivement
par les Parties qui font en Guerre, à commencer
ladite Ceffation d'Armes dans quatre femaines après
la Signature de la préfente Convention.
Et a ces fins S. M. T C. & S. A. R. envoyeront inceffamment les ordres néceffaires aux Généraux & Commandants de leurs Troupes, Gouverneurs & Commandans des Païs & Places, & à
tous autres qu'il fera befoin, pour que cette ConVention foit inceffamment executée & obfervée.
Et tout ce qui fera ou pourra être fait au con.
traire de quelque manière, & en quelque lieu que
ce foit, depuis ladite CefFation d'Armes commencée, & durant icelle, foit d'une part ou d'autre,

Italia, ullis in locis Principum, aliorumve, ubi e- fera inceffamment & de bonne foi rétabli, annullé
jufmodi Hyberna collocata & Contributiones duran- & réparé.
Il a été en outre convenu & accordé, que pente hoc Bello colle&de funt.
Cun igitur ad Conventionem fupradiéam ineun- dant la fufdite Ceffation d'Armes toutes Contribudam, omnibusque in contrarium euntibus moliminia
bus obviandis plurimum amiciflime Sacræ Regie Majeflatis Magne Britannim hortationes contulerint atque ad eandem porro debitz executioni mandandam
opus omnino effe vifum fit ut & ipfa in partes hujus
Padionis veniat. Proinde fpondente ex parte fua
Sacra CSfarea Majeftate & Sacre Regie Majeftati
Magne Britannix fide data per prefens Inftrumentum, vim Padi folemniter cum Sacta Regia Majeftate Magne Britannie initi habituram Cafaream
Sacram Majeftatem omnia & fingula fuperius promiffa bona fide obfervaturam & adimpleturam Mandata, quin etiam Miniftris fuis tam civilibus quam
militaribus, quorum opera hac in parte ufura fit,
quam expreffiffima daturam, ne quid ipfi, aut earum
aliquis facere aut attentare prSfum nt, quo minus
eadem omnia debitum plenariè fortiantur effedtum,
ipfa quoque Sacra Regia Majeftas Magne Britanni in fe recipit, & promittit quod ab altera fupra
memoratorum Contrahentium parte omnes & finguli
hujus Conventionis Articuli, bona fide obfervabuntur, & integerrime adimpleti erunt.
Ratihabebitur præfens Conventio a Sacra Cefarea
& Regia Majeflate. Ejufdem Ratihabitionis Tabule intra quatuor feptimanas, aut citius fi fieri poteft.
Traedi ad Rhenum invicem commutabuntur.
In quorum fidem nos Sacre Cæfarez & Catholice
Maieftatis, & Sacre Regix Majeftatis Magne Britannie Miniftri Plenipotentiarii prefentes Tabulas
manibus noftris fubfcriptas Sigillis noftris munivimus. Trajedi ad Rhenum die decimo quarto Menfis Martii , anni millefimi feptingentefrnii decimi

tertii.
PHILIPPus LUD. C. à
SINZENflORF.

JOH. BRITOL. C. P. S.
(L.S.)

(L.S.)
MICHAEL AcHATS L.
bE K I R CH N E R.

(L. S.)

tions pour caufe de Guerre & exations d'icelles,
cefferont dans les Païs & Lieux de S. A. R. de
Savoye, poffedez à préfent par Sa M. T. C. , &
que l'on n'en éxigera rien autre que les revenus ordinaires & accoûtumés , & que cefferont de même
toutes Contributions de la part du Seigneur Duc de
Savoye dans les Provinces de France, voifines à fes
Etats. Cependant les Sujets refpedifs auront & pourront avoir entre eux la liberté entiére du Commer:
ce, & i pour plus de fireté ils demandent des Paf-

feports,, on les leur accordera
Les affaires en Italie reteront pendant ladite Cef-

fation d'Armes dans l'état où elles font, & leur ajuftement eft renvoyé à la Négociation de la Paix
refervé cependant, & excepté 1 entière exécution du
Traité du 8. Novembre 1703. entre le défunt Empereur Leopold & fadite Alteffe Royale.
La préfente Convention fera ratifiée par S. M. T.
C. & par S. A. R. de Savoye, & les Ratifications
en feront échangées à Utrecht dans l'efpace de quatre femaines, ou plûtôt fi faire fe peut. En foi de
quoi lefdits Plenipotentiaires de S. M. T. C. & ceux
de S. A. R. de Savoye ont figné & fait appofer le
Cachet de leurs Armes.

La prefente Convention faite i Utrecht le 14. Mars.,

X713.

CXLIX.
A s s 1E N T o ou Privilge pour l'Introdution & z6 Mars.
la vente des Eclaves N E G R E S dans l'A MER I QU E ES P A G N 0 L E Contenant les condilions auxquelles , il efß accordé à la COM PA.
GNi E ANGLOI sE. Fait à Madrid le %6.
Mars 1713. [A&es & Memoires de la Paix

d'Utrecht. Tom.V. pag 7Z. Feuille volante

B.

STR ÀÈeo R D.

(L. S,)!

imprimée en Anglois & en Efpagnol à
Londres, chez Yobn Baskett Imprimeurde la
Reine l'an 1i73. in 4.]
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gales, pendant les dix annécs reliantes , fur le pied ANNO
vingt mille pièces de huit par an, qu'on rabattra
AN N O
LE Roi,
fur les droits impofez fur. les Negres, payables pcn- 1 713à
i7l3.
'A U T A N T que l'Affiento, dont on étoit con- dant le cours de ces.années-là.
I V. Que les Affientifes feront obligez de payer
venu avec la Compagnie Royale de Gude, édes deux cent mille pieces de huit, en cetl'avance
Negres
Efclaves
des
fournir
pour
tablie en France,
;
comme auffi de fix en fix mois, la moiCour
te
de
Reine
la
aux Indes Occidentales efn epiré ; & que
des Droits payables pour les Piezas
du
montant
tié
Comce
en
d'entrer
fouhaite
-Bretagne
la Grande
font convenus de tranfporter tous
qu'ils
d'Efclaves,
comAnglofe,
merce, & en fon nom la Compagnie
les
ans.
Paix,
la
de
Préliminaires
les
dans
flipulé
efn
cela
me
la
& que cet Afhiento fubfiine pendant le terme de tren- 1 V, Que le payement defdits Droits fe fera defans
precedent,
l'Article
dans
mentionnée
maniere
Député
Gilligan,
de
Menafes
Manuel
Don
te Ans:
aucune aupour cet effet, par fadite Majeflé de la Grande Bre- aucun delai ou difpute, & fans y donner
tagne, a remis entre mes mains un plan dreffé à cet- tre interprctation : Cependant, avec Çettecesreferve,
Droits
te fin, contenant quarante-deux Articles, pour fcr- que les Alentfies ne feront obligez de payer
vir de regle à ce Contra&, lequel j'ai communiqué que pour quatre mille Negres, Piezas de India, par
Maà une 7unta de trois Miniftres de mon Confeil des an, fans compter les huit cent qui relient, lesSaDroits
Indes, pour favoir leur fentiment fur châque Article jefté accordant par cet Article aux A4/ientifles
ou condition dudit Contraa. Mais comme fur cet qu'ils en devroient payer, pendant tout le cours les
examen il s'eft trouvé plufieurs Points, dont ils n'ont trente années descet Affiento, en la meilleure forme
pû convenir, je l'ai fait examiner une feconde fois, & maniere poflible en confideration des rifques que
par une autre Junta ; de'forte qu'étant. informé à courent leidits Aflentiftes, & de l'interêt qu'on defond de la chofe, j'ai refolu , nonobflant les ob- vroit leur payer de l'argent avancé, & du payement,
je&ions faites par les uns & les autres, de conclure qu'ils font en cette Cour, des Droits des quatre mil& terminer cet Affiento à la fatisfadion de la Reine le Piezas fufdits. Aentfies, après avoir fourni tous
V L. Que lefdits
de la Grande Bretagne. Dans cette vuë, j'ai jugé à
propos d'admettre & d'approuver par un Décret Ro- les ans, le nombre de quatre mille huit cent Negres
yal du ii. de ce mois, les quarante-deux Articles felon. leur Contra&, pourront encore, au cas qu'ils
contenus dans le Plan fufmentionné, de la manie- le jugent neceffaire pour le fervice de Sa Majeflé Care ci après fpecifiée, avec les.additions, que j'ai re- tholique, & celui de fes Sujets, en fournir un plus
folu d'y ajoûter de mon propre mouvement , en fa- grand nombre, pendant les vingt-cinq premieres anveur de ladite Compagnie, aufli contenuës dans mon nées de ce Contrad , (car pendant les c nq dernieres
il ne leur fera permis d'en tratifporterque le nombre
dit Décret. Le tout de la maniere fuivante.
de quatre mille huit cent , dont on ent convenu,) à
1. En premier lieu, pour procurer par ce moien, condition,qu'ils ne payeront que feize pieces de huit,
mutuellement & reciproquement, l'avantage des Sou- & deux tiers d'une piece dehuit pour tous les Droits
verains & des Sujets des deux Couronnes, Sa Ma- de châque Negre, Pieza de InMa, qu'ils tranfportejefté de la Grande Bretagne offre & s'oblige, pour les ront au delà des quatre mille huit cent, ce qui fait
perfonnes qu'elle nommera & autorifera pour cet ef- la moitié des trente trois pieces de huit & un tiers fus
fet, de faire tranfporter aux Indes Occidentales de l'A- mentionnées;& ce payement feferaafli en cetteCour.
VI I. Qu'il fera permis auxdits Ajlientjßes d'emmerique, appartenant à fa Majeflé Catholique , a
pour ce Commerce les propres Vaiffeaux
ployer
jufques
commencer du premier jour de Mai, 1713.
au même jour de l'année 1743. le nombre de cent de Sa Majeflé de la Grande Bretagne , ou
quarante quatre mille Negres, Piezas de India, des ceux de fes Sujets , ou même ceux des Sudeux Sexes & de tous les âges, fur le pied de quatre jets de Sa Majeflé Catholique, du confentement des
mille huit cent Negres Piezas de India par an, pen- proprietaires, en leur en payant le fret, & en te ferdant le cours defdites trente années , à condition, vant de Matelots Anglois ou Efpagnols, felon qu'ils
q ue les perfonnes, quj fe tranfporteront aux Indes le jugeront à propos ; à condition qu'on prendra
ccidentales pour travailler aux affaires dle l'Afliento, foin, que les Officiers des Vaiffeaux employez par
fe garderont de rien faire qui puiffe offencer ; car en les AJ7ientiles, ni leurs Matelots ne troublent en auce cas, ils feroient pourfuivis en juflice, & punis de cune maniere, & ne caufent aucun fcandale à l'exla même maniere, qu'ils l'auroient été en Elpagne, ercice de la Religion Catholique, fous les peines marfuppofé qu'une faute de la même nature y eût été quées, & les Reglemens établis dans le premier Article de cet Afi ento. Il fera de plus permis auxdits
commife.
IH. Que les Aflentilies , ou la Compagnie de l'Af- AJentfles d'introduire leurs Efclaves Negres, felon
fiento, payera de châque Negre, Picza de India, le Contraa, dans. tous les Ports de la Mer duNord
fuivant le modele regulier de fept quartiers, n'étant & de Buenos Ayres, fur aucuns des Vaiffeaux fufmenni vieux ni défeaueux , felon ce qui a été pratiqué tionnez, de la maniere que cela a été accordé aux
& établi jufques à prefent aux Indes, la fomme de Affientiß/es, qii les ont precedés :.Mais toujours à
trente-trois pieces de huit, Efcudos, & la troifiéme condition que ni les Officiers ni les Matelots ne caupartie d'une piece de huit, en y comprenant tous les feront aucun fcandale à laReligion Catholique RoDroits d'Alcavala, de Siza, d'Union de Armas, de Bo- maine, fous les peines fufdites.
V III. Que comme on a trouvé par experience,
qeron , ou aucun autre Droit, de telle nature qu'il
puifle être, d'entrée ou de Regale, qui font ou qui que rien ne peut être- plus prejudiciable aux interêts
pourroient être impofez à l'avenir, appartenant à fa de Sa Majeaé & à celui de fes Sujets , que de ne pas
Majeflé Catholique, en forte qu'on ne pourra rien permettre aux Affientifles de tranfporter leurs Negres
exiger au delà : Et au cas, que les Gouverneurs, dans tous les Ports des Indes en general, puis qu'il
Ofhciers Royaux ou autres MinifIres en priffent da- eft certain, que les Provinces qui font privées de cet
vantage, on en tiendra compte aux Afjjentißtes, & ce- avantage en patiffent, faute d'avoir leurs terres cultila fera rabattu fur les droits des 33. pieces de huit & vées, ce qui les a reduits à la neceffité de s'en pourun tiers fufmentionnez, qu'ils doivent payer à fa voir même frauduleufement , il eft permis auxdits
Maieflé Catholique, la chofc étant prouvée par un Afientifles par une condition expreffe de ce Contrad,
Certificat authentique, qui ne pourra être refufé par de tranfporter & de vendre leurs Negres dans tous
un Notaiic public, à la requiiition des AJ/ientifes: les Ports de laMer du Nord, & ceux de Buenos A)Et pour cet effet on fera publier un Ordre ou une res à leur choix. Et pour cet eflet Sa Majefé CathoCedule generale, dont la teneur fera la plus ample lique revoque les défenfes contenües dans les Affiento precedens , de ne les tranfporter que dans les Ports
qu'il fe pourra.
II I. Que lefdits Affientijies avanceront à Sa Ma- marqués en iceux; avec cette reftridion cependant,
jeflé Catholique, pour fuppléer aux befoins preflans qu'il ne fera permis auxdits Affientißesde lestranfporde la Couronne, la fomme de deux cent mille pie- ter & débarquer, que dans les Ports où il y a des
ces de huit ou Efcudos, en deux payemens égaux,de Officiers Royaux, ou des Députés de leur part, qui
cent mille pieces de huit châcun, dont le premier fe puiffent vifiter leurs Vaiffeaux & leurs Cargaifons,
fera deux mois , après que Sa Majefté aura approu- pour certifier le nombre des Negres tranfportez.
vé & figné cet Affiento ; & le fecond au bout de On eh auffi convenu, que les Negres tranfportez
deux autres mois, après le premier payement; & cet- dans les Ports de la côte, qui enl contre le vent, à
te fomme ainfi avancée ne fera rembourfée qu'après Sanda Martha, Cumana & Maracaybo, ne pourront
le terme échu des vingt premieres années de cet Af- être vendus par les Aflientifes pour plus de trois cent
fiento, & alors on pourra la déduire par portions é- pieces de huit châcun, & autant moins qu'il fera pofTt i
T o M. VIII. PART. I.
fible,
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ffble, pour encourager les habitans de ces lieux-là à propos, pour le gouvernement & la dirttdian de cet
ANN
Aliento, tant dans les Ports de l'Amerigue que
les acheter; mais quant aux autres Ports de la AlNou1713 . telle Efpagne, fes lHles , & la 7ýrrc ferme , il fera dans les Places du Pas., Sa Majeé fufpendant pour
permis aux Affienties de les vendre au meilleur prix cela les Loix , par lefquelles il eft defendu aux Equ'il leur fera poiffible.
trangers d'entrer dans le Païs ou d'y habiter ; déclaI X. Que comme il eft permis auxdits Afienti/es, rant & ordonnant que les Anglois feront regardés &
pour les raifons alleguées dans l'Article précedent ; traités, pendant tout leterme de cetAffiento, con.
de tranfporter leurs Negres dans tous les Ports de me s'ils étoient Sujets de la Couronne d'Epag ;
la Mer du Nord ; on eff convenu de même, qu'ils toutefois avec cette reffri&ion qu'il ne fera pas perle pourront faire dans la Riviere de Plata, Sa Ma- mis à plus de quatre ou de fix Anglois de refider dans
aucun defdits Ports des Indes, du nombre defqueis
jeflé Catholique leur permettant de tranfporter, (du
nombre des quatre mille huit cent Negree, qu'ils les A/lent/ikes pourront choifir ceux qu'ils jugeront
peuvent introduire tous les ans ei vertu de cet Af- à propos, pour les envoyer dans le Païs, où il cfl
fiento ,) dans cette Riviere ou à Buenos .4yres, pen- permis de tranfporter les Negres, pour le maniement
dant chàcune des trente années dudit Affiento, le & la recepte de leurs Effets. Ils le feront le plus
nombre de mille deux cent de cesPiezas deIndiades commodément, qu'il leur fera poffible , felon leRedeux Sexes, pour les y vendre au prix dont ils pour- glement mentionné dans le premier Article, fans
ront convenir, les embarquant fur quatre Vaiffeaux aucun empêchement ou trouble de lapart des Miniscapables de les contenir, huit cent defquels feront tres civils ou militaires, de quelque dégré ou qualivendus à Buenos 4yres, & les quatre cent relans té qu'ils puiffent être, & fous quelque pretexte que
pourront être tranfportez & ferviront pour les Pro- ce foit, à moins qu'on ne puile les convaincre d'avinces qui font au deffus, & pour le Royaume de voir agi contre les Loix établiës, ou contre le conChili, les vendant aux habitans, s'ils les veulent tenu de cet Affiento.
venir achetter dans ledit Port de Baenos.Ayres. DeX II. Que pour la bonne diredion de cet Affienplus, on déclare qu'il fera permis à SaMajeflé Bri- to, il plaira à Sa Majefté Catholique d'accorder,
tannique, & aux AffientiJtes en fon nom, de poffeder aufli tôt que la Paix fera proclamée, qu'il foit perdans ladite Riviere de Plata quelques Terres,.que Sa mis à Sa Majeflé Britanniqued'envoyer deux VaifMajefié Catholique ordonnera ou affignera, fuivant feaux de guerre avec les Fadeurs, Officiers & auce qui a été fiipulé dans les Préliminaires de la Paix, tres perfonnes, qui feront employées en ce fervice
à compter du tems où cet Affiento aura lieu, fuffi- en donnant premierement une Lifte des noms des
fantes pour planter, pour cultiver & pour entrete- uns & des autres , qui feront autorifós de mettre pied
nir du Bêtail, pour la fubfiflance des perfonnes ap- à terre dans les Ports, où il leur fera permis d'établir & de regler leurs Fadures, tant afin qu'ils puifpartenant à l'Afliento & de leurs Negres : Il leur fera même permis d'y bâtir des maifons de bois , & fent aller plus commodément & plus furement, que
non d'autres materiaux, fans qu'ils puiffent faire au- pour pourvoir à toutes les chofes néceffaires pour
cune levée de terre, ni les moindres fortifications. cevoir les Vaiffeaux, qui ferviront au tranfport redes
Sa Majedté Catholique nommera auffi un Officier,
Negres: Car comme il faut qu'ils les aillent prentel qu'elle le jugera à propos, & de fes propres Su- dre fur la cote d'
' ue, pour les conduire dans les
jets, lequel refidera fur lefdites Terres, & aura la Ports de l'Amerique Efpagnole, il feroit tres incomdireaion de tout ce qui en dépendra. Et toutes les mode, & même tres défavantageux aux Fadeurs &
autres chofes, qui concerneront l'Affiento feront aux autres perfonnes employées pour cela- de s'y
fous la diretion du Gouverneur & des ôfficiers tranfporter dans les Vaiffeaux deftinés à faire ces v
Royaux de Buenos Ayres: Les dffientifter ne paye- yages-là. Outre qu'il en d'une neceffité indifpeniaront aucuns Droits, à l'égard des Terres fufdites, ble qu'on leur prepare par avance, des
maifons dans
pendant tout le terme de l'Ailiento.
lefquelles ils puiffent habiter , & qu'on faffe toutes
X. Quant au tranfport & à l'introdudion des Ne- les autres provifions, dont ils auront befoin;
& pour
gres dans les Provinces de la Mer du Sud, il fera le tranfport des Fadeurs & des autres perfonnes,
cmpermis aux Ajiientifles de fretter, foit à Panama, ou
loyées par la Compagnie, à Buenos Ayres, on leur
dans tout autre Port ou Havre de la Mer du Sud, des accordera un Vaiffeau de moyenne grandeur
; bien
V'aiffeaux ou des Fregates d'environ quatre cent ton- entendu que ce Vaiffeau, auffi bien que les deux
neaux, un peu plus ou moins, fur lefquelles ils pour- Vaiffeaux de Guerre, feront foumis à la vifite &
à
ront les embarquer à Panama, & les tranfporter à la recherche des Officiers Royaux dans
les
Ports,
tous les Ports du Perou,& à aucun autre de ce côté-là. lefquels pourront faifir leurs Marchandifes au cas
Ils pourront auffimettre fur ces Vaiffeaux les Equipa- qu'ils en portent. De plus on fournira
Vaifges & les Officiers, tant militaires que de marine, qu'ils feaux les Provifions néceffaires pour leurauxdits
retour à un
jugeront à propos; &il leur fera permis de même, de prix raifonnable.
tranfporter le provenant de leur vente audit Port de
XIII. Lefdits Afientifles pourront nommer,
Panama,foit en fruits du Pais, foit en argent monnoyé, tous les Ports & principales Places de l'Ameriguedans
en barres d'argent ou en Lingots d'or, fans être Juges Confervateurs de cet Affiento , lefquels des
ils
obligés de payer aucun Droit pour leditor ou argent, pourront changer & en nommer d'autres
en
leur
foit d'entrée ou de fortie, pourvû qu'il foit marqué place, lors qu'ils le jugeront à propos ; de la mafans aucune fraude , & qu'ils faffent paroitre que c'eft niere, que cela a été accordé aux Portugais, dans
le provenant des Negres, lequel doit être exemt de le huitiéme Article de leur Affiento ; bien entendu
tous les Droits, de même que fi ledit argent mon- qu'ils alleguent des raifons valables de ce procedé
noye, barres d'argent & lingots d'or appartenoient à devant le Prefident, Gouverneur on l'Audience
de
Sa Majefté Catholique. Il fera pareillement permis ce Département, lefquels l'approuveront
refpeaive
auxdits AJJientißes d'envoyer d'Europe à Portobello &
ment, pourv û que cette nomination tombe toujours
delà à Panama, par la riviere de C.,agre, ou par des
ur un des Minifires de Sa Majeflé
Et
voitures de terre, des Cables, des Voiles, du Fer, ces Juges-là prendront connoiffance,Catholique:
exclufivement
du Bois de charpente, & toutes fortes d'autres Mutous les autres, de toutes les Caufes, Affaires &
nitions & Provifions neceffaires our lefdits VaiffeProcès concernant cet Affiento, avec une entierc
aux, Fregates ou Berluengos, & pour fubvenir à authorité & jurifdi&ion : Auffi eft-il défendu
leur propre entretien ; bien entendu, qu'il ne leur t es les Audiences, Minifres, & Tribunaux, à toruPrehfera cependant pas permis de vendre, ni de débiter
dens, Capitaines Generaux, Gouverneurs, Corre.
lefdites Munitions & Provifions, foit en tout ou en
gidors, Grands Alcaldes, & autres Juges quels qu'ils
partie, fous quelque pretexte que ce puiffe être: Car
puiffent être, fans en excepter les Vice-Rois de ces
en ce cas elles feroient confifquées, & les Acheteurs
Royaumes-là de s'en mêler, d'autant qu'il n'y aura
auffi bien que les Vendeurs punis felon les Loix, & que lefdits Juges Confervateurs, qui puiffent
prenmême les Ajfientißes feroient à l'avenir abfolument
dre connoiffance de ces Caufes-là, & des incidens,
privés de ce privilegel à moins de pouvoir produire (qui en pourroient naitre ; mais
y aura appel de
pour cette vente une permilfion de Sa Majeflé Ca- ieurs Sentences, dans les cas où lail Loi
le permet, au
tholique. On eft deplus convenu , qu'après l'expifupreme Confeil des Indes; bien entendu que lefdits
ration du terme de cet Affiento, il ne fera plus per- JJuges Confervateurs
pourront demander ni prémis auxdits A entiies de fe fervir defdits Vaiffeaux, t endre de plus grands ne
falaires, que ceux, que leldits
Fregates ou, arques pour les tranfporter en Europe, 4ffientiJßes jugeront
à propos de leur accorder
à caufe des inconveniens qui en pourroient refulter.
e fervice. Et au cas qu'aucuns d'entr'eux en pour
vouXI. Qu'il fera permis auxdits Afientifles defe feruffent exiger davantage, Sa Majeffé Catholique en
vir d'Anglois ou d'Efpagnals comme ils le jugeront à
ordonnera la refnitution. Elle accorde aufli que le
Pre-
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Prefident ou Gouverncu- dudit Confeil, ou le DeAN N O cano ou Doyen fera Protedeur de cet Affiento. Ils
1713. pourront auffi propofer un Minit[re dudit Confeil,
qu'ils jugeront le plus propre à cela, pour leur fervit de Juge Confervateur préferablement à tous les
autres, avec l'approbation de Sa Majeflé, comme
cela s'eft pratiqué dans les autres Affiento.
XIV. Il ne fera permis ni aux Vice Rois , Audiences, Prefidens, Capitaines Generaux Gouvèrneurs , Officiers Royaux, ni aux autres Tribunaux
ou'Minieres, de Sa Majeflé Catholique, tels qu'ils
puiffent être, d'arrêter ou retenir dans les Ports les
Vaiffeaux appartenant à l'Afliento, ni d'empêcher
leurs Voyages, fous quelque pretexte que ce foit, ni
pour quelque caufe ou motif que ce puiffe être;
quand même ce feroit pour les équiper en Guerre,
ou pour toute autre entreprifF.; au contraire, ils leur
accorderont toute la faveur, l'afliftance & le fecours,
que lefdits Ajtentifles ou leurs Fadeurs fouhaiteront,
foit pour équiper en diligence, dépêchcr ou charger
leurs Vaiffeaux ; pour leur avitaillcment &, tout ce
dont ils auront befoin pour avancer leurs voyages,
au prix courant, fous peine, pour ceux qui en agiront autrement, de faire bon à leurs propres dépens,
& d'indemnifer tout le mal & les pertes, que les
Ajenties pourroient fouffrir, par de tels empêchemens ou de pareilles détentions.
X V. Il ne fera pas non plus , permis aux ViceRois , Prelidens, Capitaines Gencraux, Gouverneurs,
Corregidors, Grands Alcaldes, Juges, ni à aucun
autre Tribunal ou Officiers que ce pui.ffe être, de
prendre, faifir, retenir ou arrêter par violence dans
les Ports , ou d'aucune autre maniere, fous quelque
pretexte, caufe ou motif que ce foit, tant preffant
qu'il puiffe être , aucuns des Fonds, Marchandifes
ou Effets du provenant de cet Affiento, ou appartenant aux Aj1ientifies, fous peine de punition, & de
payer de leurs propres biens, les dommages & pertes
qui en refalteroient. Il ne fera pas non plus permis
auxdits Miniftres de vifiter les Maifons ni les Magafins des Fadeurs ou autres appartenant à cet Affiento, lefquels doivent jouïr de ce privilege & de cette
exemption, pour prevenir le fcandale & la honte, qui
accompagnent de pareils procedés ; à moins qu'on
ne foit convaincu par des preuves évidentes qu'il y
ait de la fraude & des Marchandifes défenduës, &
en ce cas, elles pourront être vifitées en la prefence
du Juge Confervateur, abfolument requife pour cet
effet; afin qu'il prenne foin de prevenir les vols &
les enlevemens, qui arrivent d'ordinaire par legrand
nombre de Soldats & d'Officiers qui accourn t en
foule en ces occafions. Au refne on en convenu,
qu'au cas qu'il fe trouve des Marchandifes de cette nature , elles pourront être faifles ; mais fans
toucher au fond ou aux effets de l'Affiento, qui
doivent être libres ; Et au cas que les Fadeurs foient
coupables de pareilles offences on les dénoncera au
Confeil, afin de les fairepunir.
X V I. Qu'il fera permis auxdits A4jientißfes, à leurs
Fadeurs & autres appartenant à leur Compagnie
aux Indes , d'employer à leur fervice les Matelots,
Voituriers & Ouvriers , dont ils auront befoin,
pour charger & décharger leurs Vaiffeaux, par un
Accord volontaire fait avec eux, en leur'payant les
falaires & les gages dont ils feront convenus.
. X V II. Que lefdits Afientizjes auront la liberté
de charger comme il leur plaira, les Effets qu'ils
auront aux Indes, fur les Galions, pour les tranfporter en Europe, en s'accommodant pour le fret
-vcc les Capitaines ou Proprietaires defdits Vaiffeaux; ou fur les Vaiffeaux appartenant à l'Afilento;
lefquels pourront, au cas qu'ils le trouvent bon,
venir fous le convoi defdits Galions ou autres Vaisfeaux de Guerre de Sa Majefté Catholique, qui
ordonnera expreffément aux uns & aux autres de
les admettre & prendre fous lenr protedio'n & fauvegarde, & il leur fera enjoinrt de ne requerir d'eux
aucun -InduIt ou Droit oroinaire ou extraordinaire
pour cela, ni fous pretexte qu'ils viennent de compagnie avec ladite Flote ou Galions : Et les Effets,
dont ils feront chargez appartenant aux Affientiß7es,
verifiez par des Ecrits authentiques ne payeront aucuns Droits d'entrée en Efpagne, leur Fond aiant
le même privilege que s'il appartenoit à Sa Majesté Catholique : Cependant il ef défendu auxdits
Vaiffeaux appartenant à l'Affiento, & qui pourront
venir en compagnie des Gallions, de prendre fur leur
bord des Paffagers Efpagnols, ou aucuns Effets des
Sujcts de Sa MajcIté Catholique.
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X V III. Qu'à compter du premer jour de Mai AN N O
de la prefente année 1713. jufques à ce qu'ils aient
pris poffeffion de l'Affiento ni apres qu'ils l'auront 1713.
prife, il ne fera plus permis à la Compagnie FranFoife de .Guinée, ou à qui que ce foit de tranfporter
des Efclaves Negres aux Indes : Et au cas qu'ils
le fiffent, Sa Majefé Catholique les déclarera,
comme Elle leà déclare par cet Article, confifquce
en faveur & à l'avantage des AJenti es, qui en prendront poffeflion en payant les Droits des Negres
introduits ainfi contre cet Article, & le Réglement
établi par ce Contrad. Et pour cet effet, auffi tôt
qu'il fera figné on dépêchera, de la maniere la
plus ample, des Ordres circulaires en Amerique,
pour empêcher qu'on n'y admette aucuns Negres
dans les Ports, fur le compte de laCompagnieFranFoife, & la même chofe fera notifiée à leur Agent:
Et afin que ceci foit plus effeauel & plus avantageux au revenu Royal, on efn convenu, que lors
que les Ajiientißes feront informés qu'aucun Vaiffeau chargé de Negres, ne leur appartenant pas, fera arrivé fur les côtes, ou entré dans aucun Port,
il leur feta permis d'équiper, d'armer & de mettre en
Mer immédiatement les Vaiffeaux qu'ils aur,,nt en
propre, ou aucuns de ceux de SaMajeflé Catholique
ou de fes Sujets, avec lefquels ils conviendront de
prendre; de faifir & confifquer de pareils Vaifì aux
& leurs Negres, de telle Nation qu'ils puiffent être,
& à quelques perfonnes qu'ils puiffent appartenir.
Pour cet effet lefdits Affientifles & leurs Fadeurs
auront la liberté de prendre connoiffance, & de vifiter tous les Vaiffeaux qui arriveront fur les côtes des
Indes, ou dans fes Ports, & dans lefquels ils auront
lieu de croire ou de foupçonner qu'il y aura des Negres de contrebande ; bien entendu, que pour faire
de pareilles recherches, & autres proc,édurescomme
deffus, il faudra qu'ils en- aient premierement la
permiffion des Gouverneurs, auxquels ils communiqueront ce qui fe paffera, & les prieront d'y interpofer leur autorité ; mais il faudra, que la Pai*
foit proclamée avant que ceci puiffe fe faire , ou
que cet Affiento ait lieu.
X IX. Que lefdits Afientifles, leurs Faaeurs &
Agents auront la liberté de naviger & de tranfporter leurs Efclaves Negresifelon leur Contraét dans
les Ports feptentrionaux des Indes Occidentales de
Sa Majefté Catholique, fans en excepter la Riviere de Plata ; avec défenfe à tous autres , foit Sujets de la Couronne ou étrangers , d'y tranfporter
ou introduire aucuns Negres, fous les peines établies par les Loix faites pour ce Contrad de Commerce : De plus, Sa Majefié Catholique, s'oblige
en foi & Parole de Roi de maintenir lefdits Affientißfes dans la pleine & entiere poffefiion de tous ces
Articles, & de les faire executer, pendant le terme dont on efn convenu, fans permettre ou conniver à quoi que ce puiffe être, qui foit contraire
à leur ponduelle & exade execution, Sa Majefté
en faifant fa propre affaire ; bien entendu qu'ils ne
tranfporteront pas, ni dans ladite Riviere dePlata
nm-- Buenos Ayres, au deffus de douze cent Piezas de Negres accordez , par le 8. Article de ce:
Traité.
X X. Qu'au cas, que lefdits Afieoti7es fûffent
troublez dans l'execution de cet Afliento, ou que
l'on s'oppofât à leur Trafic ou à leurs Privileges par
des Procès, ou de quelqu'autre maniere, Sa Majeflé Catholique déclare qu'Elles'en referverala connoiffance uniquement, & de tous les Procès, qu'on
pourroit leur fufciter à cet égard, avec défenle à tous
les Juges, quels qu'ils puiffent être, d'examiner &
de prendre coinnoiffance des Caufes, Procès, oniffions ou fautes, qui pourroient fe commettre dans
'cxecution de cet Afliento.
X X I. Que lors que les Vaiffeaux defdits Affientifles arriveront dans les Ports des Indes avec leurs
Cargaifons de Negres, les Capitaines defdits Vaifr
feaux feront obligez de certifier, qu'il n'y a aucun
mal contagieux fur leur bord, afin d'obtenir des Gouverneurs & Officiers Royaux la permiffion d'entrer
dans lefdits Ports, n'y pouvant être admis fans de
pareils Certificats.
XX II. Lorfque lefdits Vaiffeaux feront entrez
dans aucun Port, ils feront vifitez par le Gouverneur, & par les Officiers Royaux, & examinez jufques au fond , même jufques au quintellage ou lefl:
Et apres avoir débarqué leurs Negres en tout on en
partie, ils pourront de même décharger les Proviflons
Tt 3
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leur lfabfifnance, qu'ils mettront dans que pour être vendus, mais pour le recouvrement ANNO
ANNO ceffaires pour particulieres
cru des Magazois, en aiant de leur fanté dans les quinze jours fixez pour cela
des Maifons
après l'expiration defquels, ces Negres vivant enco1713, obtenu la permiiffon des Minifires, qui auront fiit
1713.
la vifite defdits Vaiffeaux, pour prevenir par ce mo- re, les Droits en feront payables, comme pour les
yen les fraudes & les controverfes : Mais il ne leur autres, & fe payeront en cette Cour felon l'acco-d
fera point permis de décharger, tranfportcr ou dé- marqué dans le cinquiéme Article.
biter aucunes Marchandifes ou Denrées fous quelX X V. Qu'apres que les Afienti/les, ou leurs
qe pretexte ou motif que ce foit, & même s'il s'en raéleurs, auront fixé les Droits, & vendu une partrouvoit fur leur bord, elles feroient faifies comme tie de la Cargaillon des Negres amenez en ce Port, il
fi elles euffent été déchargées ; à l'exception feule- leur fera permis de tranfporter le refne dans aucun
ment des Negres, & des Magafins de Provifions pour autre Port, aient des Certificats des Officiers Royaux
leur fubfiftance, fous peine, pour les contrevenans, à l'égard des Droits, afin de n'être point inquietcz
'tre féverement punis, & leurs Marchandifes & là deffus dans les autres Ports : Et il leur fera perEfets confifquez ou brûlez, outre qu'ils feront dé- mis de recevoir en payement pour ceux qu'ils vet
clarez incapables de pouvoir jamais être employez dront, de l'Argent monnoyé, des barres d'Argent
dans ledit Affiento : Et les Officiers & Sujets de Sa & des lingots d'Or, qui auront payé le Quinto au
Majeflé Catholique, qui y donneront les mains, Roi fans fraude : Ils pourront de même en recevoir
feront auffi punis exemplairement, tout tranfport & des produédions du Païs, qu'ils pourront auffi emtrafic de Marchandifes étant abfolument défendu porter & embarquer librement avec l'Argent mon& refufé auxdits Affientiaes, comme contraire aux noyé, les barres d'Argent & les lingots d'Or, comLoix de ce Royaume, & à la fincerité & bonne foi me les autres Effets & fruits provenus de la vente
avec laquelle on doit s'acquiter des engagemens de defdits Negres, fans être obligez de payer d'autres
cet Affiento. Deplus, Sa Majefé déclare & or- Droits que ceux, qui feront établis dans les lieux
donne que les Marchandifes faifies de cette manie- d'où ces fruits & ces Effets feront fortis, & qu'on
re, étant frauduleufement tranfportées, feront efli- leur permet de recevoir en échange ou pour lavaleur
mées, & immediatement brûlées dans une Place pu- de leurs Negres , de quelque nature qu'ils foient, fur
blique, par ordre defdits Gouverneurs & Officiers les ventes faites de cette maniere faute d'argent ; &
Royaux, & que le Capitaine ou Patron dudit Vaif- ils pourront les emporter fur les Vaiffeaux employez
feau fera condamné à payer le prix auquel elles au- pour ce Commerce, & les tranfporterdans les Ports
ront été efnimées, quand il ne feroit fimplement cou- qu'il leur plaira, & les y vendre en payant les Droits
pable que d'omiffion, en n'aiant pas pris foin d'em- ordinaires.
pêcher qu'on ne chargeât de pareilles Marchandifes
X X V . Que les Vaiffeaux, qui feront employez
fur fon bord : Mais qu'au cas qu'ils foient compli- par cet Afiento, pourront faire voile des Ports de la
ces ou participans du fait, ils feront condamnez à Grande-Bretagne ou d'Efpagne, comme il plaira aux
une amande proportionnée à leur crime ; féverement Affientiß/es, qui rendront compte à Sa Majefté Capunis , & déclarez incapables à jamais d'être emploi- tholique des Vaiffeaux , qu'ils enverront tous les ans
ez au fervice de cet Affiento. Et Sa Majefté Ca- pour le Negoce des Negres, & des Ports où ils fetholique obligera tous fes Miniftres & Officiers à lui ront deftinez; & ils pourront retourner aux uns ou
rendre un compte exa& de tout ce qui fe fera paffé à aux autres avec de l'Argent monnoyé, des barres
cet égard. Cependant les Vaiffeaux à bord defquels d'Argent, des lingots d'Or,des fruits & produdions
feront les Negres, ou les Provifions chargées pour du Pais, provenant de la vente de leurs Negres :
leur fubfiflance, ne feront point fujets à cette con- Et au cas qu'ils entrent dans les Ports d'Efpagne, les
fifcation, étant déclarez libres, comme innocens du Capitaines & autres Officiers feront obligez de donfait ; & les perfonnes aux foins defquels ils feront ner aux MinifIres de Sa Majeflé Catholique des Recommis, pourront continuer leur Négoce. Et au gîtres authentiques de ce qu'ils auront fur leurs bords :
cas que les Marchandifes ou Denrées faifies n'ex- Ou avenant qu'ils retournent diredement dans la
tedent pas la valeur de cent pieces de huit, ou Grande-Bretagne, ils enverront une relation exade
Efcudos, elles feront brûlées fans remiffion après de leur Cargaifon, afin que Sa Majeflé en foit pleisavoir été efnimées, & le Capitaine fera condamné
nement informée : Bien entendu, qu'il ne leur fera
à payer la fomme à laquelle elles auront été efti- pas permis d'apporter dans aucuns defdits Vaiffeaux
mées, pour la punition de fa négligence & de fon. ni Or ni Argent ni d'autres Effets, au delà du proomifion ; & ne payant pas la valeur des chofes venant de la vente des Negres, nt aucuns Paffafaifies de cette maniere, il fera fufpendu & empri- gers Efpagnols , leur étant défendu de recevoir à
fonné jufques à ce qu'il l'ait fait : Cependant en bord aucune Marchandife ou autres Effets, fur le
prouvant qu'il n'eft point complice du fait il fera compte des Sujets de Sa Majefné Catholique dans
fimplement obligé de produire le coupable, & fera ces Païs là, fans une permiffion expreffe de Sadiremis en liberté.
te Majefté.
Et l'on eft convenui qu'au cas, que
XXII I. Que les Viandes & autres Provifions les Capitaines ou autres Officiers, en prennent fur
déchargées pour la fubfifnance des Negres ne pa- leurs bords de cette nature , fans une pareille liyeront aucuns Droits d'entrée ni de fortie, ni au- cence, ils feront déclarez coupables & punis, comcuns des autres qui font impofés à prefent, ou me ayant fraudé les Droits de Sa Majeflé, & conpourroient l'être à l'avenir : Mais au cas que les trevenu au contenu de cet Article, & aux orAffientifles les achettent ou les tranfportent hors dres que Sa Majefté aura donnez pour l'exedefdits Ports, ils feront obligez de payer les Droits cuter , & pour prevenir de pareilles fraudes
établis, comme font les Sujets de Sa Majefté Ca- dans les Ports des Indes, pour lefquelles les contholique : Et l'on déclare qu'arrivant que les Pro- trevenans, en étant convaincus, feront conflamvifions déchargées dans les Magazins ne fûf- ment punis.
fent pas toutes confumées, & en danger de fe gâX XV II. S'il arrivoit, que les Vaiffeaux de cet
ter, elles pourront être venduës ou tranfportées Affiento équipez en Guerre, fiffent des Prifes fur
en d'autres Ports, en payant les Droits établis; tout les Ennemis de l'une ou de l'autre Couronne, ou
cela fe faifant par l'interpofition & avec la connoif- fur les Pirates qui croifent & qui pillent ordinaifance des Officiers Royaux.
rement dans les Mers de l'Amerigue, il leur fera
XX I V. Que les Droits impofez fur les Negres permis de les conduire dans les Ports de Sa Matranfportez, feront à compter du jour de leur dé- jef1é Catholique, où ils feront admis ; & lefdites
barquement dans aucuns des Ports des Indes après Prifes- étant déclarées bonnes & legitimes, ils n'en
la vifite, & que tout aura été régle par les Offi- payeront pas d'autres Droits d'entrée, que ceux qui
ciers Royaux: Et au cas qu'aucuns defdits Negres font établis & payables par les Sujets naturels de Sa
vint à mourir avant qu'ils aient été vendus, les Maieflé: Deplus, au cas qu'il fe trouve desNegres
Affientifes n'en feront pas moins obligez de payer fur ces Prifes, ils pourront les vendre en partie du
les Droits de ceux qui mourront ainfi, ni ne pour- nombre, qu'ils fe font engagez de fournir, auffi
ront former aucune pretention fur ce fujet, ex- bien que les Provifions qui e trouveront au delà
cepté feulement, qu'avenant qu'en faifant la vifi- de ce qui efi néceffaire pour leur fubfiftance. Mais
te, il fe trouvât quelques Negres dangereufement il n'en efn pas de même à l'égard des Marchapdifes
malades, on pourra les mettre à terre pour les gue- & Denrées, qu'ils pourroient prendre, dont la venrir, & que.ces Negres venant à mourir dans l'ef- te efi toujours défenduë. Cependant, en confidepace de quinze jours, à compter du jour de leur ration de leurs interêts on leur permet de tranfpordébarquement, les Ai4îentites n'en payeront point ter lefdites Marchandifes & Denrées, prifes de cetles Droits , parce qu'ils in'auront pas été débat- te maniere , à Cartbagene ou à Portobello, & de les
re-
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mains des Officiers du hoi, qui fi c'étoit un Ade public, & fous le Réglement men- ANNO
remettre enitre les
A N NO les
recevront, en feront un Inventaire, & les met- tionné dans le 8. Article, concernant les Fadeurs,
1713.
1713. tront en leur préfence dans des Magazins, où elles que Sa Majeflé Catholique doit employer.
XXX. Que fi le gain, qui fe fera pendantles cinq
feront gardées jufques à l'arrivée des Galions, &
au tems des Foires defdits Ports de Carthagene & de premieres années, n'excede pas la fomme, que les
Portobello, & alors les Officiers du Roi auront foin Asfentifes doivent avancer pour Sa Majeflé Cathode les faire vendre par l'entremife & en la prefence lique, avec l'interet à huit pour cent, qui doit être
des Députez du Commerce, & des Proprictaires ou inclus & rembourfé de la maniere fuf-exprimée, les
de leurs Agents: A cette fin Sa Majeflé Catholique 4sfienti/les fe rembourferont eux-mêmes en predonnera les ordres néceffaires, comme Elle fait par mier lieu , de ce qu'ils auront avancé avec tout
le préfent Article, afin qu'après avoir rabattu laqua- l'interet, & payeront enfuite à Sa Majetté Cathotriéme partie du provenant de la vente, qui doit ap- lique le renle du profit de fa part, avec les Droits
partenir à Sadite Majefié Catholique, être mis dans impofcz fur les Negres annuellement tianfportez,
les coffres Royaux & envoyé en Efpagne, avec un fans aucun delai ou empechement. La même chocompte exad dudit provenant, on remette les trois fe fe pratiquera & fe continuera de cinq en cinq
autres parties de chaque Prife, fans aucun delai, en- ans fucceffivement, pendant le terme de l'Affiento ;
tre les mains de ceux, qui les auront faites ou de à la concluion duquel on rendra compte du gain
leurs Agens, rabattant & retenant tous les fraix de des cinq dernieres années de la même maniere que
la vente, & des Magazins, & en payant, au tems des cinq premieres : En forte que Sa Majeflé Caque lefdites Prifes feront venduës, les Droits ordi- tholique & ]es Miniftres qu'Elle employera en cetnaires dans la Tréforerie. Etatin de prevenir toutes te affaire, foient pleinement fatisfaits, felon le confortes de doutes & de difputes, Sa Majeflé déclare, tenu du 28. Article, par rapport aux Fadeurs,que
que tous les Vaiffeaux pris de cette maniere, de tel- Sadite Màjeflé Catholique doit nommer.
XXXI. Et bien que les Asfientißes aient offert
le nature qu'ils puiffent être, fans en excepter les
Armes, Canons, Munitions, Cordages &c. appar- par le 3. Article de ce Contrad d'avancer deux
cent mille pieces de huit, de la maniere exprimée
tiendront à ceux qui les auront pris.
X XV I II. Et comme eh établiflant & en conve- dans cet Article , dont ils ne devroient être remnant de cet Affiento, on a eu un égard particulier à bourfez qu'à la fin des vingt premieres années de
l'avantage, qui en pourroitrefulter à leurs Majeaés cet Affiento; comme cela eit marqué dans ledit 3.
Britanniqe & Catholique & à leurs revenus ; on eft Article, & qu'ils ne pûffent rien prétendre pour le
convenu & on a fnipulé que leurs Majeflés y feroient rifque ou l'interet de cette fomme ; neanmoins s'il
intereffées de la moitié, c'eft à dire châcune d'un paroit, par le compte que lefdits Asiientifies doivent
quart , qui leur appartiendra en vertu de cet Accord. donner au bout des cinq premieres années, qu'ils
t comme il ent neceffaire, que Sa Majeflé Catho- aient fait du profit, ils pourront fe rembourfer de
lique, afin d'avoir & de jouïr de l'avantage du gain la fomme. ou d'une partie d'icelle, qu'ils auront
qui pourra provenir de ce Negoce, avance auxdits avancée pour la quatrième partie , à laquelle Sa
Asfienttfes un million de pieces de huit, Efcudos, Majeflé Catholique efn intereffée dans cet Affiento
ou un quart de la fomme, qu'ils jugeront necefai- felon ce qui eft marqué dans le 28 Article.
X X X II. Que du moment de l'expiration &
te pour mettre ce Negoce for le pied où il doit être;
on ent encore convenu, qu'au cas, que Sa Majelé aprés l'accompliffement de fcet Affiento, Sa MaCatholique ne trouve pas à propos d'avancer ladite jellé Catholique accorde aux Asfientiîes le terme
fomme, les fufdits dsfentzfes le feront de leur pro- de trois années pour ajufLer leurs comptes , pour
pre argent, à condition, que Sa Majeflé Catholique retirer leurs Effets des Indes, & pour régler toute
leur en payera l'interet, qu'on rabattra fur la foim- chofe ; & que pendant ledit terme de trois années
me, qu'ils lui doivent payer, fur le pied de huit pour lefdits Adfientfies, leurs Fadeurs, Agens & autres
cent annuellement, à commencer des jours refpec- perfonnes par eux employées, jouïront des mmes
tifs auxquels ils débourferont cet Argent,& en con- Privileges & Immunitez qui leur font accordées
tinuant jufques à ce qu'ils fdient rembourfés & fa- pendant le terme de ce Contrad, pour l'entrée litisfaits, felon les comptes, qui lui en ferontprefen- bre de tous leurs Vailleaux & Bâtimens dans tous
tez ; afin que Sa Majefté jouiffe ainfi des profits qui les Ports de I'Amerique, & le tranfport des Effets,
en pourront provenir, à quoi ils s'obligent des à qu'ils y pourroient avoir, fans aucun changement
préfent : Mais au cas qu'il ne fîffent point de pro- ni la moindre reftridion.
fits , foit par des accidens ou autres malheurs, &
X X X III. 'Que tous les Débiteurs des Asfilen.qu'au contraire ils fîffent des pertes, Sa Majeflé fe- tfies feront obligez & forcez de payer leurs detra obligée, comme Elle s'y oblige dès à préfent, de tes, en faifant faifir leurs perfonnes & executer
leur faire rembourfer la partie qui la regarde, felon leurs biens, ces dettes devant être confiderées comles régles de la juftice, & de la maniere .la moins me duës à Sa Majeflé Catholique; qui les décla'
prejudiciable à fes revenus Royaux. Et Sa Majeflé re telles, afin qu'on les puiffe plus facilement reCatholique nommera deux Diredeurs ou Fadeurs couvrer.
qui refideront à Londres; deux autres aux Indes, &
X XX I V. Que comme il fera néceRlaire pour
un autre à Cadiz, pour travailler de fa part, avec la confervation & la fubfiftance des Efclâves Neceux de Sa Majefté Britannique, & des autres Inte- gres, que l'on débarquera dans les Ports des Indes
reffez, à toutes les procedures, achats & comptes Occidentales, aufil bien que pour celle des perfonde cet Affiento ;,& Sa Majeflé Catholique leur don- nes employées dans ce Commerce , d'entretenir
niera des IniruEdions particuliere-s pour leur fervir de connlamment des Magazins remplis d'Habits , de
régle, & particulierement à ceux des Indes, pour Medecines, de Provifions & autres chofes néceffaiéviter tous les inconveniens & toutes les difputes, res, dans toutes les Faaures, qui feront établies
qui pourroient furvenir.
pour la commodité de cet Afiento ; comme auffi
X X IX. Que lefdits Asfientifes rendront compte de toutes fortes de Provifions navales, pour la redïc leurs profits & gains à la fin des cinq premieres paration & l'équipement des Vaiffeaux & Bâtimens
années de cet Affiento, lefquels comptes feront af- employez en ce fervice, les Asfientifes ne doutent
firmez pa- ferment, & certifiez par des pieces authen- pas que Sa Majelié Catholique ne veuille bien leur
tiques, de la dépenfe, de l'achat, de la fibfiftance,du accorder de faire venir de tems en tems, en droitu.
tranfport & de lavente desNegres,auffi bien,que de tôu- re, de l'Europe ou des Colonies, que Sa Majeflé
tes les autres dépenfes faites à cet égard : Ils produiront Britannique a dans l'Anmerique Septentrionale, dans
pareillement des Certificats en duë forme,du provenant les Ports & fur les côtes de la Mer du Nord des
de leur vente dans tous les Ports & parties de l'Ameri- Indes Occidentales Efpagnoles où il fe trouvera des
gue, appartenant à Sa Majelié Catholique, ioitqu'el- Officiers Royaux ou leurs Dýeputez, aufli bien que
les aient été tranfportées ou venduës: Et ces comp- ý dans la Riviere de Plata ou à Buenos Ayres, des
tes-là, tant de la dépenfe que du provenant, feront, Habillemens, des Medecines, des Prov1fions, &
premierement examinez & réglez par les Miniftres tout ce qui en néceffaire pour la Marine, fimplede Sa Majeffé Britannique employez en ce fervice, ment pour l'ufage des Asfientifles, de leurs Negres,
en vertu de la part qu'elle doit avoir en cet Affien- Fadeurs, Domefliques, Matelots & Vaiffeaux; &
to, & enfuite en cette Cour ; & la part, que Sa Ma- il leur fera permis de les tranfporter dans des Vairjefté Catholique doit avoir des profits, fera ajuaée & feaux d'environ cent cinquante tonneaux, & non
recouverte des Asfientifles, qui feront obligez de la dans ceux qui doivent fervir au tranfport des Nepayer regulierement & ponduellement, en vertu de gres, en rendant compte à leur départ du nomcet Article, qui aura la même force & vigueur, que bre de ces V aiffeaux & de leur Cargaifon au Con-
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feil des Indes, auquel ils enverront pareillement u- tholique, fans que'l'on en puiffe accorder de femne déclaration des Fadeurs, contenant la qualité des blables à aucuns autres Vaiffeaux , que ceux qui
chofes contenuës dans leurs Cargaifons, dont aucu- appartiendront à ce Negoce ; & cela empêcheta
nes ne pourront être venduës, fous peine de confif- qu'ils ne foient troublez ni attacquez par lesV-v
cation & de punition exemplaire à l'égard des con- feaux des Nations, qui feront ou fe déclareront
trevenans, à moins que ce ne foit au cas d'une ne- Ennemies des deux Couronnes : Et pour cet effet
ceffité preffante, pour un Vaiffeau Efpagnol, dont le Sa Majefté de la Grande-Bretagne fe charge de foCapitaine feroit obligé de les achetter pour fon re- liciter & d'obtenir, dans le 'I raité de la Paix getour, en s'accordant avec les Fadeurs.
nerale, un Article exprès,par lequel tous les PrinX X X V. Pour le refraichiffement , & pour la ces en auront connoiffance, & feront obligez d'orconfervation de la fanté des Negres, que l'on tranf- donner à leurs Sujets de s'y conformer & de l'obportera aux Indes Occidentales , après un fi long & fi ferver exaâàment & ponduellement.
penible voyage, auffi bien que pour prevenir les maux IX
LI. Que tout le contenu du prefent Contrad
contagieux parmi eux, les Fadeurs de cet Affiento & des Conditions, qui y font inferées, comme aufi
auront la permifflion de louër les terres qu'ils juge- de tout ce qui y fera joint ou en dépendra, fera
ront néceffaires, dans le voifinage des Places & des accompli & executé avec fincerité & exaditude, en
lieux où les Fadures feront établies , pour forte qu'il ne s'y trouve aucun obitacle, fous quelles cultiver & y faire des Plantages, pour de que pretexte, caufe ou motif que ce foit. Et pour
nouvelles Provifions pour leur fupport & leur cet effet Sa Majeflé doit fufpendre, comme elle
fubfifnance : Et cette culture fe fera par les' fufpend par cet Article, toutes les Loix, Ordonhabitans du Païs & par les Negres, fans que d'au- nances, Proclamations, PrivilVges , Etabliflémefis,
tres s'en puiffent mêler : Auffi ne fera-t-il permis à Ufages & Coutumes, qui y font contraires , dans
aucuns des Sujets 'de Sa Majeflé Catholique de tous les Ports, Lieux '& Provinces de l'Amerigue
s'y oppofer, pourvû qu'on s'en tienne à ce Régle- appartenant à Sa Majefé, ou elles pourroient fubfifner, pendant le terme de trente ans, que cet Afment.
X X X V I. Qu'il fera permis aux Asfientigfes d'en- fiento doit avoir lieu, outre les trois années acvoyer un Vaiffeau de trois cent tonneaux aux Ifles cordées aux Asfientilfies pour retirer leurs Effets & ajusdes Canaries, & d'y charger les fruits qu'on a cou- ter leurs comptes, comme il a déja été dit. Cependant
tume d'y prendre pour l'Amerigue, felon ce qui a ces Loix là &c. doivent demeurer en pleine force &
été accorde à Don Bernardo Francifco Marin, par le vigueur, dans tous les cas qui n'auront point de rapport
26. Article de fon Afliento ; & par le 2i. Article de à ce Contra&, & dans tous les terms à venir, après
l'Afliento d.e la Compagnie de Guinee de Portugal, l'expiration de fes trente-trois annécs.
XLII. Enfin, Sa Majefté accorde auxdits Aspour une feule fois pendant le cours de l'Affiento.
XX X VII. Que l'on enverra des Ordres pour fientifes, à leurs Agens, Fadeurs, Miniftres, Ofla Publication d'un Indulto, ou Taxe fur les Negres ficiers civils & militaires, tant par mer que pat terqui feront introduits injufnement, du jour que cet re, toutes les Graces, Libertez, Privileges & ExAffiento aura lieu, avec liberté aux Fadeurs de leur emptions, qui aient jamais été accordées à d'autres
impofer cet Indulto au tems & au prix qu'il leur plai- Asfientifes, fans aucune refiridion ou limitation,
ra, dont le provenant fera appliqué à l'avantage & entant que cela ne fera pas contraire à ce dont on
au profit des -Asfientiftes, lefquels feront obligez de en convenu, & qui en exprimé dans les Articles
payer à Sa Maj eté Catholique les Droits reguliers précedens, que lefdits Asfientzes s'obligent pareilde trente-trois pieces de huit &un tiers, pour châque lement d'accomplir & d'executer ponduellement.
Outre les Articles précedens , dont on en conveNe re au tems, que cet Indulto fera impofé.
X'X V III. Que pour l'avantage & l'expedition nu en faveur de la Compagnie Angloife, Sa Majesde cette affaire, il plaira à Sa Majeflé d'établir une té Catholique , en confideration des pertes, que
Junta de trois Minifnres, qu'Elle jugera les plus d'autres Asfientifles ont foutenues, & à condition
propres à cela, lefquels étant affilez, du Fifcal & du expreffe, que ladite Compagnie ne fera aucun NeSecretaire du Confeil des Indes, entendront & pren- goce défendu, ni ne l'entreprendra diredement ni
dront connoiffance, à l'exclufion de tous autres, de indiredement , fous quelque pretexte que ce foit :
toutes les chofes, qui auront rapport à cela, pen- & pour manifefter à Sa Majelté Britannique, à quel
dant le terme flipulé ; & que cette Junta reprefente- point Elle fouhaite de lui plaire, & de confirmer
ra à Sa Majeflé ce qui fe paffera à cet égard, de la de plus en plus une étroite & bonne correfpondanmême maniere, que cela s'eft pratiqué pour la Com- ce avec Elle, a bien voulu accorder à la Compapagnie Franpoife.
gnie de l'Affiento, par fon Décret Royalfdu 12. Mars
XXXIX. Que tout ce qui a été accordé aux de cette prefente année, un Vaiffeau de Soo. TonAsfientos precedens à Don Domingo Grillo, Confulado neaux par an, pendant le terme des trente années
de Seville, Don Nicolas Porcio, Don Bernardo Ma- qu'il doit fubfifter, pour négocier aux Indes, Sa Marin y Guzman ; aux Compagnies Portugaifes & Fran- jeflé Catholique aiant une quatrième partie du gain
çoifes, pourvû que cela ne foit point contraire au qu'il fera, comme Elle doit l'avoir de celui de l'Af-

prefent Contrad, fera pareillement entendu & déclaré en fa faveur, comme fi cela y étoit literallement inferé: Et que tous les Ordres qui ont été dépêchez en aucun tems en faveur des Asfientißles fusmentionnez feront accordez de même à ceux -ci,
lors qu'ils le fouhaiteront, fans aucun doute ou difficulté.
XL. Qu'au cas d'une Déclaration de Guerre, ce
qu'à Dieu ne plaife, entre la Couronne de la Grande-Bretagne & celle d'Efpagne, cet Afliento fera fufpendu: Neanmoins, en ce cas,les Asfientifies pourront fe retirer en toute fureté , pendante tems d'un
an & demi, à compter du jour de la Déclaration de
cette rupture, avec tous leurs Effets, & les tranfporter librement dans leur Pais, dans les Vaiffeaux,
qui fe trouveront alors dans les Ports des Indes, ou
dans ceux des Efpagnols; à condition qu'au cas qu'ils
les fiffent entrer dans les Ports d'Efpagne, ils pourront librement les en faire refortir, comme fi l'Affiento fubfifnoit toujours ; bien entendu, qu'on prouve que c'efn le provenant du Négoce des Negres.
On déclare <eplus qu'au cas qu'il arrivât que les
Couronnes d'Efpagne & d'Angleterre, ou l'une des
deux, conjointement ou féparément, entrâffent en
Guerre avec d'autres Nations , les Vaiffeaux employez en cet Affiento prendront des Paffeports, &
porteront des Pavillons différens de ceux dont fe
fervent ordinairement les Anglois & les Efpagnols,
felon le choix, qui cri fera fait par Sa Majentd Ca-

fiento : Et outre cette quatriéme partie, Sa Majeflé
Catholique doit encore recevoir 5. pour cent du gain
clair des trois autres parties , qui appartiennent à
l'Angleterre; à condition qu'on ne pourravendre les
Marchandifes, que châcun de ces Vaiffeaux-là tranfportera qu'au tems de la Foire : Et au cas qu'aucun
de ces Vaiffeaux-là arrivât aux Indes avant les Flotes, ou les Galions, les Fadeurs del'Affientoferont
obligez, de débarquer les Marchandifes dont ils feront chargez, & de les mettre dans des Magazins,
qui feront fermez à deux clefs,dont l'une fera entré
les mains des Officiers Royaux, & l'autre entre celles
des Fadeurs de la Compagnie, afin que lefdites
Marchandifes ne puiffent être vendues que pendant
le tems de la Foire; & elles ne payeront aucun Droit
aux Indes.
Et d'autant que je veux, & qu'il en de mon bon
plaifir, que tout ce qui en contenu dans châcun des
Articles & des Conditions exprimées dans le projet
inferé ci deffus, & dans le dernier de tous, ajoûté
de mon propre mouvement, ait fon entier effet ; Je
les approuve & ratifie par ces préfentes, & en ordonne l'obfervation, l'accompliffement & l'execution à la lettre, en tout & par tout, felon la teneur
du tout & de châque Article, & de ce qui y en déclaré; & que l'on ne faffe, ni ne fouffre qu'on faffe
rien qui foit contraire à la teneur ouforme d'iceux,
fufpendant, comme je fufpens pour cette fois, toutes les Loix & défences, qui y peuvent être conrai-
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& ma parole Royale, que
ma foi Angloife
trares :Et
pourvû
que j'engage
la Compagnie
s'acquite de fon
que cela la
entant
Contra&,
côté du devoir de ce
regarde, & autant qu'elle y eft obligée, je le ferai
du mien.

En témoignage de quoi j'ai accordé à

Mylord Lexington, Ivin ifre de Sa Majefté de la
Grande-Bretagneen cette Cour, le prefent Ecrit, &
l'acceptation de ce Contra&, qui répond de fon accompliflement & de fa validité, & lequel en vertu
de mes Ordres Royaux, a été dreffé par le Greffier
de la Chambre de mon Confeil des Indes, le 26. jour
du préfent mois de cette année : Et je veux, que
pour l'execution de tout ce qui eft mentionné dans
cet Affiento , toutes les Cedules, Expeditions & Ordres, requis pour en affurer l'effet & l'accomplifement, foient publiés en leur propre tems Et les
Controleurs des C' mptes de mon dit Confeil, doivent prendre connoiffance des préfentes. Fait àMadrid le 26. jour de Mars 13,
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rnftbrunni .Ierin beren .l5er:.
Par ordre de notre Seigneur le Roi, fenl ýre1)bern ýu
fcattffen 0L1 Oro# edoti zc. Ourggrafen
rift rb• ampt. cI)tfrn uni
DQn BERNARDO TINAGUERO DE LA ESCALERA. Xu 9t)eintie i/
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trie auc bic 6tabte / 2tmbter unb ertfcba ff wofferpirccenl 9zotbt>ntburn unb Duittcnau Mc.
tent IEtratten / Wachtendonck, Middel- 3brer 9ftun. gapfert. Caj. n,ûrdticben teicbd.
.aer, Walbeck, Aerffen, Aflerden unb S.of,-DRatb it. 2(n 6E5iten 3bto Rbnigl. Maj.
Weel, ingiticen Racy, unD flein Kevelaer, in wreufen aber benen 5OC4>e unb ®o0b(gebob)r.
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171 ;. [Tiré du Protocolle de l'Ambasfade Imperiale au Congrès d'Utrecht.] fif)een fctbivarten 3lerd 9titternI Gouverneur
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Traité entre C HAR L E s V I. Empereur des
Romains & Roi Catholique d'une part, &
FREDERICK GUiLLAUME Roi dePrufJe d autre part : par lequel Sa Maj. Imp. &
Catholique cede & transporte audit Roi, diver(es Places, Filles& Lieux fitués dans le Du.
ché de Gueldres, Savoir, la Kille & Bailliage de Gueldres: les Villes & Bailliages de

unb Ober..5auptinann lu MeminelI uni erfteren
Plenipotentiario lu bem aflgemeinen griebend.

Congrefs &c. Dann Johann Auguft Marchal bon Biberifein, t1vrdlicfen ®ef)eimen Etats-9D«ttti Ober Jtro(be. ifternl2mbtê aupt.
ncann lu ®iebictcnfiein unb et. 9Diorieburg ic.
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retet eoruben. R6 begeben fci)
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Strahlen, Wachtendonck, Middelaer, Walbeck, Aerflen, Afferden, Weel , Racy &

tcro Abn£igI. Majeft. in q>reuffen ob9ebacþter
orierung¢n
unib renunciren auf Diefelbe tfllig i je.
le petit Kevelaer, avec le Pais de Keffel,pour
toclh
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B3orbel)a(t
uererjenigen ttcîe auf tie %¢e.
fatisfaffion de fes anciennes pretentions à la
beridnbifcen
Provinzien
bereitd tvrâdlicb au6ge.
charge du feu Roi d'Efpagne C H A R L E S 11.
feet
I
uni'
angetmiefen
teorben
I lieben auct fogleic
Moyennant quoi auj/i S. M. Prujienne renonce à
bel)inrdumung
ber
Poffeffion
ber nacbbenennten
toutes fesdites pretentions, & je tient pour concedirten
îanbe
ibre
Trouppen
aud Der :Beflung
teste. A Utrecht le z. Avril 1713.
Venlo uni bti eort St. Michel.
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lot'ûri'igften 2.n'end'enttl auf ltlere 2frtl unbi

QBeife I uni unter getriffen Qcetingnsftn t'erfpre.
d)en toren/ cin uni anbere Worerunigent uomit
ber lett .foerftorbene £.rig iit Jifpanien Carolus
IL. .5bcftee(. 2tnbeinden belmi
nig in preuf.
feu vcrt)afftct geetfen I auf e6tb lu ncblmen.
5terauf auc) erfolget i ta9 beren Qefriebti,
gung : bon
cftgebacþten Kbnig in pretuffen
verlinget I uni tefic1aben ein anfe)nlicer
'YozM. VilI. PART. I.

Artic. 11.
Saegen aber1affcn 31ro Rapfter(. unb Rnigt.
Jate)o1. Majeft. in befter ôorm9tecI)tenòDero2n.
tb)eil bed
Don OctbernI tmeltc)ed ter
bber-Duartiered
Abnig ton 'Preuffen l'or jtQo innen 1att bcnennti.
bite Statt Oeibern I bic 3ogtelI bad 2(mubt unD
Stiebter,2mbt bon oeibern mit aftm tnad Dar3u

ge)ôret 1 unb bavon dependiret 1 infonberteit auci>.

bietea4tecl' (nbter uni .errcfadfften 1 Strahlen,

Wachtendonck, Middelaer, Walbeck Aerf-

VV

feu,

CO0RP p DIPLOMATIQUE
ANNO fen, Aflerden, unD Weel, intgeiden Racy, Ruremond ge4afen 1 tlauctie Bençficia Eccle- AN N
tint tein Kevelaer, famnt aflen itren 3uge4brun. fiaftica Durçc niesuanb aniffer feiben tergeben %ver1713• gen unt Dependenzieni ferner Die Amanie ben folku.
1713.
Krickenbeck, mit aUem t»ad ta3n ge(0cetI oDer
tabon dependiret. 3tgoeic4¢n tad tano con KefArtic. VII.
fel gteicbfald mit teffen Appertinenzien uint Dependenzicn aUutt»alben ,on obgcbaeten AmQae anfankgt bie Privilegia unb grepititn bed
manien unb lfligem Diftrid, niçbtl audgefclofs çinte unb ter Çd(ntt. etànbe unb Untettianen 1
feni au¢fer Erkelentz unb beffen 3ugebr tint fo ift tur4 3bro Aônil. fajeft. verfprot>en teor.
fDependenze nI an .cIftgebactte 6e. .tniq(. tenl I foldf) getrbnticber mlaffen 1 terog bed pi:
Mai. Fridrich Wilhelm, Abnig in Wreuffen Venlo Anno 154;. gefdcioffenîen Tradats, bc.
Unb teffen Rtbtn tnt Macbtewnîcn Manin, unb fc#toren u a(fen i unb Die fmntd. 6tanbe uib UnQB¢ibi. Oefctlec4td in ber Qualidti tvie folctedl tertla-nen tabet) ru)ig untb ungetrndut in erýa[ttn1
big antero bel) tem
D. fte Deftereic getrefen auc) niemant> &U
geftatten ettvad targegen iu tbuni
Unb mit auer £ 4 rfit. tocLbeit i 9tecDten unb infonterf)¢it Krafft b¢rfetben
OerecbtigqPtiteni I inàniften unt 3ortbeDenI f(le
mbgen f men biaben tie fe troUeni ebener maffen
Artic. V III.
tvit folced big ant¢ro bad CrqJßaug Defterteicb)i
unb fonterlic ter test terftorbene Abnig in .$ifpa.
2(ce uib jete éR[ïen. ilmbter i fo teObl bet) tr
nien befeffen unb innen ge¢abt ; jeDoc mi tienen
n .egítrung atd in etabten Dbrigreitent
barauf aftent>en Oefc0terutgen unt 5fant>c4a..
Magiftraten
unt eericbten mit €:tgefefenn9(6
ten.
RêfeQen auc zro Stat)fert. Maj. et. A5miiifct-.Qrto.
)erfonen 3u befeenl un
nig(. Maj. in ereuffen be 2fuît»ecþtfetung ber Ra
tificationen tiefeo Tradats in bte wfrt(icbe
Poffeflion aller ber cedirten Otáctelwtcje ieine
Artic. IX.
Abnigl. Maj. nocç nict> befIgen.
3u .Sanbtabung ter Juftiz cin etgened Tribunal u beftellen / tanit Die etånte unb Untertija.
Artic. III.
tien tor feine ®¢rictbatteit auffertatb lantced geo.
2lad bte £¢eenfcbaffeen betrifftl toetcie innerbalb gen iverten mogen ote ba barbe) E4ètrtgetten
óbgetactten Diftrids getegent ober iu tenen ange, twentor omren foLten I 0c batrbev mit 3Zyren
îan.t-tnt>ten in bernetmen.
tiefenen Ammanien bidt)er gegtIlet obtt gefcbai.
gen teorbent barber fou tem sbnig in Çpreuffen
bad Dominium diredum, famnt al¢m toad bare
Artic. X.
ton dependiret/ obne ciaige 2fudna!me/ &uftteen
fanfdafftd.
batingegen cille Nie i tetçbe auiferba(6 bel abgetres
Ilunb tei( autb tit Einricttung tertr
tenen 2ntteil fato iu b6fttettuI ed fet)e in Dtem 2ingetegenbeitenI tit fodte linfûbro olyne tin tel
Obrigen OcDerni oter an tretî)em Drtbe e imn. anter tt eild aCbtt¢if gefontert I unD tie auf
mer trouel to Kapfet!ic5¢ Majeftat ebenfald bit Totalitatem Provincix genonmene ecbuf.
suit aller £¢þn unD bemrertf. juribus 0tobena(ten ben be34(et Iun n terflcet tterten tunnen i eine
bleiben.
befonb¢ree Unterfud)tn erforbttti ald foulen bar
su ton bePbten feitben forterfamft Commiffarii
benunet ti unb fottobi I)ierini aid t»o ed fonft nô'
Artic. IV.
tbisi bie Oißigteit beobactet wetten.
Zie 9tmifcbe iatbolifce Religion fou agent.
talbeu in tabten i fo twobi ato auf ten Watte
Artic. XI.
turcegeente in ten uftanu terbleiben/ twie foL.
tDe gu ber 3eit Caroli IL. gewefeni unb arin.
2CucO þabei belbte Zeie flcb anheifdjig ge.
ient t'oie aucD alen barbet) obicb)en ff¢ntlicben un nact eine negue 3eftung an ter
aag in DCm
anbtrn Ceremonieni a(d ProceflionenI QBali, ettbrifd)en Qeaircd iu bauen.
fartenI £eicO-Wegångutff¢nt unb tergteicden tue,
ter direde stoc6f per indiredum bie geringfte
Artic. X II.
9Yeuerung ober 'Intberung/ tinter ttad fcOein unb
gBegen ter jal)rlicben 9tentten ton 2fc4ig
'o8ivaut e aud immiler fepaînmoge i aenacliet
%aufent Outten i tietçce auf tie Maa9• Sfße
iverben.
sterfctrieben feinb/ unb Von Friedrich Heinrich
Wrin&en ton Oranien (EOrift(bticber Q5ctddte.
Artic. V.
nul ertâbrentI ingleicjen t'egen Daesberg, St.
Unt gleicbtie 3ro 9tzmifote nabferticþ¢ uitb Veit, Vianden, unD Butgenbach, tvie aucD
îatyotifbce 9énigticýe Majeftdt tie Ø¢netuung itegen allen ûbrigen &ut Oranifbcen Succeflion
unD Nomination einc Ziftoffen pu Ruremond geltrígeni I i bu ien
panîifcben 9inerlanten
vone te beiorbleibetl a(fo foU getaten %3fcinoff betegenen etuceni terben einer 96inig(icben
un feinen 91acbfoigern Díe t iftli4e Jurisdidion Dlajeftdt in Preuffen Zbre Jura referviunD bad JusDioecefanum inbem tormin gelabten ret.
tUUigen Diftridt gelaflen tcrbten / trie er fotlte i
Seit Caroli I1. exerciret. 21ie auit aucb
Artic. X III.
Ziefcn Tradat toerten bepte M)eie inner.
t()ab 6. QBocd)en à Dato ter Unterfctrifft un
Eie 90lttri Aircbenl .fofpitaler/ 6cfju(enl too mlglic@ eler ratificireu.
Su Urtuntt bcf.
Se oenaria, fant allen eiflicben etifftungen fen t>aben díngangeennte Miniftri Pleni1otnt einige
vefdyr4ndungor tie 9imuifcde (a.potentiarii tiefed tigenbåntig utterfrieben I
:tlo(ifebe Religion, trie vorlinnI vterbieibentI untb
unb iýz gtfaneicbed çcticagt tabeg gebrudet.
Uinter Die 2ufcOt udb Collatur bel 2if)offe 3u e0 geftCþeln nitect ben Ziaterten April inti
Artic. VI.
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préfent mois d'Avril, avec le Sr. Jean Evé
me du
de Briffai , Garde du Sceau privé d'Angleterre,

Confeiller de ntre très-ch&e & trés-ame Soeur, la

Reine de la Grande-Bretagne, en fonConfeil d'Etat,

de Windfor & Sécretaire de l'Ordre d lajarretiere, & le Sr. Thomas Comte. de Strafford, Vicomte de Wentworth, Woodhoufe, & de Stainho-

rough, Baron d'Oveiley, Neumarch, &Raby, Con-

de nôtredite Soeur en font Confeil d'Etat, fant
Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire auprès des Etats Généraux des Provinces - Unies des
Pas-bas, Colonel de f Rgiment Royal de Dragons,
Lieutenant Général defes Armées,premier Seigneur de

"

dela Grande-Bretagne& d'Irlande, Chevaabetfeité

lier de l'Ordre de la jarretiere, en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nôtre-

dite Sour pareillement, munis de fes Pleinpouvoirs,
le Traité de Paix dont la teneur s'enfuir.

®(teictuie nuit aUet biefed 0On 6tù Anigt.
D'autant qu'il a plu à Dieu tout puiffant & mifericordieux pour la gloire de fan St. Nom, & pour
9)tajeft. in q)reuffen trfanic( anigenobmcn o
le Salut du Genre humain d'infpirer en fa tems aux
D
ben t a(fo berfprec)en Oie
qui
d'une réconciliation
reciproque
e qrieb erfoet Princes
auf ben @aßh t Da
f(tò fo 190o)( f~
fit ceffer lelesdéfir
malheurs
qui défolent
la terre depuis fi
geni ate twier bertoffin ter Kieg continuiten long-tems, qu'il fait notoire à tous & à un chacun
fottel ber bie bereti '0ort)in mit 3)ro 9at)f(. à qui il appartiendra que par la direaian de la Prounb ¢att)ot Stbniglicbeu 9tajeftåt I>abente I3ere vidence Divine, le Sérniffîme & très-Puiffant Prinbonbnûffe unb Traetaten 6tiC genauer mit £e' ce Louis XIV. par la grace de Dieu Roy T. C. de
France & de Navarre, & la Sréniffime & très-Puifi foce 3erfafun
tofeiben ;u feeen
roorbur4 I u inerfete
Merfamwcng fante Pincefle Anne, par la gracede Dieu, Reine de
eu treten/
orurcla
Grande-Bretagne, remplis du dfir de procurer
mtiberfante famt bem Ubericf bed Vbet - uiW (autant qu'il dl paffible à la prudence humaine de le
tierd ton Betern bel) bein RmC& %flUd von bffer. faire) une tranquillité perpetuelle à la Chrtienté &
reic ertbalten I unb tnfftig tor atlem feinblicten prtez par la confidération de l'interefl de leurs SuUeberfac bebect bleiben I aucb afen$ita(ben bit jets, font enfin demeurez d'accord de terminer cette
9crnune~u~
uii ~î~~e~ei fef ~eleUt ~
guerre, fi cruelle par le grand nombre de combats, fi
fieeinee par la quantité du fang Chrétien qu'an y a
unil Wbst.

CLI.

verfé, laquelle après s'être maîheureufement allumée
il y a plus de dix ans, a toûkjaurs continué depuis avec 9piniatreté. Leurs fufdites Majeftez, afin de
paurfuivre un projet fi digne d'Elles, ont nommé &

;1.Mars. traité de Paix & d'Amitié entre L o uis X1V. conftitué de leur propre mouvement, & par le foin
Roi de France & A N N E Reine de la Grande paternel qu'Elles ont pour leurs Sujets &pour la
, leurs Ambaffad. Extraordinaiires & Pléix .Avril. Bretagne, établi fulefnmetdneea-Chrétienté
fur le fondement d'une Sepa'

otentiaires refpeifsfçavir S. M. T. C. le Sieur
ration réelle & perpetuelle des Couronnes de 1,4ncoîas Marquis d'Huxelles Marechal de France
France & d'Efpagne, par le moyen des Renonciations reciproques du Roi P H I L I P P E &
des Ducs de B E R R I & d'O R L E A N S gui

au Gouvernement de Bourgogne &c., & le Sieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l'Ordre de St. Michel;

y font inferées : comme aufli fur la Reconnoif- Et Sa Majeft Britannique, le Bien Reverend jean
Roi
. yfai,
~. d laSuce/fan vefque de Bîiftol , Garde du Sceau privé d'Anylefance que le Roiterre
Confeiller de la Reyne en fn Confeild' ta,
à la Couronne de la Grande-Bretagne dans la
Ligne Proteflante de H A N O VE R , avec promee de ne jamais rien faire, ni permetre qu'il
foit fait, direElement ou indirectement, en faDeur de ceux qui voudroient la troubler. Le Roi

1. C. y promet de plus de faire rafer D U N & il y cede à la Couronne d'.dnK E R Q UE
gleterre, divers grands Païs dans l'Amerique
feptentrionale. Fait à Utrecbt le 3 1. Mars
i i. Avril 1713. Avec les Plein-pouvoirs de
part & d'autre, & la Ratification du Roi -i .
7 erfailles
donnée à V
le 18. Avril 17 3;. [Sur
la Copie imprimée à Paris, chez François.

Fournier avec Privilege du Roi, in 4. Ann.

Doyen de Windfor, & Sécretaire de lOrdre de la
Jarretiere, & le Sieur Thomas Comte de Strafford,

Vicomte de Wentworth, Woodhoufe, & de Stainborough, Baron de Neumarch, Overfley, & Rad'Etar
Reyne en fan
de la
by,
fant Confeiller
Ambaffadeur
Fix traordinaire
& PConfeil
lenipotentiaire,
auprès des Etats Généaux des Provinces -Unies.
Colonel du Régiment Royal de Dragons de Sa Majefie, Lieutenant Général de fes Armées, premier
Seigneur de l'Amirauté de la Grande Bretagne &
d'Irlande, & Chevalier de lOrdre de la Jarretiere,
S
el
Pinpouvoirs pour traiter, convenir & concluire une
Paix ferme & fiable. Les fufdits Ambaffadeurs Extraordinaires &Plénipotentiaires après plufieurs Con-

ferences épineufes tenues dans leCongrez étably pour

cette fin à Utrecht ayant enfin furmont6, fans l'intervention d'aucune Médiation, tous les obifacles
qui soppofient à l'accompliffement d'un deffein fi
Traité fe trouve auffien Latin fur l'Exemplai- falutaire, & après avoir demandé à Dieu qu'il daire des Anglois. Autre Copie imprimée à la gât conferver à jamais leur ouvrage en fan entier,
qu'il en fit reffentir le fruit a la flerité la plus
Haye en Latin & en François par ordre des
Plenipotentiaires d'Angleterre chez Th. jobn. reculée, & s'être communiqué rcfpeàivement leurs
anPleinouvoirs
dont les copies feront inf4r.es de
fo'n1
-i
mot a mot à la fin du préfcrnt Traité, & en avoir
duement, fait l'échangé, font enfin convenus des Ar.:
ficles d'une Paix & Amitié mutuelle entre leurs
&
France
de
Roi
Dieu*
de
grace ceux qui ces préfentes Let- dites
i s par laà tous
L deuNavarre
Majefiez Royales, leurs Peuples & Sujets de
tres verront, Salut. Comme nôtre très-cher & bien là maniére qui fuit.
aimé Coufin le Marquis d'Huxelles Marechal de
France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieute1. Il y aura unePaix univerfelle &'perpetuelle, 1nant Général au Gouvernement de Bourgogne, & re vraye & fincere amitié entre le Séréniffime &trèsnôtre très-cher & bien aimé, le Sieur Mefnager, Puiffant Prince Louis X IV. Roy Très-Chrétien &
Chevalier de nôtre Ordre de St. Michel, nos Am- la Sérénifime & très-Puiffante Princee Annei
baffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, en Reine de la Grande-Bretagne, leurs Héritiets & Sucvertu des Pleinpouvoirs que nous leur .avions donné, ceffetrs, leurs Royaumes, Etats & Sujets, tint au
auroient conclu, arrefné & figné à Utrecht le onzié- dedans qu'au dehors de l'Europe; cette Paix fers
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inviolablemicnt obfervée entre eux fi religieufement
& fincerement qu'ils feront mutuellement tout ce
qui pourra contribuer au bien, à l'honneur , & à
l'avantage l'un de l'autre; vivant en tout comme
bons voifins & avec une telle confiance & fi réciproque que cette amitié toit de jour en jour fidellement
cultivée, affermie, & augmentée.
1L Toutes inimitiez, hoailite7, guerres & difcordes entre ledit Roy Très - Chrêtien & ladite Reyne
de la Grande-Bretagne & pareillement entre leurs
Sujets, cefferont & demeureront éteintes & abolies, en
forte qu'ils éviteront foigneufement à l'avenir de fefaise depart ni d'autreaucun tort, injure oupréjudice,
& qu'ils s'ablniendrdnt de s'attaquer, piller, troubler, ou inquieter en quelque manière que ce foit
par terre, par mer, ou autres eaux dans tous les
endroits du monde, & particuliérement dans toute
l'étendue des Royaumes, Terres & Seigneuries dud.
Roy & de lad. Reyne fans aucune exception.
11I. Tous les torts, dommages, injures, offenfes que led. -Roy T. C. & lad. Reyne de la G. B.
& leurs Sujets auront foufferts & receus les uns
des autres pendant cette gierre, feront abfolument
oublicz ; & leurs Mjefez & leurs Sujets pour
quelque caufe ou occafion que ce puiffe être , ne
feront déformais, ni ne commanderont, ou ne fouffriront qu'il foit réciproquement fait de part, ni
d'autre, aucun a&e d'hoflilité, ou d'injuffice, trouble ou préjudice, de quelque nature ou manière
que ce puiffe être, par autruy ou par foi-mefme,
en public ou en fecret, diredement ou indiredement,
par voye de fait ou fous prétexte de juflice.
I V. Et pour affermir de plus en plus l'amitié fidele & inviolable qui eft établie par cette Paix, &
pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourroient naiftre, en quelque tems que ce foit, à l'occafion de l'ordre & Droit de Succeflion héreditaire
établie dans le Royaume de la G. B. de la maniére qu'elle a été limitée par les Loix de la Gr. B.,
tant fous le Regne du Roy Guillaume III. de trèsGlorieufe Mémoire, que fous le préfent Règne de
lad. Reyne, en.faveur de fes Defcendans, & au défaut d'iceux, en faveur de la Séréniffime Princeffe
Sophie, Doüairiere de Brunfvik-Hannover, & fes
Héritiers dans la Ligne Protefiante d'Hannover :
Et afin que cette Succeffilon demeure ferme & fiable, le Roy T. C. reconnoifn fincerement & folemrnellement lad. Succefflon au Royaume de la G.
B. limitée comme deffus, & déclare & promet en
foy & parole de Roy, tant pour luy que pour fes
Héritiers & Succeffeurs, de l'avoir pour agréable à
préfent & à toûjours, engageant à cet effet fon
honneur & celuy de fes Succeffeurs, promettant en
outre fous la même foy & parole de Roy & fous
le même Engagement d'honneur, tant pour luy que
pour fes Heritiers & Succeffeurs, de ne reFonnoiftre
jamais qui que ce foit pour Roy on Reyne de la
G. B., fi ce n'eft lad. Reyne & fes Succeffeurs feIon l'ordre de lad. limitation: Et afin de donner encore plus de force à cette reconnoiffance & promeffe, le Roy T C. promet que luy & fes Succeffeurs
& Héritiers apporteront tous leurs foins pour empescher que la perfonne qui du vivant du Roy Jacques
II. avoit pris le titre de Prince de Galles, & au décès dud. Roy celuy de Roy de la G. B., & qui depuis peu cil forti volontairement du Royaume de
France pour demeurer ailleurs, ne puiffe y rentrer,
ni dans aucunes des Provinces de ce Royaume, en
quelque tems & fous quelque pretexte que ce puif,
fe être.
V. Le Roy T. C. promet de plus tant en fon nomque pour fes Héritiers & Succeffeurs, de ne jamais
troubler, ni molefner lad. Reyne de la G. B., fes
Héritiurs &Succeffeurs,iffus de la Ligne Protefiante, qui poffederont la Couronne de la G. B. & les
Etats qui en dépendent ; & de ne donner ni luy, ni
aucun de f_ sSucceffeurs,diredement ou indireéement,
par Terre ou par Mer, en Argent, Armes, Munitions,
appareil de Guerre, Vaiffeaux, Soldats, Matelots,
& en quelque maniére ou en quelque tems que ce
fait, aucune affiftance, fecours , faveur, ni cbnfeil
à aucune perfonne ou perfonnes quelles qu'elles
puiffent être, qui fous quelque prétexte ou caufe
que ce fait , voudroient s'oppofer à f'avenir 'à lad.
Succeffion foit ouvertement, ou en fomentant des
féditions & formant des conjurations contretel Prince ou Princes, qui en vertu defd. Ades du Parlement occuperont le Throfne de la G. B., ou con.

QUE

tre le Prinice ou la Princeffe en faveur de qui lad. ANNO
Succellion à la Couronne de la G. 13. fera ouverte
par lefdits Aâes du Parlement.
V I. D'autant que la Guerre, que la préfente Paix I713.
doit éteindre, a été allumée principalement, parccque la feureté & la liberté de l'Europe ne pouvoient
pas abfolument fouffrir que les Couronnes de France & d'Efpagne fuflent réünies fous une même telle
& que fur les innfances de Sa Majeflé Britannique,
& du confentement tant de S. M. T. C. que de S.
M. Cath. on efn enfin parvenu, par un effet de la
Providence Divine, à prévenir ce mal poir tous
les tems à venir, moiennant des Rénonciations conçûes dans la meilleure forme, & faites en la maniére la plus folemnelle dont la teneur fuit ci-après.

S'enfuivent ici les (i)

Ales concernant les Rénon-

ciations réciproques du Roy P H I L I P P E d'une
part, & de Al. le Duc de B E R R y & de MI.
ie Duc d O R L E A N S d'autre fart, &c.
Etant fuffifamment pourvû par la rénonciation
ci relative, laquelle doit être éternellement une
Loi inviolable & toûj ours obfervée, à ce que le Roy
Catholique, ni aucun Prince de la poflerité, puiffe
jamais afpirer ni parvenir à la Couronne de France;
& d'une autre collé les rénonciations réciproques à
la Couronne d'Efpagne faites par la France, ainfi
que les autres Ades qui établiffent la Succeffion héreditaire à la Couronne de France ) lefquelles tendent à la même, fin; ayant auffi fuffifamment pourvu à ce que les Couronnes de France & d'Elpagne
demeurent fepar¢es & défunies; de maniére que les
fufd. Rénonciations & les autres Tranfadions qui les
regardent, fubfifnant dans leur vigueur & étant obfervées de bonne foi, ces Couronnes ne pourront jamais être réünies: Ainfi le Séréniffime Roi T. C.
& la Sértniflime Reine de la G. B. s'engagent folemnellement, & par parole de Roi, l'un à l'autre,
qu'eux ni leurs Héritiers & Succeffeurs ne feront jamais rien, nine permettront que jamais il foit rien fait
capable d'empêcher les Rénonciations & autres Tranfadions fufd. d'avoir leur plein & entier effet ; au
contraire leurs Majelez Royales prendront un foin
fincere & feront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du falut public, ni ne
puiffe l'ébranler : En outre S. M. C demeure d'accord & s'engage que Von intention n'enl pas de tâcher
d'obtenir, ni même d'accepter à l'avenir que pour
l'utilité de fes Sujets, ilfoit rien changé, ni innové dans
l'Efpagneni dans l'Amérique Efpagnole,tant en matiére de Commerce qu'en matière de Navigation, aux ufages pratiquez en ces Païs fous leRegne du feu Roi d'Efpagne Charles Il., non plus que de procurer àfes Sujets dans les fufd. Pais aucun avantage qui ne foit
pas accordé de même dans toute Von étendue aux
autres Peuples & Nations lefquelles y négotient.
V II. La Navigation & le Commerce feront libres entre les Sujets de leurfd. Majefies, de même
qu'ils l'ont toûjours été en tems de Paix, & avant
la Déclaration de la derniere Guerre, & particulietement de la manière dont on ei convenu entre les
deux Nations par un Traité de Commerce aujourd'hui conclu.
VIII. Les voyes de la Junlice ordinaires feront
ouvertes & lecours en fera libre réciproquement dans
tous les Royaumes, Terres & Seigneuries de l'obéïffance de leurs Majefnez, & leurs Sujets de part
& d autre pourront librement y faire valoir leurs
Droits , aélions & prétentions, fuivant les Loix &
Statuts de chaque Païs.
I X. Le Roi T. C. fera rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, combler le Port,
ruïner les Eclulès, qui fervenr au nétoiement dud.
Port, le tout à fes dépens & dans le terme de cinq
mois
(Il Il y enl fix, savoir r. U; Renonietion du aoi Prip, faite à
M"4'id le ç Nbve"l-,e 1712. reieree & contirmee au BsUZIMr
le 7. du rëmee Mois. i Le Certificat de D. Fran4,s .Anes«de
-,
îlTer, Noraire piuble:& du conrenitnet, app,ôbasto & Conftatioù dies EaIs de Cmflille lui ledite RK'nonuition, date à Madlid Ie
9. Novembre X' 1g. 3. Rtsioneiation du Duc de Berri à la
Couronne d'ECragne,tAite à tar11 le 24. Noverubre,712
4. Celle
da Mt *d'orit.ats faite à Paris au Psiaîs keyaJle 1, Noveibie ri 2
s,Les Lutires Pitentes du .oi 'i *C. dmmes âu Mo.« de Decetrrbe
17(o, PoU conferver au Dot d' AIou ton reit - Fils le Droit da
Pouvoir
fuccedet à la Couronne de France. & 65les autres Lf.ils,-

tentes de ct Alaaic ftol donnes à Veitailles au Mets de Mikis F»?,ýt
CSilt & ar.ulint celleslà, adniettaa & autorilnt Cstufd!res &eTo
cs picea le peuvent tatver ci devanr ou
"*""°"
leurs propres dates. On les a ictranchces du Traite pour evin uthâ
repetition inutile. [D u m
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& fignée, fçavoir les colle au Sudeft, en commençant depuis l'Ifle ap- ANND
après'
ANNO mois
ouvrages
de la
MerPaix
dansconcluë
l'efpace de deux mois, & ceux pellée vulgairement de Sable inclufivement, & en
1713 . de terre avec lefd. Eclufes dans les trois fuivans, à tirant au Sud- Ouef.
condition encore que lefd. Fortifications, Ports &
X III. L'Ifle de Terreneuve avec les Ifles adjaEclufes ne pourront jamais être rétablis, laquelle centes, appartiendra déformais & abfolument à la
démolition toutefois ne commencera qu'après que le G. B., & à cette fin le Roi T. C. fera remettre
Roi T. C. aura été mis en poffeffion généralement à ceux qui fe trouveront à ce commis en ce Païsde tout ce qui doit être cedé en équivalent dela fufd. là, dans l'efpace de fept mois à compter du jour
démolition.
de l'échange des Ratifications de ce Traité ou
X. Le Roi T. C. reflituera au Royaume & à la plutoft fi faire fe peut, la Ville & le Fort de PlaiReine de la G. B. pour les pofféder en pleinDroit & fance, & autres lieux que les François pourroient
à perpétuïté, la Baye & le Détroit d'Hudfon avec encore poffeder dans ladite Ifles fans que ledit Roy
toutes les Terres, Mers, Rivages, Fleuves, & lieux T. C. fes Héritiers & Succeffeurs, ou quelques uns
qui en dépendent & qui y font fituez, fans rien ex- de fes Sujets puiffent déformais prétendre quoique
cepter de l'étenduc defd. Teries & M ers poffedez pré- ce fait, & en quelque tems que ce foit, fur ladite
fentement par les François ; le tout auffi bien que Ile, & les Ifles adjacentes en tout, ou en partie.
tous les Edifices & Forts conftruits, tant avant que Il ne leur fera pas permis non plus d'y fortifier
depuis que les François s'en font rendus Maiftrcs, aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en fa-,
feront délivrez de bonne-foy en leur entier, & en çon quelconque, fi ce n'eft des échafauts & cabal'état oû ils font préfentement, fans en rien démo- nes néceffaires & ufitées pour fecher le poiffon, ni
lir, avec toute l'Artillerie, Boulets, la quantité de aborderdans ladite Ifle dans d'autres temps, que celui
poudre proportionnée à celle des Boulets (fi elle qui eft propre pour pécher, & neceffaire pour fechet,
s'y trouve) & autres chofes fervant à l'Artillerie, le poiflon. Dans ladite Ifle il ne fera pas permis aux-,
à ceux des Sujets de la Reine de la G. Br. munis de dits Sujets de la Fr. de pefcher & de fécher le
fes Commiffions pour les demander & recevoir dans poiffon en aucune autre partie, que depuis le lieu
l'efpace de fix mois, à compter du jour de la Rati- appellé Cap de Bona Vifta, jufqu'à l'extremité fefication du préfent Traité, ou plutôt fi faire fe peut, ptentrionale de ladite Ifle & de là en fuivant la
à condition toutefois qu'il fera permis à la Com- partie Occidentale, jufqu'au lieu appellé Pointepagnie de Quebec & à tous autres Sujets quelcon- Riche. Mais l'Ifle dite Cap-Breton & toutes les auques du Roy T. C. de fe retirer defd. Terres & Dé- tres quelconques, fituées dans l'embouchure & dans
troit, par terre ou par 'mer, avec tous leurs Biens, le Golphe de St. Laurent, demeureront à l'avenir à
Marchandifes, Armes, Meubles & Effets de quel- la France, avec l'entiere faculté au Roy T C. d'y
que nature du efpéce qu'ils foient, à la referve de fortifier une ou plufieurs Places.
X I V. Il a ené expreffement convenu que dans
ce qui a été excep té cy-deffus. Quant aux limites
entre la Baye d'Hudfon & les lieux appartenant à la tous les lieux & Colonies qui doivent être cedées ou
France,on e convenuréciproquement qu'il feranom- reffituées en vertu de ce Traité par le Roy T. C.,
mé des Commiffaires de part-& d'autre, qui les détermi- les Sujets dudit Roy auront la liberté de fe retirer
neront dans le terme d'un an, & il ne fera pas permis aux ailleurs dans l'efpace d'un an avec tous leurs effets
Sujets des deux Nations de paffer lefd. limites pour, mobiliaires, qu'ils pourront tranfporter où il leur
aller les- uns -aux autres, ni par mer, ni par terre. plaira. Ceux néantmoins qui voudront y demeurer
Les Mêmes Commiffaires auront le pouvoir de ré- & reüer fous la domination de la G.fB. doivent jQoir
gler pareillement les limites entre les autres Colonies de l'exercice de la Religion Catholique Romaine en-:
Françoifes & Britanniques dans ces Païs-là.
tant que le permettent les Loix de la G. B.
X . Le Roy T. C. fera donner une jufte & équiXV. Les habitans du Canada & autres Sujets de
table fatisfaaion aux Intereffez de la Compagnie la France, ne molefieront point à l'avenir .les cinq
-A4gioife de la Baye d'Hudfon, des pertes-& dom- Nations ou Cantons des Indiens foûmis à la G. B.
mages qu'ils peuvent avoir foufferts pendant ni les autres Nations de l'Amérique, amies de cette
la paix , de la part de la Nation Françoife par Couronne. Pareillement les Sujets de la G. B. fe
des Courfes on déprédations tant en leurs perfon- comporteront pacifiquement envers les Américains
nes que dans leurs Colonies, Vaiffeaux & autres Sujets ou amis de la France, & les uns & les autres
Biens, dont l'efinmation fera faite par des Commif- jouïront d'une pleine liberté de fe fréquenter pour
faires qui feront nommés à la réquifition de l'une le bien du Commerce, & avec la même liberté les
ou de l'autre des Parties. Les mêmes Commiffai- habitans de ces Regions pourront vifiteriles Colonies
res prendront connoiffance des plaintes qui pour- Françoifes & Britanniques pour l'avantage réciproront être faites tant de la part des Sujets de la G. que du Commerce fans aucune moleflation, ni em-,
B. touchant les Vaiffeaux pris par les François du- pechement de part, ni d'autre. Au furplus, les
rant la Paix & les dommages qu'ils pourront avoir Comniffaires régleront exadtement & diffindement,
foufferts l'année derniére dans l'Ufle de Monferrat, quels feront ceux qui feront ou devront être cerifez
ou autres, que de la part des Sujets de la France Suj ets & amis de la France, ou de la G. B.
X V i. Toutes les Lettres, tant de repréfailles que
touchant les Capitulations faites dans l'Ifle de Nevis & au Fort de Gambi & des Vaiffeux François de marque & de contremarque qui ont été délivrées
qui pourroient avoir été pris par les Sujets de la G. jufqu'à prefent pour quelque caufe, & occafion que
B. en temps de paix, & toutes autres contefiations ce puiffe être, demeureront & feront reputées nulde cette nature, meus entre les deux Nations, & qui les, inutiles, & fans effet, & à l'avenir aucune defd.
n'ont point encore été réglées ; & il en fera fait de Majeftez n'en délivrera de femblables contre les
part & d'autre bonne & prompte juiice.
Sujets de l'autre s'il n'apparoifi auparavant d'un déX II. Le Roi T. C. fera remettre à la Reine de lay ou d'un dény de juftice manifefte , ce qui
la G. B. le jour de l'échange des Ratifications du ne pourra être tenu pour confiant à moins que
préfent Traité de Paix, des Lettres & A&es authen- la Requefte de celuy qui demandera des Lettres de
tiques qui feront foy de la cefion faite à perpetuïté repréfailles, n'ait été rapportée ou repréfentée au
à la Reine & à la Couronne de la G. B. de l'Iflede Miniftre ou Ambaffadeur qui fera dans le Pais de la
St. Chriltophie que les Sujets de Sa Majefté Brit. part du Prince contre les Sujets duquel on pourfui.déformais poffederont feuls ; De la nouvelle Ecoffe vra lefdites Lettres, afin que dans l'efpace de quatre
autrement dite Acadie, en fon entier, conformement mois il puiffe s'éclaircir du contraire, ou faire en
à fes anciennes limites, comme auffi de la Ville de forte que le Deffendeur fatisfaffe inceffammentle DePort-Royal, maintenant appellée Annapolis Royale, mandear, & s'il ne fe trouve fur le lieu aucun Mi& généralement de tout ce qui dépend defd. Terres & niftre ou Ambaffadeur du Prince contre les Sujets
Ifles de ce Pais-là, avec la Souveraineté, proprie- duquel on demandera lefdites Lettres, l'on ne les
té, poffeffion & tous Droits acquis par Traitez ou expediera encore qu'après quatre mois expirez à comautrement que le Roy T. C., la Couronne de Fran- pter du jour que la Requefte de celuy qui demandece ou fes Sujets quelconques ont eu jufqu'à préfent ra lefdites Lettres, aura été préfentée au Prince confur lefd. Illes, Terres, lieux,& leurs habitans, ainfi tre les Sujets duquel on les demandera, ou à fon
que le Roy T C. cede & tranfporte le tout à lad. Confeil privé.
Reine, & a la Couronne de la G. B., & cela d'une
XV I 1. D'autant que dans les Articles de la fufmaniëte & d'une forme fi ample qu'il ne fera pas penfion d'armes conclue le
Aouft & prorogée
permiis à l'avenir aux Sujets du Roi T. C. d'exercer enfuite pour quatre mois entre les Parties contraélanla pêche dans lefd. Mers, Bayes, & autres endroits tes, il e, expreffement ftipulé en quels cas les Vaifà trente lieues près des cofles dc la nouvelle E- feaux, Marchandifes & autres effets pris de part &
d'auVv 3
'.
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comprendre dans ce Truité les Villes Anféatiques, ANNO
nommément Lubeck, Brême, & Hambourg, & la
re , il a efié convenu que dans leidits cas les condi- Ville de Dantzick, à cet effet qu'après que la Paix 1713,
tions de la fufpenfion d'armes demeureront en toute générale fera faite, elles puiffent jouir à l'avenir,
vigueur , & que tout ce qui concernera ces fortes de comme amis communs , des mêmes émolumens dans
prifes faites, foit dans les Mers Britannique & Sep- le Commerce avec l'un & l'autre Royaume dont ils
tentrionale, ou par tout ailleurs, fera executé de ont cy-devant jouï en vertu des Traitez, ou anciens
ufiages.
bonne foy felon leur teneul.
X X V II I. Seront en outre compris dans le pré.
X V III. Que s'il arrivoit par hazard, inadvertance, ou autre caufe quelle qu'elle puiffe enre, qu'au- fent Trait, de Paix, ceux qui avant l'échange des
cun des Sujets deid. Majefnez fit, ou entreprit quel- Ratifications qui en feront fournies , ou dans l'efpaque chofe par terre; par mer ou autres eaux enquel- ce de fix mois après, feront nommez à cet effet de
que lieu du monde que ce foit, qui put contrevenir part & d'autre & dont on conviendra réciproqueau préfent Traité, & en empêcher l'entiére execu- ment.
X X I X. Enfin les Ratifications folemnelles du
tion, ou de quelqu'un de fes Articles en particulier,
la Paix & bonne correfpondance retablie entre préfent Traité, expediées en bonne & dûë forme,
ledit Roy T. C. & lad. Reyne de la G. B. ne fera feront raportées & échangées de part & d'autre à
pas troublée, ni cenfée interrompue à cette occafion, Utrecht, dans l'efpace de quatre femaines, ou plu& elle demeurera toujours au contraire en fon en- tofi s'il efn poflible, à compter du jour de la fignatiére & premiére force & vigueur ; Mais feulement turc.
X X X. En foy de quoy , nous fouffignez Ambafceluy defdits Sujets qui l'aura troublée, repondrade
fon fait particulier, & en fera puni conformément fadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy
aux Loix en fuivant les régles établies par le Droit T. C. & de la Peyne de la G.B. avons figné les préfens Articles de nôtre main & y avons fait appofer
des gens.
X I X. Et s'il arrivoit auffi (ce qu'à Dieu ne plai- les Cachets de nos Armes.
fe) que les mésintelligences & inimitiez éteintes par
Fait à Utrecht le i. Avril. 1713.
cette Paix, fe renouvellaffent entre leurfdites Ma
jentez & qu'ils en vinfrent à une guerre ouverte, tous
les Vaiffeaux, Marchandifes, & tous les effets mo- HUXELLES.
JOH. BRISTOL. C.P.S.
biliaires des Sujets de l'une des deux Parties qui fe
S(L. S.)
(L. S.)
trouveront engagez dans les Ports & Lieux de la Domination de l'autre, n'y feront point confifqués ni
PST
AFFORD.
en aucune façon endommagez. Mais l'on donnera MESNAGER.
aux Sujets defdites Majeflez le terme de fix mois en(L. S.)
(L. S.)
tiers à compter du jour de la rupture, pendant lefquels ils pourront fans qu'il leur foit donné aucun
trouble ni empêchement, vendre, enlever ou tranfPleinpouvoir de Sa Majefßé Très- Chrétienne.
porter où bon leur femblera, leurs biens de la nature cy-deffus exprimée-& tous leurs autres effets, &
fe retirer eux-mêmes.
de Dieu , Roy deFrance,
spar la Grace
O derront
, à tous ceux qui ces préfentes
X X. Il fera donné -à tous & à chacun des HautsAlliez de la Reine de la G. B. une Satisfadfion jufle Lettres verront , Salut. Comme Nous n'avons rien
& équitable, fur ce qu'ils peuvient demander légiti- oublié pour contribuer de tout nôtre Pouvoir au Rétabliffement d'une Paix fincere & folide, que nôtre
mement à la France.
X X I. Le Roy T. C. en confidération de la Rei- très-chere & très-amée Sour la Reine de la Grandene de la G. B. confentira que dans le Traité à faire Bretagne a fait paroiftre le mefme défir, & qu'il y a
avec l'Empire, tout ce qui regarde dans ledit Em- lieu d'efperer que les Conférences, qui fe tiennent à
pire l'état de la Réligion, foit conforme à la teneur Utrecht pour parvenir à un bien auffi défirable, audes Traitez de Wetlphalie, enforte qu'il paroiffema- ront bien tôt un heureux fuccés; Voulant encore
nifentement que l'intention de S. M. T. C. n'eft point apporter tous Nos foins pour en avancer l'effet, &
& n'a point eflé, qu'il y ait rien de changé auxdits Nous confiant entièrement en la capacité , experience, zele, & fidelité pour nôtre Service de noftre
Traitez.
X X II. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera très-cher & bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles,
inceffamment après la Paix faite, faire Droit à la Marechal de France, Chevalier de Nos Ordres, &
Famille d'Hamilton au fujet du Duché deChàtelle- noftre Lieutenant Général au Gouvernement de
raut, au Duc de Richemont fur les prétentions qu'il Bourgogne, & de noftre cher & bien-amé le Sieur
a en France, comme auffi au Sr. Charles Douglas Mefnager, Chevalier de notre Ordre de St. Michel.
touchant quelques Terres enfonds qu'il repete, & à Pour ces Caufes & autres bonnes Confidérations à
ce Nous mouvans, Nous avons commis , ordond'autres particuliers.
X X III. Du confentement réciproque du Roy né, & député & par ces préfentes fignées de noftre
T. C. & de la Reyne de la G. Bretagne, les Sujets Main, commettons, ordonnons & députons les
de part & d'autre taits prifonniers pendant la guerre, dits Sieurs Marechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur
feront remis en liberté fans diflindion & fans rançon, avons donné & donnons Pleinpouvoir, Commiffion,
en payant les dettes qu'ils auront contraddes durant & Mandement fpécial, en qualité de Nos Amb. fradeurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires, de
leur captivité.
X X I V. Le Traité de Paix figné auj ourd'huy en- conférer , négocier, & traiter, avec les Ambaffatre S. M. T. C. & S. M. Portugaife fera partie du deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de noftre
préfent Traité, comme s'il efnoit inferé icy mot à dite Sœur,reveftus de fes Pouvoirs en bonne forme;
mot, Sa Majeflé la Reyne de la G. B. déclarant arrefner, conclure, & figner tels Traités de Paix,
Articles & Conventions qu'ils aviferont bon efire.
qu'Elle a offert fa Garantie, laquelle elle donne dam
Voulant qu'en cas d'abfence de l'un d'eux par Males formes les plus folemnelles pour la plus exadh
obfervation & execution de tout le contenu dans le- ladie, ou par quelque autre Caufe légitime, l'autre
ait le mefmePouvoir de conférer, négotier, traiter,
dit Traité.
X X V. Le Traité de Paix de ce jourd'huy entr< arrefler, conclure, & figner tels Traitez de Paix,
Articles & Conventions qui conviendront au Bien
S. M. T. C. & fon Alteffe Royale de Savoye ef
de la Paix que Nous Nous propofons,.& à l'utilifpécialement compris & confirmé par le préfent com
té réciproque de nos Sujets, en forte que Nosdits
me partie effentielle d'iceluy , & comme fi ledit Trai
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires até efloit inferé icy mot à mot Sa Majeflé la Reyn
giffent en tout ce qui regardera la Négotiation avec
de la G. B. s'engageant expreffement aux même
noftre dite Sœur, avec la mefme authorité que Nous
promeffes de maintenance & de garantie flipulées pa
ferions & pourrions faire, fi Nous étions préfens en
ledit Traité, ou celles par elle cy - devant pro
perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui remifes.
quit un Mandement plus fpécial, non contenu en
X X V I. Le Sérénifime Roy de Suede, fes Ro
yaumes, Territoires, Provinces & Droits, comm
ces préfentes. Promettant en foy & parole de Roy
auffi le Grand Duc de Tofcane, la République d
d'avoir agréable & tenir ferme & flable à toûjours,
Gennes & le Duc de Parme, font inclus dans c
accomplir , & executer pon&uellement tout ce que
Traité de la meilleure maniére.
lefdits Sieurs Marechal d'Huxelles & Mefnâger, ou
X X VII. Leurs Majefnez ont auffi-bien vouli
l'un d'entre eux dans lefdits cas d'abfence ou de
Ma-

doivent demeurer à celui qui s'en efi rendu
ANNO d'autre
Maifire, ou être reffituez à leur premier Propriétai1713.
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A N N O Maladie,

auront ttipulé, promis, & figné en vertu
du préient Pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni
1713, permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe, ou fous quelque prétexte que ce puiffe être ;
Comme auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme, & de les faire délivrer
pour efnre échangées dans le tems dont il fera convenu par les Traitez à faire. Car tel en noftre plaifir. En temoin dequoy, Nous avons fait mettre notre
Séel à ces Préfentes. Donné à Verfailles le quatriéme jour de Mars, l'An de grace mil fept cens treize, & de nofire Regne le foixante dixiéme.
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tereffemus, faccre ac prnfiare poffirnus ; Sponden- ANNO
tes, ac in Verbo Regio promittentes, Nos omnia &
fingula, quxcunque à didis noflris Legatis Extraor- 1713.
dinarilis, Commiffariis, Procuratoribus, & Plenipotentiariis, conjun&im vel divifim, vi profentiumtranfigi, concludi, & fignari contigerit, grata, rata,&
accepta , iis prorfus modo & forma quibus conventa
fuerint, habituras. In quorum omnium majorem fidem & robur, Pràfentibus manu nofira Regia fignal
tis , Magnum nog.rum Magno. Britanni Sigillum
apponi juffimus. Dabantur in Palatio nofiro Divi
'acobi, vigefimo quarto die Menfis Martii, Anno
Domini millefimo feptingentefimo
Regdecimo
~Regu
nique nofiri duôdecimo.

L O U IS.
Et fur le Reply, Par le Roy,
COL BE RT.

Approbatio 2irat7atus Pacis inite inter Magne
Britanniæ Reginam & Reg;m Chrfiianijimum,
exhibita a parte Magna Britannie Reginæ.

MagnS Britannix , Francim
A Dei Gratia
Infirumentum Mandatipleni & autoritatis Magnæ A. N
& NHiberniz
Regina, Fidei Defenfor &c. omBritanne Rgine.
nibus & fingulis ad quos prSfentes Litere perve-

ANN

A, Dei gratia, Magne Britannie, Francic,
& Hibermie Regna, Fidei Defenfor, &c. Omnibus & fingulis, ad quos prxfentes Litterx pervenerint, Salutem. Quandoquidem Conventus pro
Pace generali ineunda Anni proxime przteriti initio
Ultrajeéli ad Rhenum habitls, variis, prxter fpeim
& vota nofira, injedis Impedimentis ultra menfem,
decimum quartum produélus fuerit ; jam vero, favente Dei Optimi Maximi bonitate, (qui Concordix
amorem Partium Belligerantium mentibus fortius infpirare dignatus eft) ad finem, tarw diu dcfideratum, &
Europe Tranquillitati Salutique adeo neceffarium,
fæliciter fpeâare videatur : Nos tandem accommodatis cum bono Fratre noftro Rege Chrifliniafiro,
noftris utrinque tam Pacis, quam Commerciorum
rationibus, quo Miniftri noffri, qui Plenipotentiariorum Titulo hucufqne freti , Provincim huic exornando fumma cum noftra Approbatione incubuerunt,
majori cum fplendore Operi huic maxime falutari,
Coronidem imponere poffint, Eos ampliffimno Legatorum noftrorum Extraordinariorum Charadere infignire æquum effe judicavimus. S c i A r i s igitur
quod Nos Fide, Induftria, & in Rebus Magni momenti traédandis Ufu ac Perfpicacia Reverendi admodum in Chrifto Patris, perquam fidelis & diledi
Confiliarii noftri, Yobannis

oifcoýpi
Brifolienfis, Pri-

vati noftri Sigilli Caflodis, Decarn Windeforienfis, &

Nobiliimi Ordinis nýfßri Perficelidis Regifrarii, &
perquam fidelis & predileéi Confanguinei & Confaru noßri homæ Comitis de Strafford, Vice - Comitis
Wentworth, Woodhoufe & Stainborough, Baronis de
Raby, Exercituum nofßrorum Locum-7enentis Gene-

ra1is , Primnaril Admiralitatisnoßlræ CommiSarii, No- j
biliffimi Ordinis noßlri Perifcelidis Equitis , & Legati
noßri extraordinarii ac Plenipotentiariiad Celfos &
Præpotentes Dorinos Ordines Generales Uniti Belgii

plurimum confifz, Eofdem nominavimus, fecimus,
& conflituimus, quemadmodum per Profentes nominamus, facimus, & conifituimus, Nofiros veros,
certos, & indubitatos Legatos Extraordinarios, Commiffarios , Procuratores , & Plenipotentiarios, Dantes & concedentes iifdem, conjundim vel divifim,
omnem & omnimodam Poteflatem, Facultatem, Authoritatemque, nec non Mandatum Generale, pariter ac fpeciale (ita tamen ut Generale Speciali non
dero t, neque contra) cum Legatis Extraordinariis
ac Penipotentiariis, quos prodi&us Rex Chri/ianiffimus, fufficiente Authoritate inflrudos , ex fua

nerint, Salutem.
Quandoquidem Pacis Concordimque omnis Autori placuerit fludiis hine Nostris, inde vero Sereniffimi ac Potentiflimi Principis
Ludovici XIV., Regis Chriflianiflimi boni Fratris
Noftri, ita favere, ut funefliffima belli flamma,
quæ tamdiu in hifce Orbis Chrifitini partibus flagravit, feliciter tandem reftingueretur ; Et Legati
utrinque Extraordinarii ac Plenipotentiarii ad opus
adeo falutare Mandatis atque authoritate tufficienter
infiru&i,Tradatum Pacis & Amicitim inter Nos & dictun. Regemr Chrifianiflimum Dieimo primo Mnrii S.V.
undeciffo Aprilis S,

.

Trajeti ad, Rhenum concluierint, fignaverintque:
form.a & verbis quæ fequuntur.
Fiat infertio.

Nos vifo & perpenfo Tradatu Pacis & Amicitiæ fuprafcripto, eundem in omnibus & fingulis ej.us Articulis & Claufulis approbavimus & ratumfirnmumque habuimus, ficut per prxfentes pro'Nobis,, Hæredibus & Succefforibus Noftris eundem
approbamus & ratum firmumque habemus ; fpondentes & in verbo Regio prnomittentes Nos pr edidum Tradatum omniaque & fingula quS in eo~
continentur,fande atque inviolabiliter preftituras &
obfervaturas, neque paffuras unquam (quantum in
Nobis eh) ut a quopiam violentur, aut ut iis quocunque modo in contrarium eatur. In quorum
majorem fidem & robur hifce prefentibus manu
Noftra Regia fignatis Magnum noflrum Magne
Britannia figillum appendi juflimus. Dabantur in
Palatio Noffro Divi Jacobi feptimo die menfis Aprilis, anno Domini 1713. Regnique Noafri Duodecimo.
Siegatum erat,

ANNA REGINA.
Ratification de Sa Majefié

rès - Chrêtie1ne.

Ou s ayant agréable le fufdit Traité de Paix

en tous & chacun les Points & Articles qui
y font contenus & déclarez, avons iceux tant pour
nous que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royaumes,
Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par ces préfentes fignées
de nofire main acceptons, approuvons, ratifions, &
confirmons, & le tout promettons en foy & parolle
parte deputaverit, Ci-vitate Ultrajedine ad Rhenum, de Roy, fous l'obligation & hypotéque de tous & un
aut iu allo quoçunque loco, congrediendi, collo- chacun de nos biens préfens & à venir, garder, obquendique, ac de Pacis atque Amicitim Conditioni- ferver inviolablement, fans jamais aller, ni venir au
bus tutis, firmis, & honeflis, inter Nos & didum contraire dircélement ou indiredement, en quelque
Rrgem Cbriflianiffinurm, tradandi , conveniendi, &
concludendi ; eaque omnia qum ita conventa & forte & maniére que ce foit. En temoin dequoy nous
fait mettre nofire Séel à ces préfentes. Donconclufa fuerint, pro nobis & noftro Nomine fi - avons
né à Verfailles le 18. Avril, l'an de grace 1713. &
nandi, fuperque conclufis Inftrumenta quotquot
foixante dixiéme.
qualia neceffaria fuerint , conficiendi , mutuoque de notre Regne le
Signé,
tradendi ,
ac generaliter ea omnia
L O U I S.
præflandi, perficiendique, que quovis modo neceffaria ad Pacis atque Amicitie Conditiones, ut fupra
Et plus bas,
diélum en, ineundas, ftabiliendafque, vel quomodoPar le Roy,
libet opportuna effe judicaverint, tam amplis modo
CO LBE R T;
& forma, ac vi effeauque pari, ac Nos Ipfk , fi inDecLa<recipiendique,
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ANNO

Declaration des -imbaffadeurs de F R A N CE, au
fujet de la LAN GUE FRANÇOISE dont
11.Avril.
on s'el fervi dans l'un des deux inßrumens du
1713-

7raité de Paix. A Utrecht le i.

Avril 1713.

Regis Barujæ7w in Trat2atu Pacis inter Reginam
Britannie & Regem Gallit.

r A&es & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. V. pag. 46-]

N

A4No

INCLUS IO

ANNA

REGINA.

Francim &
N A Dei Gratia Magne Britannie,
Ex- A NHibernim
Regina, Fidei Defenfor &c. OmniAmbaffadeurs
Minifires,
fouflignés
us
Otraordinaires & Plenipotentiaires de S. M. T. bus & fingulis,ad
quos prefentes Literx pervenerint,

C. déclarons à la requifition des Minifires, Am- falutem.
baffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de S.
Quandoquidem Articulo vigefimo oâavo TraélaM. B. qui n'ont pas. voulu arrêter la conclufion tus Pacis & amicitiæ Trajeâi ad 'Rhenum die
de la Paix, que s'il fe trouve que l'un des InfIru-r" nmmo
Menfis ý
proxime preterlapi inmens des Traités faits & fignés à Breda, & du
AprIili
unideuimo
depuis entre la France & la Grande Bretagne ne [er nos, & Sereniffimum ac Potentiffimum PriHciý
foit, point en François, nous en fournirons un au- pem Ludovicum Decimum quartum Regem Christre en Latin avant la Ratification de la Convention tianiffimum, per Legatos utrinque Extraordinarios
faité aujourd'hui. Fait à Utrecht lei1. Avril 1713. ac Plenipotentiarios conclufi, cautum conventumque
fit, ut fub Tradatu przdido comprehendantur illi,
qui ante Ratihabitionum permutationem, vel intrà
Signe,
fex menfes poftea ab una alteraque Parte ex comHUXELLES, MESNAGER. muni confenfu nominati fuerint. Nos igitur quo
teaatum faceremus arnicitiam fingularem, qua profequimur Sereniffimum & Potentiffimum Principem
DE'CLARATION
Fridericum Gulielmum Boruffi Regem, eum una
Des MiniIres de France touchant la Perfonne nom- cum Regno ipfius Boruffiz cæterifque Provinciis ac
Terris, fpeciatim vero, Principatu Novi Caflri &
mée au 4. drticle du Traité de Paix.
Valengim ad diâam Méeftatem fuam pertinentibus
nominavimus, ac per przfentes nominamus, & vi
ExtraordinaiArticuli fupra memorati didum Regem, una cum
Ambaffadeurs
des
Inflances
U
resx de
S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, Regno Boruffim, ceterifque Ditionibus fuperius exles Ambaffadeurs Extraordinaires de Sa Majefié T.
fub przfato Pacis & Amicitiz Tradatu omC. déclarent, que la perfonne nommée au 4. Ar- prefils,
ni meliori modo & forma comprehendimus, & pro
ticle du Traité de Paix, qui doit être figné au- revera comprehenfis habemus, ita ut beneficio îprorjourd'hui, pour devoir fortir de France, en eft ac- fus eodem, plenaque fecuritate, & -omnibus Pacis
tuellement déja fortie. Fait à Utrecht le i. A- commodis utantur , fruanturque, perinde ac fi ipfivril 1713.
met Tradatui nominatim inferti fuiffent.
In quorum omnium Teflimonium & Fidem preSigné,
fentes manu noftra Regia fignatas communi noftro
Sigillo muniri juffimus. Dabantur in Palatio noftro
IU XE LLES, MESNAGER.
apud Kenfington, vigefimo Die Menfis Julii, Anno
Domini millefimo feptingentefimo decimo tertio,
DECLARATTO
Regnique noftri duodecimo.

A

Legatorum Magne
fuis.

Britanniæ fuper Mandatis

(L.S.)
Ad MandatumSerenime Dominæt Reginæ.

B SE R V A N T I BU S S. Regie Majefnatis Chris-

tianifilmoc Dominis Legatis Extraordinariis in
nonnullis claufulis imperfedas effe Plenipotentiarum Tabulas pet S. Regim Majeftatis Magne Britanniæ Dominos Legatos Extraordinarios hodie exhibitas , per præfentes promittunt diéi S. RegiS
Magnz Britannim Legati alias, in quibus defeéus
indigitati corrigantur, conficiendas, & una cum Ratihabitionibus Fæderum hodie initorum extradendas
effe. Trajeai ad Rhenum die "' Marti: Anni 1713.

G B R 0 K E.

INCLUSIO
Rerum publicarum Helvetie Evangelicarum.
ANNA REGINA.

Magne Brirannix, Franciz
A Dei Gratia
AN&NHibernim
Regina Fidei Defenfor &c. Om-

Signatum,.
Jon. BRISTOL. C. P.S.

B O LI N

STRAFFORD.

CERTIFICAT

nibus & fingulis, ad quos præfentes Litere pervenerint, falutem.
Quandoquidem Articulo vigefimo oaavo Tractatus Pacis '& Amicitiæ Trajedi ad Rhenum die
Marna
t!gXe.mo primo
g

,i p

M

enfis

i

proxne preterlapfi inter

De l'échange des Ratificati6ns des lraités entre la nos, & Sereniffimum ac Potentiffimum Principem
G. B.& la Fra.ce.
Ludovicum X I V. Regem Chrifianiffilmunm per Le-

N

gatos utrinque Extraordinarios ac Plenipotentiarios

O u s Ambaffadeurs Extraordinaires & Pleni- conclufi, cautum conventumque fit, ut Iub Trada-

potentiaires de S. M. la Reine de la Grande tu prodido comprehendantur illi, qui ante RatibaBretagne & de S. M. T. C. certifions à tous, que bitionum permutationem, vel intra fex menfes poflea
les Traités de Paix & de Commerce conclus en ce ab una alteraque Parte ex communi confenfu noninati fuerint. Nos igitur ut ftudii noftri favorifque
ont été ratifiés folemnellement eximii monumentum habere poffint, Refpublicas
lieu; le
fipar Sa Majeflé Britannique & S. M. tres C. & que ve Cantones Helvetix Evangelicos, nenpe Tigu
les Ades des Ratifications ont été échangés cejour- Bernæ, Glaronæ , Bafilez, Schaffhu fii & Abbatifceldr. Avril
læ, una cum omnibus & fingulis, quos inter fe fe
d'hui à Utrecht le
May 1713.
refpedive habent Fæderatis, Republica fcilicet &
Civitate Genevenfi, cum fuis Dependentiis, PrinciHUXE L LE S. patu Novi Cafiri & ValengiS,
Jo}i. BRISTOL. C. P. S.
Civitatibus SanCti Gal(L. S.)
(L. S.)
li, Mulhufii & Biennx, atque Ligis !Rheticis, five
Grifonibus fociatis, cum fuis Dependentiis nominaST R AF FO RD.
M E S N A G E R. vimus ficut per przfentes nominamus. Et vi Arti(L. S.)
(L. S.)
culi fupramemorati didas Refpublicas, Cantones,
Civitates, Principatum, Ligafque una cum Confodera-

D U

DROIT

fuis, fub prefato
Jeratis & Dependentiis refpedive
ANNO Pacis
& amicitiS Tradata omni meliori modo &
1713.

forma comprehendimus, & pro revera comprehenfis
habemus, ita ut beneficio prorfus eodem, plenaque
fecuritate , & omnibus Pacis Commodis utantur
fruanturque, perinde ac fi ipfimet Traédatui nominatim inferti fuiffent. In quorum omnium Teftimonium & Fidem przfentes manu noftrg Regia fignatas communi nofiro Sigillo muniri juffimus.
Dabantur in Palatio noftro apud Kenfington Vigefimo die Menfis Julii Anno Domini Millefimo
leptingentefimo decino tertio ,' Regnique nofîri
duodecimo,

D ES

G E N S.
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res de la Paix d'Utrecht Tom. Il. pag. ANNO
36r. en Latin & en François moins complet
qu'icy. Copie imprimée à la HaVe par ordre 1713
des Plenipotentiaires Anglois en Latin & en
François chez Th. Johnfon l'an i 7 i P
in 4)

D'A U T A N T

que depuis que le Séreniffime & trèi

puiffant Prince Loüis quatorze, par la gracede
Dieu, Roy Très-Chretien de France & de Navarre;
Et la Séréniflime & très puiffante Princeffe Anne
par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne
ont porté leurs vûes, par l'infpiration de Dieu
Ad. Mandatum Serenifimæ &c.
(L. S.)
tout puiflànt, du côté de la Paix ; Leurs Majeftés
Dominæ Regine.
ont jugé que le moyen ' le plus folide , de la
confirmer , & de procurer à leurs Sujets les aBOL1NG BROKE.
vantages qu'ils en doivent attendre, par une mutuelle liberté, & acroiffement de Navigation& de Combiclu/io Reipublice V EN E T 1 AP U M ex parte merce ; animées refpedftivement de ce. défir: Elles
Regine M A GN B R r T A N N I Æ fala. Dat. ont par un effet de leur Clemence commandé-à .leurs
apud Ken/ington f.
unii 517. [ Actes & Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de
Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. II1. s'affembler à Utrecht, pour y traiter non-feulement
de la Paix, mais encore pour renouveller les anciens
pag. e.)
Traités de Commerce qui ont été cy-devant faits
entre les deux Nations ; Savoir de la part du Roy
Francid,
Britannie,
Magnz
Gratia
A dei Regina, Fidei Defenfor &c. Om- Très-Chrêtien, au Sieur Nicolas Marquis d'HuxelA N& NHibernim
les, Marechal de France, Chevalier des Ordres du
nibus ad quos przfentes Literw pervenerint, falutem. Roy , Lieutenant Géneral au Gouvernement du DuCum Articulo vigefimo oaavo Tradatus Pacis, & ché de Bourgogne, & au Sieur Nicolas Mefnageri
prima
n
r~,Trigefimo
R0
Oniciti2 Mraci
rajedi ad Rhenum die udc
'.hnvalier
,
turc
i
ue cL. Lviicneii
Et cela
Reau bien
de la Grande-Bretagne,
Reine
part de la de
Anni prefentis inter Nos & Sereniffi- verend jean Evefque de Briftol Garde du Sceau priMenfis
mum, ac Potentiffimum Principem Ludovicum De- vé d'Angleterre , Confeiller de la Reine en
cimum Quartum Regem Chriftianiffimum per Lega- fon Confeil dEtat , Doyen de Windfor , &
tos utrinque Extraordinarios ac Plenipotentiarios con- Secretaire de l'Ordre de la Jartiere , & au
clufi, cautum conventumque fit, ut fub Tradatu Sieur Thomas Comte de Straford, Vicomte Wenthprodiao comprehendantur illi, qui ante Ratihabitio- w orth de Wenrworth, Woodhoute & de Stainflum permutationem, vel intra fex Menfes poea, boroug, Baron d'Overfley, Neumarch, & Raby,
at exxcmuicnefnmn~
còmmuni confenfu nominati Confeiller de la Reine en fon Confeil d'Erat, fon
alterâve parte
ab unaPbuaatrv
fuerint. Nos igitur quo Amicitie NoltrS, fludiique Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire aurès des Erats Généraux des Provinces - Vnies du
fngularis erga SereniffimamRempublicam Venetam
a -bas , Collolel du Regiment Royal de Dragons,
ob oqualitatis Foedera fideliter fervata, & ob plurima
aeuumnffu
niiu daremus
rmria indicium
On Nos
Noz promerita,
in
manifeftum, Lieutenant Général de fes Armées, premier Seigneur
Eam tanquam communem Amicam in Inftrumento de j'Amirauté de la Grande -Bretagne & d'Irlande
hoc fpeciali nominandam effe cenfuimus ; Et vi Ar- & Chevalier du très noble Ordrede lajartiere; Lefticuli fupramemorati Eandem omni :meliori modo, quels, pour parvenir à une fin fi pieufe, & remplir
& forma fub antedido Pacis, & Amicitim Traéta- un défir fi falutaire de leurs Majeflés, après sefire
ru comprehendimus ac pro reapfe comprehenfa ha- communiqués refpeaivement leurs Pleins -pouvoirs
bemus : Adeo ut dida Refpublica eodem prorfus be- dont les Copies feront inferées de motà mot à la fin
neficio utatur fruaturque perinde ac fi ipfimet Trac- du préfent Traité en avoir duement fait l'échange, &
tatui nominatim inferta fuiffet. I quorum omnium avoir tenu diverfes Conferences & difcuté la matieTeftimonium, & fidem prxfe tes manu NofIra Re- re autant que la brieveté du temps l'a pià permettre
giafignatas communi NoftroSigillo munirejuflimus. font enfin convenus, fur le fait de la Navigation
, des Articles qui s'enfuivent.
Dabantur in Palatio Noftro apud Kenfington deci- du
mo quinto Die Menfis Junii Anno Domini millefimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique Nofiri
1. Il a eflé convenu & accordé entre le Sérénlilduodecimo.
me & trèspuiffant Roy Très-Chréien, & la Séré& trés-puiffante Reinede la Grande-Bretagne,
R
ANNA
GINA.niflime
y ait entre les Sujets de part & d'autre une liANN A REGINA.qu'il
.-.

-

..

-

________

t(L.S.)berté
d NNavigaavigion
Xdes
G
ebeifface

Sl

psaux

iraité de Navigation & de rcnteP
m
n
u r
3î.Mars. *X 1 V. Roi de France, & A N N F, Reine
de la
1I .Avrid *Grande - Bretagne, portant iur'autres Conven.
tiens & Stipulations avantageu s, que,
saccordé
u
roent atzn les
Roauesjetts de l'uedsexP a ufrtr artie, dansmes ceyues auts
deJtjn lesu
tDieu

reciproque
en toutes manires abfolu de
& de& Commerce
dans tous & chacun
Royaumes, Etats Provinces , &Terres de l'ode LL. Maeflez en Europe, pour toutes
& chacunes fortes de Marchandifes dans les lieux,
conditions, en la maniere, & en la forme qu'il
reglé & établi dans les Articles fivans.

. Pour afleurer à l'avenir le Commerce & l'a-

mitié entre les Sujets de leurs dites Majefiez & afinque cette bonne correfpondance foit à l'abri de tout
trouble & de toute inquiétude il a efé convenu &
que fi quelque jour il furvient quelque auvaife intelligence, interruption d'amitié, ou ruptu-

re entre les Couronnes de L L. Majeflez (ce qu'à
ne plaire,) il fera donné pour lors un terme

plus amies, & les plus fari!ées : qu'ils y )ou.
de fix mois après ladite rupture aux Sujets des deux
ront des mcmes LiberFez & Privilvges à 'egard Parties, & habieans qui demeureront dans les Etats
a de l'une & de l'autre Partie, enforte qu'ils puiffent
du Commerce & des Impofitions'. & qu'en
ticuierle
rgoueuxDroi
d'ubene,
'y
r7r
fe retirer avec leurs familles, biens, marchandifes, &
ticlie lerigurex
Doitd'Abeie, 'y erafacultez,
& les tranfporter oû bon leur femblera,
plus eercé fur eux. Fait à Utrècht le 3.vMars Comme aufli qu'il leur fera permis alars de vendre
i i. .4vrii 1713. Avec la R AT iF i A- & d'aliener leurs biens meubles & immeubles librement, & fans aucun trouble; Que pendant ce tem
T 10o N de Sa Majej'
C. donnée à V7 erfaiJJêf
e ils ne feront retenus ni moilez, par are ni par
le iS. vril 1713i [Sur la Copie imp
faifie de leurs effets, biens, marchandifes, & facul- 1
dRo
Pari ch.z Fançois F
r ac Privilege pre, ni de leurs perfonnes, & de plus il fera
rendu
TuoMin.
P .
Memoi
aux Sujets dc part & d'autre une bonne & prompte
V-1 11 P ÀR-fi
1;Xx
jf-
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ANNO juftice, en forte qu'ils puiffent en profiter pour retirer

1713.

dans ledit efpace de fix mois leurs effets, & leurs facuitez confiez tant aux particuliers qu'au public.
III. On efn auffi convenu, & il a été arreflé que
les Sujets & habitants des Royaumes, Provinces , &
Etats de L L. Majeflez n'exerceront à l'avenir aucuns ades d'hoftilité ni violences les uns conre les
autres, tant fur Mer que fur Terre,Feuves, Riviéres, & Rades, fous quelque nom & pretexte que ce
fait, enforte que les Sujets de part & d'autre ne
pourront prendre aucune Patente, Commiñfion, ou
Inftru&ion pour armemens particuliers & faire la
courfe en Mer, ni Lettres vulgairement appellées de
reprefailles de quelques Princes ou Etats Ennemis
de l'un ou de l'autre, ni troubler, molefler, empêcher, ou endommager en quelque maniere que ce
foit, en vertu ou fous pretexte de telles Patentes,
Commiffions, ou Lettres de reprefailles, les Sujets
& habitans fufdits du Roy Très-Chrétien ou de la
Reine de la Grande-Bretagne, ni faire ces fortes d'armemens, ou s'en fervir pour aller, en Mer ; Et feront à cette fin toutes & quantes fois qu'il fera requis
de part & d'autre dans toutes les Terres, Pays, &
Domaines quels qu'ils foient, tant de part que d'autre, renouvellées, & publiées des deffenfes étroites
& exprefles d'ufer en aucune maniére de telles Cominifions ou Lettres de reprefailles , fous les plus
grandes peines qui puiffent être ordonnées contre les
infraûeurs, outre la refnitution & la fatisfadion entiere, dont ils feront tenus envers ceux auxquels ils
auront caufé quelque dommage; Et ne feront données à l'avenir par l'un defdits Alliez au préjudice &
au dommage des Sujets de l'autre, aucunes Lettres
de repréfailles, fi ce n'e-ft feulement au cas de refus
ou de délai de jufice, lequel refus ou délai de juflice ne fera pas tenu pour veriffié, fi la requefle de
celuy qui demande lefd. repréfailles n'eft communiqué au Miniftre, qui fe trouvera fur les lieux de la
part du Prince, contre les Sujets duquel elles doivent être données, afin que dans le terme de quatre
mois, ou plûtoft s'il fe peut, il puiffe faire connoître le contraire, ou procurer la jufle fatisfadion qui
fera dûe.
IV. Qu'il fera libre aux Sujets & habitans des fufdits Alliez d'entrer, & d'aller librement & feurement
fans permiffion ni faufconduit général ou fpécial,
foit par terre ou par Mer, & enfin par quelque chemin que ce foit dans les Royaumes, Etats, Provinces, Terres , Ifles, Villes, Bourgs , Places murées
ou non murées, fortifiées ou non fortifiées, Ports
& Domaines de l'autre Allié fituez en Europe,
quels qu'ils puiffent être, & d'en revenir, d'y fejournet, ou d'y paffer, & d'y acheter auffi & acquerir
à leur choix toutes les chofes néceffaires pour leur
fubfiftance, & pour leur ufage, & qu'ils feront
traitez réciproquement avec toute forte de bienveillance & de faveur ; Bien entendu néantmoins
que. dans toutes ces chofes ils fe comporteront &
fe conduiront conformement à ce qui eft prefcrit
par les Loix & par les Ordonnances, qu'ils vivront
les uns avec les autres en amis & paifiblement, &
qu'ils entretiendront par leur bonne intelligence
l'Union reciproque.
V. Il fera libre & permis aux Sujets de leurfdites
Majeftez reciproquement d'aborder avec leurs Vaiffeaux, auffi bien qu'avec les Marchandifes & les 'effets dont ils feront chargez, & dont le Commerce
& le tranfport ne font point deffendus par les Loix
de l'un ou de l'autre Royaume, d'entrer dans les
Terres, Etats, Villes, Ports, Lieux , & Rivieres
de part & d'autre fituez en Europe, d'y fréquenter, féjourner, & demeurer fans aucune limitation
de tems, mefme d'y loüer des Maifons ou de loger chez d'autres , d'acheter où ils jugeront à propos toutes fortes de marchandifes permifes, fait de
la première main, foit du Marchand, & de quelque
autre manière que ce puiffe être, foit dans les Places & Marchez publics où font expofées les
Marchandifes ,

& dans les

Foires ,

foit dans

tout autre endroit où ces Marchandifes fe fabriquent ou fe vendent.
Il leur fera auffi permis de ferrer & de garder dans leurs Magazins ou
entrepôts, les Marchandifes apportées, d'ailleurs,
& de les expofer enfuite en vente, fans être obligez en aucune façon de porter leurs Marchandifes
fufdites dans les Marchez & dans les Foires, fi ce
n'eft de leur bon gré, & de leur bonue volonté,
à condition néantmoins qu'ils ne les vendront point

en détail dans des boutiques ou ailleurs, & ils ne ANNO
pourront pour raifon de ladite liberté de Commerce, ou pour toute autre caufe que ce foit, être 1713.
chargez d'aucun impoft ou Droits, à l'exception
de ceux qui doivent être payés pour leurs Navires
ou pour leurs Marchandifes, fuivant les Loix &
Coûtumes receiûes dans l'un & dans l'autre Royaume. Il leur fera auffi permis de fortir de l'un &
de l'autre Royaume, quand ils le voudront,& d'aller où ils le jugeront à propos par Terre ou par
Mer, par fes Rivieres, & Eaux douces ; Et auffi
au cas qu'ils fuffent mariez ils pourront emmener
leurs Femmes, Enfans, Domeftiques, aufli bien que
leurs Marchandifes, facultez, biens & effets achetez ou apportez, après avoir payé les Droits accoûtumez, non-obftant toute Loy, Privilége, Conceffion, Immunité, ou Couftume à ce contraires en
façon quelconque. Et quant à ce qui concernela
Religion, les Sujets des deux Couronnes, & leurs
Femmes & Enfans au cas qu'ils fuffent mariez,
joüiront d'une entiere liberté, ils ne pourront être
contraints d'affifler aux Offices divins, foit dans les
Eglifes ou ailleurs ; Mais au contraire il leur fera
permis fans aucun empêchement, de faire en particulier dans leurs propres Maifons, fans qu'il y
intervienne qui que ce foit, les exercices de leur
Religion fuivant leurufage, quoique deffendu par
les Loix du Royaume. On ne refufera point de
part ni d'autre la permiffion d'enterrer dans des
lieux commodes & décents qui feront défignez à
cet effet, les corps des Sujets de l'un & de l'autre
Royaume décédez dans l'étenduë de la Domination de l'autre, & il ne fera apporté aucun trouble à la fepulture des morts. Les Loix & les Statuts de l'un & de l'autre Royaume demeureront
dans leur force & vigueur, & feront exadement
executez, foit que ces Loix ou Statuts regardent le
Commerce & la Navigation, ou qu'ils concernent
quelque autre Droit à la réferve feulement des cas,
auxquels il eft dérogé par les Articles du préfent
Traité.
V I. Les Sujets de part & d'autre payeront les
Doüanes, impofts, & les Droits d'entrée & de fortie das & accoutumez dans tous les Etats & Provinces de part & d'autre ; Et afin que chacun puiffe fçavoir certainement en quoy confiftent les fufdits Impôts , Doüanes, & Droits d'entrée & de fortie, quels
qu'ils foient , on eft convenu qu'il y aura dans les
Lieux publics tant à Roüen, & dans les autres Villes marchandes de France, qu'à Londres , & dans
les autres Villes de l'obéïffance de la Reyne de la
Grande-Bretagne, des Tarifs qui indiquent les Impôts, Doüanes, & Droits accoûtumez, afin que
l'on y puiffe avoir recours, toutes les fois qu'il s'élevera quelque conteflation ou differend à l'occafion
de ces Impôts, Doüanes ou Droits, qui ne pourront
fe lever que conformément à ce qui fera clairement
expliqué dans les fufdits Tatifs, & felon leur fens naturel. Si quelque Officier ou quelqu'un en fon nom
fous quelque pretexte que ce foit exige & reçoit publiquement ou en particulier, diredement ou indiredement, d'un Marchand ou d'un autre, aucune
fomme d'argent, ou quelque autre chofe que ce foit
à raifon de Droit dû, d'impoft, de vifite, ou de compenfation, même fous le nom de don fait volontairement ou fous quelque autre pretexte que ce foit,
au delà ou autrement qu'il n'eft marqué cy-deffus;
En ce cas fi ledit Officier ou fon Subftitut, eflant accufé devant le Juge competant du lieu où la faute a
été commife, s'en trouve convaincu il donnera une
fatisfadion entiere à la Partie lézée , & il fera
même puny de la peine dûe & preferite par les
Loix.
V II. Les Marchands , les Capitaines de Vaiffeau,
les Maîtres de Navires, les Matelots, & quelques
perfonnes que ce foit, les Navires, & généralement
toutes Marchandifes & effets de l'autre Allié, & de
fes Sujets ou habitans ne pourront être pris, faifis,
ou arreflez,.ni contraints par aucune forte de violence, moletez, ou maltraitez au nom du public, ou
d'un particulier, en vertu de quelque Edit général
ou fpécial que ce foit, dans les Terres, Ports, Hâvres, Rades, & Etats que ce puiffe être de l'autre
Allié pour le fervice public, pour des expeditions
militaires, ou autre caufe, encore moins pour aucun
ufage particulier, mais il fera deffendu de prendre
ou d'enlever par la force aucune chofe aux Sujets
de part & d'autre fansle confentement de celuy à
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qui elle appartient, & fans le luy payer en argent dicuter par lefdits Commiffaires le puiffent empe- ANNO
comptant ; ce qui ne doit point néantmoins s'entn- fcher.
X. Les Droits fur le Tabac préparé ou non pré- 17r3.
& de l'arref qui fera fait par lesvoyes
dre de la faifie
ordinaires , par ordonnance & de l'autorité de la Jus- paré , lorUqu'il fera apporté en France, feront modont
tice, pour caufe de dette ou de crime commis, dans derez à l'avenir fur le mefme pied de redufion,
France
en
entrée
fon
à
joUir
pourra
ou
déja,
jouit
de
voyes
les
par
procedera
on
lefquelles occafions
le mefme Tabac de quelque crû qu'il foit de l'EuDroit & felon les régles de la Jufnice.
V I I1. De plus on efn convenu & il a été eflably rope ou de l'Amérique. Les Sujets de part & d'aule
pour régle générale que tous & chacun des Sujets tre payeront en France les mefmes Droits pour
du Séréniffine Roy Très-Chrétien, & de la Séré- Tabac. Ils auront une liberté égale d'en vendre, &
niffime Reyne .de la Grande-Bretagne, uferont & les mefmes Loix dont joüiront les MarchandsFranjoüiront refpedivement dans toutes les Terres & çois mefines, ou auxquelles ils feront affujettis, feLieux de leur obéïffancedes mêmes Priviléges, Li- sont communes aux Sujets de la Grande-Bretagne.
XI. On a auffi fnatué que l'impoft ou le tribut de
bertez, Immunitez, fans aucune exception, dont
en France fur les
pofen
tre
&
5 . f. tournois par Tonneau, mis
jouït & ufe, ou pourra joüir & ufer
feffion à l'avenir la Nation la plus amie, par rapport Navircs de la Grande-Bretagne, cefle, & foit abrogé
aux Droits, Dotianes, & impofitions quels qu'ils foient entierement à l'avenir & l'on fupprimera pareilleà l'égard des perfonnesi marchandifes, effets, Na- ment le ,Droit de S. gchellings Sterlings par Tonvires, fret, Matelots, enfin en tout ce qui regarde neau, impofé dans la Grande- retagne fur les Nala Navigation & le Commerce, & qu'ils auront la vires François. Ces levées & d'autres charges femmême faveur en toutes chofes, tant dans les Cours blables ne feront plus impofées, dans la fuite fur les
de Juflice, que dans tout ce qui concerne le Com- Vaiffeaux de part & d'autre.
X I. Il a été fnatué de plus, & l'on efn convenu
merce, ou tous autres Droits.
I X. On efn de plus convenu que dans l'cfpace de qi'il foit entierément libre à tous les Marchands,
deux mois'depuis qu'il aura été fait uneLoy dans la Capitaines de Vaiffeau, & autres Sujets de la ReyGrande-Bretagne, par laquelle il fera fuffifamment ne de la Gi ande-Bretagne dans tous les lieux du Franpourvu à ce qu'il ne foit rien exigé fur les effets & ce, de traiter leurs affàires par eux-mêmes ou d'en
marchandifes qui feront portées de France dans la charger qui bon leur femblera, & ils ne feront tenus
Grande-Bretagne, aucuns Impôts ou Droits plus de le fervir d'aucun interprete ou fadeur, ni de leur
grands que ceux qui fe levent fur les effets & mat- payer aucun falaire, fi ce n'en qu'ils veuillent s'en
chançlifes de la mefme nature qui y font aportées de fervir. En outre les Maîtres des Vaiffeaux ne fequelque Pays que ce foit, fitué dans l'Europe, & ront point tenus de fe fervir pour charger ou décharque toutes les Loix faites dans la Grande-Bretagne ger leurs Navires des perfonnes établies à cet effet par
depuis l'année 1664. pour deffendre le Tranfport de l'autorité publique, fait à Bordeaux fait ailleurs,
quelques effets ou marchandifes venant de France mais il leur fera entiérement libre de charger ou de
qui h'avoient point été deffendues avant ladite année, décharger leurs Vaiffeaux par eux-mêmes, ou de fe
foient abrogées ; Alors le Tarif général fait en France fervir de ceux qu'il leur plaira pour les charger ou
le 18. Septembre 1664. fera derechef obfervé dans les décharger, fans payer aucun falaire à quelqu'auce Royaume, & les Droits que les Sujets de la Gran- tre perfonne que ce puife être. Ils ne feront point
de-Bretagne doivent payer pour les effets qu'ils a- tenus auffi de décharger dans des Navires d'autruy,
porteront en France, ou qu'ils en tireront, feront ou de recevoir dans les leurs quelque Marchandife
reglés fuivant la teneur dudit Tarif, fans exceder la que ce foit, ni d'attendre leur chargement, plus
maniére établie fuivant ledit Tarif pour les Provinces, longtems qu'ils ne le jugeront à propos; & tous les
dont il y eft fait mention. Quant aux autres Pro- Sujets du Roy Très-Chrêtien, joüiront pareillement,
vinces les Droits n'y ferontlevés que fuivant la régle & feront en poffeffion des mêmes Privileges & Liberprefcrite en ce temps-là. Toutes les Deffences , tez dans tous les lieux de l'obéïffance de la GrandeTarifs, Edits, Déclarations ou Arrefns poflerieurs à Bretagne en Europe.
XI II. Il fera entierément libre & permis aux
l'année 1664. faits en France & contraires au Tarif
de laditte année, en ce qui concerne les effets & mar- Marchands & aux autres Sujets du Roy Très-Chrêchandifes de la Grande-Bretagne feront abrogez; Et tien, & de la Reyne de la Grande-Bretagne de leguer
comme on infifte de la part de la France que quel- ou donner , foit par Tefnament, par donation ou
ques Marchandifes, favoiF, celles de laine, le fucre, par quelque autre difpofition que ce foit, faite tant
les poiffons fallés & ce qui provient de la Baleine en fanté qu'en maladie,en quelque tems que cefoir,
foient exceptés de la régle du fufdit Tarif, & qu'il même à l'Article de la mort, toutes les Marchan,
y a d'autres Points qui regardent ce Traité propofés difes, effets, argent, dettes adlives, & autres biens
de la part de la Grande-Bretagne , & dont il n'a pas mobiliaires, qui fe trouveront, ou devront leur aencore eflé convenu de part & d'autre, de tous lef- partenir au jour de leur décez dans les Territoires &
quels la Spécification eft contenue dans un Ade fe- tous lieux de la Domination du Roy Très-Chretien,
paré figné des Ambaffadeurs Extraordinaires & Plé- & de la Reyne de la Grande-Bretagne : En outre,
nipotentiaires du Roy T. C. & de la Reyne de la G. foit qu'ils meurent après avoir telné, ou ab inteftato,
B., on efn convenu & demeuré d'accord par ce pre- leurs legitimes Héritiers, Executeurs, ou Adminislent Article, que dans l'efpace de deux mois à com- trateurs demeurans dans l'un ou dans l'autre des deux
pter de l'Echange des Ratifications de ce Traité, les Royaumes, ou venant d'ailleurs quoiqu'ils ne loient
Commiffaires de part & d'autre s'affembleront à Lon- pas reçus dans le nombre des Citoyens, pourront
dres pour examiner, & refoudre les difficultés fur récouvrer & jouïr paifiblement de tous lefdits biens
les Marchandifes à excepter du Tarif de l'année 1664. & effets quelconques , felon les Loix refpedives de
& fur les autres Points qui ne font pas encore aflez la France & de la Grande-Bretagne, de maniére cependant que les Sujets de l'un & de l'autre Royaume
dévelopez, comme il efn dit cy-deffus.
Et les mefmes Commiffaires donneront pareille- foient tenus de faire reconnoître felon les Loix, les
ment leurs foins (conformement à l'intereft des deux Teflamens, ou le Droit de recueillir les Succeffions
Nations) à bien examiner les. avantages reciproques ab inteflato dans les Lieux où chacun fera décedé, foit
du commerce , à lever tout embaras fur ce fujet, à en France, fait dans la Grande-Bretagne, &ce nontrouver enfin, & à établir de part & d'autre des mo- obflant toutes Loix, Statuts, Edits, Coûtumes, ou
vens jufles & utiles pour moderer reciproquement Droit d'Aubeine à ce contraires.
X I V. Lorfqu'il arrivera quelque different entre
les Droits. Bien entendu toutefois que tous & chacuti des Articles de ce Traité demeureront en attený un Capitaine de Navire & tes Matelots, dans les
dant dans leur pleine vigueur, & principalement que Ports de l'un ou de l'autre Royaume,pour raifon de
rien ne puifle empefcher fous quelque pretexte que Salaires dus auxdits Matelots, ou pour quelque auce foit, que l'avantage du Tarif Général de l'année tre caufe civile que ce foit, le Magiftrat du lieu exi1664. foit accordé aux Sujets de laGrande-Bretagne, gera feulement duDeffendeur, de donner au Deman& qu'ils en jouïffent fans aucun embaras ou retar- deut fa déclaiation par écrit, ateflée par le Magiftrar,
dement dans l'efpace de deux mois après que la Loy par laquelle il promettra de repondre dans fa Patrie
dont il a eflé parlé cy-deffus aura efré publiée dans fur l'affaire dont il s'agira par devant un Juge comla G. Bretagne; cette jouiffance devant être pour les petant, au moyen de quoy il ne fera pas permis aux
Sujets de la Grande-Bretagne dans la forme & ma- Matelots d'abandonner le Vaiffeau, ni d'apporter
niére auffi ample que les Sujets de la Nation la quelque empêchement au Capitaine du Navire dans
plus amie jouiront du bénéfice du mefme la continuation de fon voyage. Il fera auffi permis
Tarif , fans qu'aucunes chofes à faire ou à aux Marchands de l'un ou de l'autre Royaume de
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tenir dans les Lieux de »leur domicile , ou par tout
ANNO ailleurs où bon leur femblera, des livres de compte, :
de Commerce, & d'entretenir aufli correfpondan1713, &
ce de Lettres dans la langue, ou dans l'idiome qu'ils
jugeront à propos , fans qu'on puiffe les inquieter,ni
les rechercher'en aucune maniére pour ce fujet ; Et
s'il leur étoit néceffaire pour terminer quelque procez ou differend, de produire leurs livres de compte,
en ce cas ils feront obligez de les apporter en entier
en Juftice, fans toutefois qu'il foit permis au Juge
de prendre connoiffance dans lefdits livres, d'autres
Articles que de ceux feulement qui regarderont l'affaire dont il s'aginl, ou qui feront néceffaires pour
établir la foy de ces livres , & il ne fera pas permis
de les enlever des mains, de leurs proprietaires ni de
les retenir fous quelque prétexte que ce foit, excepté feulement dans le cas de Banqueroute. Les Sujets de la Grande-Bretagne ne feront pas tenus defe
fervir de papier timbré pour leurs livres, leurs Lettres, & les autres pieces qui regarderont le Commerce, à la réferve de leur Journal, qui pour faire foi en juftice, devra être cotté, & paraphé gratis par le Juge, conformement aux Loix établies
en France, qui y affujettiflent tous les Marchands,
XV. Il ne fera pas permis aux Armateurs étrangrs, qui ne feront pas Sujets de l'une ou de l'autre Couronne, & qui auront Commifiion de quelque autre Prince ou Etat Ennemi de l'un & de l'autre, d'armer leurs Vaiffeaux dans les Ports de l'un
& de l'autre defdits deux Royaumés, d'y vendre ce
qu'ils auront pris, ou de changer en quelque maiére que ce foit les Vaiffeaux, Marchandifes, ou
quelques autres chargemens que ce foit, ny d'acheter même d'autres vivres, que ceux qui leur feront néceffaires pour parvenir au Port le plus prochain du Prince dont ils auront obtenu des Commifiions.
X VI. On ne pourra obliger les Vaiffeaux chargez des deux Parties, paffant fur les coffes l'une de
l'autre, & que la tempene aura obligez de relafcher
dans les Rades ou Ports, ou qui y auront pris terre
de quelque autre maniére que ce foit, d'y décharger leurs Marchandifes en tout ou en partie, ou
de payer quelque Droit, à moins qu'ils ne les y
déchargent de leur bon gré, & qu'ils en vendent
quelque partie : Il fera cependant libre après en avoir obtenû la permifion de ceux qui ont la direction des affaires maritimes de décharger & de vendre une petite partie du chargement, feulement pour
acheter les vivres ou les chofes néceffaires pour, le
radoubement du Vaiffeau, & dans ce cas on ne
pourra exiger de Droits pour tout le chargement,
mais feulement pour la petite partie qui aura été
déchargée ou venduë.
X V I I. Il fera permis à tous les Sujets du Roy
Très-Chrétien & de la Reyne de la Grande-Bretagne de naviger avec leurs Vaiffeaux en toute feureté & liberté, & fans diftindion de ceux à qui les
Marchandifes de leur chargement appartiendront,
de quelque Port que ce foit dans les Lieux qui
'font déja, ou qui feront cy-après en guerre avec le
Roy Très-Chrêtien , ou avec la Reyne de la Grande-Bretagne. Il fera auffi permis auxdits Sujets de
naviger & de négocier avec leurs Vaiffeaux, &
Marchandifes, avec la même liberté & feureté des
Lieux, Ports, & endroits appartenant aux Ennemis
des deux Parties ou de l'une d'Elles, fans être aucunement inquietez ni troublez, & d'aller diredement non-feulement defdits Lieux Ennemis à un
lieu Neutre, mais encore d'un lieu Ennemi à un autre lieu Ennemi, fait qu'ils foient fous lajurifdi&ion
d'un même ou de differens Princes; Et comme il a
déja été ftipulé par rapport aux Navires & aux Marchandifes, que les Vaifleaux libres rendront les Marchandifes libres, & que l'on regardera comme libre,
tout ce qui fera trouvé fur les Vaiffeaux apartenant
aux Sujets de l'un ou de l'autre Royaume, quoique
tout le chargement, ou une partie de ce même chargement apartienne aux Ennemis de l'eurfdites Majeftez, à l'exception cependant des Marchandifes de
contrebande, lefquelles étant interceptées, il fera
procçdé conformement à l'efprit des Articles fuivans;
De même il a été convenu que cette même liberté
doit s'efnendre auffi aux perfonnes qui navigènt fur
un Vaiffeau libre, de maniére que quoi qu'elles foient
Ennemies des deux Parties , ou de l'une d'Elles,
elles ne feront point tirées du Vaiffeau libre , fi ce n'ef que ce fuffent des gens de
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guerre aatuellement au fervice defdits Enne- ANNO
mis.
X V III. Cette liberté de Navigation & de Com- 171.
merce s'efnendra à toute forte de Marchandifes, à la
referve feulement de celles qui font exprimées dans
l'Article fuivant, & défignées fous le nom de Marchandifes de contrebande.
X I X. On comprendra fous ce nom de Marchandifes de contrebande ou deffendues , les Armes, Canons, Arquçbufes, Mortiers, Petards, Bombes,
Grenades, Sauciffes, Cercles poiffez, Affuts, Fourchettes, Bandoullieres, Poudre à Canon, Mefche;
Salpêtre, Balles, Picques, Efpées, Morions, Cafques, Cuiraffes, Hallebardes, Javelines, Fourreaux
de Pinolets , Baudriers, Chevaux avec leurs Harý
nois , & tous autres femblables genres d'armes
& d'inftrumens de guerre fervant à l'ufage des

Troupes.

X X. On ne mettra point au nombre des Marchandifes deffendues celles qui fuivent, fçavoir toutes fortes de Drap, & tous autres ouvrages de Manufadures de Laine, de Lin, de Soye, de Cotton, &
de toute autre matière, tous genres d'habillemens avec les chofes qui fervent ordinairement à les faire,
Or, Argent monnoyé & non monnoyé, Efnain,
Fer, Plomb , Cuivre, Laiton, Charbons à fourneau, Bled, Orge, & toute autre forte de grains &
de Légumes, la Nicotiane, vulgairement appellée
Tabac, toutes fortes d'Aromates, Chairs Salées, &
Fumées, Poiffons Salez, Fromage & Beurre, Biere, Huile, Vins, Sucres, toutes fortes de Sels &
de provifions fervant à la nourriture & à la fubfifnance des hommes, tous genres de Cottoný, Chanvre
Lin, Poix, tant liquide que feche, Cordages, Cables, Voiles, Toiles propres à faire des voiles, Ancres, & parties d'Ancre, quelles qu'elles puiflent
être, Mats de Navires, Planches, Madriers, Poûtres de toute forte d'arbres, & toutes les autres chofes néceffaires pour conftruire ou pour radouber les
Vaiffeaux ; On ne regardera pas non plus comme
Marchandifes de contrebande , celles qui n'auront
pas pris la forme de quelque inftrument ou attirail fervant à l'ufage de la guerre fur Terre ou fur Mer
encore moins celles qui font preparées ou travaillées
pour tout autre ufage. Toutes ces chofes feront
cenfées Marchandifes libres' de mefme que toutes
celles qui ne font pas comprifes, & fpecialement
défignées dans l'Article précedent, enforte qu'elles
pourront enre librement tranfportées par les Sujets
des deux Royaumes, mefme dans les Lieux Ennemis, excepté feulement dans les Places aflegées
bloquées, & invefties.
'
XXI. Mais pour éviter & prevenir la difcorde
& toute forte d'inimitiez de part & d'autre, il a
eflé convenu, qu'en cas que l'une des deux Parties,
fe trouvafit engagée dans la guerre, les Vaiffeaux
& les Bâtimens appartenant aux Sujets de l'autre
Partie, devront efnre munis de Lettres de Mer qui
contiendront le nom, la proprieté & la grandeur
du Vaiffeau , de mefme que le nom & le lieu
de
l'habitation du Maître ou du Capitaine de ce Vaiffeau, en forte queparlà il paroiffe que ce Vaiffeau appartient veritablement aux Sujets de l'une ou de l'autre
Partie; & ces Lettres de mer feront accordées & conçûes en lamaniére inferée dans ce Traité. Elles feront
auffi renouvellées chaque année, s'il arrive que le
Vaifleau revienne dans le cours de l'an. Il a été
auffi convenu que ces fortes de Vaiffeaux chargez
ne devront pas efnre feulement munis des Lettres
de Mer, cy-deffus mentionnées, -mais encore de
Certificats contenant les efpéces de la charge, le
lieu d'où le Vaifleau efn parti & celuy de fa defnination, afinque l'on puiffe connoître s'il ne porte
aucune des marchandifes deffendues, ou de contrebande fpécifiées dans le 19. Article de ce Traité.
Lefquels Certificats feront expediez par les Officiers
du lieu d'où le Vaiffeau fortira,felon leur coûtume;
Il fera libre auffi, fi on le défire, & fi on le juge à
propos, d'exprimer dans lefdites Lettres à qui apartiennent les Marchandifes.
X X II. Les Vaiffeaux des Sujets & habitans
de
leurs Séréniffimes Majeflés depart & d'autre arrivant
fur quelque coae de l'unou de l'autre Allié, fans cependant vouloir entrer dans le Port. ou y étant
entrez, & ne voulant point débarquer ou rompre
leurs charges,ne feront pointobligez derendre compte de leur chargement, qu'au cas qu'il y eût des indices certains qui les rendifleut fufpeds de porter
aux
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X X III. Et dans ledit cas de foupýon manifenle,
les fufdits Sujets & habitans des Pays de leurs Séréniflimes Majeflez de part & d'autre, feront obligez,
de montrer dans ls Ports, leurs Lettres de Mer, &
Certificats en la forme cy-deffus expliquée.
XXIV. Que fi les Vaifleaux deldits Sujets ou
habitans de leurs Séréniffimes Majefnez de part &
d'autre efloient rencontrés faifant route fur les côtes,
ou en pleine Mer par quelque Vaiffeau de guerre de
leurs Séréniîfimes Majefnez ou par quelques Vaiffeaux armez par des particuliers, lefdits Vaiffeaux
de guerre ou Armateurs particuliers, pour éviter tout
dèsordre, demeureront hors de la portée du Canon,
& pourront envoyer leurs Chaloupes au bord du
Vaiffeau Marchand qu'ils auront rencontré, & y entrer feulement au nombre de deux ou trois hommes,
à qui feront montrées par le Maître ou Capitaine de
ce Vaiffeau ou Bâtiment, les Lettres de Mer, qui
contiennent la preuve de la proprieté du Vaiffeau,
& conceûes dans la forme inferée au préfent Traité ; Et il fera libre au Vaiffeau qui les aura montrées de pourfuivre fa route fans qu'il foit permis
de le molenfer & le vifiter en façon quelconque,
ou de luy donner la chaffe, ou de l'obliger à fe
détourner du lieu de fa deftination.
X X V Le Bâtiment Marchand de l'une des Parties qui aura refolu d'aller dans un Port Ennemi
de l'autre, & dont le voyage & l'efpece des Marchandifes de fon chargement , feront juflement
foupçonnez, fera tenu de produire en pleine Mer,
auffi bien que dans les Ports & Rades, non feulement fes Lettres de Mer, mais auffi des Certificats,
qui marquent que ces Marchandifes ne font pas du
nombre de celles, qui ont été deffendues, & qui font
énoncées dans l'Article 19. de ce Traité.
X X V I. Que fi par l'exhibition des Certificats fufdits contenant un état du chargement, l'autre Partie y trouve quelques unes de ces fortes de Marchandifes deffendues & déclarées de contrebande par
le 19. Article de ce Traité, & qui foient deflinées
pour un Port de l'obéïffance de fes Ennemis, il
ne fera pas permis de rompre ni d'ouvrir les Efcoutilles, Caiffes, Coffres, Balles, Tonneaux, & autres Vafes trouvez fur ce Navire, ni d'en détourner la moindre partie des Marchandifes, foit que ce
Vaiffeau appartienne aux Sujets de la France, ou
a ceux de la Grande- Bretagne, à moins que fon
chargement n'ayt été mis à Terre en la préfence
des Juges de l'Amirauté, & qu'il n'ayt été par eux
fait inventaire defdites Marçhandifes, Elles ne pouront aufli être vendues, échangées, ou autrement
alienées de quelque maniére que ce puiffe être,
qu'après que le procès aura été fait dans les ré
gles, & felon les Loix & les Coûtumes, contre
ces Marchandifes deffendues, & que les Juges de
l'Amirauté refpe&ivement les auront confifquées
par Sentence, à la réferve néantmoins tant du Vaiffeau même que des autres Marchandifes qui y auront été trouvées, & qui en vertu de ce Traité
doivent être cenfées libres, & fans qu'elles puiffent être retenues, fous prétexte qu'elles feroient
chargées avec des Marchandifes deffendues, & encore moins être confifquées, comme une prife légitime, & fuppofé que lefdites Marchandifes de
contrebande ne faifant qu'une partie de la charge,
le Patron du Vaiffeau agreât, confentît & offrît de
les livrer au Vaiffeau qui les a découvertes, en ce
cas, celui-ci après avoir reçû les Marchandifes de
bonne prife, fera tenu de laiffer aller auffi- tôt le
Bâtiment , & ne l'empêchera en aucune manière
de pourfuivre fa route vers le lieu de fa deftination.
XXV II. Il a été au contraire convenu & accordé, que tout ce qui fe trouvera chargé par les
Sujets & les habitans de part & d'autre, en un Navire appartenant aux Ennemis de l'autre , bien que
ce ne fut pas des Marchandifes de contrebande, fera confifqué comme s'il appartenoit à l'Ennemi même, excepté les Marchandifes & effets qui auront
été chargez dans ce Vaiffeau avant la Déclaration
de la guerre, ou mêma depuis fa Déclaration
pourvû que ç'ait été dans les termes qui fuivent,
à fçavoir de fix femaines après cette Déclaration,
fi elles ont été chargées dans quelque Port & lieu
compris dans l'efpace qui eft entre Terreneuve en
Norwegue & les Sorlingues ; De deux rmois de-
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.uis les Sorlingnes jufqu'à la Ville de Gibraltar
de dix femaines dans la Mer Méditerrannée, & de
huit mois dans tous les autres-Pays, ou lieux du
Monde; de maniere que les Marchandifes des Sujets de l'un & de l'autre Prince; tant celles qui
font de contrebande, que les autres qui auront été
chargées, ainfi qu'il ef dit, fur quelque Vaiffeàu
Ennemi, avant la guerre, ou même depuis faDéclaration, dans les teins & les termes fufdits, ne
feront en aucune maniére fujettes à confifcation;
mais feront fàns délay & de bonne foy rendûes aux
propriétaires, qui les redemanderont, enforte neantmoins qu'il ne foit nullement permis, de porter enfuite ces Marchandifes dans les Ports Ennemis, fi
elles font de contrebande.
X X VIII. Et pour pourvoir plus amplement à
la feureté réciproque des Sujets de leurs Séréniffimes
Majefnez, afin qu'il ne leur foit fait aucun préjudice par les Vaiffeaux de guerre de l'autre Partie,
ou par d'autres, armet aux dépens des particuliers,
il fera fait deffenfe à tous Capitaines des VaiffeauX
du Roi Très-Chrêtien, & de la Reine de la GrandeBretagne, & à tous leurs Sujets , de faire aucuti
dommage, ou infulte à ceux de l'autre Partie, &
au cas qu'ils y contreviennent ils en feront punis, &
deplus ils feront tenus & obligez en leurs perfonnes
& en leurs biens de reparer tous les dommages &
interêts de quelque nature qu'ils foient, & d'y fatisfaire.
XX I X. Et pour cette caufe; chaque Capitaine
des Vaifleaux armez en guerre par des particuliers fera tenu & obligé à l'avenir, avant que de recevoir
les Patentes ou fes Commiflions fpéciales, de donner, par devant un Juge competant, caution bonne
& fuffifante de perfonnes folvables, qui n'ayent aucun intereft dans ledit Vaiffenu, & qui s'obligent chacune folidairement pour la fomtne de i60oo. L.
Tournois ou de 15oo. L. Sterlings ; & fi ce Vaiffeau
enf monté de plus de 150. Matelots ou Soldats, pour
la fomme de 33000. L. Tournois, ou de trois niille Livres Sterlings, pour repondre folidairement de
tous les dommages & torts, que lui, fes Officiers
ou autres étant à fon fervice, pourroient faire en leur
courfe contre la teneur du préf&nt Traité, & contre
les Edits faits de part & d'autre en vertu du mm
Traité, par leurs Séréniffimes Majeflez, fous peine auffi de revocation & de caffation defdites Pateintes, & Cornmiflions fpéciasls.
X XX. Leurs Majeiez fufdites, tant d'une part
que de l'autre, voulant refpe&ivertent traiter dans tous
leurs Etats les Sujets l'une de l'autre auffi favorablement que s'ils eloient leurs propres Sujets, donneront les ordres néceffaires & efficaces , pour faite
rendre les Jugenens & Arrêts concernant les prifes*
dans la Cour de l'Amirauté, felon les régles de la
Juftice & de l'équité, & conformement à ce qui eft
prefcrit par ce Traité, par des Juges qui foient au
'deffus de tout foupçon, & qui n'ayent aucun intereft
au fait dont il eft queftion.
X X X I. Toutes les fois que les Ambaffadeurs
de Leurs Majeftez fufdites, tant d'une part que de
l'autre, ou quelque autre de leurs Minifires publics,
qui refideront à la Cour de l'autre Prince, fe plaindront de l'injuftice des Sentences qui auront été rendes, Leurs Majeftez refpe&ivement feront revoit
& examiner de nouveau lefdits jugemens en leur
Confeil afin que l'on connoiffe avec certitude fi les
Ordonnances & les précautions prefcrites au préfent
Traité auront été fuivies & obfervées. Leurídites
Majeflez auront foin pareillement d'y faire pourvoir
pleinement, & de faire rendre juftice dans l'efpace
de trois mois à chacun de ceux qui lademanderont,
Et néantmoins avant ou après le premier jugement,
& pendant la revifion, les effets qui feront en litige
ne pourront être en aucune manière vendus ni d&
chargez , fi ce n'eft du confentement desParties intereffées, pour éviter toute forte de dommage.
X X X 1I. Lorfqu'il y aura procez meu entreceur
qui auront fait des prifes d'une part, & ceux qui les
reclameront d'autre part,& que lefdits Réclamateurs
auront obtenu un Jugement ou Arreft favorable, ledit Jugement ou Arreft aura fon execution, en donnant caution, non-obflant l'appel de celuy qui aura
fait la prife à un Juge Superieur,; ce qui n'aura point
de lieu, fi la Sentence eit rendûe contre les Réclamateurs.
X X X III. Arrivant que des Navires de Guerre
ou Marchands contraints par tempefle ou autre accidenti
Xx 3
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cident, échoient contre des rochers
des Ecueils
aux côtes de l'un ou de l'autre Allié, ouqu'ils
s'y bri1713. fent & qu'ils falIenc naufrage, tout ce qui aura été
fauvé des Vailfeaux & de leurs apparaux, effets, ou
Maichandifes, ou le prix qui en fera provenu, le
tout étant reclamé par les Propriétaires ou autres a-.
yant charge, & pouvoir d'eux , fera reflitué de bonne foy, en payant feulement les frais qui auront eté
faits pour les fauver, ainfi qu'il aura été réglé par
l'une & l'autre Partie pour le Droit de fauvement;
fauf cependant les Droits & Coûtumes de l'une & de
l'autre Nation : Et leurs Séréniffines Majeaez de
part & d'autre interpoferont leur autorité, pour faire
chatier feverement ceux de leurs Sujets, qui auront
inhùmainement proffité d'un pareil malheur.
XX XIV. Les Sujets'de part & d'autre pourront
fe fervir de tels Avocats, Procureurs,Notaires,Solliciteurs & Faaeurs que bon leur femblera, à l'effet
de quoy, ces mefines Avocats, & les autres fufdits
feront commis par les Juges ordinaires, lorfqu'il fera befoin, & que lefdits J uges en feront requis.
X X X V. Et pour la plus grande feureté & liberté du Commerce & de ]aNavigation, on en convenu en outre, que ni le Roy Tres-Chretien ni laReyne de la Grande-Bretagne, ne recevront dans aucun
de leurs Ports Rades, Villes, ou Places des Pira,
tes, & des Forbans quels qu'ils puiffent être, & ne
fouffriront qu'aucun de leurs Sujets, & Citoyens de
part & d'autre les reçoivent & protegent dans ces
mefmes Ports, les retirent dans leurs Maifons, ou
les aydent en façon quelconque; mais encore ils fe.ront arrefter , & punir tous ces fortes de Pirates &
de Forbans, & tous ceux qui les auront receus, cachés,.ou aydés, des peines qu'ils auront meritées,
pour infpirer de la crainte, & fervir d'exemple aux
autres ; Et tous leurs Vaiffeaux, les effets & Marchandifes enlevées par eux &conduites dans les Ports
de l'un ou de l'autre Royaume, feront arreftez,
autant qu'il pourra s'en découvrir, & feront rendus à leurs Propriétaires ou à leurs Fa&eurs ayant
leur Pouvoir ou Procuration par écrit, après avoir
prouvé la proprieté devant les Juges de l'Amirauté par des Certificats fuffifans, quand bien mefme
ces effets feroient paffés en d'autres mains par vente , & généralement tous les Vaiffeaux & Marchandifes de quelque nature qu'elles foient, qui feront
rifes en pleine Mer, feront conduites dans quelque
Port de l'un ou de l'autre des deux Royaumes, & feront confiées à lagarde des Officiers de ce même Port,
pour être rendûes entieres au veritable Proprietaire,
auffi-tofi qu'il fera dûment & fuffifamment reconnu.
X X X V I. Les Vaiffeaux de guerre de Leurs
Majeftez de part & d'autre, & ceux qui auront été armés en guerre par leurs Sujets, pourront en
toute liberté conduire où bon leur femblera, les
Vaiffeaux & les Marchandifes, qu'ils auront pris
fur les Ennemis, fans être obligez de payer aucun
Droit, foit aux Sieurs Amiraux, foit aux autres
Juges quels qu'ils foient, fans qu'auffi lefdites prifes abordant & entrant dans les Ports de Leurfdites Séréniflimes Majefnez tant d'une part que de
l'autre, puiffent être arreaées ou faifies, ni que les
Vifiteurs ou autres Officiers des lieux puiffent les
vifiter, & prendre connoiffance de la validité defdites prifes: en outre il leur fera permis de mettre
à la voile en quelque tems que ce foit, de partir,
& d'emmener les prifes aulieu porté par les Commifions pu Patentes , que les Capitaines defdits
Navires de guerre feront obligez de faire apparoir ;
& au contraire il ne fera donné azile ni retraite
dans leurs Ports à ceux qui auront fait des prifes
fur les Sujets de l'une ou de l'autre Majenfé, mais
y eflant entrez par néceffité de tempefe.ou de peril de la Mer, on employera fortement les foins
néceffires afin qu'ils en fortent & s'en retirent le
plûtôft qu'il fera poffible, autant que cela ne fera
point contraire aux Traitez anterieurs faits à cet egard avec d'autres Roy s ou Etats.
X X X V I. Leurs dites Séréniffimes Maj eaez
de part & d'autre ne foufirront point que fur les
Conles & dans les Ports & les Rivieres de leur
obéiffance, des Navires &' des Marchandifes des
Sujets de l'autre foient pris par des Vaiffeaux de
guerre, ou par d'autres qui feront pourvûs de Patentes de quelque Prince, République, ou Ville
quelconque ; 4 au cas que cela arrive, l'une & l'autre Partie employeront leurs forces unies pour faire
reparer le dommage caufé.

X X Xou
V II.
S'il furvenoit
l'avenir par inad
vertance
autrement
quelques à.inobfervations
ou AN N
contraventions au pr-fent Traité de part ou d'autre 171,
l'amitié & la bonne intelligence ne fera pas d'abord
rompue pour cela, mais ce Traité fubfiaera, & aura fon entier effet, & l'on procurera des remedes
Coùvenables pour lever les inconveniens, comme
auffi pour faire reparer les contraventions : Et, à
les Sujets de l'un ou de l'autre Royaume font en
faute, ils feront feuls punis, & feverement char
tiez.
X X X I X. Que s'il en prouvé que celuy qui auà
ra fait une prife, ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'Equipage, ou autres perfonnes qui feront trouvées dans quelque Vaiffeau apý
partenant aux Sujets de l'autre Partie, en ce cas non
feulement ce Vaiffeau, & les Perfonnes, Marchanà
difes, & effets quels qu'ils puiffent être feront relâchez auffi-tôt, & fans aucun délai, & remis en plei
ne liberté , mais même ceux qui feront convaincus
d'un crime fi énorme ; auffi-bien que leurs compliý
ces , feront punis des plus grandes peines, & proý
portionnées à leur faute; Ce que le Roi Très-Chrê
tien & la Reine de la Grande-Bretagne s'obligent réciproquement de faire obferver fans aucun égard pour
quelque perfonne que cefoit,
Formulaire des Pafeports

& Lettres, ui
u ß doi.
vent donner dans l'Amir»auté de, France, aux
Navires & Barques qui en

i'drticle vint-un du pré/ent

fortiront, /aivant

raité.

T Ouï s Comte de Touloufe, Amiral de lrance,
s à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront
Salutý Sçavoir faifons, que nous avons donné Congé & Permiffion à
Maître & Conduaeur duNat
virenommé
de la Ville de
du port
de
Tonneaux ou environ, étant de préfent
au Port & Havre de
de s'en aller à
chargé de
après que la vifitation aura été faite
de fon Navire ; avant que de partir, fera ferment
devant les Officiers qui exercent la Jurifdidion des
Caufes Maritimes, comme ledit Vaiffeau appartient
à un ou pluf1eurs des Sujets de Sa Majefié; dont il
fera mis aae au bas des préfentes ; comme auffi de
garder, & faire garder par ceux de fon Equipage le
Ordonnances & Réglements de la Marine, & metà
tre au Greffe le Rôle figné, & verifié, contenant les
Noms & Surnoms, la Naiffance & Demeure des
hommes de fon Equipage, & de tous ceux qui s'embarqueront ; lefquels il ne pourra embarquer, fans
le fçu, & permiffion des-Officiers de la Marine, &
en chacun Port ou Havre où il entrera avec fon Navire, fera apparoir aux Officiers & Juges de la Marine du préfent Congé ; & leur fera fidelle rapport
de ce qui fera fait, & paffé durant fon Voyage; &
portera les Pavillons, Armes, & knfeignes du Roi,
& les nôtres, durant fon Voyage. En témoin de
quoi nous avons fait appofer nôtre Seing, & le Séel
de nos Armes à ces préfentes, & icelles fait contreligner par nôtre Sécretaire de la Marine à
Jour de
mil fept cens
.
Formulaire de PAHe contenant le Serment.
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de l'Amirauté de
Certifions qne
Maître du Navire
nommé au paffeport ci-deffus, a piété le Serment
le
mentionné en icelui : Fait à
mil fept cens
Jour de
Formula LitcrerumMaritimarumpetendarum,daný
darumue, à Domino Domino Magno Adniral..
la iagne 13ritannie, &c. vel à D6minis Coma
mi ariispro Oficio Idmiralitatis Mgne .Britannite, &,. Jecundum Articuli vigefimi primi
hujus TraUaturdi/pofIionem.

M N i Bu s ad quos prefentes Literz pervenerint

Salutem. Nos
Magnus Admirallus Magne.Britannix, &ci (aut)
Nos
Commiffarii pro Officio
Admiralitatis Magnoe Britanni, &c. Notum, testatumque facimus per grafentes A. B»
de C.
folht
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Magifltum five
-coram nobis
affirmaffe, (vel
1713. comparuiffe, & folenni Jurejurando
Literas Teftimoniales fub Si gillo Magiftratus , vcl
Officialium Teloniorarm & Vedigalium Burgi &
Menfis
Datas
portûs E.
de & fuperjurejurando
Anno Domini 17
coram iis alias. preftito, exhibui ife) diétam Navem
Menfurarum, quas Tuns
& Navigium D
capacem, cujus iile ipfe hoc temvocant
pore Magiaer five Profe&us eft, ad Subditos SereniffimS Regim Majeftatis, Dominz noftrS Clementiffimm, vere & realiter pertinere. Cum autem acceptiffimum nobis foret, prædiaum Magiftrum, five Prxfeaum, in iis qux probe jufteque ab eo agenda erunt, adjuvari, rogamus vos univerfos &
fingulos, ubicunque didus Magifler, feu Przfeâus
Navem predidam, Mercefque in ea invedas & illatas appellet, velitis, jubeatis eum benigne recipi,
humaniter tradari, fub legitimorum, confuctorumque Veaigalium, ac aliarum rerum folutione admitti, ingredi, manere, egredi Portus, Flumina,
& Dominia veftra, & omnimodo Navigationis, Mercatus, ac Commerciorum Jure, fpecieque uti, omnibus in locis quibus hoc ei melius reaius vifum
fuerit, grato animo id rependere vobis paratiffimi
femper promptiffimique. In quorum majorem Fidem & Teftimonium prefentes Manu noftra, &Sigillo noftro, communiri curavimus. Dat. in
Die
menfis
A. D. 17
folit

habitationis

ANNO Proefeaum Navis vocate D.

loco.

Formula Literaum Certifkeatoriarum petendarum
dandatumque a Magifßratu , aut Officialibus
J/e&igalium & Teloniorum Burgi & Portus, in
Burgis & Portubus fuis re/pedsvis, Navibus
& Navigiis inde •vola facientibus, fecandum
Articuli vigefimi primi bujus Traaatus difpo-

Jitionem.
Os A. B.

Magiftratus (aut) Officiales
Veaigalium & Teloniorum Burgi & Portus
certificamus & atteflamur , quod die
C
perfonaliter coram
Menfis
A. D. 17
de F.
&
nobis comparuit D. E.
folenni Jurejurando declaravit , quod Navis five
Menfurarum quas Tuns
Navigiumvocatum G.
capax, cujus H. J. de K. folitz havocant
bitationis loco, eft Magifter, five Prefe&us, ei &
aliis etiam Sereniffimæ Regim Majeftatis Domine
noftri Clementiflimm Subditis, iifque fols , jufto
titulo propria fit. Jam vero de Portu L.
onuflam Meriter deftinafte ad Portum M.
cibus & Mercimoniis hic infra fpeciatim defcriptis
& enumeratis. Scilicet & prout fequitur, viz.

In quorum Fidem has Certificatorias Literas, fignavimus & Sigillo Officii noftri figillavimus.
bantur die
Menfis
A.D. 17

Da-

Le prefent Traité fera ratifié par le Roi T. C. &
la Reine de la Grande-Bretagne, & les Ratifications

en feront duement échangées, dans l'efpace de qua-

tre femaines, ou plutôt, fi faire fe peut.
En foi dequoi Nous fouflignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roi T. C. &
de la Reine de la Grande-Bretagne avons figné le
prefent Traité-de notre main, & y avons fait appofer les cachets de nos Armes. Fait à Utrecht
le ii. d'Avril 1713.
HU X ELLES.

(L. S.)
ME N A

G E R.

(L.S.)

ger, Chevalier dé notre Ordre de S. Michel, 'nos ANNO
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, en
vcrtu de sPleins-pouvoirs que nous leur en avions don- 1713.
né, auroient conclu, arreté, & figné le i . du prefent mois d'Avril à Utrecht, avec le Sr. Jean Evêque de Briflol, Garde du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de notre très-chere,& très-amée Soeur
la Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil
d'Eftat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jarretiere ; Et le Sr. Thomas Comte de
Strafford, Vicomte Wentvorth de Wentworth,
Wordhoufe , & de Stainboroug, Baron d'Oversly,
Neumarch, & Raby, Confeiller de notre dite Sour
en fon Confeil d'Etat, fon Ambaffadeur extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs - bas, Colonel
de fon Regiment Royal de Dragons, Lieutenant
General de fes Armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande, Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere; Ambaffadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires de notredite Sœur,
Pareillement munis de fes Pleins-pouvoirs, le Traité de Commerce, Navigation, & Marine, dont la
teneur s'enfuit.

Fiat infertio.
Nous ayant agreable le fufdit Traité de Commerce, Navigation & Marine, en tous & chacun les
Points & Articles qui y font contenus & declarez,
avons iceux tant pour nous, que pour nos Heritiers,
Succeffeurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries
& Sujets accepté, approuvé, ratifié, & confirmé,
& par ces prefentes fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le
tout promettons en foy & parole de Roy , fous l'obligation & Hypoteque de tous & un chacun nos
biens prefens & à venir, garder, obferver inviolablement, fans jamais aller ny venir au contraire, direaement ou indiredement, en quelque forte &
maniere que ce foit. En temoin de quoy nous avons
fait mettre notre Scel à ces prefentes. Donné à Verfailles le dix huitieme Avril l'an de grace mil fept
cent treize, & de notre Regne le foixante-dixieme.

Signé,
L O U I S.
Et plus bae:
Par le Roi,

CO L B E R T.
Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune fur lacs de
Soye bleüe, treffée d'or, le Sceau enfermé dans une
boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les Armes de France & de Navarre, fous un Pavillon Royal foutenu par deux
Anges.

Convention particuliere au fuiet de quelques Points
qui par l'Article IX. du Traité de Commerce
doivent être renvoyés à des Commifaires pour les
difcuter , & les regler. Fait à Utrecht le 11.
d'Avril 1713.

Avec la RATIFICATION
[Sur la

du Roi 7. C. du 18. Avril 1713.
JOH. BRISTOL,

C. P. S.

(L.S.)
STRAFF ORD.

(L. S.)

Ratfication de S. M. T. C. Donnée à Jerfaillesle
18. d'.Avril 1713.

Copie imprimée à Paris,

chez François

Fournier avec Privilege du Roi, in 4. Ann.
171 ;. Autre Copie imprimée à la Haye par
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L Ouo i s

par la grace de Dieu, Roi de France &
de Navarre à tous ceux qui ces préfentes LetO u i s par la Grace de Dieu Roy de France & tres verront, Salut. Ayant vû & examiné la Conde Navarre : A tous ceux qui ces prefentes vention que nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Lettres verront, Salut. Comme notre très - cher Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant General au
& bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles,Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & no- Gouvernement de Bourgogne: Et nôtre tres-cher &
tre Lieutenant General au Gouvernement de Bour- bien amé le Sieur Mefuager, Chevalier de nôtre Orgogne ; Et notre cher & bien amé le Sr. Mefna- dre de Saint Michel, nos Ambaffadeurs Extraordi-
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C O R P S D I P L O M A T I

ANNO naires & Plenipotentiaires , ont conclu , arrêté, &
figné le onzieme jour du prefent mois d'Avril, en
vertu
Pleins-pouvoirs que nous leur en avions
1713. donné des
; avec le Sr. Jean Evêque de Briloli, Garde
du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de nôtre
très-chere & très-amée Sœur la Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil d'Etat, Doyen de
Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jarretiere;
Et avec le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth de Wentworth, Woodhoufe, &
de Stainboroug, Baron d'Oversly, Newmarch &
Raby, Confeiller de notre dite Sœur en fon Confeil d'Etat, fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-bas, Colonel de fon Regiment Royal de Dragons, Lieutenant General de
fes Armées, Premier Seigneur de l'Amirauté de la
-Grande-Bretagne & d'Irlande, & Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre dite Sour,
pareillement munis de fes Plein-pouvoirs ; de laquelle Convention la teneur s'enfuit :
Soit notoire à tous, que comme dans l'Article
neuviéme du Traité de Commerce entre le Serenifime Roy Très-Chrétien, & la Serenifflme Reyne de la Grande-Bretagne, conclu aujourd'huy par
les Ambaffadeurs Extraordinaires Plenipotentiaires
de leurs Majenlez, il et fait mention de quelques
Points & Articles propofez de la part de la Grande-Bretagne, qui jufqu'à prefent n'ont pû enre ajuflez de part & d'autre; de maniere qu'on a trouvé convenable de les renvoyer à des Commiffaires
pour les difcuter & les regler. A cet effet, nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
de-Leurs Majeffez, afin de déterminer certainement
quels font ces Points & Articles qui doivent efnre renvoyez aux Commiffaires, nous avons refolu d'en
faire dans cet Ecrit la Defignation fpeciale, declarant qu'il n'y en a point d'autres que ceux qui fuivent.
I. A l'avenir aucune des Manufa&ures des Pays de
l'obéïffance de Leurs Majentez ne feront fujetes à
la Vifite, ou à la Confifcation, fous quelque pretexte que ce foit de fraude ou de defeduofité dans
la Fabrique & travail , ou pour quelque defaut que
ce foit. On laiffera une entiere liberté au Vendeur
& à l'Acheteur de flipuler & d'en faire le prix ainfi
qu'ils le trouveront à propos, non obftant toutes
Loix, Statuts, Edits, Arrefis , Privileges, Conceffion ou ufage.
Il. Et d'autant qu'il s'efl établi un ufage, lequel
n'eft autorifé par aucune Loy dans quelques Lieux
de la France & de la Grande-Bretagne, fuivant lequel les François payent en Angleterre une efpece
de Capitation, nommée en langue du Pays Headmoney , & les Anglois payent le même Droit en
France, fous le titre d' Argent du Chef: Ilefn convenu que cet Impôt ne s'exigera plus de part ni d'autre, ni fous l'ancien nom, ni fous quelque autre
nom que ce puiffe être.
III. Il ne fera plus defendu aux Marchands Anglois à l'avenir, de vendre leur Tabac à l'acheteur
auquel ils trouveront bon de le vendre ; & à cette
fin le Bail fait avec les Fermiers qui ont racheté les
Droits fur ladite herbe, ceffera, & ne pourra être
étably dans la fuite.
I V. Excepté feulement au c s fuivant,; fçavoir,
quand les Navires Anglois prendront des Marchandifes en France, & qu'ils les tranfporteront d'un
Port de France dans un autre Port de France ; &
quand les Navires François prendront des Marchandifes en Angleterre, & qu'ils les tranfporteront dans
un autre Port d'Angleterre pour les y decharger ;
auquel cas feulement, & nullement en aucun autre, les Sujets de leurfdites Majeflez feront obligez
de payer les Droits qui viennent d'être fupprimez,
feulement fuivant la Marchandife qu'ils auront dechargée, & non fur toute la capacité du Vaiffeau.
V. Mais comme il y a plufieurs genres de Marchandifes de celles qui feront apportées ou emportées en France par les Sujets de la Grande-Bretagne,
qui font enfermées dans des tonneaux , dans des
caiffes, ou dans les embalages, dont les Droits fe
payent au poids ; On efn convenu qu'en ce cas, lefdits Droits feront feulement exigez par proportion
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diminution du poids des tonneaux, des caiffes &cm- ANNo
balages , de la nême maniere qu'il a été pratiquée,
& qu'il fe pratique aduellement en Angleterre.
1713V I. Il eft encore convenu, que fi quelque inadvertance ou faute avoit été commife, par quelque
Maître de Navire, l'Interprete, le Procureur, ou
autre chargé de fes Affaires, en faifant la Decl1ration de fa cargaifon , le Navire pour cela, ni la cargaifon, ne feront fujets à confifcation: Il fera meme loifible au Proprietaire des effets qui auront été
obmis dans la Lifte ou Declaration fournie par le
Maître du Navire, en payant les Droits en ufage
fuivant la Pancarte, de les retirer ; pourvû toutefois qu'il n'y ait pas une apparence manifefnedefraude : Et pour caufe de cette omiflion , les Marchands, ni les Maitres de Navires, ni lefdites Marchandifes, ne pourront efnre fujets à aucune peine,
pourvû que les effets omis dans la Declaration n'ayent pas encore eté mis à terre avant d'avoir fait ladite Declaration.
VI I Et quand par les Lettres de Mer & lesCertificats, il apparoitra fuffifamment de la qualité au
Vaiffeau, & de celle de fes Marchandifes, & de fon Maitre, il ne fera permis aux Commandans des Vaiffeaux armez en Guerre, fous quelque pretexte que
ce foit , de faire aucunes autres Verifications. Mais
fi quelque Navire Marchand fe trouvot dépourvû
de fes Lettres de Mer ou de Certificats ; Il pourra
alors être examiné par un Juge competant, de façon
cependant, que fi par d'autres Indices & Documens
il fe trouve qu'il appartienne veritablement aux Sujets d'un des Confederez, & qu'il ne contienne aucunes Marchandifes de contrebande deftinées pour
l'Ennemy d'un d'eux, il ne devra point efnre confifqué ; mais il fera relaché avec fa charge, afin qu'il
pourfuive fon voyage. Comme il peut arriver fouvent que les Ades dont il s'agit ne puiffent parvenir
au Vaiffeau qui met à la voile, ou qu'ils foient peris
par quelque accident, ou qu'on les ait enlevez à
bord du Vaiffeau; & fi outre les A&es expediez fuivant la forme mentionnée dans ce Traité, on trouve auffi d'autres Lettres de Mer ou Certificats dreffez fuivant une autre forme qui peut être la forme
dans laquelle lefdits Inftrumens doivent être connus
fuivant les Traitez faits avec d'autre Eltats ; il n'en
fera pris aucun pretexte de detenir, ou d'inquieter
en aucune maniere les perfonnes & le Navire, ni
faire aucun tort aux Marchandifes. S'il arrive que
le Maitre de Navire denommé dans les Lettres de
Mer, foit mort, ou qu'ayant eté autrement ôté, il
s'en trouve un autre en fa place, le Vaiffeau ne laiffera pas d'avoir la même feureté avec fon chargement, & les Lettres de Mer auront la même vertu.
VI II. Il a été d'ailleurs arrêté & reglé que les
Navires & effets ne feront point cenfez de bonne prife , encore qu'ils ayent eté vingt quatre heures en la
puiffance des ennemis ; Mais s'il y a fujet de les
reflituer à quelqu'un, ils pourront être repetez par
leurs premiers Proprietaires, & leur feront rendus.
IX. Il fera libre refpedivement à leurs Majeilez,
d'etablir dans les Royaumes & Pays l'un de l'autre,
pour la commodité de Leurs Sujets, lefquels y negocient, des Confuls Nationnaux, qui jouiront du
Droit, Immunité & Liberté qui leur appartient, à
raifon de leur exercice & Fondtion, & on conviendra dans-la fuite des Lieux où on pourra etablir lefdits Confuls.
En foy de quoy,nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa Maieflé le Roy TresChretien, & de Sa Majeflé la Reyne de la GrandeBretagne, avons figné les préfens Articles de nôtre
main & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes ; Fait à Utrecht le onziéme Avril mil fept cent
treize.
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( L. S.)

(L. S.)
ME SN A
(L. S.)

Joil. BRISTOL. C.P S,

G E R.

STR AFFORD.
(L. S.)

Nous ayant agreable lafufdite Convention en tous
Articles qui y font contenus
& chacun les Points
& declarez, avons iceux loüé, approuvé, & ratifié, & par ces prefentes fignées de notre main loû-au poids effeaif de la Marchandife, & qu'on fera uno ons, approuvons & ratifions, promettant en foy &
paro-
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fincere- trecht le (28. Avril ) 9. Mai de l'an mille fept.AN NO
O parole de Roy, de les accomplir, obferver
jamais cens treize.
foit
qu'il
fouffrir
fans
foy,
ment, & de bopne
1713.
au contraire, pour
1713. allé dire&ement ou indire&ement
HU XE L LE S.
quelque caufe & occafion que ce puiffe enre. En JOH. BRISTOL. C. P. S.
(L. S.)
temoin de quoy nous avons fait appofer nôtre Séel
(L. S.)
à cefdites prefentes. Donné à Verfailles le dix-huitiéme Avril, l'an de grace mil fept cent treize, & S T R A FF O R D.
MES NAGE I
notre Regne le foixante-dixiéme.
(L. S.)
(L. S.)

ANN

igne',

CLII L,
L O U I S.

frai// de Paix & d'Amitié entre L o u i s XIV. î1.Avril.

Et plus bas;
Par le Roy,
CO LBE R T.

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de
foye bleüie treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les Armes de France & de Navarre, fous un Pavillon Royal foûtenu par deux
Anges.

Autre Convention au fuiet de certaines MarchandiJes qui, par l' Article IX. du Traité de Commerce,font exceptées de la Regle du rarifdel'an j664.
& dont la di/cujion ulterieure efi renvoyée à des
Commi{aires. Faite à Utrecht le z 8 . Avril 9.
Mai 1713. [Simple Copie, mais fûre]
le IX. Arà tous, que&dans
notoire
de Commerce
de Navigation
Traité
U'
dufoit
ticlei L
conclu le (31. Mars) i1. Avril entre la Sereniffime
Reine de la Grande-Bretagne, & le Sereniffime Roi
Très-Chretien, par les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires leurfdites Majeftez certaines
Marchandifes comme tous les Ouvrages de Laine,
le Sucre , le Poiffon Salé, & le produit des Baleines,
font excepteés en termes:generaux de la regledu Tarif du 18. Septembre 1664. & remifes à une difcuffion ulterieure de Commiffaires. C'eft pourquoi pour
éviter toute ambiguité ou erreur qui pourroient naître par ces expreffions generales, & pour. marquer
en ariIcur
illr f-t 1 Machanies
clairement qJue es on es
r
lier qui font renvoyées à la difcuffion defdits Co-des
miflaires, nous foufaignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, avons declaré & declarons par ces prefentes que l'exception des fufdites
Marchandifés doit s'entendre de la maniere fuivante.

Q

'Roi de France, & J E A N V. Roi de Portugal, portant Cefion & Renonciation de la part
de Sa Majeßié T. C. en faveur de Sa Majefßt
Portuguaife, à toutes les Terres appellées Cap
du Nord, à toutes celles des deux Cofles de la
Riviere des Amazones, & à la Navigation
& Commerce de cette Riviere; fous la Garantie oferte & acceptée de la Reine de la GranFait à Utreht le i i. d'Avril
de-Bretagne.
imprimée à Utrecht chez
[Copie
1713.

Guillaume van de Jrater & Jacques Polfum
par ordre ou permiffion des Plenipotentiaires Ann. 1713. in 4. en François & Portuguais. Copie imprimée à Paris chez François Fournier avec Privilege du Roi in 4. An.
171;. en Francois.

Aâes & Memoires de

la Paix d'Utrecht. Tom. I1. pag. fq4. auffi
en François comme icy.]

PROVIDENcE Div INE ayant porté les
LAcœurs
du très -Haut & très -Puiffant Prince

Louis XIV. par la grace de Dieu , Roy T. C. de
France & de Navarre, & du très-Haut & très-Puiffant Prince Dom Jean V. par la grace de Dieu Roy
de Portugal & des Algarbes, à contribuer au repos
de l'Europe en faifant ceffer la guerre entre leurs
Sujets. Et leurs Majeflés fouhaittant nonfeulement
de rétablir, mais encore d'affermir davantage l'ancienne Paix & Amitié qu'il y a toûàjours eû entre la
Couronne de France & la Couronne de Portugal.
A cette fin ils ont donné leurs Plein-pouvoirs à leurs
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires:
Sçavoir : Sa Majefté T. C. au Sieur- Nicolas Mar'axl

Urdres du Roy, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne,ï & au Sieur Nicolas Menager,
Chevalier de l'Ordre de Saint ;Michel. Er Sa Majefié Prtugaife au Sieur Yean Gomes da Silva, Comte de 7'arouca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Gulfar, & leurs dépendan1. La Baleine coupée & apretée, les Fanons, & ,ces, Commandeur de Villa Cova, du Confeil de Sa
les Huiles de Baleine, payeront à toutes les entrées Majeaé, & Mefire de Camp Général defes Armées;
du Royaume les Droits portez par le Tarif du 7.De- & au Sieur Don Louis da Cunha, Commandeur de
cembre 1699.
.
Sainte Marie d'Almendra, & du Confeil de Sa MaIl. Les Draps, Ratines, & Serges, feront fuje- jefté. Lefquels s'étant trouvés au Congrès d'Utes aux mêmes Droits du .Tarif, du 7. Decembre trecht, & après avoir imploré l'aflifnance Divine, &
1699., & pour en faciliter le Commerce, il feraper- avoir examiné réciproquement lefdits Plein-pouvoirs,
mis de les faire entrer par St. Valery fur Somme, dont les Copies feront inferées à la fin de ce Traité,
par Roien, & par Bourdeaux, où ces Etoffes feront font convenus des Articles qui s'enfuivent.
fujetes à la vifite de la même maniere que celles qui
le fabriquent dans le Royaume.
. Il y aura à l'avenir une Paix perpetuelle, une
e . On ne pourrafqapporter dans le Royaume que
iePoiffon Salé en baril, & il fera levé à toutes les vraye amitié, & uue ferme & bonne correlpondance&
de l'obeiffan- entre Sa Majeflé T. C. fes Hoirs,, Succeffeurs
Terres des
Royaume, Pais
entreés
etre duduRoyaume,
P &
s-Trrcs,
D'obei- Héritiers tous fes Etats & Sujets d'une part, & Sa
ce du Roi, même des Ports-Francs, les Droits Majené N'ortugaife; fes Hoirs, Succeffeurs, & Hé-.
; aql
d'abord & de confommation ordonnez avant le Ta- riters, tu f Es &oirs deure
ciirs,1 tous fes Etats & Sujtts de l'autre - laquelle
rif de 1664. & en outre 40. Livres par Leth, compofé de 12. Barils pefant 30. L. chacun, pour fera fincérement & inviolablement obfervée, fans
le Droit d'entrée, laquelle entrée ne fera permife permettre que de part & d'autre on .y exerce aucune
le DrotSt. Valery fur Somme, Rouen, Nanes, hoftilité en quelque lieu & fous quelque prétexte
que par St.uValeryxur&mmeuen
e
que ce foit. Et s'il arrivoit que par quelque acciLibourne & Bourdeaux; & demeurera interdite pour d
denit mefme irnprevei onv1int à faire la moindre conOccaMer
la
de
tant
Ports,
ou
les autres Havres
travention à ce Traité, elle fe reparera de part & d'aune, que de la Mediterranée.
IV. Le Sucre rafiné en pain, ou en poudre, Can- tre de bonne foy, fans délay, ni difficu té, & les
di blanc ou brun, payera les Droits portez par agreffeurs en feront punis, le préfent Traité ne laiffnt pas de fubfifter dans toute fa force.
le Tarif du 7Decembre 1699.
I Il y aurade part & d'autre un entier oubli de
En foi de quoi nous fouffignez Arbaffadeurs
Extraordinaires & Plénipotentiaires de S. M. B. & toutes les hoflilités commifesjufqu'icy; en forte que
de S. M. T. C. avons fgné ces prefentes de nos tous & chacun des Sujets de la Couronne de FranA U- ce & de la Couronne de Portugal ne puiffent allémains M& y avons appofé nos cachets.
guer réciproquement les ertes & dommages foufferts
n sA
I Py
Toin . &V avons
Tom. V IIL PAR1, I.
ýy
pen-
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pendant cette Guerre, ni en demander fatisfaélion par Majeflé Portugaife de faire bâtir dans les Tere. A NN
mentionnées au précedent Article autant de nouveaux
voie de jufice, ou autrement.
II I. Tous les prifonniers de Guerre faits de part Forts qu'Elle trouvera à propos, & de les pourvoir 17131.
& d'autre, feront promptement rendus & mis en li- de tout ce qui fca nce aire pour la défenfe defdi,
berté , fans exception , & fans qu'on demande tes Terres.
X. Sa Majeflé T. C. reconnoit par le préfent
aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur déTraité que les deux bords de la Riviére des Amafopenfe.
IV. S'il étoit arrivé que dans les Colonies, ou nes, tant le Meridienal que le Septentrional, apparautres Domaines de leurfdites Majettés de l'Europe, tiennent enitoute Proprieté, Domaine, & Souveraion y eût pris de colid ou d'autre, quelque Place, neté à Sa Majenlé Portugaife ; & promet tant pour
occupé quelque Polie, & bani quelque Fort, dont Elle, que pour tous fes Hoirs, Succeffeurs & Héon n'en fçauroit être afuré préfentement à caufe ritiers, de ne former jamais aucune prétention fur
d'un fi grand éloignement ; Lefdites Places ou Pof- la Navigation & l'ufage de ladite Rivière, fous queltes feront inceffamment rendus entre les mains du que prétexte que ce foit.
X I. De la méme maniére que Sa Majelié T. C.
premier Poffeffeur dans l'état, où ils feront trouvé&
au tems de la Publication de la Paix , & les nou- fe départ en fon nom, & en celui de fes Hoirs, Sucveaux Forts en feront démolis, en forte que les cho- ceffevrs & Héritiers de toute prétention fur la Navifes relient fur le même pied, où elles étoient avant gation & l'ufage de la Rivière des Amafones, elle fe
défifte de tout Droit, qu'elle pourroit avoir fur quelle commencement de cette Guerre.
V. Le Commerce fe fera dans le Continent de que autre Domaine de Sa Majelé Portugaife tant
France & de Portugal de la même manière qu'il fe en Amérique , que dans toute autre partie du
faifoit avant la préfente Guerre ; bien entendu que Monde.
X II. Et comme il eli à craindre qu'il y ait de
chacune des Parties fe réferve par cet Article la liberté de régler les conditions dudit Commerce par nouvelles diffentions entre les Sujets de la Couronun Traité particulier qu'on pourra faire pour ce ne de France & les Sujets de la Couronne de Portugal à l'occafion du Commerce que les habitans de
fuj et.
V I. Les mêmes priviléges & exemptions dont Cayene pourroient entreprendre de faire dans le Males Sujets de Sa Majeflé T. C. jouiront en Portu- ragnan, & dans l'embouchure de la Rivière des Agal, ieront accordés aux Sujets de Sa Majelié Por- mafones ; Sa Majelié T. C. promet tant pour Elle,
tugaife en France. Et afin de mieux pourvoir à l'a- que pour tous: fes Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers
vancement & à la feureté des Marchands des deux de ne point confentir que lefdits habitans de Caý,ene,
Nations, on leur accordera réciproquement des Con- ni aucuns autres Sujets de Sadite Majenlé aillent
fuls avec les mêmes priviléges & exemptions, dont commercer dans les endroits fufmentionnés, & qu'il
ceux de France avoient coûtume de jouïr en Por- leur fera abfolument défendu de paffer la Rivière de
Vincent Pinfon pour y négocier, & pour acheter dos
tugal.
V II. Il fera permis réciproquement aux Vaiffeaux efclaves dans les terres du Cap du Nord ; comme
tant marchands que de guerre d'entrer librement dans auffi Sa Majefné Portugaife promet tant pour Elles Ports de la Couronne de France & dans ceux de le que pour fes Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers,
la Couronne de Portugal, où ils avoient coûtume qu'aucuns de fes Sujets n'iront commercer à Cad'entrer par le paffé, pourvû que ceux-ci n'excedent yene.
XIII. SaMajeié T.C. promet auffien fon nom,
pas tous enfemble le nombre de fix à l'égard des
]Ports d'une plus grande capacité, & le nombre de & en celui de fes Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers,
trois à l'égard des Ports qui font moindres. En cas d'empêcher qu'il y ait des Miffionaires François, ou
qu'un plus grand nombre de Vaiffeaux de guerre de autres fous fa prote&ion, dans toutes lefdites Terres,
l'une des deux Nations fe préfente devant quelque cenfées appartenir incontenlablement par ce Traité à
Port de l'autre, ils n'y pourront pas entrer fans avoir la Couronne de Portugal ; La dire&ion fpirituelle
demandé permiffion au Gouverneur, oubien au Ma- de ces Peuples relant entièrement entre les mains des
gilirat. Et s'il arrivoit que lefdits Vaiffeaux pouffés Miflionnaires Portugais, ou de ceux qu'on y enyopar le gros tens, ou contraints par quelque autre yera de Pottugal.
X IV. Sa Majeflé T. C. & Sa Majelé Portugainéceité preffante vinifent à entrer dans quelque Port,
fans en avoir demandé permiffion, ils feront obligés fe n'ayant rien tant à cœur, que le prompt accomde faire part d'abord au Gouverneur, ou au Magiftrat pliffement de ce Traité d'où s'enfuit le repos de leurs
de leur arrivée, & ils n'y pourront pas féjourner au Sujets, on eli convenu qu'il aura toute fa force,
delà du tems qui leur fera permis, s'abftenant cepen- & vigueur immédiatement après la publication de la
dant de faire la moindre chofe , dont ledit Port puif- Paix.
XV. S'il arrivoit par quelque accident (ce qu'à
fe être endommagé.
V III. Afin de prévenir toute occafion de difcor- Dieu ne plaife) qu'il y eût quelque interruption d'ade, qui pourroit nailire entre les Sujets de la Cou- mitié, ou quelque rupture entre la Couronne de
ronne de France, & ceux de la Couronne de Portu- France, & la Couronne de Portugal, on accordera
gal, Sa Majeflé T. C. fe défiliera pour toûjours, toûjours le terme de fix mois aux Sujets de part &
comme Elle fe défilie dès à préfent par ce Traité d'autre après ladite rupture, pour vendre, ou transdans les termes les plus forts, & les plus authenti- porter tous leurs effets, & autres biens, & retirer
ques, & avec toutes les claufes requifes', comme fi leurs perfonnes où bon leur femblera.
XV I. Et parce que la très-Haute & très-Puiffanelles étoient inferées ici, tant 'en fon nom, qu'en
celui de fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers de tous te Princeffe, la Reine de la Grande-Bretagne offre
Droits & prétentions, qu'elle peut & pourra préten- d'être Garante de l'entiére execution de ce Traité, de
dre fur la proprieté des Terres appellées du Cap du fa validité, & de fa durée; Sa Majelié T. C.
Nord, & fituées entre la Riviére des Amafones & cel- & Sa Majelié Portugaife acceptent la fufdite gale de Japoc, ou de Vincent Pinfon, fans fe réferver rantie dans toute fa force & vigueur , pour tous
ou retenir aucune portion defdites Terres afin qu'el- & chacun des Articles lipulés par le préfent
les foient déformais poflédées par Sa iajeflé Por- Traité.
X VI I. Lefdits Seigneurs Roi T. C. & Roi de
tugaife, fes Hoirs, Succeffeurs & Héritiers avec tous
les Droits de Souveraineté, d'abfolue Puiffance, & Portugal confentent aufli que tous Rois, Princes, &
d'entier Domaine, comme failant partie de fes E- Républiques, qui voudront entrer dans la même garats ; & qu'elles lui demeurent à perpetuïté ; fans rantie, puiffent donner à leurs Majeftés leurs proque Sadite Majeflé Portugaife, fes Hoirs, Succef- meffes & obligations pour l'execution de tout ce qui
feurs & Héritiers puiffent jamais être troublés dans eít contenu dans ce Traité.
XV III. Tous les Articles ci-deffus énoncés, enladite poffeffion par Sa Majefté T. C. ni par fes
femble le contenu en chacun d'iceux, ont été traiHoirs, Succeffeurs, & Héritiers.
IX. En conféquence de l'Article précedent, Sa tés, accordés, paffés, & flipulés entre les fufdits
Majeflé Portugaife pourra faire rebâtir les Forts Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires
d'Araguari, & de Camau, ou Mafapà, auffi-bien defdits Seigneurs, Roi Très-Chrêtien, & Roi de
que tous les autres, qui ont été demolis en execu- Portugal, au nom de leurs Majeflés ; & ils protion du Traité provifionel fait à Lisbonne le4. Mars mettent en vertu de leurs Plein-pouvoirs, que lef17oo. entre Sa Majeflé T. C. & Sa Majelié Portu- dits Articles en général, & chacun en particulier,
ga ife, Pi E RR E II. de glorieufe mémoire , ledit feront inviolablement obfervés & accomplis par les
Traité provifionel reftant nul & de nulle vigueur en fufdits Seigneurs Rois, leurs Maîtres.
tertu de celui - ci. Comme auffi il fera libre à Sa
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en bonne & dûe forme, feront
à
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jours
1713 part & d'autre dans le terme de 50.
compter du jour de la fignature, ou plutôt fi faire fe
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de Grace, mil rept cent treize, & de ntre Regne
le foixante dixiefme.

:1713.

peut.

En foi de quoi, & en vertu des Ordres & Pleinpouvoirs, que nous fouffignés avons reçûs de nos
Maîtres le Roi T. C., & le Roi de Portugal, avons figné le prefent Traité, & y avons fait appofer les Sceaux de nos Armes.

LOUIS.
Et fr

le Reply,

Par le Roy,
CoLE RT.

Fait a Utrecbt le i. Avril. 1713.
IUXELLES.
(L. S.)

CONDE DE ITAROUcA.
(L. S.')

MES N A G E R.

DOM

(L. S.)

Luis
(L. S.)

Et fellé du grand Sceau.

Infßrumntum Mandati pleni & auHoritatis Regis
Portugale.

DA CUNHA.

SOA N N E S

Pleinpouoir de Sa Majefé Très-Chrêtienne.
de Dieu, Roy deFrance,
par la Grace
Ou1s,
& de Navarre.
A tous ceux qui ces préfentes
Lettres verront, Salut. Comme Nous n'avons rien
oublié depuis l'ouverture des Conférences qui fe
tiennent à Utrecht, pour contribuer de tout nôtre
Pouvoir au Rétabliffement d'une Paix fincere, & folide, entre Nous, & les Princes, & Etats qui font
encore contre Nous en guerre; que par la Miféricorde Divine, il y a lieu d'efpérer qu'elles fe termineront heureufement , & voulant encore aporter tous
nos foins, par les moyens les plus promts, pour
avancer un bien auffi défirable, & pour faire ceffer
au pluflôt la défolation de tant d'Etats, & arrêter
l'effufion du fang Chrêtien : Nous confiantýentiérement en la capacité, expérience, zéle, & fidélité
pour nôtre Service, de nôtre très-cher & bien amé
Coufin, le Marquis d'Huxelles, Marechal de France], Chevalier de nos Ordres, & notre Lieutenant
Général au Gouvernement de Bourgogne, & de

L

nôtre -cher & bien-amé le Sieur Mefnager, Cheva-

lier de notre Ordre de St. Michel. Pour ces Caufes, & autres bopnes Confidérations à ce nous mouvant, Nous avons commis , ordonné, & député,
& par ces préfentes fignées de nôtre Main, commettons, ordonnons,, & députons lefdits Sieurs
Marechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur avons
donné & donnons Plein -pouvoir, Commiflion, &

Mandement fpécial, en qualité de Nos Ambaffadeurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires, de
conférer', négocier, & traiter, avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nôtre
très-cher, & très-amé Frère le Roi' de Portugal,
revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part de
leur Maître, arrêter , conclure, & figner tels Traités, Articles & Conventions, que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires aviferont
bon être: Voulant qu'en cas d'abfence de l'un d'eux
par Maladie, ou par quelque autre Caufe légitime,
l'autre ait le mômePouvoir de conférer, négotier,
arrêter, conclure, & figner tels Traités, Articles
& Conventions , qui conviendront au Bien
de la Paix que Nous Nous propofons : En forte que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires ,
& Plenipotentiaires agiffent en tout ce qui regardera la Négotiation de la Paix avec nôtre
dit Frère, avec la même autorité que Nous ferions,
& pourrions faire, fi Nous étions préfens en perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît un
Mandement plus fpécial, non contenu en ces dites
préfentes. Promettant en foy, & parole de Roi,
d'avoir agréable, tenir ferme, & fnable à :toûjours,
accomplir, & exécuter ponéluellement tout ce que
lefdits Sieurs Marechal d'Huxelles, & Mefnager, ou
l'un d'entre eux, dans lefdits cas d'abfence, ou de
Maladie, auront fnipulé, promis, & figné, en vertu
du préfent Pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni
permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe, ou fous quelque prétexte que ce puiffe étre
Comme auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ra'tification en bonne forme, & de les faire délivrer
dans le tems dont il fera convenu par les Traités à
faire. Car tel eft nôtre plaifir. En temoin de quoi
Nous avons fait mettre nôtre Séel à ces Préfentes
Donné à Verfailles le quatriefmne jour de Mars, l'An
ToM. VIII. PART. I.
•

ANNo

Dei Gratia,' Rex Portugalix, &
Algarbiorum citra & ultra Mare, in Africa Dominus Guinex, Conquifitionis , Navigationis , &
Commercii ÆEthiopim, Arabiz, Perfim, Indiæque,
&c. Notum, ac teftatum facio fingulis, & univerfis has meas Litteras vifuris, quod cum nihil
mihi fit antiquius, aut optabilius quam incendium
atrocis Belli, quo pene univerfus Chrifnianus Orbis
per aliquot jam annos exardefcit, penitus reffingui,
& Squa, ac flabili Pace commutari, atque etiam
in eadem fludia confpirent cœteri Principes , ac
Refpublicz quæ funt in Armis ; confultum fore
duxi Virum defignare ex primaria hujus Regni Nobilitate, cujus fide, ingenio, dexteritate, ac prudentia plurimum confiderem, qui in eum locum fe
conferat, de quo inter utramque partem conventum
fuerit, ad Colloquia, Congreffufque de Pace habendos. . Qum omnia cum in Joanne Gomeflo Silvio,
Comite Zarouce, C Confiliario meo, & Exercituurn
meorum Subproefedo reperiantur, cunm his Litteris
Legatum medm Extraordinarium, & primum Plenipotentiarium conflituo, ut ad locum habendis de
Pace Congreffibus modo fuperius diéto defignatum
proficifcatur, ibique, five per Legatos Principis, aut
Reipublicæ animos Pacemque conciliantis, qui quSve ab utraque Belligerantium parte acceptus , aut
accepta fuerit, five ipfe per fe nullo conciliante,
poffit agere, tradare, & inire Pacem inter me, &
quemlibet Regum, Principum, ac Rerum publicarum ex adverfa parte belligerantium,, eaque de caufa ei omnem Poteftatem plenam, ac fufficientem
Mandatum generale, ac fpeciale concedo, fpondeoque, ac fide Regia promitto quecunque per fuperius memoratum Legatum meum Extraordinarium
& Plenipotentiarium, cum Legatis, Miniftrifve fupradidorum Regum, Principum, & Rerumpublicarum pari Poteflate invicem inftruétis, conventa, &
paéta fuerint, ea omnia rata, grata, firmaque habiturum, & debita, ac folemni forma intra conflitutum tempus ratihabiturum, feduloque curaturum
ut integrz executioni mandentur, neque paffurum
unquam, ut Foedus illud ira initum in quolibet violetur. In quorum omnium fidem ac teftimonium
has Litteras fieri juffi, quo funt manu mea fufcriptæ , & magno Sigillo Infignium meorum munitæ.
Datz Olifipone decima fexta die menfis Junii, anno Dominimillefimo feptingentefimo nono.
Corte Real fubfcripfi

DIDACUS à MENDOÇA,

(L.S.)

J OANNES REX.

Alterum h/rumentum Mandati p!eni & auHoritalis Portugalie Regis, *uo fecundum Plempoo

tentiarium cin(lituit.

e

J O A N N E S, Dei gratia Rex Portugalie, & AIgarbiorum citra, & ultra Mare , in Africa Do-

minus Guinez , Conquifitionis , Navigationis , &

Commercii
thiopiæ, Arabix, Perfiæ Indizque,
&c. Notum ac te4atum facio fingulis, & univerfis
has meas Litteras vifuris, quod cum nihil mihi fit
antiquius, & optabilius, quam incendium atrocis
Belli, quo pene univerfus Chriftianus Orbisý per aliquot jam annos exardefcit, penitus reflingui, & equa ac flabili Pace commutari, atque etiam in eadem ftudia confpirent cteri Principes, ac Refpublice
qua funt in armis ; confultum fore duxi Viros defigYy
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ropa per tot annos .lida faiti bellum, Divinz Providentie placucrit, Orbi Chridfiano calamitatum inde
enatarum finem parare, con1ervato ardentiPacis de1713.
fiderio in animis Sereniffimi & Potentiffimi Principis
ac Domini, Domini Ludovici XIV. Dei gratia
Franci & Navarræ Regis Chriftianiffimi, atque
Sereniffimi & Potentiffimi Principis ac Domini, Domini Friderici Guilielmi, Dei gratia Regis Borußiw )
Marggravii Brandenburgenfis, SacriRomani Inperii
Archi-Camerarii & Principis Elc&oris, fupremi Principis Araufionenfis, Neo-Cafiri & Vallangim, Magdeburgi, Cliviæ, Juliaci, Montium, Stettini, Pomeranie, Caffubiorum, vandalorum, & Megapolis, nec non in Silefia & Crofnæi Ducis, Burggravii
Norimbergenfis ; Principis Halberftadii, Mindæ
Camini, Vandalix, Suerini, Razeburgi, & Murfi;
Comitis Hohenzollerx, Ruppini, Marcw,, Ravensbergoe, Hohenfleinii, Tecklenburgi, Lingz, Suerimi Buhrx & Leerdami; Marchionis Veræ & Vliffingæ; Domini Ravenfleinii, Roflochii, Stargardæ,
Lawenburgi, Butovix, & Bredæ ; ambo pari fludio
cupientes, bona fide, quantumque in iplis efi, refituendæ tranquillitatis publicoe rationes inire, in Conciliis eum in .finem Trajedi ad Rhenum inftitutis,
Legatis fuis Extraordinariis & Plenipotentiariis ibidem id negotii dederint, & Sacra Regia Majeflas
Chriftlianfima quidem Illufiriffimo & Excellentiffimo Domino Nicolao , Marchïoni d'Huxelles Francix Marfchallo , Regiorum Ordinum Equiti' torquato , Generali Locum tenenti Regis
in Ducatu Burgundico &c. & Perilluflri atque Excellentiffimo Domino Nicolao Mefnager Equiti
Ordinis San&i Michaëlis ; Sacra Regia kiajeflas
Borufliz vero Illuftriffimo & Excellentiffimo Do..
mino Ottoni Magno, Sacri Romani Imperii Comiti à Dbnhoff, Majeflatis fum Minifiro .Status &
Belli intimo, Copiarum' pedefnrium Generali Locumtenenti, Equiti Aquile NigrM Boruffice, Gubernatori ac Satrape Memmelii, Dynaflæ Friderichftelnii, Wenefelde, & Schomord &c. & Perillustri atque Excellentiffimo Domino, Johanni Autguno
Marfchalch de Biberftein, Regim fum Majeflatis Bo(L. S.)
ruffice Minifnri Status intimi , Colleg i Heraldici
Przfidi, Prefe&o Giebichenfteini, & Cari Sandi
JO HANNES RiEx. Mauritii, Aquil ,nigrz Boruflicea, & Sandi Johannis Ordinum Equiti &c. qui, invocato Divini Numinis auxilio, & communicatjs utrinque ac rite inter
CLIV.
fe commutatis Mandatorum Tabulis, quarum apolPax
&
Amicitia
in
perpeuum
condita
inter
gapha
fub finem hujus Infirumenti inferra erunt, 1n
Pa
àcta
n.rewu
otAvril
Deigloniamn,
reique Chriflianx commodumn in féL u D o v I C u M X I V. Regem Gallie Chris- quentes Pacis & Amicitiæ leges convenerunt.
tiangmm, & FRIDERICUM Regem Baruf7e, bis Legibus, ut prafatus L U D OV I I. Pax fit firma atque fincera inter SactamRegiam'
cu s, nomiMe PHI L I PI Regis ejus Nepotis Majeftatem Chriftianiffimam, ejufque Succeffores ex
dido FR I D ER ICO Cedat & tranferat to' una, & Sacram Regiam Majeflatem Boruffiz, ejufque Succeffores ex altera parte, nulla in pofterum
tam partem illam Superioris Gueldriee quam ip- via
aut ratione labefa&anda ita ut ex hoc die omnis
fe tenet & baelenus pofidet, nominatim vero hoftilitas ab utraque parte îferra Marique
penitus cefà
Urbem Gueldriie, cum certis Prefeauris, Op. fet, & priflina vera amicitia linter Sacram Regiam
pidis, Locifgue ibidem defignatis. Agnofcit por- Majeftatem Boruffiz reflauretur , eo effeau, tit alter
damna avertere , quSvis vero commoda
ro Rex Chrifi. Regem Boruflie pro Supremo alterius
& honores promovere modis omnibus fludeat.
Domino Pricipatus Neocaflri & V/allengie in
I1. Vi hujus redintegrationis amicitim mutum, Dopartibus Helveie fiti , & viciJm Rex Borufie minus Rex Boruffim, ftatim 'poft commutationem
e:dem cedit & renuntiat totum Principatum A. Ratihabitionum prSfentis Tradatus faaam, bona firaufionenfem, Dynafliafque & Loca Succefionis de Copias fuas tam ex Belgio, quam aliunde, ubi
deducet, fpondetque fe minime fadurum,
Cabillonenfis & Chatelbelinenfis &c.
daum merent,
ut durante hoc Bello ullibi contra Dominum
Regem
Trajeffi ad Rbenum die i i. Aprilis AnnO 1713. Chriftianiffimum,
fub quocunque
militent
Cum ARTICULIS SEPARATIS duobas, ultra ratam quam ceu Membrum prætextu
Imperii conferre
Unus fcilicet de Dignitate Regia in diûo F R i- tenetur.
III. Quicquid hoftiliter hine inde toto hujus belii
D E R I C o Rege, & Succeforibus fuis, femper
agnofcenda, arque de flitulo Majeflatis eis tri- tempore quocunque modo a&um efi, id onc utrinque perpetum oblivioni mandatum eio, nulla ratiobuendo ; alter de Civitate Rhenoberga evacuan-. ne
nullave fpecie unquam in memoriamrevocandum,
da. 13um rajeffi ad Rhenum die i i. Aprilis nedum. vindicandum.
I V. Gaudeant hac Amneflia Vafalli & Subditi u[Aâes & Memoires de la Paix
17[3.
d'Utrecht. Tom. Il. pag. S64. Copie im- triuique Partis , ab omni moleflia ac ultione tuti
primee à Paris chez François Fournier avec futuri.
V. Omnes Bello - capti, indiffinde & fine exprivilege du Roi, in 4. Anno 1713.enFran- ceptione
utrinque abfque lytro libertati reftituançois.]
tur.
VI. Quandoquidem Regia fua Majeflas ChriftiaIn nomine Sacro-Sanél Trinisatis.
ni(lima Pacem Wefltphalicam femper fpeaaverit, tanquam firmiffimum fundamentum tranquillitatis publiNj O Tu M teflatumque fit omnibus, quorum in- ez, amicitioque mutuS inter fe & Eledores, Prine
tereft, vel intereffe poteft, prefentibus ac fu- cipes ac Status Imperii, quos inter Dominus Rex
turis, quod cum pol cruentum & atrox, quu Eu- BoruffiX, intuiitu-I)itionum quas in co po:fidet, ut

quorum fide, ingenio, & prudentiaplurimum
ANNO nare,
confiderem,

qui interfint Colloquiis , ac Congreffibusinterutramque partemdePacehabendis; quSonnia cum reperiantur in Ludovico da Cunha, Confiliario meo, Palatini Senatus Senatore , & in Sodalitib
Chrifli Equitum Commendatario Sandæ Magni de
Almendra; jamque aliis Litteris meis ad iderm munus conftitutus fit primarius Legatus Extraordinarius,
7oannes Gomej/us Silvius Comes Iarouce, Confiliatius-meas, ac meorum Exercituum Subpræfe&us ;
prefentibus conftituo Secundum Legatum meum
Extraordinarium prwfatum Ludovicurn da Cunha, ut
uterque fimul, vel quilibet eorum fingulus, defeau,
aut impedimento alterius, in loco habendis de Pace
Congreffibus delinato, five per Legatos Principis,
aut Reipublico animos, Pacemque conciliantis, qui
queve ab utraque Belligerantium parte acceptus, aut
accepta fuerit, five per fe, nullo conciliante, poffit
agere, tradare, & inire pacem inter me, & quemlibet Regum, Principum, ac Rerumpublicarum ex
adverfa parte belligerantium: Eaque de caufa ci omnemPotenatem plenam, & fufficientem, Mandatum
generale, & fpeciale concedo, fpondeoque, & fide
Regia promitto quecunque per fuperius memoratos
Legatos meos, & Plenipotentiarios fimul, vel quemliber illorum, defeau, vel impedimento alterius,
cum' Legatis, Miniftrifve fupradidorum Regum,
Principum, & Rerumpublicarum pari Poteftate invi
cern inflrudis conventa, & pa&a fuerint, ea omnia
rata, grata, ufirmaque habiturum, & debita ac folenni forma intra contitutum tempus ratihabiturum,
feduloque curaturum, ut integrè executioni mandentur, neque paffurumunquam, ut Fwdus illud ita initum, in quolibet violetur. In quorum omnium fidem, ac teftimoniun, bas Litteras fieri juffimus,
que funt manu mea fubfcripto, & magno Sigillo Infignium meorum snunite. Datz Olifipone. die pri.
mo menfis Septembris (Francifcus de Salles, & Silva
feripfit) anno Domini millefimo feptingentefimo decimo fecundo. D i D A c u s à M E N'DOÇ A, Corte-Real fubfcripfi.
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Meinbrùm talde illufare eminet , Dominus Rex

ANN O Chrinfianiffimus hanc fibi mentem efl declarat, ut
I7

.-prædiâa Pax Wef1phalicaý tam in facris, quam in
profanis farta tedaque permaneat, perinde ac fi hic
ad verbum inferta effet.
VI I. Pars Geldriz fuperioris , hadenus Hifpanico dias, quam tenet & poffidet Dominus Rex Boruiæ, nominatim Urbs Geldria, Prmfeâurm, Oppida, Vici, Feuda, cum omnibus prædiis , agnis,
cenfibus, reditibus, emolumentis , teloniis, aliifque
veâigalibus, fubfidiis, tributis, & colledis, fruaibus item Jurifdidionis feudalis, Juribus Dominialibus, aliifque quibufeunque, & in genere quicquid
in illa parte Geldriæ fuperioris, quam Regia fua Majeflas Boruffix reipfa tenetac poffidet, continetur,
cum omnibus que eo pertinent aut inde dependent,
tulo prorfus excepto, ea omnia & fingula eidem a
Regia fus Majeflate Chriftianiffima, vigore Poteflatis
à Domind Rege Catholico fibi conceffe, in perpetuum ceduntur, ac Domino Regi Boruffix ejufque
Hæredibusýac Succefforibus utriufquefexus perpetuo
tempore cum plena proprietate omnique fupremo
Dominio maneant, eo plane modo quo Reges Hifpanie, interque eds Carolus IL. gloriofifflmE memoriz, prmdidan Geldrie partem omniaque fuperius
mem-iorata poffedetunt. ; Exclufis omnibus exceptionibus, prmtenfionibus,:aliifve contradiéionibus, motis vel novendis ad turbandam quietam Domini Regis Boruffie poffeflionem fupradiae partis ceffæ ;9
caffàtifque & annullatis áliis quibufeunque Padis,
Conventionibas aut difpofitionibus, quoqtio modo
huic Articulo contrariis. Ceflioni huictamen expreffa hec Claufula adjicitur, quod ReligioCatholica in proedidis locis ceffis ubique in eodem ftatu, per
omia permanebit, in quo ante occupatioinem Domini Regis Boruffiæ, & fub imperio Regum Hifpanie erat, ita ut Dominus Rex Boruilie nihil in eo
mutare queatà
V III. Pariter Sacra Regia Majettas Chrinianiffima, vigore facultatis à Domino Rege Catholico fibi permiffz , Sacrm Regiæ Majeftati Boruflix,
in fuperiori parte Geldrie in perpetuum cedit,
atque in Eandem ejufque Hzredes ac Succeffores utriufque Sexus transfert ýTradum Keffelanum & Prefeduram Kriekenbecenfem cum fupremo Dominio omnique proprietate, ita ut eas Ditiones eodem plane modo poffideat, quo Reges Hifpani eas tenebant, & Rex Carolus II. inclyte
Memorie eas poffedit, cum omnibus .acceffionibus,
& dependentiis, Urbibus, Oppidis, Vicis, Feudis,
prædiis, agris, cenfibus, reditibus, emolumentis, teloniis aliifque vedigalibus, fubfidiis, tributis, & colledis, frudibus jurifdidionis feudalis, Juribus domanialibus, & allis quibufeunque sc generaliter,
quîcquid fub nomine prediarum Ditionum venit ac
comprehenditur. Huic ceffioni, prout fada eni,nulle obftent exceptiones, pretenfiones alieve difeeptiones motæ vel movendx, omniaque Pada, Conventiones aut difpofitiones przfenti Articulo quacunque
ratione contrarie, pro nullis & invalidis habeantur.
Servetur tamen Status Religionis Catholice in prædiâo Tradu ac Prefeâura , Sque ac in Regione fupra nominata ceffis per omnia , plane
uti fuit fub dominatione Regum Hifpaniæ, nec Domino Regi BoruffiS quicquam in eo innovare liceat.
Promittit quoque Regia fua Majcfas Chriflianiffima
fe effeduram, ut prâfens Articulus precedenfque
feptimus cefionem partis fuperioris GeldriS, in favorem RegiS fue Majefatis Borufficæ fadam continentes, intra duos Menfes hodie fubferiptionis
Tradatus hujus computaridos, à Rege Catholico
ratihabeantur, ejufque Ratihabitio rite extradatur.
IX. Agnofcet Dominus Rex Chriflianiffimus Dominun Regem Boruffiæ, pro fupremo Domino PrincipatusNeo-Caftri &Vallengie ; promittit etiam ac fpondet
pro fe ac fuccéfforibus fuis, fe miinime turbaturum, five
direde, five indirede, Domini Regis Boruffix, ejufque
iæredum & Succefforum tranquillam poflièfionem
hujus Principatus,omniumqiue,que ad illum pertinent,
aut ab co dependent ; tum etiam Incolis ejusdem
permiffurum facultatem, per univerfum Gallie Regnum, & Terras Ditioni Domini Regis Chrinianiflimi ,
fubjedas, lifdem Juribus, Immunitatibus, Privilegiis
& commodis fruendi, quibus IncolS ceterarum Regionum Helvetiæ , & reliqui Nationis Helveticm
gaudent, quibufque ipfi gavifi funt, antequam Dominus Rex Boruffix poffeflionem didi Principatus
Neo-CafIri & Vallengiz nadus effet.

DÈS

G E N S.

35/

Porro Dorninus ,Rex Chrifnianifftmus fefe ob-ANNo
firingit, fe nullam prorfus opem aut adjumentum,
five direde five indireae , cuipiam e Subditis 1713.
fuis fuppeditaturum effe , ad turbandum Regim
fue Majeftatis Boruffix , Ejufve Hmredum &
Succefforum quietam didi Principatus Neo - Castri & Valiengim poffeffionem,
X. Cum Dominus Rex Boruffiz nihil magis op
tet, quam ut omnis, quæ quidem prævideri poteni,
dillenfionum materia, atque occafio profcindatur ac
tollatur, ipfe pro fe, Hæredibus, ac Succefforibus
fuis, in favorem Domini Regis Chriflianiffimi ejufque Succefforum, in perpetuum renunciat omni
juri in Principatum Araufionenfem Dynaftias &
loca Succefionis Cabillonenfis & Chatelbelinenfis,
in Gallia & Comitatu Burgundioæ fita, cum onerîbus mque ac emolumentis omnibus, prafentibus
ac futuris, abfque ulla exceptione, eo effedu, ut
cunda inpofterum ad Regiam fuam Majeftatem
Chriftianiffimam, ejus Hæredes, ac Succeflores, aliofque caufam habentes pertineqnt.
Et ut majus robur huic Renunciationi accedat, Dominus Rex Boruffli in fe recipit, ac promittit fub
fide & verbo Regis, fe hmredibus defundi Principis NaffQvio-Frifii circa prætenfioném eorum in
diâum Principatuin & Bona fuperius memorata, per
xquipollens fatisfadurum , ita ut Dominus Rex
Chriftianifimus per didos Hoeredes defundi Principis Naffovio-Frifii in proprietate & tranquilla poffeffione ac ufu didi Principatus Araufionenfis ac Bonorum memoratorum turbari aut inquietari nequeat.
Ils qui inde emigrare volent, liberum fit, domicilium fuum alio, quocunque libebit, cum omnibus
fuis Bonis mobilibus, intra unius anni fpatium, à
die Ratihabitionis prSfentis Tradatus computandum,
abfque ullo impedimento transferre. Quod vero,
ad Bolà eorurn immobilia attinet, five in dido Principatu Araufionenfi, five alibi fita fint, ea vendendi obfervato locorum ufu , aut retinendi, & pet
Procuratores fuos, donec vendita fuerint, adminiftrandi libera ipfis facultas fit. Idem quoque il.
lis, qui jam inde emigrarunt, permiffum eflo, nec
ullum didis venditionibus impedimentum adferatur..
Liberum fit denique Domino Regi Boruffi.; nomen Principatus Araufionenfis ei parti Geldriæ,que
ipfi per Tradatum hunc ceffa efl, indere, atque Infignia Titulumque ejus retinere.
XI. Confentiunt Dominus Rex Chrifflaniîfimus
& Dominus Rex Borufiæ, ut Regina Magne Britannim, quæ per operam indefellam Legatorum fuorum Extraordinariorum & Plenipotentiariorum, qui
Conventui Ultrajedino interfunt, tantum momenti
ad Pacis opus attulit, omnefque alii Reges ac Principes, quibus animus erit pari fe vinculo obftringendi, Regi fuæ Majefiati Chriftianiflimæ, & Regiz fum Majeflati Boruffix promittere ac fefe obligare queant ad fidejuflionem hujus Tradatus præ.
itandam, quo omnia & fingula, qux in eo continentur, executioni dentur ac religiofe obferven-,
tur.
X II. Profenti hoc Pacis Tradatu tam ex Majeftatis fum Chriflianiflfme , quam ex Majenlatis
fue Boruffic parte comprehenduntur omnes tredecim-Pagi Helvetim, cum omnibus eorum Sociis
ac Foderatis, fingulatim Principatu Neo - Cafiri &
Valengio, Republica & Civitate Genevatum cum
iis quæ ab ea dependent, Civitatibus item Sandi
Galli , Mulhufia, & Bienna, & feptem Jurisdictionibus feu Decimis Valefranis, tum etiam Tres
LigS Rhæticx feu Grifones cum eorum dependentiis.
XII I. Pacem hoc modo conclufam promittune
infraferipti Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii,,
à Sacra Regia Majenate Chriaianiffima & Sacra Regia Majeflate Boruffix ratihabitum, & Ratihabitionum rite confeëtatum Tabulas intra quatuor hebdomadum fpatium, ab hodierna fubfcriptionis die computandum, aut fi fieripotea, citius, hic reciproce
riteque commutatum mi.
in quorum omnium & fingulorum fupra memoratorum fidern roburque, infra feripti, Regii Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii profens Instrumentum Pacis fuis manibus fubferipferunt, Sigillifque propriis muniverunt.
Ada hæc funt
Trajedi ad Rhenum die undecimo Aprilis, Annoy
DQý
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AN NOC
Domini fupra millefimum feptingentefimum decimo clufionemPacis proxine ab Imperio faciendzdeducturum effe falvis omnino pretenfionibus Regiæ Sue
tertio.
Majeftatis boruffiæ contra Archi-Epifcopum Colo- 1 1
1713.
nienfem competentibus, qui eodem tempore flimaCvl
U.
D
E
D
öNHFrr.
UXELLES,
tionem earum cum Regia fua Majeaate expedire,
(L. S.)
(L. S.)
eidemque fatisfacere tenebitur. Prxfens hic Articulus eandem authoritatem habebit, ac fi de verbo ad
ME SNAGE R. J. A. Marfchalch DE BIBERSTEIN. verbum ipfis Pacis Tabulis infertus effet, ac Ratihabitiones ci utrimque eodem tempore, quo ipii Trada(L. S.)
(L. S.)
tui, accedent ; in cujus fidem Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii præfentem Articulum fuis
ac Sigillis muniverunt. A&um U1Articulus Separatus, de 7i:ulo M AJ ES T AT I S fubfcriptionibus
trajedi die ii. Aprilis 1713.
Regi B o R u s s i è ejuque Succe/oribus,perRc-

A N NO

ges Galie & Hifpaniarum femper tribuendo.
[ Ades & Memoires de la Paix d'Utrecht.
''om. Il. pag. f93 en Latin & en François
Copie Imprimée à Paris chez Francois Fournier avec Privilege du Roi. in 4. 1713. en
François.]

Q

Rex ChriffianifE M Dominus
O Q U I Dhabetque
A NDagnovit
U
pro Rege Dominum
fimus
Regem Boruffix, eique omnes honores cum Regia
Dignitate conjundos impertire cupit, in majus argumentum prolixi, quo in Regem Boruffiæ fertur,
affeaus, ac teftaturus, quanti hoc incrementum
Dignitatis in ejufdem perfona faciat, Dominus Rex
Chriflianiffimus peculiari hoc Articulo declarat,promittit ac fpondet, tam fua & Succefforum fuorum,
quam Sereniffimi & Potentiffimi Principis, Domini
Philippi V. Regis Hifpaniarum, ejufque Succefforum vice, vi facultatis fibi ab hoc date, fe Regemque Catholicum abhinc & in perpetuum Domino
Regi Boruffie, ejufque HSredibus & Succefforibus,
Regibus Borufliz , Titulum -Maieftatis tributuros
efle, nulla unquam fub fpecie, nullave occafione
mutandum aut minuendum; Minitris etiam Regum
Boruffiz primi & fecundi ordinis, eosdem ubique
honores, five pridem ufitatos, five noviter introdudos, perinde ac aliorum Regum Minifgris, nul1o prorfus difcrimine faciendo, exhibituros effe.
CSterum hic Articulus Separatus, cujus Ratihabitionem ex parte Domini Regis Catholici Dominus
Rex Chriflianiffimus recepit fe intra duos menfes
curaturum, eandem vim habebit ac fi de verbo ad
verbum Inftrumento Pacis hac die conclufS infertus effet, & ltihabitiones ejus utrinque intra idem
tempus, quo ipfius Tradatus, fequentur.
In cujus fidem Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii profentem Articulum fuis manibus fubfcripferunt, Sigillifque fuis muniri curaverunt.
Adum Trajeâi ad Rhenum die undecimo Aprilis
Anno fupra millefimum feptingentefimum decimo
-tertio.

H u XE L L E SI

O. M. C.

D E DONHOFF.

(L.S.)

(L. S.)
MESNAGER.
(L. S)

J.A.MarfchalchDEBIEBERSTEIN.
(L.S.)

.ArticulusSeparatus, de Urbe R H EN OB E R G A
evacuanda. [Ates & Memoires de la Paix
d'Utrecht ITom. 11. pag. f9o. en Latin
& en François. Copie imprimée à Paris,
chez François Fournier avec Privilege du Roi
in 4.

Ann. 1713. en Fiançois.]

& Plenipotentiarii ReLegati Extraordinarii
U
infliterint vi conditionis, in
gismChriflianiffimi
quam conventum ef Articulo fecundo Tradatus hae
ipfa die nomine Regiz Sue Majefiatis Chriflianiflimm ex una & RegiS Sue Majeffatis Boruffix ex altera parte fubfcripti, ut Dominus Rex Boruffix pariter copias fuas ex urbe Rhenobergâ intra tempus dido Articulo prSfatum removeret, Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii Regis Boruffiæ irati, fe ejufmodi ftipulationem fingularem haud poffe mire eo
quod ex parte Imperii nondumPax ida fit, prmfentibus hifce declarant, prædiais Legatis 'Extraoidinariis & Plenipotentiariis FrancimRegemBoruffiae profidium fuum ex diaa Civitate Rhenoberga pofl con-

C

HtUXELLES.

(L. S.)
MESNAGER.

(L. S.)

O. M. C.

DE

DoN

HOF.

(L. S.)

J. A.Mafchalch DEBIEBERSTEIN.
(L.S.)

Plein-pouvoir du Roi 7'. C. p9ur fes Ambafadeurs.

L

de
grace de Dieu Roi de France &
u i S par àlatous
O
ceux qui ces préfentes Lettres
Navarre,

verront, Salut. Comme nous n'avons rien oublié
depuis l'ouverture des Conférences, qui fe tiennent
à Utrecht, pour contribuer de tout nôtre pouvoir
au rétabliffement d'une Paix fincere & folide entre
nous & les Princes & Etats, qui font encore contre
nous en Guerre ; que par la Mifericorde Divine il
y a lieu d'efperer, qu'elles fe termineront heureufement, & voulant encore apporter tous nos foins
par les moyens les plus prompts pour avancer un
bien auffi défirable, & pour faire ceffer au plûtôt la
défolation de tant d'Etats, & arrêter l'effufion du
fang Chretien, Nous confiant entièrement en la capacité, expérience, zele & fidelité pour nôtre fervice de nôtre très-cher & bien amé Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France , Chevalier

de nos Ordres & nôtre Lieutenanti Général au
Gouvernement de Bourgogne, & de nôtrel cher &
bien amé le Sieur Me nager , Chevalier de nôtre
Ordre de St. Michel, pour ces caufes & autres bon.,

nes confidérations à ce nous mouvant, nous avons
commis, ordonné\& député, & par ces préfentes
lignées de nôtre main commettons, ordonnons &
députons lefdits Sieurs Marefchal d'Huxelles &
Mefnager, & leur avons donné & donnons Pleinpouvoir, Commiffion & Mandement fpécial en qualité de nos Ambaffadeurs Extraordinaires & nos
Plénipotentiaires , de conférer , négocier & traiter
avec les AmbaiTadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Pruffe, revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part de leur Maître, arrêter, conclure &
figner tels Traités, Articles & Conventions, que
nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires aviferont bon être : Voulant qu'en cas d'abfence de l'un d'eux, par maladie ou par quelque autre
caufe légitime, l'autre ait le meme pouvoir de conférer, négocier, traiter, arreter, conclure & figner tels Traités, Articles & Conventions , qui
conviendront au bien de la Paix, que nous nous
propofons : En forte que nofdits Aiibafladeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires agiffent en tout ce
qui regardera la Négociation de la Paix avec laPruffe avec la même autorité, que nous ferions & pourrions faire, fi nous étions préfens en perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe, qui requît un Mandement plus fpécial non contenu en cefdites préfentes. Promettant en foi & parole de Roi d'avoir agréable, tenir ferme & fiable à toûjours, acomplir
& executer ponauellement tout ce que lefdits Sieurs
Maréchal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre
eux dans lefdits cas d'abfence ou de maladie, auront
flipulé, promis & figné en vertu du préfent Pouvoir;
fans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y foit
contrevenu pour quelque caufe, ou fous quelque
prétexte que ce puiffe etre: Comme auffi d'en faire
expedier Nos Lettres de Ratification en bonne forme, & de les faire délivrer pour être échangées dans
le tems , dont il fera convenu par les Traités à faire. Car tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi
nous avons fait mettre nôtre Scel à ces préfentes.
Donné à Verfaillos le quatrième jour de Mars, l'an
de

GE NS

DU DR OIT
A NNO
1713,

fept cens treize, & de nôtre Regne,
de
le grace
oixantemille
dixiéme.

Signé,
LOUIS.

3Y

fubfcriptas Sigillo Noftro Regio firmari jufimus. ANNo
Dabantur in Palatio Noftro Re io Coloni ad Spream , die X X V. Februarii, Anno reparatz falutis 1713.
MD CCX III. Regni Noftri .
(L. S.)

Etfur le Reply.

F. WILHELMUS R.
Par le Roy,
COLBERT.

Et feellé du grand Seau.

Mandatum Legatorum Extraordinariorum& PienipotentiariorumRegis Boruffie.
Wilhelmus Dei gratia Rex Bos Fredericus
1N Orulfix,
Marggravius Brandenburgenfis, Sacri

Romani Imperii Archi-Camerarius & Princeps Elector, Supremus Princeps Araufionenfis, Novi Caftri
& Vallengim ; Magdeburgi, Cliviz, Juliaci, Montium, Stettini, Pomeranim, Caffubiorum, Vandalorum & Megapolis, nec non in Silefia & Crofnx
Dux, Bur gravius Norimbergenfis, Princeps Halberftadii, Mindz, Camini, Vandali, Suerini, Raceburgi & Murfii, Comes Hohenzolleræ, Ruppini,
Marce, Ravensbergæ, Hohenfteinii, Tecklenburgi,
LingS, Suerini, Burz & Leerdami, Marchio Vehre, & Vliffingz, Dominus Raventeinii, Rotochii,
Stargardz, Lavenburgi, Butovim, ArlayS & Brede.
Univerfis & fingulis, quorum ntereft aut intereffe
potefi, conflare volumus, quandoquidem inter aufpicia novi, quod poft deceffum Divi Parentis Noari
bono cum Deo ordimur, Regni, nihil magis habeamus in votis, quam ut proefens Bellum, quo Christianus Orbis affli tur, prompta & equa Pace fopiri
ac terminari po t, prodi&i Divi Parentis Noftri
veftigia prementes, tam falutare negotium ex noftra
parte, quantum fieri potell, romoturi, confifi prudentia, experientia & fide Illuftriffimi, fincerè nobis fidelis & diledi Ottonis Magni S. R. Imperii Conitis à Dönhoff, tum etiam luftris pariterque fin..
cere Nobis fidelis ac diledi, Johannis ,Augufti Marfchalli de Bieberftein , Miniftrorum NofIrorum
Status Intimorum, eofdem nominavimrus, elegimus
& conatituimus Legatos Noftros Extraordinarios &
Plenipotentiarios ad Traétatus Pacis Ultrajedi inflitutos. Committimus autem, & fpeciatim mandamus prSdiais Legatis Noftris Pleipotentiariis, ut
Pacis colloquia five direde, five interveniente opera
hinc forfan recipiendorurn Mediatorum inftituant,&
inftituta continuent, cum Sereniflimi. Potentiffimi
& Chriflianiflimi Principis Domini Ludovici Francix & Navarræ Regis, Fratris Cognati & Amici
Noftri chariffimi, ejufque Fæderatorum Legatis,
Plenipotentiaxiis & Deputatis, fufficienti Mandato ad
prefensBellum extinguendum, controverfiafque, quz
eo fpeâant, pet bonam & firmam Pacem componendas, pariter munitis. Damus quoque plenam
& abfolutam poteftatem cum omni Auâoritate &
Mandato ad id neceffariis, prxdiais Legatis Nofiris
Plenipotentiariis, conjunéim, vel uno illorum abfente aut impedito, alteri, rebus omnibus & fingulis, que in negotio Pacis quacunque ratione aguntur, deliberantur, pro nobis nofiroque nomine afilstendi, & Pacis Traétatum continuandi, concludendi & fignandi, inter Nos, & predidum Regem
Chriftianiffimum ejufque Fœderatos; omnia quoque
Inftrumenta, quS in eum finem requiri poffunt, conficiendi, expediendi, ex tradendi, adeoque in univerfum agendi, promittendi & fignandi, Ada, Declarationes, Pada conventa commutandi, aliaque omnia,
quæ ad diâum Pacis Negotium pertinent, vigore
hujus Mandati faciendi, Sque, libere & ample, uti
prfentes ipfi id faceremus, vel facere poffemus,
qnocunque etiam fpecialiori & expreffiori Mandato,
quam quod przfentibus hifce continetur, ad illaopus
vifum fuerit. Promittimus przterea & declaramus
fide verboque Noftro Regio, acceptum & gratum,
firmum quoque & ratum habituros, quecunque per
didos Legatos Noftros Pleipotentiarios vel conjudiélim vel feparatim ada, conclufa, fignata, cxtradita vel commutata fuerint, obftrngentes Nos
hifce præfentibus ad expediendum Ratificationum
Noftrarum Diplomata in decenti & folenni formai
intraque tempus, prout convenerit.
In quorum fidem & robur prefentes manu nofIra

ILGEN'

Ratification de Sa Majefl T. C. fur le raité
de Paix. Donnée à Verfailles le 18. d'.dqril
1713.

[Sur l'Imprimé à Paris, chez Fran-

çois Fournier avec Privilege du Roi. in 4.
Ann. 1713.

O

1s par la Grace de Dieu, Roy de France
& le Navarre ; A tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut.
Comme notre très-cher
& bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, &
nôtre Lieutenant General au Gouvernement de
Bourgogne: Et notre cher & bien amé le Sr. Mefnager , Chevalier de nôtre Ordre de Saint Michel,
nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, auroient conclu, arrêté & figné le ii. du prefent mois d'Avril, à Utrecht, en vertu des Pleinpouvoirs que nous leur en avions donné: Avec le
Sr. Otton-Magne de Donhoff, Comte de l'Empire,
MinifIre d'Etat & de Guerre de notre très-cher, &'
tres-amé Frere le Roy de Pruffe, Lieutenant Generai de fon Infanterie, Chevalier de l'Ordre de l'Aile Noir, Gouverneur & Droffard de Memmel,
eigneur de Frederichflein, Wenefeld, Schonmor,
&c. Et avec le Sr. Jean Augufte, Marfchglch de
Biberftein, Miniftre d'Etat de notre dit Frere, GrandMaître des Armoiries, Baillif de Giebichenftein &
de S. Moritzbourg, Chevalier des Ordres de l'Aigle Noir & de Saint Jean, &c. Ambaffadeus Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre dit FFrere ;
Pareillement munis de fes Pleins-pouvoirs, le Traité de Paix, dont la teneur stenfuit.

Fiat infertio.
Nous ayant. agreable le fufdit Traité de Paix,
en tous & chacuns les Points & Articles qui y
font contenus & declarez; Avons iceux tant pour
Nous, que pour nos HUeitiers, S.ucceàeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries, & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé ; Et par ces
prefentes, fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons; Et le tout pro-

mettons en foy & parole de Roy, fous l'obligation

& Hypotheque de tous & un chacun nos biens prefens , & à venir, garder, obferver inviolablement
fans jamais aller, ny venir -au contraire diredemnent
ou indire&ement, en quélque forte & maniere que
ce bit. En temoin de quoy nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. Donné à Verfailles
le dix-huitième Avril l'an de grace mil fept cens
treize, & de nôtre Regne le foixante-dixiéme.

sig~,
LOUIS:
Et plus bas,
Par le Roy,

C OLB E R T.
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs
ou cordons de Soye bletie treffez d'Or, le Sceau enfermé dans une boëte d'Argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les Armes de Fran.
ce & de Navarre, fous un Pavillon Royal foutenu
par deux Anges.

Ratifcatio Regis Boruffi fuper Tratiatu Pa.
O s F RElE RICUS WILHELMUS Ddi

N'Gratia Rex Boruffiz (totus 7italus) notum fa-

faci-
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cimus omnibus & fingulis prSfentes Litteras infpecturis, leauris vel audituris, aut quomodocunque
1713. infra fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poteil
Poafquam ad reftinguendum quod ante annos ali
quot exarfit Bellum, Congreflus Trajedi ad Rhenum inflitutus fuerit , Divina favente Clementi1
faaum effe, ut pof.multos variofque ea de te ha
bitos Traatus per Sereniffimi & Potentiffimi Prin cipis Domini Ludovici X I V. Dei gratia Galliarurr
& Navarrz Chriflianiffimi Regis, Fratris & Cognat i
Noftri chariffimi, & nofiros ad id deflinatos Legatos
Extraordinarios & Plenipotentiarios, Pax & Anicitia tandem conclufa, & ad Ratificationem ufquç
Noffram perfe&a fit , forma, modo & tenore fequenti.
In nomine facro fandt

Trinitatis

(Sequitur Traffatus.)
Cum igitur hxc omnia & fingula per nofIros Legatos, & Plenipotentiarios fupra memoratos nofiro
profcitu, juffu & mandato ad illum modum, prout,
hic verbotenus inferta & defcripta leguntur, gefta,
peraaa, & conventa fint; Nos ea omnia & fingula,
przhabita matura & diligenti confideratione, & certa
noftra fcientia approbamus, ratificamus , & confirmamus , rataque & firma effe & fore virtute profentium, declaramus, fimulque verbo Regio promittimus pro Nobis, Noftrifque & Regm Noftri Succefforibus, Nos omnes & fingulos fupra defcriptos
Articulos , & quidquid, tota hac Pacis Conventione
continetur, firmiter, conflanter & inviolabiliter fervaturos, atque executioni mandaturQs, nullaque ratione vel per Nos, vel per alios, ullo unquam tempore ei contraventuros, aut ut per alios contraveniatur, paffuros, quocunque id fieri poffit modo. In
quorum omnium teftimonium & fidem, Sigillum
noftrum Regium majus huic Diplomati manu noftra
Datum Colonim ad
fubfcripto appendi fecimus.
Spream, die XVII. Menfis Aprilis, anno reparate
falutis MDCC XIII. & Regni noftri primo.
F. WILHELMUS R.

ANN O
Ratificatio Articuli Separati Urbem Rhenobergam 1713.
concernentis.

S

os

F R E DERICUS

WILlHELM U

Dei

gratia Rex Bortuffi (totus 7itulus) notum facimus omnibus, & fingulis prefentes Literas infpecturis, le&uris, vel audituris, iaut quomodocunque
infra fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit,
quod occafione Pacis inter Sereniffimum, & Poten.
tidfimum Principem Dominum Ludovicumil XIV.
Dei gratia Galliæ & Navarrx Regem Chrifnianiffimum, Fratrem & Cognatum Noflrum Chariflimum
ex una & nos ex altera parte, per Noftros ad id deputatos Legatos &PlenipotentiariosTrajeéli adRhenum die XI. currentis Menfis Aprilis initz, Articulo Separato de Urbe Rhenoberga peculiariter conventum fit, forma, modo, ac tenore fequenti.

(Sequitur Articulus Separatus.)
Nos hunc Articulum, præhabita matura & diligenti confideratione, & certa fcientia nofira approbare, ratificare, & confirmare, ratumque, & fir,
mum habere, prout illum virtute prefentium optimo
quo id fieri poteft modo approbamus, ratificamus,
& confirmamus ; Verbo Regio pro Nobis Noftrifque
& Regni noftri Suceefforibus promittentes, Nos Articulum hunc & quicquid illo continetur, firmiter,
conflanter, & inviolabiliter , fervaturos, atque executioni mandaturos, nullaque ratione vel per Nos vel
per alios ei ut contraveniatur paffuros, quocunque id
fieri poffit modo. In cujus fidem teflimoniumque,
Sigillum Noftrum Majus huic D'plomati Manu
Noftra fubfcripto appendifecimus. DatumColonim
ad Spream die XVII, Menfis Aprilis, anno poft
Chriftum natum MDCCXIII. & Regni noftri primo.

F. WILHELMUS R.
IL G E N.

Ratfication du Roi Tr's-Chretien donnée à MerfailILGEN.

Ratificatio Articulifeparati de Regia Dignitate.

les le 18. d'Avril 1713. [Sur l'Imprimé
à Paris chez François Fournier avec Privilege du Roi, in 4. Ann. 1713.]

la
Lou
& deisjar
Navarre

de Dieu Roy de France

:Grace
A tous ceux qui ces prefentes
verront, Salut. Ayant vû & examiné l'Article Separé que nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & notre Lieutenant General
au Gouvernement de Bourgogne . Et notre cher &
bien amé le Sr. Meinager, Chevalier de notre Ordre
de S. Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires &
Plenipotentiaires ont conclu, arreté & figné le onzieme jour du prefent mois d'Avril à Utrecht, en
vertu des Pleins-pouvoirs que nous leur en avions
donné ; Avec le Sr. Othon-Magne de Donhoff,
Comte de l'Empire, Minifitre d'Eftat & de Guerre
de notre très-cher & très-amé Frere le Roy de
Pruffe, Lieutenant General de fon Infanterie, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir de Pruffe, Gouverneur & Droffard de Memmel, Seigneur de Frederichftein, Wenefeld, Schonmor &c. Et avec le
(Seguitur Articulus Separatas.)
Sr. Jean- Auguite Marfchalch de Biebernfein, Minifire d'Etat de notreditFrere, Grand Maitre des
Quod nos hanc Sereniffimi & Potentiflimi Gallia- Armoiries, Baillif de Giebichenilein & de S. Morum Regis declarationem grato acceptavetimus ani- ritzbourg, Chevalier des Ordres de l'Aigle Noir de
mao, prout eandem optimo quo fieri potef modo, Pruffe, & de S. Jean, Ambaffadeurs Extraordinaivi & vigore præfentium acceptamus verbo fideque res & Pleins-pouvoirs de notredit Frere, pareilleRegia promittentes, Nos hanc Sacrx Suæ Chriflia- ment munis de fes Plein-pouvoirs; duquel Article
niffimæ Majeflatis in nos Domumque Noftram tes- Separé la teneur s'enfuit.
tatam benevolentiam omni mutui affeaus amicitizFiat ;Infertio.
que flulio penfaturos effe. In cujus fidem & Teftimopium, Sigillum noftrum majus huic Diplomati
Nous ayant agreable le fufdit Article Separé en
Datum
manu noftra fubfcripto appendi fecimus.
Coloniæ ad Spream die XVII. Menfis Aprilis, an- tout fon contenu, avons iceluy loüé, approuvé &
no pa Chriftum natum M D C C X III. & Regni ratifié, & par ces prefentes ügnées de norre main,
loüons, approuvons & ratifions ; Promettant en
Notti prima.
faire obferver fincerement & de bonne foy, fans
fouffrir qu'il foit jamais allé dircétement ou indiF. WILHELMUS R.
redement au contraire, pour quelque caufe ou ocILG EN. cafion que ce puiffe être. En temoin de quoy nous
avons
O s FR EDERIC US WILHELMUS Dei
gratia Rex Boruffix (totus Titulus) notum facimus omnibus & fingulis prxfentes Literas, infpecturis, le&uris, vel audituris aut quomodocunqueinfrai fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit ;
Cum occafionePacis inter Sereniffimum, & Potentiffimum Principem Dominum Ludovicum XIV.
Dei gratia Gallia & Navarre Regem Chriflianiffimum, Fratrem & Cognatum Noftrum chariffimum
ex una & Nos ex altera parte per Nofros ad id deputatos Legatos & Plenipotentiarios Trajedi adRhenum die XI. currentis menfis Aprilis initæ, Sacra
Regia Chriftianifima Majeftas de Regia Dignitate Domui Noftræ pridem illata, cum pleais honoribus agnofcenda, Articulo Separato fefe erga nos declaravert forma& imodo fequenti.

DU

DROIT

tait mettre notre Scel à ces prefentes. DonA NNO avons
né.à Verfailles le dix-huitieme jour d'Avril, l'an
1713. de Grace mil fept cens treize, & de notre Regne
le foixante- dixiéme.
Signé/,
LOUIS.

DES

GENS.

Ratißcationdu Roi P H I L 1 P P E
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fur l'Article Se-

ANNO

parédu7raitidePaixfaitentre les Rois de Frane
& de Pruje,concernant le Titre Royal, & le Predicat de Majefé. A Madrid le L . Mai 171 3.
[Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. Il.
pag. 6 i5.]

Et plus bas,

D°ON

PHI LIPPE par la Grace de Dieu, Roi
de Caflille, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de
COLBE RT' Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de
Seville, de Sardaigne, de Cordouë, de Corfique,
Et fcellé du Grand Sdeau de cire jaune fur lacs, & de Murcie, de Jaen , des Algarves, d'Alger, dd
ou cordons de Soye bleue treffez d'or , le Sceau Gibraltar, des Ifles de Canarie, des Indes Orientad'argent, fur le deffus de les & Occidentales, Ifles & Terre ferme de la Mer
enfermé dans une
laquelle font empreintes & gravées les Armes de Oceane, Archi-Duc d'Autriche, Duc de BourgoFrance .& de Navarre, fous un Pavillon, foutenu gtie, de Brabant & de Milan.
Comte d'Apsburg,
par deux Anges.
de Flandres, de Tirol, & de Barcelone, Seigneur
de Bifcaye, de Molina, &c.
Ratifcation du Roi 2. C. fur l'frticle Separé conLe. Marquis de Bonac , Envoyé de France en cetcernant le F!ille de R H Y M BE GU E. Don- te Cour, ayant mis entre mes mains la Copie de l'Arý
néd à Terfailles le 18 d'.dvril 17i[ Sur ticle Separé du Traité conclu par le Sérénifßime
Pimprimé à Paris chez Français Fournier, Seigneur le Roi Très-Chrêtien, nion Ayeul, avec
le Roi de Pruffe, réglé & figné à Utrecht le onzié -

Par le Roy,

poëte

avec Privilege du Roi. in 4 Ann. 171 .]

me d'Avril de la préfente année 1713. par les Mi-

niares Plénipotentiaires de ces deux Puiffances, duquel Article Separé la teneur eft à la lettre comme il fuit.
Lettres verront, Salut. Ayant vû & examiné l'ArLe Seigneur Roi Très-Chrétien ayant reconnu
ticle Separé que notre très -cher & bien amé Cou- & confidérant comme Roi, ledit Seigneur Roi de
fin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France,
Prufle, & lui voulant bien accorder tous les HonChevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant Ge- neurs attachez à la Dignité Royale, pour donner
neral au Gouvernement de Bourgogne ; Et notre une marque encore plus grande de fon affeaion pour
cher & bien-amé le Sr. Mefnager, Chevalier de ledit Roy de Pruffe, & pour lui témoigner, combien
notre Ordre de S. Michel, nos Ambaffadeurs Ex- il eflime en fa perfonne cette augmentation de Ditraordinaires & Plenipotentiaires, ont conclu, arre- gnitê, Sadite Majelé Très-Chiêtienne déclare par cet
té & figné le onziéme jour du prefent mois d'A- Article & pro'met, tant pour Elle," que'pour fes Sucvril à Utrecht, en vertu des Pleins-pouvoirs que ceffeurs, & de la part du Séréniffime & Très-Puifnous leur en avions donné; Avec le Sr. Otton- fant Prince & Seigneur Philippe cinq , Roi d'EfpaMa gne de Donhoff, Comte de l'Empire, Minifire gne, & de fes Succeffeurs, en vertu du Pouvoir qu'd'Elat & de Guerre de notre très-cher, & très-amé Elle en a, que Sadite Majefté & Roi Catholique
Frere la Roy de Pruffe, Lieutenant General de fon donneront déformais & à perpetuïté au Seigneur Roi
Infanterie,l Chevalier de l'Ordre de l'Ai le Noire de Prufle & à fes Héritiers & Succeffeurs Rois de
de Pruffe, Gouverneur & Droffard de Memmel,
Pruffe, le Titre de Majefté, fans jamais le changer
Seigneur de Frederichftein, Wenefeld, Schonmor, ou le diminuer fous quelque prétexte, & en quel&c. Et avec le Sr. Jean-Augufte Marfchalch de que occafionque ce foit. Comme auffi de faire ÈenBieberflein , Miniftre d'Etat de notre dit Frere,
dre aux Miniftres des Rois de Prufle du premier &
Grand-Maitre des Armoiries, Baillif de Giebichens- fecond ordre, les mêmes Honneurs foit anciens
tein, & de S. Moritzbourg, Chevalier des Ordres de foit nouveaux qu'on rend aux
autres MinifÙres des
l'Aigle Noir de Pruffe, & de S. Jean, Ambaffadeurs Tetes Couronnées, fans aucune
extraordinaires & Plenipotentiaires des notredit Frere, furplus, cet Article Separé, dont Sadifférence. Au
pareillement munis de fes Pleins-pouvoirs ; duquel Chrétienne fe charge de faire fournir Majeflé Trèsla Ratification
Article Separé la teneur s'enfuit.
dudit Roi Catholique dans le terme de deux mois
aura la même force que s'il effoit inferé mot pour
kiat infertio,
mot dans le Traité de Paix, & les Ratifications en
feront fournies de part & d'autre en méme temps a-,
Nous ayant agreable le fufdit Article Separé en vec celle dudit Traité.
En foi de quoi les Arntout fon contenu, avons iceluyý loiié, approuvé & baffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
ratifié, & par ces prefentes fignées de notre main foufcrit de leurs mains propres le préfent Article ont
&
loions, approuvons & ratifions ; -Promettant en foy fait apofer leurs Cachets.
Fait
à
Utrecht
le
on& parole de Roy, de l'accomplir, obferver, & fai- zieme Avril l'an de grace mil fept cens treize.
re obferver fincerement & de bonne foy, fans fouffrir, qu'il foit jamais allé diredement ou indireaement au contraire, pour quelque caufe ou occa- H UXELLES. O.M.C.DEDONHOF.
fion que ce puiffe eftre. En temoin de quoy nous
(L. S.)
(L.S.)
avons fait mettre notre Scelà ces prefentes. Donné
à Verfailles le dix -huitieme jour d'Avril l'an de MESNAGER. J.A. Marfchalchb6E BiBERsfEIN,
grace mil fept cens treize, & de notre Regne le
(L. S.)
(L. S.)
foixante - dixieme.
i s par la Grace de Dieu Roy de France &
L Odeu Navarre
: A tous ceux qui ces prefentes

Signé,

L O U 1 S.
Et plus bas
Par le Roi,

Co IBERT.
Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune fur lacs
ou cordons de Soye bleüe treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les Armes de France & de Navarre, fous un Pavillon Royal foutenu
par deux Anges.
ToM. VIII. PART I

C'efl pourquoi aîant vd & examiné ledit Article,
je l'ay approuvé & ratifié, comme en vertu de la
préfente je l'approuve & ratifie en la meilleure &
plus ample forme que je puis, promettant en foi de
ma parole Royale,, de les accomplir entiérement,
fuivant ce qui y en contenu & exprimé, & à cet effet j'ay ordonné d'expedier la préfente fignée de ma
main, fellée de mon fceau fecret, & contrefignée
par mon fouffigné Sécretaire d'Etat.: Donné à Madrid le z. May, mil fept cens & treize

M OY LE ROY.
D. M ANUE L DE VAD LtO y VELASCO.
Zz

Rati-

1713.
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ANNO
Ratification du Roi P H i L i P P E, fur les Articles
11713'
. du Traité de Paix fait en
)Ji L & Vl
tre les Rois d FRA NCE & de PRUSSE,
& dans lefluels il ej difpo[é d'une partie de la
Gueldre Epagnole. A Madrid le z. Mai 171 2,
[Aâes & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. Il. pag. 61o.]
par la Grace de Dieu, Roi de
PH1 LIPPE
ON
Caftille,
de Léon, d'Aragon, dçs deux Siciles,
de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede,
de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville,
de Sardaigne, de Cordouë, de Corfique, de MurCie, de Jaën,. des Algarves, d'Alger, de Gibraltar,
des ifles de Canarie, des Indes Orientales & Occidentales, Ifles &Terre ferme de laMer Oceane Archi-Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant & de Milan, Comte d'Apsburg, de Flandres,
de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Bifcaye, de
Molina &c.

D

Le Marquis de Bonac, Envoyé de France en cette Cour, ayant mis entre mes mains, les Copies des
deux Articles fept & huit du Traité conclu par le
Séréniflime Seigneur, Roi Trés-Chrêtien mon Ayeul, avec le Roy de Prufe, réglé & figné à Utrecht, le onze d'Avril de la préfente année 1713.
par les Miniftres Plénipotentiaires de ces deux
Puiffances, defquels deux Articles la teneur eft à
la lettre, comme il fuit.
ARTICLE

VII.

La partie du haut quartier de Gueldre, dite Gueldre Efpagnole, que poffede & occupe le Seigneur
Roy de Prufle, nommément la Ville de Gueldre,
les Prefeaures, Villes, Bourgs, Fiefs, Terres, fonds,
cens, rentes, revenus, péages de quelque nature
qu'ils foient, fubfides, contributions & colle&es,
Droits féodaux, domaniaux & autres quelconques,
& généralement tout ce qui eft compris dans cette partie du haut quartier de Gueldre, que ledit
Seigneur Roi de Pruffe, occupe & poffede a&uellement, avec tout ce qui y appartient & en dépend,
fans rien excepter, lui eft cedée à perpetuïté par
Sa Majefté Très-Chretienne, en vertu du Pouvoir
qu'Elle en a du Roi Catholique, & demeurera aud.
Seigneur Roi de. Pruffe, fes Héritiers &Succeffeurs
de l'un & de l'autre fexe, en pleine proprieté &
Souveraineté, ainfi & de la maniére, que tout ce
que deffus a été poffedé par les Rois d'Efpagne,
& que l'a poffedé le Roy Charles fecond de glo..
rieufe Mémoire; nonobftant toutes exceptions,prétenfions ou contradiaions, faites ou à -faire, pour
troubler ledit Seigneur Roy de Pruffe dans la paifible poffeffion de ladite partie cy-deffus cedée ; tous
Pades, Conventions ou difpofitions contraires, étant
cenfez nuls & de nulle valeur ; cette ceffion ainfi
faite avec cette claufe expreffe, que l'état de la Réligion Catholique fubfifiera dans lefdits Lieux cedez
en tout & par touf, tel qu'il étoit avant leur occupation & fous la domination des Rois d'Efpagne,
-fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien
changer.

Q U E

le valeur ; à condition toutefois, que l'état de la
Réligion Catholique fubficra dans lefdits Pais &
Bailliages, comme dans les Païs cy-deffus cedés, en
tout & par tout, tel qu'il étoit fous la domination
des Rois d'Efpagne, fans que ledit Seigneur ltoi
de Pruffe y puiffe rien changer. Sa Majefté TrèsChrétienne promet, de faire fournir la Ratification
du Roi Catholique de cet Article & du 7. qui le préi
cede, les deux contenant la ceffion d'une partie du
haut Quartier de Gueldre faite en faveur de Sa Majeflé Pruffienne, & de la délivrer dans l'efpace de
deux mois, à compter du jour de la fignature du
préfent Traité.

ANNÔ
N

171

C'eft pourquoy ayant veu & examiné lefdits Articles, je les ai approuvés & ratifiés, comme en vertu de la préfente, je les approuve & ratifie, en la
meilleure & plus ample forme que je puis ; promettant en ma foi de ma parole Roiale, de les accomplir entièrement, fuivant ce qui y eft contenu & erprimé. Et à cet effet j'ayordonné d'expedier la préfente fignée de ma main, fellée de mon Sceau fecret
& contrefignée par mon foufligné Sécretaire d'Etat. Donné à Madrid le z. de May mil fept cens
treize.
MOY LE ROY.

D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.
CLV
Traité de Paix & d'Amitié entre L ou i s X I V i i.Avrilà
Roi de Fance, & V1 T O R A M e D E E
Duc de Savoye', par lequel Sa Mai. Y' C. rejlitue à S. A. R. le Duché de Savoye, & le Comté
de Nice : avic quelques Vallées, en écbange desquelles S. A. R. lui en cede quelgues autres.
Les Renonciations des Ducs de B E RR I & dO RL E A N S à la Couronned'Efpagneavec les Lettres
Patentes du Roi 7. C. pour les authorifery font
inferées. Fait à Utrecht le i i. Avril
1713,
[Sur l'Imprimé à Paris chez Franois Four-.
nier avec Privilege du Roi in 4 Ann.
1713;]

préfents, & àvenir, qu'aiant
à tous
OI°'à notoire
S plû
Dieu apres
une très-longue , & très-fanglante Guerre d'infpirer à toutesles Puiffances qui y
font intereffées, un fincere défir de la Paix, & du
rétabliffement de la tranquillité publique, les Négotiations commencées à Utrecht par les foins de la
Séreniffime & très-Puiffante Princeffe Anne, par la
grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, ont
eflé par la prudente conduite de cette Princeffe ainenées au point de la conclufion d'une Paix Génerale;
à quoy défirant de contribuer le Séréniflime & trèsPuiffant Prince, Louïs XIV. par la grace de Dieu
Roy Très-Chrêtien de France, & de Navarre, qui
durant la préfente Guerre, a toujours cherché les
moyens de rétablir le repos général de l'Europe; &
Son Alteffe Royale Vidor Amé fecond, par la grace de Dieu Duc de Savoye, & de Monferrat, Prince de -Piémont, Roi de Cipre, &c. fouhaitant de
concourir à un ouvrage fi falutaire, de rentrer dans
l'amitié, & l'affedion du Roi Très-Chrêtien, toûjours difpofé à reprendre les fentimens de bônté
qu'il a eu ci-devant pour Son Alteffe Royale, & de
ARTIcLr VIII.
refferrer les liens du fig, qui l'uniflent & fa Maifon
Pareillement Sa Majeflé Très-Chrêtienne cede à à la Royale Maifon de France , ont donné leurs
perpetuïté à Sadite Majeflé Pruffienne, en vertu du Plein-Pouvoirs pour traiter, conclurre & figner la
Pouvoir, qu'Elle en' a du Roi'Catholique, le haut Paix; fçavoir, Sa Majefté Très-Chrêtienne auSieur
Quartier de Gueldre, le Pais de Keffel, & le Baillia- Nicolas Marquis d'Huxelles, Maréchal de France
ge de Krieckenbeck, pour le poffeder lui & fes Hé- Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenanmt Géneral
ritiers & Succeffeurs de l'un & de l'autre fexe, en au Gouvernement du Duché de Bourgogne, & an
pleine Souveraineté & proprieté, ainfi & de la ma- Sieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l'Ordre de
nière, que l'a poffedé le Roi Charles fecond de glo- St. Michel, fes Ambaflàdeurs Extraordinaires & Plerieufe Mémoire, avec toutes leurs apartenances & npotentiaires au Congrès d'Utrecht, & Son Alteffe
dépendances, Villes, Bourgs, Fiefs, Terres, fonds, Royale de Savoye au Sieur Annibal Comte de Mafcens, rentes, revenus, péages de quelque nature fei, Gentilhomme de la Chambre, & premier Ecuïer
qu'ils foient, fubfides, contributions, & colledles, de Sadite Alteffe Royale, Chevalier de l'Ordre des
Droits féodaux & domaniaux & autres quelconques, Saints Maurice & Lazare, Colonel d'un Regfinent
& généralement tout ce qui el compris fous le nom d'Infanterie, Général de Bataille dans fes Armées,
dudit Pais & Bailliage. Cette ceffion ainfi faite, non- Son Envoié Extraordinaire auprès de Sa Majeflé
obifant toutes, exceptions, prétenfions ou contradic- Britannique,au Sieur Ignace Solar de MoretteMartions, faites ou à faire; tous Pates, Conventions quis du Bourg , Gentilnomme de la Chambre de Saou difpofitions contraires étant cenfez nuls & de nul- dite Alteffe Royale, Chevalier Grand Croit de l'Oru
dr r

D U

D R O IT

des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé ExAN NO dre
traordinaire auprès de Meffieurs les Etats des Pro1713. vinces - Unies des Pays-bas, & au Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maifon Forte de Jordane,
Confeiller d'Etat de Sadite Alteffe Royale,fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires audit
Congrès d'Utrecht, lefquels après s'efte communiqué refpedivement leurfdits Plein -pouvoirs, dont
les Copies font inferées mot à mot à la fin de ce
préfent Traité , & après avoir fait l'Echange des
Copies Authentiques d'iceux, font convenus des Articles fuivants en préfence du Sieur Evefque de
Brintol, & du Sieur Comte de Strafford Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de la Reine
de la Grande-Bretagne.
I. Il y aura à l'avenir, & pour toejours une bonne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy TrèsChrétien, fes Héritiers, Succéffeurs, & fon Royaume d'une pIrt, & Son Alteffe Royale de Savoye,
fes Héritiers, Succeffeurs, & Etats de l'autre, &
une ceffation de tous Ades d'Hofiilités par Terre, &
par Mer fans exception de lieux, ni de perfonnes.
II. Il y aura de part, & d'autre un oubly, & une
amniflie perpetuelle de toutes les Hoftilités réciproquement commifes pendant la préfente Guerre, ou
à fon occalion, fans qu'on puiffe à l'avenir diredtement, ou indiredement en faire aucune recherche,
par quelque voye ou fous quelque prétexte que ce
foit, ni en témoigner du reffentiment, ni en prétendre aucune forte dereparation.
111. Le Roi Très-Chrêtien immédiatement après
la Ratification du préfent Traité reflituera à Son AIteffe Royale de Savoye le Duché de Savoye, & le
Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendarices, & annexes, pour les poffeder à l'avenir comme Elle a fait avant cette Guerre, & énéralement
tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majeflé
ont occupé fur Son Alteffe Royale pendant cette
Guerre fans aucune referve, & les Places & Forts
feront délivrés dans l'état où ils fe trouvent préfenrement ; Ceux qui exinlent avec toute l'Artillerie, &
la quantité de Munitions de guerre qui s'y font trouvées lors qu'ils ont été occupés.
IV. Sa Majefté Très-Chrétienne pour Elle, fes
Héritiers, & Succeffeurs cede, & tranfporte à Son
Alteffe Royale de Savoye, à fes Héritiers, & Succeffeurs irrevocablement, & à toûjours, les Vallées
qui fuivent, fçavoir la Vallée de Pragelas, avec les
Forts d'Exilles, & de Fenefirelles, & les Vallées
d'Oulx , de Sezane, de Bardonache, & de Chateau
Dauphin, & tout ce qui e à l'eau pendante des Alpes du cofié du Piémont: Réciproquement SonAlteffe Royale cede à Sa Majeflé Très-Chrétienne &
à fes Héritiers & Succefleurs irrevocablement, & à
toûjours la Vallée de Barcelonnette, & fes dépendances ; de maniére que les fommités des Alpes,&
Montagnes ferviront à l'avenir de limites entre la
France, le Piémont, & le Comté de Nice, & que,
les plaines qui fe trouveront fur lefdites fommités,
& hauteurs feront partagées, & la moitié avec les
eaux pendantes du cofié du Dauphiné, & de la Provence, appartiendront à Sa Majefté Très-Chrêtienne, & celles du coûlé du Piémont, & du Comté
de Nice appartiendront à Son Alteffe Royale de
Savoye.
Pour efire à l'avenir les chofes ci-deffus cedées,
tenues, & pofledées par Sa Majeflé Très-Chrétienne, & par Son Alteffe Royale de Savoye , leurs
Héritiers, & Succeffeurs en toute proprieté & Souveraineté, Régales, adfions, jurifdidion, droit de
patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous autres Droits quelconques, fans rien referver, & de la même manière en tout, & avec les
mêmes priviléges que Sa Majefté Très-Chrétienne
& Son Alteffe Royale de Savoye les ont poffedées
au commencement de cette Guerre: Dérogeant pour
cet effet de part & d'autre, à toutes Loix, Coûtumes, Statuts , Conifitutions, & Conventions , qui
pourroient eftre contraires, même à celles qui auroient eflé confirmées par ferment, comme fi elles
étoient ici exprimées, auxquelles, & aux claufes
dérogatoires il efn expreffement dérogé par le préfent Traité pour l'entier accompliflèment defdites
cefflons, lefquelles vaudront, & auront lieu pour
exclure à perpetuïté toutes exceptions quelconques,
fous quelque titre, caufe, ou prétexte qu'elles puifient enre fondées. Et à ce fujet, les habitans &
ToM. VIII. PARar.. I.
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Sujets defdites Vallées, & lieux ci-deflus récipro- ANNO
quement cedés, font difpenfés par le préfent, Traité
des ferments de fidelité, foy & hommage qu'ils ont 1713.
ci-devant preflés à leurs Souverains reipedifs avant
la préfente ceffion ; lefquels ferments demeurent
nuls, & de nulle valeur. Les Sujets des lieux réciproquement cedés, ou. qui y ont des Biens ou
Droits, en auront la librç pofleffion & jouiffance en
quels lieux qu'ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Alteffe Royale, & auront
la liberté d'en pouvoir percevoir les revenus, qu'ils
pourront traniporter ou bon leur femblera, & de
difpofer & contrader defdits Biens & Droits entre
vifs ou à caufe de mort, & ils retiendront tous les
mêmes Droits de fucceffion, & autres qu'ils ont eu
jufques à prefent. Et pour plus grande validité des
préfentes ceffions , elles feront verifiées, & enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlements,
& Chambres des Comptes de Paris, & du Dauphiné,
comme auffi dans le Senat, & Chambredes Comptes
de Turin, & Senat de Nice, & les expeditions en
feront délivrées 3. mois après, à compter du jour
de la Ratification du préfent Traité.
Et comme il n'a point eflé poffible de régler par
le préfent Traité les limites, & dépendances des
ceflions réciproquement faites ci-deffus, on a trouvé bon de part & d'autre de renvoier ce réglement
aux Commiffaires , que les Parties nommeront dans
l'efpacede quatre mois du jour de la fignature du préfent Traité, pour en convenir à l'amiable fur les lieux.
V. Comme en confequence de ce qui a eflé convenu, & accordé entre leurs Majeflés Très-Chrétienne & Catholique d'une part, & Sa Majeflé Britannique de l'autre, pour une des conditions effentielles de la Paix, le Seréniffime & très-puiffant
Prince Philippe V., par la grace de Dieu, Roi Catholique des Efpagnes & des Indes, a cedé & transporté à fes Succeffeurs l'Ifle & Royaume de Sicile,
& Ifles en dépendantes , avec fes appartenances &
dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraineté, en la forme, & maniére qui fera fpécifiée dans
le Traité qui fera conclu entre Sa Majeflé Catholique, & Son Alteffe Royale de Savoye; leRoi TrèsChrêtien reconnoît, & déclare que ladite cefiion de
l'Ifle, & Royaume de Sicile, fes appartenances &'
dépendances, faite par le Roi Catholique fon Petitfils à Son Alteffe Royale de Savoye, en une des
conditions de la Paix, & SaMajeflé Très-Chrétienne confent, & veut qu'elle fafle partie du préfent
Traité, & ait la même force, & vigueur que fi elle
y étoit inferée mot à mot, & qu'elle eût eflé flipulée par lui : Reconnoiffant dès à prefent en vertu de
ce Traité Son Alteffe Royale de Savoye pour feul,
& légitime Roy de Sicile ; & pour mieux affurer
l'effet de ladite ceffion, Sa Majefté Très-Chrêtienne promet en foy, & parole de Roy, tant pour Elle
que pour fes Succeffeurs, de ne s'oppofer jamais,
ni faire aucune chofe contraire à ladite cefflon, ni à
fon execution, fous quelque prétexte, ou raifon que
ce puiffe eftre, mais au contraire de 1'obferver, &
faire obferver inviolablement, promettant toute aide,
& fecours envers, & contre tous pour cet effet, &
pour ladite execution ; tomme auffi pour maintenir,
&garantir Son Alteffe Royale de Savoye, & fes Succeffeurs en la paifible poffeffion duditRoyaume conformément aux claufes qui feront flipulées dans ledit Traité
entre SaMajefté Catholique, & Son Alteffe Royale de
Savoye.
VI. Le Roi Très-Chrétien confent pareillement,
& veut, que la reconnoiffance, & la déclaration du
Roi d'Efpagne, qui au défaut des defcendants de Sa
Majeflé Catholique, affure la fueceffilon de la Couronne d'Efpagne & des Indes à Son Alteffe Royale
de Savoye, à fes defcendants mâles nés en confitanr
& légitime mariage, aux Princes de la Maifon de
Savoye, & à leurs defcendants mâles nés en confiant
& légitime mariage, à l'exclufion de tous autres, faffe,
& foit tenue pour une partie effentielle de ce Traité
fuivant toutes les claufes fpécifiées, &exprimées dans
l'Ade fait par Sa Majeflé Catholique le y. de Novembre 171Z. paffé, approuvé, & confirmé par les
Etats ou Cortes d'Efpagne par A&e du 9. dudit mois
de Novembre, lefquels A=es du Roi d'Efpagne &
des Cortes feront inferés dans le Traité qui fera conclû entre Sa Majeflé Catholique, & Son Alteffe
Royale de Savoye, & doivent efire tenus pour exprimés ici, çomme s'ils y étoientinferés mot à mot.
Les Renonciations que Monfeigneur le Duc de Ber-
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ry, & Monfeigneur le D-uc d'Orleans ont faites pour
eux, & leurs defcendants pour toûjours à tous
Droits, & efperance de fuccefiion à la Monarchie
& Couronne d'Efpagne des Indes, pour les raifons,
caufes, & motifs contenus dans les Aaes qu'ils ont
paffé le 19. & 24. Novembre 1722. & dont la teneur

& les Lettres patentes du Roy Très-Chretien du
mois de Mars dernier feront infèrés à la fin du préfent Traité, font, & feront de même à perpetuïté
partie effentielle de ce Traité ; Sa Majefé TrèsChrêtienne connoiffant les motifs des fufdites reconnoiffances, Déclarations, Renonciations, & Aaes,
& qu'ils font le fondement & la feureté de ladurée
de la Paix, promet pour Elle, fes Succefleurs, &
les Princes, qui ont fait lefdites Renonciations, &
leurs Defcendants, qu'ils feront inviolablement obfervés, & de n'y jamais contrevenir, ni permettre
qu'il y foit contrevenu diredement, ou indiredement, en tout ou en partie, de quelque manière, ou
par quelque voie que ce foit ; mais au contraire d'empécher, qu'il n'y foit contrevenu par qui que ce foit,
en quelque temps que ce foit, & pour quelques caufes, raifons, ou motifs que ce puiffe eftre : Sa Majefté Très-Chrtienne s'engageant pour Elle, & fes
Succeffeurs de maintenir envers, & contre tous, nul
excepté, le droit de fucceffion de Son Alteffe Royale de Savoye, & des Princes de la Maifon de Savoye à la Couronne d'Efpagne & des Indes, conformément à la maniére dont il eft établi par l'Ade fait
par le Roy d'Efpagne le S. Novembre 1711. , par
celui des Etats ou Cortes d'Efpagne du 9. Novembre 1712., & par les Renonciations de Monfeigneur
le Duc de Berry, & de Monfeigneur le Duc d'Orléans, & autres Ades fuídits; comme auffi d'employer (le cas arrivant) fes forces , entant que befoin fera, pour mettre en poffeffion de ladite fncceffron le Prince de la Maifon de Savoye, à qui elle appartiendra fuivant l'ordre de vocation, envers & contre tous ceux qui voudroient s'y oppofer. Tous
Aâes, & Proteflations qui pourroient avoir été, ou
être faits contraires aux fufdites Déclarations, Renonciations , ýt Aaes, & aux Droits reconnus, & établis en iceux, devant être cenfés, & reputés contraires à la feureté de la Paix & à la tranquilité de l'Europe, font par le préfent Traité déclarés nuls, &
de nul effet à jamais.
V II. Pour affûrer davantage le repos public, &
en particulier celui de l'Italie, il a été convenu, que
les ceffions faites par le feu Empereur Leopold à
Son Alteffe Royale de Savoye, par le Traité fait
entre eux le 8. Novembre 1703., de la partie duDuché de Monferrat qui a été poffedée par le feu Duc
de Mantoüe, des Provinces d'Alexandrie, & de Valence avec toutes les Terres entre le Po & le Tanaro, de la Lumeline, de la Vallée de Sefia, & du
Droit ou exercice de Droit fur les Fiefs des Langhes,
& ce qui concerne dans ledit Traité du 8. Novembre
1703. le Vigevanafco, ou fon équivalent, & les appartenances, & dépendances defdites ceffions refleront dans leur force , & vigueur, fermes, & flables,
& auront leur entier effet irrevocablement, nonobstant tous Referits, Décrets, & A&es contraires, fans
que Son Altefle Royale, & fes Succeffeurs puiffent
être troublés, ni moleflés dans la poffeffion, &
Droits, Traités, & Conventions que ce puiffe être,
& par qui que ce foit, non pas même par raport au
Duché de Monferrat par ceux qui pourroient avoir Droit ou prétenfion fur ledit Duché, lefquels
prétendants feront indemnifés conformément à ce
qui eft porté par ledit Traité du 8. Novembre 17o3.;
Sa Majeflé Très Chrétienne promettant pour Elle,
& fes Succeffeurs de ne point afifter, ni favorifer
diredement , ou indireaement aucun Prince, ou
autre perfonne qui voudroit contrevenirauxdites ceffions, s'obligeant au contraire, d'employer conjointement avec la Reine de la Grande-Bretagne fes offices, & fes forces pour le màintien, & la garantie
du contenu au préfent Article, y comprile la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendûe
par les Arbitres Compromiffaires le 27. Juin 1712.
devant au furplus refter dans fa force, & vigueur, &
les mefures être prifes dans fix mois par l'Arbitrage
des Puiffances garantes du Traité du 8. Novembre
1703. pour le payement des créances de Son Altefle
Royale de Savoye.
VI II. Comme par les incidents, & le fort de la
guerre, les Etats de Son Alteffe Royale -de Savoye
ont ouverts de toutes parts ; Il a été trouvé bon

que les chofes n'étant plus dans l'état, où elles 6toient lors des précedens Traités de Paix &d'Alliance, fadite Alteffe Royale puiffe fortifier fes Frontiéres pour la feureté de fes Etats, qui peut beaucoup
contribuer à la feureté, & à la tranquilité de l'Italie ; & il fera libre à Son Alteffe Royale de faire telles Fortifications que bon lui femblera dans tous les
Lieux, & endroits qui lui ont été cedés de part, &
d'autre par lefdits Traités, nonobliant toutes Conventions , & promeffes précedentes à ce contraires.
IX. Son Alteffe Royale de Savoye ayant demandé que le Prince de Monaco reconnoiffe tenir de
fon Domaine dired Menton , & Rocabruna, &
qu'il en prenne les Inveflitures d'Elle, de la maniére que Son Alteffe Royale prétend que l'ont
fait les Prédeceffeurs de ce Prince ; Il a été convenu que l'on s'en rapportera refpedivement à l'Arbitrage de leurs Majeflés Très-Chrétienne, & Britannique, qu'Elles donneront fix mois après la fignature du préfent Traité : Et pour cet effet les Parties
repréfenteront leurs raifons, & leurs titres, dans
l'efpace de 3. mois, à ceux qui feront députés par
leurfdites Majeftés à Paris.
X. Le Commerce ordinaire d'Italie fe fera, &
maintiendra comme il étoit établi du temps de Charles Emanuel I1. Pere de Son Alteffe Royale, &
l'on fera obferver, & pratiquer, en tout & par tout,
entre le Royaume, & toutes les parties des Etats
de Sa Majeflé, & ceux de Son Alteffe Royale ce
qui fe faifoit obfervoit, & pratiquoit en tout du
vivant dudit Charles Enanuel IL. par le Chemin de
Suze, la Savoye & Pont de Beau-voifin, & par
Ville-Franche, chacun païant les Droits, & Doüanes de part, & d'autre. Les Bafnimens François
paieront auffi l'ancien Dace (communément appellé Droit de Ville-Franche) comme il fe pratiquoit du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi
il ne fera plus faite aucune oppofition par qui que
ce foit , comme l'on en pourroit avoir fait jufqu'à
préfent. Les Couriers & les Ordinaires de France
pafferont comme auparavant par les Etats de Son
Alteffe Royale, & en obfervant le Réglement paieront les Droits pour les Marchandifes dont ils feront chargés.
X I. Le Roi Très-Chrétien acquiefçant à la demande que fon Alteffe Royale lui a fait faire, &
pour lui donner en tout des preuves de fa fincere
amitié, confent que Son Alteffe Royale puiffe vendre lesTerres, Biens, & effets qu'Elle a dans le
Royaume de France en Poitou, & en Bugey, fans
qu'il y puiffe eltre formé aucun empefchement de
fa part, ni par fes Officiers, Sadite Majelté fe départant à ces fins en faveur de Sadite Alteffe Royale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs acquereurs,
de tous les Droits qu'Elle pourroit avoir, & prétendre à l'avenir fur lefdites Terres qui font en Bugey , & qui appartiennent de préfent à Son Alteffe Royale, à laquelle au befoin Sa Majefté cede
la proprieté irrevocable defdites Terres pour Elle,
& fes Succeffeurs Ducs de Savoye, & leurs acquereurs, qui auront une pleine feureté à l'égard
de Sa Majefté fans autre Patente, & en vertu feulement de ce préfent Traité.
XI I. Main levée eft refpedivement accordée des
Biens & effets faifis, & confifqués à l'occafion de la
guerre fur les Vaffaux, & Sujets refpedifs en quelques lieux qu'ils foient fitués ; & à cet effet toutes reprefailles, faifies, & contifcations, & les dons,
& conceffions d'icelles font & demeurent anéantis, de même que les arrentements, defdits biens,
& les Fermes échuës après la fignature de ce Traité
feront paiées aux Proprietaires.
XII I. Les Jugements rendus en contradi&oire
des Parties qui ont reconnu des juges, & ont efté
légitimement défenduës, tiendront, & ne feront les
Condamnés reçûs à les contredire, finon par les
voies ordinaires.
XIV. Les Sujets de Son Alteffe Royale qui ont
fait des fournitures, prets, avances pour le fervice
de Sa Majeflé, ou à fes Entrepreneurs, Partifans,
Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'entretien de fes Troupes, Officiers, & Soldats, ferons paiés en brief terme fur les recepiffés, ou
obligations qu'ils repréfenteront, & Sa Majefié leur
fera à cet égard rendre bonne, & briéve Juftice; Son
Alteffe Royale en fera ufer de même en tout à l'égard des Sujets de Sa Majeflé.
XV.
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X V. Tous les Prifonniers de guerre, & les Si
ANNO
jets refped7is détenus en quelque lieu que ce fo
1713. pour caufe de la Guerre, feront de part & d'autr
en vertu de la Paix, dès auffi-tôt mis en liberté.
X VI. Les Articles des Traités de Munfier, d<
Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick, & autres qi
regardent Son Alteffe Royale de Savoye, & celui d
Turin de 1696., feront gardés, & obfervés autar
qu'il n'y ent point dérogé par le préfent Trai é
comme s'ils étoient flipulés, & inferés ici mot
mot, & notamment à l'égard des Fiefs qui regai
dent Son Alteffe Royale, nonobaant tous Refcrit
Décrets, & Provifions donnés au contraire.
XV Il Tous ceux qui feront nommés dan
l'efpace de 6. mois par le Roy Très-Chrêtien, é
par Son Alteffe Royale de Savoye feront compri
dans le préfent Traité , pourveu que ce foit d'ui
commun confentement.
X V III. Et afinque le préfent 'l oité foit invio.
lablement obfervé, Sa Majefié Très-Chrétienne, &
Son Alteffe Royale promettent de ne rien faire contre, & au préjudice d'icelui, ni fouffrir être fait diredement, ou indiredement, & fi fait étoit, de k
faire reparer fans aucune difficulté , ni remife , &
Elles s'obligent refpedivement à fon entière obfervation; & fera le préfent Traité confirmé avec des
termes convenables , & efficaces dans tous ceux
que Sa Majefté Très-Chrêtienne fera avec les Puisfances Alliées.
XI X. Sera le préfent Traité approuvé , & ratifié par Sa Majefté Très-Chrêtienne, & par Son
Alteffe Royale, & les Lettres de Ratification feront
échangées, & délivrées refpedivement dans le terme d'un mois, ou pluflôt s'il en poflible, à Utrecht,
cependant toutes hofnilités cefferont de part & d'autre dès à préfent.

Ici doivent être infirées de mot à mot les (1) Renonciations du Duc de Berri, du 19. Novembre
1712. & du Duc d'Orleans,,du Z4. du même
Mois, avec les Letres patentes du Roi T. C. du
Mois de Mars 1713 .
En foi de quoi nous Ambaffadeurs Extraordinaires , & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien & de
Son Altefle Royale de Savoye, & en vertu de nos
Plein-Pouvoirs avons figné le préfent Traité, & avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à
Utrecht le i1. d'Avril 1713.
(L.S.) HUXELLES.
(L.S.) ME S NAGE R.

(L. S.) LE C. MAFFEi.
(L.S.)SOLAR

(L.S.) P.
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Plein-pouvoir de Sa Majeßlé T. C.
de Dieu, Roy de France &
par la: grace
Ours
A tous ceux qui ces préfentes
de Navarre
Lettres verront, Salut. Comme nous n'avons rien
oublié depuis l'ouverture des Conferences qui fe tiennent à Utrecht, pour contribuer de tout nôtre pouvoir, au retabliffement d'une Paix fincere & folide,
entre Nous & les Princes & Eflats ; qui font encore contre nous en guerre ; & que par la mifericorde
Divine, il y a lieu d'e'perer qu'elles fe termineront
heureufement : Et voulant encore apporter tous nos
foins par les moyens les plus promts pour avancer
un bien auffi defirable, & pour faire ceffer au plutôt la defolation de tant d'Eflats, & arrêter l'effufion
du Sang Chreflien ; Nous confiant entierement en
la capacité, experience, zele, & fidelité pour notre
Servce, de nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant General au
Gouvernement de Bourgogne : Et de nôtre cher 6ç
bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de nôtre Ordre de Saint Michel, Pour ces Caufes & autres bonnes Confiderations à ce nous mouvans, Nous avons
commisordonné & deputé, &par ces prefentes fignées
de notre main, commetons, ordonnons & deputons
lefdits Sieurs Marechal d'Huxelles & Mefnager, &
leur avons donné & donnons Plein-pouvoir, Commiffion, & Mandement fpecial en qualité de nos
Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires ,
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de conferer, negocier, & traiter 'avec les Ambaffa- ANN
deursExtraordinaires & Plenipotentiaires de notre trescher & très-amé Frere le Duc de Savoye, revêtus 1713.
de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre
dit Frere, arrefler, conclure, & figner tels Traitez de Paix, Articles & Conventions; que nofdits
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
aviferont bon efnre ; Voulant qu'en cas d'abfence
de l'un d'eux, par maladie ou par quelque autre
caufe legitime l'autre ait le meme Pouvoir de conferer, negocier traiter, arrefner, conclure & figner
tels Traitez, Articles, & Conventions, qui conviendront au bien de la Paix que nous nous propofons ; En forte que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires agiffent en tout ce
qui regardera la Negociation de la Paix avec notre
dit Frere le Duc de Savoye, avec fa même autorité que nous ferions & pourrions faire, fi nous etions prefens en Perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît un Mandement plus fpecial,
non contenu en cefdites prefentes. Prometant en foy
&parole de Roy, d'avoir agreable, tenir ferme, fiable
aàtoujours, accomplir & executer ponâtuellement
tout ce que lefdits Sr. Maréchal d'Huxelles, &
Mefnager, on l'un d'entre eux, dans lefdits cas
d'abfence ou de maladie, auront flipulé, promis,
& figné en vertu du prefent Pouvoit, fans jamais
y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu,
pour quelques caufes ou fous quelques pretextes
que ce puiffe eftre ; domme auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme,
& de les faire delivrer pour efnre echang ées dans
le temps dont il fera convenu par les Traitez à
faire; Car tel efn noftre plaifir. En temoin de quoy
nous avons fait mettre notre Scel à ces préfentes.
Donné à Verfailles le quatrième jour de Mars l'ail
de grace mille fept cens treize, & de nôtre Regne
le foixante dixiéme.

Sign',
L O U I S.
Et fur le Reply.
Par le Roy,

Ce

LBE RT.

Et icellé.

Ratification du Roi T. C.
le i8. d'Avril 173 .

Doniée à Ferfailles

LOuis

par la Grace de Dieu, Roy de France
& de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut.
Aiant vû & examiné le
Traité de Paix conclu, arrefté, & figné en noffre
nom le 11. du préfent mois d'Avril par noftre trèscher', & bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles,
Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres,
& nofIre Lieutenant General au Gouvernement de
Bourgogne, & nofIre cher , & bien amé le Sieur
Mefnager , Chevalier de noftre Ordre de St. Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, en vertu des Plein-pouvoirs que nous
leur en avions donné pour cet effet, avec le Sieur
Annibal, Comte de Maffei, Gentilhomme de la
Chambre, & premier Ecuyer de noftre très-cher,
& tres-amé Frere le Duc de Savoye, Chevalier de
l'Ordre des Saints Maurice, & Lazare, Colonel
d'un Regiment d'Infanterie, General de Bataille dans
fes Armées, fon Envoyé Extraordinaire auprès de
laïReine de la Grande-Bretagne; le Sieur Ignace
Solar de Morette, Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de noitre dit Frère, Chevalier
Grand-Croix de l'Ordre des Sts. Maurice & Lazare, fon Envoyé Extraordinaire auprès des Etats
Généraux des Provinces-Unies des Pays-bas ; Et
le Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maifor
Forte de Jordane, fon Confeiller d'Etat, Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de nofire
dit Frere pareillement munis de fes Pleins-pouvoirs,
duquel Traité la teneur s'enfuit.
Fiat infertio.
Nous alant agreable le fufdit Traité de Paix
en tous, & shacun des Points, & Articles qui y
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font contenus & declarés, avons iceux, tant pour
Nous, que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries, & Sujets, accepté, approuvé, ratifié, & confirmé ; Et par ces
préfentes, fignées de nonre main, acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foy, & parole de Roi fous l'obligation,
& Hypothèque de tous, & un chacun nos biens préfents, & avenir, garder, obferver inviolablement,
fans aller jamais, ni venir au contraire diredement,
ou indire&ement, en quelque forte & maniére que
ce toit. En témoin de quoi nous avons fait mettre nofnre Sçel à ces Préfentes. Donné à Verfailles
le 18. Avril l'an de grace 1713., & denoftre Regne
le foixante -dixiéme.
Signe,
LOUIS:

Et plus bas,
Par le Roy,

raux des PROVINC ES - UNIEs des Païr ANNO
bas , par lequel on convient que les Couronnes
de France & d'Ejpagne demeureront à jamais 1713'
feparées fans pouvoir eflre unies en une même
perfonne ; 2ue ledit Roi . C. remetra auxdits
Etats Generaux tous les Païù-bas appellés Efpagnols pour les rendre à la Maifon d'A UT R I C -i E, nonobfiant les Pretentions que pourroit y

avoir l'Eletleur de Baviere, lequel fera obligéd'y
renoncer, le Roi T. C. y ede auffi la Ville de
Tournai avec quelques autres Places & Lieux:
Leurs Hautes Puijances lui rendent Lille, le
Roi de P R u s s E garde la Fille de Gueldres,
avec certains Bailliages; & quelques autres Stipulations fuivent celles-là, à l'égard de l'Etat de
le Religion dans l'Empire, & de la FortereFe
de Rbynfelds. Fait à Utrecht le i . d'Avril
17 13. S'enfuivent divers ARLTICLES SEP A R E' s , ou Declarations, avec les Plein-pouvoirs , & Ratifications de part & d'autre.
[ Aaes & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. III. pag. r. Copie imprimée à Paris
chez François Fournier avec Privilege du

C O LB E R T.
Et Scellé en queie.

Roi. in 4. Ann. 1713.]

Ratifcation de Son Altef# Royale.
II., par la grace de Dieu
Duc de Savoye, & Monferrat, Prince de Piémont, Roi de Chypre &c. à tous ceux qui ces préfentes verront, S AL U T. Ayant vû le Traité de
Paix que le Comte Maffei de la Religion des Saints
Maurice, & Lazare, nôtie premier Ecuyer, Colonel d'un Regiment d'Infanterie, Général de Bataille dans nos' Armées, & nôtre Envoyé Extraordinaire auprès de Sa Majeflé Britannique, le Marquis du Bourg Gentilhomme de noftre Chambre,
Chevalier Grand Croix de la dite Religion des Saints
Maurice, & Lazare, & nofire Envoyé ExtraordiV
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Au nom de la 7rès-Sainte Triniti.

AME'

A tous préfens & à venir foit notoire, que pend

dant le cours de la plus fanglante Guerre, dont
l'Europe ait été affigée depuis long - tems, il a plu
à la Divine Providence de préparer à la Chrétienté
la fin de fes maux en confervant un ardent défir de
la Paix dans le coeur de Très-haut, Très-excellent,
& Très-Puiffant Prince Loüis XI V., par la Grace
de Dieu Roy Très - Chrétien de France & de Navarre ; Sa Majefté Très-Chretienne, n'ayant d'ailleurs en vue que de la rendre folide & perpetuelle
naire auprès de LL. HH. PP. Mefileurs les Etats par l'équité de fes conditions; & les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces -Unies des Païs-bas, fouGénéraux, & nofire Confeiller d'Etat Mellarede,
de concourir de bonne foy, & autant qu'il
nos Ambaffadetrs Extraordinaires, & Plénipoten- haitant
eft
en
eux,
au retabliffement de la tranquilité publitiaires au Congrès d'Utrecht, en vertu du Pleinpouvoir que nous leur en avons donné; ont conclû, que & de rentrer dans l'ancienne amitié & affedion
arreé, & figné le 1i. de ce mois dans ladite Ville de ga Majefté Très-Chrêtienne, ont confenti que
d'Utrecht avec Monfieur le Marquis d'Huxelles la Ville d'Utrecht fut choifie pour y traiter de Paix,
Marechal de France, Chevalier des Ordres de Sa & que pour y parvenir Sa Majefté Très-Chrêtienne
Majefté Très-Chrétienne, & fon Lieutenant Géné- auroit nommé pour fes Ambaffadeurs Extraordinai& Plénipotentiaires, le Sieur Nicolas, Marquis
ral au Gouvernement de Bourgogne, & Monfieur res,
d'Huxelles,
Maréchal de .France, Chevalier de fes
Mefnager Chevalier de l'Ordre de St. Michel Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de Ordres, & fon Lieutenant Général au Gouvernement
Sadite Majdfté an fufdit Congrès d'Utrecht, munis de Bourgogne ; & le Sieur Nicolas Mefnager, Chepareillement du Plein- pouvoir néceffaire, duquel valier de l'Ordre de St. Michel; & les Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck,
Traité fuit la teneur.
Seigneur de Roffum, & Burggrave de l'Empire &
Fiat Infertio.
Juge
de la Ville de Nimegue ; Guillaume Buys,
&
tous,
en
Traité
le
fufdit
Nous ayant agréable
un chacun des Points quiy font contenus & décla- Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam ;
rés, avons icelui accepté, approuvé, ratifié, & con- Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaiftre, Séfirmé, acceptons, approuvons, ratifions, & confir- nateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Goumons, & le tout promettons en foi, & parole de da, Affeffeur au Confeil des Hemrades de Schielandt,
Prince garder, & obferver inviolablement, fans al- Dyckgraef duCrimpenerwaerd; Corneille van Gheel,
1er, ni venir au contraire dire&ement, on indire&e- Seigneur de Spanbroek & Bulkefteiri, Grand Baillif
ment, ni permettre, qu'il y foit contrevenu en quel- du Franc, & de la Ville de l'Eclufe, Surintendant
que forte, & maniére que ce foit. En temoin de- des Fiefs relevans du Bourg de Bruges du reffort de
quoy nous avons figné ces prefentes de noftre main, l'Etat; Frederic Adrien Baron de Rheede, Seigneur
icelles fait contrefigner par le Marquis de St. Tho- de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken,
mas nofire Miniftre, & premier Sécretaire d'Etat, Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht ;
& y fait appofer le Seel de nos armes: Données à Sicco de Goflinga Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer; & Charles FerTurin le 25. Avril 1713.
dinand, Comte de Inhuyfen & de K niphuyfen, Seigneur de Wreedewold, & Députez dans leur AffemSigné,
blée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande
& Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, de
V AMEDE'E.
Groningue & Ommelanden.
Lelquels après le
cours d'une longue Négociation, dans laquelle les
Contrefigné de
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de
S-. THOMAS. la très-Haute, très-Puiffante & très-Excellente Princeffe, la Reyne de la Grande-Bretagne, n'ont point
ceffé d'employer leurs foins infatigables pour l'ameEt Scellé en queüe.
ner au point d'une conclufion de Paix générale, fuivant le défir que cette Princeffe a toûjours eu de proCLVI.
curer le rétabliffement de la tranquilité de l'Europe,
font enfin parvenus à convenir des conditions dont
.Avril. Traité de Paix & d'.dmiti entre L ou Ts X lV la teneur s'enfuit, ce qu'ils ont fait après avoir imRoi de France, & les Seigneurs Eßiats Gene- ploré l'affiflance Divine& s'être communiqué refpectiveL
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leursde Plein-pouvoirs j dont les Copies feNO tivement
ront inferées
mot à mot à la fin du préfent Traité,

1713,

& en avoir diment fait l'échange.
I. Il y aura à l'avenir entre Sa Majeflé TrèsChrétienne, & les Succeffeurs Roys de France &
de Navarre, & fes Royaumes, d'une part, & les
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies du
Païs-bas d'autre, une Paix bonne, ferme, fidelle &
inviolable, & cefferont enfuite & feront délaiffés tous
adqes d'hofilité, de quelque façon qu'ils foient, entre ledit Seigneur Roy,& lefdits Seigneurs Etats Géhérauk, tant par Mer, & autres Eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pais, Terres, Provinces & Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Habitans de quelque qualité ou condition qu'ils foient,
fans exception de Lieux ou de Perfonnes.
I. Il y aura un oubli & amniftie générale de tout
ce qui a été commis de part & d'autre. à l'occafion
de la dernière Guerre, foit par ceux qui étant nés
Sujets de la France, & engagés au fervice du Roy
Très-Chrétien par les Emplois & biens qu'ils poffedoient dans l'étenduë de la France,. font entrés &
demeurés au fervice des Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies, ou par ceux qui étant nés Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux,.ou engagés
à leur fervice par les emplois & biens 'qu'ils poffedoient dans l'étenduë des Provinces-Unies, font entrès ou demeurés au fervice de Sa Majeflé TrèsChrêtienne , & les fufdites Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, fans
niul excepter , pourront

rentrer ,

rentreront , '&

feront effedivement laiffés & rétablis en la poffeffion
& jouiffance paifiblede tous leurs Biens, Honneurs,
Dignités, Priviléges, Franchifes, Droits, exemptions,
Conflitutions & Libertés, fans pouvoir être recherchés, troublés ny inquiétés en général, ny en particulier, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit,
pour raifon de ce qui s'enl paffé depuis la naiffance
de la dite Guerre, & en conféquence du préfent
Traité, & :près qu'il aura été ratifié tant par Sa
Majefté Très-Chrétienne, que par lefdits Segneurs
Eaats Généraux, leur fera permis à tous & a chacun en particulier , fans avoir befoin de Lettres d'abolition & de pardon, de retourner en perfonne dans
leurs Maifons, en la jouïffance de leurs Terres,,&
.de tous leurs autres Biens, ou d'en difpofer de telle
manière que bon leur femblera.
II. Et fi quelques prifes fe font de part &r d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis
Terneufe jufqu'au bout de la Manche, dans l'efpace
de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche
jufqu'au Cap de St. Vincent, dans l'efpace de fix femaines , & delà dans la Mer Méditerranée& jufqu'à
la Ligne dans l'efpace de dix femaines, & au delà
de la Ligne & en tous les autres endroits du Monde
dans l'eipace de huit mois, à compter du jour que
fe fera la Publication de la Paix à Paris & à laHaye;
lefdites prifes & les dommages, qui fe feront de part
ou d'autre après le terme préfix, feront portés en
compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec
compenfation de tous les dommages, qui en feront
provenus.
IV. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy,
& lefdits Seigneurs Eflats Généraux, & leurs Sujets
& Habitans réciproquement, une fincere, ferme &
perpetuelle amitié & bonne correfpondance, tant
par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant
dedans que dehors l'Europe, fans fe reffentir des offenfes ou dommages , qu'ils ont receus tant par le
paffé qu'à l'occafion defdites Guerres.
V Et en vertu de cette amitié & correfpondance,
tant Sa Majeflé que les Seigneurs Eflats Généraux
procureront & avanceront fidellenient le bien & la
profperité l'un de l'autre, par tout fupport, aide,
conleil & affifiances réelles en toutes occafiôns & en
tous tems ; & ne confentiront à .l'avenir à aucuns
Traités ou Négotiations, qui>pourroient apporter du
dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront
& en donneront avis réciproquement avec foin &
fincerité auffi-tôt qu'ils en auront connoiffance.
V I. Ceux fur lefquels quelques biens ont été
faifis & confifqués à l'occafion de ladite Guerre
leurs Héritiers ou ayant caufe, de quelque condition
ou Religion qu'ils puiffent être, jouïront d'iceux
biens, & en prendront la poffeffion de leur autorité
privée, & en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur
bit befoin d'avoir recours à la Juflice, nonobflant
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toutes incorporations au Fifc, engagemnçls, dons
en faits-, Sentenees préparatoires ou définitiyes données par défaut & ýcontumace en l'abfence des Parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords &
Tranfadions, quelques Rénonciatiotns qui ayent été
mifes és dites Tranfadions pour exclure de partie
defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir ; &
tous &'chacuns Biens & Droits, qui conformément
au préfent Traité feront reflitués, ou doivent être
reftitués réciproquement aux premiers Proprietaires,
leurs Hoirs ou ayant caufe, pourront être vendus
par lefdits Proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour ce confentement particulier ; & enfuite
les Proprietaires des rentes qui de la part des Fifcs
feront connitués en lieu des biens vendus, comme
aufli des rentes & aélions, étant à la charge des Eifcs
refpedivement, pourront difpofer de .la proprieté
d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs
autres propres biens.
V II. En contemplation de cette Paix, Sa Majeflé
Très-Chretienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Généraux enfaveur de laMaifon d'Autriche tout ce que Sa Majefté Très-Chrêtienne, ou
le Prince, ou les. Princes fes Alliez, poffedent encore des Païs-bas communement appeliez Efpagnols,
tels que feu le Roy Catholique Charles IL les a
poffedez, ou dû poffeder conformément au Traité
de Ryfwick, fans que Sa Majeflé Très-Chrétienne,
ni le Prince, ou les Princes lès Alliez ,s'en refervent aucuns. Droits, ou prétentions direélement,
mais que la Maifon d'Autriche entrera en la poffeflion defdits Païs-bas Efpagnols pouren jouïr déformais & à toujours pleinement & paitiblement felon
l'ordre de fucceffion de ladite Maifon, auffi-tot que
les Seigneurs Etats en feront convenus avec Elle,
de maniére dont lefdits Païs-bas Efpagnols leur ferviront de Barriere & de feureté.
Bien entendu que du haut Quartier de Gueldre, le
Seigneur Roy de Pruffe retiendra tout ce qu'il y poffede & occupe aâuellement, fçavoir la Ville de
Gueldre, la Préfedure, le Bailliage, & le Bas Bailliage de Gueldre, avec tout ce qui y appartient & en
dépend, comme auffi fpécialement les Villes, Bailliages & Seigneuries de Strahlen, Wachtendonck,
Middelaar , Walbeeck , Aertfen, Afferden & de
Weel, de même que Racy & -kleyn Kavelaer, avec toutes leurs appartenances & dépendances. De
plus il fera remis à Sa Majeflé le Roy de Pruffe,
l'Ammanie de Kriekenbeck, avec tout ce qui y appartient & le Païs de Keffel, pareillement avec toutes les appartenances & dépendances , & généralement tout ce que contient ladite Ammanie & ledit
diftria, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erklens,
avec fes appartenances & dépendances, pour le tout
appartenir à Sa Majelé Pruffienne, & aux Princes
ou Princeffes fes Héritiers ou Succefleurs, avec tous
les. Droits, Prérogatives, revenus & avantagés de
quelque nom qu'ils puiffent être appellez, en ja
même qualité & de la même maniére, que la Maifon d'Autriche, & particulierement le feu Roy d'Efpagne les a poffedez, toutefois avec les charges &
Hypothéques, & en conféquence les Etats Généraux
retireront leurs Troupes des endroits cy-deffus nommez, où il y en pourroit avoir, & déchargeront du
ferment de fidelité les Officiers tant civils, qne des
Comptoirs des Péages & autres, au moment de l'évacuation, qui fe tera auffi-tót après la Ratification
du préfent Traité.
Il a été encore convenu qu'il fera refervé dans le
Duché de Luxembourg, ou dans celuy de Limbourg,
une terre de la valeur de trente mille écus de revenu par an, qui fera érigée en Principauté en faveur de la Princelfe des Urfins & de fes Héritiers.
V III. En conféquence de cela, Sa Majeflé TrèsChrétienne remettra & fera remettre aux Seigneurs
Etats Généraux, en faveur comme cy-deffus, immédiatement après la Paix & au plûtard en quinze
jours après l'échange des Ratifications, le Duché,
Ville & Forterelfe du Luxembourg avec le Comté
de- Chiny ; le Comté, Ville & Château de Namur,
comme auffi les Villes de Charleroy & de Nieuport
avec toutes leurs appartenances, dépendances, annexes & enclavemens, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits Pais-bas Efpagnolse
définis comme cy-deffus, en l'état auquel le tout fe
trouve à préfent ; avec les Fortifications, Jans en
rica changer , qui s'y trouvent aauellement, & avec
toue
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tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives,
ANNO qui concernent lefdits Païs-bas, ou q uelque partie
1713. d'iceux.
IX. Et comme Sa Majeflé Catholiq ue a cedé &
tranfporté en pleine Souveraineté & proprieté fans
aucune referve cii retour, à Son Altef fe Eledorale
de Baviere lefdits Païs-bas Efpagnols, Sa Majefté
Très-Chrétienne promet & s'engage de faire donner
un Ade de Sadite -Alteffe Eledorale dans la meilleure forme, par lequel, Elle,;tant pour Elle-mefme,
que pour les Princes fes Hoirs, & Su cceffeurs nez
& à naître, cede & tranfporte aux Se igneurs Etats
Généraux en faveur de la Maifon d'Au trichc tout le
Droit que fon Alteffe Eleorale peut a voir, ou prétendre fur lefdits Pais-bas Efpagnols, foit en tout,
ou en partie, tant en vertu de la ceflio n de Sa Majefté Catholique, qu'en vertu de quelq u'autre Aae,
fitre , ou prétention que ce puiffe étr e , & par lequel Acte Sadite Alteffe Eledorale r econnoiffe la
Maifon d'Autriche pour légitimes & Souverains
Princes defdits Pais-bas, fans aucune r eftridion, ou
referve, & décharge & difpenfe abfolu ment tous &
un chacun des Sujets defdits Païs-bas, qui lui ont
preflé ferment de fidelité, ou fait homn age ; lequel
Ade de cefion de fon Alteffe Eledoral e fera remis
comme l'on en ef convenu, à la Reine de la Grande-Bretagne le même jour que les Rat ifications du
préfent Traité doivent être échangées.
Bien entendu que l'Eieateur de Bavi ere retiendra
la Souveraineté & les revenus da Dqich & Ville de
Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de
la Ville de Charleroy , & de leurs dépe ndances, appartenances , annexes & enclavemens ( fauf le payement des rentes conflituées & hypothéq uées fur lefdits revenus) jufqu'à ce que fon Alteff e Eledorale
ait été retablie dans tous les Etats qu'E lle poffedoit
dans l'Empire avant la Guerre préfente, à l'exception
du haut Palatinat, & qu'Elle aura été inife dans le
rang de neuviéme Eleaéeur, & en poffeffion du Royaume de Sardaigne, du titre de Roy; comme auffi
fon Alteffe Eledorale & pendant le tem s qu'Ellegardera la Souveraineté des fufdits Païs, pourra tenir
fes Troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lefquelles Troupes n'exced eront pas le
nombre de fept mille Hommes, & qu'au cunes Troupes des Seigneurs Eflats Généraux , ou de leurs Alliez, excepté celles que lefdits Eftats G énéraux enverront pour les Garnifons des Place s de Luxembourg, Namur, & Charleroy, ne pou rront paffer,
loger, ny fejourner dans les dépendan :es des Pais,
dont fon Alteffe Eledorale doit garder la Souveraineté, comme il eft dit cy-deflus ; il fe ra cependant
permis aux Eflats Généraux de faire vo iturer , fans
aucun empêchement ni oppofition quel conque, toutes fortes de Munitions de bouche & d e guerre dans
la Ville de Luxembourg, qu'ils trouv eront néceffaire. On cl auffi convenu que l'Elea eur de Baviere confervera la Souveraineté & les r evenus de la
Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dépendances, appartenances, annexes & encla vemens, jufqu'à ce qu'il ait été dédommagé de fes prétentions
à l'égard du Traité d'Ilmersheim; & l'On efn convenu que ce dédommagement fera réglé par les Arbitres, dont on conviendra & du nombr e defquels la
Reyne de la Grande-Bretagne a confent i d'être. Et
ce réglement fe fera par lefdits Arbit res le plûtôt
qu'il lera poffible. SaMajeflé Très-Chrétienne fera
iortir l'Ade de ceffion de Son Alteffe E leâorale fon
plein & entier effed; & pour encore plus de feureté, Sa Majeflé Très-Chrêtienne pro met de faire
en forte, que Sa Majefté Catholique approuvera autant que de befoin, ladite ceffion de A] teffe fon Eledorale dans fon Traité, tant avec Sa Majeflé Britannique qu'avec les Seigneurs Etats Généraux.
X. Cependant quoyque î'Eledeur de Baviere demeure en poffeffion de la Souveraineté, & des revenus de la Ville &Duché de Luxembour g, de la Ville
& Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, &
de leurs dépendances, comme il efn dit cy-deffus ;
On ei convenu que SaMajeflé Très-C hrétienne tetirera toutes fes Troupes de la Ville & Duché de
Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de
la Ville de Charleroy, & de toutes leur s dépendances, immédiatement après la Paix, & au plûtard cn
quinze jours après l'échange des Ratifica tions du préfent Traité, qu'Elle fera en forte que S adite Alteffe
Eledorale en retirera auffi en même tem s toutes les
tiennes (excepté des dépendances du Du ché de Lu-
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xembourg) & celles qu'il pourroit y avoir de l'Eledeur de Cologne fou Frère , fans aucune AN N -,
exception , & que la Ville & Fortereffe de 1713,
Luxembourg , la Ville & Chateau de Namur , comme aufi la Ville de Charleroy ,
ront cependant gardez par les Troupes des Seigneurs
Etats Généraux, lefquelles y entreront immédiatement après la Paix, & au pleitarden quinze jours après l'échange des Ratifications. On efi convenu
anifi que les Troupes defdits Seigneurs Etats y feront logées & traitées conformément au règlement
fait fur ce fujet après la Paix de Ryfwick avec Sadite Alteffe Eleâorale alors Gouverneur Général
defdits Pais-bas, comme auffi que la Ville & Duché de Luxembourg. la Ville & Comté deNamur,
& la Ville de Charleroy, & leurs dépendances, contribueront leur quote part d'un million de florins
monnoyc de Hollande, qui doit être affigné par an
auxdits Seigneurs Etats Généraux fur les meilleurs,
& les plus clairs revenus defdits Pais-bas Efpagnols
pour l'entretien de leurs Troupes, & des Fortifications des Villes & Places de leurs Barrieres; les Erats Généraux de leur côté s'engagent & promettent
que leurs Troupes ne troubleront en aucune maniére l'Ele&eur de Baviere dans la poffeflon de la Souveraineté, & des revenus defdites Villes & Pais pour
tout le tems qu'il cn doit jouir.
X 1. Sa Majeflé Très-Chrétienne cede aux Seigneurs Etats Généraux, tant pour Elle même que
pour les Princes fes Hoirs & Succeffeursn
naître, & ce en faveur de la Maifon d'Autriche, tout
le Droit qu'Elle a eu, ou pourroir avoir fur la Ville de Menin avec toutes fes Fortifications, & gvc
fa Verge fur la Ville & Citadelle de Tournay avec
tout le Tournaifis, fans fe rien referverde fonDroit
là-deffus, ni fur aucune de fes dépendances, appartenances, annexes ou enclavemens; mais cede abfolument ces Villes & Places avec tous leurs territoites, dépendances, appartenances, annexes &,.enclavemens, & avec tous les mêmes Droits en tout que
Sa Majeflé Très - Chrétienne les a poffedées avant
cette Guerre, excepté que St. Amant avec fesdépendances, & Morragne fans dépendances, reviendront
& demeureront à Sa Majefté Très-Chrétienne; à
condition néantmoins qu'il ne fera pas permis de
faire à Morragne aucunes Fortifications, ni Eclufes de quelque nature qu'elles puiffent être; On eh
auffi convenu que le Prince d'Epinoy rentrera er
poffon de la Terre d'Antoing en vertu du préfent
aité, à condition que la Maifon de Ligne pourra
pourfuivre fes Droits ou prétenfions fut ladite Terte devant les juges competens. Les Seigneurs Etats
Généraux promettent qu'ils rendront les Villes, Places, Territoires, dépendances, appartenances, annexes & enclavemens, que Sa Majeflé Très-Chrétienne leur cede par cet Article, à la Maifon d'Autriche, aufli-tôt que les Seigneurs Etats en feront
convenu avec ladite Maifon, laquelle en jouira alors
irrevocablement & à toùjours.
XII. Sa Majeflé Très-Chrêtienne tant pourElle
melme que pour les Princes fes Héritiers & Succeffeurs nez, & à naître, cede aufli en faveur de la
Maifon d'Autriche tout le Droit qu'elle a fut Furnes, Fumer Ambagr, y compris les huit Paroiffes
& le Fort de Knoquc, les Villes de Loo & Dixmuyden avec leurs Dépendances, Ypres avec fa Chafiellenie, (Rouffelaer y compris) & avec les autres dépendances, qui feront déformais Poperingue, Warneron, Commines, Warwich, ces trois dernières
Places pour autant qu'elles font fituées du cofté de
la Lys vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cydeffus exprimez, fans que Sa MajefléTrès-Chrêtienne fe referve aucun Droit fu lefdites Villes , Places, Forts, & Pais, ni fut aucune de leurs appartenances, dépendances, annexes ou enclavemens.
Aulli fera Sa MaJeflé Très-Chrétienne, immediarement après la Paix, & au plÛrard en quinzejours
après l'échange des Ratifications, évacuer & remetttc aux Seigneurs Etats Généraux toutes lefdites
Villes , Places , Forts, & Pais avec toutes leurs
appartenances,dépcndances, annexes ýt enclavemens,
fans en rien excepter, le tout de la même manière
que Sa Majeflé Très-Chrétienne les poffede maintenant avec les Fortifications, comme elles font,
fans y rien changer, & avec tous les Papiers, Lettres, Archives, & Documens, qui concernent lefdites Villes, Places, Forts, leurs dépendances, appartenances, & enclavemens, afin que lefdits Seigneurs
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Etats puiffent rendre toutes ces Villes, PlaNNO gneurs
ces, forts & Pais, avec toutes leurs appartenances,
& enclavemens, à la Maifon d'Autriche
annexes, qu'ils
1713. auffi-tôt
en feront convenu avec Elle, laquelle en jouïra irrevocablement, & à toûjours.
X III. La Navigation de la Lis , depuis l'embouchure de la Deule en remontant, fera libre , & il ne
s'y établira aucun péage, ni impofition.
X IV. On en auffi convenu qu'aucune Province,
Ville, Fort ou Place defdits Païs-bas Efoanols, ny
de ceux qui font cedez par Sa Majeft Tres-Chretienne, foient jamais cedez, tranfportez, ni donnez,
ni puiffent échoir à la Couronne de France, ni à
aucun Prince, ou Princeffe de la Maifon ou Ligne
de France, foit en vertu de quelque don, vente,
échange, convention Matrimoniale, fucceffion par
Teflament, ou ab inteftat, ou fous quelqu'autre titre que ce puiffe être, ni être mis ý de quelque maniére que ce fait, au pouvoir , ni fous l'autorité
du Roy Très-Chrêtien, ni de quelque Prince ou
Princefle de la Maifon ou Ligne de France.
X V. Lefdits Seigneurs Etats Généraux remettront
à Sa Majeflé Très-Chrêtienne la Ville & Citadelle
de Lille avec toute Sa Châtellenie fans aucune exception, Orchies, le Pais de Laleu & le Bourg de
la Gourgue, les Villes & Places d'Aire, Bethune
& St. Venant avec le Fort François, leurs Bailliages,

Gouvernances , appartenances , dépendances,

enclavemens, & annexes, le tout ainfi qu'il a été
poffedé par le Roy Très-Chrêtien avant la préfente
guerre ; lefquelles Villes, Places & Forts, feront
évacuez immediatement après la Paix, & au plûtard en quinze jours après l'échange des Ratifications du préfent Traité, avec toutes les Fortifications, dans l'état où elles fe trouvent à préfent,
fans en rien changer, & avec tous les Papiers, Lettres Documens, Archives, & particulierement avec ceux de la Chambre des Comptes de Lille, &
s'il y en avoit eu quelques-uns de détournez, on les
raportera de bonne foy ; bien entendu que lefdits
Seigneurs Etats Généraux ne feront point tenus à
aucun dédommagement pour ce dont le Roy TrèsChrétien pourroit déja être en poffeffion defdits Païs,
ni à faire reparer ce qui fe trouvera avoir été détruit
par la guerre. On efn auffi convenu que le Prince
d'Epinoy rentrera en poffeffion des Terres de Cifoing
& de Roubai-, & autres biens fituez dans lefdits Pais
de Lille en vertu du préfent Traité, à condition que
la Maifon de Ligne pourra pourfuivre fes Droits ou
prétenfions fur lefdites Terres & Biens devant des Juges competans.
X V I. Quant à la refnitution des Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre de part
& d'autre, on efn convenu que la Ville & Fortereffe
de Luxembourg, la Ville & Château de Namur, la
Ville de Charleroy & celle de Nieuport, & généralement toutes Places, Forts, & Polies poffedez par
Sa Maleflé Très-Chrétienne, ou fes Alliez, les Eledeurs de Cologne & de Baviere, feront remis avec
les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre qui y étoient autems du decés du feu
Roy Catholique Charles Il., fuivant les Inventaires qui en feront fournis ; que la Ville & Citadelle
de Lille, la Ville d'Aire, avec le Fort François,
Bethune & St. Venant, feront rendues avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes, & Munitions
de guerre, qui y ont eflé au tems de la prife, fuivant les Inventaires qui en feront délivrez de part &
d'autre; bien entendu, qu'à l'égard des piéces d'Artillerie, qui ayant été endommagées pendant les fieges, ont été tranfportées ailleurs pour les refondre,
les Seigneurs Etats Généraux les feront remplacer
par un pareil nombre de mefme calibre. Que la Ville d'Ypres fera remife avec cinquante pieces de Canon de fonte de toutes fortes de calibre & avec la
moitié des Munitions de guerre qui s'y trouvent préfentement, & finalement que la Ville de Furnes fera remife avec les Canons , Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre, qui s'y font trouvez
au commencement de l'année courante, fuivant les
Inventaires qui en feront délivrez de la part de Sa
Majeflé Très-Chrêtienne.
X V i. Les Troupes de part & d'autre fe retireront auffi-tôt après l'échange des Ratifications du préfent Traité, fur les Terres & Pais de leurs propres
Souverains, & dans les Places & Lieux qui leur doivent reciproquement demeurer & appartenir fuivant
le préfent Traité, fans pouvoir relier, fous .quelque
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prétexte que ce foit, dans le Païs de l'autre Gouveram, ni dans les Lieux qui luy.doivent pareillement
cy-après demeurer ou appartenir , & il y aura auifl
tôt après la fignature de ce mefme Traité ceffation
d'armes & d'hoftilitez, non pas feulement en tous
endroits de la domination de Sa Majefté Très-Chrê
tienne & des Seigneurs Etats tant par Mer, & autres
Eaux, que par Terre, comme il eft dit cy-deffus,
mais auffi de part & d'autre dans les Pais - bas entre
les Païs, Sujets & Troupes de quelque Puiffance
qùe ce foit.
X V III. Il a été auffi accoidé que la perceptiori
des Aides, Subfidesi & autres Droits, dont le Roy
Très-Chrêtien & les Seigneurs Etats font eri poffeffion, fur tous les Païs qui viennent d'être cedez de
part & d'autre, fera continuée jufqu'au jour de l'échange des Ratifications, & que ce qui en refiera dû,
lors du dit échange des Ratifications, feta payé de
bonne foy à celuy, ou ceux, qui y auront droit;
comme auffi que dans le mefme tems les Proprietaires des Bois confifqués dans les dépendances des
Places, qui doivent être remifes de part & d'autre;
rentreront en la poffeffion de leurs biens, & de tou
les Bois qui fe trouveront fur le lieu : Bien entendu
que du jour de la fignature du préfeht Traité, toutes ies coupes de Bois cefferont de part & d'autre.
X I X. Il y aura de part & d'autre un oubly &une
amniffie perpetuelle de tous les torts, injures & offences, qui auront été commis de fait & de parole,
ou en quelque manière que ce foit, pendant le cours
de la préfente Guerre, par les Sujets des Païs-bas
Efpagnols, & des Places & Païs cedez ou reflituez
par Sa Maj ellé Très-Chrêtienne, ou par lesSeigneurs
Etats Généraux, fans qu'ils puiffent être expofez à
quelque recherche que cefoit, & l'on eft convenu
que tout le contenu eri l'Article fecond du préfent
Traité el rappellé pour être auffi executé entre les
Sujets de Sa Majeflé Très-Chrétienne & ceux defdits Païs-bas Efpagnols, & Pais cedez, ou renituezi
de la maniére qu'il le fera entre lefdits Sujets de Sa
Majeflé Très-Chrêtienne & ceux des Seigneurs Etats Généraux.
X X. Par le moyen de cette Paix les Sujets de Sa
Majefté Très-Chrétienne & ceux defdits Pais -bas
Efpagnols & des Places cedées par Sadite Majeflé
Tres-Chrétienne, pourront, en gardant les Loixufages & coûtumes des Païs, aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter; négocier enfemble, comme bons M rchands, même vendre, changer , aliener, & autrement difpofer des biens ; effets;
meubles & immeubles, qu'ils ont, ou auront, fituez
refpedLivement de part & d'autre, & chacur les y
pourra acheter, fujet ou non fujet; fans que pour
cette vente, ou achat, ils ayent befoin de part ni
d'autre de permiffilon autre que le préfent Traité, il
fera auffi permis aux Sujets ded Places & Païs cedez
ou renfituez par le Roy Très-Chrétien; & par les
Seigneurs Etats Généraux; comme auffi à tous les
Sujets defdits Pais-bas Efpagnols de fortir defdites
Places & Pais-bas Efpagnols, pour aller demeurer
où bon leur femblera dans l'efpace d'un an, avec la
faculté de vendre à qui il leur plaira, ou de difpofer
autrement de leurs efiets, biens meubles & immeubles, avant & après leur fortie, fans qu'ils puiffent
en étre empêchei diredement ou indiredement.
X X I. Les mêmes Sujets de part & d'autre, Ecclefiaftiques & Seculiers, Corps, Communautez,
Univerfitez & Colleges, feront retablis, tant en la
jouiffance des Honneurs, Dignitez & Bénéfices, dont
ils étoient pourvûs avant la Guerre , qu'en celle de
tous & chacun leurs Droits, Biens meubles, & immeubles,rentes faifies, ou occupées à l'occafion de la
préfente Guerre, enfemble leurs Droits, aéions &fucceflions, à eux furvenus, même depuis la Guerre
commencée, fans toutefois pouvoir rien demander
des fruits & revenus perçus& échus pendant le cours
de la préfente Guerre jufqu'aujour de la publication
du préfent Traité, lelquels retabliffemens fe feront
réciproquement ; nonobliant, toutes Donations, Concefflons, Déclarations, Confifcations, Sentences données par contumace, les Partiès non ouïes, quiferont nulles & de nul effet , avec une liberté entiere auxdites Parties de revenir dans les Païs d'où
elles fe font retirées, pour & à caufe de la Guerre, pour jouïr de leurs biens & rentes, en Perfoune, ou par Procureur, conformément aux Loir
& Coûtumes des Pais & Etats. Dans lefquels réAaa
tal'î;f
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tabliffemens font auffi compris ceux, qui dans la
derniére guerre, ou à fou occafion, auront fuivy
171.3 le party contraire; néanmoins les Arrêts, & Jugements rendus dans les Parlements, Confeils & autres Cours fuperieures ou inferieuresý & auxquels
il n'aura pas éte expreffement dérogé par le préfent Traité, auront lieu & fortiront leur plein &
entier effet, & ceux qui en vertu defdits Arrêts &
Jugemens fe trouveront en pofefilion de .Terres,
Seigneuries & autres Biens, y feront maintenus,
fans préjudice toutefois aux Parties qui fe croiront
lezées par lefdits Jugemens & Arr ts, de fe pourtoir par les voyes ordinaires & devant les juges
Competens.
XX I 1. A l'égard des rentes affedées fur la Généralité de quelques Provinces des Païs-bas, dont
une partie fe trouvera poffedée par Sa Majefté
Très - Chrétienne, & l'autre par lefdits Seigneurs
Eftats Généraux, ou par la Maifon d'Autriche, à
laquelle les Pais-bas Efpagnols doivent appartenir;
il a été convenu & accordé que chacun payera fa
quote part, & feront nommez des Commiffaires
pour régler la portion qui fe payera de part &
d'autre.
XXI II. Dans lefdits Païs, Villes & Places cedez par le préfent Traité, les Bénéfices accordez
& légitimement conférez à des Perfonnes capables,
pendant le cours de la préfenteGuerre, feront laiffez à ceux qui les poffedent à préfent, & généralement toutes chofes qui concernent la Religion
Catholique Romaine & fon exercice, y feront laiffées & confervées de la part defdits Seigneurs Etats Généraux, & de la Maifon d'Autriche, à laquelle les Pais-bas doivent appartenir, dans l'eflat
oû elles font, ou qu'elles étoient avant la préfente Guerre, ceffion, ou évacuation, tant à l'égard
des Magiftrats, qui ne pourront être que Catholiques Romains, comme par le paffé, qu'à el'égard
des Evefques, Chapitres, Monafléres, l'Ordre de
Malte (pour les biens de cet Ordre fituez dans les
Païs-bas Efpagnols, & dans les Païs-bas Efpagnols,
& dans les Pais cedez & reflituez de part & d'autre par le préfent Traité) & autres, & généralement à l'égard de tout le Clergé, qui feront tous
main enus & reRituez dans toutes leurs Eglifes,
Libertez, Franchifes, immunitez, Droits, Prérogatives & honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les Souverains Catholiques Romains, & que tous & un
çhacun dudit Clergé pourvûs de quelques biens
Ecclefiafliques, Commanderies , Canonicats, Perfonnats, Prevofkez, & autres Bénéfices quelconques , y demeurent , fans en pouvoir être dépoffedez, & jouiront des biens & revenus en provenans,
& les pourront adminîfirer & percevoir, comme
auparavant ; comme auffi les Pentionaires jouïront,
comme par le paffé, de leurs penfions affignées fur
les Bénéfices, foit qu'elles foient créées en Cour
de Rome, ou par les Brevets de leurs Majeflés
Très-Chretienne & Catholique avant le commencement de la préfente Guerre, fans qu'ils en puiffent être frufbrez pour quelque caufe ou prétexte
que ce foit.
XXI V. Quant à l'exercice de la Réligion Protefnante par les Troupes que les Etats Généraux
auront dans les Places defdits Pais-bas Efpagnols,
& dans celles cedées par le Roi Très-Chrétien, i.l
s'y fera conformément au Réglement fait avec l'Eleaeur de Bavicre, Gouverneur des Pais-bas Efpagnols, fous le regne du Roi Charles II.
X XV. On eft de plus convenu que les Communautez & Habitans de toutes les Places, Villes
& Pais, que Sa Majeflé Trés-Chretienne cede par
le préfent Traité, feront confervez & maintenus
dans la libre jouïflance de tous leurs Priviléges,
Prerogatives, Coutumes, Exemptions, Droits, Octrois communs & particuliers, Charges & Offices
héréditaires avec les mêmes honneurs, rangs, gages, émolumens & exemptions, ainfi qu'ils en ont
joui fous la Domination de Sadite Majeflé TrèsChrétienne, & tout ce qui eft porté dans le préfent Article aura auffi lieu pour les Villes & Places reflituées à Sa Majefé Très - Chrétienne par
les Seigneurs Etats Généraux, pourvû qu'il ne s'y
fait point fait d'innovations dans le Gouvernement
civil.
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refteront aux dépens defdits Seigneurs Etats, & quev
Sa Majefné fera en forte que l'Elceur de Cologne 1713,
en qualité d'Evefque & Prince de Liége y confente;
Et Sadite Majefté fera aufli en forte que toutes les
Fortifications de la Ville de Bonn foient rafées trois
mois après le rétabliffement dudit Ele&eur.
, XX V 1I. Tous Prifonniers de guerre feront délivrez de part & d'autre fans diflindion ou referve,
& fans payer aucune rançon, mais les dettes qu'ils
ont contraféfes ou faites de part & d'autre feront payées,, celles des François de par Sa Majefté TrèsChrétienne & celles de ceux de l'Etat de par les
Seigneurs Etats, refpedivement., dans le terme de
trois mois après l'échange defdites Ratifications, à
quelle fin feront nommez, immediatemnent après cet
échange, des Commiffaires de part & d'autre, qui
feront la Lifte de ces dettes, les liquideront & feront donner caution valable pour l'affeurance du
payement qui fera dû, & qu'il fe fera dans ledit
terme.

X X VIII. La levée des Contributions demandées & accordées de part & d'autre fera continuée
pour tout ce qui reftera dû, jufques au jour de l'échange des Ratifications du préfent Traité, & 'les
arrérages i qui refteront dûs lors de l'échange des
Ratifications feiont payées dans l'efpacede trois mois
après le terme fufdit; Et aucune execution ne fe
pourra faire pour raifor de ce, pendant ledit tems
contre les Chaftelenies; Bailliages; Communautez
& autres redevables, pourvû qu'elles ayent donné
bonne & valable caution reflante dans une Ville de
la domination de Sa Majefté Très - Chrétienne, on
des Seigneurs Etats , à qui lefdites contributions
feront düës. Lamême flipulation aura lieu à l'égard
des contributions demandées de la part de Sa Majeflé Très-Chrétienne & accordées par les Païs-bas
Efpagnols.
XX IX. Pour affermir d'autant plus & faire fubnfter ce Traité, on eft de plus convenu entre Sa
Majeflé & les Seigneurs Etats Généraux; qu'étant
fatisfait à ce Traité, il fe fera, comme fe fait par
celuy-cy. une Rénonciation tant générale que particuliere fur toutes fortes de prétenfions tant du teins
palle, que du préfent, quelles qu'elles puiffent être,
q ue l'un parti pourroit intenter contre l'autre, pour
ter à l'avenir toutes les occafions que l'on pourroit fufciter, & faire parvenir à de nouvelles diffen-

tions,

X X X. Les voyes de! la Juflice ordinaire feront
ouvertes, & le cours en fera libre réciproquement,
& les Sujets de part & d'autre pourront faire valoir
leurs Droits, a&ions & prétenfions fuivant les LoiÏ
& les Statuts de chaque Païs, & y obtenir les uns
contre les autres fans diflinétion toute la fatisfadiorr,
qui leur pourra légitimement appartenir ; & s'il y a
eu des Lettres de repréfailles accordées de part ou
d'autre, fait devant ou après la déclaration de laderniere Guerre, elles demeureront revoquées & annullées, fauf aux Parties, en faveur defquelles elles auront été accordées, à fe pourvoir.par les voyes ordinaires de la Jufice.
X X X I. Puifque l'on convient 'qu'il efn abfolument néceffaire d'empêcher que les Couronnes de
France & d'Efpagne ne puiffent jamais être unies fur
la tefle d'un mme Roy, & de pourvoir par ce moyen à la feureté & à la liberté de l'Europe ; & que
fur lesinflances très-fortes de la Reine de la GrandeBretagne, & du confentement, tant du Roy TrèsChrétien, que du Roy Catholique, ont été trouvé
les moyens d'empêcher cette union pour toûjours
par des renonciations faites dans les termes les plus
forts & paffées à Madrid dans le mois de Novembre dernier, de la manière la plus folemnelle & par
la déclaration des Cortes d'Efpagne là-deffus.
Et puifque par lefdites renonciations & déclarations, qui doivent toûjours avoir la force de loy
pragmatique, fondamentale & inviolable, il y a été
arreflé & pourvû, que ni le Roy Catholique luy
même, ni aucun de fes Defcendans, puiffe à l'avenir prétendre à la Couronne, moins encore monter
fur le Trofne de France.
Et d'autant que par des Renonciations réciproques
de la part de la France & par des Conflitutions fur
la fucceffion héréditaire à la Couronne de France
XXVI. On en convenu que les Garnifons, qui tendent au même but, les deux Couronnes de
qui fe trouvent ou fe trouveront cy-après de la part France & d'Efpagne font tellement feparées & défudes Spigneurs Etats dans la Ville, Château & Forts nies l'une d'avec l'autre, que (lefdites Renonciations,
Tranf.
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Roy Très -Chrétien tous ceux qui feront nommez
avant l'échange des Ratifications & dans l'efpace de ANN
lix mois après qu'elles auront été échangées.
EF de la part des Seigneurs Etats Généraux la
Reyhe de la Grande-Bretagne & tus, lçurs autre$
Alliez, qui dans le teis de fix femaines, a compter deptis l'echange dés Ratifications déclareront
accepter la Paix, comme auffi les treize louables
Cantons des Ligues. Suifes & leuis Alliez& Conféderez; & particulierement en la meilleure formç
& manière, que faire fe put, les, Républiques &
Cantons Evangcliques, Zurig, Berne; Glgris, Bafle, S
& Appenzel, av
liez & Conféderez, nommément la République de
Geneve, la Ville & Comté de Neutchatel, le$
Villes de St. ça], Milhaufen, & Bienne ; item les
Ligues Grifes & dépendances ; les Villes de Brgmen & d'Embden ; & de plus tous Roys, Princes &Etats, Villes; Perfonnes particulieres à
les Seigneurs Etats Généraux , fur la réquifition, qui leur en fera faite, accorderont d'y être
compris.
XXXVIII. Et pour plus grande feureté decd
Traité de paix, & de tous les, Points & Articles
Y contenus, fera ledit préfent Traité Publié, ver.ý
lié & enregiftré en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres Parlemens du Royaume de
& Chambre des Comptes dudit Paris ; crnme auffi femblablement ledit Traité fera publié,verifié & enregiftré par les Seigneurs Etats Généraux
dans les Cours & autres Places là oü l'on a accoûtomé de faire les publications, verifications & curegifiremens.
XXXI X. Le préfent Traité fera ratifié & apProuvé Par le Seigneur Roy & les Seigneurs Etats
Généraux, & les Lettres de Ratification feront délivrées dans le terme de trois femaines , ou
plûtÔt fi faire fe peut , à compter du jour de la
fignature.

TranfhUions, & tout ce qui y a rapport demeurant
*ANN o dans
leur vigueur & étant obfervées de bonne foy)
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1713. lefdites deux Couronnes ne pourront jamais être unes ; C'eft pourquoy le Roy Trés-Chrétien & lefdits Seigneurs Etats fe promettent & s'engagent mutuellement & de la manière la plus. forte, qu'il ne
fera jamais rien fait ni par Sa Majeflé Très-Chrétienne, fes Héritiers & Succeffeurs, ni par lefdits
Seigneurs Etats, ni permis, ou fouffert que d'autres
faffent, que lefdites Renonciations,TranfaEtions &
tout ce qui y a rapport, ne fortent leur plein & entier effet ; mais au contraire SaMajefté Très-Chretienne.& 1,es Seigneurs Etats prendront toûjours foin,
& joindront leurs confeils & leurs forces, afin que
lefdits fondemens du falut public demeurent toûjours
inébranlables & foyent obfervez inviolablement.
X XX I1. Le Roy Très-Chrétien confent aufi
& promet qu'il ne prétendra,, ni n'acceptera aucun
autre avantage, ni pour luy même, ni pour fes Sujets , dans le Commerce & la Navigation, foit en
Elpagne, ou dans les Indes Efpagnoles, que celqy
dont on a jouï pendant le regne du feu Rby Charles II., ou qui feroit pareillement accordé à toute
autre Nation trafiquante.
Et qu'auffi long-tems que les Roys d'Efpagne n'accordent pas d'autres avantages à to.utes les Nations
trafiquaqtes, le Commerce & la Navigation Ci fferot prépagne, & dans les Indes Efpagnoles,
cilement & en tout de la même manière qu'ils fe
faifoient fous le regne&jufques à la mort duditRoy
Catholique C-harles II.
Sa Majeflé Très-Chrêtienne & lefdits Seigneurs
Etats fe promettent réciproquement que leurs Sujets
feront afiijettis, comme toutes les autres Nations,
aux anciennes Loix & Réglemens faits parles Roys
Prédeceffeurs de Sa Majefté Catholique at fujet
dudit Commerce & de ladite Navigation.
X X X III. Les Seigneurs Etats. Généraux condérant que pour leur feureté il eft néceffai-e que
rien ne puiffe troubler la tranquilité de 'npire, le
Roy Très-Chrétien confentira que dans le Traité
à faire avec l'Empire, tout ce qui regarde dans ledit Empire l'état de Religion foit conforme à la teneur des Traitez de Weflphalie, en forte qu'il paroiffe manieftement que l'intention de Sa Majeflé
Très-Chrêtienne n'eft point & n'a point été qu'il y
ait rien de changé auxdits Traités tant à l'Ecclefiaftique qu'au temporel.
XXX IV. Sa Majeflé Très-Chretienne cmnfent
auñIi que dans le mefme Traité avec l'Empire, la
Fortereffe de Rhinfels & la Ville de St. Goar, avec, tout ce qui en dépend, demeurent au Landgrave de Hefie-CaITel, & à fes Succeffeurs , moyennant un équivalent raifonnable à payer aux Princes de Ideffe -Rhinfels ; à condition que la Religion Catholique Romairie, de la manière qu'elle s'y trouve établie, y foit exercée fans aucune
alteration.(L.S.)
X X X V. Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque inobfervation ou inconvenient au préfent Traité de la part de Sadite Majeflé ou defdits
Seigneurs Etats Généraux & leurs Succefieurs, cettwe Paix & Alliance ne laiffera pas de fubfifler en

E4 foy de quoy nous Ambýi1gdéurs Êîtraordinaires & Plénipotentiaires de Sadite Majeflé, & des
Seigneurs
Etats
Généraux
PouCaen dec
are.Atous
ufe en vertu
xu de
sceeu
llienos Con
VOirg refpcéifs avons efdits noms figné ces préfentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait aé"
pofer les Cachets de nos Armes, à Utrecht lon.Ziéme Avril 1713.

IÙXELLES

(L

ME S

R '.NDWYCi,

(L.S.) WILLEM BVS.

S.)
B. V DussE
(L. S.) C. V. GREEL VAX
PANBR0ECK.
(L. S.) F. A. BARON DE RiE-

toute fa force, fans que pour cela on en vienne à

la rupture de l'amitié & de la bonne correfponE
dance; mais on reparera promptement lefdites contraventions, & fi elles procedent de lafaute de quelques Particuliers Sujets, ils en feront feuls punis
& chaftiez.
XXXRV I. Et pour mieux afteurer à l'avenir le
Commcade & l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roy & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces - Unies des Pas - bas, il a été
accordé .& convenu qu'arrivant cy-après quelque
interruption d'amitié ou' rupture entre la Couronne
de France & lefd{'ts Seigneurs Etats defdites Provincs-Unies (ce qu'à Dieu ne plaife,) il fera to
jours donné neuf mois de temns après ladite ruptuaux Sujets de part & d'autre pour fe retirer avec leurs effets & les tranfporrer oÙ bon leur femblera , ce qu'il leur fera permis de faire comme
aufi de vendre ou tranlfporter leurs biens & mci
bIcs en toute liberté, fans qu'on leur puiffe donier aucun empêchement, ni procéder pendat ledit
t.ems de neuf mois a aucune faiie de leurs cefts,
moins encore à l'arnef de leurs Perfonnes. .
X XXVII1. En ce préfent Traité de Pax &
d'Alliance feront compris de la part cudit S
T&reuPArRd.
Ia

(L. S.)

(L. S.) G RAEF vAN K XPHU Y SE N.

S

denfe
la teneur du Pouir des

&ie

Pnpzniie

fd

e

uAyIè

Généradeur
héin

spaý la Grace de Dieu, Roy de France,
aa
o
eu i es re

es
Lettre erront, Salit. Comme Nous n'avons rien
oublé
&e pour contribuer de tout nôtre pouvoir au Rétabliement d'une Paix fincere, & iblide, & qu'il y
a lieu d'efperer que les Conférences, qui fe tiennent
à Utrecht, pour parvenir à un bien aufi défirable,
auront bien-tôt un heureux fucès voulant encore
mtousaporter
nos foins pour en avancer
l'fet
pour faire ceffer au plûtôt la dé-.
folation de tant de Provinces , & arrêter à'effuion du fang Chrétiet: Nous confiant entire-s
ment
yeigneur
en, la capacité, expérience, zéle, udlii
&
Aa
r
d pour

-

,
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pour nôtre Service, de nôtre très-cher & bien-an 6 broek, Bulkeftein, &c. Grand Baillif du Franc & ANNo
Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de Fra n- de la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs reChevalier de nos Ordres, & notre Lieutena nt levant du Bourg de Bruges dans nôtre reffort; Fre- 1713.
1713. ce,
Général au Gouvernement de Bourgogne, & cde deric Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Rensnôtre cher & bien-amé le Sieur Mefnager, Chev a- woude , d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &e.
lier de nôtre Ordre de St. Michel. Pour ces Cai u- Préfident de la Nobleffe d- la Province d'Utrecht;
fes & les autres bonnes confidérations à ce nous mo u- Sicco de Goflinga Grietman de Franequeradeel,
vant, Nous avons commis , ordonné, & déput é, Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Char& par ces préfentes, fignées de nôtre Main, con - les Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuy;nettons, ordonnonsi, & députons lefdits Sieu rs fen, Seigneur de Wreedewold, &c. Députez cr
Marechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur avoi ns1ntre Affemblée de la part des Etats de Gueldres,
de Hollande & Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht,
donné & donnons Plein -pouvoir, Commiflion,
Mandement fpécial, en qualité de Nos Ambaffîa- de Frife, & de la Ville de Groningue & Ommedeurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires, de landes, fe font fignalez en plufieurs Employs imconférer., négocier, & traiter, avec les Ambaffi portants pour nôtre fervice, où ils ont donné des
deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de noos marques de leur fidelité, application & adreffe au
très-chers, & grands amis les Etats Généraux d es maniement des affaires: pour ces caufes, & autres
Provinces-Unies des Pais-bas, revêtus de Pouvoi rs confidérations à ce nous mouvant, nous avons comen bonne forme, arrêter, conclure, & figner te Is mis, ordonné & député lefdits Sieurs de Randwyck,
Traitez de Paix , Articles & Conventions , qu e Buys, vander Duflen, de Spanbroek, de Renfwounous nous propofons , & à l'utilité réciproque de de, de Goflinga & le Comte d'Inhuyfen & de Knipnos Sujets ; en forte que nofdits Ambafladeurs Ex huyfen, commettons , ordonnons & députons par
traordinaires, & Plénipotentiaires agiffent en tou t ces préfentes , & leur avons donné & donnons
ce qui regardera la Négotiation avec ledits Etat s Pleinpouvoir,Commiffion & Mandement fpécial, d'alGénéraux des Provinces-Unies des Pais-bas avec 1a ler .à Utrecht, en qualité de nos Ambaffadeurs
imême autorité que Nous ferions & pourrions faire Extraordinaires & Plénipotentiaires pour la Paix &
fi Nous étions préfens en Perfonne, encore qu'il 3 d'y conférer avec les Ambaffadeurs Extraordinaires
& Plénipotentiaires de Sa Majefié Très-Chrêtieneût quelque chofe qui requit un Mandement plu
fpécial, non contenu en cefdites préfentes. Promet- ne, munis de Pouvoirs fuffifans , & y traiter des
moyens de terminer & pacifier les différens qui
tant en foy , & parole de Roi, d'avoir agréable
& tenir ferme, & fiable à toûjours, accomplir &j caufent aujourd'hui la Guerre, & pourront nofdits
exécuter pon&uellement tout ce que lefdits Sieurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires
Marechal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre tous cnfemble, ou quelques-uns ou quelqu'un d'eneux, dans lefdits cas d'abfence, ou de Maladie,au- tre eux, en cas de l'abfence des autres par nalaront flipulé, promis, & figné, en vertu du préfent die ou autre empêchement, en convenir , & fur
Pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni permettre iceux conclure & figner une bonne & feure Paix,
qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe, ou fous & généralement faire, négocier, promettre & acquelque prétexte que ce puiffe étre ; Comme aufli corder , tout ce qu'ils eflimeront néceffaire pour
d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en ledit .effet de la Paix, & de faire généralement tout
bonne forme, & de les faire délivrer pour être é- ce que nous pourrions faire fi nous étions préfens,
changées dans le tems dont il fera convenu par les quand même pour cela il feroit befoin de Pouvoir
Traités à faire. Car tel ef nôtre plaifir. En tef- & Mandement plus fpécial, non contenu dans ces
moin-de quoy Nous avons fait mettre nôtre Séel à dites préfentes; promettant fincerement & de bonne
ces Préfentes. Donné à Verfailles le quatrième jour foy, d'avoir pour agréable, ferme & fiable, tout
de Mars, l'An de Grace, mil fept cent treize, & ce que par lefdits Sieurs nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, ou bien par quelquesde nôtre Regne le foixante dixiefme.
uns ou quelqu'un d'entre eux en cas de maladie,
d'abfence ou d'autre empêchement des autres, aura
sign,
été flipulé, promis & accordé, & d'en faire expeLOUIS.
dier nos Lettres de Ratification, dans le rens qu'ils
auront promis en nôtre nom de les fournir. DonEt fur le Reply,
né à la Haye en nôtre Affemblée, fous nôtre
grand Seau, le paraphe du Préfident de nôtre AffemPar le Roy,
blée, & le Seing de nôtre Greffier, le feptiéme d'Avril mille fept cens treize.
COLBE RT.

A NNo

Efi|it paraph,

Sellé du grand Sceau de Cire jaune.

HENDRIK

S'enruit la teneur des Pouvoirs des Ambaadeurs
& Plenipotentiaires des Seigneurs Etais Généraux.

Vt.

Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats
Généraux.

Etoit figné,

s Etats
L EPais-bas,

Généraux des Provinces-Unies des
à tous ceux qui ces préfentes, verront,
falut. Comme nous ne fouhaittons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la
Guerre, dont la Chrétienté efn à préfent affligée,
& que la Ville d'Utrecht a été agréée pour le lieu
des Conférences ; Nous par ce même défir d'ar,
rter, autant qu'il fera en nous, la défolation de
tant de Provinces, & l'effufion de tant de fang
Chrétien, avons bien voulu y contribuer tout ce
qui dépend de nous, & pour cet effet députer à ladite Affemblée quelques Perfonnes du Corps de la
nôtre, qui ont donné plufieurs preuves de la connoiffance & experience qu'ils ont des affaires publiques, aufli-bien que de l'affe&ion qu'ils ont pour
le bien de nôtre Etat. Et comme les Sieurs Jaques
de Randwyck, Seigneur de Roffem, &c. Burggrave de l'Empire & Juge de. la Ville de Nimegue,
Guillaume Buys, Confeiller Penfionaire de la Ville d'Amfnerdam ; Bruno vander Duffen , ancien
Bourguemaiare, Sénateur & Coiifeiller Penfionaire
de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dyckgraef de Crimpenerwaerd ; Corneille van Gheel, Seigneur de Span-

vAN HoORN.

F. FAGEL.
Et fellé du grand Seau de cire rouge.

Articlé Separé, concernant la Paix à faire entre
le Roi P HI L I P P E & les Seigneurs Efiats
Generaux.

/ Utrecht le i. d'.Avril 171 3.
[A&es & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. IH1.pag. 49. Copie imprimée à Paris chez François Fournier, avec Privilege du
Roi, in 4. Ann. 1713. à la fin du Traité de
Commerce.]

& de Commerce étant conde Paix onziéme
Es
*clusTraités
ce jourd'hui
Avril mil fept cens
treize, entre Sa Majeflé Très-Chrtienne & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & Sa
Majefté voulant contribuer de plus au rétabliffement
de la Paix générale, particulierement auffi de celle
entre le Roy d'Efpagne & les Seigneurs Etats G6néraux, promet & s'engage, pour & au nom de Sa

L

D U

DROIT

DES

GENS.
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ANNo

Majeflé Catholtque, que la Paix fe fera auffi entre
A N N O Elle
& les Seigneurs Etats Généraux, & que par le
de cette Paix tous les avantages & utilités de
Traité
1713.
Commerce & de Navigation & autres, portez par
le Traité de Munfler, leur feront accordez, & que
l'extenfion s'en fera en forme de Traité aufli-tôt que
les Ambaffadeurs Plénipotentiaires du Roy d'Efpagne
feront arrivés dans cette Ville d'Utrecht.
Cet Article feparé aura la même force que ledit
Traité de Paix &-comme s'il y étoit inferé de mot
a mot, & fera ratifié dans le même tems que ce
Traité.

Declarationfaite au Nom des Seigneurs E T A T S
G E N E R A Ux par leurs 4mba/(adeurs à ceux Z713.
de F R AN c E au Jujet des Droits d'entrée &
de fortie à regler de concert dans les Pas-bas
.utrichiens.
d Utrcxht le i i. d'Avril 1713.
[Ades & Memoires de la Paix d'Utrechr.
III. pag. y .
Copie imprimée à
Paris chez François Iournier, avec Privilege
du Roi, par Annexe au Traité de ComiTom.

merce in 4. Ann. 1713)

En foy dequoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrêtien, & ('O MME la Reine de la
Grande-Bretagne & les
des Seigneurs Etats Généraux avons figné le préSeigneurs Etats
fent Article, & y avons fait appofer les Cachets des Païs-bas, font Généraux des Provinces-Unies
convenus de faire une Affemde nos Armes, à Utrecht l'onziéme Avril 1713.
blée de Commiflaires de part & d'autre dans cette
Ville d'Utrecht, pour & afin de regler les Droits
Sgó
d'entrée & de fortie, & la manière de les faire lever,
dans les Païs-bas, communement appellés Efpagnols,
H UXE L t E S, (L. S.) J. v. R A NDWWY C.
avec les"Commiffaires de la Maifon d'Autriche, &
(L. S.)
que le Roy Très-Chrêtien s'y trouve auffi intereffé
MESNAGER. (L. S.) WILLEM BUys.
par rapport au Commerce de fes Sujets ; Nous Arm' baffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires des
(L.S.)
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dé(L. S.) B. v. DUSSE N.
clarons au nom defdits Seigneurs nos Maîtres, qu'il
(L.S.) C. VAN GREEL VAN leur fera agréable, que Sa MajeftéTrès-Chrêtienney
SPA N B R OE C K.
envoye auffi des Commiffaires de fa part, & qu'ils
feront contens que provifionellement, & en atten(L. S.) F. A. BARON DE RHEEDE dant, que lefdits Commiffaires ayent reglé les Droits
DE RENSWoTUDE.
d'entrée & de fortie, qui fe payeront dans lefdits
Païs-bas Efpagnols, les Sujets de Sa Majefté Très(L. S.) S. VA N G o s L i N G A.
Chrétienne, anili-bien que ceux de la Grande-Breta ne, & ceux des Seigneurs Etats, payeront les
(L.S.) GRAEF VAN KNIPRUYSEN.
rMermes Droits d'entrée & de fortie, que chaque Nation payoit en l'année 161o., & les Ambaffadeurs
4rticle Separê, portant que la Mai/on d'A u - Extraordinaires & Plénipotentiaires de la Reyne de la
Grande-Bretagne, ayant veu la préfente Déclaration,
T R I C H E obfervera les Conditions fipulées dans
l'ont approuvée. Fait à Utrecht l'onzième d'Avril
le Traité, par raport aux Païs-bas. A Utrecht mille .fept cens treize.
a
'
le 11. adA'vrit i713.
L1_
Actes & I moires
de la Paix d'Utrecht. Tom. III. pag.
Signé,
5r. Copie imprimée à Paris, chez François
Fournier, avec Privilege du Roi , in 4.
V. RANDWYcx. WILLEM BUYS.

Ann. 1713]

B. VANDER DUSSEN.

C. v. GHEEL VAN SPAN.PROEK

Efpagnols, & les Villes
Païs-bas
ME lescedées
C OM
par le Roy Très-Chrêtien par
& Places
le Traité conclu ce jourd'huy entre Sadite Majeflé
& les Seigneurs Etats Généraux, doivent appartenir à la Maifon d'Autriche, lefdits Seigneurs Etats
Généraux s'engagent & promettent que ladite Maifon d'Autriche executera toutes les conditions ftipulées dans ledit Traité par rapport aux Païs-bas
Efpagnols & Villes & Places cedées par le Roy
Très-Chrétien, après qu'Elle en aura été mife en
poffefflion.
Cet Article feparé aura la même force que s'il
étoit inferé dans le Traité, & fera ratifié en mefme tems que ledit Traité.
En foy de quoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy Très-Chrétien, &
des Seigneurs Etats Géneraux avons figné le préfent Article, & y avons fait appofer les Cachets de
nos Armes, à Utrecht l'onziéme Avril 1713.
signé,

HUXEL LIES. (L. S.) S. J. v. RANDWYC K.
(L. S.)
M ESN AGI R. (L. S.) W IL L E M B U y S.
(L. S)
(L. S.) B. v. D USSE N.
(L. S.) C. VAN GIHEEL VAN
S PA N B R O E c K.
(L.S.) F. A.BARON DE REEDE
DE RENSWOUDE.

(L.S.) S. v.
(L. S.)

GOSLIN GA.

F. A.BARON

DE RHEEDE DE RENSWOUDE.

S. VAN GOSLINGA.

GRAEF VAN KNIPHUYSEN,

Declaration & Promefe faite au nom des Soignsurs E TAT s G E N E R A U X par leurs Ambofadeurs à ceux du Roi 7. C. touchant
le Rtyaume de Sardaigne en favour de l'Eleçteur de B A v I E RJ. A Utrecht le i r. d'dvril
1713.

[A&es & Memoires de la Paix

d'Utrecht Tom. 11 l. pag. f-z.

Copie ir-

primée à Paris chez François Fournier, avec
Privilege du Roi. in 4. Ann. 171;.]
Extraordinaires
fouffignez Ambaffadeurs
O&usPlénipotentiaires
des Seigneurs Etats Généraux des Provinces -Unies, promettons au nom
des Seigneurs nos Maîtres, qu'ils ne remettront à
la Maifon d'Autriche les Païs-bas, communement
appellez Efpagnols, qu'après qu'Elle aura fait un
Ade de ceffion du Royaume de Sardaigne à l'Ele&eur de Baviere.
Fait à Utrecht l'onzième

N

d'Avril 1,713.

Signé,1
J. V. RANDWYCK.

WILLEM

B. VANDER DUSSEN.

C.

Buys.

v. GHEEL VAN SPANBROEK.

F. A. BARON DE RHEEDE DE RENSWOUDE.
S. VAN

GOSLINGA.

GRAEF

VAN KIPHUYSEN.

GRAEF V. KNIPIlUYSEN.
Aaa -

Rat;-

D IPLOMATI
ANNO
1713•

QUE

jour du mois d'Avril de la préfente année 17 13 4 Par A
le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles Maréchal
Paix.
aité
de
Ra!|i/.ntion du Ri I C fur le Tr
des Ordres de SaIlijeflé Très- 1713.
France, Chevalier
&'de
'A,'I-e
A kr/.'Is . i8. 1 d' i
l 171
L
~ChrCtienne
, & l'on Lieutenant
Général a'u GouverMemir s dc la P-aiN 'Utrech t T cm. li. Pg. nement de Bourgone & le Sieur Nicolas Mefna1Ordre de St. Michel, Ambaflà51. Gopie imprimée a Paris chez Frai.- ger, Chevalier
& Plénipotentiaires de Sa MaExtraordinaires
deurs
d
î.
in
a%
ec
privihge
u
Roi,
çois Fuurnier,
jetté Tiès-Chrêtienne à l'AfIèmblêe d'Utrecht, au
.Ann. 171 i,]
nom & de la part de Sa Maj eflé T. C, & par les Sieurs
de Roffem, Burggrave
u i s par la Grace de Dieu R oy de France Jacques de RandwyckSeigneué
T
uilfa
VilledeNiegue;
la
de
lEmpire,&jug
prefentesde
ces
& de Navarre , à tous ceux qui
cespreentsie Buy s,C oniei lier Pen fionnaire e la Ville d'AmfterLettres verront, Salut. Comme Nôtre tr ès-cher &bien dam, Bruno vander Duffen) ancien Bourguemaître,
Ané Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de Senateur, & Confeiller Penfionnaire de la Ville de
France, Chevalier de Nos Ordres, & Notre Lieu- Gouda, Affeffèur au Confeil des Heemrades de Sehietenant Gencral au Gouvernement d e Bourgogne, land Dyckgrave du Crimpenerwaerd; Corneille van
& Nôtre cher & bien-amé le Sieur M elnager, Che- Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulekeflein, Grand
valier de Nôtre Ordre de S. Michel, Nos Ambaf- Baillif du Franc & de la Ville de l'Eclufe, Surinfadeurs Extraordinaires & Pirnipotenti aires en vertu
de Bruges
du Bourg
FiefsEtat
releoann
ntendant dedesnôtre
des Pleinpouvoirs, que Nous leur en aavions
avion
don-reffort
; Frederie
Adrien,
Baron du
de
né, auroient conclu , arrellé & fi gné l'onzime Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Efiminckhuydu préfent mois d'Avril à Utrecht, vec les Sieurs feu & Moerkerken, Préfident de la Nobleffe de
la Province d'Utrecht; Sicc de Gflnga, G tJacques de Randwyck, Seigneur de Roffem,
maf de
del'rredeS.
man Chvle
de Franequeradeel,
Curateur deihe,
l'Univerrit'
Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Ni- ger,
Fr
megue ; Guillaume Buys, Conteille r Penfionnaire
nquer ; & Charles Ferdinand, Comte d'Inhuy
de la Ville d'Amfnerdam ; Bruno v ander uffn, e
& de Kniphuyfen, Seigneur de Vredewold, Dé.
Penancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller
oiferaueCn- putes en nôtre Affemblée de la part des Eflats de
fionnaire de la Ville de Gouda, AffeffeurCon- Gueldre,
de Hollande & WCefofrife, de Zn-nde,
feil des Heemrades de Schieland, Dyck graef deS
d'Utrecht, de Frife, & de Groningue & Omrelmpenerwaerd ; Corneille van Gheel, Sei gneur de Span- des, Nos Amb ifadeurs Extraordinaires & Plénipobroeck & Bulkefnein, Grand Baillif du Franc & de tentiaires à ladite Affemblée d'Utrecht, en nôtre
la Ville de PEclufe, Surintendant des Fiefs
et relevant
reeaie nom & de nôtre part, en vertu de leurs Plein-poudu Bourg de Bruges du reffort de l' Etat ; Frederic voirs refpefs, duquel Traité la teneur
s'enfuit.
Adrien Baron de Rheede, Seigneur de RenAwoude,
Fiat infertiô.
Emminkhuyfen & Moerkerken , Pr éfident de la
Nobleffe de la Province d'Utrecht ; S icco de GoflinEt d'autantque le contenu dudit Traité porte, que
ga, Grietman de Franequeradeel, Cu rateur de l'Univerfité de Franequer; & Charles Fe gneur de Vre- les Lettres de Ratification feront délivrées de part &
te de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Sei nemb éde laC d'autre en bonne & di forme, dans le terme
de
dewold, &c. Députez dans leur A fem&n de
trois
menfemanes, &upuroôt fi faire fe peut, à compter
part des Etats de Gueldres, de Holla
frife, de Zelande, d'Utrecht, de Fr fe & de la Vil- du jour de la fignature, Nous voulant bien donner
le de Groningue & Ommelandes, en qualité d'Am- des marques de nôtre fincerité , & Nous acquiter de
baffadeurs Extraordinaires & Pléni potentiaires de la parole que nos Ambaffadeurs ont donnée pour
Nos très-chers & grands Amis les E~tats Généraux No us, Rous avons agréé, approuvé & ratifié ledit
des Provinces-Unies des Païs-bas, pa reillement mu- Traité, & un chacun des Articles d'iceluy, ci-defaixdon
late-fus transcrits, comme Nous l'agréons, approuvons,
nis de Plein-pouvoirs, le Traité de P
& ratifions, par ces préfentes ; promettant en bonneur s'enfuit.
ne foy & fincerement de le garder endretenir & obferver inviolablement de point en point, felon fa forFiat infertia.
mee& teneur, fans jamais aller ni venir au contraiBifre,
direaement ni idirelaement, en quelque forte
Nous ayant agréable le fufdit Tr qi ye font cn oumnaniére quecefoit. En foy de quoy Nous avons
Articles
pour
yfnucque fait figner ces préfentes ar le Préfident de nôtre
tous & chacun les Points &
Aftenus & déclarez, avons iceux tant poum s PRs
femblée, contrefigner par nôtre Greffier, & y appnes,
F
l's
fer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le vingt deupour Nos Héritiers, Succeffeurs,
approuve, laviéme d'Avril 1713G
Terres, Seigneuries & Sujets, acce
de ma de
ratifié, & confirmé, & par ces préfe
Nôtre main, acceptons, approuvon I) ratifions &
Efloit paraphé,
confirmons, & le tout promettant e n foy & parole
, Vt.
H. V N ISS LMUDee
tous & fquede
de Roy, fous l'obligation & hypoth
un chacun nos Biens, préfens & à ve nir, garder, obferver inviolablement, fans jamais a lier ni venir au
Sur le pli étoit écrit,
dF
quelque dnt,
contraire, dire&ement ou indire&em
Par Ordonnance des fufdts Seigneurs Etats Geénaux.
de quoy demoin
forte & manière que ce foit. En t
Nous avons fait mettre Nôtre Sçel a ces prefentes.
Donné à Verfailles le dix - huitième Avril, l'an de
Etit figné,
Regne le neôtre
grace, mil fept cens treize, & de
F. FAGEL.
foixaine-dixiéme.
Etoitfigné,

Et fceIsdu Grand Seau de cire rouge.

L OUIS.

S'enfcit coi Ratification de Sa Llajefié 1'ès- Chrétienne dur l'drticle Separé.

Et plus bas;

Par le Roy,

LOults par la grace de Dieu Roi de France & de
Navarre, à tous ceux qui ces prèfenres Lettres
COLBERT.
CO'LBERT.verront, Salut.
Ayant veu & examiné l'Article feparé que Nôtre très-cher & bien-ané Coufin, le
S'enfuit la Ratification des Seigne'147 Etats Gé- Marquis d'Huxelles, Maréchal de France , CheNôtre Lieutenant
Nos Ordres, de&Bourgogne,
néraux des Provinces-Unies des Pas-bas, fur. va
cher
& NôtreGénéau de
Gouvernement
ral lier
Paix.
de
le Zraité
& bien-amé le Sr. Mefeager, Chevalier de Nôtre
Ordre de St. Michel, Nos Ambaffadeurs Extraor&
dinaires & Plénipotentiaircs , en vertu des Pleindes
pces
Unies
Provin
des
Etats Généraux
Es
à tous ceux qui ces p réfentes Lettres pouvoirs que Nous leur enavions donné, ont conPaïs-bas,
verront, Salut. Ayant vû & exam iné le Traité de clu, arrPta & figné l'onzime du préfent moisd'APaix & d'amitié fait & conclu à Ut recht l'onziéme vril à Utrecht, avec les Sieurs Jacques de Rand

L

wijk,

DU

DROIT

DES

O wijk, Seigneur de Roffem,&c. Bürggrave del'Empire & Juge de la Ville de Nimegue; Guillaume
Confeiller Penfionnaire de la Ville d'AmfterBuys,
1713
dam ; Bruno vander Duffen, ancien Bourguémaître,
Senateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de
Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland & DykgravedeCrimpenerwaerd: Corneille van
Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeflein, Grand
Baillif du Franc & de la Ville de l'Eclure Surintendant des Fiefs relevans du Bourg de Bruges, du
reffort de l'Etat; Frederick Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen &
Moerkerken, Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht; Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer;
& Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vredewold, &c. Députez
dans leur Affemblée de la part des Etats de Gueldres,
de Hollande & de, Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht,
de Frife & de la Ville de Groningue& Ommelandes,
en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Nos très-chers & grands Amis les
Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas,
pareillement munis de Plein-pouvoirs, duquel Artifeparé la teneur s'enfuit.

ANN

GENS.

& Wefffrife, de Zelande, d'ttrecht, de Frite, &ANNo
de Groningue & Ommelandes, Nos Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires à la dite Affem- 171p
blée d'Utrecht en nôtre nom,& de nôtre part, en
vertu de leurs Plein-pouvoirs refpcâifsi duquel Article feparé la teneur s'enfuit.

Fiat infertia.
Nous ayant pour agréable ledit Article feparé
l'avons approuvé & ratifié, l'approuvons & ratifions, par ces préfenres; Promettant en bonne foy
& fincerement, de le garder, eritretenir & obferver inviolablement; fans jamais aller ni venir au
contraire direaement ni indire&ement, en quelque
forte ou manière que ce foit. EnfoydequoyNous
avons fait figner ces préfentes par le Préfident de
nôtre Affemblée, contrefigner par nôtre Greffier,
& y appofer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le
vingt neuvième d'Avril 713.
Eftoi: paraphé

H.

tc

VAN IsSE'LMUDEN. Vt.

Sur le pli eßoit écrit,

Fiat lifertio.

Par Ordônnance defdits Seigneurs Etats Généraul

Nous aiant agréable le fufdit Article feparé
en tout fon contenu avons iceluy loué,, approuvé
& ratifié, & par ces préfentes, fignées de Nôtre main,
louons, approuvons & ratifions. Promettant enfoy
& parole de Roy de l'acomplir, obferver & faire òbferver fincerement &de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit
jamais ai lé diredement ou indireâement au contraire,
pour quelque cahfe & occalion que ce puiffe être.
n témon de quoy nous avons fait mettre Nôtre
Scel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le
dix-huitiéme jour d'4vril, l'an de grace mille fet
cens treize, & de Nôtre Regrie le foixante dixiéme.
Etoit figné
L O U I S.
Plus-bas:
Par le koy,
C O LBÉ RT.

S'enfuit le Ratification des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies der Païs- bas, fur
'.drticle Separé.
E s Etats Generaux des Provinces - Unies des
Pais - bas, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Comme ainfi toit, qu'outre le
Traité de Paii & d'Amitié fait & conclu à Utrecht
1'ouziéme jour du mois d'Avril de la préfente année 1713., il ait été fait de même un Article fearé, par le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres de Sa
Majeflé Très-Chrêtienne, & fon Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & le Sieur
Nicolas Mefna er , Chevalier de l'Ordte de St.
Michel, Ambafadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majeflé Très-Chretienne ; & par
les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville
de Nimegue; Guillaume Buys, Conféiller Penfionnaire de la Ville d'Amnterdam; Bruno vander Duf-fen, ancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller
Penlionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Confeil des Heemrades de Schieland, Dyckgrave
du Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur
de Spanbroek, & Bulkeflein, Grand Baillif du F ranc
& de la Ville de l'Eclufe , Surintendant des Fjefs
relevant du Bourg de Bruges du reffort de nôtre
Etat ; Frideric Adrien, Baron de Rheedei Seigneur
de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken,
Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht;
Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradeel,
Curateur de l'Univerfité de Franequer; & Charles
Ferdinand Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur de Vredewold, Députés en nôtre Affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande

Etoit f;gn/j
F. F A G E L
Et fcell, du grand Seau en cire rouge.

S'enfuit laRatiß¢ation de Sa Majeßlé Très- Chrétien;
ne fur l'autre Article Separé.
de Dieu ; Roy de France &
ié par la: grace
Navarre
A tous ceux qui ces préfenrtes
Lettres verront, Salut. Aiant veu & examiné l'Article feparé que nôtre très-cher & bien-amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France,
Chevalier de Nos Ordies, & nôtre Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne , & nôtrecher & bien amé le Sieür Mefnager, Chevalier de nôtre Ordre de Saint Michel, Nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, en vertu des Pleinpouvoirs que Nous leur en avions donné, ont conclu, arrêté & fignë l'onziéme du préfent mois
d'Avril à Utrecht, avec les Sieurs Jacques de
Randwyk; Sei neur de Roffem, &c. Burggrave
de l'Empire & uge de la Ville de Nimegue; Guil-'
laume Buys, Confeiller Penfionnaire de la Ville
d'Amfnerdam; Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaître , Sénateur & Confeiller Penfionnaire de
a Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland & Dykgrave de Crimpenetwaerd;
Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeftemn, Grand Baillif du Franc & de la Ville de
l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans du Bourg
de Bruges, du reffort de l'Etat ; Frideric Adrier
Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude; d'Emminkhuyfen & Moerkercken, Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht,; Sicco de Goflingai
Grietman de Fraftequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Charles Ferdinand, Comte
d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vredewold, &c. Députez dans leur Affemblée de la
part des Etats de Gueldre, de Hollande & de Wefnfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife & de la Ville de Groningue & Ommelandes, en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Nos
très-chers & grands Amis les Etats Généraux des
Provinces-Unies des Pais-bas i pareillement munis de Plein-pouvoirs, duquel Article feparé la
teneur s'enfuit.

bde

Fiat infertio.

Nous ayant agréable le fufdit Àrtice feparé ert
tout fon contenu avons iceluy loué, a rouvé &
ratifié, & par ces préfentesi fignées de Nôtre main"
louons, approuvons & ratifions. Promettant en
foy & parole de Roy de l'accomplir, obferver fincerement & de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit
jamais allé diredement ou indiredement au contraire, pour quelque caufe & occafion que ce puilfe

C O R PS
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s fait mettre
N O fe être. En temoin de quoy nous avon é à VerfailNôtre Scel à cefdites préfentes. Donn
1713. les le dix-huitiéme jour d'Avril, l'an de grace mil
fept cens treize,,& de Nôtre Regne le foixantedixième.

AN

Etoit figné,
LOUIS.

Et plus bas,
Par le Roy,
O LB E

P.

f

S'enfuit la Ratification des Seigneurs Etats Géséraux des Provinces-Unies Pas-b
,as, /r Pau-

tre Article Separé.

des Provinc s-Unies des
Etats àGénéraux
L EsPais-bas,
tous ceux qui ces préf éntes Lettres

S'enfuit la Ratification des Seigneurs Etats G
néraux fur la Déclaration.

neuvième d'Avril 1713.

Etoit paraph,
VAN ISSE LM UDEN. Vt.
Sur le pli efloit écrit,
Par Ordonnance defdits Seigneurs E tats Généraux.

Etoit figné,
F.
Et fcellé du grand Seau en cire r

Fiat infertie.
_Nous ayant pour agréable ladite Déclaration l'avons approuvée & ratifiée , l'approuvons & ratifions par ces préfentes ; Promettant en bonne foy
& fincérement de la garder, obferver inviolablement
felon fa forme & teneur , fans jamais aller ni venir
au contraire, diredement ni indiredement, en quelque forte ou maniére que ce toit. En foy de quoy
Nous avons fait figner ces Préfentes par le Préfident de nofire Affemblée, contrefigner par noftre
Greffier & appofer noftre grand Seau. Fait à le
Haye le vingt neuvième d'Avril 1713.
Ejîoit paraphé,
H. VAN ISSELMUDEN. Vt.
Sur le pli eJtoit écrit,
Par Ordonnance defdits Seigneurs Etats Généraux.
Eßoit ßgn/

F.

FAGEL.

Et fcellé du grand Seau de cire rouge.

Nous ayant pour agréable ledit Article feparé,
l'avons approuvé & ratifié, l'appro uvons & ratifions, par .ces préfentes ; promettant en bonne foy
& fincerement de le garder, entreten ir & obferver
inviolablement, fans jamais aller, ni venir au contraire diredement ni indiredement, en quelque forte
ou manière que ce foit. En foy de quoy Nous avons fait figner ces préfentes par le Pr éfident de nôtre Affimblée, contrefigner par nôtre Greffier, & y
appofer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le vingt

H

L EPaïs-bas,
s Etats

Généraux des Provinces -Jnies des
à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Ayant vû & examiné la Déclaration faite & donnée à Utrecht l'onziéme jour
d'Avril de la préfente année 1713., par les Sieurs
Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem , &
Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville de Nimegue ; Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire
de la Ville d'Amfnerdam; Bruno vander Duflen,
ancien Bourguemaître, Sénateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil
des Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpenerwaerd ; Corneille van Gheel , Seigneur de
Spanbroek & Bulkefnein, Grand Baillif du Franc de
la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans
du Bourg de Bruges du reffort de noare Etat ; Frederic Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Fmminckhuyfen & Moerkerken, Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht ; Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Charles
Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur.de Vreedewold, Députez en nofire Affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande &
Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife, de
Groeningue & Ommelandes , Nos Arnbaffadeurs
Extraordinaires, & Plénipotentiaires à l'Affemblée
d'Utrecht, en nofire nom & de noftre part en
vertu de leur Plein-pouvoir, de laquelle Déclaration la teneur s'enfuit.

verront, Salut. Comme ainfi foit,qu'o itre le Traité
de Paix & d'amitié fait & conclu à Utre cht l'onziéme
jour du mois d'Avril de la préfente an née 1713., il
ait été fait de même un Article feparé, par le Sieur
Nicolas, Marquis d'Huxelles Maréch al de France,
Chevalier des Ordres de Sa Majefé T rès-Chrétienne, & fon Lieutenant Général au G ouvernement
de Bourgogne, & le Sieur Nicolas Mefinager Chevalier de l'Ordre de St. Michel, Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de Sa Majefnd TrèsChrétienne, à l'Affemblée d'Utrecht, au nom & de
la part de Sa Majeflé Très-Chretienne , & par les
Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneu r de Roffem,
Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville de Nimegue ; Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire
de la Ville d'Amfnerdam ; Bruno van der Duffen,
ancien Bourguemaître, Sénateur, & C onfeiller Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffe ur au Confeil
des Heemrades de Schielandt, Dyckgrav e du Crimpe- I
nerwaerd; Corneille van Gheel, Seigr eur de Spanbroek & Bulkeftein, Grand Baillif du Franc, & de
la Ville de l'Eclufe, Surintendant dc s Fiefs relevans du Bourg de Bruges du reffort de l'Etat ; Frederic Adrien Baron de Rheede, Seign eur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerk erken, Préfident de la Nobleffe de la Province d' Jtrecht ; Sicco de Goflinga, Grietman de Franeq ueradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer; &Charles Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold, Députez en nôtre Affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande
& Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, & de
Groningue & Ommelanden, Nos .Ambaffadeurs ,
Extraordinaires & Plénipotentiaires à ladite Affemblée d'Utrecht, en nôtre nom & de nôtre part, en
vertu de leurs Plein-pouvoirs refp e&ifs, duquel
Article feparé la teneur s'enfuit.
Fiat infertio.

A

FAGErL.

Senjuit la Ratification des Seigneurs Fiats Générauxfur l'autre Déclaration.

LEs

Etats Généraux des Provinces-Unies dcý
Pals-bas, à tous ceux qui ces prdfentes Lettres
verront, Salut. Ayant vû & examiné la Déclaration faite & donne à Utrecht l'onzime jour d'Avril de la préfente année 1713., ar les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffum, Burggrave de lEmpire, & Juge de la Ville de Nimegue
Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amferdam ; Bruno vander Duffn, ancien
Bourguemaifire, Snateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroeck, de Bulkfiein, Grand Baillif du Franc & de
la Ville de l'Eclufe , Surintendant des Fiefs relevans
Hemre
de de Bruges
Schin
ieanDcgaeduCipnr
du reffort de nore Etat; Fredu Bourg
deric-Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminckhuyfen & Moerkercken Prfident e la Nobleffe de la Province d'Utrecht, Siclkga, Griet an de Franequeradeel, Curoec de
rateur
ouge.de 'iverfit
de Franequer; &Charls FCrdi-

N
713·

D U

DROIT

DES

G E N S.

j77
ANNO

Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen, SeiANNO dinand,
gneur de Vreedewold, Députez en nofire Affem-

CLVI I.

1713.
de la'part des Etats de Gueldre, de Hollande &
1713. blée
de Weftfrife , de Zelande, d'Utrecht, de Frife, de Traité de Navigation & de Commerce entre ii.Ayril.
L ouis XIV. Roi de France, & les Seigneurs
Groningue & Ommelandes , Nos Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires à l'Affemblée
d'Utrecht, en noftre nom & de nofire part en vertu
de leur Plein-pouvoir , de laquelle Déclaration la
teneur s'enfuit.

Fiat infertia.
Nous ayant pour agréable ladite Déclaration, l'avons approuvée & ratifiée, l'approuvons & ratifions,
par ces préfentes ; promettant en bonne foy & fincerement de la garder, entretenir & obferver inviolablement felon fa forme & teneur, fans jamais aller
ni venir au contraire, diredement ni indiredement,
en quelque forte ou maniére que ce foit. En foy
de quoy Nous avons fait figner ces préfentes par
le Préfident de noltre Affemblée, contrefigner par
nontre Greffier, & appofer noftre grand Seau. Fait
la Haye le vingt neuvième d'Avril 1713.

Efoit Paraphé,
H. VA N

ISSELMUDEN. Vt.

Snr le pli étoit écrit,
Par Ordonnance defdits Seigneurs Etats Généraux.

Efiats ,enraux des P R O V I N C E S -UNIES
des Paiç -bas , contenant en fubfance, & avec
peu de L imitation, que les Sujets & Habitansde
l'une des deux Parties, feront traitez dans les
Etais de l'autre, par rapport au Commerce, à
la 7ufIice & aux Impoitions, comme les Sujets prop res & N2turels ; Que le Droit d'Aubeinene/ erapoint exercé en France (ur les Hollandois; &q quefi la Guerre /urvient, ilfera donné neuf
mois de 1Liberté aux Marcbands pour retirer leurs
efet7s ; lequel Traité durera 'vingt cinq ans,
Fait à Utrecht le i 1. d'.dvil 1713. S'enfuit un ARTICLE SEPÃR E', pour leXemption des Cinguante fois par tonneau, que les
N4vires étrangers payent en France. Fait le
IlI d'dvîri11713.Avecles PLEINPOUVOIRS
&les R ATI ICA T IONS de part & d'autre.
Aâes & Memoires de la Paix d'Utrecht.
foi. I 1I. pag 77 Copie imprimée à Paris
chez F rançois Fouinier avec Privilege du
Roi. in 4. Ann. 1713.]

L E Traité

Etoitfign/.
F. F AGEL.

de Paix, qui a été conclu aujourd'huy

entre leRoiTrès-Chrétien& les Seigneurs Etats

Généraux des Provinces-Unies, faifant ceffer tous
les fujets de mécontentement, qui avoient alteré pendant quelque tems l'affedion que Sa Majeflé a toÛeûe pour leur bien & leur profperité, fuivant
jours
le
accelerer
pour
rieure,
Article ou Convention pofle
l'exemple des Rois fes Prédeceffeurs, & lefdits Seiaité
de
Paix
Tr
le
, entre S. gneurs Etats Généraux rentrant auffi dans la même
terme prefcrit dans
M. '. C. & L H P. t ouchant la rejitution des panion, qu'ils ont cy-devant témoignée pour la
Faijeauxpris de part & d'autre. ./ Utrecht grandeur de la France & dans les fenti1hens d'une
le 1z Mai 1713. (A&es & Memoires de fincere reconnoiffance pour les obligations &les avantages confidérables, qu'ils ont cy-devant reçûs,
la Paix d'Utrecht To m. II. pag. 54.]
Sa Majefté ne veut rien obmettre de ce qui peut
& lefdits Etats Généraux, ne fouhaitant
Pléni&
xtraordinaires,
Ous Ambaffadeurs E rès-Chretien, fur ce u l'affermir,
pas mois de la perpetuer, ont efnimé, qu'il n'y
qui en avoit point de meilleur & de plus affeuré mopotentiaires du Roy T
nous a été repréfenté par les Ambafladeurs Extraor- yen, que d'établir une libre & parfaite correfpondinaires & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Gé dance entre les Sujets de part & d'autre, & pour
néraux des Provinces -Uni esdes Pals-bas, qu'il e- cet effet regler leurs interefts particuliers en fait de
roit bon pour la Navigation & le Commerce de part Commerce, Navigation & Marine, par des Loix
& d'autre que les termes pr efcrits par l'Article troi- & Conventions les plus propres à prevenir tous les
fiéme des Traitez de Pai x & de Commerce fignez inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne cordans cette Ville l'onziéme du mois dernier pour la refpondance ; Sadite Majeflé fatisfaifant au défir
reftitution des prifes faites de part & d'autre, com- defdits Etats Généraux , auroit ordonné le Sieur
mençaffent, non du jour de la publication à faire, Nicolas, Marquis d'Huxelles, Maréchal 'de Francomme il a été flipulé dans ledit Art. troifiéme, mais ce, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Gédu jour de la fignature , cc mme cela a auffi été re- néral au Gouvernement de Bourgogne; le Sieur Niglé de cette maniere après 1a Paix de Ryfwyck, nous colas Mefnager, Chevalier de l'O rdre de St. Michel,
avons confenti & accordé par ordre de Sa Majefté fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiai-es
que tous lefdits termes tant dans la Mer du Nort à l'Aflemblée de la négociation de la Paix; Et lefAfebedelnéoitndeaPixEtlque dans les autres endroit s; nommez dans ledit Arcomptez dits Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques
s; nom daferont
ticle troifiéme, commenc eront
& fede
Randwyck, Seigneur de Roffem, & Burggrave
dudit jour de la fignature, & réciproquement nous de l'Empire & ju e e la Ville de Nimegue ;
-Ambaffadeurs Extraordinaires &Plé potentiaires des Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire dé la VilSeigneurs Etats Généraux
le d'Amfterdam : Bruno vander Duffen, ancien
la même chofe au nom d e nos Superieurs pour les Bourguemaiftre, Sénateur & Confeiller PenfionnaiSujets de Sa Majeflé Tre s-Chrêtienne.
re de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dijck raef de CrimpeEn foy de quoy nous avons figné le préfent Ade nerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Span& y avons fait appofer le s Cachets de nos Armes. broek, Bulkeaein, & Grand Baillif du Franc & de
Fait à Utrecht le douZi eme May mil fept cens la Ville de l'Eclure, Surintendant des Fiefs reletreize.
vant du Bourg de Bruges du reffort de l'Etat; Frederic-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de RenfSign/,
woude d'Emminguyfen & Moerkerken, & Préfident de la Noufeffe de la Province d'Utrecht ;
BuYs.
WILLEM
H UXE L LE S, (L. S.)
Sicco de Goflinga Grietman de Franequeradeeli
(L. S)
Curateur de l'Univerfité de Franequer ; Charles
MEsN AGER. (L. S.) B. v. Du SSE N.
Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen,
(L.S.)
Seigneur de Vreedewold &c.
Députez dans leur
(L.S.) F. A. BARON DE RHEDE Affemblée de la part des Etats de Gueidres, deHolDE RENSWOUDE.
lande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de
Frife, & de la Ville de Groningue & Ommelan(L.S.) S. v. GOSLING A.
des, & leurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Piede confénipotentiaires audit Congrès de Paix,
Kki
N
A
V
(L.S.) G R A E
rer & convenir en vertu de leurs Pouvoirs refpeeH U AE N.
Yivement produits, & dont copie eft cy-deffaus
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tranfcrite, d'un Traité. deCommerce & Navigation,
en la manière qui s'enfuit.
1. Les Sujets de Sa Majeaé &des Seigneurs Etats
1713.
Généraux des Provinces-Unies du Pais-bas , jouiront réciproquement de la même liberté au fait du
Commerce & de la Navigation, dont ils ont joui
de tous tems devant cette Guerre par tous les Royaumes , Etats & Provinces de l'une & de l'autre
part.
II. Et ainfi n'exerceront plus à l'avenir aucunes
fortes d'hoailitez ni de violences les uns contre les
autres, tant fur Terre, que fur Mer,ou dans les Riviéres, Rades &Eaux douces,fous quelque nom & prétexte que ce foit ; & auffi ne pourront les Sujets de Sa
Majeflé prendre aucunes Commiffions pour des Armemens particuliers ou Lettres de repréfailles des
Princes & Etats , ennemis defdits Seigneurs Etats Généraux , & moins les troubler ni endommager d'aucune forte, en vertu de telles Commiffions ou Lettres de repréfailles, ni même aller
en courfe avec elles, fous peine d'être pourfuivis &
chaftiés comme Pirates; ce qui fera pareillement obfervé par les Sujets des Provinces-Unies à-l'égard
des Sujets de Sa Majefié ; & feront à cette fin toutes & quantes fois quecela fera requis de part & d'autre dans les Terres de l'obéïffance de Sa Majeflé &
dans les Provinces-Unies publiées & renouvellées
défenfes très-expreffes & tres-précifes, de fe fervir
en aucune maniére de telles Commiffions ou Lettres
de repréfailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera executée feverement contre les contrevenants ;
outre la reflitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux, auxquels ils auront caufé dudommage.
III. Et pour obvier d'autant plus à tous inconreniens, qui pourroient furvenir par les prifes, faites
par inadvertance, ou autrement dans les Lieux efloignés il a été convenu & accordé, que fi quelques
prifes fe font de part ou d'autre dans la Mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en
Norvegue, jufques au bout de la Manche dans
l'efpace de quatre Semaines, ou du bout de ladite
Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace
de fix femaines, & delà dans la Mer Méditerrannée & jufqu'à la Ligne dans l'efpace de dix fe-maines, & au delà de la Ligne & en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois,
à compter depuis la publication de la préfente; les
dites prifes & les dommages, qui fe feront de part
ou d'autre, après les termes préfix, feront portés
en compte, & tout ce qui aura été pris , fera rendu
avec compenfation de tous les dommages, qui en feront provenus.
IV. Toutes Lettres de marque, & de repréfailles, qui pourroient avoir été cy-devant accordées,
pour quelque caufe que ce foit, font déclarées nulles, & n'en pourra être cy-après données par l'un
defûits Alliés, au préjudice des Sujets de l'autre, fi
ce n'eft feulement en cas de manifefne defny dejuflice, lequel ne pourra pas être tenu pour verifié, fi
la requefle de celuy, qui demande lefdites repréfailles, n'ea communiquée au Minifire qui fe trouvera
fur les Lieux de la part de l'Etat, contre les Sujets
duquel. elles doivent être données, afin que dans le
terme de quatre mois, ou plûtôt, s'il fe peut, il
puiffe s'informer du contraire, ou procurer l'accompliffement de juffice qui fera dû.
V. Ne pourront auffi les particuliers Sujets de Sa
Majeflé être mis en aélions ou arreit en leurs Perfonnes & Biens , pour aucune chofe que Sa Majeflé peut devoir, ni les particuliers Sujets defdits
Seigneurs Etats Généraux pour les debtes publiques defdits Etats.
VI. Les Sujets Habitans des Pais de l'obéiffance
de Sa Majefté, & defdits Seigneurs Etats Généraux,
vivront, converferont, & fréqu*teront les uns a-'
vec les autres, en toute bonne amitié & correfpondance , & jouiront entre eux de la liberté de Commerce & Navigation dans l'Europe, en toutes les
limites des Pais de l'un & de l'autre, de toutes fortes de Marchandifes & Denrées, dont le Commerce & le tranfort n'en défendu généralement & univerfellement a tous tant Sujets qu'Eftrangers par les
Loix & Ordonnances des Etats de l'un & de
l'autre.
V II. Et pour cet effet, les Sujets de Sa Majeflé
& ceux defdits Seigneurs États Généraux pourront
franchement.& librement fréquenter avec leurs Mar-
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chandifes & Navires, les Pais, Terres, Villes,
Ports, Places & Rivières de l'un & de l'autre Etat,
y porter & vendre à toutes Perfonnes indiîiinae-

ment, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes
de Marchandifes, dont l'entrée ou fortie, & transport, ne fera défendu à tous Sujets de Sa Majeflé,
& defdits Seigneurs Etats Généraux, fans que cette
liberté réciproque puiffe être défendue, limitée ou
retnrainte, par aucun Privilége, Oaroy ou aucune
Conceffion particuliére; & fans qu'il foit permis à
l'un ou à l'autre de concéder, ou de faire à leurs
Sujets des Immunités, Bénéfices, dons gratuits, ou
autres avantages , par deffus ceux de l'autre à leur
préjudice, & fans que lefdits Sujets de part & d'autre foient tenus de payer plus grands ou autres Droits,
Charges, Gabelles ou Impofitions quelconques fur
leurs Perfonnes Biens, Denrées, Navires ou Frets
d'iceux diredement ou indiredement, fous quelques
noms, titre ou prétexte que ce puiffe être, que ceux
qui feront payés par les propres & naturels Sujets de
l'un & de l'autre.
VI 11. Les Sujets des Etats Généraux ne pourront auffli être traitez autrement ou plus mal dans
les Droits de Contablie, d'Ancréage, duSolparifis,
& toutes autres charges & impofitions de quelque
nom qu'elles puiffent être appellées, foit fous le tître du Droit étranger ou autrement, fans aucune referve ou exception, que les Sujets mêmes de Sa
Majeflé Très-Chretienne, qui ne feront pas Bourgeois dans les Lieux , où lefdits Droits fe levant.
I X. Qu'à l'égard du Commerce du Levant en
France, & de vingt pour cent qui fe leve à cette
occafion, les Sujets des Etats Généraux des Provinces - Unies jouïront auffi de la 'même liberté &
franchife, que les Sujets du Roi Très-Chrétien tellement, qu'il fera permis auxdits Sujets des Ètats
Généraux de porter des Marchandifes du Levant à
Marfeille & autres Places permifes en France, tant
par leurs propres Vaiffeaux, que dans des Vaiffeaux
François, & que ni dans l'un ni l'autre cas, lefdits
Sujets des Etats Généraux ne feront affujetis audit
vingt pour cent ; finon dans les cas, où les François y font fujets portant des Marchandifes dans
leurs propres Vaidfeaux à Marfeille, ou autres Places permifes, & qu'en ceci ne pourra fe faire aucun
changement au préjudice des Sujets defdits Etats Généraux.
X. Il fera permis aux Sujets des Seigneurs Etats
Généraux d'apporter, faire entrer & débiter enFrance & dans les Païs conquis, librement & fans aucun empechement du Harang falé, fans diflindion,
& fans être fujets au rempacquement, & ce nonobflant tous Edits, Déclarations & Arrefns du Confeil à ce contraires, & nommément ceux des quinziéme Juillet, & quatorziéme Septembre, mil fix
cens quatre vingt fept, portant défences d'apporter
ni faire entrer dans les Ports de France, ou Places
conquifes du Harang autrement qu'en vracq & falé
du fel de Broüage; & qui ordonnent que ledit Harang fera apporté dans les Ports de Mer en vracq
dans des Barils, dont les dix-huit compoferont douze de Harang pacqué, lefquels Arrefts demeureront
révoqués & annullés.
XI. L'on dépêchera réciproquement à la Doüane
ou aux Bureaux, tant en France qu'aux Païs des Etats Généraux, également & fans aucune diftinaion
les Sujets de l'une &de l'autre Nation auffli-tot qu'il
fera poflible, fans leur caufer aucun empêchement
ni retardement, quel qu'il puifle être.
X II. Les Navires de Guerre de l'un & de l'au.
tre trouveront toûjours les Rades, Rivières, Ports
& Havres libres & ouverts pour entrer, fortir, &
demeurer à l'ancre, tant qu'il leur fera néceffire,
fans pouvoir être vifités ; à la charge néantmoins
d'en ufer avec difcretion, & de ne donner aucun
fujet de jaloufie, par un trop long & affedé fejour
ni autrement, aux Gouverneurs defdites Places &
Ports, auxquels les Capitaines defdits Navires fe.
ront fçavoir la caufe de leur arrivée & de leur fejour.
X I II. Les Navires de Guerre de Sa Majeflé &
defdits Seigneurs Etats Généraux & ceux de leurs
Sujets, qui auront été armés r guerre, pourront
en toute liberté conduire les prifes, qu'ils auront
faites fur leurs ennemis , où bon leur femblera, fans
être obligés à aucuns Droits, foit des Sieurs Admiraux ou de l'Admirauté, ou d'aucuns autres, fans
qu'auffi lefdits Navires ou lefdites prifes entrant dans
les
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les Havres o" Ports de Sa Majeflé au defdits Seigneurs Etats Généraux, puiffent être arreftées ou faifies, ni que les Officiers des Lieux puiffent prendre
connoiffance de la validité defdites prifes, lefquelles
pourront fortir & être conduites franchement & en
toute liberté aux lieux portés par les Commiffions,,
dont les Capitaines defdits Navires de Guerre feront
obligés de faire apparoir: Et au contraire ne fera
donné azile ni retraite dans leurs.Ports ou Havres à
ceux qui auront fait des prifes fur les Sujets de Sa
Majeflé ou defdits Seigneurs Etats Généraux ;.mais
y étant entrés par néceffaté de tempefne ou peril de
la Mer , on les fera for.ir le plûtÔt qu'il fera
poffibfe.
XI V. Les Sujets defdits Seigneurs Etats G6ndraux ne feront point reputés Aubains en France., &
ainfi feront exempts de la Loi d'Aubaine, & pourront
difpofer de leurs biens par Teflament, Donation ou
autrement : Et leurs Héritiers, Sujets defdits Etats,
demeurans tant en France, qu'ailleurs , recueillir
leurs fucceflions, mêmes ab intefato, encore qu'ils
n'ayent obtenu aucunes Lettres de Naturalité, fans
que l'effet de cette Conceffion leur puiffe être conteflé, ou empêché, fous prétexte de quelque Droit
ou prérogative des Provinces, Villes, ou Perfonnes
privées ; pourront pareillement fans lefdites Lettres
de Naturalité, s'établir en toute liberté les Sujets
defdits Seigneurs Etats en toutes les Villes du Royaume, pour y faire leur Commerce &Trafic fans
pourtant y pouvoir acquerir aucun Droit de Bourgeoifie, fi ce n'efn, qu'ils euffent obtenu des Lettres de
Naturalité de Sa Majefté en bonne forme; &feront
généralement traités ceux des Provinces-Unies en
tout & par tout autant favorablement, que les Sujets
propres & naturels de Sa Majeflé, & particulierement ne pourront être compris aux taxes, qui pourront être faites fur les Eltrangers; & fera tout le
contenu au préfent Articleobfervé au regard des Sujets du Roi dans le Païs de l'obéïffance defdits Seigneurs Etats.
X V Les Navires, chargés de l'un des Alliés,
paffans devant les coftes de l'autre, & relâchans dans
les Rades ou Ports , par tempefle ou autrement , ne
feront contraints d'y décharger ou debiter leurs Marchandifes, ou partie d'icelles ; ni tenus d'y payer aucuns Droits, finon lorfqu'ils y idéchargeront des
Marchandifes volontairement & de leur gré.
X V I. Les Maîtres de Navires , leurs Pilotes,
Officiers & Soldats, Matelots & autres gens de Mer,
les Navires mêmes, ni les Denrées & Marchandifes, dont ils feront chargés, ne pourront être faifis,
ni arreftés, en vertu d'aucun ordre général ou particulier de qui que ce foit, ou pour quelque.caufe ou
occafion qu'il puiffe être , non pas même fous
prétexte de la confervation , & défenfe de
l'Etat ; & généralement rien ne pourra être
pris aux Sujets de part & d'autre, que du confentement de ceux, a qui il appartiendra, & en payant les
chofes , qu'on défirera d'eux, en quoi toutefois n'efn
entendu de comprendre les faifies & arrefts faits par
ordre & authorité de la Juflice, & par les voyes ordinaires , & pour loyales debtes, Contraas ou autres caufes légitimes , pour raifon delquelles il
fera procédé par voye de Droit , felon la forme
de la Jufnice.
XVI I. Tous les Sujets & Habitans de France&
des Provinces-Unies pourront en toute feureté & liberté naviger avec leurs Vaiffeaux, & trafiquer avec
leurs Marchandifes, fans diftinaion de qui puiffent
être les proprietaires d'icelles, de leurs Ports, Royaumes & Provinces,& auffi des Ports & Royaumes
des autres Etats ou Princes, vers les Places de ceux
qui font déja ennemis déclarés, tant de la France,
que des Provinces-Unies ou de l'un des deux, ou
qui pourroient les devenir, Comme auffi les mêmes
Sujets & Habitans pourront avec la même feureté
& liberté naviger avec leurs Vaifleaux & trafiquer
avec leurs Marchandifes fans diftinétion de qui puiffent être les proprietaires d'icelles , des lieux , Ports
& Rades de ceux qui font ennemis de l'un & de l'autre defdites Parties, ou de l'un des deux en particulier, fans contradiaion ou détourbier , de qui que
ce foit , non feulement à droiture defdites Places ennemies vers un lieu neutre, mais auffi d'une place
ennemie à l'autre, foit qu'elles fe trouvent fituées
fous la Jurifdiaion d'un même Souverain, foit qu'elles le foyent fous des divers.
Tom. VIII. PART.
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X V II.
Ce tranfport & ce trafic -sleftendra à
toutes fortes de Marchandifes à l'exception de celles
de contrebande.
XI X. En ce genre -de Marchandifes de contre-bande s'entend feulement être compris toutes fortes
d'Armes à. feu, & autres affortirnens d'icelles, comme Canons, Moufquets, Mortiers, Petards, Bormbes j Grenades, Sauciffes, Cercles-poiflez, Affuts,
Fourchettes, Bandolieres, Poudre, Meche, SalpêtreBalles, Piques, Epées,Morions, Cafques, Cuiraffes, Hallebardes, Javelines,Chevaux, Selles deCheval,
Fourreaux de Piftolets, Baudriers & autres affortimens
fervans à l'ufage de la Guerre.
X X. Ne leront compris dans ce genre de Marchandifes de contrebande les Ftoments , Bleds &
autres Grains, Légumes, Huiles, Vins, Sel, ni
généralement tout ce- qui appartient à la nourriture
&fuftentation de lavie, mais demeureront libres, co1n"
me autres Marchandifes & Denrées, non compris en
l'Article précedent, & en fera le tranfport permis,
mêmes aux lieux ennemis defdits Seigneurs Etats,
fauf aux Villes & Places afliegées, blocquées ou inveflies.
XXI. Pour l'exécution de ce que. deffus, il a
été accordé qu'elle fe fera en la maniére fuivante.
Que les Navires & Barques avec les Marchandifes
des Sujets de Sa Majeflé, étant entrés en quelque
Havre defdits Seigneurs Etats, & voulans de là paffer à ceux defdits Ennemisferont obligés feulement
de montrer aux Officiers des Havres deldits Seigneurs
Etats , d'oû ils partiront , leurs Paffeports . contenans la fpécification de la charge de leurs Navires;
atteflés & marqués du féel & feing ordinaires & reconnus des Officiers de l'Admirauté des lieux, d'où
ils feront prémiérement partis, avec la déclaration
du lieu où ils feront deftinés , le tout en forme ordinaire & accoûtumée, après laquelle exhibition de
leurs Paffeports en la forme fufdite, ils ne pourront
être inquietés ni recherchés , détenusw. ni retardés en leurs voyages,, fous quelque prétexte que
ce foit.
X X II. Il en fera ufé de meme à l'égard des Navires & Barques Françoifes , qui iront dans quelques. Rades des Terres de l'obéïffance defdits Seigneurs Etats, fans vouloir entrer dans les Havres,
ou y entrant, fans toutefois vouloir débarquer &
rompre leurs charges, lefquels ne pourront être obligés de rendre compte de leur Car aifon, qu'au cas
qu'il y; eûe foupçon qu'ils portaffent aux ennemis
defdits Seigneurs Etats des Marchandifes de contrebande, comme il a été dit cy-deffus,
X XI II. Et audit cas de foupçon apparent, lefdits Sujets feront obligés de montrer dans les Ports
leurs Paffeports en la forme cy-deffus fpécifiée.
X X I V Que s'ils étoient dedans les Rades, ou
efloient rencontrés en pleine Mer par quelques Navires defdits Seigneurs Etats, ou d'Armateurs particuliers, leurs Sujets, lefdits Navires des ProvincesUnies, pour éviter tout défordre, n'approcheront
pas plus près des François que de la portée du Canon, & pourront envoyer leur petite Barque ou
Chaloupe au bord des Navires ou Barques Françoi..
fes , & faire entrer dedans deux ou trois Hommes
feulement, à qui feront montrés les Paffeports &
Lettres de Mer par le Maître ou Patron des Navires François en la maniére ci-deffus fpécifiée, felon
le Formulaire defdites Lettres de Mer, qui fera inferé à la fin de ce Traité, par lefquels Paffeports &
Lettres de Mer il puiffe apparoir nonfeulement defa charge, mais auffi du lieu, de la demeure & réfidence, tant du Maître & Patron, que du Navire
même, afin que par ces deux moyens, on puiffe
connoître, s'ils portent des Marchandifes de contrebande, & qu'il apparoifTe fuffifamment, tant de la
qualité dudit Navire, que de fon Maître & Patron,
auxquels Paffeports & Lettres de Mer fe devra donner entiére foi & créance ; & afin que 1'on en connoffe mieux la validité, & qu'elles ne puiffent en
aucune manière être falfifiées & contrefaites, feront
donnés certaines marques & contrefeings de Sadite
Maj eflé & defdits Seigneurs Etats Généraux.
XXV. Et en cas que dans lefdits Vaiffeaux &
Barques Françoifes , deflinées vers les Havres des
ennemis deldits Seigneurs Etats, fe trouve par les
moyens fufdits quelques Marchandifes & Denrées
de celles, qui font cy-deffus déclarées de contrebande & défendues, elles feront déchargées, dénoncées
& confifquées par devant les Juges de l'Amirauti
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des Provinces-Unies ou autres competens, fans que
pour cela le Navire & Barque ou autres Biens,Mar1713. chandifes & Denrées libres & permifes, retrouvées
au même Navire, puiffent être en aucune façon faifies ni confifquées.
X X VI. Il a été en outre accordé & convenu,
que tout ce qui fe trouvera chargé par les Sujets de
Sa Majeffé en un Navire des ennemis defdits Seigneurs Etats, bien que ce ne fût Marchandifes de
contrebande , fera confifqué avec tout ce qui fe
trouvera audit Navire, fans exception ni referve;
mais d'ailleurs auffi fera libre & affranchi tout ce qui
fera & fe trouvera dans les Navires appartenans aux
Sujets du Roi Très-Chretien encore que la charge
ou partie d'icelle fût aux ennemis defdits Seigneurs
Etats fauf les Marchandifes de Contrebande, au
regard defquelles on fe réglera felon ce qui a 'été
dilpofé aux Articles précedents ; & pour éclairciffement plus particulier de cet Article, il en accordé & convenu de plus, que les cas arrivans que
toutes les deux Parties, ou bien l'une d'icelles,
fuffent engagées en guerre, les biens appartenans
aux Sujets de l'autre Partie , & chargés dans les
Navires de celuy qui efn devenu ennemi de tous
les deux, ou de l'une des Parties, ne pourront être confifqués aucunement, à raifon, ou fous prétexte de cet embarquement dans le Navire ennemi ; & cela s'obfervera non-feulement quand lefdites Denrées y auront été chargées devant la déclaration de la Guerre, mais mêmes, quand cela fera fait après ladite déclaration, pourveu que ç'ait
été dans les tems & les termes qui s'enfuivent ; à
fçavoir fi elles ont été chargées dans la Mer Baltique, ou dans celle du Nord edepuis Terneufe en
Norvegue, jufques au bout de la Manche dans
l'efpace de quatre Semaines, ou au bout de ladite
Manche, jufques au Cap St. Vincent, dans l'efpace de fix Semaines , & de là dans la Mer Méditerranée, & jufques à la Ligne dans l'efpace de dix
Semaines, & au delà de la Ligne, & en tous les
autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois,
à compter depuis la publication de la préfente: Tellement que les Marchandifes & biens des Sujets & Habitans, chargés en ces Navires ennemis , ne pourront être confifqués aucunement, durant les termes & dans les étenduës fufnommées à raifon du
Navire qui eft ennemy ; ains feront reftitués aux
Proprietaires fans aucun délay, fi ce n'eft qu'ils
ayent été chargés après l'expiration defdits termes;
& pourtant il ne fera nullement permis de tranfpor.ter vers les Ports ennemis telles Marchandifes de
contrebande, que l'on pourroit trouver chargées en
un tel Navire ennemi, quoy qu'elles fuffent renEt comme il a été
dués par la fufdite raifon.
réglé cy deffus, qu'un Navire libre affranchira les
Denrées y chargées, il a été en outre accordé &
convenu, que cette liberté s'étendra auffi aux Petfonnes, qui fe trouveront en un Navire libre, à
tel effet, que quoy qu'elles fuffent ennemies de
l'une & de l'autre des Parties, ou de l'une d'icelles, pourtant fe trouvans dans le Navire libre, n'en
pourront être tirées, fi ce n'eft qu'ils fuffent Gens
de Guerre, & effeaivement en fervice defdits Ennemis.
X X V I1. Tous les Sujets & Habitans defdites
Provinces-Unies jouïront réciproquement des memes Droits, libertés & exemptions en leur Trafic
& Commerce dans les Ports, Rades, Mers, &
Etats de Sadite Majeflé: ce qui vient d'être dit,
que les Sujets de Sa Majeflé jouïront en ceux
defdits Seigneurs Etats, & en haute Mer, fe devant
entendre que l'égalité fera réciproque en toute maniére de part & d'autre ; & même en cas que cyaprès lefdits Seigneurs Etats fuffent en Paix, Amitié & Neutralité avec aucuns Rois, Princes & Etats
qui devinifent ennemis de Sadite Majeflé, chacune
des deux Parties devant ufer réciproquement des mêmes conditions & reftridions exprimées aux Articles
du préfent Traité, qui regarde le Trafic & le Commerce.
X X V I I I. Et pour affeurer davantage les Sujets
defdits Seigneurs Etats, qu'il ne leur fera fait aucune violence par lefdits Vaiffeaux de Guerre, fera
fait défence à tous Capitaines des Vaiffeaux du Roi,
& autres Sujets de Sa Majeflé, de ne les molefter
ni endommager en aucune chofe que ce foit, fur
peine d'être tenus en leurs Perfonnes & biens des
dommages & interets foufferts, & à fouffrir jufques
à la dûe reflitution & réparation.

X X I X. Et pour cette caufe feront dorefnavant
les Capitaines & Armateurs obligés chacun d'eux, ANNo
avant leur partement, de bailler caution bonne &
folvable par devant les Juges competens, de la fom- 1713.
me de quinze mille livres tournois, pour répondre
chacun d'eux folidairement des malverfations, qu'ils
pourroient commettre en leurs courfes, & pour les
contraventions de leurs Capitaines & Officiers au
préfent Traité & aux Ordonnances & Edits de Sa
Majeflé, qui feront publiés en vertu & en conformité de la difpofition d'iceluy, à peine de déchéance & nullité defdites Commiffions & Congés; ce qui
fera pareillement pratiqué par /les Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux.
X X X. S'il arrivoit qu'aucun defdits Capitaines
Fran ois fit prife d'un Vaifleau chargé defdites Marchan ifes de contrebande, comme dit ef ; ne pourront lefdits Capitaines faire ouvrir ni rompre les
Coffres, Males, Bales, Bougettes, Tonneaux &
autres Caiffes, ou les tranfporter, vendre ou échanger; ou autrement aliener, qu'elles n'ayent été
defcenduës en Terre en la préfence des Juges de
l'Amirauté & après Inventaire par eux fait defdites
Marchandifes trouvées dans lefdits Vaiffeaux, fi ce
n'eft que lefdites Marchandifes de contrebande ne
faifant qu'une partie de la charge, le Maître ou
Patron de Navire trouvât bon & agreat delivrer lefdites Marchandifes de contrebande audit Capitaine
& de pourfuivre fon Voyage; auquel cas ledit Maître ou Patron ne pourra nullement être empêché de
pourfuivre fa route & le deffein ae fon Voyage.
X X XI. Sa Majeaé voulant que les Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux foient traités dans
tout le Païs de fon obéïffance auffi favorablement,
que fes propres Sujets, donnera tous les ordres néceffaires pour faire que les Jugemens & Arrefts, qui
feront rendus fur les prifes, qui auront été faites en
Mer, foient donnés avec toute juflice & équité, par
Perfonnes non fufpedes ni-ilitereffées au fait, dont
il fera queftion : Et donnera Sa Majefté des ordres
précis & efficaces, afin que tous les Arrefis, Jugemens
& <ordres de Juffice déja donnés & à donner, foient
promptement & dûement executés , felon leurs
formes.
XX X IL. Et lorfque les Ambaffadeurs defdits
Seigneurs Etats Généraux ou quelque autre de leurs
Miniftres publics, qui feront à la Cour de Sa Majeflé, feront plainte defdits Jugemens , qui auront
été rendus, Sa Majeflé fera revoir lefdits Jugemens
en fon Confeil, pour examiner fi les ordres & précautions, contennes au préfent Traité, auront été
fuivies & obfervées, & pour y faire pourvoir, felon
la raifon, ce qui fera fait' dans le tems de trois mois
au plus ; & néantmoins avant le premier Jugement
apres iceluy, pendant la revifion, les biens & effets
qui feront reclamés, ne pourront être vendus, ni
déchargés, fi ce n'eft du confentement des Parties
interefés pour éviter le déperiffement defdites Marchandifes.
X X X III. Quand procés fera meu en premiére
& feconde inflance contre ceux qui auront fait des
prifes en Mer, & les intereffés en icelles, & que
lefdits intereffés viendront à obtenir un Jugement ou
Arrea favorable, ledit Jugement ouArreff aura fon
execution fous caution, nonobtant l'appel d'iceluy,
qui aura fait la prife, mais non au contraire ; & ce
qui eft dit au préfent Article & aux précedens,pour
faire rendre bonne & briéve juflice aux Sujets des
Provinces-Unies, fur les prifes faites en Mer, par
les Sujets de Sa Majeflé, fera entendu & pratiqué
par les Seigneurs Etats Généraux, à l'égard des prifes faites par leurs Sujets fur ceux de Sa Majefté
X X X IV Sa Majefté & les Seigneurs Etats Généraux pourront en tout tems faire conitruire ou freter dans le Païs l'un de l'autre, tel nombre de Navires, foit pour la Guerre ou pour le Commerce,que
bon leur femblera, comme auffi acheter telle quantité de Munitions de guerre, qu'ils auront befoin &
employeront leur authorité , à ce que lefdits marchés de Navires & achapts de Munitions fe faffent
de bonne foy & à prix raifonnable, fans que Sa Majeflé ni les Seigneurs Etats Généraux puiffent donner la même permiffion auxdits ennemis de l'un &
de l'autre, en cas que lefdits ennemis fuffent attaquans ou aggreffeurs.
X X X V. Arrivant que des Navires de guerre ou
Marchands échouent -par tempefle ou autre accident aux coftes de l'un ou de l'autre Allié, lefdits
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X L III. Le préfent Traité de Commerce, Na.- ANNO
Biens & Marchandifes, &
Apparaux,
Navires,
AN N O dits
ce qui
fera fauvé,
ou le provenant, fi lefdîtes chofes vigation & Marine durera vingt cinq ans, à com1713.

étant périffables ont été venduës, le tout étant reclamé par des Proprietaires ou autres ayant charge &
pouvoir d'eux, dans l'an & jour, fera reflitué fans
forme de procés, en payant feulement les fraix raifonnables, & ce qui fera reglé entre lefdits Alliés
pour le Droit de fauvement; & en cas de contraven-

tion au préfent Article, Sa Majefié & lefdits Seigneurs Etats Généraux promettent d'employer efficacement leur authorité, pour faire châtier avec toute la feverité poffible ceux de leurs Sujets, qui fe
trouveront coupables des inhumanités, qui ont été
quelquefois commifes à leur grand regret en defemblables rencontres.
X X X V I. Sa Majefié & lefdits Seigneurs Etats
Généraux ne recevront & ne fouffriront, que leurs
Sujets reçoivent dans nul des Pais de leur obéiffance aucuns Pirates & Forbans quels qu'ils puiffent
être ; mais ils les feront pourfuivre punir & chaffer
de leurs Ports; & les Navires dépredés, comme les
biens pris par lefdits Pirates & Forbans, qui fe trouveront en être, feront incontinent & fans forme de
procès reflitués franchement aux Proprietaires, qui
les reclameront.
XXX VII. Les Habitans & Sujets de cofié &
d'autre pourront par tout dans les Terres de l'obéïffance dudit Seigneur Roi & defdits Seigneurs Etats
Généraux fe faire fervir de tels Advocats, Procureurs, Notaires & Solliciteurs, que bon leur femblera, a quoi auffi ils feront commis par les Juges ordinaires, quand il fera befoin, & que lefdits Juges
en feront requis ; & fera permis auxdits Sujets & Habitans de part & d'autre, de tenir dans les lieux, où
ils feront leur demeure, les Livres de leur Trafic &
Correfpondance, en la Langue que bon leur femblera, fans que pour ce fujet ils puiffent être inquietés
ni récherchés.
X X X V III. A l'avenir aucuns Confuls ne feront admis de part & d'autre ; & fi l'on jugeoit à
propos d'envoyer des Réfidens, Agens, Commiffaires ou autres, ils ne pourront établir leur demeure, que dans les lieux de la réfidence ordinaire
de la Cour.
X X X IX. Sa Majeflé & lefdits Seigneurs Etats
Généraux ne permettront point, qu'aucun Vaiffeau
de guerre, ni autre équipé pour la Commiffion &
pour le fervice d'aucun Prince, République ou
Ville, que ce toit, vienne faire aucune prife dans
les Ports, Havres ou aucunes Riviéres, qui leur appartiennent, fur les Sujets de l'un ou de l'autre ; &
en cas que cela arrive, Sadite Majefté & lefdits
Seigneurs Etats Généraux employeront leur authorité & leur force, pour en faire la reftitution ou reparation raifonnablement.
X L. S'il furvenoit par inadvertance ou autrement
quelques inobfervations ou contraventions au préfent
Traité de la part de Sadite Majeflé, ou defdits Seigneurs:Etats Généraux, & leurs Succeffeurs, il ne
laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que
pour cela on en vienne à la rupture de la Confédération, amitié & bonne correfpondance , mais on reparera promptement lefdites contraventions, & fi
elles procédent de la faute de quelques particuliers
Sujets, ils en feront feuls punis & chaftiés.
X L I. Et pour mieux affeurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roi
& ceux defdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-U nies des Païs-bas, il a été accordé & convenu,
qu'arrivant ci-après quelque interruption d'amitié ou
rupture entre la Couronne de France & lefdits Seigneurs Etats defdites Provinces-Unies (ce qu'à Dieu
ne plaife) il fera toûjours donné neuf mois de tems
après ladite rupture aux Sujets de part & d'autre,
pour fe retirer avec leurs effets, & les tranfporter où
bon leur femblera; Ce qui leur fera permis de faire,
comme auffi de vendre ou tranfporter leurs Biens&
Meubles én toute liberté, fans qu'on puiffe leur donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit
tems de neuf mois à aucunes faifies de leurs effets,
moins encore à l'arreft de leurs Perfonnes.
X L I I. L'on préviendra de part & d'autre, autant
qu'il fera poflible, tout ce qui ppurroit 'en aucune
maniére empêcher diredement ou indire&ement l'execution du préfent Traité , & fpécialement de l'Article feptiéme; & on s'oblige aux moindres plaintes,
qui fe feront de quelques contraventions, de les faire inceffamment reparer.

mencer du jour de la fignature ; & les Ratifications 17136
en feront données en bonne forme , & échangées de
part & d'autre dans l'efpace de trois femaines, a coinpter du jour de la fignature, ou plûtôt, fi faire fe
peut.

X L IV. Et pour plus grande feureté de ceTraitd
de Commerce & de tous les Points & Articles, y
contenus, fera ledit préfent Traité publié, verifi6

& enregiftré en la Cour du Parlement de Paris, & en
tous autres Parlemens du Royaume de France, &
Chambre des Comptes dudit Paris , comme auli
femblablement ledit Traité fera publié, verifié & enregifIré par lefdits Seigneurs Etats Généraux dans les
Cours & autres places, là où on a accoûtumé de
faire les publications , verifications & enrégiftremens.

Formulaire des Pjfeports & Lettres de Mer, qui
fe doivent donner dans l'Amirauté de France aux
Navires & Barques, qui en 'ortiront, fuivant
l4Irticle du préfent Traité.
0 t0 is Comte de Thouloufe, Amiral de Frar.

ce, a tous ceux qui ces préfenrtes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que nous avons donné congé & permiffion à
Maître
& Condudeur du Navire , nommé
de la Ville de
du port de.
Tonneaux ou environ, étant
de préfent au Port & Havre de,
de
s'en aller à
chargé de
après que vifitation aura été faite de Ion Navire, avant que partir fera ferment devant les Officiers , qui exercent la Jurifdiaion des caufes maritimes, comme ledit Vaiffeau appartenant à un ou plufieurs des Sujets de Sa Majeflé , dont il fera mis
Ade au bas des préfentes ; comme auffi de garder,
& faire garder par ceux de fon Equipage les Ordonnances & Réglemens de la Marine, & mettre au
Greffe le Rôle, figné & verifié, contenant les noms
& furnoms, la naiffance & demeure des Hommes
de fon Equipage, & de tous ceu qui s'embarqueront ; lefquels il ne pourra embarquer fans le fçu &
permiffion des Officiers de la Marine, & en chacun
Port ou Havre où il entrera avec fon Navire, fera
apparoir aux Officiers & Juges de la Marine du pré-

fent Congé ; & leur fera fidele rapport de ce qui fera

fait & pailé durant fon voyage ; & portera les Pavillons, Armes & Enfeignes du Roi, & les nôtres durant fon voyage. En témoin de quoi nous avons
fait appofer nôtre Seing & le Séel de nos Armes à
ces préfentes ; & icelles fait contrefigner par nôtre
Sécretaire de la Marine à
jour de
mil fept cens
Signé, Lo iïs, Comte dc
Thouloufe, Et plus-bas, par

Formulaire de l'A2le contenant le fermnt.

N °O usde

l'Amirauté de
certifions que

Maître du Navire, nommé au Paffeport cideffus, a preflé le ferment mentionné en icelui.
Fait à
le
jour de
mil fept
cens

dutre Formulaire des Lettres, qui fe doivent doener par les JVilles & Ports de Mer des ProvincesUnies, aux Navires & Barques, qui enfortiront,
fuivant i'Articlefu/dit.

A U x Séréniffimes, Très-Ilufires, Très-Puif1.1. fants, Honorables & Prudens Sei neurs, Empereurs, Rois, Républiques, Princes, Ducs, Comtes, Barons, Seigneurs, Bourguemaîtres, Efchevins,
Confeillers, Juges, Officiers, Jufliciers & Ré gens
de toutes bonnes Villes & Places, tant Ecclefiaft,ques que Seculiers, lefquels ces préfentes verront
ou liront ; nous Bourguemaîtres & Ré ens de la
Ville de
fçavoir fai ons que
Maître du Navire
comparant devant nous, a déclaré de ferBbb 3
Ment
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ment folemnel que le Navire nommé
lafies , fur legrand environ
aux haappartient
Maître,
le
eft
il
maintenant
quel
.113.
bitans des Provinces-Unies, ainfi Dieu le vouloit
aider; & comme volontiers nous verrions ledit Maître de Navire aidé dans Les jufles affaires, nous vous
requerons tous en général & en particulier, où le
fufdit Maître avec ion Navire & Denrées arrivera,
qu'il vous plaife de le recevoir benignement & traiter
dûement, le fouffrant fur les Droits accoûtumés des
péages & fraix, dans, par & auprès de vos Ports,
Riviéres & Domaines, le laiffant naviger, paffer,
fréquenter, & négocier là où il trouvera à propos,
ce que volontiers nous reconnoîtrons ; en témoin
de quoi, nous y avons fait appofer le Seau de nôtre Ville.

A N NO

En 'foi de quoi nous Ambaffadeurs fufdits de Sa
Majeflé & des Seigneurs Etats Géneraux, en vertu de nos Pouvoirs refpeaifs, avons és dits noms
figné ces préfentes de nos Seings ordinaires & à
icelles fait appofer les Cachets de nos Armes, à

gers. Le préfent Article feparé fera ratifié & enregifIré de même que le Traité de Commerce.

En foi de quoi nous Ambaffadeurs de SaditeMa- 1713.
jeflé, & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu
de nos Pouvoirs refpeâifs, avons és dits noms figné cet Article feparé de nos Seings ordinaires & y
avons fait appofer les Cachets de nos Armes. A
Utrecht l'onze Avril 1713.

Signé,
LL E S, (L. S.) J. v. R A N DW YCK.
(L. S.)
M E S NA GER. (L. S.) WI L LEM B u y S.
(L. S.)
(L. S.) B. v. DUSSEN.

H U XE

(L. S.) C. VAN GHEEL VAIX
S PAN BR OE CK.
(L.S.) F. A. BARON DE RIiEEDE
DE RENSWOUDE.

Utrecht l'onziéme Avril 1713.

(L. S.) S. VAN GOS LINGA.

Sign/,

HUXELLE S. (L. S.) S. J. V. RANDWYCK.
(L. S.)
MESNAEP.

(L. S.) WILLEm

Buys.

(L.S.) GRAEF VAN KNIPHUYSEN,

Pleir-pouvoir du Roi 7. C. pour fes AmbaSdeurs.

(L. S.) 13. v. D U S S E N.
(L. S.) C. VAN GHEEL VAN

SPANBROECK.
(L.

S.) F. A. BARON DE REEDE
DE RENSWOUDE.

(L.S.) S. V. GOSLINGA.
(L. S.) GRAEF V. KNiPH.UYSEN.

Adrticle Separê.
ce qui a 'été
T
O UTraité
de Commerce,

conclu & arreflé par le
fait entre les Ambaffadeurs de Sa Majefté Très - Chrêtienne, & ceux des
Seigneurs Etats Généraux des Provinces - Unies,
ce jourd'hui onze Aviil mi' fept cents treize , il a
été encore convenu par ce préfent Article feparé,
qui aura la même force & vertu que s'il étoit inferé
de mot à mot dans le fufdit Traité, que l'impofition
de cinquante fols par Tonneau, établie en France
fur les Navires des étrangers, ceflera entièrement à l'avenir à l'égard des Navires des Sujets des Etats Généraux des Provinces-Unies, & ne pourra déformais
être reflablie, enforte que les Navires des Sujets
defdits Seigneurs Etats Généraux feront déchargés
de ladite taxe, foit que lefdits Navires aillent droit
en France des Païs ou Terres defdits Seigneurs Etats Généraux, ou de quelque autre endroit que ce
puifle être, foit chargés ou à vuide, foit auffi qu'ils
foient chargés pour décharger dans une ou plufieurs
Places de France, ou bien qu'étant deflinés pour
prendre charge aux lieux où ils auroient deflein d'al1er, & n'y en trouvant pas, ils aillent en d'autres
pour en avoir, foit auffi que lefdits Navires des Sujets des Seigneurs Etats Généraux fortent des Ports
de France, pour s'en retourner chez eux, ou pour
aller- ailleurs , en quelques lieux que ce puifle être, chargés ou vuides, toit même qu'ils ayent pris
leurs charges dans une ou plufieurs Places, puisqu'il a été convenu, que ni dans lefdits cas, ni
dans aucun autre qui pourroit arriver, les Navires
des Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne feront, pas fujets à ladite impolition, mais qu'ils en
feront & demeureront exempts, tant en venant defdits Ports de France qu'en y allant, excepté feulement au cas fuivant, fçavoir, quand lefdits Navires prendront des Marchandifes en France, &
qu'ils les tranfporteront d'un Port de France en un
autre Port de France, pour les y décharger, auquelcas feulement, & nullement en aucun autre,
les Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux feront
obligés de payer ledit Droit comme les autres EfiranR E

ANNÔ

de Dieu, Roi de France
par la Grace
O&udei s,Navarre,
à tous ceux qui ces préfentes
Lettres verront, Salut. Comme nous n'avons rien
oublié pour contribuer de tout nôtre pouvoir au rétabliffement d'une Paix fincere & folide, & qu'il y a
lieu d'efperer que les Conferences, qui fe tiennent à
Utrecht pour parvenir à un bien auffi-défirable, auront bien-tôt un heureux faccés, voulant encore aporter tous nos foins pour en avancer l'effet, &
pour la rendre plus fiable, Nous confiant entierement en la capacité, expérience, zéle & fidelité,
pour nôtre Service, de nôtre très-cher & bien-am6
Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de Nos Ordres,& Notre Lieutenant
Général au Gouvernement de Bourgogne, & Nôtre cher & bien-amé le Sieur Meinager, Chevalier de Nôtre Ordre de St. Michel. Pour ces Caufes &les autres bonnes confidérations à ce nous mouvant, Nous avons commis , ordonné, & député,
& par ces préfentes, fignées de nôtre Main, commettons, ordonnons , & députons lefdits Sieurs
Marechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur avons
donné & donnons Plein -pouvoir, Commiffion, &
Mandement fpécial, en qualité de Nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires , de conférer , négocier, & traiter, avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nog
très-chers, & grands amis les Etats Généraux des
Provinces-Unies des Païs-bas, rev êtus de leurs Pouvoirs en bonne forme, arreler , conclure, & figner
tels Traitez de Commerce, Articles & Conventions,
que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires aviferont bon être. Voulant qu'en cas
d'abfence de l'un d'eux par maladie, ou par quelque
autre caufe légitime, l'autre ait le même Pouvoir de
conférer, négocier, traiter, arreffer, conclure &
figner tels Traitez de Commerce, Articles & Conventions, qtii conviendront au bien que'nous nous
propofons , & à l'utilité réciproque de nos Sujets;
en forte que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires
& Plénipotentiaires, agiffent en tout ce qui regardera la Négotiation avec lefdits Etats Généraux
des Provinces-Unies des Pais-bas avec la même autorité que Nous ferions & pourrions, faire, fi nous
étions préfens en Perfonne, encore qu'il y eût
quelque chofe qui requît un Mandement plus
fpécial, non contenu en cefdites préfentes. Promettant ci foi , & parole de Roi, d'avoir agréable,,
&t tenir ferme, & fiable à toûjours, accomplir &
exécuter pon&uellement tout ce que lefdits Sieurs
Marechal d'Huxelles & Mcfnager, ou l'un d'entre
eux, dans lefdits cas d'abfence, ou de Maladic, auront flipulé, promis, & figné, en vertu du préfent
Pouvoir fans jamais y- contrevenir, ni permettre
qu'il y foit centrevenu, pour quelque caufe, ou fous
quel-
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de Sa Majefté
tentiaires
Traité de
de A NNO
fur lesTrès-Chrétienne
conditions d'un munis
Pouvoirs fuffifans,
Commerce, Marine & Navigation, d'en traiter & 1713.
convenir ; & pourront nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Pldnipotentiaires tous enfemble, ou
quelques-uns ou quelqu'un d'entre eux, en cas de
'abfence des autres par maladie ou autre empêchement, conclure & figner un tel Traité de Coimerce, Navigation & Marine, & généralement faire, négocier, promettre & accorder, tout ce qu'ils
Signe',
effimeront hiéceffaire pour le fufdit effet, & de faire généralement tout ce que nous pourrions faire fi
L O UIS.
nous étions préfens', quand même pour cela il feroit befoin de Pouvoir & Mandement plus fpécial;
Et fur le Reply,
non contenu dans ces préfentes; promettant fincerement & de bonne foi, d'avoir pour agréable, ferPar le Roy,
me & fiable, tout ce que par lefdits Sieurs nos
Ambaffadeurs Extraorixnaíres & Plénipotentiaires, ou
COL BE R T. bien par quelques-uns ou quelqu'un d'entre eux en
cas de maladie, d'abfence ou d'autre empêchement
Sellé du grand Sceau de Cire Jaune.
des autres, aura été flipulé, promis & accordé, &
d'en faire expédier nos Lettres de Ratification, dans
S'enfuit la teneur des Pouvoirs des Ambafadeurs le tems q&ils auront promis en nôtre nom de les
Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Gé- fournir. Donné à la Haye en nôtre Affemblée;
e fous nôtre grand Seau, le paraphe du Préfident de
néraux.
nôtre Affemblée, & le Seing de nôtre Greffier, l'onziéme d'Avril mille ïept cens treize.
-Unies des
Provinces
des
s Etats àGénéraux
L EPaïs-bas,
tous ceux qui ces préfentes, verront,
£/loit paraph/,
falut. Comme nous ne fouhaittons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la
JOIHAN VAN WEEDE, Vt,
Guerre, dont la Chrétienté eft à préfent affligée,
& que la Ville d'Utrecht a été agréée pour le lieu
Plus-bas.
des Conférences ; Nous par ce même défir d'arPar Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats
refler, d'autant qu'il fera en nous, la défolation de
tant de Provinces, & l'effufion de tant de fang
Généraux.
Chrétien, avons voulu y contribuer tout ce qui
dépend de nous , & pour cet effet députer à laSigné,
dite Affemblée quelques Perfonnes du Corps de la
F. FAGEL.
nôtre, qui ont donné plufieurs preuves de la connoiffance & experience qu'ils ont des affaires publiEt fellé du grand Seau de cire rouge.
ques, aufi bien que de l'affedion qu'ils ont pour
le bonheur de nôtre Etat. Et comme les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem, &c. Burg- S'enfuit la Ratißcation de Sa Majefé q'res.ChréNimegue,
tiennefur le Traité de Commrerce, Navigation &
pis &
Ju e de Penfionaire
la Ville de de
ul
de Em
Gulaume
Buys,
Confeiller
la VilMarine.
ancien
le d'Amfterdam; Bruno vander Duffen,
Bourguemaitre, Sénateur & Confeiller Penfionaire
de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des IL O v s par la Grace de Dieu Roy de France
Heemrades de Schieland, Dyckgrave de Crimpener& de Navarre , à tous ceux qui ces prefentes
waerd ; Corneille van Gheel, Seigneur de Span- Lettres verront, Salut. Comme Nôtre très-cher & bien
broek, Bulkeflein, &c. Grand Baillif du Franc & Amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de
de la Ville de l'Eclufe , Surintendant des Fiefs re- France, Chevalier de Nos Ordres, & Notre Lieulevans du Bourg de Bruges dans nôtre reffort; Fre- tenant Général au Gouvernement de Bourgogne;
deric Adrien Baron de Rheede, Seigneur de kens- & Nôtre-cher & bien-amé le Sieur Nicolas Meinawoude , d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &c. ger, Chevalier de Nôtre Ordre de St. Michel, Nos
Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht; Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires en
Sicco de Goflinga Grietman de Franequeradeel, vertu des Pleinpouvoirs, que Nous leur en avions
Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Char- donné, auroient conclu, arrêté & figné l'onziéme
les Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuy- du préfent mois d'Avril à Utrecht, avec les Sieurs
fen, Seigneur de Wreedewold, &c. Députez en Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem, &c.
nôtre Affemblée de la part des Etats de Gueldres, Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Nide Hollande & Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, megue ; Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire
de Frife, & de la Ville de Groningue & Omme- de la Ville d'Amfterdam ; Bruno vander Duffen,
landes, fe font fignalez en plufieurs Employs im- ancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller Penportants pour nôtre fervice, où ils ont donné des fionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au Conmarques de leur fidelité, application & adreffe au feil des Heemrades de Schieland, Dyckgraef de Crimmaniement des affaires, & que pour ces caufes, & autres penerwaerd ; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanconfidérations à cenous mouvant,nous les avons com- broeck & Bulkeflein, Grand Baillif du Franc & de
mis, ordonné & député d'aller à Utrecht, en qua- la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevant
lité de nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Pléni- du Bourg de Bruges du reffort de l'Etat; Frederic
potentiaires pour la Paix & d'y conférer avec les Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude,
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Emminkhuyfen & Moerkerken , Préfident de la
Sa Majefté Très - Chretienne, munis de Pouvoirs Nobleffe de laProvince d'Utrecht; Sicco de Goflinfuffifans , & y traiter des moyens de terminer & ga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Upacifier les différens, qui caufent aujourd'hui la niverfité de Franequer; & Charles Ferdinand, ComGuerre, fouhaitant de plus, qu'avec la conclufion te de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreede la Paix, il foit auffi réglé par un Traité de Com- dewold, &c. Députez dans leur Affemblée de la
merce, de Navigation & de Marine, tout ce qui fe- part des Etats de Gueldres, de Hollande & deWeflra propre à établir & fortifier la bonne Correfpon- frife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife & de la Vildance entre les Sujets de part & d'autre, & à pré- le de Groningue & Ommelandes, en qualité d'Amvenir tous les inconveniens qui pourroient 1'affoiblir ; baffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de
pour ces raifons nous avons donné & donnons Nos très-chers & grands Amis, les Etats Généraux
Pleinpouvoir, Commiffion & Mandement fpécial, des Provinces-Unies des Païs-bas, pareillement muauxdits Sieurs de Randwyck, Buys, vander Duflen, 1nis de Plein-pouvoirs, le Traité de Commerce,
de Spanbroek, de Renfwoude, de Goflinga, & Com- Navigation & Marine , dont la teneur s'env
te d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, de contérer auffi fuir.

Comme aufli.
puiffe être;
A N NO quelque
en
de Ratification
d'en faireprétexte
expedierque
nos ceLettres
1713. bonne forme, & de les faire délivrer pour être échangées dans le tems dont il fera convenu par les
Traités à faire. Car tel eft nôtre plaifir. En tefmoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre Séel à
ces Préfentes. Donné à Verfailles le quatrième jour
de Mars, l'An de Grace, mil fept cent treize, &
de nôtre Regne le foixante dixiefme.

avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipo-

Fiat

3%4
ANNO
1713.

C OR P S

DIP L OM AT I QUE
des Articles d'icelui, ci-deffus tranferits , comme AN N
Nous l'agréons, approuvons, & ratifions , par ces
préfentes ; promettant en bonne foi & fincerement 17I
de le garder, entretenir & oblerver ifviolablement
de point en point, felon fa forme & teneur, fans jamais aller ni venir au contraire, diredement ni indire&ement, en quelque forte ou maniére que ce
foit. En foi de quoi Nous avons fait figner ces
préfentes par le Préfident de nôtre Affemblée, contrefigner par nôtre Greffier, & y appofer nôtre grand
Seau. Fait a la Haye le vingt neuvième d'Avril
1713-

Fiat infertio.

Nous ayant agreable le fufdit Traité de Commerce, Navigation & Marine en tous & chacun les
Points & Articles qui y font contenus & déclarez,
avons iceux tant pour nous que pour Nos Héri.tiers, Succeffeurs, Royaumes, Païs', Terres, Sei.gneuries & Sujets, accepté, approuve, ratifié, &
confirmé, & par ces préfentes lignées de Nôtre
main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de
Roy, fous l'obligation & hypothèque de tous &
un chacun nos Biens, préfens & à venir, garder, obEfloit paraph/,
ferver inviolablement, fans jamais aller ny venir au
.contraire, direâement ou indiredement, en quelque
H.
A N I S S E L M U DE N, Vt.
forte & manière que ce foit. En temoin de quoy
Nous avons fait mettre Nôtre Sçel à ces prefentes.
.
,
Sèr le pli toit écrit
Donné à Verfailles le dix -huitième Avril, l'an de
grace, mil fept cens treize, & de Nôtre Regne le
Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats Generata
foixante-dixiéme.

Etoitfigni,

Etoit figné,

L O U I S.

F.

Et plus bas ;

FAGEL

.

Et fcellé du Grand Seau de cire rouge.
Par le Roy,
COLBERT.

enfui: la atiRfication de Sa Majelé Ir's-C&ié-tienne fur l'Aricle Separé.

S'enfuit la Ratifcation des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-bas, fur
le frraité de Commerce, Navigation & MaO u i s par la grace de Dieu Roi de France & de
1- Navarre, a tous ceux qui ces préfentes Lettres
fine.
verront, Salut. Ayant veu & examiné l'Article fe-

L

des Provinces - Unies des
Etats Généraux
L Es
Païs-bas,
à tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, Salut. Comme ainfi foit, que l'onziéme
jour idu mois d'Avril de la préfente année 1713.,
il a été fait & conclu à Utrecht un Traité de. Commerce, Navigation & Marine par le Sieur Nicolas , Marquis d'Huxelles, Maréchal de France,
Chevalier des Ordres de Sa Majefté Très-Chrêtienne , & fon Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & le Sieur Nicolas Mefnager , Chevalier de l'Ordre de St. Michel, Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majefté Très-Chrtienne à l'Affemblée d'Utrecht, &
par les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur
de Roffem, Burggrave de l'Empire & Juge de
la Ville de Nimegue ; Guillaume huys , Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam ;
Bruno vander Duffen , ancien Bourguemaître,
Senateur, & Confeiller Penfionnaire de la Ville de
Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpenerwaerd; Corneille van
Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulckeftein, Grand
Bail lif du Franc & de la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans du Bourg de Bruges du
reffort de nôtre Etat ; Frederic Adrien, Baron de
Rhcede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminckhuyfen & Moerkerken, Préfident de la Nobleffe de
la Province d'Utrecht; Sicco de Gofinga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de
Franequer ; & Chatles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vredewold, Dé
putés en nôtre Affemblée de la part des Eftats de
Gueldre, de Hollande & Weflfrife, de Zelande,
d'Utrecht, de Frife, & de Groningue & Ommelandes, Nos Amb ifadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires à ladite Affemblée d'Utrecht, en nôtre
nom & de nôtre part, en vertu de leurs Plein-pouvoirs refpe&ifs, duquel Traité la teneur s'enfuit.

paré que Nôtre très - cher & bien- amé Coufin, le
Marquis d'Huxelles, Maréchal de France , Chevalier de Nos Ordres, & Nôtre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & Nôtre cher
& bien-amé le Sr. Mefnager, Chevalier de Nôtre
Ordre de St. Michel, Nos Ambaffadeurs Extraor dinaires & Plénipotentiaires , en vertu des Pleinpouvoirs que Nous leur en avions donné, ont conclu, arrêté & figné l'onziéme du préfent mois d'Avril à Utrecht , avec les Sieurs Jacques de Randwijk, Seigneur de Roffem,&c. Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Nimegue ; Guillaume
B3uys, Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam ; Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaitre,
Senateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de
Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland &DykgravedeCrimpenerwaerd: Corneille van
Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeflein, Grand
Baillif du Franc & de la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans du Bourg de Bruges, du
reffort de l'Etat ; Frederick Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen &
Moerkerken, Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht; Sicco de Goflinga, Grietrman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer;
& Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vredewold, &c. Députez
dans leur Aflemblée de la part des Etats de Gueldres,
de Hollande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht,
de Frife & de la Ville de Groningue & Ommelandes,
en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Nos très-chers & grands Amis les
Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-bas
pareillement munis de Plein-pouvoirs, duquel Article feparé la teneur s'enfuit.
Fiat infertio.

Nous alant aorhel
iAtA.~i
f
le
gréablee,.fudi
r
e- repa
en tout fon contenu avons iceluy loué, approuvé
& ratifié,& par ces préfentes, fignées de Nôtre main,
Et d'autant que' le contenu dudit Traité porte, que louons, approuvons & ratifions. Promettant en foy
les Lettres de Ratification feront délivrées de part & & parole de Roy de l'acomplir, obrerver & faire obferd'autre en bonne & dûë forme, dans le terme de ver fincerement &de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit
trois femaines, à compter du jour de la fignature, jamais allé diredement ouindiredement au contraire,
Nous voulant donner des marques de nôtre finceri- pour quelque caufe & occafion que ce puiffe etre.
té, & Nous acquiter de la parole, que nos Ambaf- En témoin de quoy nous avons fait mettre Nôtre
fadeurs ont donnée pour Nous, Nous avons a- Scel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le
gréé, approuvé & ratifié ledit Traité, & un chacun dix-huitième jour d'Avril, l'an de grace mille -fert
cens,
Fiat infertio. .osaataral

.e
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cens treize, & de Nôtre Regne le foixante diAN NO xieme.
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Etoit figné,

L O U I S.

DES

Par le Roy,
Co

LIBE RT.
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Ordonnaice du Roi . C. pour le retablifement du
Commerce tant par Mer que par Terre, entre
fis Sujets & ceux des Provinces-Uniesdes Pasbas.
Donnée à Marly le 17. Mai t713
Avec

Plus-bas:

G E N S.

les PRocÉAMAToNS

de la Paix

faites à Paris le 2u. & à la Haye le 13. du miMe Mois & An 171.
,(A&es & Memoires
de la Paix d'Utrecht 'om. III. pag.
1537.]

A SCAVOIR à tous qu'il apparFAITqu'une
S'en/uit la Ratification des Seigneurs Etats Géné- O N
tiendra,
bonne, ferme, fiable & folide
Paix, avec une amitié & reconciliatiori entiere &
raux des Provinces- Unies des Païs- bas fur
f

l'Article Separé.
des Provinces - Unies des
Generaux
à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Comme ainfi loit, qu'outre le
Traité de Commerce, Navigation &Marine fait & conclu àUtrecht l'onziéme jour du mois d'Avril de la préfente année 1713. il ait été fait de même un Article feparé, par le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres de Sa
Majelté Très-Chrêtienne, & fon Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & le Sieur
Nicolas Mefnager , Chevalier de l'Ordre de St.
Michel, Ambafladeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires deSaMajeflé T. C. àl'Affemblée d'Utrecht;
& par les Srs. Jacques de Randwy ck, Seigneur de Roffem, Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville
de Nimegue; Guillaume Buys, Conleiller Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam; Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller
Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Confeil des Heemrades de Schieland, Dyckgrave
du Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur
de Spanbroek, & Bulkeftein, Grand Baillif du Franc
& de la Ville de l'Eclufe , Surintendant des Fiefs
relevant du Bourg de Bruges du reffort de nôtre
Etat ; Frideric Adrien, Baron de Rheede, Seigneur
de Renfwoude, id'Emminkhuyfen & Moerkerkei,
Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht;
Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradeel,
s Etats
LEPaisbas,

fincere, a été faite & accordée entre Très-Haut
Très-Excellent & Très-Excellent & Très-Puiffant
Prince, L o u i s, par la grace de Dieu Roi de
France & de Navarre, nôtre Souverain Seigneur;

Très - Haute, Très - Excellente & Très -Puiffante
Princefie A N N E , Reine de la Grande - Bretagne ;

Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant Prince
FRIDERIc

GUILLAUME

Roi

de Pruffe;

Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant Prince VicToR
SEIGNEURs

AME', Duc de Savoye; Et les
Etats Généraux dès Provinces-

Unies des Païs-Bas, leurs Vaffaux, Sujets, Serviteurs, en .tous leurs Royaumes, Pais, Terres &
Seigneuries de leur obéiffance: Que ladite Paix eft
générale entre eux & leurfdits Vaffaux & Sujets ;
& qu'au moyen d'icelle il leur eft permis d'aller,
venir, retourner & féjourner en tous les lieux defdits Royaumes, Etats & Pais, négocier & faire
Commerce de Marchandifes, entretenir correfpondance, & avoir communication les uns avec les
autres, & ce en toute liberté, franchife & fûreté
tant par Terre que par Mer, & fur les Riviéres &ý
autres Eaux, & tout ainfi qu'il a été & dû être
fait en temps de bonne, fincere & amiable Paix
telle que celle qu'il a plû à la divine Bonté d'établir entre ledit Seigneur Roi, ladite Dame Reine
le Seigneur Roi, Prince & Etats Généraux précédemment nommez , leurs Peuples & Sujets : Et pour
les y maintenir, il eft expreffément défendu à toutes
Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient, d'entreprendre, attenter ou innover aucune
Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Charles chofe au contraire, ni au préjudice d'icelle, fur peine
Ferdinand Comte d'Inhuy fen & de Kniphuyfen, d'être punis feverement comme infraéteurs de Paix
Seigneur de Vredewold, &c. Députés en nôtre Affem- & perturbateurs du repos public. Et afin que perblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande fonne n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance, or& Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife, & donne Sa Majefié que la Préfente fera 1ûë, publiée
de Groningue & Ommelandes, Nos Ambaffadeurs & affichée par tout où befoin fera. Fait à Mariy le
Extraordinaires & Plenipotentiaires à ladite Affem- dix-fept May, mil fept cens treize.
blée d'Utrecht en nôtre nom & de nôtre part, en
vertu de leurs Plein-pouvoirs refpe&ifs, duquel ArSign/,U
ticle feparé la teneur s'enfuit.

L O U I5.

Fiat infertio.
Nous ayant pour agréable ledit Article feparé,
l'avons approuvé & ratifié, l'approuvons & ratifions, par ces préfentes; Promettant en bonne foy
& fincerement , de le garder , entretenir & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
contraire, dire&ement ni indire&ement, en quelque
forte ou manière que ce foit. En foy dequoy Nous
avons fait figner ces préfentes par le Préfident de
nôtre Affemblée, contrefigner par nôtre Greffier,
& y appofer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le
vingt neuvième d'Avril 1713.

Et plus bas,
PHELYPEAUX.

Et fcellé du Scel de Sa Majefté.
De par le Prévôt des Marchands & Efchevins de
la fille de Paris.
qui ces préfentes Lettres ver
ceuxROME
A Trontou,s JE
BIG NON , Chevalier,

Eßloit paraphJ,

H. v AN IS SE L MUDEN. Vt.
Sur le pli efloit écrit,
Par Ord'onnance defdits Seigneurs Etats Généraux.
Etoie ßigné,

F.
Et fcellé du grand Seau en cire rouge.
T OM. VIII. PART. I.

FAG EL.

Confeiller d'Etat ordinaire , Prévôt des Marchands ; & les Efchevins de la Ville de Paris , Salut.
Sçavoir faifons que fur ce qui
Nous a été remontré par le Procureur du

Roi & de la Ville, que Sa Majefté par fa Lettre de Cachet donnée à Marly le dix fept du préfent mois de May , Signé,
L O U I S. Et

plus bas :
PHE LYPE AUX.
Nous ayant
addreffé fon Ordonnance du même jour pour
faire publier la Paix concluë entre Sa- Majeflé ,
la Reine de la Grande - Bretagne , le Roi de

Pruffe , le Duc de Savoye , & les Etats Gé.néraux des Provinces Unies des Pais-Bas, &
tenir la main à ce qu'il n'y foit coRtrevenu en
Ccc
aucu-

ANN O
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C O R P S D I P L OMATIQUE

aucunc maniére , il étoit néceffaire pour rendre fufdits Seigneurs Etats Généraux, à la Haye le 13. ANN
plus notoire ladite Ordonnance qui a été lûë & Mai 1713.
publiée ce jourd'hui dans les lieux ordinaires
1713,
Paraph/,
de cette Ville , de la faire afficher fur les Portes d'icelle & autres lieux de nôtre JurifdicJ. v. WELDEREN, Vt.&c.
t.ion, afin qu'elle foit executée felon fa forme &
plût
Nous
qu'il
requeroit
quoy
Pour
teneur.
figné,
y pourvoir. N o u s ayant égard aux RemonRoy
du
Procureur
du
Requifitoires
trances/ &
F. FAGEL, &c.
& de la Ville , AVONS ORDONNé que
Marà
donnée
Majeflé,
Sa
de
Ordonnance
ladite
Signée ,
ly le dix - Iept du préfent mois ,
CLVIII
Ft plus-bas , PH E LYPEAUX.
L O U 1 S.
Et fcellée, lûë & publiée ce jourd'huy dans tous 1raité d'Alliance
entre les Etats Generaux des 19.Avril.
les lieux ordinaires & acoûtumez de cette Vildes Païs-Bas & les
NCES-UNIES
PROVI
le , fera affichée fur les Portes d'icelle , Ponts,
ait à la Haye le 19.
E.
LIG UEs GRIsES:
Paffages & autres lieux étans de nôtre Jurifdiction, à la dilignce des Huiffiers Commiffaires
Avril 1713. LTiré des Archives des Etats à
de Police de l'Hôtel de cette Ville fur le Fait
la Haye.]
de la Marchandife de l'Eau & des Maîtres des
Ponts , à ce qu'aucun n'en prétende caufe
d'ignorance , pour être executée felon fa for- LE s Seigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies des Piïs-Bas, & les Seigneurs Chefs,
Fait au Bureau de la. Ville
1pe & teneur.
Confeillers
& Communes des Loüables trois Ligues
cens
fept
,
mil
le vingt deuxiéme jour de Mai
de la Haute Rhœtie ayant depuis long temps eu retreize.
ciproquement les uns pour les autres , une veritable
& fincere Amitié, & une entiere confiance , ont jugé qu'il leur feroit utile & convenable de contrader
Signe,
enfemble une étroite & perpetuelle union defenfive
qui puiffe fervir à leur maintien, & à leur confervaT A IT B OU T.
tion reciproque, & à cimenter indiffolublement, les
fentimens d'amitié & de confiance, qu'ils ont eujusques ici les uns pour les autres : pour cet effet les
Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des
Publicaticnde la Paix, faite à la Haye le z. May Pais-bas, ont authorifé les Sieurs de Broekhuifen,
Fagel, Heinfins, de Spanbroeg, de Weede, de Bu1713. &C•
rum, d'Iffelmuiden, & Wichers, leurs Deputez ;
& la Louable Republique des trois Ligues, le Sieur
de Salis ; qui en vertu de leur authorifation, font
E s Etats Généraux des Provinces -Unies des convenus des Articles fuivans.
Pais-Bas. A tous ceux qui ces Préfentes verront ou entendront lire Salut ; fçavoir faifons :
I. Il y aura à perpetuité une étroite Union defenQu'à la loange & gloire du Seigneur Dieu Tout- five entre les Seigneurs Etats Generaux des Provin.
Provinces
de
&
l'avantage
bien
le
pour
&
Puiffant,
ces-Unies des Païs-Bas, d'une part, & la Loüable
ces-Unies en général, & des bons Habitajis d'icelles Republique des trois Ligues Grifes, de l'autre, en
en particulier ; il a été fait & conclu à Utrecht, le vertu de laquelle etroite union , les Parties Coni. Avril de la préfente année 1713., une bonne, tradantes s'engagent
d'avoir reciproquement un fiferme, fidelle & inviolable Paix, entre le Roi de delle foin de leurs interets mutuels, de s'aflifter par
les
France d'une part, & Nous d'autre part : dont
tous les bons offices poffibles, de prevenir le mal, dont
Ratifications ont été échangées de part & d'autre en l'une ou l'autre Partie pourroit être menacée, & s'enmois
forme convenable, à Utrecht le 12. du préfent
trefecourir reciproquement en cas d'attaque.
de May: Et que le même jour, on a paffé un Ade
II. Ce Traité d'union s'étend de la part de la
le
dans
mention
fait
il
eft
dont
terme
le
abreger
pour
Loüable
Republique des Ligues Grifes, à la defenII. Article, tant du Traité de Paix que de celui fe des Païs de Leurs Hautes Puiffances
en Europe
ades
tous
conféquence,
Qu'en
de Commerce.
& à celle de leurs Barrieres, telles qu'elles feront
d'hoffilité cefferont, tant par Mer & Eaux douces, reglées, & cela, foit que Leursdits
Païs ou Barrieque par Terre, dans tous les Païs & Villes dépen- res fuffent attaquées, foit
que
Leurs
Hautes
dantes du reffort de part & d'autre, fans diflinélion ces fuffent obligées d'entrer en guerre pourPuiffanla dede Places, en quelques endroits qu'elles foient fi- fenfe de leurs Païs ou Barrieres. Leurs Hautes
d'une
tuées, enfemble entre les Peuples & Habitans
Puiffances
deplus dans le pouvoir d'employer
& d'autre part, de quelque état & condition qu'ils les Troupesferont
de
la
Loüable Republique des Ligues
reftermes
puifKlent être; & ce après l'expiration des
Grifes, qu'elles auront à leur fervice pour la defenpcaifs exprimez ci-deffous, lavoir après l'expiration fe de tous les Etats du Royaume de la Grande-Brede 4. femaines, à compter du 1i. Avril 1713. qui eft tagne, qui font en Europe.
le jour de la fignature des Traitez, & ainfi après le
III. Les
Ligues Grifes s'engagent dans
9. du préfent mois de Mai, dans la Mer Baltique& ce Traité deLoüables
laiffer
au
fervice de Leurs
celle du Nord, depuis Terneufe en Norwegue juf- fances, les dix Compagnies qu'elles ontnautesPuifà leur ferqu'au bout de la Manche ; après le terme de 6. fe- vice : fçavoir le Regiment
Grifon
de
Smit
avec fbn
maines , & ainfi après le 23. dudit mois de Mai, de- Etat Major, & deux autres Compagnies difp erfées
puis le bout de la Manche jufqu'au Cap St. Vin- dans des Regimens
Suiffes. Les LoUables Ligues
cent; après le terme de 1o. femaines, & ainfi a- Grifes avoueront lefdites
dix Compagnies, qui ont
près le 20. juin prochain, depuis le Cap St. Vin- toutes eflé
levées
dans
leur
Pals; & permettront aux
cent jufques dans la Mer Méditerrannée & jufqu'à Capitaines, qui les commandent,
& qui les coinla Ligne ; & enfin après le terme de 8. mois, & manderont dans la fuite,
de
faire
les recruës neau
année,
cette
de
ainfi après le i1. Décembre
ceffaires dans
Païs pour ces dix Compagnies,
delà de la Ligne & dans tons les autres endroits fans qu'elles leurfdits
puiffent être rappellées, dans aucun
du Monde.
tems.
I V Les LoUables Ligues Grifes s'engagent deplus
C'cfi pourquoi Nous mandons & enjoignons ex- à accorder à Leurs Hautes Puiffances, en cas qu'eleirflément par ces Préfentes à tous & un chacun, les fuffent attaquées, ou en peril inevitable de l'eftre,
tant Sujets & Habitans des Provinces - Unies des une nouvelle levée de deux mille hommes, fans
Païs - Bas , que demeurans dans nôtre reffort & que lefdites Loüables Ligues Grifes puiffent fe disfous nôtre obéïlfance , d'obferver inviolable- penier d'executer cét engagement, à moins que
ment ladite Paix ., conformément auxdits Trai- lors qu'on leur demandera ladite nouvelle levée, eltez, fans y contrevenir ; fous peine d'être pu- les ne fuffent elles-mêmes en guerre, ou dans lepenis comme Perturbateurs du rcpos publ c , fans ril inevitable d'y entrer; & quand ces Troupes feaucune grace , faveur , fuport ni diffimula- ront levées, il fera permis aux Officiers, d'y faire
Ainfi fait &, conclu cn l'Affemblée des les recruës neceffaires.
tion.

L

V. D'au-

D U

DR O IT

DES

GE N Se

38ý'

VIII. Lors que Leurs Hautes 'Pueaifnces feront ANNO.
Hautes Puiflances s'enpart LeursLigues
V. D'autre
ANNO gagent
aux Luiiables
Grifes , cn vertu de nouvelles levées dans le Pais des Louables Ligues
171 3. du prefent Traité, à la defente defdites trois Li- GIrifes, en vertu de l'engagement, que lefdites Loüa- 1713.
gues Grifes, & à la confervation de leur domina- bles Ligues Grifes prennent dans ce Traité; lefdites
tion, de leur Souveraineté & de tous leurs Droits Ligues auront le choix des Capitaines qui commanfur les Païs qui leur font foumis. Et comme Mon- deront les nouvelles levées ; mais Elles s'engagent à
fieur de Stanian Envoyé de Sa Majeflé la Reyne de n'en choifir que d'experimentés'& de capables. Quand
la Grande-Bretagne, afait un Traité en l'année 1707. cette nouvelle levée fera faite, foit en tout,foit en partant au nom de Sa Majefté qu'en celui de Leurs tie, les deux Compagnies Grifonnes, qui font dans
Hautes Puiffances, touchant la renovation & l'am- des Regimens Suiffes, feront mifes dans un même
melioration du Capitulat de Milan,& à l'egard d'au- Corps avec cette nouvelle levée, & feront à l'égard
de la nomination fur le meme pied que les autres.
tres chofes à l'avantage des Loüables Ligues Grifes:
I X. Leurs Hautes Puiffances choifiront parmy les
lequel Traité a enfuite été approuvé par Leurs Hautes Puiffances dans leur Refolution donnée le 3. Juin Capitaines, qui auront eflé elus par les Loüables L171o. au Sieur de Salis Envoyé de ladite Republique des gues Grifes, les Officiers de l'Etat Major & prenGrifons, &dans une autre Refolution confirmative du dront les trois Officiers de l'Etat Major un par Liz. Avril 1711. Leurs Hautes Puiffances s'engagent gue, autant que cela pourra convenir au bien de leur
à continuer à faire tous les efforts poffibles, & à fervice.
X. Lors qu'un nouveau Regiment fera formé, &
tenir la main pour procurer aux Loûables Ligues
Grifes l'accompliffement dudir Traité, conforme- qu'il y aura une Compagnie vacante, les Loüables
ment auxdites Refolutions de Leurs Hautes Puif- Ligues Grifes, auront le Droit de choifir les Capitaines, de la maniere dont il ef expliqué dans l'Arfances.
V I. Si les Loüables trois Ligues, ou les Païs ticle feptieme de ce Traité.
X I. Leurs Hautes Puiffances donneront pour les
qui font fous leur Domination, étoient attaquées,
ou en peril évident d'eflre attaquées, ou fi quelque nouvelles levées la même fomme qui a été donnce
Puiffance étrangere fufcitoit, ou appuyoit, foit di- aut Capitaines Suiffes qui en ont fait de particulieres
redement, foit indiredement, quelque rebellion ou pour elles.
mutinerie des Sujets des Loüables trois Ligues conX II. La Capitulation pour les nouvelles levées,
tre leurs Souverains, de telle maniere que lefdites fera la meme, qui a été faite pour les Troupes SuiLigues fuffent en guerre, ou en danger de guerre, fes Proteflantes , qui font deja au fervice de Leurs
ou fi quelque Puiflance etrangere fufcitoit ou foûte- Hautes Puiffances avec cette obfervation, que fans
noit dans la Republique des trois Ligues, des divi- y rien changer par rapport à la paye, cette Capitufions contre la conflitution du Gouvernement ; & lation doit ere mife le plus clairement qu'il fera
que par là elle entrât en guerre, ou en peril évident
poffible, afin qu'il n'en puiffe naitre aucune difficulde guerre, ou fi les Loüables trois Ligues, pour de- té à l'egard de fon execution; & tout ce qui n'efn
fendre leurs Droits fur les Païs, qui font fous leur pas reglé dans le prefent Traité, le doit eftre dans
domination, étoient forcées d'entrer en guerre, en la Capitulation, de la maniere la plus avantageufe
tous & chacun des cas fufdits, auffi tôt que les Loüa- pour les deux Parties Contradtantes.
Cette nouvelle Capituilation regardera toutes les
bles trois Ligues feront obligées de mettre des Troupes fur pied, Leurs Hautes Puiffances s'obligent de Troupes Grifonnes, qui font ou qui feront, au ferleur payer chaque mois, une fomme pareille a ce, à vice de Leurs Hautes Puiffances, & devra efire par
quoi monte la paye prefente d'un Etat Major, & de tout & en tout conforme à celle qui doit fe faire pour
leurs dix Compagnies, qui font au fervice de Leurs les Troupes de Berne, de maniere, que les fufdites
Hautes Puiffances ; & ce fubfide fera payé reguliere- Troupes Grifonnes jouïffent des mêmes avantages
ment de mois en mois, pendant tout le tems que la que celles de ce Loüable Canton; & cette -Capituguerre, ou le peril évident de guerre, durera, & que lation étant bien éclaircie, devra avoir la mefme forles fufdites Troupes refIeront fur pied ; ce fubfide çe que le prefent Traité.
commencera à courir du jour que les Loüables trois
XIII. L'Union hereditaire & toutes les AllianLigues feront obligées de mettre fui pied des Trouces anterieures de la Loüable Republique des Ligues
pes pour quelqu'un des cas fufdits ; & quoy que Grifes, & fpecialement celle qu'elle a avec les
Leurs Hautes Puiffances fuflent dans ce tems-là EILoüables Cantons de Zurig, & de Berne, font iles mêmes en guerre, les Loüables Ligues Grifes ci refervées : nonobftant laquelle refervation ,
pourront neanmoins outre le fubfide, rappeller le les Loüables Ligues Grifes s'engagent à exetiers de leurs Officiers qui fe trouveront au fervice cuter tout ce qui eit contenu dans le prefent
de Leurs Hautes Puiffances, à fçavoir le Lieutenant
Traité.
Colonel, un tiers des Capitaines, & des Capitaines
X I V Comme Sa Majeflé Britannique eft deja
Lieutenants promnfcuè & un tiers des Lieutenants, dans un engagement pofitif avec la Republique des
& des Enfeignes ; & fi Elles n'etoient point en guertrois Ligues, comme garand du Traité fait pour
re alors , les Ligues Grifes pourroient rappeller les le paffage en 1707. Sadite Majeflé fera conviée d'un
deux tiers de leurs Officiers: à fçavoir le Lieutenant comuun confentement d'entrer dans cette AlCollonel & deux tiers des Capitaines, & Capitaines liance.
Lieutenants, promifcuè, & deux tiers des LieuteX V. L'efchange des Ratifications du prefent Trainants & des Enfeignes, lesquels dans l'un& en l'au- té fe fera dans deux mois au plus tard, & plufnôt
tre cas, conferveront cependant leurs Places & leurs s'il fe peut.
appointemens, dans le fervice de Leurs Hautes Puiffances.
Ainfi fait & conclu entre les fouflignés Deputez
VI I. Le Regiment de Smit & toutes les Compa- de Leurs Hautes Puiffances, & le Sieur de Salis
gnies qui le compofent,auffi bien que les deux autres
authorifé à cet effet de la part de la Loüable ReCompagnies Grifonnes, feront confervées en tems publique des trois Ligues de la Haute Rhœtie.
de Paix; Mais Leurs Hautes Puiffances auront alors A la Haye le dix -neuvieme Avril mil fept cens
le Droit de reduire les Compagnies à cent cinquan- treize.
te hommes, chacune: ledit Regiment de Smit & les
huit Compagnies qui le compofent, auffi bien que les W. V. BROEKHUISEN.
PIERRE DE SALIS,
fufdites deux autres Compagnies, ne pourront eftre
(L.S.)
(L. S.)
données qu'à des Officiers,, Sujets des trois Ligues.
Et quant en particulier au Regimuent de Smit, & aux
(L.S.) F. FAGEL.
huit Compagnies, qui le compofent, les LoUables Ligues Grifes fe refervent d'avoir à prefent le Droit de (L.S.) A. HEINSiUS.
choifir les Capitaines de telle maniere, qu'à chaque
vacance, le Colonel nommera pour la remplir le (L. S.) C. v. GHEEL VAN SPANBROECK.
plus vieux Capitaine Lieutenant du Regiment, & le
Capitaine Lieutenant de la Compagnie vacante, pour- (L.S.) A. V'A N BUR UM.
vu que ce dernier ait huit années de fervice en qualité d'Officier, fans quoi les deux plus vieux Capi- (L.S.) H. VAN ISSE LM UDEN.
taines Lieutenants du Regiment feront nommés, &
les Loüables Ligues Griies auront le Droit de don(L.S.) J. WICMERs.
ner ladite Compagnie à l'un des deux Capitaines
Lieutenants nommés par le Colonel.
Tom. VIII. PART. I.
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ANNO

C O R P S

D I P L O MAT I

Cr I X

QUE

XVI. On abcorde 2. ou 3. Frégates, pour fer-A

vir de Convoi au Tranfport des Troupes Suedoifes
NNO
vers Carelskroon, Carelshaven,
1713.
Cimberhaven
ou 1713.
16. Mai. dccord ou Capitulation conclue entre les D A N O IS Yditedz ; & en cas que pendant le Tranfport, quelques Vaiffeaux fuffent difperfez par la tempête, ou
& les S U E Do i S , pour 'évacuation du H 1oIs-jettez fur les
Côtes Danoifes, on ne pourra les
tei. Fait & conclu à Oldenfworth le, 6. M ?i retenir.
X V I1. On enverra à Tonningen, de la part des
[Mercure Hiftorique, Juin. pag
1713.
Danois,
un Medecin & un Chirurgien de Campagne,
64!.]
pour prendre information des malades ; & quelques
Commiffaires, pour dreffer une lifte des Chevaux &
O U TE l'Armée Suedoife, qui efi entrée dans autres chofes.
l'Eyderflad & la Vile de Tonningen, fous
X VIII. Les Suedois s'engagent de relâcher les
les ordres du Comte de Steenbock, fe rendra au prifonniers des Alliez du Nord,
Roi de Danemarc, avec fan Generaliffime, fes Provinces Allemandes - Suedoifesqui font dans les
avant que le
Généraux, Officiers, Volontaires & Soldats. Tous Tranfport fe faffe, en dédu&ion du Cartel
; proles Généraux & Hauts-Officiers, de même que les mettent, que le Comte de Steenbock
Volontaires, conferveront leurs Armes & Bagages, fible que cela foit auffi exécuté à l'égardfera fon pofde cex qui
toutes les Archives, la Caiffe Militaire, & tout ce font en Suede.
qui en dépend, de quelque nom que ce foit, fans
X TX. Le
de Daneinarc promet, que de toupouvoir être fouillé, pillé ou vifité. Les Bas-OCf- te cette annéeRoi
il
ne
bombardera pas Tonningen; les
ficiers & Soldats conferveront feulement leurs E- Tranchées & Bateries
faites par les Danois devant
pées & montures.
Le Canon, les Armes à feu, cette Place, pourront être entiérement détruites
par
de meme que les Chevaux des Cavaliers, des Dra- les Suedois, à leur fortie.
gons & de l'Artillerie, & généralement tout ce qui
X X. Il fera libre aux Suedois de rechercher près
apartient à l'Armement de Guerre, dont on ne d'autres PuifTances,
la Garantiede cette Capitulation
pourra rien détruire ni cacher, feront remis à He- moyennant que.cela ne
caufe aucun retardement à
yerfworth, après l'évacuation de Tonningen, de leur fortie.
même que les Drapeaux, Timbales , Etendars &
X XI. Le Roi de Danemarc s'oblige d'exécuter
Tambours.
L'évacuation de ladite Place fe fera ce que deffus en tous fes
3. jours après la lignature de cet Accord, & fera confentement des Chefs points, & de procurer le
des Armées Alliées.
achevée dans 8. jours. La route & les quartiers
X X II. On fera deux Copies de cette Capitulependant la marche feront allignez par les Commif- tion, lefquelles feront
échangées.
faires de Guerre Danois.
II. Après que les Troupes Suedoifes auront été
Fait & conclu à OTdenfworth le 16. Mai x7g
échangées ou rançonnées, elles ne pourront être
tranfportées qu'en Suede, & à leurs dépcns : elSigné,
les devront même fe pourvoir des Bâtimens néceffaires, auxquels le Roi de Danemarc donnera des G. REINHOLE PA TK ULL. CA
R L -ME L LIN.
Paffeports ; & elles pourront auffi employer des
Vaiffeaux Danois & du Hoîflein, moyennant qu'el- G.C.STROMFELDT.
SHCWANDLODG,
les les puiffent avoir librement.
III. Les Troupes Nationales de Suede ne pourront être féparées des Regimens Allemans, mais
Approbation du Comte de Steenbock.
elles devront être tranfportées en même tems en

T

,

Suede.
IV. On commencera le Tranfport incontinent
après que les Troupes auront .été échangées ou

rançonnées.

V. Les Suédois auront les logemens francs pendant leur marche, mais ils fe pourvoiront eux-memes de Vivres. .
VI. Les Danois ou leurs Alliez prifonniers, qui
ont pris parti parmi les Suedois, feront retenus, de
même que les deferteurs ; mais s'ils retournent volontairement à leurs Regimens , ils obtiendront

pardon.
V I1. On ne pourra forcer aucunes Troupes
Suedoifes à prendre fervice, ni les retenir, excepté
les déferteurs.
V 111 . Le Bagage des Généraux, Hauts - Officiers & Volontaires, dont il enl fait mention dans
le premier Article, fera tranfporté en Suedé ou ailleurs , fans aucun empechement.
I X. L'évacuation fe fera par Brigades, qui feront
conduites par des Commiffaires, & pourvûës de
Vivres, mais aux dépens des Suédois.
X. Les Troupes marcheront 3. jours, & feront
alte le 4.; & à ceux qui tomberont malades en chemin, on leur donnera dos Chariots.
XI. Les malades dans Tonningen, feront trahsferez dans l'Eyderftad, & y refleront jufqu'au tems
de leur convaiefcence, à leurs dépens.
X II. Les montures & les habits deflinez pour les
Troupes Suédoifes, qui font à Lubek & à Hambourg, & qui ont été payez; pourront être tranfportez librement en Suede, avec Pafleport.
XIII. Tous les prifonniets, qui font en Danemarc, Holtein, à Hambourg, ou ailleurs, pourront retourner librement à leurs Régimens, après

T O U T ce _ui fut accordé hier 16. Mai 1713., entre les Uommifaires

nommez de la part de S.
M. le Roi de Dannemarc & de Norwegue, & de

celle des Suedois, touchant la fortie des 7roupes Suedoifes hors de Tonningen, du confentement de S. A.
le Prince Menzikof, & de S. Exc. le Comte de
Flemming; & aprouvépar la fignature des
3. Chefs
des Armées des auts Alliez, favoir Sadite Altee
le
Prince de Menzikof, S. Altefe le Duc de Wirtemberg, & le fufdit J/elt-MaréchalComte de Flemming:
ye le confirme & aprouve pour moi & au nom de
toute la Generalité, Colonels & Chefs ; je promets
d'exécuter cet Accord ýen tous fes Points. Pour plus
grande fureté de ce que defus, j'ai figné les prcentes
de ma propre ma;, pour moi & au nom ae la Ge'néralité, Colonels & Chefs, & y ai apofé mon Cachet.
A 7onningen le 17. Mai 1713.

Signé,
STEENBO CK.

CLX.
Extrait du Coneil d'Etat du Roi Três-Chr^tien 2 . Mai
pour la Reflitation du Prince d'Efpinoi,envertu
des Articles 1i. & iç. des Traités de Paixfaits
à Utrechi avec l'iAngleterre & la Hollande: le
i i.

Avril dernier.
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[Ades & Memqires de la Paix d'Utrecht.
Tom. V. pag. 489.]

avoir fatisfait au Cartel.

XIV. Les Officiers Suédois, qui pour caufe "de
prefentée au Roi, étant en fon
Rla Requête
U
Confeil,
par la Princeffe
maladie oq bleflure ont été retenus à Lubeck, Hamd'Efpinoi, Tutrice du
bourg & Wifmar, & n'ont pas été dans l'Eyderfnad Prince d'Efpinoi fon fils, contenant que Sa Mapourront être tranfportez où bon leur femblera, avec jeflé aiant envoyé en 1668. un ordre au Sr. le PelPaffeport.
letier, alors Intendant en Flandres, pour faire réX V. Pareillement leurs Bagages, & autres cho- tablir en conformité & en execution des Traités de

S

fes.

Paix, le feu Prince d'Efpinoi en poffeffion, de l'Hotel

DU

DROIT

AN N O tel
de Roubaix,
dans la &Ville
de 'Lille,
'erres
de Cyfoingfltué
, Antoing,
Roubaix,
qui des
ap17 I3. partiennent à la viaifon de Meleun par le Droit du
iang & par les fubttitutions contenues dans les Contraéts de Mariages & les Teftamens de la famille,&
dont Pierre de Meleun fon bifayeul avoit jouïou dû
jouir, ledit Sr. le Pelletier auroit en confequence
& fur le vû des Pieces & titres, qui furent produits devant lui, rétabli ledit Prince d'Efpinoy en
poffeflion defdites Terres & autres Biens fcitués au
Pais de Lille,lequel en auroit joui depuis ce temslà, auffi bien que les héritiers jufqu'en. l'année
1709. que-le Prince d'Efpinoi fon petit- fils en fut
depouillé pendant la Guerre, mais par les- Articles
11. & 1S. du Traité de Paix, qui vient d'être conclu à Utrecht, toutes les Puiffances ont concouru
& font convenues de rétablir ledit Prince d'Efpinoi dans fa prerniere poffeffion, au moyen dequoi
la fu-pliante, audit nom de Tutricel ;ie peut s'adreffer qu'à Sa MajeTté pour obtenir l'execution
des Articles dudit Traité à l'égard des biens fcituez dans les Pais de fon obtiffance, reqperoit
pour ces caufes qu'il plût à Sa Majeflé .d'ordonner que lefdits Articles 1i. & 1S. dudit Traité de
Paix foient executez fuivant leur forme & tcneur,
& en confequence que ladite Princeffe d'Efpinoi
en ladite qualité de Tutrice du Prince d'Elpinoi.
fon fils, foit reintegrée en la poffèffion de l'HÔtel de Roubaix & des Terres d'Antoing , de Cyfoing & de Roubaix & autres biens icitués audit
Païs de Lille, conformément aux Articles ii. &
1S. dudit Traité, à l'effeât dequoi il plaira à Sa
Majefté ordonner au premier Huiffier , qui en fera requis , de faire ladite reintegrande , & d'en
dreffer fon Procès Verbal en la maniere accoutumée , nonobftant toutes oppofitions ou appellaVû ladite Retions , fi aucunes interviennent.
quête , l'Extrait du Traité de Paix contenant lefdits Articles : tout confideré , Sa Majeflé étant
en fon Confeil , a ordonné & ordonne qu'en
confequence des Articles onze & quinze dudit
Traité de Paix , & conformément a ce qui y efi
porté , la Princeffe d'Efpinoi en qualité de Tutrice du Prince d'Efpinoi fon fils , fera reintegrée
en la poffeffion de l'Hôtel de Roubaix fcitué dans
la Ville de Lille, & des terres d'Antoing, de Cyfoing & de Roubaix & autres biens fcituez au Pais
de Lille, pour en jouïr , comme avant la dépoffeffion , à l'effet de*quoi Sa Majefté a ordonné & ordonne au premier Huifiier fut ce requis,
de procéder à ladite Reintegrande , & d'en dreffer
fon Procès Verbal en la maniere accoutumée,
nonobftant toutes oppofitions , ou autres empechements , pour lefquels ne fera dia eré. Fait au
Confeil d'Etat du Roy,) Sa Majeflé y étant , a
Marli le vingt neuvième jour du mois de Mai mil

fept cet treize.
Signe

0VOISIN

CL XI.
8. Juin. Extrait des Refolution de Leurs Hautes Puifar.
ces les Seigneurs Efats Generaux des P RoV I N C E S - U N I E S : pour la Refitution du
Prince d'E s P i N o i en 'vetu de l'/rticle XI.
de leur 7raité de Paix a'vec le Ri T. C.
[)

cs & Memoires de la Paix d'Utrecht.

Tom. V. pag. 4 9Z.]
Yeudy 8. Juin, mil fept cens treize.
été lu à l'Affemblée la Requête d'Elizabeth
1LdeaLorraine,
Princefle d'Elpinoi, Mere & Tutrice
du Prince d'Efpinoi fon fils, demandant qu'en confequence de l'Article onze du Traité de Paix fait à
Utrecht le i. Avril dernier il plût à Leurs H. H.
P. P. de faire mettre la fupliante, en fa qualité , en
poffeñion des terres d'Antoing fcituces dans le Tournelis, pour en jouir fuivant ledit Traité, & qu'il
plût à L. L. H. H. P. P, d'ordonner au premier
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Huiffier,
fur ce&requis,
de remettre
ladite Princee
en
la poffeffion
joufflance
defdites Terres,
& d'en ANNO
faire la relation ou Procès Verbal, enfemble d'or - 1713.
donner au Gouverneur de Tournai & Tournaifis,
ou à celui qui peut y commander 'en fa place, de
faire executer la teneur dudit Article onzième du
Ttaité de Paix, & les ordres de L. L. H. H. P. P.
& d'y prêter la main felon qu'il appartiendroit. Sur
quoi aiant été deliberé, il a été trouvé bon &
entendu d'acquiefcer par cette à ladite requifition,
& que fuivant ce ladite Princeffe d'Efpinoi, en fadite qualité de Mere & Tutrice du Prince d'Efpinoi fon fils, fera mife en la poffeffion & jouïffance d'Antoing conformément à l'Article onzième
du Traité de Paix, & il eft enjoint & ordonné
par cette au premier Huiflier, fur ce requis , de
mettre ladite Princeffe en fadite qualité, en ladite
poffeiin & jouiffance de la Seigneurie d'Antoing
avec Fes appartenances & d'en faire fa relation &
Procès Verbal, & il eft pareillement enjoint par
cette au Gouverneur de Tournai, ou à l'Officier
y commandant en fon abfence, de prêter la main
à l'execution de l'Article onzième du Traité de
Paix en ce que dit eft ci-deffus.
Etoit fign/,
BURMANIA,
Plus-bas ctoit écrit,
Il s'accorde audit Regiare.
S

e,
F.

FAGEIL.

CL X II.
lflrumento de la Ceffion del Reyno de Sicilia he- 10.
Juin.
, hel
Cho por el Serenifimo Dugue de A NJ Ou, como
Rey de ESPAÛiA, a VICTOR AMADEO
Duque de Saboya por el y fus Decendientes masculinos perpetuamente, comprendiendo tambienen
ella la Linea de los Principesde CA R I G N A N
AN
faltando la Saya, baxo claufula de Reverjian, en
cafo de quedar extinguidas dichasdosLineas MasM
culinas, y l0 mifmo On cafo que Su A. R. Ôal.
guno de /ui fucceFres rompiefe la buena amyiad
y Aliança con la Corona de Elpagna. Hecho en
Madrida los io. de 7unio 1713.
[Aâes &
Memoires de la Paix d'(Utrecht Tom. V . pag.

788.

en Efpagnol & en François.]

D O°N
Phelipe por la Gracia de Dios Rey de CaD
filla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici-

lias, de Jerufalem, de Granada, de Navarra, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca
de Sevilla, de Sardefia, de Cordova, de Corcega'
de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Alguefita,
de Gibraltar, de las Yflas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Yflas, y Tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Auflria
Duque de Borgofia, de Brabante, y Milan, Condé
de Aufpurgo, de Flandes, TiroI, y Barcelonai
Sefior de Bifcaya, y de Molina &c. Siendo tan
de la obligacion de todo Principe Chrifniano defear
el fociego, y tranquilidad del Mundo, tan turbado
en la mejor parte de el pot la langrienta, y cruel
guetta, que pot tan largo tiempo ha afligido à la
LEuropa, y haviendofe confiderado por la Reyna de
la Gran Bretañia, por uno de los medios neceflarios para eflablecer, y afegurar la Paz univerfal entre otras ventajas al Duque de Saboya, que yo le
ceda el Reyno de Sicilia, y inflandome a ello repetidamente, y conbenido con fu Mag. Britanica
por concorrir por mi parte aunque tan cofnofa-.
mente, a que fe configa efle importante, y diefeado bien univerfal en aquella mejor forma que pueda, y devo, ê venido en executarlo por el prefente Infirumento, y para que efla deliberacion tenga
el devido efe&o, por mi mifmo, por mis Herederos, y fubceflores, como Rey, y fefior natural, y
Ccc 3
abfo-
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abfoluto de dicho Reyno lo renuncio, cedo, y de fu Cafa todas las Galeras, que tengo en ei, con
trafpaffo ai Duque de Saboya, y fus Hijos y Def- todos; los cquipajes, Marineros, y chufmnas que hucendientes Mafeulinos, nafcidos en conftante legi-- bierc en elLas obligandome en virtud de cite Initrutimo Matrimonio, y en defedo de fus Lincas maf- mento, y a mis Subcefibres, a que daré las ordenes
culinas, al Prencipe Amadeo de Cariñian, y fus Hi - neceffarias al Virrey de aquel Reyno, :Goveriador
jos, y Defcendientes Mafculinos, nafcidos en conf - de las Galeras, y demas Generales, y perfonas que
tante legitimo Matrimonio, y en defeao de fus Li - combenga para el entero cumplimiento de eta Cefneas al Prencipe Thomàs , Hermano del Prehcip e fion, y i mandar entregar al Duque de Saboya, ô a
de Carifian, fus Hijos, y defcendientes Mafculinos , fu poder haviendo todos los Titu los, Papeles, y Donafcidos en confiante Legitimo Matriniano, par a cumentos, pertenecientes a dicho Reyno y fus deque lo aya, y refpeédivamente fus Hijos, y defcen - pendencias que pueden hallarfe en eios de Efpania y
dientes Mafculinos,, y los de las dichas dos Linea affi mifmo que desde Luego daré las ordenes commafculinas, nafcidos en confiante legitimo Matri - binientes a mis Plenipotenciarios , para que unidos ,
monio, con la mifma foberania, y poderio Real
y puefios de acuerdo con los de S. M. Br. tomen
que me pertenece, y al prefente le poffeo, y como aquellas medidas que tubieren pormàs conducentes
le an poffehido, y devido poffeer los Reyes, mis en el ajuite de la Paz, para que por todos los PleniPredeceffores, affi en lo general de dicho Reyno,, potenciarios de los demas Principes, y por fus Amos
y fus dependencias, como en lo particular de todas fe :affegure la manutencion, y permanencia del Reylas Ciudades, Villas, y Lugares , Tierras, Caflil- no de Sicilia en el Duque ýde Saboya, fus Hijos, y
los, Fdrtalezas, Puertos, Mares, Sefiorios , Vaf- Defcendientes mafculinos, y de las dos Lineas exfallos, y Subditos contenidos en dicho Reyno, y preffadas en la forma dicha, con el gofo de la fobetodas las Rentas Reales, prerogativas, y preemi- rania, y reconocimento del Rey de Sicilia en pacinencias, de plenaPotefiad, Juritdicion, y Dominio, fica poffeflion, todo loqual fehá de entenderdebaxo
derechos, y acciones, y pretenciones, que me com- de las Calidades y condiciones feguientes.
petan, affi en lo Secular, y Regalia de nombrar, y
. Que affi como para la declaracion que hife de
crear Miniftros para los Tribunales, que hay, ô hubiere en el, y Governadores, Jufticias, Capiranes, los Varones legitimos de las Lineas de la Cafa de
y otros Oficiales, que bien vifo le fuere, para la Saboya, para la Subceffion de eios Reynos, en el
manutencion de dicho R. en la forma expreffada, y cafo de faltar defcendencia mia legitima de Varones,
fegun fe dirà en enieInftrumento, como en la Ec- y Hembras, de cuya difpoficion fe promuloò Ley,
clefiafnico el Patronato Real, y preeminencias de e- y fe admitiò,y confirmò en el Reyno Junto enCortes en
legir, y prefentar perfonas dignas para qualesquiera la forma que en ella fe contiene, aque me remito, fe toArçobifpados, Obifpados, Iglefias Cathedrales, y mò como por fundamento, y firme fâpueito la amiftad,
Parrochiales, Abbadias, y otros qualesquiera Bene- y perpetua alliança, que los Duques de Saboya, y
ficios, Curados , ô fimples comprehendidos en el Princepes de fu Cafa havian de tener con mi Coro .
Territorio de dicho Reyno, fin refervar Regalia al- na, affi para eia Cefflion del Reyno de Sicilia, fe deguna, derecho, ô preheminencia de las que me per- ve tener por condicion, y expreffa calidad de ella,
tenecen como tal Rey y Sefior natural de Sicilia, y que los referidos Duques de Saboya, y Princepes de
pudieran pertenecer a mis Succeffores, que no fea fu Cafa cada uno en fu tiempo han detener, entablecomprehendida en efta Ceilion, y trafpaffo a favor cer, confolidar, y renovar, amifiad, y aliança perde dicho Duque fus Hijos y Defcendientes, Mafcu- petua cadauno en fu tiempo comigo, y con mis Sublinos, y de dichas dos Lineas mafculinas y à expref- ceffores en efta Corte, y confervarla firme y inviofadas , no obftante todas las Leyes, y Cofumbres, lablemente, y fi lo que no és de creer por qualquier acConftituiciones, Privilegios y Capitulos del Reyno cidente ô motivo penfado ô no penfado contra las rehechos en contrario, a un que hayan fido efiableci- glas del verdadero y folido interez, obligacion, y gratidos, y confirmados por Juramento, y fueffe necef- tud el referido Duque de Saboya ô qualquiera de fus
fario hazer efpecifica mencion dellos ; por que ato- Subceffores faltaffe a efla condicion, y no obfervaffe
dos ellos, y â las claufulas derrogatorias, y â las la fupuefta amiftad, y perpetua aliança en qualquier
derrogatorias de derrogatorias conque huvieffen fido cafo, y tiempo que efto facedieffe defde ahora para
eftablecidas derrogo expreflamente por el prefente In- en tonces queda nula, irrita, y de ningun valor efta
ftrumento deCeflion,Trafpaffo,y renuncia que hago en Ceflion, y debuelto dicho Reyno a mi Corona, y eneý
mi nombre,ede dichos mis Subceffores àfavorcdedicho Inftrumento como find fe huvieffe hecho.
Duque y fus defeendientes, y los de dichas dos LiI1. Que a falta de Suceffion Mafculina de confneas , fiendo mi determina voluntad que efta Ceffion, tante legitimo Matrimonio del Duque de Saboya,
trafpaffo, y renuncia haya, y tenga lugar, y efeéo lineas, a cuyo favor hago efta cefiion, como fe hay
fin que la excepcion general derrogue à laparticular, expreffado, el dicho Reyno de Sicilia bolverá a inni por el contrario la particular â .la general, y que corporarfe en la Corona de Efpafia, y fi entienda fi
perpetuamente queden excluidas todas las exempcio- legaffe eie cafo desde luego transfirida la poffeflion
nes de qualefquiera Derechos, Titulos, Caufas, ô civil, y natural de dicho Reyno, a un antes de adpretextos, que puedan excitarfe en contrario, y en quirirla corporalmente en mi, ô en qualquiera de
confequencia de ello declaro, que confiento por mi, mis defcendientes Subceffores de ella, con todas las
y en nombre de mis Subceffores, y és mi intencion y mifmas Regalias de Soberania, y Poderio real, y Devoluntad que el Virrey que ès, ô fuere al tiempo de rechos, y Acciones, con que lo cedo, y pueda coidarfe cumplimiento a elle Initrumento de Cefoan, y petirme, y a mis Subceffores, desde que faltare la
trafpaffo, y los demàs Capitanes Generales de Mar, fubceffion de dichas Lincas, todo en la rnifma fuby Tierra en aquel R. Confultor Juez de la Monar- itancia, integridad, y forma que fe le entregáre al dichia, Prefidentes de la Gran Corte, y Real Patri- cho Duque de Saboya eldia que tomáre la poffefflon
monio, Minifiros de enle, y otros Tribunales de el, de el.
Jufticias, Governadores, Alcaydes de Plaças, Ca- 11I. Con calidad, y condicion de que por ningun
flillos, Fortalefas , Ciudades, Villas, Comunida- motivo, pretexto, ô caufa no pueda dicho Duque,
des, Duques, Marquefes, Condes, Barones, y de- ni alguno de fus Subceffores en las Lineas declaramâs habitantes de dicho Reyno, que cri comun, y das empefñar, trocar, ni annejar el referido Reyno
particular me hubieren preltado Juramento de fideli- de Sicilia, ni en todo, ni en parte la menor que
fca,
dad, y Vaffallaje, fean, y queden libres, y abfuel- ni dependencia alguna de el, a otra perfona alguna
tos efde a hora para fiempre jamâs mientras duràre find ès unicamente a mi Corona, y en cafo que Io
la Tubceffion Mafculina de dicho Duque, y de las hiziere defde a hora para entonces, que da nula, irriotr. s clos Lineas Mafculinas, de fu Cafa llma- ta, y de ningun valor eta ceflion, y debuclto dicho
dus c' falta de ella en la torma dicha de la fé , y Reyno a mi Corona, y por cancelado eie Infruhomenage , fervicio , y juramento de fidelidad, mento, como find fehuvieffe hecho.
que todos , ô cada uno dellos, me huviere, ô
IV. Que affi como cedo, renuncio, y trafpaffo
pudiere haver hecho, y à los demàs Reyes mis Pre- a favor del Duque, fus Hijos, y Defcendientes Madeceffores juntamente con la obediencia, fugecion, fculinos, y de dichas dos Lineas, toda la Soberani,
y Vaffallaje, que por rafon de ello me fueffe devido, y preeminenciàs, Rentas , Reaies, Acciones, y Dedeclarandolos nulos, y deningun valor ni efeéo, co- rechos adÈivos,, que me competen, y pertenecen,
mo fino hubieffen fido hechos, ni preitados jamais, por mi, y demàs Reyes, mis Predeceffores, y que
y juntamente con dicho Reyno ceca, renuncio, y pudieren competir, y pertenecer a mis Suboeffores en
trafpaffo, al dicho Duque de Saboya fus Hijos y dicho Reyno de Sicilia,y fus dependencias al mifmo
defcendientes, y à los de las dos Lineas exprelladas tiempo fe hayan de transferir, y paffen en dicho Duque
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de los que tuvieren empleo Militar, ôPo- A No
do s ôalgunos
de dichasPenci, y debitos,
y Defcendientes
que, Hijos
NNO Lmeas
todas , las
obligaciones, de
Cargas,
litico de Mar, y Tierra en dicho Reyno, no fea de
1713, liones, y Derechos paffivos, aque yo efioy obliga- la fatisfacion de dicho Duque, y quifiere, que no 1713.
do, y pudieran eftarlo mis Subceffores, hora procedan de caufa oneroza jô de mera gracia mia, ô
de mis Predeceffores, por via de Contrado, Conceffion, ô Privilegio, ô en otra qualquiera forma,
quedando reciprocamente obligado a la fatisfacion,
y paga de todo ello del mifmo modo que yo lo
eftoy, y lo eaarian mis Subceffores, no haziendo
Cta Ceffion, renuncia, y trafpaffo.
V Que hayan de fer mantenidos, y fe conferven
qualesquiera Leyes, Fueros, Capitulos del Reyno,
Privilegios, Gracias, y Exempciònes, que ai prefente gofan y han devido golar en mi tiempo, y
de mis predeceffores, affi el Reino como qualesquiera Comunidades, Seculares, ô Ecclefiafficas, y todos los habitantes en aquel Reyno, manteniendo a
todos en comun, y en particular las que tubieren ,
y fus Leyes, Conitituciones, Capitulos de Reyno,
Pragmaticas, Coiumbres, Libertades, y Immunidades, y Exempciones a ellos concedidas, y concedidas por mi, y los Reyes mis Predeceffores, tanto
al comun del Reyno como à las Ciudades, Villas,
y lugares, y Tierras, y a qualesquiera perfonas, affi
Ecclefianficas como Seculares, fegun, y como han
uzado, y gofado, y debido uzar, y gofar de ellas.
VI. Que todas la Dignidades affi Ecclefiafnicasde
Arçobispados, Obispados, Abadias, y Beneficios
Curados, y fimples, como los Seculares de Titulos
de Duques, Principes, Marquefes, Condes, Barones , y otros qualesquiera, affi las concedidas hafta
a hora, como las que yo fuere fervido de conceder
haita el dia en que al referido Duque de Saboya fea
dada la poffefion de el dicho Reyno de Sicilia : Y
por lo que toca à las Prebendas, Beneficios, Penfiones y Dignidades Ecclefiaflicas, todas las que vacaren, ô hubieren vacado hafta eldia en que al Duque
de Saboya fe le diere la poffeffion de el Reyno, por
que todas como dicho és haita el referido dia hande
fer denombramiento , ô prefentacion mia, fegun la
Calidad de cada una fe conferven, y mantengan pot
dicho Duque, fus Hijos, y Defcendientes, y los dedichas dos Lincas en las perfonas que al prefente la
tienen, y fus Subceffores que por tiempo fueren en
la mifma forma, y con aquellas prerogativas, que
las han gofado en mi tiempo, y de mis Predeceffores,
fin deminuirlas, y alterarlas en cofa alguna.
V II. Que a qualesquiera perfonas, affi naturales
de aquel R. como de los demas que pofieo, que en
el tengan Eftados , Feudos , Oficios, Haziendas,
Bienes, Rentas, Frutos, Reditos, ô Penfiones, y
ctros qualesquiera utiles , affi en cofas proprias
fuyas, que con algun titulo les pertenefcan, como
en la concerniente a mi Real Patrimonio, ora proceda de Caufa oneroza, ora de Gracia, Privilegio, ô
merccd, que yo, ô qualquiera de mis Predeceffores
hubieremos concedido en aquel R. feles conferven
a ellos, y a fus Herederos, y Subceffores fin deminuicion, ni ponerles embaraço alguno, y todos fus
Honores, Derechos, y Acciones perfonales, y hereditarias prezentes y futuras, affi en el cafo de hallarfe adualmente refidiendo en el, ô en Dominios
mios, ô aunque eften en otros, como fe hallen empleados en mi ferbicio, como en el de venir defde
aquel R. a eftablecerfe en los mios, ô que eftando
en ellos paffaren en qualqu4er tiempo a refidir en dicho Reyno de Sicilia, derrogando para la firmeza de
eta condicion las Leyes, Conitituciones, Pragmaticas, y Capitulas del Reyno, que pudiera haver en
contrario, y como las é derrogado antecedentemente para la de efta Ceffion.
V III. Que qualesquiera Perfonas; tanto natutales de aquel Rcyno, como de otra qualquiera parte que fe hallaren en el, com emplcos, y cargos que
yo, ô mis Predeceflores les hayamos conferido, afi
de adminiftracion de Juiticia, como de Tribunales
Seculares, y Ecccfiaicos, Goviernos, y Capitanias de Provincias, Ciudades, Villas, Lugares, y
Territorios, hayan defer mantenidos, y conlèrvados
en ellos en la mifma forma, y con los mifmos gaies, fueldos , falarios, acoftamientos, y demas \ayudas de Coita, que han percebido haíta ahora, y gofan al prefente, queriendo quedarfe en dicho R. ô
pudiendo gofarlos eftando fuera deel, por no requerir rezidencia perfonal, ô poder fervirlos por fubitiftutos, fegun la calidad de ellos, ô privilegios conque fe huvieffe concedido. Y en cala que alguno,

le firva,y lo hubieren obtenido por via de beneficio
pecuniario, en efte cafo el dicho Duque, ô fus Subceffores hayan de reembolcar a los que tienen dichos
empleos antes de qui tarfelos, loque juftificaren haver dado por ellos, y lo mifmo que darà con obligacion de executar. El Duque de Saboya, con lo
uijedos en quienes eftubieren proviaas, las futuras,
fi las hubieren beneficiado con dinero, en cafo de no
querr confervarles fus derechos, por fer jufto, que
los haga reemboIçar de loque les hubiere coffado.
,IX.
Que refpedo de que en confequencia defla
ceffionhá de evacuarle aquel Reyno de las Tropas de
Cavalleria, y Infanteria, que tengo en el ; en ete
cafo la Cavalleria Efpañola, y Yrlandeza fe há detraer a Efpafia, y fi algunos de los Soldados de ella
quifieren que darfe en aquel Reyno lo podran hazer
a condicion, de que fus Cavallos, Arnezes, y Armas fe entreguen à fus Oficiales. Y por loque mira à la Infanteria, fi executarà, y pradicarà lo mifmo. Y por loque toca à los Ymbalidos, y eftropeados, no fiendo jufto abandonar los, y muy propio de la Caridad del Duque de Saboya el attenderlos, ferà obligado a continuarles las mifmas affiflencias, de que gofan adualmente, y de todas las que
hàita eldia en que le fuere dada la poceffion del Reyno eftubieren concedidas a todos los Ymbalidos, ô
EFtropeados, bien fean naturales, ô forafleros de
aquel Reyno , pues haviendo hecho en el tu merito,
y contrahido en fu ferbiero fus impedimientos, n6
és de Juflicia ni de Equidad , que hayan de perecer,
y mendigar.
X. Que las Dignidades, Rentas, Titulos, Señiorios, y otros bienes, que en aquel Reyno han fido
conflfèdos al Almirante de Cafti la, al Duque de
Monte Leon, al Condeftable Colona, al Princepe
de Bifignano, y otros fujetos feculares, y a lias que
han fido fequeftradas al Cardeal Colona, y otros
Ecclefiafficos por haver faltado al juramento defidelidad, y encorrido en el delido de felonia,ytraicion
haya dequedar, baxo demi mano, como lo eftanoy,
y con los mifmos Miniftros, ô los que me pareciere poner, y que a hora, ô en adelante pueda.venderlos, darlos, cederlos, ô concederlas, à flas perfonas que me pareciere, y por bien tubiere, y que fiempre, que lo execute hayan de fer pueftos en la
poffeflion 'quieta, e pacifica de ellos, y los hayan
detener, y gofar con las condiciones que yo les impufiere, y para todo ello, haya de dar El Duquede
Saboya, y los demás que le fubcedieren el favor, y
ayuda que fe necefitare, y a fus Miniftros, y Oficiales las ordenes que combengan, y menefter fueren para fu total execucion, y cumplimiento à laquai
folo ha de reduzirte la affiftencia, y auxilio de los
Miniitros de Sicilia, pot que fobre qualquiera duda
ô execucion, ô entrepetracion, que por qualquiera
perfona, ô de bayo de qualquier pretexto pueda introduzirte fobre los Bienes, Dignidades, Rentas,
efeéos, que hubieren lido, ô pudieren, y debieren
fer confifcados, fequeftrados, y detenidos, fu adminiftracion, percepcion, ô pertenencia por deliétos, y
faltas cometidas hafta eldia en que al Duque de Saboya felediere la pofceflion de dicho Reyno de todas
eftas caufas, y dependencias, conocimiento, y determinacion por via de Jiiicia, ô de Govierno, no
feâ depoder, conocer fuftancar, ni entrevenir, por
otros Miniftros,Juezes, ô Tribunales, que los queyo
fenalare, y nombràre con comifflon exprefla para
ello, y lo mifmo fe entiendeaqual quiera difpoficion,
ô affignacion, queyo habiere dado antes de eldia en
que el Duque de Saboya tomáre la poffeffion de el
Reyno, ô defpues de ella fuere yo fervido de darla,
ô alterar por que todo lo refpedivo, y accidental en
orden à los referidos bienes, que hubieren fido, ô
pudieren fer confifcados , los refervo en mi, como
dicho és, y con las referidas calidade, y condiciones, y no fin ellas hago la referida ceffion, y del
Reyno, y de baxo de elles deve entenderfe, y no de
otra manera.
Y para que tenga efeâo,y fe cumpla todo 1a contenido en efte Inftrumento de Ceflon, Renuncia, y
Trafpaffo de dicho Reyno a favor del Duque de Saboya, fus Hijos, y Defcendientes mafculinos, nacicos,de confiante legitimq Matrimonio y de dichas
dos Lineas mafculinas de fu Cafa prometo, y me
obligo en fé de pâlabra Real. que en quanto fuere
de
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de mi parte, y de mis Hijôs, y Defccndientes, obfervare, y cuinplire, y procurare la obfervancia y cum1713. plimiento de el fin contravenir a el en tiempo alguno,
ni permitir , ni confentir , que fe contravenga jamás
a dicha Ceflion en la forma que và expreflada direaa,
ô indireaamente en todo,ô en parte. Y me defiflo,
y a parto de todos, ô qualesquiera remedios fabidos, ô ignorados, ordinarios, 6 extraordinarios , y
que por Derecho comun, Ô Privilegio efpecial nos
puedan pertenecer a mi, y a mis Hijos, y Defcendientes, para dezir alegar, y reclamar contra Io fufo dicho, y todos ellos los renuncio, y efpecialmente el
de la lefion evidente, innorme, y innormiffima, que
fe pueda confiderar haver intervenido en efla Ceffion,
Renuncia, y Trafpaflo. Y quiero que ninguno de los
referidos remedios , ni otros de qualquiera calidad
que fean, me valgan, ni fufragen en modo alguno,
a mi, ni a mis Hijos, Defcendientes ; en fe de bo
qual mandé defpachar el prefente Inarumento, firmado de mi mano, fellado con el Sello fecreto de mis
Armas , y refrendado de mi infra efcripto Secretario
de Eflado. En Madrid a io. de Junio de 1713.

ANNO

YO EL REY,
MANUEL DE VADILLO, Y VELASCO.

CLXIII.

Cc0tvebifder Ceit¢n t>ierinnen confentirtt tior' AN N o
eeu!Ilcb ober folgente Punda bereinbattet unb
bergticbcn:

1713.

I. Die bett'en Beftun'¢un 2Bigtar utnt ecttin
foflen bete muit 4. Bataillons, nemlid) L.£tnigi.
çprtu@t. unt 2.. efftt. ottorffifd)en befÇcet lver.
ben ; Q%¢itn aber muit fotber 0efabung fot)aner
'3eglungen fet lu eilen feein til I unb tie 8tfttL
Oottorffifd¢ bermabien in Qrabant telt)ene Xïoup.
pen fo gefchivinte lid)t Don Danneu mbc)ten &utûcte
tomun tnueunti fo it betiebeti ta# inteifcF¢n in
einer jeben ter bemietten zeftungien 2. £ nigt.
ecd)tvcifce Qataiffonl bleibeuni t4ite aber fogeid)
in w 80rftl. Oottorffifcten 5auße6 Rîpb unb.
wqif)t treteni tnb ;iernec)tR ton fo tieten (Bot.
torfftfd)Ce Oataigonen abaci felt unb nac) tra(.
funl gefcicet er¢tten I tuelc4e 2. 8rftt. ®ottorffifce ataîilonò långftene innerlca(b gteep )ona'
tt>eni ober aud) tro mglicly et;er in beieibte 13e.
ftung ivtrcli. eintcten i unb targegen tic bc)be
6Cd)cebifcle Oatailland olnfe)tibaltt t(eraue geo.
Aen tverbeu follen. 3u E6id)cti)eit ber 80tft1. aud
Qrabatb urc? beruffenen Xrouppen tvleun eint
Abnigt Majeft. in £reuenl (ie turd) Zero £ante
nac) qpommrnern lu marchireni unb il)ntn cine

zz. Juin. Tradar &tifchen Stre Stnigt. Majeft. in Wreuf. Mard).- oute lufertigen taffen / unD fll mít foi.
feu
3 1%'3 € W'3 t ? t tLlMi d)em9Marcd auber nicht I ale benen meid.Q-Gn.
unl bed 5erin Adminiftratoris bon |eofftein. titutionen genaol burd) Ceine Sbnigticte 9M)aj.
Oottor'ff SoclfôrfUt. Durd)(. teorinnen etlbige tnb auberer geict.ettnbte l bie notbivenbig Da.
ntegen gemein1d)afftic5¢r oefatung ber 3eftun- lait betrâret tvetten mâf¢en Iber Iürbeftt unb{fcþerfte
gen VViem4a unb E5tettintI big 3a Rrfolg 2Be¢ genomnien terben.
Il. Dit iebo in befagten bettten Meftungen be
einte erieben ýatifid)en beenn 3torbifc4en Sqrieftibici
.6igt.6cwettfje
irouppen
ee¢n{ld)/
genben t)oben ad)tenI f1c4 I)ergteic¢nl n:
auffer
benea
2.
Zatailoncn
toe(chte
in
einer
jeben
Iegen ceffitung ber Bloquade ber Mefaung
fotange
bleibeni
big
bit
e
6rft(
oottorfft.
Zroup.
Znningen unb Reffitution bet .5octfårfgt.
i5o(fteinifclj Zottorff en a t einen e. pen aud zrabaitb 3urâct unt, batin tommen I bon
(chuf faffen. 3efcheben Oertin ben 22. Junii bannen beraud I fo baib bie .Sn. 3reu.if4jeZroup.
1713. L9tubt W jettebenten Europa, 'on pen betiebter Maffen fict bator prxfentireni unb
3o)ann 3acob 3incteni eûrft(. S¢d)if. 5of. nardbiren (o ban jette na) 6tralfunt ub Mú•
geni tuotin et. .tnigi. M fajeftt in reuoen ib,
rattb BierDte 2btteilung pag. 305.]
ien ben arcD ficter lu macbeul àberneun.
III. Zae Gouvernement teirb in beete
C'eft - à-dire,
Dertern burcd cinen Abn. >reutßifd)en unl eôrftl.
@ottorffifcben barqu benennten Officier ton gid:jen
Yraité entre Sa Majefé F R E D ER IC G UI L- Charader foicbergefait gefltrett tao teiner bon
ben aubern eínige Dependenz tabel folen aucr
L A u M E Roy de Prufe d'une part & le Duc
Adminiflrateur de H OL ST E I N- G OT T O R P beîle auf biefen S3erg(eich beeCIliget trerten/ toie
de J'autre, par lequel ils conviennent de mettre fie tenu auch in bein Commando unb 11uggebung
une Garnion commune dans les Mlles & For- ter Parole cinen ag um ben antern lu alterniterefes de Wifmar & Stettin, jufgu'à ce que ren I in tvicbtigen zingent aber feiner ot)ne bed an.
la Paix fe fafe entre les Puifances du Nord, bern QBiffen un Rinteiuiguug etwad torjuuety
de plus ils prennent une Re/olution touchant la meu bat.
I V. Oeine £ônigtiC)e vlajeftat in q3reu0en
cefation du Blocus de la Forterefe de Tonul
W .5e:u Adminiftratoris Zurhtb. icrfpre.
ningue & de la Refßitution de la Maifon Ducten
einanber
I bal fo (ange ber gegeMnoetie 9or.
cale de Holficin - Gottorp. Fait à Berlin le zz.
bifcte Strieg tvraeIti offt gebachte beitc 3cftun.
Juin 1713.
gen totber bent einen toc> belmi antern ber triegen,
ten ()tife eiurâunt noclj febige in Zero .spn.
o Emnad) Ce. génigt. Majeflat in q3reuoeu ei, te tonmentaen) fontern bel) terfleben PofTeffion
ner I unb tc .5ermn Adminiftratoris lu flct einanter / bíg lu 21utrag ter Eac)ei mainc)(ctef3ig -.9 lftein Durtl. anuerer Ceiel nacb teniren I toieter afle feinbfet. 03etvalt fcbûon I
Z¢ro Dot bie gemneine 3ot)tfart( unb 5¢rubigung nacbt)r aber et. 96nigt. Majeft. in Ecbiveben i
biefer Duartiere tragenben Corgactti auf Mittet ivenn ce vtriqugtt toerben tritbl ot»niteigerfid) in
bebad)t geit»¢Wen I tie beenn in Mieber dd)@ie bem tante ivie Cie jcto citgerdumct »crb¢nl
(den Rrat)g¢ ferner iu befat)renben grieg, Trou- ticberun abtreten tvollen unt fofiei, jetoc6/ tao
bleu amu beften bor&utoimnenl unb bit lon t'ro
ec. Konigt. Maî. unl bte.5erm .ergog Enurcil.
stal)fert. Majeftdt unb tcrfcbietener anberer Puis- bor tem 32bug i:)rcr %rouppen I afied badjenige
lancen ton R-uropa barunter fùbrente tbd)&i)trûbn. baar erfeet un be3a)(et n»¢rlc / trad Cie fo tolN
lici)e Intention befto eer juin Effed 3ubringen;
um Uutertatt _1)rer iu ber Zeftung 0tettist un
60 taben b(odgebachte e. gbnigt. Majeftdt unb Iifiamar er(egtettu 'Zrouppen/ aId fon ften lu Exeed /ermu Adminiftratoris Zurctb. nlac, befifald quirung biefed %ractato antu¢ttben roerben I fo ieit
i nb nacem ton fotcbe bet) cr Evacuation ter 3eftungen I au
1erat6fd(agug
gep#ogener
Zb>r. 5oc5fûrft. DurçDt. beteirç?et I tao gnigt. bent¢n iltûnffete Ded £anbedI bucn begpen þoc40
pe
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AN N O gebacbten contrahir¢nten Z)ei(en antiocd nid)t gut
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getban feqa tuirt.

V. miht treniger t»ollen e. 96nigi. Majeft
in q)rengen unb te .ern Adminiaratoris
eurctl. Die 3eftung 6traffunb un» tit 3nfut
t£genttrtiebre alleit fcintliccn 2(înfall il betecti
alucb teifal tie tortiftl>e 2tuiirte vor allen feint.
lideti 2(ngriff burcb fictere Mittet abu)a(ten fu,
cben 4 3a teffin Rntfel)unIg aber untetr einanter
jin &utaglichteConcert titactenti tvie allenfaUi
biefe bctle DOreeri gleic) tenen beeten :Beftungen
Wiffirar tînt enttini defendiretl unb onoeinttic)cn 2itnqiff befre)et tretten.
V 1. iad ten UHtcatel tet in befagten :ne.
ftungen AU Derlegenten %rouppenl ubn EitIl.9te,
gintent

tt tenenfelben>tun

auftben Iant'e betrirta

bleibet ce bei> tenîjenigent toai teÉ)afber in bein
¿toifa)en bed %5krzn Adminifiratoris Ourctt.
une bete .5erin Orafen Don 2Belling ;11 spamiburg
tet io. gegentvårtigen Monattje Junii, ivegcn
13etlei)I
terabretet
tiefer 6acy< aufgercteten
tlortn.
V I. d5eine 9.nilicte 9MAjcfat in Oreuen
terbint'en ficl) ta# eie turc) Zero Mediation
unt Interpofition nactrâttdict)er Officiorum
e bal)in befbrteri twollen 1taO ter riet'e auf raifonnable Conditiones auf tag tbrterfamtnfe er,

folgen

inîoge

1IX. 'i

abriget fintcn

5eine

ôniticbe
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nempe ab AN N O

una, & Ducum BIT URI CENS IS &..A uRE LI AN B N I S ab alteraparte, pracavetur, 1713o
ne ullo tempore Regna Francorum & Hifpanorum
uniantur, vel ab uno capite regantur. P 1-I L tIP P s porro agnofcit Succef/lonem Regiami
Britannicar in Stirp#Proteégantiun,ficut Legibus determinata e/ß, conßituit Ditiones Hifpanicas in America, nunquam per ipfum aut Succefres ejus alienandas ; Cedit Corond Britannicæ Urbem & Arcem Gibraltar, atque totam
Infulan Minoricamn, cum Portu Mahonis:

Confirmat, & de novo concedit Societati Ain-

glice, Pat7um Afiento de Negros diRlum ad
3D. annos ; Regnum autem Siciliae VI CT O' i A M A D E o Duci Sabaudie condonat: fub
lum Trajdei ad
paHo de non alienando.
.Rhenum die z- 13. Yulii 17 1;. Cum R AT 1 F 1 C A T IONE Britannica, apud Kenfington data die 31. Julii 1713. Quam fequuntur ARTICULI SEPARATI duo, cum
Primus 'videlicet
RATI FI CATiONIBUS.
de raHatu Madritenfe tènendo, deque Provinciis Hi/panicis nunquam alienaudis : ilter de
Ducatu Limburgico , Principife U R SI NI
alignando. Dat. z-13. Julii 1713. Accedunt
Due D ECLARATIONES ad eundem Tractatumfpe7antes. Dat. îz -z;.Februarii17131714. [Ates & Mermoires de la Paix d'Utrecht Tom. V. pag. i 36J

Èajeftå in q5reuffen biuig I ta baè rftL aug
Qottorff toi beten bifi>er erittenen fet»eren .¶riegd.
ingdelege)iten befrepettiunt in 90fligcn QefiU untb C I MSupremo Rerum omnium Moderatori plapofn Bellum graviffimum, qtrcd univeroenlug feitter £ante trieter gef#et Iauct) iegen te fum cuerit,
quafi Chriftianum Orbem tot per Annos code
bii
teitnfetben
groffen ocbatendl

tabe) erlittenen
se Satisfadion gegeben tette ; RJ trolem audc
6e, £bn. DIaj. in qpreugen lui ter €Eron Rnget.
unt tenen Generaltur-raunetieig
lanti
6taaten ter vereittigten Stiebertante fbrterfartft
in ein Concert treten I um tenen Lroib(en in te.
£anteiten gin ne &Uliácbenl
en .eolfteinifen
auc nebft getactten Puiflfancen beti her €ron
Zannemardct nacetr'dlic infiftiren / baO feibige
ton allen ferneren Hotilitzten tvietber tNÊ erftt.
.%au# abgtet>enI unt infonterbeit tic Bloquade
bon Zôningen aufyeben subge. 3m WaU aber
jett erteI.4nter Puiffancen Qttritt in fotcbein
Concert ftcb terbgern måd)çbteI fo terbuben 9fcb
€e. 9bnigt. Maj. in Wreutei I ta 6ie nict

allcin lit Buttuuttg ber Jtbnigin in ®rofl.Orí•
acdJe tbun tint ulub
u
tannien itu €rnft &ut

nict nur tie Bloquade ton tniningen oltt
tertlngt ceffiren u tiactenl fontern auc) Dc
WorfIt. .6ufies Reaitution &ubeflaffen i alle
tarqu tientic) eractftete Mittci ant3enten trollen.
I X. Die Ratification Ûber tiefen Tradat
foli låingftid îtínetbýab 14. Zagen allbier ia mer.
lin auggewtec4fet tuertcn. zcffen &Uubrh'unt,
finD toit tiefetm Tradat 2. gleic->lautente Originalien audgetertiget/ unt von betterfeite ta.
Au bevolthîîtîtigten Minindis unterf4brieben itor,
So geeld)cn Zertin ten z2z. Junii
ten.
1713.

C. de Dohna.
MU. 2L. Veil peï3
CLXIV.
1raff/atu' Pacis. & Amicitia inter A N N A M
Jull' Magne Britanniie Reginam & PHILIPPUM
Juillet.
Ducem Andegavenfem tanquam Regem Hfipaniarum initus ; guo, adhibitis infertifque Renun-

TOM. VIII. PAKT. I.

& fanguine funefnavit, pro Divina fua Clementia,
Principum belligerantium animos, Armorum confentione diu exagitatos, ad Pacis tandem & Concordix Studia deflexos componere; Cumque Sereniflima ac Potentiflima Princeps & Domina., Anna, Def
Gratia, Magne Britannie, Francise, & Hiberkia Regina, &c. & Sereniffimus ac Potentiffinls Princeps
& Dominus, Philippus Quintus, Dei Gratia, Hifpaniarum Rex Catholicus, &c. nihil magis in votis
habeant, nihil opera vehementiori affequi connitantur, quam ut perantiqua Fœderuin atque Amicitiz
inter Britannos, Hfpanofque vincula non folum reficiantur, verum etiam novis neceffitudinum commodorumque hinc inde Firmamentis fortius aftringafttur, atque ad longiflimam ufque Pofneritatem nexu
quafi indiffolubili tranfmittantur; ad Negotium tanm
falutare ac tot 1ïominibus exoptatum feliciter tandem
conficiendum, Legatos Extraordinarios ac Plenipotentiarios utrinque fuos nominaverunt & Mandatis
fuffreientibus inftruxerunt; Scilicet à parte fua Regina Magna Britanni4, Reverendum admodùm :ohannem , permiffione D5 ivina Epifcopum Brilolienfem,
Privati Anglie Sigilli Cuflodem, Regiz Majefati à
Confiliis Intimis, Decanum Windeforienfém, & Nobiliffimi Ordinis Perifcelidis Regiflrafium; ut & Nobiliffimum, Illuftriffimum, atqe- Excellentiffimum
Dominum Dominumlhomam Comitem de Strafford,
Vice Comitem Wentworth de Wentworth-W'oodboufe,
& de Staineborough, Baronem de Raby, Regim Suao
Majeftati à Confiliis Intimis, Ejufdem Legatnm
Éxtraordinarium & Plenipotentiarium ad Celfos &
Prapotentes Dominos Ordines Generales UnitiBelgii, Regim Suæ Majeflatis Dimachorun Legionis,
(vulgo Regiment) Tribunum, & Exercituun Regiorum Locum-tenentem Generalem, Primariuni
Admiralitatis Magn& Britannie & Hibernic Dominurm Commiffarium, ut & Nobiliflimi Ordinis Perifcelidis Equitem. A parte autem fua Re\ Catholicus Illuftriflimum atque Excellentiffimum, Donnum Dominum Frncifc*m Mariam de Paula 7 ellez
& Giron, Ducenm de Offuna, Comitem de (ruegna,
Marchionem de Pennafiel, Magnum Hipanie prima
Claffis, Majorem Regis Cubicularium, in Caßlelle
Regnis Notarium Majorem, Ordinis CalatraveCoir'mendatorem, & Majorem in Clavibus, fimiliterque
in Divi 'yacobi Ordine Commendatorem, Unum ex
Grandibus Regi Catholico Philippo Quinto in Cubiculo affxientibus, iin Regis Exercitibus Duceúb GeD dd
neraa
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ANNO neralen, & in Regalibus Corporis Culodibus Ducern Primum; ut & Illuftriffimum atque Excellen1713- tiffimum Dominum Ifdoruwr Cazado de Azevedo de
Rofales, Marchionem de MIonteleonc, Vice-Comitem
de Alcazar Real, in Suprerno Indiarum Confilio fua
Re iæ Catholice Majeftatis Senatorem, & unum ex
Nobilibus Regis Cubiculariis :; Qui quidem Legati
Extraordinarii ac Plenipotentiarii, ad tenorem eorum,
quæ fada funt, & de quibus in Aulis tam Londini
q.uam Madriti per Minifiros utrinque conventum ell,
in Pacis atque Amicitix Leges in fequentes confenferunt, conveneruntque.
I. Pax fit Chrifliana, Univerfalis, & perpetua, veraque Amicitia inter Sereniffimam ac Potentifimam Principem, Annar Magn2 Britannie Reginam,
& Serenifimum ac Potentiflimum Principem, Philippum Quintum Hifpaniarum Regem Catholicum,
eorumque Hæredes & Succeffores, nec non utriufque Partis Regna, Status, Ditiones, & Provincias
ubicunque fitas, Eorumque Subditos eaque ita fincere fervetur & colatur, ut neutra Pars ad alterius
perniciem, vel detrimentum, fub quolibet colore,
quidquam moliatur, aut molientibus, feu quodvis
damnum inferre volentibus, ullum auxilium, quocunque nomine veniat, proeaare, aut juvare quavis
ratione poffit aut debeat. E contra autem tenebuntur Regim Suz Majeftates alter alterius utilitatem, honorem, 'ac commodtim pronovere, coque omni fludio Confilia fua dirigere, quo mutuis
Amicitim Documentis Paci nunc inite nova indies
accedant firmamenta.
Il. Quandoquidem veto Bellum, cui finis Pace
hac feliciter à Deo impofitus eft, ab initio fufceptnm,
& tot per Annos, vi. fumma, immenfis Sumptibus,
& occifione prope infinita geftum fuerit, propter ingens periculum quod Libertati, Salutique totius Europce, ex nimis ar&a Regnorum Hipania, Galliaque
Conjunaione, impenderet ; Cumque ad evellendam ex animis hominum follicitudinem omnem ,
fufpicionemque, de iftiufmodi conjun&ione, & ad
firmandam fiabiliendamque Pacem ac Tranquillitatem Chriftiani Orbis , juflo Potentim JEquilibrio
(quod optimum & maxime folidum mutum Amicitim & duraturz undiquaque Concordim fundamentum efi) tam Rex Catholicus quam Rex Chriftianiffimus, fatis juflis cautelis provifum effe voluerint,
ne Regna Htfpania & Gallia unquam fab eodem Imperio veniant & uniantur, nec unquam unus &
idem utriufque Regni Rex fiat ; atque eum in finem,
Majeftas Sua Catholica, pro Se, Horedibus & SuccefToribus fuis, Juri, Titulo, Proetenfionique omnimodo ad Coronam Gallia folemniffime renunciavent.
Fiatinfertio Renuntiationum (i)
Di&a Sua Majeflas Catholicafolemniffime Renunciationem ex parte fua fuperius memoratam hifce renovat & confirmat; Cumque Legis PragmaticS &
Fundamentalis vim obtinuerit
fpondet denuo,
modo, quantum fieri poteft, fan&tiffimo, fefeillam.
inviolabiliter obfervaturam, obfervarique curaturam,
operamque adeo daturam impenfiffimam , omnique
ftudio provifuram, ut Renunciationes antediaS irrevocabiliter obferventur, & executioni mandentur,
tam ex parte Hifpania, quam ex parte Galli ; quibus nimirum in pleno vigore fubfifientibus, & bona
fide utrinque obfervatis, una cum aliis Tranfaaionibus eo fpedantibus, Coronz Hifpani£ & Gallie ab
invicem ita feparatæ erunt, & fejun&z, ut in unum
pofthac coalefcere nunquam poterint.
III. Sit perpetua utrinque Amneflia, & oblivio
eorum omnium, que, durante nupero Bello, quocunque loco modove ultro citroque hoffiliter fada
funt ; ita ut nec eorum, nec ullius alterus rei caufa, vel pretextu, alter alteri quidquam inimicitio,
aut moleflim, direde vel indireae, fpecie Juris, aut
via Faai, ufpiam inferat, aut inferri patiatur.
1 V. Captivi utrinque omnes & finguli, cujufcunque ftatus fint, aut Conditionis, ftatim a Ratihabitione profentis Traaatus, abfque omni redemptionms pretio, folutis tantummodo debitis que durante
Captivitate contraxerint , Libertati priftinz reftituentur.
(y) Vryéz- les ci-devant fous leurs propres Iytts, qui font du 5.
du 9. du 'P, & du 14. Novembie 17 z. & du Mois de Mats 17s.

O M A T IQU E
V. Ad majorem infuper Paci refilitutz, fidaque' AN'N'
& non temerando amicitim fimitatem conciliandam,
precidendafque omnes diffidentie occafiones, que 1713.
oriri ullo tempore poflent, ex (tabilito Succefilonis
Hereditariæ ad Regnum Magne Brtannie Jure &
Ordine, ejufque Limitatione per Leges Magn£ BritanniL (regnantibus tum nupero Gloriofiflimo Mfmorix Rege Guilielmo Tertio, tum hodierna Domina Regina) latas & fancitas, ad altememoratæ Domino Reginz Progeniem, eaque deficiente, ad Sereniffimam Principem Sophiam Eleétricem Brunfwici
Dovariam, & ejufdem HKredes in Linea Proteftantium Hannoverana. Ut igitur diaa Succeffio, fecundum Leges Maga, Britaunie farta teéa maneat,
Rex Catholicus fupramemoratam Succcffionis au
Regnum Magne Britanni Limitationem fincere &
folenniter agnofcit, eandemque gratam & acceptam
fibi atque Heredibus ac Succefforibus fuis effe, ac
in perpetuum fore, fub Fide & Verbo Regis, oppignorato fuo & Succefforum Honore, declarat,
fpondetque. Sub eodem quoque Verbi Regis, ac
Honoris vinculo promittit Rex Catholicus, neminem unquam præter ipfam Dominam Reginam, Ejufque Succeffores fecundum Linitationis feriem, Legibus, & Statutis Magne Britannie fiabilitam, pro
Rege, aut Regina Magne b3ritannie, per Se, vel pet
Hæredes, ac Succeffores fuos agnitum iri aut habitum.
V I. Promittit porro Rex Catholicus, tam fuo,
quam Hzredum & Succefforum fuorum nomine,
nullo unquam tempore, fefe diétam Magne Britanzia Reginam, Hwredes Succefforefque ejus, prxdicta Proteftantium Gente oriundos, Magna Britannix
Coronam, Ditionefque eidem fubjeaas, poffidentes,
turbaturos, vel ioleftia aliqua aaffeâuros, neque ullo tempore auxilium, fuppetias, favorem, aut confilium preflabit Rex Catholicus antediaus , Ejufve
Succefforum aliquis, direde vel indireéte, Terra,
Marive, Pecunia, Armis, Munitionibus, Apparatu
bellico, Navibus, Milite, Nautis, aliove quovis modo, cuicunque -Perfonx, aut Perfonis, fi que fuerint, quS quacunque de caufa aut pretextu, diam
Succeffioni fefe in pofterum opponere molirentur,
five aperto Marte, five Seditionem alendo, conjurationefque conflando contra talem Prinicipem, ac Principes, Magne Britannia Solium, Adorum Parliamenti ibidem fancitorum vigore occupantes, five
contra illum, aut illam Principem , cui fecundum
Parliameriti Aàa, ut fupradium eft, ad Coronamn
MagnaeBritannia Succeffio patebit.
V II. Redeat & aperiatur ordinaria difpofitio Juftitim per Regna & Dominia alterutrius Regiz Majestatis, ita ut liberum fit omnibus utrinque Subditis,
allegare & obtinere Jura, Protenfiones, & Affiones
fuas, fecundum Leges, Conflitutiones, & Statuta
utriufque Regni. Spectatim vero fi que Querimonie fint de Injuriis, aut Gravaminibus, vel Tempore Pacis, vel fub Initium Belli nuperrime confeéti,
contra Tradatuum tenorem illatis, curabitur quamprimum, ut fecundum Juftitim normam damna refarciantur.
V III. Liber fit Ufus Navigationis & Commerciorum inter utriufque Regni Subditos, prout jam
olim erat tempore Pacis, & ante nuperrimi Belli denunciationem, regnante Catholico HifpaniarumRege
Carolo Secundo, Gloriofz Memorix , facundum Amicitiz, Confœderationis, & Commerciorum Pafta,
que quondam inita erant inter utramque Nationem,
fecundum Confuetudines antiquas, Literas Patentes,
Schedulas , aliaque Ada fpeciatim fada; atque etiam
fecundum Tradatum, vel Tradatus Commercio
rum, qui Madriti jam nunc confedi, aut mox conficiendi fint. Cum vero inter alias conditiones Pacis Generalis, prxcipua quædam & Fundamentali.s
Regula communi confenfu ftabilita fit, ut Navigationis & Commerciorum Ufus ad Indias Occidentales Hifpanici Juris codem in ftatu maneat, quo fuit
tempore prmfati Regis Catholici Caroli Secundi ;
Quo igitur Regula hæc, fide inviolabili, & modo
non temerando in pofnerum obfervetur, adeoque przveniantur, amoveanturque, omnes circa iftoc negotium Diffidentiæ, fufpicionumque caufS, conventum
fpeciatin ftatutumque eft, quod five Gallis , feu Nationi cuilibetcunque, quovis nomine, aut quocunque
fub prztextu, direde vel indirede, nulla unquam
licentia, nullaque omnino facultas dabitur navigandi, Mercaturam exercendi, aut Nigritas, Bona,
Mercimonia, vel Res quafcunque ia Ditiones Ame-
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prS- que Navigii;, Merciturm folum exercende gratia' ANNO
ricanasCorone HJ'panicce parentes introducendi,
ANNO terquam
quod Tra&atu, vel Tradatibus Commer- Introitus in Portum Gibraharicumà Subditis Lrulaefm

1713.

ciorum fupradi&is, & Juribus ac Privilegiis in Pac-

tioe quadam conceflis, vulgo el Affiento de Negros

nuitcupata, cujus Articulo Duodecimo mentio fada
efn, concordatum fuerit. Excepto etiam quidquid
Rex Catholicus prediaus, vel HSredes, Succeflorefve ejus Pado feu Padis quibufvis de Introduaione Nigritarum in Indias Occidentales Hipaneobtenperantes, incundis fpondebunt, poftquam Paâio, five el Affiento de Negros fupradida, determinata fuerit. Utque de Navigatione & Commercio ad Indias
Occidentales, ut fupradiaum eft, firmius, & ubeiius
undiquaque præcautum fit ; hifce preterea conventum concordatumque el, quod neque Rex Catholicus, neque HSredes, Succefforefque ejus quilibetcunque, ullas Ditiones, Dominia, five Territoria in
Juris, vel u]lamearundem partem,
4mercza
feu Galis, five Nationi aliz cuicunque vendent, cedent, oppignorabunt, transferent, aut ullo modo,
ullove fub nomine, ab ie & Corona Hifpanica alienabunt. E contra autem, quo ýDitiones Americane
fli[panie obtemperantes fartx team conferventur,
pondet Regina Magne Britannie fefe operam daturam, opemque laturam Hifpanis, ut Limites antiqui
pitionum fuarum Americanarum refituantur, figanturque, prout Regis Catholici Caroli Secundi fupradiai tempore fleterant, fi quidem compertum fuerit ullo modo, ullove fub prætextueofdem in parte quacunque effrados, imminutofve effe, ex quo
antedidus Rex Catholicus CarolusSecundus mortem
obierit,
I X. Conventum infuper & flatutum efi pro regula generali, quod omnes & finguli utriufque Regni
Subditi, in omnibus Terris & Locis utrinque circa
omnia Jura, Impofitiones, aut Vedigalia quecunque, Perfonas, Merces, & Mercimonia, Naves,
Naula, Nautas, Navigationem, & Commercia concernentia, iifdem ad minimum Privilegiis, Libertatibus, & Immunitatibus utentur, fruentur , parique
favore in omnibus gaudebunt, quibus GalliarumSub4iti, aut amiciflima quzvis Gens extera, utuntur,
fruuntur, gaudentque, aut ullo dehinc tempore uti,
frui, aut gaudere poffint.
X. Rex Catholicus pro fe, Heredibus, & Succefforibus fuis, hifce cedit Coronz Magne Britanniie,
plenam, integramque Proprietatem Urbis & Arcis
Gibraltar nuncupatz, una cum Portu, Munitionibus, Fortalitiifque eodem pertinentibus, didamque
Proprietatem habendam, fruendamque dat abfolute,
cum Jure omnimodo in perpetuum, fine ulla exceptione, vel impedimento quolibetcunque. Quo vero Abufus, Fraudefque in Mercimoniis quibufcunque impottandis, evitentur, v-ult Rex Catholicus,
atque intelligendum cenfet, ut Proprietas fupranominata,1Vlagne Britannie cedatur, fine Jurifdidione
quapiam Territoriali, & abfque Communicatione
aliqua aperta cum Regione circumvicina Terram verfus. Quandoquidem vero Communicatio cum Ora
HIiflpanica maritimo Itinere omni tempore nec tuta,
neque aperta effe poffit, eoque fiat, ut Milites Proefidiarii,' aliique Incol diam Urbis Gibraltarice in
fummas adducantur anguftias; Cumque Regis Catholici mens folummodo fit, ut fraudulentz Mercium Importatrones, ut przdiaum eft, Communicatione Terreflri impediantur, provifum igitur eft,
ut Commeatum, refque neceffarias in ufum Copiarum Præfidiarium, Incolarum, Naviumque in Portu ftantium pecunia numerata in Ditione Hifpanica
circumvicina, iis in cafibus emere liceat. Sin vero
deprehendantur Mercimonia per Gibraltariamî vel
permutationis ad vidum conquirendum , vel alio
quocunque nomine adveda, adem Fifco addicentur, & querimonia ea de re habita, illi qui contra
Fæderis hujufce fidem commiferint, fevere punientur. Majeflas autem Sua Britannica, rogatu Regis
Catholici, confentit, convenitque, ut nec 'fudxis,
neque Mauris, facultas concedatur in diaa Urbe
Gibraltarica, fub quocunque prætextu commorandi,
aat Domicilia habendi ; utque nullum Perfugiu'm,
neque receptaculum pateat Maurorun Navibus bellicis quibufcunque in Portu diam Urbis, quo Communicatio ab Hifpaniaad Septam Civitatem impediatur, aut Orm Hipanie Maurorum'excurfionious infefiz reddantur. Cum vero Amicitiz Tradatus, &
Commerciorum Libertas ac frequentia intercedant
inter Britmos, Ditionefque quafdam in ora Africana
fitas, intelligendumfemper eI, quodMauris,corurp-
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Promittit infuperMajentasSua 17136

Regina Magne Britannice, ut ,Incolis przfate Urbis

Romano-Catholicis, Religionis fum liber ufus indulgeatur. QuodfiveroCoronx MagneBritanniecommodumolimvifumfuerit,donare,vendere,autquoquo
modo abfealienarediêat UrbisGibraltariceproprietatem, conventum hifce colicordatumque eft, ut prima ante alios ejus redimendx optio Coronz Hipanicce femper deferatur.
XI. Rex porro Catholicus, pro fe, HSredibus,
& Succefforibus fuis, cedit pariter Corone Magne
Britannie, totam Infulam Minorc'e, ad camque transfert in perpetuum Jus omne, Dominiumque plenif
fimum, fuper didam Infulam, fpeciatim vero fuper
Urbem, Arcem, Portum, & Munitiones Sings Minoricenfis, vulgo Port Mabon, una cum aliis Portubus, Locis, Oppidifque, in præfata Infula fitis.
Provifum tamen e, ut in Articulo fuprafcripto,
quod nullum perfugium, neque Receptaculumpatebit Maurorum Navibus bellicis quibufcunque in Portu Mahonis , aut iii alio quovis Portu diam Infulz
Minorce, quo Orz Hifpanice ipforumExcurfionibus
infefl reddantur; quininio commercandi folummodo caufa, fçcundum Pada Conventa; Mauris eorumque Navigiis introitus in Infulam præfatam perý
mittetur. Promittit etiam ex fua parte Regina Magne Britannie, quod fi quando Infulam Minorce, &
Portus, Oppida, Locaque in eadem fita à Corona
Regnorum fuorum quovis modoalienariin poflerum
contigerit, dabitur Corone Hifpanice, ante Nationem aliam quamcunque, prima optio poffeffionem,
&proprietatem promemoratalnfuizredimendi. Spondet infuper Rçgia Sua Majeflas Magne Britanne, fe
fe faduram, ut Incolæ omnes InfulS przfatæ, tam
Ecclefiaflici;quam Seculares, Bonis fuis univerfis &
Honoribus tuto, pacatéque fruantur, atque Religionis Romano-Catholicz liber ufus iis 'permittatur :
Utque etiam ejfmodi rationes ineantur ad tuendam
Religionem prSdidam in eadem Infula, quS à Gubernatione Civili, atque à Legibus Magne Britanniei
penitus abhorrere non videantur. Poterunt etiam fuis
Honoribus & Bonis frui, qui nunc Su Catholice
Majefnatis fervitio addiEi funt, etiamfi in eodempermanferint ; & liceat cuicunque, qui przfatam Infu]am relinquere voluerit, Dona fua veddere, & libere in HIfpaniam tranfvehere,
XII. Rex Catholicus hifce dat porro, conceditque Majefnati Suz Britannice, & Societati. Subditorum fuorum, ad id conftitutz, exclufis tam Subditis Hifpanicis , quamnaliis omnibus , Padionem de
introducendis Nigritis in partes diverfas Ditionum
Majeflatis Suz Catholicx in Arnerica, vulgo elPado
de el Afiento de Negros, per triginta Annorum fpatium, continuata ferie, initio fado à primo die Menfis Maii, Anno millefimo' feptingentefimo decimo
tertio, iifdem fub conditionibus quibus eadem fruebantur Galli, aut ullo tempore frui poterant,vel debuerant ; una cum Trau , five Tradibus Terrz à
dido Rege Catholico defignandis,- & Societati prSfate, vul g la Companiia de el Afiento tribuendis, in
Loco quodam commodo ad Fluvium Rio de la Plata nominatum (nullis Vedigalibus Reditibufve, a dida Societate, durante Padionis fupramemoratz tempore, haud tamen diutius, eo nomine pendcndis;)
Quinetiarn ea Societatis prædiaz Sedes, five Tradus
Terro , idonci erunt, fufficientque, ut ibi colatur,
feraturque & pecora pafcantur , ad nutriendos eos,
qui diaz 'ocietati ferviunt , eorumque Nigritas ;
utque ibidemin tuto cuflodiantur didi Nigritæ, quoad
divenditi fuerint; atque infuper ut ibi Naves ad dictam Societatem fpedlantes prope ad Terram appellant, & ab omni periculo tedæconfeýrventur. Regi
autem Catholico fas femper fit, in diao Loco, feu
Sede Officiarium confiitucre, qui ne quid admittatur, faditeturve, Regiis fuis Commodis contrarium
obfervet ; omncfque qui co Loci res dida Societatis curæ habent, aut qui ad carn pertinent, predidi
Officiarii Infpedioni fubjedi crunt,quoad eaomnia
qux ad Terrx Tradus fupramemoratos fpedant'
Sin autem dubia quSdam, Difficultates, five Controverfia fuboriantur inter diaum Officiarium, &
rerum Societatis fzpe memoratm Curatores, ad Urbis Buenos Ayres did Præfedum deferentur, ab eodem dijudicandw. Volait preterea Rex Catholicus
alia quSdam Commoda eximia dide Societati con-

cedere, qui plenius, fufiufque explicantur in Pacp dd à
tione
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nuncupata, quæz fac- nica, ut Privilegia omnia que Cantabri, alâive Hifpa- ANNÔ
tione illa, el Agfiento de Negros
ta & conclufa fuit M1aJriti, vigefimo fexto dieMen- ne Populi, Jure fibi vindicare poterunt, ipfis farta
tis Martii Anni prxfentis, 1713. Quæ quidem Pac- teda confervenur.
3
XVI. Quandoquidemin Conventionede Armiit io
tio, five el AJiento de Negros omnefque Claufule,
Menfis Augußli proxime
undecimo
Conditiones, Privilegia, atque Immunitates in ea- in1ituendoa
.ti.vigefimoîecundo
dem contentz, quæque huic Articulo haudquaquam
contrariz funt, cenfentur ac cenfebuntur pars effe przteriti, inter Regiam S. Maj. Magnw Brit., & Regem
hujufce Tradatus, eodem modo ac fi ad verbum hic Chriftianimum,n quatuormenfes fada; quamquidem Rex quoque Catholicus affenfu fuo comprobavit,
infertz fuiffent.
XIII. Quandoquiden Regina Magne Britanni atque hifce porto comprobat, qunque alo quodam
Menfis Aprifummo cum audio inttare, atque urgere non defitit, Pado in diem ufque ,
ut Incoiz omnes Principatus Catalaunie, cujufcul- lis anni przfentis prorogata fuit, inter alias Cond'que ftatus autconditionis fint, non folum plenam tiones expreff¢ lipulatum fit, quibus in Cafibus,
erpetuamqueeorum omnium que, flagrante nupero
aut piori Domino
cent
atque Naves,prdsicu
ello, ada funt, oblivionem confequerentur,
furumomnim,
Bnotu omnim, acc Hno-aut iu proedýmoccupant! cederent, aut priori Domino
inteeraa
intemerata Bono
fruerentum
Hono- reflituerentur ; Conventum idcirco ea, quod illis
rum poffeffigne fruerentur ; verum etiam

Privilegia

in Cafibus antediaiArmiflitiiLeges in pleno vigore manebu onieiifmodi Captu pie in Matua antiqua, illfa, intadaque, confervarent; Rex
nebunt, amniaque ifflufmnodî Captu ri s, five in Maribus
Britannieflatis
Catholicus in gratiam didz Sux Maj
Britannicis&Septentrivalibus,fivealibi locorum fadas,
ca hife concedit Catalamiae Incolis quibufcunque,
concernentia, ad carundem renorem bona fide fient.
confirmatque non Clum Amnefiam defideratam,uXVII. Sivero accidat per incogitantiam aut
na cunm plena poffeffione Bonorum fuarum omniumaut aliam quamlibet caufam, ut quiimprudentiam,
dat
us
omnia
ea
Privilegia
Honorumque fed etiam
vis Subditus alterutrius prodi-larum Regiariim MaCatiPie utriufque Inco s
equibus
conceditque,
cundis Hifpaniaru Populis Regi Catholico impri- jeftatum, faciat, aut committat aliquid 1 erra, Mamis dilei, fruantur, ac gaudent, aut in paerum ri, aut Aquis Dulcibus, ubivis Gentium, quominus
obfervetur prafens Tradtatus, aut quo particularis
frai ac gaudere poffint.
aliquis Artiaulus ejufdem effedum fuum non fortiaX IV. Quandoquideer etiam Rex Catholicus r
gatu Regi Su Manefdaois Britannice, Regnus,Si- tur, hSc Pax & bona Correfpondentia inter Domifu Regiz Vie iA medeo Duci Sa- nam Reginam Magnae Britarnie, & Dominum ReS
cie Celfiudini
baudie cedere voluerit, atque per Tradatum inter gem Catholicum non idcirco interrumpetur, aut indidam Regiam Catholicam Majeftatem, & Regiam fr1mgetur, fed in priflino fuo robore, firmitate, &
Celfitudinem Sabaudice, hodie initum, diîum Reg- vigore manebit. Subditus autem ine folummodo de
num cedit, antedida Sua RegiaMajeflasMagne Br- fuo proprio fadao refpondebit, & pænas perfolvet
tannie, promittir, fpondetque fefe omni ftudie cura- inflidas pet Leges & Prefcripta Juris Gentium.
XVIII. Sm autem (quod omen Deus Optimus
turam, ut deficientibus ex Domo Sabaudie Hzredibus Mafculis, profati Sicilie Regni paffeflo adCo- avertat !) fopitz Simultatates inter didas Regias Maronam Hifpanicam denuo revertatur , confentitque jeflates aliquando renoventur, & in apertum bellum
przterea antememorata Sua Regia Majeflas Britan- erumpant ; Subditorum utriufque Partis Naves, Mernica, ut Regnum Sicilie, nullo fub prztextu, nul- ces ac Bona quSvis mobilia atque immobilia, quz
loque -prorfus modo alienari, donarive poffit Prin- in Portubus atque in Ditione Partis adverfz hærere,
cipi, aut Statui cuilibetcunquepræterquam RegiHif- atque extare deprehendentur, Fifco ie addicantur,
aut ullo incommodo afficiantur; fed didis Subditis
panias Catholico,& Hæredibus ac Succefforibus fuis.
alterutrius didarum Regiarum Majefnatum femeftre
tesMajeflati
Suue
Regiæ
Catholicus
Rex
veto
Cum
tatum fecerit, & rationi conlentaneum, & fibi ac- Spatium integrum hinc inde concedatur, quo Res
ceptum fore, ut non folum Regni Sicili& Subditi, prædidas , ac aliud quidvis ex fuis Facultatibus venquanquam in Ditionibus Hifpaniws degant, & diax dant , aut quo libitum erit, citra ullam moleftiam inMajeflatis SuaS Catholicz fervitio fefe addixerint, fed de avehant, ac transferant, feque ipfos inde recipiant.
XIX. Reges, Principes, & Status, Articulis feetiam Hifpani, aliique Subditi Hifpanici, qui Bona
forte & Honores in profato Sicilie Regno habuerint, quentibus indigitati, ut & ali, qui ante Ratihabitiodidis fais Bonis Honoribufque, abfque ulla diminu- num permutationem, vel intra fex menfes poflea ab
tione perfruantur, & nullatenus fub præctextu perfo- una alteraque Parte, ex communi confenfu nominanalis abfentiæ à Regno fSpe memorato vexentur, in- buntur, fibi perfuafum habentibus altememoratis Requietenturve. Cumque ex fua etiam parte fupradic- giîs Majeflatibus eos difpofitiones pet hunc Tradatus Rex Catholicus libenter promittit, fefe viciffim tum fadas & flabilitas agnituros, in odem pro Amiconfenfurum, ut diai Regni Siciliae, aliique przfatz citiS reciprocæ Teflimonio, includentur, & comSuz Regiæ Celfitudinis Subditi, fi forte Bona Ho- prehendentur.
X X. Quidquid im Compofitione Pacis, inter Sanorefque habuerint in Hifpania , aliifve Ditionibus
Regiam Majeflatem Hifpaniae, & Sacram Recram
diulla
abfque
Hifpanid parentibus, iifdem pariter
minutione perfruantur, & nullatenus fub ptztextu per- giam Majeflatem Lufitaniae, proxime ineundæ, confonalis abfentim vexentur, inquietenturve. Spondet tentum fuerit, præcvia Sacræ Regiæ Majeflatis magnae
itaque Regia Sua Majeflas Britannica, fefe operam Britanniae Approbatione, hujus Tradatus pars effencollaturam, fuifque Ultrajeli ad Rhenum agentibus tiahis effe cenfebitur, pernde atque hic tranfcriptum
Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis in manda- effet ad verbum. S. infuper Regia Majeflas e1sgnae
tis daturam, ut officia fua efficaciffima interponant, Britanniae fefe offert Sponforem , five Guarantein
quo Rex Catholicus & Regia fua Celfitudo fuper hac forQprmdidz Pacis Compofitionis, quod illa reapfe,
preftare fpondet, eum in finem
te inter fe mutuu conveniant , & modo utrinque conceptifque verbis
fervetur.
fandiufque
inviolatis,
ut
caveant,provideantque.
quam commodiffimo de eadem
X XI. Tradatus Pacis hodie initus inter S. ReXV Regia Suæ Majeflates utrinque renovant,
Majefnatem Cathohicam, & Rciam fuam Celgiam
Amiciti'
Pacis,
confirmantque Tradatus omnes
litudinem Sabaudiae Duccm, m hoc Tradatu fpeci,Confæderationis, & Comm rciorum, inter Corona
Magna Britannis atque H;fpani£ initos antehac & liter, tanquam pars ejus effentialis, inclufus efi &
conclufos, ac prxfcnti hoc Fæderc renovantur,con- confirmatus , perinde ac fi eidem verbotenus infertus
firmanturque didi Tradatusnîodo tam amplo expli- effet, declarante pet expreffum Regia S. Majeflate
catoque, ac fi jam nunc figillatin inferti fuiffent, ]Vlagnae Britanniae, fefe ad promiflas iu eodem Afi quantum fcilicet Tradatibus Pacis ac Commer- iertiomis & Guarantix Stipulationes teneri velle.
X X 11. Sereniffimus Rex Sueciae cum fuis Regnis,
ciorum noviffime fadis, fignatifque contrarii haud
Provmcus, & Juribus, ut& Sereniffiri
Dit1ombus,
conPacisTradatu
hoc
reperiuntur. Przfertimvero
firmantur, corroboranturque Pada, Fœdera, Con- Principes, Magnus Dux Hetruriae, & Dux Parmae,
ventionefque, tam qux Commerciorum & Naviga- una cum eorundem Populis & Subditis, atque Subtionis ufum in Europa, alibique, quam qux Nigri- ditorum in ne Commerciorum Libertatibus & Comhuic Tradatui omui mehiori modo inclufi
tarum Introdudionem iii Americarn Hifpanicam fpcc- pendus,
tant, quocque Madriti inter utramque Nationem aut fint.
X XI II. Sereniffima Refpublica Veneta, ob ejam initm funt, aut quantocius ineuidx. Quandoquidem veto ex parte Hifpanice urgetur, Jura qua;- qualitatis Fodera durante hoc Bello inter Partes beldam Pifcationis ad Infulan ferre Nova exercendz: ligerantes exade fervata, & ob plurima humanitatis
ad Cantabros, aliofve Regis Catholici Subditos perti- officia prsfita, inviolata femper manente fua, Stanere, confentit, convenitque Majeflas Sua Britan- tuumque ac Domniuorum fuorum Dignitate, Potefla-
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ANNO teflate , & Securitate, tanquam communis Amica,
& cui Regia Sue Majefnates finceræ Amicitie vices,
1713. prout res ejufdem exegerint , omni tempore referre
cupiunt, in hoc Tradatu fpecialiter , optimo, quo
fieri potefi, modo, comprehenfa & inclufa fit.
XXIV Sereuiffimam Rempublicam Genuenfem,
quw confnanti Neutralitate durante hoc Bello obfervata, utriufque Coronæ Britannicae, & Hifpanicae
Amicitiam coluit & nexuit antiquan, in præfenti
Tradatu comprehendi placuit ; ut hujufce Pacis beneficium, ad id omne quod fua interefn, extendatur,
ejufque Subditi, qua jampridem, & vivente Carolo
Secundo Hifpaniarum Rege Catholico, eadem in pofterum Commerciorum libertate in omnibus, & ubique integre perfruantur.
XXV. Civitas itidem Gedanenfis hifce padis eo cum
cffeau includitur, ut priflinis Emolumentis, quibus
in re Commerciorum, five per Tradatus, five per
vetunfam Confuetudinem in utroque Regno antehac
ufa fuerit, in pofnerum quoque gaudere queat.
X X V I. Profentes Tradatus folennes & rite confedm Ratihabitiones, intra fex Hebdomadum fpatium, à die Subfcriptionis computandum, vei citius
fi fieri poterit, utrinque exhibeantur, & reciprocedebiteque commutentur.
In quorum omnium fidem, Legati Extraordinarii
ac Plenipotentiarii fupramemorati, exhibitis utrinque
acrite commutatis Plenipotentiarurn fuarumTabulis,
prxfentem hunc Tradatum fubfcripferunt, & Sigllis fuis muniverunt,
fecundo

7rajedi ad Rhenum
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De

Menfis /zlii, Anno Domini millefimo

feptingentefimo decimo tertio.
JOH. BRISTOL.
(L. S.)

D.DE OSSUNA.
(L. S.)
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liae , Jlieroßlymae, Navarrae, Gr,wic Ik
'le/l,
"
lentiae , Galaeciae, Majoricac, Hijpalis, Sardimaue,
Cordubae, Corficae, lurciae , Giennae, Algarbiae, Aigezirae, Gibraltariae, Canariarum, Indiarum Orien-

talium & OccidentaliuM, Infularum, & Continctltis, Maris Oceani, Archidux AuJlriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, & Mediolani Comes Hafpurgi
Flandriae,Tirolis, & Barcelonae, bomiius Bipfaiae,

& Malinae, &c. Cum propter inferutabilia Dei Judicia, fanguinolentum obftinatumque, magis quam
vifum unquam fuerit, Bellurn, cum Populorum, &
Provinciarum ruina, paffa fuerit Europa, quin ad illius ignem extinguendum medium fuffecerit, ufque
in præfens tempus, quo Divinae Pietatis Gratia manifeftantur Signa, & pofitivæ Difpofitiones recuperandi Pacem & Quietem, tantop.cre ab omni Orbe
Chrifliano defideratas, fed à nobis principaliter ob ea
quæ refpedive paffa fuerint DominiaNoftra. Cumque ab aliquibus ex principalibus Potentiis Bellum
gerentibus nominati fuerint Plenipotentiarii, Pacis
tra andæ , & cum reciproca amicitia ineundz Authoritatem habentes ; Ea propter tam laudabili, tamque gloriofo defiderio ex parte nofra Concurrere volentes, Vos, D. Francifcum Mariam d Pàula, Tellez Giron, Venavides, Carill, & 2oledo, Ponce de
Leon, Ducem de Offuna, Cognatum, Comitem de
Uzena, Marchionem de Penafiel, ex Primis Nobi-

libus à Cubiculo noftro, Majoremque Cubicularium,
Regnorum meoriimCafpiliaeNotarium majorem,Equitem Ordinis de Calatrava, in ipfo Ordine Majorem à
Clavibus, & ejus Commendatorem, nec non de Ufagre in Divi Jacobi Ordine, Ducem Primarium Rcgaliun Corporis Cuflodum: D. Joannem de Brouwkaven, Comitem de Bergeych, Confiliarium noflrum,
Bellique Miniftrum, & nofnri Ærarii in FandriaGeneralem Super-Intendentem: Et D. Ifidorumr Cazada
de Rofales, Marchionem de Monteleon, Affinem, &

in Regio noftro Indiarum Concilio Senatorem; Le.
gatos noftros Extraordinarios & Plenipotentiarios noDE
MARQUES
EL
S.)
(L.
ST RA FORD,,
minare fiatuimus, quernadmodum prSfentium vigoMONTELEONE.
(L.S)
re nominamus, quia Perfonas veftras Prudentiæ,Experientitc, & pro Interefie noftro Zeli & Amoris qualitatibus , & Prærogativis ad tam gravis, & tantx conRatihabitio Regine Magne Britani.
fequentiz Negotii Difpofitionem & Diredionem
fummopere neceffariis , ornatas cffe certo fcimus.
Vos itaque oneramus , vobifque mandaFranGratia, Magnae Britanniae,
NNA,
Rhevi Conventui Pacis
HiberniaeRegina, Fidei Defenfor, &c. mus , ut eo citius 7raje num
ciae, &Dei
Omnibus & fingulis ad quos Przfentes Literm pet- tradandx deftinatum iter faciatis; ut ibi fimul cum
venerintSalutem. Quandoquidem Tradatus quidam Miniflris, Plenipotentiarils à Regibus & Potentiis
Pacis & Amicitiæ, inter Nos & bonum Fratrem, intereffe habentibus , nominatis , & Authoritate
Noftrum Philippum Quintum, Hifpaniarum Regem & fufficienti imandato munitis , ad Colloquia
Catholicum, per Legatos Extraordinarios & Pleni- aut Conventus Pacis particularis aut generalis
potentiairios, fufficienti Authoritate utinque muni- intretis, & intrare valeatis; & vobis Duci Ojfnae,
tos , Traj edi ad Rhenum, die -. Menfis przfentis Comiti à Bergheych, & Marchioni à Montelone, pieconclufus & fignatus fnerit, forma, & verbis quoe nam & integram facultatem, & authoritatem concedimus , ut vos tres fimul, vel duo, in cafu abfenfequuntur:
tiS aut infirmitatis alterius, aut unus folus, in fimili cafu abfentim vel infirmitatis aliorum duorun,
Fiat infertio.
Tradatum Pacis inter nos, & alios Reges, & Potentias belligerantes, fimul cum omnibus, aut fepaAmicitiæ
&
Tradatu Pacis
perpenfo
&
vifo
ratim cum quibufdam, Nomine nofiro mire, conclus
O
e&
fingulis
fupraferipto, eundem in omnibus
jus Articulis & Claufulis approbavimus, & ratum, dere, & manuali Subfcriptione veftra munire, ut &
firmumque habuimus, ficut per Præfentes, proNo- omnia Infirumenta ad hunc effeédum neceifaria, conbis, Haredibus, & Succefforibus nonris, eundem cordare, concludere, Subfcriptione firmare, & traapprobamus, & ratum, firmumque habemus, fpon- dere valeatis; & generaliter facere, promittere, nipudentes, & in Verbo Regio promittewtes, Nos præ- Iari Aaus Declarationefve quæ fuerint neceffario ad
diaum Tradatum, omniaque & fingula quS in co Conventiones permutandas , & ad quafcunque res
continentur, fande atque inviolabiliter præflituras,l Pacis Negotiationi, aut Conclufioni conducentes, &
& obfervaturas , neque paffuras unquam, quan- ad eas fpedantes, quamvis hic non exprimantur, &
tum in Nobis eft , ut à quopiam violentur , cum iifdem Facultate, Poteftate, & Ampliatione,
aut ut iis quocunque modo in contrarium catur. quibus nos, fi præfentes effemus, facere poffemus;
in quorum majorem fidem & robur, hifce proefen- & etiam in illis Negotiis & Aais, quæ fpeciaiius,
tibus Manu nofira Regia fignatis, Magnum noftrum magifve expreffurn quam quod lm hac Plenipotentia
Magnae Britanniae Sigillum appendi juffimus. Da- continetur, mandatum requirere poffent: Et omne
bantur in Palatio noftro apud Kenfington, tricefimo quod vos tres fimul, vel duo, in cafu abfentiæ aut
primo die Menfis Yulii, Anno Domini Millefimo ægritudinis aiorum duorum, ut fupradidum eft,
feptingentefimo decimo tertio, Regnique noftriDuo. feccritis, tradaveritis , promuiteritis, concluferitis, &
Subfcriptione veftra firmaveritis, nos Fide noftra,
decino.
Verboque Regio noftro datis, promittimus confirANNA R' mare, approbare, & ratum habere fine quavis diminutione, cum Juramento aliifque requifitis, &Solemnitatibus
in limili cafu neceffariis, intra terminum reciproce à
Plenipotentiariis didi Congreffus afiignatum. , I
Mandatumfive Plenipotentia Legatorum Hifpano. quorum Fidem, & ad corum majorem vim & corrum. Datum Madriti die 28. Decembris 1711 . roborationem , expediri mandamus , & expedimus
prSfentem Manu nofira fubfcriptam Sigillo nofnro
Secreto munitam, & ab infraferipto Sandioris ConRexi
Gratia,
Dei
PHILIPPUS,
OMINUs
A
CaJiliae, Legionis,
Arragoniae, utriufque Sici, filii Secretario fubfignatam.
Datum Madriti, die
Ddd 3
vige-

A

N

D

AN

NO

17 i
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gentefimi
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n
natis, Magnum nolrum Magnac Britanniae Sig
odava Decembris ainni millrfimi feptinapponi juffimus. Dabantur in Palatio noftro Divi
undecimi.
Yacobi tertio die Mentis Maji, Anno Domini M1illefimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique noEGO REX.
fri Duodecimo.

D.

EMANUEL A VADILLO ET VELASCQ.

ANNA R.

Mandatum Regind Magne Britan e, pro Lega- Articulus Separatus, de 7raCatu Madriti die .7.
tis ejus. Datum inPalatioDivi 7acobi 3. Mai
Mariii inito ebfervando, deque Provinciis Hist
nun panicis SereniÊmo P H I L i r o tributis,
1713.
quam a Corona Hfpanica alienandis. Datum
die Z -13.

Franciae
A, Dei gratia, Magnae Britanniae,
A N&NHiberniae
'Regina , Fidei Defenfor, &c.

Omnibus & fingulis ad quos prefentes Literm pervenerint, Salutem. Cum Bello huic tam diuturno,
tamque exitiofo refinguendo operam dare infituerimus,inter curas publicez Tranquillitatis redintegrandm, quas geffirnus maximas, eo animum prmprimis
advertimus, ut araiffima illa AmicitiS neceffitudinifque vincula, quæ à longiffimo ufque tempore inter Coronas Britannicam & Hifpanicam, interceffere,

fummo cum utriufque Nationis commodo, mtr
Nos & bonum Fratrem Noftrum Philippum Quintum Hifpaniarum Regem Cathohicum, novis & quan
firmiffimis nexibus in perpetuum conaringerentur.
Miniflris itaque iifdem, qui tam diu, tantoque.cum
fucceflu, Concordiz operi maxime falutari intur
Principes, Statufque Chriftianos promovendo conficiendoque Ultrajeéiad Rhenum fefe Nomine noftro
addixerint, etiam partes hafce demandare voluimus,
ut tam Pacis & Amicitio, quamr Navigationis &
Commerciorum, inter Nos & diaum Regem Catholicum, Leges, Conditionefque concluderent, fignarentque. Sciatis igitur, quod Nos, Fide, Industria, & in Rebus magni momenti tradandis, ufu
ac perfpicacia Reverendi admodum inChriflo Patris,
perquam fidelis, & dileai Confihiari noftri, Johanms Epifcopi Brif/olienfis, Privati noftri Sigilli Custodis, Pecani Windeforcn/is, & Nobiliffimi Ordinis nofrri Perifcelidis Regiftrarii; Et perquam fidelis,
& prmdileai Confanguinei & Confiiarii noftri 7bomae
Comitis de Strafford, Vice- Comitis Wentworth de
Wentwortb- Woodhoufe & de Staimeborough, Baronis
de Raby, Exercituum noftrorum Locum-Tenentis
Generalis, Primarii Admiralitatis noftrz Commiffarii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perifcelidis Equitis,
& Legati nottri Extraordinarii ac Plenipotentiaril ac
Celfos & Prepotentes Dominos Ordines Generales
Uniti Belgii, plurimum confifS, Eofdem nommavimus, fecimus, & conftituimus, quemadmodum
per Præfentes nomnamus, facimus, & conaituimus, Noftros veros, certos, & indubitatos Legatos Extraordinarios , Commiffarios, Procuratores, &
Plenipotentiarios, Dantes & concedentes iifdem, conjunaim vel divifim, omnem & omnimodam Poteflate m,FacultatemAuthoritatemque nec nonMandatum
Generale, pariter ac fpeciale (ita tamen ut gene
rale fpeciali non deroget, neque contra) cum Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis, quos prediaus Rex Catholicus, fufficienti Authoritate instruEtos, ex fua parte deputaverit, in Civitate Ultrajedina ad Rbenum, aut in alio quocunque loco,
congrediendi, colloquendique, ac de Pacis atque
Amicitiæ Conditionibus tutis, firmis, & honeflis,
inter Nos & didum Regem Catholicum, tradtandi, conveniendi, & concludendi ; eaque omnia
que ita conventa & conclufa fnerint, pro nobis,
& nofIro Nomine fignandi, fuperque conclufis Infirumenta, quotquot & qualia necefaria fuerint,
conficiendi, mutuoque tradendi , recipiendique,
ac generaliter ca omnia præniandi, perficiendique,
quæ quovis modo necefflaria ad Pacis atque Amicitiæ Conditiones, ut fupra diaum efn, ineundas,
ftabiliendafque vel quomodolibet, opportuna effe
judicaverint, tam amplis modo & forma, ac vi, effeéuque pari, ac Nos Ipfk, fi intereffemus, facete ac præfnare poffemus ; Spondentes, & in Verbo
Regio promittentes, Nos omnia & fingula, quocunque a diais nofnris Legatis Extraordinariis, Commiffariis, Procuratoribus, & Plenipotentiariis, conjunâim vel divifim, vi profentium tranfigi, concludi, & fignari contigerit , grata, rata, & accepta, iis prorfus modo & forma quibus conventa fuerint, habituras. In quorum omnium majorem fidem & robur, Przfentibus Manu nofIra Regia fig-

/ulii1713.

Cum RATIHABî-

T 1ON E Regine Britannice. Dat. apud Ken.
fington die ;1 Yulii 1713. LAâis & Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. V.
pag. 203.1

p R a TE R

ea que per Traaatum Madriti die 17.
. Martii nuperrime elapfi, inter Dominum ,Baro..
nem de Lexington , ex parte Regiæ Majeflatis Mag-

nae Britaniiae, & Dominum Marchionerti de Bedmar, ex parte Regim Majeftatis Catholicx, conven-

ta funt & flipulata, hoc infuper Articulo Separato,
qui ejufdem roboris erit, ac fi Tradatui, .inter Regias fuas Majeflates hodie inito, verbotenus effet
infertus, conventum & concordatnm eft, quod cur
S. Regia Majeflas Catholica omnino fibi propofitum habeat, & per prefentes ex parte fua folenniter fpondGat, fe in ullarum cujufcunque generis,
aut ubicunque fitarum Ditionum, Provinciarum,
aut Terrarum, ad Coronam Hifpamae fpedantium,
alienationem ulteriorem non effe confenfuram; proinde S. Regia Majefnas Magnae Britanniae, ex par.<
te quoque fua reciproce fpondet, velle fe, iis in
rationibus & confiliis perfiflere, quibus ab ipfa provifum cautumque efi, ne quis ex Partibus bellige,
rantibus, in Pace ineunda ulteriorem partis alicujus Monarchim Hifpaniae avulfionem a Regia fua
Majeflate Catholica exigat, aut adipifcatur ; quin
poflulata iflufinodi nova denegante Sua Majeflate
Catholica eo ifnud Negotium direéturam Regiam
Majeftatem Magnae Britanniae, ut ab iifdem penitus
defiflatur.
Et cuin Regim Majeflati Magnae Britanniae e re
conmuni vifum fit, ut inter Majeflatem fuam Britannicam, Regem Carholicum, & Regem Lufitaniae,
novum ineatur Fædus, quo Coronæ Lufitaniac Se-

curitati provideatur, confenfum fuum ad opus tam
falutare per prSfentes probet Sua Majeflas Catholica, & conteftatum facit.
Hic Articulus ratus habebitur, & Ratihabitionum
permutatio fiet 7rajeei ad Rhenum intra fex Hebdbmadas, & citius, fi fieri poteft.
In quorum Fidem, Nos Legati Extraordinarii, &
Plenipotentiarii Regiarum Majeflatuim Britanicae,
& Catholicæ, vigore Plenipotentiarum hodie commutatarum prmfentem Articulum fubfcripfimus, &
Sigillis Nofnris communivimus, Trajeê,iadRhenum die
decimo

Menfis :ylii, Anno Domini millcfimo

feptingentefimo decimo tertio.
JoH. BRISTOL. C.P.S.
(L.S )

D. DE OSSU NA.
(L. S.).

S T R A r F o R D. EL MARQUES DE MoNTELEONE,

(L.S.)

(L.S.)

Ratihabitio primi rticuli /eparati fadaz a 1ei a
abg-we, Britannnie.

i

A N N A Dei Gratia, Mageae Britanniae, Franciac
& Hiberniae Regina, Fidei Defenfor, &c.

Omnibus ad quos Przfentes Literæ pervenerint, Salutem. Quandoquidem Articulus quidam Separatus
Primus diaus, ad Tradatum Pacis & Amicitim
inter Nos & bonum Fratrem noftrurn Philippur Quintum HifpaniarurnRegem Catholicum, 7rajegi ad Rhenum die . Menfis przfentis conclufun, pertinens, eo-

dem in loco,eodemquedie,per Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios , fuglicienti Authoritate
utriâ-

ANN

D U
AN N

1713.

que niutos,
o fequuntur:

DES

D RO IT

G E NS.

,99

G
Urfni pro fuprema Domina prelaudate Superiori- AN
tatis. ut fupra, agnofcatur, & manu tencatur.
Profens Articulus ratus habebitur, & Ratihabitio 1713.
num Permutatio fiet Trajedi ad Rbe-m intra fer
flebdomadas, & citius, fi fieri poffit.
In quorum Fiden, Nos Legati Extraordinari&

fignatus fuerit, forma & verbis qua
Fiat infertio.

Articulo Primo feparato
vifo perpenfoque
N 's
eundem approbavimus, ratum,
fuprafcripto,

atisa &r:tani
ti S egM
nipoten
gratum, firmumque habuimus, ficut per Piæfentes
eundem approbamus, ratum, gratum, firmumque
co!mnivimus , rajdi ad Rh rn die
Verbo promit-noffris
habemus, fpondentes, & in Regio Regi
secundo
proîtMenf YfJU An
tentes, Nos ca que in prmfato Articulo Primo
ortio
n
15
continentur fincere, & bona fide præftare & obfervare velle. In quorum majorem Fidem & Robur feptingenteflxo decimo tertio.
S
bifce præfentibus manu noftr2 Regia fignatis, Magnum noftrum Magna.- Britanniae LSigillum apponiS

juffimus.

Qum dabantur in Palatio nofiro yapud

Kenfington triceflmo primo die Menfis

Domini millefimo feptingentefimo decimo tertio,

(L. S.)

(L. S.)

Julii, Anno

SIRAFFORD.

Et MARQUES DE MONTELEONE.

(M. S.)

Regnique noPeri duoedecimo.

.Ratiabiuio
feeundi
TION~(L

en

S.)a

(L. S.)
rticu I feparati, p r
(L.. S.)

ram M.AdNýE BRîTANNIAE.

egi-

Dat.apud

4rticùlus alter Separatus, de Ducatu Limburgi,
K<enfinglon 31. Juin 1713.
vel a/M, qui tregnintisMuia Scutorum anmnuagnem
tim reddt, Pricipffe U R SpnN admlenandoc
MaPn, Britannia, FranC
Dei GratiaB
NAJ
D.TIHABIDat.: Z-;.
um ulii171
A
lia, & iberiaekegiiaFidei Defenfor,&.
Omnibus ad quosdPrfentes Liter pervenerirt,
Re
NN
nE
autei. Quandoq4idri Articulus quidam Sepa[ARes & Mnit'nt 31. Yuiji 1713.
moires de la Paix d'Utrecht. T m. V. pag. ratus Secundus dius, ad Traatum Pacis & A-

A

micitiinter Nos & Bonum Fatrem nofru Philippum Quintum Hifpaniarurm Regem Catholicum,
Irajii ad Rheumm die -. Menfis prmfentis conclufum.;
pertinens, eodem in loco, eodemque die,
Regina
confiaret quanti Sua Sacra Majeflas
T
Magnae Britanniae D. Principiffam Urfini faciet per Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios,
jam Articulo vigefimo primo Conventionum Paci- fulfficienti Authoritate utrinque munitos, fignatus
ficatoriarum inter Baronem de Lexington, ex parte fuerit, forma & verbis qua fequuntur:
diam Majefiatis Britannicae, & Marchionem a Bedmar, à parte Majeftatis Sue Catholicz, Madriti,
Fiat infertio.
Sa

u

U

die vigefimo feptimo Martii proxime elapfi firmata-

rum, diaa Sua Majeflas Regina Magnac Britanniae

Le obligavit, ut prefenti Articulo, pro fe & Succefforibus fuis, iterum fe obligat, promittit, & fpondet, fe effe&uram & realiter procuraturam. ut fiatimn, & nulla interpofita mora, di&a Domina Principiffa Urfini mittatur in realem & aaualem poffeffionem Ducatus Limburgi, aut aliarum Ditionum,
que in Belgicis Provinciis ad plenam diam Prmnci-

Ños vifo perpenfoque Articulo Secuido feparato
fupraferipto, eundem akprobavimus; ratuma, gratum,
firmumque habuimus, ficut per PrSfentes eundem
approbamus, ratum, gratum, fiimumque habemus,
fpondenres, & in Regio Verbo promittentes, Nos

ea que in præfato Articulo Secundo continentur

fincere & bona fide proffare & obfervare velle. In
quorum majorem Fidem & Robur hifce prSfentipiffS Urfini Satisfa&ionem fubrogabuntur, cum om- bus manu noftra Regia fignatis, Maginum noftrum
nimoda, abfoluta, & independenti Superioritate ab Magnae BritanniaeSigillum apponi jufñimus. Qui

omni Feudi, & alio quocunque vinculo foluta, dabantur in Palatio noffro apud Kenfington tricefi-.
que reditum triginta millium Scutorum annuatim mo primo die Menfis Yulii, Anno, Domini millereddant, fecundum formam & tenorem, & ad fimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique nomentem Diplomatis a diéta Regia Majeftate Ca- fri duodecimo.
tholica dimo Domina Principiffe, die vigefimo octavo Septembris anni 1711. concefli, cuJus tenor
fequitur:

ANNA R.

Fiat infertie. (z)

Declaratio, ive Conventio, inter Legatos Hifpanos
& .Ang/os fatia, quod Tratiatus Pacis & Com Spondetque di&a Regia Majeflas Britannica, fe
mnerclorium die Z- 13 Yut4i 1713.
Tr4jeÎi adi
dióam D. Principiffam Urfini, ejufque Succefores,
Rhenum per ipfos firmati; fortiri debeant eorum
aut caufam habentes, in reali, aâuali, & pacifica
plenum effetlum, licet Ratificationes tempore
poffeffione dida Superioritatis , & Dominii:, adverfus omnes & quofcunque, quolibet temîpore &
flatuto non frnt permutats.
Mum Hag£
in perpetuum!, tuituram, neque permiffuram, quod
Comitum die rz - Z3. Februaril I713-1714.
in prodiaa poffeffionc à quolibet D. Principiffa,
[A&es & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Jure, Fadove moleftetur, turbetur, aut inquieteTom. V. pag. S5)
tur. Et cum realis Poffeffio Superioritatis diafi
Ducatus Limburgi, vel Ditionum, ut fupra, fubrogandarum diam D. Principiffr Urfini, vigore prelaudato Conventionis, die vigefimo feptimo Martii proxime przteriti conclufx, jam tradi debuiffet,
licet nondum fuerit tradita: Ideo prmlaudata Regia
Majefias Britannica pro majori cautela promittit,
Verboque Regio fpondet, quod cuiquam diaas Provincias Belgicas Catholicas non dimittet, nec re-

laxabit, nec dimitti, nec relaxari patietur, fed eas

fervabit, & fervari faciet, non folum quoufque
diaa D. Principiffa Urfini' fit in a&uali, & pacifica
Poffeñlione przlaudatz Superioritatis, fed & etiam
quoufque a Principe, cui diaz Provincio Belgicae
dimittendz funt & relaxandm, diaa D. Principiffa
(r) cette Donation a

éte

en du 2e scpsmbrc 17Li.

inférée ci deffus fous fa propre Date qui

Q

U AND OQ U I D EM intra tempus Articulo vigefimo Sexto Tradatus Pacis inter Regias fuas
Magne Britannim & Hifpaniarum Majeflates nuper
init defignatum, ejufdem Pacis, ut & Articulorum feparatorum ab ea pendentium Ratihabitiones
varias & graves ob caufas commutari nequiveriat,
& quoniam pariter tempus Articulo decimo feptimo
Tradatus Commerciorum inter difaas Regias Suas
Majeftates nuperrime conclufi, Ratihabitionum Tabulis ejufdem Tradatus ut & Articuli feparati ei
annexi commutandis defignatum jam per aliquot
dies prmterlapfum fit, Regiz Suæ Majeftates cavere volentes, ne quid exinde detrimenti capiant antedi&i Tradatus, per infra fcriptos Legatos fuos
Extraordinarios & Plenipotentiarios prefcntem De-

clara-
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fieri jufferunt. Scilicet mora, quæ i
ANNO clarationen
commutandis prefatis Ratihabitionum Tabulis acci-

ANN O

CLXV.

non obfiante , ;antediélos Tradatus Pacis & Convention entre Sa Majefé B R T A N N Q
1713.
1713. dit,
Commerciorufm, omniaque & fingula in eodem,
&
Leurs
Hautes
Puif/ances
les
Seigneurs
E
jats
I
Vi 6ut & Articulis ennexis contenta, in pleno vigore
Generaux
des
P
R
O.V
I
N
C
E
S
U
N
I.
s
c
onteJ
cum
pari
efe,
permanfura, obfervanda & prænaanda
nant un Reglement provi/ionel pour le Commer.
:robore & efflealu, ac fi ipfo die per eofdem Tractatus defignata diaarum Ratihabitionum Tabulx perce & les Droits d'Entrée & de Sortie, dans
enutatz & invicem extraditz fuiffent.
les Païs-Bas Autrichiens. Fait à Utrecht i
i -Z6.Juillet 1713. [ A es & Mémoires dc
In quorum Fidem nos infra fcripti S. Magnx
la Paix d'Utrecht. Tom. 1 V. pag. f6.]
-ExLegati
Catholici
Regis
S.
&
Reginx,
Britannim
traordinarii & Plenipotentiarii prxfentern Declarationem manibus noftris fubfcriptam, Sigillis nofIris
munivimus.. Hagz Comitis die '.Menfis Februaril,
Anni a Chriao Nati 171,.
eL.S.) STRAFFORD.

(L.S.) OSSUNA.
(L.S.) MONTELE ON.

CE RT IF IC AT 10.
Ratihabitionis TraflatusPacis.
O s Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii Sa-

cro Sum Majeftatis Magn? Britanniæ & Sacro Sue Majeflatis Catholicz, notum teftatumque
facimus, omnibus quorum intereft, Tradatum Pacis inter diâas fuas Maj eñtates, Ultrajeéti;,ad Rhenum
fecrrndo
"," °eo die Menfis Julii 1713. initum Traéla-

tum pariter Commerciorum ibidem

vicefimo o&ave

die Menfis Nove bri ejufdem Anni conclufum folemniter per facras Suas Majeflates ratihabitos , &
Ratihabitionlum Tabulas hodie commutatas fuiffe,
Menfis Februarii,
Hage Comitis die
Anno Domiai 17R.

(L.S.)

STRAFFORD.

(L.S.)

OSSUNA.

(L.S.) MONTELEON.

Declaratio Legatorum Ripanorum de non prejudicando per Titulos a Domino fuo in Ratibabitionum 2'abulis adhibitos. Dat. Hage Comitum die 1z - z3. Februarii 17 13 - 1714.

[Ades & Memoires de la Paix d'Utrecht.

Tom. V. pag. 5z.]
Magne BritanRegio Maj efatis
e MS.Extraordinarius
& Plenipotentiarius
oN
U
Legatus
nim
in Ratihabitionum Tabulis Tradatuum Pacis & Commerciorum Ultrajedi ad Rhenum anno preterito
concluforum, ex parte Regis Catholici hodie exhibitis repererit, Titulos inferi nonnullos 'Locorum
& Provinciarum, quarum Ceffio per S. Reg. Ma1eñatem Catholicam jam antea fada fuit, idque optaverit, ut S. Regis & Domini fui mentem ea fuper aperire vellent S. RegiS Majeftatis Catholicm
Dornini Legati, diai igitur Legati Extraordinarii &
Ple.nipotentiarii ad tollendam dubii omnis anfam,
qux inde oriri poffet, nomine Regis & Domini fui
Clementiffimi declarant, eam RegiS Sum Majeftatis Catholice mentem omnino non effe, ut Titulorum antememoratorun ufus alteri cuipiam prejudicio efIe debeat.

Q

Iun quorum Fidem przfentes manibus fuis fubfcripras diai Domini Legati S. Regiæ Majeflatis Catholicx Sigillis quoque fuis communiri fecerunt. Haduodecimo
gS Comitum die vigefimo reo Menfis Februarii, Anno Domini millefimo

feptingentefimo
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(L.S.)

J. BRISTOL. (L. S.) J. v.

C. P. S.
(L.S.) STRAFFORD.

RANDWYcK.

(L. S.) WI LLEM BuYs.
(L. S.) B. v. D U SSE N.
(L. S.) N. G HEE L VA N

S PANBROECK.

(L. S.) BARON DE RHEEDE

(L.S.) EL DUQUE DE OSSUNA.
(L.

U R regler provifionelletnent le Commerce,
dans & par les Pays-Bas, tant ceux qu'on appelle Efpagnols, que ceux qui ont été reconquis, &
cedés, on en convenu:
I. Que dans toutes les Places d'entrée, & fortie
defdits Pays-Bas Efpagnols, foit reconquis , ou cedés, les Droits fur les Marchandifes feront exigés,
& payés , fur le pied qu'ils ont été exigés, & payés,
dans l'année 168o.
II. Toutes fortes de Marchandifes apportées par
les Sujets de la Grande-Bretagne, & des ProvincesUnies, qui ont ci-devant joui du Droit de Tranfit,
en jouiront encore à l'avenir ; & les Marchandifes
de la Grande-Bretagne, & des Provinces-Unies, qui
ont jouï de ce Droit de Tranfit en joüiront aufli,
quoi que ceux qui les apporteront ne fuffent pas ni
Sujets de la Reine de la Grande-Bretagne, ni de
Leurs Hautes Puiffànces, & ce Droit n'excedera pas
z pour cent.
I2I I. Que tout Droit d'entrée fur les Marchandifes fortant des autres parties des Païs-Bas Efpagnols,
& entrans dans ceux qu'on appelle reconquis & cedés ceffera, & que leg Sujets de la Grande-Bretagne,
& des Provinces-Unies , pour tout leur Commerce,
de même que toute Marchandife de la Grande Bretagne & des Provinces-Unies, qui y pourroit être
introduite par d'autres, feront dès à prefent exempts
de tout Droit d'entrée dans lefdits Pays reconquis,
& cedés.
IV. Que les Droits de Conlommation dans les
Villes & autres Places du Pays reconquis & cedé, feront entierement les mêmiles fur les Denrées & Marchandifes des uns & des autres, avec la même liberté de les vendre, & debiter, & que lefdits Droits ne
furpafferont point ce qui a été perçû dans leidites Vil.t
les & Places, avant la Conquête.
V. Que le Droit de fortie qu'on a exigé des Marchandifes fortant des Païs-Bas pour aller dans les nouvelles Conquêtes ouPlaces cedées ceffera dès à prefent comme auffi les Marchandifes qui fortiront defdits Pais-Bas pour aller en France & autres Pays, foit
par les Places nouvellement reconquifes & cedées,
ou autres, ne paieront qu'un feul Droit de fortie, &
ledit Droit fera celui qu'on a paié dans l'année 168o.
dans les Païs-Bas Efpagnols. Et il ne fera pas permis pendant la durée de ce Reglement proviiionel,
d'exiger plus ou moins pour l'entrée, fortie, ou le
Tranfit des Marchandifes, que ce qui a été paié dans
ladite année 1680.
V I. Pour ce qui regarde le Droit de Couvoi, on
le remet à la difcuiffon des Minifires de la Reine de la Grande-Bretagne & de Leurs Hautes Puiffances à Bruxelles.
VII. La Reine de la Grande-Bretagne & Leurs
Hautes Puiffances donneront des Ordres à leurs Miniftres àBruxelles, defaire en forte que tous & chacun
des Articles de ceRéglementprovifionel puiffentêtre
promptement mis en execution, &dament obfervés.
En foi de quoi, Nous avons figné le prefent Ale, &
y avons fait appofer les Ca'çhets de nos Armes.
Fait à Utrecht le . jour de juillet de l'an 1713.
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i 3 .Août. Traité de Pafx & d'Alliance entre P H I L I P P E
Duc d'.dnjou, eomme Roi d'Efpdgne, & V i cT O P A m E D E'E Duc de Savoye, par lequel
le Droit de Succejiion à la Couronne d'Efpagne
efl deferd à fan ltefe Royalle & à fes
Defcendants mkles, & le Royaume de Sicile
lui efl cedé & tranfporté, aux conditions marquées dans l'lbe de Ce/ion du 1o. Juin 1713.
Le Motferrat lui e/g garanti, avec la Province
de /igevano, & les autres Ce/ions contenues dans
fon ýraité avec l'Empereur du 8. Novembre
Fait à Utrecht le 13. d'iAoût. 1713.
1703
[Copie Manufcrite. Aâes & Memoires de
la Paix d'Utrecht Tom. V I. pag. 724. en
François & en Efpagnol, mais fans date &
fans fignature.j

A

U nom de la très Sainte Trinité, fçachent
tous préfens & à venir, qu'ayant plu à Dieu,

après une fi longue & fi fanglante Guerre, qui a
caufé l'effufion de tant de fang Chrefnien, & la défolation de tant d'Efats, d'infpirer aux Puiffances,
qui y efloient engagées un defir fincere de la Paix,
& du reilabliffement de la tranquillité publique; &
les Negociations commencées pour cette fin à Utrecht, par la vigilance de la Sereniffime & Très
Puiffante Princefle Anne, par la Grace de Dieu,
Reyne de la Grande-Bretagne, efnant par fa prudente conduite, parvenuës au point de la Conclufion d'une Paix ; afin de la rendre perpetuelle le
Sereniffime & Très-Puiffant Prince Philippe V. par
la Grace de Dieu, Roy Catholique d'Efpagne &c.
qui a toujours recherché avec foin les moyens de
reflablir le Repos general de l'Europe & la Tranquillité de l'Efpagne, & fon Alteffe Royale ViEfor
Amedée II. par la Grace de Dieu, Duc de Savoye,
Roy de Chypre, qui de mefme a défiré de concourir à une œuvre fi falutaire & toujours ardemment
fouhaitté de refferrer de nouveau par une Paix &
perpetuelle Alliance les pretieux nœuds, qui uniffent fi glorieufement fon Alteffe Royale & la Maifon de Sa Majefté Catholique, ont donné pour
cette fin d'amples Pouvoirs , pour traiter, figner
& conclure le Traité de Paix & d'Alliance, c'eft
à fçavoir Sa Majeflé Catholique aux Excellentiffimes Seigneurs Don François Marie de Paule Telles, Giron, Venavides, Carillo & Tolede, Ponce
de Leon Duc d'Offune, Comte de Vruena, Marquis de Penafiel,. Gentilhomme de la Chambre de
Sa Majeflé Catholique, Chambellan & Grand Echanfon, Grand Notaire des Royaumes de Cafnille, Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Grand Clavier & Commandeur du mefme Ordre & Chevalerie, & de Ufagre en celui de Saint Jaques, Capitaine de la Premiere Compagnie Efpagnole des
Gardes du Corps; & Don Ifidore Cafado de Afevedo & Rofales, Marquis de Monteleon, du Confeil des Indes, fes Ambaffadeurs Extraordinaires &
Plenipotentiaires audit Congrez d'Utrecht ; & fon
Alteffe Royale de Savoye à leurs Excellences 1e
Seigneur Annibal Comte de Maffey Gentilhomme
de la Chambre, & Préniier Ecuyer de fon Alteffe
Royale, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St.
Maurice & de S. Lazare, Colonel de fon Regiment d'Infanterie, General de Bataille de fcs Armées, fon Envoyé Extra?,ordinaire auprès de Sa
Majefé Britannique; au Seigneur Ignace Solar de
Moretta, Marquis del Borgo, 'Gentilhomme de la
Chambre de Son Alteffe Royale, Chevalier Grand
Croix de l'Ordre de S. Maurice & de S. Lazare,
fon Envoyé Extraordinaire auprès des Seigneurs
Eflats Generaux des Provinces-Unies du Pays-Bas,
& au Seigneur Pierre Mellarede, Seigneur de la
Maifon forte de Jordan, Confeiller d'Efnat de Son
Alteffe Royale, fes Ambaffadeurs Extraordinaires
& Plenipotentiaires audit Congrez d'Utrecht ; lefquels, aprés s'eftre communiqué lefdits Plein-pouvoirs, dont les copies mot à mot feront inferées
à la fin de ce Traité, & les avoir échangez, font
convenus des Articles fuivans, en préfence de leurs
Excellences le Seigneur Evêque de Briftol & le
ToM. VIILý PART. .
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8eigneur Comte de Strafford, Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de la Reyne de la
Grande-Bretagne, &, en confequence de ce qui a
été arrefié, & dont on ent convenu, tant à la Cour
de. Madrid, qu'à celle de Londres, par le moyen
des Minifires refpeaifs.
I. Il y aura deformais une bonne, ferme & durable Paix, Confederation & perpetuelle Alliance 6ç
amitié entre Sa Majelé Catholique, rfes Enfans,
nez & à naiftre, fes Defcendans, & fes Royaumes
d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, fes
Enfans nez & à naifIre, fes Succeffeurs & Efnats
d'autre, l'un procurant de tout fon pouvoir le bien,
l'honneur & l'avantage de l'autre, & évitant reciproquement autant qu'il leur fera poffible, ce quî
pourroit leur caufer quelque dommage. .
I . En confequence de cette Paix & bonne union,
tous ades d'hoflilité cefleront par Mer & par Terre,
fans exception de Lieux, ni de Perfonnes, & toutes les raifons de mauvaife intelligence demeureront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura,
de part & d'autre, un oubli & pardon perpetuel de
teut ce qui s'efi fait durant la préfente Guerre, ou
à fon occafion, fans qu'on puiffe en faire aucune
recherche à l'avenir, diredement, ni indiredement.,
par quelque voye, on fous quelque prétexte que
ce foit, ni en faire paroitre aucun reflèntiment ni
prétendre aucune forte de reparation.
111. Par les mefmes raifons & motifs du Bien
public, du Repos & de l'Equilibre de l'Europe &
de la Tranquillité du Royaume d'Efpagne en par,
ticulier, par lefquels Sa Majeflé Catholique a fait
pour foi, & pour tous fes Defeendans a toujours
la Renonciation à la Couronne de France:, le S.
Novembre 1712. & la Reconnoiffance & Declara-

tion que Sa Majefté Catholique a fait par le mefme Ade paffé pour Loy, le 8. de Mars dernier,
qu'au défaut de fes Defcendans elle affeure la fuccefion de la Couronne d'Efpagne & des Indes à
Son Alteffe Royale de Savoye, & à fes Defcendans mafles nez de conflant & legitime Mariage,
& fucceffivement aux mafles de la Maifon de Savoye
& à leurs Defcendans mailes nez de confiant &
legitime Mariage, excluant toute autre Maifon ;
par les mefmes raifons & motifs qui font cenfez
eflre exprimez ici, il eft convenu & flipulé expreffément, que ledit Aae du S. Novembre doit effre
tenu, comme il eft tenu, pour une partie du préfent Traité, auffi bien que l'Ade du 9. dudit Mois
de Novembre, fait par les Cortes d'Efpagne, qui
ont paflé, approuvé & confirmé ledit Aée de Sa
Majeflé Catholique. Et ladite Loy faite en confequence, le 8. Mars dernier, & publiée le mefme
jour, fera tout de mefme une partie effentielle du
préfent Traité; le tout felon les claufes fpecifiées
& expliquées dans lefdits Ades, defquels le Roy
Catholique fera délivrer des Expeditions authentiques à Son Alteffe Royale, dans l'efpace de trois
mois, avec les EnregifIremens faits en tous les
Confeils d'Efnat, de Guerre, d'Inquifition, d'Italie
des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croi2
fade; & cependant lefdits Ades de Sa Majeflé Catholique, & des Cortes, des S. & 9. Novembre
1712. & ladite Loy du 8. Mars de la préfente Année, feront mis, felon leur teneur à la fin du préfent Traité, avec les Ades de Renonciation à la
Couronne d'Efpagne, faite par le Seigneur Duc de
Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le
Seigneur Duc d'Orleans, le 19. du mefme moi·s
comme pareillement les Lettres Patentes de Sa Majeflé Très - Chrêtienne du Mois de Mars dernier,
qui admettent lefdites Renonciations, & fuppriment
fes Lettres Patentes du Mois de Decemb. 1700. Tous
lefquelsA&es deRenonciation &Luttres Patentes font
& feront pour toujours, une pa;tie effentielle du préfent
Traité; & Sa Majenté Catholique reconnoiffant les
motifs defdites Reconnoiffances,Declarations,Renon,
ciations & Aâes, & qu'ils font le fondement &
l'affurance de la durée de la Paix de la Chrêtienté,
elle promet, pour foi, & pour fes Defcendans, que
tout le contenu dans lefdits Ades fera inviolable
& ponéluellement obfervé, felon fa forme & te,
neur, fans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il
y foit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de
quelque maniere, ou par quelque voye que ce foir,
mais au contraire d'empefcher qu'il n'y foit contrevenu par qui que ce foit, en aucun temps, ou pa
Eee
quel-
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ANNO quelque caufe ou motif que ce puiffe efnre ; & Sa
Majefté Catholique s'engage expreifement, pour foy,
1713. & pour fes Defcendans, à maintenir contre tous,
fans exception d'aucun, le Droit de Succefilon de
Son Alteffe Royale de Savoye & des Princes de la
Maifon de Savoye, à la Couronne d'Efpagne &
des Indes. conformement & en la inaniere établie
par lefdits Ades de Sa Majefté, & des Cortes des
5. & 9. Novembre

1712. reconnus par les Ades

faits par les Seigneurs Ducs de Berry, & d'Orleans,
des 19. & 24. dudit mois de Novembre, par les

Lettres Patentes du Roy Très-Chrêtien du mois
de Mars dernier, & par ladite Loy du 8. dudit
mois, Sa Majefté Catholique fupleant à tous les défauts & omiflions de fait,, de Droit, de flyle & de
Coutume qu'il y pourroit avoir, confirme & approuve tous lefdits A&es, & veut qu'ils tiennent
force & vigueur de Loi & de Pragmatique fanction, & qu'ils foient reçus, gardez, obfervez &
executez comme tels en fes Royaumes par fes Vaffaux & Sujets, aufquels elle ordonne préfentement
comme pour. lors, en cas que la Defcendence de
Sa Majefté vienne à manquer, (ce que Dieu ne
veuille) de reconnoitre pour leur Roy & legitime
Souverain le Prince de la Maifon de Savoye à qui
appartiendra la fucceffion à la Couronne d'Efpagne
& des Indes , feloñ l'ordre établi dans lefdits Actes de Sa Majeflé, & des Cortes des f. & 9. Novembre 171u1. & de ladite Loy du 8, Mars, & de le

recevoir, & lui prefter à cette fin ferment de fidelité,
de lui obeir, felon leur devoir, comme à leur Roy,
le maintenir & défendre contre tous, prohibant aufdits Vaffaux d'en reconnoitre aucun autre, & déclarant Ufurpateur tout autre Prince qui voudroitmonter fur le Throne d'Efpagne, & que la Guerre qu'il
entreprendra dans ce deffein fera injufte. Au contraire, Sa Majeffé Catholique declare jufte & legitime la Guerre que ledit Prince de la Maifon de Savoye
fera obligé d'entreprendrejpour occuper ledit Throne,
ou pour s'y maintenir. Pour cet effet, Sadite Maje.fté Catholique revoque de nouveau, & entant que
de befoin, rompt & annule expreffément la Déclaration que Sa Majeflé fit à Madrid, le 29. Novembre 17o3. en faveur du Seigneur Duc d'Orleans, fes
fils & Defcendans, & Sa Majefé veut & entend, que
ladite Déclaration foit & demeure nulle, & comme
non avenuë, confirmant en confequence le Defiflement & la Renonciation que le Seigneur Duc d'Orleans a fait par ledit A&e du 19. Novembre, & tous
A&es qui pourroient ou peuvent avoir efté faits contraires aufdites Déclaration, Renonciation & Ades,
& au contenu du préfent Article, & aux Droits qui
y font reconnus & eftablis, font declarez' par le prefent Article, nuls & de nul effet à toujours, comme contraires à la feureté de la lNix, & à la tranquilité de l'Europe.
IV. Pareillement en execution de ce qui a efté
convenu en traittant de la Paix avec Sa Majefté la
Reyne de la Grande-Bretagne, & par les niefmes
raifous du répos & de l'Equilibre de l'Europe, comme auffi de la tranquillité de l'Efpagne, Sa Majefté
Catholique Philippe V. Roy des Efpagnes, & des
Indes &c. a donné, cedé & tranfporté, comme par
le préfent Traité elle donne, cede & tranfporte purement, fimplement & irrevocablement à Son Alteffe Royale Vi&or Amedée Il. Duc de Savoye &c.
pour lui, & pour les Princes fes fils, & leurs Defcendans Mafles, & fucceffivement pour les Malles
de la Maifon de Savoye, d'ainé en ainé, le Royaume de Sicile & Ifles dépendantes, leurs appartenances, dépendances & annexes, en toute Proprieté &
Souveraineté, avec tous les Droits de Monarchie,
Jurif..iiaion, Patronat, Nomination ; les Prérogatives, Préeminences & Privileges, Regales &autres
aquifitions quelconques de Droit , de Coutume,
d'Ufage, de Poffeffion, ou par Conceflion faite aux
Rois & au Royaume de Sicile, & generalement tout
ce qui a apartenu, ou pû apartenir à Sa Majeflé Catholique & aux Rois fes Prédeceffeurs, fans en rien
referver, ni retenir, comme il eft contenu dans l'Acte de Cegfion que Sa Maieflé a fait le io. Juin dernier, lequel Aéle dans toutes fes Claufes eft tenu,
& fera tenu pour toujours, faire une partie effentielle du préfent Traité, & comme tel mis en fa teneur
à la fin de cedit Traité. Et Sa Majeflé Catholique
reconnoiffant les motifs & Claufes de ladite Ceffion
comme un des fondemens de la Paix, promet pour
foy & fes Defcendans, que tout le contenu en fera
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inviolablement & pon&uellement obfervé en fa for-A
me &.teneur, afin que Sadite Alteffe Rdyale & fesANN,
Succeffeurs, jouiffeit, coinme il ef dit ci-delfus, 11
des Droits & autres chofes ici cedées ainfi, & de la
mefme maniere que Sa Majeflé Catholique & les.
Rois les Prédeceffeurs çn ont jouï, pu &deu jouïr;
& ledit Seigneur Roy d'Efpagne fepare, en tant que
de befoin, ledit Royaume deSicile & Ifles dépendantes de la Couronne d'Efpagne, déclare, confent
veut & entend qu'ils demeurent feparez tant qu'il y
aura des Mafles de la Maifon de Savoye, & jufqu'à
ce que la Couronne d'Efpagne tombe à un Prince
de la Maifon de Savoye , felon l'e contenu du préfent Article ; & pour cet effet, Sa Majefté s'oblige
que Son Alteffe Royale ratifiant le préfent Traité,
& d'abord après l'échange des Ratifications, elle revefnira Son Alteffe Royale dudit Royaume de Sicile
& Ifles dépendantes avec les Apartenarices, Dépendances & Annexes, & lui en donnera la pleine, réelle & a&uelle poffeflion, déclarant dès à préfent
qu'en vertu du préfent Traité, Sa Majeflé a délaifé & s'efn dépouillée, délaiffe & le dépouille dudit
Royaume de Sicile & Ifles dépendantes avec les Appartenances, Dépendances & Annexes, & que du tout
elle en a reveflu & reveft Son Alteffe Royale, pour
ne tenir plus Sa Majeflé, dès l'Echange defdites Ratifications , ledit Royaume de Sicile, ni Ifles dépendantes & Appartenances, Dépendances & Anuexes
en fon nom, mais qu'ils feront tenus alors au nom
de fon Alteffe Royale, par le Marquis de los Balbafes, qui eft a&uellement Viceroy dudit Royaume,
& qui le livrera à Son Alteffe Royale ou à 1-bn ordre, quand Son Altefie Royale jugera à propos de
faire prendre poffefiion dudit Royaume de Sicile, Sa
Majeflé reconnoiflant ledit Duc de Savoye pour feal
& legitime Roy de Sicile, en ratifiant de fa part le
préfent Traité, & après l'Efchange des Ratifications

reciproques ; & cependant les Fruits, Tributs &
Rentes de ce Royaume, les Dépendances &Annexes,
feront perceus, par les melmes MinifIres &Fermiers
qui les perçoivent a&uelement, fous les ordres & a
la difpofition dudit Viceroy, pour fervir à la fubfistance & entretien des Troupes que SaMajefltéadans
ce Royaume, pendant le temps qu'elles y demeureront, en attendant que Son Alteffe Royale y en envoye d'autres, comme aufi pour les fraix de leur
-embarquement & tranfport en Efpagne: Et pour
xecution de ladite Ceflion Sa Majeflé a liberé, l'edéchargé & difpenfé, libere, décharge & dilpenfe tous
les Archéveques Evêques, Abbez, Prélats & autres
Ecclefiaftiques, .Ducs, Princes, Marquis, Comtes,
Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commandans, Capitaines & autres Officiers & Gens de Guerre & de
Marine qui font nez en Sicile, & tous les Superieurs,
dans le Gouvernement, Prefidens, Magifirats &
autres Membres de fes Confeilg, Chanceleries &
Juflices, ceux des Finances, Chambre des Comptes,
Miniftres & Officiers de Juftice, Capitaines, Lieutenans & foldats de fes Forts & Châteaux & autres employez à fon fervice par Mer on par Terre qui -font Siciliens de Naiffance, Chevaliers Gentilshommes, & Vaffaux, Habitans & dépendans
des Villes, Bourgs & Villages, & gyneralement
tous & châcun des Sujets dudir Royaume de Sicile & Ies dépendantes, chacun en ce qui le concerne, du ferment de fidelité qu'ils ont prêté à Sa
Majefté, & de la foy & obeiffance qu'ils lui doivent, leur ordonnant expreffément & Peremptoirement, que quand, en vertu du préfent Traité &
de l'échange des Ratifications d'icelui, Son Alteffe
Royale prendra poffeffion dudit Royaume, ils ayent,
fans attendre autre dilpofition ni Ordre, à reconnoitre tous ledit Seigneur Duc de Savoye pour leur
feul & légitime Roi, à lui obeir, le défendre
&
lui prefler ferment de fidelité, foi & obeïffance tel
& femblable à ceux qu'ils ont preflé ou qu'ils ont
eflé obligez de prefler jufqu'a préfent à Sa
Majeflé
laquelle fuplée toutes les fautes & erreurs
de Droit
ou de fait, qui pourroient fe trouver dans la préfen.
te Donation, Ceffion ou Tranfport du Royaume
de
Sicile &Ifles dépendantes, fes Appartenances, Dépendances & Annexes, pour lequel effet Sa Majeflé renonce à toutes les Loix, Statuts, Conventions, Constitutions & Coutumes qui pourroient efnre contraires, & qui mefme auroient efté confirmées par ferment, auxquelles, & aux dérogatoires defquelles el,
le déroge expreffément par le préfent Traité, pour
l'entier effet defdites Donations, Ceflions & Tranfport
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& auront lieu, fans que l'ex
port, quiouvaudront
preflion
fpecification particuliere déroge à la ge.
les de fes Confeils & Cours, ou de fes Minhires,
1713. nerale, ni la generale à la particuliere ; excluan ts Confeillers
toutes exceptions qui pourroient fe fonder fou
& Officiers.
VI. Selon ce qui a eflé convenu ci-deffus, il C
quelques Titres, Droits, Caufes 3c Prétextes qu
ce foit. Ordonne en mefme temps exprçffemient ô auffi expreffément convenu & flipulé ici, entre Sa
Majeflé Catholique & Son Alteffe Royale, qu'en
peremptoirement Sa Majefté au Viceroy de Sicile
cas que les Defcendans Mailes dudit Seigneur Duc
de configner & remettre à Sadite Alteffe Royale
ou à celui qu'elle députera, ledit Royaume de Si- de Savoye, & tous les Mafles de la Maiton de Sacile, les liles dépendantes, les Appartenances, Dé- voye viennent à manquer, (ce que Dieu ne veüille)
pendances & Annexes, & de lui en bailler la réelle en ce cas de défaut de Mafles de ladite Maifon de
poffeffin, dès que Son Alteffe Royale envoyero Savoye, le Royaume de Sicile, & Ifles Dépendanpour la prendre, après l'Echange des Ratifications tes, fes Appartenances, Dépendances & Annexes
du préfent Traité, fans attendre aucuns autres Or- ici cedez, retourneront de plein Droit à la Courondres ni Difpofitions, & de faire remettre à Sadite ne d'Efpagne, & de mefme Son Alteffe Royale s'oAlteffe Royale, ou à ceux qu'elle députera, ou blige & s'engage pour foi & fes Defcendans Mafles,
& pour tous les Mafles de Sa Maifon, de ne pouau Viceroy qu'elle efnablira, les Villes , Ports,
Châteaux, Places, Forts & Fortereffes qui font voir jamais vendre, céder, engager échanger, ni
dans ledit Enuatý dans lefquels fe trouvent prefentement donner, fous quelque prétexte de fubrogation ou
l'Artillerie les Arfenaux & Munitions de Guerre & de autres, ni en quelque maniere que ce foit, engager
bouche, les Galcres & leur Chiourme, les Bâti- en tout, ou, en partie, ledit Royaume de Sicile &
mens, avec leurs Equipages &,Matelots, & gêne- Ifles Dépendantes, fes Appartenances, Dépendances
ralement tout ce qui appartient audit Royaume de ou Annexes, à autres qu'aux Rois d'Efpagne, ce
Sicile, & Ifles dépendantes, fans en rien échanger, qui doit enre obfervé conformément audit A&e de
déplacer ou retenir ; bien entendu que toutes ces Cefñion dudit Royaume de Sicile fait par Sa Majefié
Galcres & leurs Chiourmes,les Bâtimcns avec leurs le 10. de Juin dernier, & jufqu'à ce que la CouronEquipages & Matelots, demeureront à la difpofition ne d'Efpagne tombe à un Prince de la Maifon de
dudit Marquis de los Balbafes a&uellement Viceroy, Savoye, & qu'il foit Roy d'Efpagne.
jufqu'à l'entier & parfait tranfport de toutes les TrouV I I. Son Alteffe Royale enlant obligée, par la
pes que Sa Majeflé y tient , & qu'il embarquera, Ceffion & Claufes particulieres qui y font flipulées,
pour le paffage deídites Troupes, autant de ces Mu- d'approuver, confirmer & ratifier tous les Privileges,
Imnmunitez, Exemptions, Libertés, Styles & autres
nitions de Guerre & de bouche qu'il fera neceffaire;
& en conformité de ce que deffus, Sa Majefté ordonne Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a jouï cià
expreffément & peremptoirement aux Gouverneurs, devant, expliquez en détail dans ladite Ceflion, Sori
Commandans, Capitaines & autres Officiers, de Alteffe Royale approuve, confirme & ratifie le tout,
configner & délivrer à ceux qui feront députés par & s'oblige à les maintenir felon qu'il a eflé flipulé
Son Alteffe Royale ou par le Viceroy qu'elle y en- en ladite Ceñfion ; & en mefme temps, Sa Majefté
voyera, lefdites Villes, Ports, Châteaux, Places Catholique defirant donner à fes Vaflaux Efpagnols,
Forts & Fortereffes, leurs Galeres & autres Bâti- Siciliens & autres, qui ont perfiffé dans fon obeïfmens où ils fe trouveront, foit dàns les Ports de fance, & qui ont des Biens dans ledit oyaume de
Sicile, des preuves de la fatisfa&ion qu elle a deleur
Sicile, foit ailleurs, avec tout ce qui en dépend,
fans remuer ni changer, aucune chofç, finon pour fidelité & fervice, déclare, qu'en cas que le Fife ait
ce qui regarde les Galeres, Bàtimens, Matelots & procedé civilement, ou criminelement contre lefdits
Munitions, dont Sa Majeflé fe referve expreffément Biens, ou partie d'iceux, ou prétende proceder fous
la difpofition, feulement pour le Tranfport de fes quelque prétexte, ou pour quelque fait deja jugé,
Troupes de Sicile en Efpagne, & ce nonobftant tous Sa Majefté Catholique le remet & pardonne dès à
les fermens qu'ils ont preflé.ou pu prefter, defquels préfent, & pour cet effet, caffe & annulle lefditee
ils demeurent & font difpenfez. Sa Majeflé Catholi- Procedures, en forte que pour tout ce qui a effé fait
que s'oblige auffi par le préfent Traité de bailler, & pendant fa Domination, & par le paflé, lefdits Vaffaire remettre, par duplicata, en faifant l'Echange du faux ne puiffent eftre inquietés ni troublés en leurs
préfent Traité, lefdits Ordres aux Viceroys, Ami- Biens, & Poffeflons, comme de fon coflé Son AIraux, Gouverneurs, Commandans, Capitaines & au- teffe Royale promet que fes Miniures & Fifcaux ne
tres Officiers, comme auffi à tous les habitans dudit les troubleront ni inquieteront pour ce qui s'eft pafRoyaume, de quelque qualité & condition qu'ils fé, avant que Son Alteffe Royale entre en réelle Poafoient, avec les Claufes les plus peremptoires, &qui feflion dudit Royaume, le tout fans préjudice d'auépargnent la neceflité, d'en demander d'autres plus trui à quoi Sa Majefté çe prétend déroger.
VI II. Les Efpagnols & autres Sujets de Sa Maamples & d'autres difpofitions reiterées ; & de taire
remettre les Contre-feings s'il y en a, afin que l'e- jefté Catholique & de fes Succeffeurs , comme les
xecution des Donations, deffions & Tranfports, ci- Siciliens qui font & veulent demeurer dans les Eflats
deffus mentionnez , ne fouffrent aucune difficulté ni de Sa Majefté Catholique, ou à fon fervice , pourretardement, & qu'au contraire ils foient executez ront & devront jouïr, & jouïront effe&ivement &
d'abord après l'Echange des Ratifications de ce Trai- libremsent des Fiefs, Seigneuries, Biens, Rentes,
té, & que lefdits Viceroy, Officiers & Soldats, é- Regales, Droit de Patrohat, & autres Droits que ce
vacuent, & partent de Sicile & de fes Dépend)nces, foit, qu'ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu'ils
par le moyen defdites Galleres, Bâtimens, & Mate- puiffent avoir à l'avenir par Succeflion, Heritage,
lots, & avec lefdites Munitions neceifaires à leur Fideicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit,
Tranfport, comme Sa Majeflé le leur ordonne ex- ou Titre que ce foit, & pourront, en payant les
preffément, & comme il a deja efté dit; d'abord a- Droits comme les Regnicoles., retirer leurs Rentes,
prés, & gu moment que Son Alteffe Royale prendra finances & fruits, ou en deniers, comme il leur femla poffeffion.
blera plus convenable, fans qu'ils puiffent eftre arV. Sa Majeflé Catholique & Son Alteffe Royale reflés ; & commettre pour'l'adminiftration de leurs
promettent & s'obligent reciproquement , pour eux Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux
& pour leurs Defcendans, à obferver & maintenir qu'ils trouveront à propos, fans pouvoir eIre obligés
tout le contenu du préfent Traité, foit de la part'du d'habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, ni
Roy d Efpagne, pour maintenir ladite Donation, eftre chargés, en leurs perfonnes, pour caufe d'abCeffion & Tranfport du Royaume de Sicile, foit de fence, plus que les Habitans & Regnicoles dudit Rola part de ýSon Alteffe Royale, pour maintenir Sa yaume, mais au contraire, feront traitez à tous éMajeflé dans fes Eflars, & de n'y contrevenir jamais gards, comme lefdits Regnicoles, tant pour ce qui
ni l'un, ni l'autre, ni permettre qu'il y foit contre- eft des Impofitions, Contributions , Tributs, Vaffevenu, pour aucune caufe, & par quelque prétexte, lages & autres Obligations, qu'en l'adminiflration de
ou motif que ce foit , ni par aucune perfonne, & de la Juflice, qu'on leur rendra fgns partialité, & le plus
s'y oppofer l'un & l'autre de toutes leurs forces, afin briévement qu'il fera poffible. Il leur fera auffiperque ce préfent Traité forte fon plein & entier effet. mis, comme il leur ent permis , dans la forme la plus
Ledit Seigneur Roy Catholique promet de remettre ample , en vertu de· ce Traité, & des Claufes plus
à celui qui fera envoyé par Sadite Alteffe Royale, étendues, contenues dans l'A6te de Cefflon du Rodans l'efpace de trois mois après l'Echange des Ra- yaume de Sicile, de vendre, aliener ou troquer, en
;ifications du préfent Traité, tous les Titres, Papiers tout , ou en partie, à une , ou plufieurs fois, lefdits
& Documens qui concernent ledit Royaume de Sici- Biens qu'ils tiennent, ou pourront tenir ci-après dans
Tom. V III. P A RT. I.
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Royaume de Sicile, à qui & avec qui ils vou- Terres, Droits ou Exercice de Droit, qui ont de- A
ANNO ledit
dront, foit Regnicoles ou Eftrangers, & d'en reti- pendu de l'Eflat de Milan, & ont efté cedez audit
Seigneur
de Savoye, Sa Majeflé Catholique 1713,
1713. rer le prix à une ou plufieurs fois, & le faire trans- le défifte Duc
& fe fepare, purement ý,fimplement & irporter où il leur plaira, fans dittindion de Biens
Francs, Libres, Allodiapx, Fideicommis ou Majorafques, fans prejudice du Droit d'autruy , & avec cette referve, que pour ce qui eft des Fideicommis & Majorasques on entendra ceux qui y font
apellés de Droit, pour la feureté de ce qui les regarde, & les prix defdits Fideicommis & Majorafques feront employés à l'aquifition d'autres Biens
libres & feurs dans le Royaume d'Efpagne, pour
eftre fubrogés aufdits Fideicommis & Majorafques,
ce qui fera obfervé tout de mefme par Sa Majefté
Catholique en ce qui regarde les Siciliens & autres
qui n'ont point paffé ni pafleront, ni ne fe trouvent dans le parti oppofé à- Sa Majefté, & qui ont
des -Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres
Droits- en Efpagne, & qui habiteront, ou voudront
habiter en Sicile, ou autres Eflats de Son Alteffe
Royale; & pour tout ce qui vient d'eftre dit, Sa
Majeflé Catholique & Son Altefe Royale donneront,
fans aucune difficulté ni retardement, les Confentemens & Ordres neceffaires , fans prejudice de
leurs Droits de Regale , de Fief & de Vaffelage.
I X. Les Sujets des Puiffances Amies de la Couronne d'Efpagne & de Son Alteffe Royale auront
à l'avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils
'ont eu par le paffé, & jouïront des mefmes avantages dont jouïffent les Efpagnols & les Sujets
de Sa Majeflé la Reyne de la Grande-Bretagne, &
feront également favorifés.
X. Tous les Priviléges, Franchifes & Immunitez qui ont efté accordez à l'Illuftre Ordre de Malthe par l'Empereur Charles V. & par les Rois fes
Succeffeurs de glorieufe Memoire font confirmez
par le préfent Traité, de la maniere dont ledit très
Illuftre Ordre en a jouï jufqu'à préfent, tant par
le Traité qui regarde la Traite des Bleds, du bifcuit & des chairs de la Sicile, comme.pour le produit des Biens qu'il poffede en Sicile en efpece, &
en celles du Pais, & pour autres chofes, quoi qu'elles ne foient pas ici fpecifiées, moyennant que latisfaifant ledit tres lluftre Ordre, il fatisfaffe aux
engagemens où il eft envers le Roy & le Royaume
de Sicile.
XI. Pour affeurer le repos public, & en particulier celui de l'Italie, il a efté convenu, que les
Ceflions faites par le feu Empereur Leopold à Son
Alteffe Royale de Savoye, par le Traité flipulé entre -les deux, le 8. Novembre 1703. de la partie du
Duché de Montferrat , qui a efté poffedée par le
feu Duc de Mantouë, -des Provinces d'Alexandrie
& de Valence, avec toutes les Terres qui font entre le Pô & le Tenare, de la Lomelline, de la
Val de Seffia & Droit ou Exercice de Droit fur
les Fiefs des Langes, & ce qui dans ledit Traité,
concerne le Vigevanois, ;ou l'Equivalent, & les
Apartenances & Dépendances defdites Ceffions, demeureront, comme Sa Majefté y confent par le
préfentTraité, fermes & flables, & dans leur force & vigueur, & auront leur entier effet irrevocable,nonobftant
tous Refcripts,Droits & Aées contraires, fans que Son
Alteffe Royale & fes Succeffeurs puiffent efire troublez ni moleflez en la poffeffion des chofes &Droits
deja dits pour quelque caufe & prétention, Droit,
Traité & Conventions que ce puiffe efre, ni par aucune Perfonne, non feulement pour ce qui regarde
le Duché de Montferrat, par ceux qui pourroient
avoir Droit, ou Prétenfion fur ledit Duché, lelquels
Prétendans feront indemnifez , conformément au
contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promettant ledit Roy Catholique, pour foi, & fesSucceffeurs, de n'y point contrevenir, ni aflifer diredement ou indiredement aucun Prince ou autre petfonne que ce foit, qui veuille contrevenir aufdites
Ceffions.; au-contraire, offre Sa Majeflé d'entrer,
conjointement & reciproquement avec Son Alteffe
Royale dans l'union & garantie qui fe concertera avec la France & l'Angleterre, pour maintenir tous
les Traitez, dont il fera convenu entre ces quatre
Puiffances, pour la manutention & feureté des préfentes Paix, dans laquelle Garantie fera comprife,
contre tous, celle de la Ville & Province deVigevano, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altefle
Royale pourra convenir de recevoir en équivalent ;
comme aufli pour ce qui eft des Provinces, Villes,

revocablement, pour foi & pour fes Succeffeurs, de
tous Droits, noms, Adions & Prétenfions qui lui
appartiennent, ou peuvent appartenir ý les cedant,
comme il eft neceffaire, les rendant & transferant,
fans s'en rien referver, afin que Son Alteffe Royale
poffede lefdits lieux fans aucun trouble ni empêchement, & jouïffe des Droits ci-deffus mentionnez ;
& de plus, Sa Majeflé promet, de faire délivrer à
Son Alteffe Royale ou à celui qu'elle commettra;
dans trois mois après la Ratificationdu préfentTraité, tous les Titres, Papiers, & Documens , qui fe
trouveront en Efpagne concernant les Pays & Droits
ci-deffus exprimez.
X II. Le Traité de Turin 1696. & les Articles
des Traitez de Munfter, des Pyrenées, de Nimegue
& de Ryfwick, qui regardent Son Alteffe Royale,
feront gardez & obfervez reciproquement, en tout ce
en quoi il n'y eft pas dérogé par le préfent Traité,
comme s'ils y chtoient flipulez, & inferez mot à mot,
& particulierement pour ce qui eft des Fiefs exprimez
dans lefdits Traitez qui regardent Son Alte e Royale, nonobftant tous Refcripts & Ades au contraire ; tout de mefine le Traité fait entre Sa Majefté
Très-Chrétienne & Son Alteffe Royale, le ir. Avril
de cette préfente Année; eft compris & confirmé
par le préfent , comme s'il y eftoit tranfcrit, Sa Majefté offrant pour cet effet, d'entrer reciproquement
avec Son Alteffe Royale en l'union pour la garantie
de tout ce qui a eflé flipulé dans les Paix qui viennent d'eftre faites entre les quatre Puiflances, d'Efpagne, France, Angleterre & Savoye, afin qu'il
ait fon plein & entier effet, & foito obfervé à toujours.
X III.' Tous ceux qui feront nommez par Sa
Majefté Catholique & par Son AlteffeRoyale deSavoye dans J'efpace de fix mois feront compris dans le
préfent Traité, comme l'eftant d'un .commun confentement.
X I V. Afin que le préfent Traité foit inviolablement obfervé, Sa Majefté Catholique, & Son Alteffe Royale promettent, de ne faire, ni fouffrir qu'il
foit rien fait au prejudice d'icelui, diredement ni indiredement, & fi cela arrivoit, de le faire reparer,
fans difficulté ni delai, & tous les deux s'obligent
refpe&ivement à fon entiere obfervation ; & le préfent Traité fera confirmé en termes convenables en
tous ceux que Sa Maeflé Catholique fera avec les
autres Puiffances, auprès defquelles elle employera
fes offices les plus efficaces, conj-ointement .avec Sa
Majeflé Très-Chrêtienne & Sa Majefté Britannique,
pour faire reconnoitre Son Alteffe Royale Roy de
Sicile, & que ces Puiffances entrent dans l'engagement d'affeurer & maintenir à Son Alteffe Royale
& à fes Héritiers la Poffeiffon pacifique & permanente dudit Royaume & de fes Dépendances ; & Sa
Majeflé ne comprendra en ces Traitez, aucune au tre
Puiffance, qu'elle n'ait fait, ou promis faire ladite
Reconnoiffance, & elle s'intereffera vivement auprès
des Puiffances chez qui elle tient des MinifIres , afin
qu'elles reconnoiffent Son Altefle Royale pour Roy
de Sicile.
XV. Le préfent Traité fera approuvé & ratifié
par Sa Maj efté Catholique & par Son Alteffe Royale, & les Ratifications en feront échangées & delivrées refpedivement par les Plenipotentiaires de l'un
& de l'autre Prince, dans le terme de fix femaines,
ou pluftot, s'il eft poffible, à Utrecht.
En foi dequoi nous Ambaffadeurs Extraordinaires
& Plenipotentiaires de Sa Majeflé Catholique, & de
Son Alteffe Royale de Savoye, avons figné le préfent Traité,.& y avons fait appofer les cachets de
nos Armes.
Fait à Utreche le 13. Août. 1713.
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zo.Aoûr. Contraélus vigore 'ujus C A R o L U s V I. RoMra-

norum Imperator Marcbionatum Fnarienfem eufque 7ura & annexa Reipublice G E NU E N
Datum die zo. d'ugufli anni
s i vendidit
1713. [LU NI G. Codex Italia Diplomaticus. Col. 2373 [
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AROLUS, Divina favente Clementia clea&us
Romanorum Imperator, femper Auguflus, Rex
Germaniâe, Caflelm, Leonis &c. Dignum cenfemus Majeflate Imperialis culminis animumnoftrum,
uti & aliis Imperatorium munus tangentibus, fic Italicis applicare rebus, & cum pro ratione prSfentis
rerum ftatds, ad tutamen Sacri Romani Imperi,
ipfiusque noûri Ducatus Mediolanenfis conducere
Nobis vifum fit, Marchionatum Finarienfem, ut
modo ejufdem Dominium utile, Feudaleque poffidemus, pariter ac allodia qumvis a Nobis in eodem
poffeffa, jutaque omnia, ex poffeffione diéi Marchionatus quocunque titulo ad Nos fpeaantia, in
perfonam quamdam, feu univerfitatem, aut Renpubhicam, dum haud leve ex eo Rrario nofiro accederet pecuniæ fubfidium, transferre : Propterea ex
omn Nobis, uti ejufdem Marchionatus Domino,
utili ac diredo, Imperatoria facultate, quovifve
alio nomme, jure, ac titulo competenté, & competituro etiam ex quacunque caufa de futuro, certa
fcientia, maturoque adhibito Confilio folemni, fuper venditione foepe diai Marchionatus, ad benigna
nofnra juffa, inter Cameram noftram Czfaream Aulicam, & Serenifflimo Reipublico Genuenfis Ablegatum, Dominicum Mariam Spinolam, ea, qua
par efk, ad hocce negotium obeundum poteflate,
a Serenifima Republica inftruaum, inito, & confeâo Contradu omni meliori modo, jure, via, &
forma:
1. Alienamus, tradimus, concedimus, & vendimus eidem Sereniffime Reipublicz Genuendi, fzpefatumMarchionatum, Arces, Fortalitia, omniaque
bona, tam allodialia, quam feudalia ejufdem Marchionatus, nihil eorundem excepto, atque omnia,
ac fingula laca, Terras, Villas, Pagos &c. tamcitra, quam ultra Juga, de Gubernio, & etiam Jurifdiaione, Ditione, & Territorio di&i Marchionatus , omniaque, & quecunque alia eidem quomodolibet adjacentia, feu pertinentia, aut dependentia,
ad que omnia, & fingula clementer noftram mentem extendimus qum Nobis fincera, plena, &
conflans, ut venditione hac Marchionatus Finarienfis, ejufdemque Ditionum, adjacentiarum, & pertinentiarum, ea forma, & ftatu, & cum omnibus iis,
cum quibus ab Antecefloribus noftris, & a Nobis
poffeffus eft, & ad traditionem ufque poffidetur, Juribus, PrSrogativis, Jurifdiaionibus, Indultis, Honoribus, Libertatibus, Regalibus, facultatibus, Privilegiis, Immunitatibus, a&ionibus, prætenfionibus
quibufcunque & quomodolibet nobis noftræque
Mediolani competentietiam Ducali Camer,
bus , quacumque ex caufa , nulla penitus exclufa, & demum omnibus bonis, & rebus, in Dominium, pofleffionem, & proprietatem Sereniffime
Reipublicæ Genuenfis cedat, & tradat, omnemque
propterea opportunam, & opportunas, Inveflituram
& Inveflituras conceffimus & conceditnus, atque conceffam, conceflafque intelligi effe volumus, tenore
przfentium , perpetuo robore valituram, valiturasque , etiam extendendas ad tenorem præfentis
Contraaus , & ad formam antiquarum Inveffiturarum conceffarum Regibus Hifpaniarum , Philippo III. & Philippo IV. congrua congruis referendo.
Il. Tormenta bellica quod attinet,.& alia, qum
ad rem tormentariam fpedantia in Urbe, ejufque
munimentis, & Arce, feu Arcibus Finarienfibus teipore traditi Dominii reperiuntur, cuna hæc inter
res Reipublicx venditas intelligantur, preter tormenta enea, Italice, di bronzo, quorum dimidia pars
Nobis reliaa, altera eidem Sereniffimo Reipublicz
vendita fit, & maneat, partitione eorundem 'ad rationem ponderis,quo una vel altera ejufmodi Tormentorum fpecies conflat, ac mquali quoque divifione
Globorum Tormentorum, ac pulveris nitrati facicn-
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da, ita ut ex iisdem, globis fcilicet & puivere,dimi- ANNO
dia una pars ad Nos , & altera ad Sereniffriam
Rempublican fpeâet, & propria habeatur ; hac ta- 1713.
men conditione,quod didam dimidiam partern 'ormentorum, globorurr, & pulvertis nitrati, nobis, ut
fupra , refervatorum eidem Reipublicz retinere
fas fit , donec alia propria fubrogaverit , habita
difereti temporis ratione-, quod ut fiat , ejufdem
tempoiis intervallum ultra annum non prorrahatur.
htil. Refpublica Genuenfis, pro venditis, ac traditis modo diâis Marchionatus Finarienfis Arcibus,
bonis, juribus, prorogativis, jurifdi&ionibus, indultis, honoribus, libertatibus, regalibus, facultatibus,
privilegiis, immunitatibus, adionibus, pretenfionibus, & rebus, ut fupra, unam Millionem, & ducenta millia Petiorum, vicibus, ut natim commemorabuntur, folvenda. dabit, quod monetx genus Petia
didum id in effedu fit, ut unuin Petium valorem
realem quinque librarum, feu centum folidorum Genuenfium, monete Genum currentis, in Cartulariis
banci primi, vel fecundi Officii S. Georgii ferre, &
continere debeat, folutio fiat medio Gyri faciendi in
una ex prædiais Cartulariis in capite, & credito Majeflatis Sue CofareS, five pro ca illi, vel illis cui,
vel quibus ordinaverit, feu mandaverit præfata Sua
Cefarea Majellas, & quidem eo ipfo tempore, dum
Sereniffime Reipublicz immiflo in poffeflionem Marchionatus venditi, eiufque & fui Dominii traditio,
una cum recognitione a Civibus, Incolis, & Subditis
facienda ejufdem Sereniffimæ Reipublicz in Dominam, & feudatariam didi Marchionatus, fexcentis
millibus Petiorum, ad finem anni modo currentis tercentis millibusPetiorum, ad finem Menfis Junii in
anno proximo 1714. ducentis millibus Petiorum, &
ad finem OQtobris ejufdem anni centum mille Petiorum, penes quam ipfam folutionem Sereniffima Respublica Genuenfis promittit, quod ab codem, quo
primus ad traditionis tempus pofitus folutionis terminus celebretur, oportet, momento, non tantum
nomen debitricis reliquorum fexcentorum Millium
Petiorum vere & folide ad IErarium noflrum, &
quofcunque ejus ceffionarios, vel aflignatarios efficaciter profiteri, fed & affignationes, vel cefßiones,
quamvis in eandem fummam ;n totam , vel per partes fa&as, ac a Camera noftra Cxfarea Aulica, ideo
ad Sereniffimam Rempublicam diredas, iis, quas
Contraaus hicce denotat vicibus, exfolvendas, data
folutionis fecutivae fide, in fe recipere, ac folutionem, debito tempore, rite peragere velit & debeat.
_IV. Quemadmodum Marchionatus Finarienfisjue feudali imperatoribus, & Imperio perpetuo fubia:et, nec fubjacere unquam defînat, cum non fub alia, quamFeudi, ea quippe omni.qua a Nobis, nostrifque Antecefforibus pofidebatur ratione, Serenisfimm Reipublicm Genuenfi vendatur, ac cum feudali
collatione cedatur, fic Nos ad didtamen Juris' de Imperialibus Feudis, ut ex hac Conventione peculiari
Nobis, Succefforibufque noftris Imperatoribus, &
Archiducibus Auftriæ, jus liberi, & innoxii tranfitus
per fape fatum Marchionatum, Urbemque & Portum, feu Litus Finarienfe, eo pado, ut transeuntibus noftris, aut didorum nofnrorum Succefforum Copis, commeatus, & annona pro pretio xquo a Nobis folvendo, qtiantum'opus fuerit , præbeatur, refervamus.
V. Sereniffimz Reipublicm Gengenfi vetituni,nec
fas fit, in Urbem, Caftellum, & Portum, feu Litus Finarienfe, defenfionis caufa, preter fuum &
proprium, ullum alium, alteriufve Principis, aut
jReipublicz, in noftri, vel Sacri'Romani Imperii inimicitia tunc temporis conflitutorum, minoris, vel
majoris numeri Militem, quovis fub prætextt, ullove tempore, abfque Cmfareo Archiducalique juffu,
feu fcitu & confenfu recipere, caque Sereniffima
Refpublica, qua, & quamdiu Dominium & poffesfionem Marchionatus Finarienfis jure feudi habet,
t enctur hoftibus noftri Imperii, & Domus noftrSnon
t antum, fed & dubiis pariter, ac quibufvis de molinine hoffili fufpeis, atque adeo a Nobis, noftrisque Succefforibus, pro talibus Sereniffimm Reipublicm quandocumque detegendis, cum tranfitun ipfum
1er Marchionatus Finarienfis territorium, tum &
multo magis aditum, aut ingreffum in Urbem, Arcem, & Portum Finarienfem, Przfidiique iifdem
imponendi, aut eadem occupandi facultatem penitus,
& conflanter non tantum recufare , fed & quantum
in
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in eadem fitum, ac per ejufdem Marchionatus vires
poffibile fuerit, omni ratione impedire.
V I. Sereniflima Refpublica Genuenfis, ex con-1713.
tra&u venditionis hujus, ipfo, quo Feudatarix noftrz,
& Imperii tenentur jure, rem onnem conceffi Feudi,
exceptis tamen Arcibus & Fortalitiis cujufvis generis,
quas Reipublicz ad libitum vel confervare, vel augere, vel demoliri fas fit, fartam, teaamque fervandam fe fe obilringit, quantum ab ea pendet Portum,
feu Litus Finarienfe in eo omnimode flata, in quo,
dum ei traditur, eft, faltem confervare.
V II. Omnibus Juribus, Immunitatibus, & Privilegiis, conceflis a Divis Imperatoribus, Antecefforibus noftris, de quibus omnibus con fet per Diplomata Czfarea, & ad quz tenercntur iidem Divi Imperatores, ac in ufu præfente flantibus, ut nimirum
Cives Urbis, & Marchionatus Finarienfis, Incolæ,
ac Subditi cundi ea jam habent , ac iis imperturbate
fruuntur, porro, & femper iifdem gaudeant, ita, ut,
poft Dominiùm Marchionatus hacce venditione (qua
iifdem quidpiam injurix, vel proefatis corum Juribus,
Immunitatibus, & Privilegiis præjudicii inferri, nec
jus permittit, nec animus Nobis eft ) translatum,
immutationein circa eademquampiam fieri nunquam
fas fit, aut Sereniffimæ Reipublicæ liceat ea, fub ulIo prztextu, five modo, lædere, aut infringere; exceptis tamen, fi di&orum Jurium, Privilegiorum,
& Immunitatum ufus difiae ReipublicS Conflitutionibus, Legibus, & Privilegiis repugnaret, quia tali cafu
fuper ei dem cum diais Civibus, Incolis, & Subditis convenire fas fit ; hinc etiam, ne didorum Civium, Incolarum, & Subditorum conditio, hac conditione, in deterius evadat , maneat, & fervetur impofterum in diâo Marchionatu idem, & illud falis
pretium, quod haélenus ftatutum fuit, & hodie per
cofdem Cives, Incolas, & Subditos folvitur in eodem.
Marchionatu in fumma fcutorum trium argenti,vulgo Genoine, pro qualibet minor talis in pondere,
vulgo di ru#ti tredeci, per mezzo Officiali , Italice
Stapoliere , eiufdem Reipublice, quod pretium totum, & integrum femper remaneat penes ipfam Rem-.
publicam , ad quod , ex obligatione Conventionis præfentis , Sereniffima Refpublica Genuenfis
ad quevis poftera tempora , fide Padorum , &
cum in Subditos feudales debita, obligata fit & maneat.
V III. Cum & ipfum Commercium falis, quod
Domum, feu Officium S. Georgii ReipublicS Genum inter, & Ducalis Camerz Mediolanenfis Salinz locatz Condudores, in diuturno ufu, & confuetudine viguit, commodum haud negligendum Ducatus Noltri Mediolanenfis refpiciat, e re Nobis vifarh , follicitudini, qua omnigenam Subditorum noftrorum curam agere Nos obitriélos profitemur, confentaneum, atque adeo Nos inter & Serenillimam
Rempublicam Genuenfem, inter alia Contradus præfentis Capita , conventum eft, quo peculiaris , jufta
& certa hujus negotii, cum pretii, temporum & conditionum convenientia, ratio habeatur, eaque inter
Plenipotentiarium Noftrum in Italia, & eos, quos
hunc in finem Sereniflima Refpublica Genuenfis,ea,
qua par eft, authoritate, & facultate munitos, absque mora conflituet, & interea non retardato præfentis venditionis effeaLu, & Contra&us flipulatione,
eum in modum perfici aggrediatur, quo, circa hocce Commercium falis, Ducatui Noftro Mediolanenfi, in tempora ventura ita conclufum, & provifum
extet, ne ob id damnum ex hacce Marchionatus Finarienfis alienatione infliaLum unquam fentire, vel
de eo juflte conqueri poffit, aut debeat.
I X. Cotcrum cum Noftra conftans, & efficax
voluntas fit, ea omnia, qux maj ori przfentis Contra&us fecuritati, & plenario effedui confulere valent, omnimode preltandi, teneri volumus & promittimus, opcram non vacuagi dar, . & cupn effeéu
agere ad hoc, ut in futuræ Pacis Comitiis , inter alios Status Nobis in Italia affignandis, expreffa mentio fiat fupradiéli Marchionatus Finarienfis cum ejus
adjacentis, ficuti etiam a Collegis bacri Romani
Imperii Principum eidem Contradui eos , fi qui neceffarii effe poffunt, Confenfus, in debita & valida
forma proberi, illofque præftari debere intra Menfes
fex proximos.
X, Licet hifce modo diais, atque ita fe habitis
omnis eviaionis timor abfit, volumus teneri nihilom:nus, & promittimus pet Nos, & Noftros in dignitatibus & titulis prmmemoratis futuros Succeffores,
de debita, legitiina & perpetua eviélione, & defen-
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lioe, attentis etiam Juribus & a&ionibus, quasRes- ANNo
publica habere prmtendit fuper diéo Mirchionatu,
& quibus pet przfentemContraétum nullum intelli- 17
gatur illatum prSjudicium ad hoc ut ei e;s le tueri 1
poffit, de quibus quidem Juribus decidendis a Divo
quondarrí Imperatoire Ferdinando, memoriæ Auguflisfimæ, faLda fuit Commiflio, & Delegatio Sereniflimo D. Hifpaniarum Regi, tanquam DuciMediolani,
anno Domini 1563. de Meufc Novembr. eum in finem bona noftra & Succefforum, ad promifforum
implementum obligantes.
Quæ omnia fupradida, & fingula gefta funt inter
prztatam Sac. Cæf. Maj. & Sereniffimam Rempublicam Genuenfem, mediantibus perfonis Excellentisfimi Domini Joannis Francifci de Paceco, Ducis de
Uceda & Confiliarii Status Sac. CSf. Majeflatis Ejufque Plenipotentiarii, ac Illuftriffimorum D. Joannis Antonii Juftiniani & Clementis de Auria, Plenipotentiariorum prxfatæ Sereniffimæ Reipublicæ, de
quibus Plenipotentiis re'pedtive conftat ex Litteris, &
Documentis in cailce piæfentis regifirandis.
Omnibus didis DominisPlenipotentiariis profentibus, & diEto Plenipo:entiario refpedive nomine, dicentibus, facientibus, & præflantibus fuum Minifterium in omnibus, ut fupra &c. feu quatenus ad prxdiaarum validitatem opus fit, geruntur, & contrahuntur inter ipfos Dominos Plenipotentiarios nominibus refpeéLive fuorum diélorum Principalium, mutuis hifce inde intervenientibus flipulationibus , vendentes, ementes, & invicem pacilcentes in omnibus
& pet omnia, ut fupra.
Qui quidem Domini Plempotentiarii expreffe convennt & promittunt de approbatione, & ratificatione prefentis Contraélus facienda intra bimefnre proximum, nempe prefatus Excellentiffimus Dominus
Dux de Uceda a S. C. M. nominibus, de quibus in
memorata fcriptura venditionis, & préfati-Domini
Illuftriflimi Joannes Antonius, & Clemens, a prxfata Sereniffima Republica, five a Sereniflimis Collegiis, tenentibus opportunam facultatem a Confi1-ils ejufdem, & hoc pet fcripturam authenticam, in
opportuna, & confueta Juris forma, intra id temporis
invicem commutanda ; ad quem effeéaum prafentis
Contraétus duo confeéta funt originalia ejufdem prorfus tenoris, atque in fidem & teilimonium omnium,quz
preferuntur, Nos D. Joannes Francifcus de Paceco,
Dux de Uceda Comes Montis Albani, & Confiliatins Status S. C. M. Ejufque Plenipotentiarius, &
Nos Joannes; Antonius Juftinianus, & Clemens de
Auria, Plenipotentiarii profatz Sereniffimm Reipublicz ut fupra, przfentem Contradum propria manu
noftra fubferipfimus, eidemque Sigilla noftra imprelfimus.

Ratificatio Reipublice Genuenfis.
Volentes igitur przfata Sereniflima Collegia, utendo facultate ipfis competente, ea, quS pet diéos Patritios Joannem Antonium Jufinianum, & Clernenrem de AuriaPlenipotentiarios ut fupra promiffa fuete circa diétam Ratihabitionem adimplere;

"Ai Calculos, oinibus favorabiliter concurrentibus,
ratificaverunt, approbaverunt , & confirmaverunt,
prout ratificant, approbant, & confirmant fupradictum Contraétum, omniaque, & fiugula in co contenta , & cum omnibus illis Claufulis, Promiflonibus, Padis & aliis, de quibus in co, qiu hic pro cpreffis, & repetitis haberi voluerunt, & volunt, & ita
præfentibus Notario Joanne Baptifta Carderina, &
Notario Jofepho Pompejo Rato, Sub-Cancellariis Sereniffimi Senatus, teftibus adhibits
(L. S.) Ivanlus Hav. Cofla; Canc. & a Secretis
Intimis Status.

.drticulus Secretus. .dnno 1713. die 17. O2ob.
Sereniffimus D. Dux, & IlluftriTimi & Excellentiffimi DD. Gubernatores, & Procuratores hujus Sereniffime Reipublicae Genue in legitimo numero
congregati conftituentes Serenillima Collegia profato Sereniffimm Reipnblice, intelleéto tenore Articuli
fecreti, & feorflm a Contradu.venditionis Marchioa
riatuis
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bombardirte 3eftung Seettii mit eintin ge• AN N 0
mifetit îantIfrio 1 in lèqueftration bi@ 3a R.

natus Finarii flipulati, inter Excellentiffimum Joannem Francifcum de Paceco, Ducem de Uceda, &
1713- Comitem Montis Albani, Plenipotentiarium S. C.
foig bed eriebend im, Mbrben einarumnu« aucQ
M. ex una, & Patritios Joannem Antonium JuPtiniahit Stralfunb unb Y@nu3ar ein gleideg
num &c. Antonii, & Clementem de Auria &c.
u
bu
erfprecben : B3ogegehett
ine .Vnigi.
Ambrofii; Plenipotehtiarios diéti Screniffimoc ReiMajeflt in Peuoen auf 4cþ nuist &uverbin
publicz ex altera, ledi prefatis Sereniffimis Collegiis de verbo ad verbum; qui quidem Articulus febern I ba bit in 3or -pommetn ainot beftnb'
quitur ut infra:
tictie Ocbtvebifcbe Trouppen teine §einblicbtti
Licet in Contraau venditionis Marchionatus Fitet gegen tiniget ber boben Dortifc¢ie Alliirten
narii fa&a per Sacram CSfaream Majeftatem Sereutcbr
auben tbnnen i ingteicben bon benen reniffimE Reipublicm Genuz dicatur, quod altifßime
gulitten 40ooo. ReidodbaternO¢Lågerunge
diaa S. C. M, refervat fibi, & Succefforibus fListanUntoften I zooooo.an ben ¢¡aridien General
tum jus liberi, & innoxii tranfitus per didum Marchionatum, & ejus Portum, five litus; attamencum
eûrft Menzikow , xu bealben.
6Begeben
fipe, fzpiufque non fit tutus Fijiarienfi littori appulEct)tieett
ben
6.
06tobr.
1713.
[3oaní
lus, ideo vult, & promittit eadem Sereniiflima Res_Jacob SintenI eÔrffl. '1cboif. .of-9attdi
publica tranfitum fupradiaum, tam de itu, quam de
9tube bed jeet(ebenben Europa. Zierbte 2tb
reditu, pet breviorem viam faciendum fe conceffuram, & permiffuram, etiam ad & per Pdrtum Vado
ttetlung pag. 461.]
diaum, quotiescunque neceflitas poflulaverit, & Sereniffima Refpublica de eadem monita ac requifitá
fuerit, & pa&o, ut tranfeuntibus S. C. M. Ejufque
C'eft -à-dire;
diaorum Suecefforum copiis, commeatus, & annona pro pretio zquo a prædida S. C. M. ejufdemque
7raité entre Sa Majeflé F R E D E a i c G uiLSuccefforibus exfolvendo, quantum opus fuerit;
præbeatur.
LA U ME Roy de Prufe d'une part, & les
Quod geritur inter predidam S. C. M. & SerefHauts-Aliez du Nora contre la S UE D Eq faniffimam Rempublicam Genuenfem , mediantibus
voir FRnpE RIc AUGUSTE Roi de Poperfonis ExcellentiflimiDominiDomini JoannisFranlogne, & P I E R R E 1. Car de Rußîe, de
cifci de Paceco, Ducis de Uceda, Comitis Montis
l'autre, en vertu duùuel ceux-ci cedent.au Roi de
Albani, & Confiliarii Status S. C. M. Ejufque Plenipotentiarii, ac Illuftriffimorum Dominorum JoanPrufe en feyueflre la Ville de Stettin par eux
nis Antonii Juftiniani, & Clementis de Auria, Pleafiegée & bombardée, avec une certaineportion
nipotentiariorum prefatz Sereniffimz Reipublico, de
de la Pomeranie Suedoife, & promettent de
quibus Plenipotentiis refpedive conflat, fub diâo
faire
la même chofe avec les Villes de StralContraau venditionis, qui omnes Plenipotentiarii,
fund
& Wifmar: Le Roi de Prufe j'oblidiao Plenipotentiario refpedive nomine, ad promifgeant de fon côté d'empecher, que les Troupes
fa fuum Minifterium pr2ftant in omnibus', ut fupra,
& qui cum eadem promifione Ratihabitionis, prout
Suedoifes reßlantes dans la Pomeranie appwrtein procedenti Contradu, propria manu fubfcribunt
nante à la Suede ne pui[entfaire aucunes boliili
cum proprii Sigilli impreffione, & ita &c. hac die
tés contre quelqu'un des Alliez du Nord, comme
vigefima Menfis Augufii anni 1713.

†f del
Luogo .

dél

Duque de Uceda, Conté de Môn-talbah.

f Gio. Ant. Giuftiniano &c. Antonio!

† Clemente

Doria &c. Ambrofio,

Volentefque igitur prefata Se-eniffima Collegia, utendo facultate ipfis competente, ea, que per di&os
Patritios Joannem Antonium Juftinianum, & Cleinentem de Auria; Plenipotentiarios ut fupra, promiffa facere, circa didam Ratihabitionem predidi Articuliadimplere,
.dd Calculos omnibus favorabilit#rconcurrentibus,
-atificaverunt, approbaverunt , & confirmaverunt,
prout ratificant, approbant, & confirmant fupradictum Articulum, omniaque & fingula in eo conten-

aufi de payer des fraix du eiége regiez à 400000.
Ecus d'Allemagne, la moitié au General du Ctaar,
le Prince Meriikow. Donné à Schweedt le 6è
Otiobre 1713.

et 3tet? son biefen gtvifcben eine jnigt
Otajeflt in Wreuffent unb benen glorbicIjec
Alliirten getroffetten Foedete, ift bit eforberung
bed balb ntlic( þ¢ulenen griebend i unb
fou biefte Foedus balu um Fundament bienen.
Rd taben au) 6tine Xbniglicte Majeftat in
wreuffeni un biefed/ bor betlbt in Morben trie.
senbe partteu)nl un bor bad Mimifcbe 04eic
avantageufe Qi3erc beflo mer I facilitireni
infonberbeit aber ben QBeg u . erftelung btr 91tu.
4e auf bem %eutfcben Zoben &ubaclnen1 fotlol(
bie gnigl. 6cb»uebifcbe Miniftros, ald bie 01orè
bifcte Alliirte borber batrber fondiret/ unb ente
lic mit ben lettern fiçb foigenber Panden veré

ta, quæ hic pro expreflis, & repetitis haberi voluerunt, & volunt . & ita &c. Profentibus Notario glicbtit:
Joanne Baptifta Carderina, & Notario Jofepho Pompejo Rato. Sub-Cancellariis Serenifflini Senatus,
I. Vie 11orbifd)e Alliirten declariren &ufbrteftibus adhibitis
berfti ba e fic neceffitiret gebattenl bon ber
(L. S.) I. Vanlos Hav. Cofta Canc. & a Secretis
Intimis Status.

6t4tveben fmntlicben in Zentrctianb babenben

Pí-ovinzien fici Meifter &uinacbeni unD bao fle
infolc>em 2lbfeben mit atettin unb ber 3nfut ùi.
sen ben 2(nfang genacteyt UnD bepDe Orte &ur U.
CL XV III.
bergabe gebracet.
Il. Der (Eaar teill aber v'on ber Rron ocbtee.
ben
Mrenf. Zeutfd)en Provinzien nicjtt profitireni unb
eb ro i nigt9wajef.
~.O&. TratatStif7
åbergiebt bannencro Settin uit feinen Depeneinerfeitel unt benen gegen ec noeben Aliirten dentien unb ber barin erbanbenen Artillerie E5ei.
toben NorttifdFen Yacttenli nemclcþ) 3bto 1tb. ner x8nigt. Majeft. in gDreuffen.
III. Stine Abnitice onajeftat in q'rengen
ti.9•ajeft. l'on 'Poblen 33%3c
eineeaje2tlÀ(6U8 U I unD (Seiigcle
letrfprec)en bagegen/ ba@ (e ben Ort in Poirefflon
flat p t E 23 ben I. anterfeitd aufgeric4c un Sequeftration nebmneni feibigen aucb ber
tet i rafft beffen ieqtere an eint 3rtugifcbe (ron Scjstbeben eer nidct a( I'tAnfftiem 8rite
ajeftätl be Von iþren Trouppen beldgert- unD ben tviee tindiueneu tvotlen.

IV.
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I V.Rb6n 'iefe 6etwauniO tat te aucb mit
7 tral1unD ltit Qn lumar I cd fe)et 'ág 'iefe 3e.
73 ftunsgen fide fretDiuig ergeben / over 'urd) 'vr £lor,
tifd)en Alliirten Qbaffen occuf iret tietn; (5ti.
lte Stnigt. Majeft. in çprtuffcn folies auce præcaviren t)iflent tao teine mebrere Oclt)vetifcþe
'Zrouppen ind 9teitf transportiret I uni) baturcp I
ivie &u
befûrtcten I 'ie 9t¢e in ZeutfçdanD ton
inui troubliret trerte.
V. QB¢nn ber iron e
bctyewcn fdmidicïe auf
bemt Teutfct>en Qotven annocd) ûbrige vefte wite
per modun Sequeftri, in einer SbnigL Ma,
jeftåt in SPCengien ij5n've gebrad)t feu tvett'en laid.
annt ivoßen bie m51ortid4)en Alliirten Z3re in:or.
womm:nern I)abene %rouppen bon 'ar abfùlrenIunib
fo tange ter Ktrieg 3n»iftien 3nen unb c5eveten
ivål4reti mit itren 2tmrlecn nictt tricter ba0)in tom,.
men 1 ntoc ettia6 feintfeeligeg tviter fotc{e '2or,
‡Omm1erifcþ¢ ínt£tel ober etenal fo fonft ten al,
gemeinen 9iu)¢ftanb im 9eiei ferner troubliren
tr1tc I tornebuen 1 je'vod unter 'er austrûidien
Q5tbingung i tao
VI. eine .Stnig. Majeftdt in 15reuff¢n fcd
auc, t)inivieer engagirenl feine eged Aageftat.
ten I tiettebr auf aue 2trt unb QBeifeI auct) bevtlrf.
fenten eaul mit ten Q13affen feIbft bet)intern I bao
tie Abnigt 0cnetiifde 'rouppen aud fotdien
Mor -ponmerif4,en tanben ti'ver poblien I Sad).
foi un Die .%tertogt)ûmter. 6cetotvi•. -5ouftein
tictò feintifeeligtd 90ottet)me¢titiocO 'urce) fe(bige
lante antere 'ene Mortifchen Alliirten 3tettrige
ProvinzieM attaquirîn bure marchiren 1 ober I
tvann Oe in felbige £aube 'on antbertivertÈ ter einen
Qinfall gettani von tar nad
Bor.WommeraIt
uni 'ie 'arinn betegene unb -an et. gtnigf. Ma.

C M A T I QU E
tao 'er Mottifche
9riegaßmåbig Ae'bdimpffet ANN
terten mogc I unb 3u %eforterung cince billigen
uni raifonablen erieteng gericItet fQ 1 itbetaU be.
I3
tanntmnachen. Ul)rfunrti4I t. Q3egeben6tt)fleett
Den 6. Odobr. 1713.
Articulus Separatus Primus.
DbtotI in
be I. Articul beò unternt !euti.
gen dato &ivifceen einer Abnigt. Majcftår in
q5reuffen unD Den Morbifden Alliirten aufgericl.
teten Tradatd uiur on 'er etatt unib 3 cftung
euttial un Dao et. mbnigt. Majtftåt in 3reu.
fin tiefelbe mit 31)ren %rouppenbefeen folten I et.
tvernet tvirb ; 60 ift bvd) abfonbericb Oierbev, eer.
glic0en I unib u 'vtm in 'en .aupt.Tradat 'ie.
fed gangen QBerc4 fùOretven .5aupt-Sived
noct
ferner ntýig erac)tet trorben I Dao eine Abigi.
Majftdt in qreufctt tien ganetn 6trihi ianted
von ber Ober an bie an bie çpebneî inclufive 'er
an felbigem: etrolpm belegenen E6tàbte Demmin,
Anclam unb Wolgaft ebenfald mit i4ren Zroup.
pen bfecten foflen/ unb itvar mit 'er anuetrviclicen
Condition unt, 23erbintungi i Dao Oeine K înigt.
Majeflt in q3reuffen folceen tric) innbed ebin
fotrenig at bie eta)t etettint nid)t an tie E6d',e'
Uen Vtieter einrdumen iveuen noce follen I c>e unt,
bebor fotlaed Dure ben tûnfftigen *rieben aifo pacifciret teorben. r)ttatntlicl) 1ic. ed)tDetet we
6. Odobr. 1713.
Articulus Separatus Secundus.

Q¢íeitn auc bad Un Qerubigung be1meid>6unb
um eften 'ver genteinen Eac eI aut abfonber.
tvefte Sp46e ine1icRe- pu ber (Eron Ejd)wvetn tIbcften InterefTe in
jeft. in preufm Abergebene
3orfcblag getommente 3or- Pommerifce Sequetraite ueumen.
V I I 6eine .tnigt. najeftat inwreuffen tvl. ftrum von teu Sfnigt. 6tOIvebifdFen Gouvertn ilmt brigen be) 'iefent Morbifeen Striega eie neur in 6tettin/ obnerac)tet e 'cnfe(ben lu un.
exade Neutralität tatten I unD 'iefeibe inteinen terfcdtiebenen mab(en angttragen tvoren I nicît an.
qettoimnen tverven touolenI unibed
Ding¢ Oberfe)reiten tc.
a0rften bon
VIII. Zie Dlorbifcbe Alliirten engagiren Menzikows !Durcjt. fi banncnbero obligiret
na) auf bad ber0n'tiíclfe / bafl t»enn bed .tnigd gefuntenIi ge'acbten Gouverneur &uAcceptiin Ecfjtvetn Olajeft. triber beffered 3ermut)en i rung fotbancn Sequeftri burc vit affen 3u con.
bíefed ' von 6einer 1(nifgt. Majeftåt in q5reuffenl ftringiren; 6oltee Attaque aber 1 i»egen ter von
aus guter M¢tynungi t algemeinen 2Beft uni) teit abgetegeten Orten målfatlicl angefûAlrten Artem t mifden Reie I abfonuerlicó auçb ber (ron tillerie unb Munition, aucl angefdjaffter toft.
Ecwei)en felbf ;um 3eften AberttOmmen Seque- 4bren Subfiftence ber Olugif. Z3rmee an 0rob
un fonft febr groffe often erforberti auf beren
ftrum utglei4,audteutetn Iauc baranu Occafion
YrfeQumg im 9at3en
E3par. Majeft. unb,
un Prztext etebmen fotten I eeiner &bnigtMa'
er. .ônigf. Majeft. in çpo1lcn unbeveglic4 be
jeftat:serbruo alutbunI oter biefelbe aud) gari e
feue fetbft oter trc anibere Puiffancen t bee)a(b fanten torbeinl auce Ne :irfteçn von Menzifeinticd lu tradirent a(e'ann tocgebacete Mor, kows Durc4l. von Profequirung 'er Attaque
bifdte Alliirte cb 6einer gônigt. Majeftdt in eon 6tettin unD Q¢degung 'er (5tamt n u Dinf.
Sreuffen bartvier nacebrûdtlidc anne0lmen i unD fifct)en zrouppetn anberer geftaft inid)t abftt>);terfetben mit ben QBaffen unb it)rer gangen MacIe I t'ollenl a(d. bag zbro ganigt 9Maj. in pobileni.
iviter aUC I tad tu eV. Stnigt. Maj. in Srtuf, t ub bec Q?&aaren eaj. t»eqgn Rrf gung fo(tjer
fen ecdaben unbRactdtt)ei(l e fe9e von 'er Eton Kofttu 1 tic fieb &ubielen Zonnien 6:tdbefauf.
Sctbiveben fetbft I o'er Zero greunten unb Alliir- f'nei be)ôrise :3ergnågiing unt Eicerie it 4or.
ten / fe feten tver fie ivolen I tieferegestn torge. bDerft ferfcaffct tvårbe; Un 'enn ecine Sbnigt.
9ajcft. in q>reuffenl aud trabrer Qcgictbel 'en
siommen teverten ib)te I i .5ùffe 'ommen I au4,
)tujeftanD in Der Mad)barfdjafft p bcforbernI aucf)
et)er nictt fct)(ieffen to.
ten grietcn luit Sc 't
ten I es fe)e 'ani I 'ag einer Xnig. 9ajeftåt ' on Der Otatt 6tettin un beienumiegenten3or,
in q3reuffeil tegen biefe4l Derofelbenî 3ugefûgten pomimîerifc>níianbeniterengångtid¢
Defolation
b3tvnenteiI tlierunter inl 9Tittel getreteal unb
a
e5cabene l tie rdlid)¢ctuni ureiCleSatisfadion
gegebtn trorten.
ble acçtmal buncrt taufcnb 9teicI)òti)aer/ Velc)e
IX Zamit 'bon tiefen st-oifct)cn er. - 9nigt. Uoegen B3ergnûgung fold)er pur Subfiftenz ver
maj. in Mrecuffen unb tenen mortifd)en Alliirten >tZufi(cien
S
Armée, unD tenen Etettinictjen Opegenomumenen Mefuren nietuan
Ombrage net). r ations-gvftcni 3u Woige eines bartber Xioifct)en
men mibge; 5o twollen bept)erfeitÈ Contrahenten ' ed Esaaretn un ed .Stnigg in çpobten 9Maj 9Maj.
z3)rco .zifert 9yajeftåtI teu 9zeid I auc grancd, ilmAuguflo anni currentis aufgericteten Tracreict) I ngellatib unb tem n taat I 3)ro t)ierunter t atd I gefortert tuorteti auf vierna tunbrt tau,
fût)renbe Intention, un ta# 'iefelbe auf nic4tg fcnb 'X>ater Zetfc Courrarit ®¢et bel)antelt ;
alD¢rd aie aif Die Wruþigung '¢e Èneicb6j un 2 Ud 'verprc¢n ér. i0nigI. Wajeft. ln qrenffen
iermîitI
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ANNO ýietmit I ta#/ ttiltn bitfe Otiber tton ter €ron
1713.

ed)itlbenl unb aug Bor.omittrn / fo .balb olbn.
snbglich aufgebraCIt tverbt' fnneuI eie i aib.
fcheib biefer 400000. Zbt. folgen¢r gtftalt1>vr
(diceffei un abfùren Iaffen touen 1 ba9 ntitt(id)
u4I beln 2(nfang ter bevorteenbeu 2Iode
oooo. 9tiir. ultb auf netbft tfnfftige 2Bte).
nachten trieberum rooooo. 9t)r. gegen e ûr.
fien Menzikows Ourcel. .bittunl in 25criitt
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ARTICULUS SEPARATUS de 7udice ANNO
confervatore in infulis CanaicisMercatoribusAnglis concedendo , cum Ratißcatione Britannica. 1l
Sequitur item D E CLA R AT I o Legatorum
Hifpanorum de Lingua Ri,/panica in Jupra memoralis tribus Articulis adhibita. Dat. die i z-

tur

;. ebruatii 1713-1714.

(A&es & Memoi-

res de la' Paix d'Utrccht Tom. V. pag.
z50]

baar bc&#iete ; ivcen ber abrigen spalbfceib ber
gebaccbtetl 4qoooo. 9nttr. aketi rtiecte bad efirfti.

aufj 5oluftrin -Oottorff gu :oige bed snit beufel.

ben aufgeriQcteten befonbercn Tradard gu oberne).

S TABILITA feliciter, Deo

O. M. clementer

annuente , Pace bona, firma, veraque, & fin-

cera Amicitia, inter Sereniffimam Principem & Dominam, Annam, Dei Gratia, Magne-Britannie,
, anciae, & Hibernie Reginam, &c.. & Serenifimum ac Potentiffimum Principem & Dominum,
Philippeum V. Dei Gratia, Htjpaniarum Regem Cathohicum, &c. Eorumque Hæredes ac Succeffores,
Regna, & Subditos, per Pacificationis Tradatum,
audgefteUten Revers fid) Suit mt>rern anteiId»g
Trajedi ad Rhenurn die ecmn Menis
ii, nogemacet baben
viffime
prSteriti,
conclufum,
in
eam
prxprimis
cuee. €Egaar. waj. verbinten ficb aber tingegels
ram
iverunt
Regim
Suz
Majefiates
,
ut
mutuis
Subduct Oieraitv or Eiclt unb 31)re Alliirte aufé flr4fI ditorum fuorum in re Commerciorum Utilitatibus
tigftel ba l gieic4tuíe eine .Anigtid)e 93ai. in omni meliori modo profpiceretur ; & propterea Leq3reuffen ine fo confiderable Summe Oe(ted gatis fuis Extraordinariis & Plenipotentiariis, quoebne eitige Ocfu(bigteetl blio bn getnieitten ¢13e•rum Qpera in Pace pangenda profpere fucceffit, in
zeut)igung ter Dad)barftiffti Mandatis clementiffime dederunt, ut quæ in finem
feu aum beften I &u
falutarem poif perpenfa rerum omnium moun &uBeri)ûtung ber etatt Ctettin fonft inevi- hunc
menta in Colloquiis ea de re Madriti habitis, maxitablen duferften Ruins anteentenl unb es bannet. me convenire perfpeâum fuerat, in Tradatus Com)ero )bcbft unbiflig fetn tbvrbel tvaur. Eine Abn. merciorum folennis formam redigerent; Didi igitur
9Maj. tfierbe en geringften ecdaten ieiben foitenl Legati, vigore Plerîipotentiarum, quarum Apographa
tag eie år. £An. Maj. inwreuffett ie tfeung fub finem hujus Inarumenti verbotenus inferta efuper Commerciorum Articulis, ad ElucidaIiefer torfd)ieffenben ®etiet'l auc4 Origen auf bite runt,
tionem Traâatuum anterioruru,
cprocurandam
fed gange 21¢erct iberoenbeten ober-nocb berivenben* uberiorem in Commerciorum negotiis
ben Untofteni bon ter €ron Ecf>ieteni aid bie facilitatem, modo & forma convenerunt, expediendis
prout febabon ben griften Stuten ai 9t/rctf4c &uwtge quitur:
bringen I auco anberer geftait ben grieben stit felt
ar. Rn. I. Tradatus Pacisi Commerciorum, & Confobiger (Eon tiicdt mac4¢n tteofen I aid bd
9Maj. bieferwegen an Capital, Intereffe, 6¢ba. derationis, inter Coronas Magne Britannie& HIifpa-

inen batI Suit 31tro Snigt. Majeft. in poblen
Die E5arce bergefralt terglic>ent unD Derofelben
bicoalb foiche Satisfadion berfc(baffet Iverben foil
ivie Er. 56nig(. Jij. in 9renffen burcr einen
'à parten an bed Nrften Menzikows îDurcd)(.

ben unb Untoften bbaig contentiret terben : al.
tertnaffen bann atef> Ce. jtn.Ma:. big babin 'bon
benen Morbiftben Alliirtenl unt w Zaaren 9aj.
in fpecie beq ber Poffeffion ur tatt unb 'Ber
ftung ctettin I unb beren Dependentien auf alUe
QBeife manuteniret I unb iven.n Ce. SOn. Mdj.
barinn ton jetnanb turbiret I ober 3Zro in 3)ren
îanben i es fe) to ed wtole I bte#a(b bon jemanb
einige Ungelegenuit gugeffget 1»erben t1oitel foi.
cfte aid ine Zbr. Zaarifden 93ajeft. unb betten
6brigen foben Alliirten fe(bft &ugefùgte Hofilitàt
bon Z¢eufeiben reffentiret / aucb- Cr. gun. 93aj.
bartroiber aile verlangene Affiftenz geleiftît toerbeW foll. UllrPunbticç :c.
egoben Ccftweeb d.
6. Ctobr. 1712.
CLXIX.
z8. Nov. I'raélatus Nvigationis & Commerciorum, inter
A NN A M Magne Britanni-e Reginam', &
9. Dec.
P - I L I P Pu M Ducem Andegavenfem, tanquam
Regem Hifpaniarum initus % quô, TraôZatibus de
annis 1667. & 1670. confirmatis, conventumel,
ut Subditi utrïusque Partis, mutuo gaudeant eisdem Privilegiis, quibus amicifima gens quevis
fruitur. 7 elonia porro omnia in unum reducantur
ex quo leri debet Index, five Catalogus, vulgo
Tarif, qui in unoquoque Portu publice proflabit,
& quicquid pro fingulis mercibus folvendum erit,
fpeciatim exprimet & continebit. A(um rajeai
ad Rbenum die z8. Novembr. 9. D cembr. 171 3
Cum R A T I F I C A T IO N E Regint Magne
Britannæ ; quô etiam continentur tres Articui,
loco tertii , quinti , & octavi.fubituti. Actum
Windefore die 7 .Februarii 171 31714. Sequi-

Tom. VIII. PA R T.

1.

nie, Madriti die Vicino tero Menfis Maji, Annô
Domini 1667. conclufus, per hunc Traaatum raihabetur & confirmatur.
Fiat infertio. (1)
Spondent mutuo Regia Sua Majeflates, fefe omýnes & fingulos Tradatus antecedentis Articulos, &
quacunque ni iifdem, ut & Schedulis annexis, Privilegia, Conceffiones, Concordata, aliave cujufcunque generis ad Subditos utrinque redundantia beneficia continentur, bona fide præfnituras, & adimpleturas ; utque a Minifiris fuis -& Officialibus aliilque
Subditis prz[tentur & adimpleantur, omni tempore
curaturas; ita ut plenario eorundem omnium & fingulorum effeédu, iis folummodo exceptis, de quibus
in fequentibus Articulis ad reciprocam Satisfadionern
aliter ftatutum eft, ut & eorum omnium, quS in Articulis fequentibus continentur, Subditi hine inde
gaudeant in pofterum, & fruantur. Confirmatur
infuper & de novo ratihabetur Tradfatus Anno 1670.
inter Coronas Magna Britanni6< & Hifpanix, pro
tollendis Diffidiis, Deprxdationibus reftringendis, fiabiliendaque Pace in'America, inter difaas Coronas
initus, fine przjudicio nihilominus Contradus alicujus, aliufve Privilegii aut LicentiS Regina Magna
Britannia, ejufve Subditis, pet Majeftatem fuam
Catholicam conceffis in Tradatu Pacis nuperrime
conclufz, aut in Contraâu de Affiento, atque etiam
abfque prijudicio Libertatis, aut Facultatis alicujus
Subditis Britannicis antea five competentis, five petmiffS , aut indulta.
I1. Subditi Regiarum Suarum Majeflatum in Dominiis earundem alteratrinqueMercaturam facientes,
non tenebuntur majora pro Mercibus ab ipfis importatis exportandifveVedigaliaaliaveOnera quaccunque
folvere, quam quæ a Subditis amiciimæ cujufvis
Gentis exigentur, & folventur; ac fi qux Vedigalium Diminutiones, aliave Beneficia extera cuivis

Genüi

(t) Voycz-le ci-devant fous la Date du 23; Mars dy7.
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O Genti ab una alterave parte concedi in p oferum con- qioe, donec Indices fupradEai conficiantur, tempore ANNO
aroli Sçcundi foluta erant, aut quS polea ad didotigerit, iifdem quoque utriufque Coron æ Subditi re& pleniffime gaudebunt. Et fic uti circaVec- rum Indicum tenorem pro Mercibus advedis pen- 1713.
1713, ciproce
tigalium Rationes, uti fupra conventu n, ita etiam denda fucrint, Terra Marive transferre ad alium
pro Regula generali inter Regias Sua s Majcnates quemvis DominiorumHiifpanie antediâorum Portum
flatutum efn, quod omnes & finguli ipf arum Subditi aut Locum, neque ca occafione Vedigalia anteafoin omnibus Terris Locifque hine inde carundemIm- luta, ullo modo ab ipfis exigentur.
Quinetiam ad precidendas quafcunque Lites., quaperio fubjedis, circa omnes Impofition es aut Veaialia quecunque, Perfonas Merces, Mercimonia, les non obflante exaaa alias Junitix in IRfpania Adaves, Naula, Nautas, 1\avigatione n & Com- miniaratione, ortas olim effe conftat, refpeau aliomercia concernentia, iifdem ad minimu n Privilegiis, rum Onerum maximo cum Commercantium incomLibertatibus, & Immunitatibus utantu,r, fruantur, modo , & Commerciorum przjudicio aliquando
parique favore in omnibus gaudeant, ta m ini Curiis exadorum ; Conventum, eft quod Merces pro quiuRti, quam in iis omnibus qux five Co mmercia five bus Vcaigalia, prout antediaum efn, Gadibus, aut
aliud Jus quodcunque refpiciunt, quibu s amiciflima in Portu Sandé Marie foluta fuerunt, & quse in
quævis Gens extera utitur , fruitur, gau detque, aut in magna Mercatura, vulgo en gros, vendendz tranfpoflcrum uti, frui, aut gaudere posfit, pro ut in Articu- portate fuerint, ab omni alio Onere quocunque per
libert & immunes erunt. Ita taIo XXXV1II. Tralatus de Anno 1667. in Articulo totam Hfpaniar'
men ut Mercium Proprierarius, aut Inflitor Tefliprcedente fpeciatim inferti, fuflis expli catur.
III. Quandoquidem per Tradatumn Pacis inter monia adducat, que Vedigalium, prout prefertur,
Regias Suas Majeftates nuperrime con clufum, pro rite folutorum fidem faciant ; fin fecus fiat, MerBali & Fundamento pofitum& fabilitum fuerit, quod ces per fraudem transferri cenfebuntur. Refpeau
Subditi Britannici per omnia in Regnis iifpanice, iif- vero folutionis Jurium de Alcavalos, Cientos& Millodem uterentur & fruerentur Privilegiis, & in re Com- nes, vulgo nuncupatorum, conventum ei , quod
merciorum Libertatibus, quibus tempo re Caroli Se- circa eadem.Jura , fecundum tenorem Articulorum
cundi gavifi funt; eaque proinde Regu la Tra&atus hujus Traaatus Quinti & Oaavi agendum fit.
Quoniam vero Legati HIflpanici perfuafum fibi haprxfentis Commerciorum Bafis pariter & Fundamentum fit, & effte debeat, quod & recip roce quoad buerunt, illxfis Regni Hifpanie Legibus, variifque
Subditos Hipania in Magna Britannia commercan- ibidem Privilegiis vim Legis habentibus , arque etiam
tes intelligitur, in iis omnibus que ip is per Pada abfque nimio Regis & Domini fui prjudicào, comcompetunt : Cumque ad Commercioru m Rationes poni non poffe Ve&igalia in unoquoque Hifpaniae
rite & mutua cum utilitate conflituenda s, plurimum Portu ad Normam eorum, quæ Gadibus aut in Porfaciat Vedigalium pendendorum certa, c lara, & ma- tu Sande Marice obtinuerunt, aut obtinere poffii;
xirne expedita Methodus ; Conventum proinde & vifum proindeeft, iltam materian Commiffariis, qui
conclufam eft, quod intra trimeftre fpat ium a rati- novis Indicibus conticiendis adhibiti erunt, ventilaihabito hoc Traédatu, Madriti vel Gadibus convenient dam & decernendam relinquere.
Spondet autem Rex Catholicus, tollendas nlatim
ec patte utrinfque Regiz Majettatis Con miffarii, ad
id hinc inde defignandi & conflituendi, quorum O- in didis Portubus omnes Vedigalium Augmentatiopera componatur, abfque omni temporis difpendio , nes, que pofl tempus Caroli Secun4i, ex occafione
Index five Catalogus novus, qui unoqu oque Portu Belli, five fub Habilitationis nomine, aliove quocunprontabit publice, quique Vedigalia fupe r Mercibus que, ibidem introdudz forfitan fuerunt, tum etiart
in Cajiliam, Arragoniam, Valektiam & Catalauniam quod aut eadem flatuetur in diais Portubus Regula,
introducendis, aut inde avehendis, in po fterum pen- de quarefpeau Gadium & Portus SandeMariecondenda fpeciatim exprimat, & contineat, & eo modo ventum eft, aut eam faltem obfervandam effe Reguconflituat, ut in unum reducantur , & i i uno Vec- ]am, tam ante, quam poft confe&os didos Indices,
tigali & una in fumma pendenda contine.antur omnia que tempore Caroli Secundi iii unoquoque rcfpeEtive
varia Onera, qux tempore nuperi Regi s Caroli Se- Portu obtinuit ; ira ut majora pofthac ibidem, aut
cundi, variis fub Nominibus, & in diver fis Teloniis, in alio quocunque Tranfitus Loco, non exigantur
fuper Mercibus intrantibus aut exeuntibu s in Portu- Vedigalia, quam que rempote Caroli Secundi diais
bus Hifpanie, comprehenfis etiam Regni s Arragonie in Locis foluta erant. ln iifdem infuper ea obfer& Vaentie, PrincipgtuqueCatalaunice, e xceptis tan- vanda erunt,qux ratione Jurium de Alcavalos, Cientos,
tummodo Guipufcoa & Bifcaya, de quibu s infra dice- & Millones, in hoc Articulo fuperius indigitantur.
Quoad Portus Guipufcpae & Bifcaye, aliofve, Legitur, foluta erant.
Cum autem per Legatum Britannicumquaminftan- bus Cafiulia non fubjacentes , in quibus tempore
tifime poftulatum fuerit, ut diâis Com niffariis pro Caroli II. Veàigalia pendebantur iis minoraquæxGaRegula prmfcriberetur, illud in novo In dice przpri- dibus, aut in Portu Sandée Marie foluta erant. fiponmis curare, ne per eundem majora ulla Veéigalia, det Regia Sua Majenas Catholica eadem Vedigalia
aliave Onera quoecunque in Portu aliquo , five Ma- diais in Locis per Novum Indicem augendanon efritimo, five Terrefri, intra Regis Catho lici Domi- fe; interea autcm prout tempore Caroli II. permannia, exigenda & folvenda in poflerum fint, quam fura. Merces tamen in Portus Bifcayw & Guipufcoc,
que in Teloiiis Portus Sand£ Mariae aut Gadium, intrudu&æ, que in Regna Caßtilie, aut Arragoni,
regnante nupero Rege Hifpaniarum Carol1 Secundo, poftea per Terrain defercntur, in Portu primi Introifoluta fuerint; Confenferant Legati Hi anie, adeo- tus earum in diaa Regna Vedigalia tempore Cargli
que convcntum& lipulatum eft, quod nempe quoad Il. ibidem foluta, aut que per Novum Indicem fiaipfos Portus Gadium & Sandae Mariae, ea obferve- tuentur, folvere tenebuntur.
I V. Confentit Rex Catholicus promittitque, licitur Regula; ita ut ceffante & fublata om ni Veéligalium Augmenratione, que poLi tempus Ciarofi Secun- tum in poflerum fore Subditis Britannicis, qui in
di, ex occafione Belli, five fub Habilitatio nis nomine, Provinciis Bifcaye & Guipufcoce degent, Domos vel
aliove quocunque ibidem introcuaaforfita n fuitSub- Repofitoria Mercibus fuis confervandis idonea, conditi Britanniciin Portubus Sande Mariae&Gadium,. ducere, id quod ut fieri poffit, pari modo, iifdem-pro Mercibus adveis vel avehendis nu lia majora que cum Privilegiis, quibus in 4indalufia, aut in aliis
Onera cujufeunque generis , aut fub quo cunqueTi- quibufcunque Hifpaniae Portubus .aut Locis, didi
tul-o, five ante five poi confedos diâo s Indices,
Subditi Britannici ifta Libertate vigore profati Tradafolvere tenebuntur, quam qux ibidem tem poreCaroli tus de Anno 1667. aut etiam vigore Diplomatis aliSecundi foluta fuerunt.
.cujus, aut Ordinationis per Majefnates fuas CathoDiétis proinde Commiffariis illudprSpr imis,quoad licas conceffe, gavifi funt, aut gaudere debucrint,
Portus Sand/ae Mariae & Gadium obfer vanduin in- Regia Sua Majeflas per Mandata repetita effeéurn
jungetur, ne in novis Indicibus conficie ndis ad In- dabit. Eadem Libertate gaudebunt Subditi Hifpanici,
dices Veâigalium, antiquos, qui propter exorbitan- in quibuflibet Magne Britannic' Portubus & Locis,
tiarn Jurium per ipfos conflitutorum tem pore Caroli cum Prijilegiis omnibus ipfis per prodiaclum TradaSecundi in ufu effe defierant, fefe confo rment, fed tum conpctentibus.
V. Ut autem obviam eatur abufibus in colligcndis
didum eorum tantummodo Indicum fequ antur,quos
five vulgo Arancel, five Regittros nuncup atos , tem- Juribus de Aiavalos & Cientos nuncupatis, confenpore Caroi Secundi fubnitifle, & fecun dum quos tir Catholica Sua Majeffas, quod Subditis Britannicis, qui Merces fuus il magna fcil. Merçatura,
Vedigalia foluta fuiffe, compertum fuer it.
Quinetiam conventum pariter eft, qui od Subditis vulgo engros, vendendas in quemcunque I-Iiffaniae
Britannicîs liberum omnino erit, Merces poi foluta Portum, five Terrefnrem, five Maritimum, ntuLtpro iifdem in diais Portubus Vedigalia, ea neînpe rit, in optione effe debet, utrum diéa Jura .lcava-
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/os & Cientos in ipfo primi Appulfus Loco aut Portu,
AN N O vel
potius fecundum Leges Caftli.c, ubi, & quando

folvere velint. Quo quidem Juracadem
1713, venduntur,
erunt, que temporeCaroli II. folutafuerunt. Conventum etiam ef, quodiMerces pro quibus dida Jura deAlcavalos & Cientos foluta femel fuerint, Subditi Britannici in magna fcil. Mercatura, vulgo en gros,
vendendas mittere vel tranfportare poterunt ad Portum, aut Locum quemcunque Majefnatis SuS. Catholicæ Dominio in Europa fubjacentem, abfque ulla moleflia, ullave diâorum Jurium ektadione repetita, aut etiam aliorum pro prima venditione; ira tamen ut illi qui diaas Merces. vehent, Recepta vel
Teflimonia a Teloniorum Redemptoribus aut Commiffariis, quibus pateat diaa Jura pro iis Mercibus
foluta fuiffe, aliaque itidem Teflimonia, diâas Merces nondum effe divenditas , probantia, adducant.
Quod fi vero Mercator quilquam Merces fuas minutatim vendet, locales omnes & municipales Impofitiones, in iifdem vendendis debitas, & confuetas,
una cUm Juribus de Alcavalos & Cientos, & fi quæ
alia cujufcunque generis fint, folvere tenebitur, fub
pænis lege prmfinitis.
Confentit infuper Regia Majefnas Catholica, quod
fi poif exhibita Tefnimonia fuperius mernorata, Officialis quifpiam, aut Vedigalium Coador eadem Jura de novo exegerit, Merciumve Tranfitum ea de
caufa moraretur, aut quocunque modo molefnia aliqua afficeret, Officialis culpm prædiam reus pænain
incurret bis mille Ducatorum, in ufum Camerm Regix Suæ Majeftatis, aut Hofpitii Generalis Madritenfis; folvendorum Teloniorum autem, aut Contrabandz Notarii, pro diétis Teflimoniis Certificatoriis
expediendis ultra quindecim Ryals Billon non accipient,
nifi aliter in Novo Indice conficiendo conventurnm
fuerit.
V . Et ficuti Subditis Regiarum fuarum Majefnatum integer, incolumis, & ab omni molefnia immunis Navigationis & Commerciorum Ufus & Libertas utrinque conflare debet, quamdiu Pax & Amicitia inter Regias Suas Majeffates , eorumque
Coronas inita, fubfiftet, ira quoque cautum voluerunt Regix Sùm Majeffates, ne propter orituras forfan Difcordiarum fcintillas, eadem diéi Subditi incolumitate priventur, quin pleno e contra Pacis beneficio fruantur, quoufque Bellum inter ambas Coronas declaratum non fuerit.
Quinetiam conventum infuper ef, quod fi quando
contigerit, ut Bellum (quod Deus avertat) inter Regias Suas Majeftates, earumque Regna, fuboriatur
&declaretur, tum ad prSferiptum Art. 36. fæpefati
'l raétatus de Anno 1667. Terminus fex Menfium
poft talem rupturam declaratam utriufque Partis Subditis, in alterius Ditione commorantibus, dabitur,
quo recipere fefe una cum Familiis, Bonis, Mercimoniis, Navibus & Facultatibus fuis, eafque, folutis Veatigalibus debitis & confuetis, afportare licebit
Terra Marive, quoquoverfum ipfis placuerit, ficuti
& iis permiffa tune crit Venditio & Alienatio Bonorum fuorum, Mobilium, Immobiliumque rerum,
ut & Pretii divenditorum Evedio, libere & abfque
ulla Interturbatione, nec eorum Bona, Res, Merces, & Facultates, nedum ipfimet, arrefo , vel
Manus injeEione, interea Temponis detinendi vel
infeffandi fant. Bona quinctiam interea promptaque
Juftitia fruentur, & utentur alterutrinque Subditi, quo
currente dido Semeftri fpatio Res & Facultates fuas,
tam Publico quam Privatis concreditas, recuperare_
poflint.
V 11. Conventum infuper ef, quod damna omnia, qux Subditi utrifque CoronS, ineunte Bello
nuperrimo, contra Tenorem Art. 36. fupramemorati
Tradatus de Anno 1667. fe perpeffos effe debte
monftraverint, five ea i Bonis Mobilibus, vel Immobilibus confliterint, ipfis , aut legitimis eorum
Procuratoribus, vel Hæredibus, eorumve caufam
habentibus, abique mora reciproce refarciantur, reftitutis quæ fupereffe contigenit, & quz Fifco addicta fuerint, five Fundi, ÆIdificia, Hxreditates, aliave Bona qucunque fint, & foluto diftradorum, five ea ex Bonorum Mobilium, aut Immobilium genere fuerint, junfto & legitimo pretio; eandem vero
folutionem verificatis, ut antediétum ef , iftis prxtentionibus per Æraniorum fuorum hine inde Prefectos bona fide faciendam & prxfnandam effe, inter
Regias fuas Majefnates conventum & concordatum eft.
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VIII. Conventum ef, & .Regia Sva MájeasA NNO
Catholica per Mandata fua cffeaum dabit, ut Vetii
galia Milones nuncupata, fuper- Pifcibus, aliaque 1713.
Annona, in Loco primi earum Mercium appulfuS
non exigantur, fed cadein Vedigalia more priflino
per Leges fiabilito, in Loco tantunimodo Confump-tionis, Mercibufque divenditis, & non antea folvenda crunt.
.I X. Spondet Regia Sua Majeflas Catholica, quod
Merces, qux fpeciatim in Indicibus, qui fecundum
Artiçulum hujus Tradatus Tertium conficiendi funt,
nominatæ non fuerint, iifdcm nec majoribus ad valorem Vedigalibus onerabuntur, quam quoc Mercibus in diais Indicibus noininatis imponentur. Lite
vero orta inter Teloniorum Redemptores vel Commiffarios & Mercatorem fuper aliquarum Mercium
valore, Mercatoris in optione erit, Merces iflas
Redemptori vel Commiffarib relinquere, pro pretio
per.diétum Redemptorein ipfis impofito, quod paratg pecunia, deduais folummodo Vedigalibus, ftatim erit folvendum. Poterit etiamMcrcator, receptis reliquis Mercibus, partem earundem fecundun
valorem ipfis per Redemptorem, uti diatum efn, impofitum, Loco Vedigalis, Redemptori vel Commiffario relinquere.
X. Conventum ef, quod cafu quo Subditi Britannici Merces ex quibufvis Africe Oris in Hipaniam advehant, eodemque ad Vedigalia folvendaadmiffo fuerint, iifdem debite folutis, diam Merces
nullis aliis Oneribus, five per Capitaneos Traduum
Maritimorum Generales, vel Portuum Profeâos,
aliofve quocunque Nomine, aut Titulo exigendis,
in pofnerum gravando erunt, præter ea quS pro Mercibus in univerfum omnibus ejufdem generis in earuni
Venditione pendenda funt.
XI. Navium Mercatoriarum Præfeâi Portum
quemeunque Hfpanie, cum Navibus fuis intrantesintra viginti quatuor horas ab adventu fuo, exhibere
tenebuntur binas Declarationes vel Inventaria Mer
cium adveétarum, vel illius earundem partis quam
ibidem exonerare debent unam feil. Declarationem
Teloniorum Redemptori, vel Commiffario, alteram
Contrabandz Judici : neque Foros
1
Navis aperient,
antequam vel Scrutatores acceperint, vel per Vedigalium Redemptores ea ipfis licentia conceffa fuerir.
Nullæ autem Merces alio intditu exonerandæ eruntquam ut redta in Teloniurn, fecundum permiffionem Scriptis eum in finerm. impertitam, inferantur.
Ex Judicibus autem Contrabandoe, aliifve Teloniorum Officialibus, nemini licitum erit, quocunque
fub prætextu, aperire Sarcinas aliquas, Ciftas, Dolia, aliave Involucra Merciumquarumcunque ad Subditos Britannicosfpedantium, dum ad Telonium feruntur, & antequam eo pervenerint, atque etiam
adfit earundem Proprietarius, aut Negotiorum ejus
Geftor, qui Vedigalia folvat, & Merces ad fe recipiat. Adeffe autem poterunt diai ContrabandoeJudices, eorumve Deputati, dum c Navi folvuntur
Merces, ut & dum in Telonio declarantur, expediunturve, & data Fraudis fnfpicione, alias nempe
aliarum loco Merces expediendi animum effe, omnes Sarcinas, Ciftas, aut Dolia aperire licebit, modo id in Telonio, nec alibi fiat, przfente Mercatore, ejufve Negotiorum Geflore, & non aliter; Expeditis autem & e Telonio evedis Mercibus, Ciftifque, Doliis, aliifque Involucris cafdem continentibus, Officialis competeritis Sigillo, Signove munitis, eafdem denuo apenire, aut Abduaionem earundem ad Domum Mercatoris impedire, nullus Contrabandæ Judex, aliufve Officialis præfumet. Neque illis poftea licitum erit, quocunque fub pretextu, earundem Tranfvedionem ab una Domo autRepofitorio in aliud, intra ejufdem Urbis, aut Loci
Muros, aut Ambitum impedire, modo illud intra
horas offavam matutinarn & quintam Vefpertinam
fiat, previa etiam Notificatione Redemptoribus Jurium de Alcavalos & Cientos fada, quo eodem intuitu transferantur, fcil. fi ad venundandum, ut Jura ifla, modo antea foluta non fuerint, ibidem aut
in Loco venditionis perfolvantur; fin minus, ut Mercatori Infnitorive Libellus Certificatorius ab ipfis more confueto tradatur. De cætero Jus & Libertas
Merces fub Conditionibus in Art. y. hujus Tra&atus indigitatis, à Portu, aut Loco quocunque intra
Dominia Regis Hifpanie, ad alium quemvis Portum
aut Locum, five Terra five Mari transferendi,- pleniffime & integerrime conflabit.
Fffl z

xiI.

ANNO
17

412

C O R P S

D I P L O M AT I QUE

X I1 Ve&igalia pro Mercibus per Subditos Bri- venerint, Salutem. Cum Reverendus admodum in
tannicos in Infulas Canariasadferendis, vel inde abdu- Chridto Pater, perquam Fidelis & dile&us Confli2-g
cendis , majora non exigentur , quam quS ibidem regnante nupero Rege Carolo Secundo foluta

fuerunt, vel qux Cecundum novos Indices folvenda
crunt.
XIII. Utriufque Regim Majeflatis Subditi, qui
Subditis alterius in Sre alieno funt, five ante Belli
nuperi exordium, vel intra fex Menfes ab eodem
inIto vel eo durante, fub Literarum Salvi Conductus 'utela; vel denique poft initum Armiffitium inter ambas Coronas, ifta Debita contraxerint, ad eadem bona fide folvenda tenebuntur & cogentur, perinde ac fi Bellum inter ambas Coronas obortum omnino non fuiffet ; neque ipfis Exceptiones illas ex
occafione Belli contra jufta Creditorum poflulata injicere licebit.
X I V. Subditis Britannicis Facultatem concedit
Sua Majeflas Catholica Domicilia fua figendi, &
habitandi in Oppido St. Ander nuncupato, iis fub Conditionibus , qux in Articulis Nono & Tricefimo
Tradatus de Anno 1667. indigitate funt.
X V. Quantum ad Judicem Confervatorem, aliofque per ipfum fubftituendos, conceffa alii cuicunque
Nationi exterx ifta Libertate, Subditi Britannici eadem pariter gaudere debent. Intereaautem & donec
de hoc Negotio certi aliquid ftatutum fuerit, Regia
Majeflas Catholica in Mandatis per expreffum dabit omnibus & fingulis Regni fui Judicibus, aliifque
quibufcunque, quibus Juftitiz Adminiftratio aut Executio ullatenus incumbit, iifdem fub pœnis graviffimis injunget, ut in caufis omnibus Subditorum Britanticorumn, abfque mora aut partium ftudio, favore,
vel effe&u, Jus dicant, & exequi faciant.
Confentit Rex Catholicus, quod Appellationes a
Sententiis latis in Caufis, qux Subditos Britannicos
tangunt, ad Concilii Bellici Madriti Tribunal, nec
alibi deferantur.
X V I. Si quis Regim Majeftatis Britannice, five
Regiz Majeflatis Catholicz Minifter, aliufve Subditus, hunc Traâatum, aut aliquem ejufdem Articulum violaverit, ille de damno omni inde exorto
tenebitur ; ac fi quo in Officio publico conflitutus
fuerit , przter Satisfadionem Parti lwfe uti prefertur , prsefandam, eodem quoque ôfficio privabitur.
X V II. Subditis Britannicis, per Mare adduais
ex alio quocunque Hifpaniae Portu, Vino, Vino adufto, Oleo, Smegmate, Uvis exficcatis, aliifve
Mercimoniis , & folutorum in exitus Loco Vedigalium Teftimonia producentibusNavibus fuis inPortu Gadium fubfiflentibus eadem imponere, aut etiam
ibidem ex una Navi in aliam, confentientibus Rerum Maritimarum Pref'eis, ipfisque aut eorum Deputatis, fi velint, prxfentibus, ad evitandas quafcunque fraudes, tempore idoneo per di&os Przfe&os
intra viginti quatuor Horas defignando, transferre,
indeque avehere licitum crit ; ea cum libertate, ut
neque Iipofitionem Hondeaxe vocatam, aliamve Introitus, Exitufve quamcunque, folvere teneantur.
Ratihabebitur przfens Tradatus a Sereniffima

rius Notter,

johannes Epifcopus Briflolienfis, Lega- 1713.

tus Nofter Extraordinarius & Plenipotentiarius, Decanus Wideforienfis, & Nobiliffimi Ordinis Nofiri
Perifcclidis Regiftrarius , ex parte Noftra , una
cum Plenipotentiariis Suae Majeftatis Catholicae,
Vicelimno octava
die Menfis Novembs
Nonn
Anno Millefimo
.NonoDecembris
feptingentefimo decimo tertio, Ultrajedi ad Rhenur,
Tradatum Commercii inter Subditos Magnae Britanniae & Hipaniae concluferit & fignaverit, prout

fequitur :

Fiat infertio.

O s vifo perpenfoque Tralatu fupraferipto, eundem approbavimus,
& ratum , firmunque
habuimus, ficut & per Præfentes, tam pro Nobifmet Ipfis, quam pro Hredibus &Succefforibus Noftris, approbamus, & ratum , firmumque habemus, exceptis folummodo tribus ejufdem Articulis, videlicet, Tertio, Quinto, & O&avo, Ultrajeâi conclufis, quos forma & modo fequentibus intelligi & obfervari volumus:
11I. Quandoquidem per ultimum Pacis Traaatum, pro Bafi, & Fundamento pofitum, atque itabilitum fuerit, quod Magnae Britanniae Subditi gauderent, quoad Commercium, iifdem Libertatibus &
Privilegiis quibus regnante Carolo Secundo, in tota
Regnorum Hqipanie amplitudine gavifi funt ; Hzc
ipfa Regula itidem pro Bafi & Fundamento prefentis hujus Tradatus Commercii eft conftituenda, quod
etiam reciproce intelligendum in gratiam Subditorum
Hipaniae, qui intra Limites Terrarum Magne Bri-

tannie Commercia exercituri funt. Quumque nihil
magis conducere poffit ad Commercium, mutua
cum utilitate ntabiliendum, quam Regula conflans,
clara, fimul & facillima, pro folvendis Vedigalibus, & que maxime fit libellata ad normam moderatiorem, & cujus proportio propius accedat ad
Mercium valorem, fecus etenim fraudes inducuntur, magno cum detrimento Vedigalium Principum, quod ipfa perfzpe experientia comprobatum
eft in ifpania, ubi Tributa in antiquis Indicibus
(feu rarift, ut vulgo dicitur ) defignata, omnem
fane modum excedunt. Idcirco MajefLas Sua Catholica, cupiens non folum devitare quw inde nafcuntur incommoda, fed & faciliorem , quantum in
ipfa eft, reddere viam ad libertatem Commerciorum eademque fovere, & augere ex parte fua, tan
tum quantum viciffim id ipfum ex fua defiderat
Majetas Sua Britannica: Voluit fupprimere, tam
varia ad Merces invehendas, & evehendas Veàigalia in prefatis Indicibus antiquis contenta, quam
illa etiam quz deinceps, fub quibufcunque Nominibus, & pretextis impofita fuerint : Satifque fibi
effe duxit, fi unum folum, & unicum Vedigal equaliter colligatur in Ingreffu & Egreffu Regni, niMagne Britannie Regina & Sereniffimo Rege Ca- mirum decem pro centum, ut vulgo dicitur , vatholico, ejufdemque Ratihabitionis Tabul S intra duos loris Mercium, cujufcunque fint generis, feu preMenfes, aut citius, fi fieri poffit, 7rajedi ad Rbe- tium earum ftatuatur expendere, menfura, numero
folidorum Mercimoniorum, feu Computatione, vel
num invicem commutabuntur.
Efimatione. Exigeturque hoc Tributum equaliIn quorum fidem, nos infra feripti Sum Magn-e ter in Regis commodum, in omnibus Portubus,
Britannie Reginx, & S. Regis Catholici Legati Ex- & Exhednîs Ve&igalium Hifpania, comprehen fis fitraordinarii & Plenipotentiarii przfentes Tabulas Ma- mul hic Portubus, & Exhedris Iragoni, Valentie,
nibus nofnris fubferiptas Sigillis noiris munivimus, & Catalaunie, folummodo ex hac generali Regula
7frajediadRhenum Die

vigelimoootavo MenfisNovembris
Nono
Decenmbris

AN

Provinciis, qux Guipufcoa & Bifcaya nuncupantur,

exceptis : Quarum Provinciarum Vcigalia in Ingreffu, & Egreffu fixa remanebunt, ficuti erant Re
decimi tertii.
gnante Carolo Secundo. Quum vero 'hoc Tributum
decem pro centum, in ipfo Ingreffu folutum fuerit, Locatores, vel Adminifiratores Telonii, per
JOH. BRiSTOL.
D. DE OSSUNA.
quod diaom Merces fuerunt invedm, tenebuntur cu(L.S.)
(L. S.)
rare, ut fignentur, & plumbentur Tefferis, & Plunbis propriis ejufdem Telonii; utque tradatur Acceptila(L. S.) EL MARQUES DE tio feripta, V cujus Propnietario, PrQpnietariifve licitum
MONTELEONE.
Cnt, eafdem Merces adquafvisRegionesHifpaniL transferre, nec deinceps exigetur ab eis aliud prorfus Veaigal, Tributun, vel Onus in commodum Suae CathoRatihabitio Regint Magne Britanic.
licae Majetiatis, propterfTranfportationem przfatarum
Mercium , quam illud , quod jam penfum fuerit,
NN A, Dei Gratia, Magnae Britanniae, Fran- juxta novum Indicem (vulgo Tlartfam) & de quo
ciae, & Hiberniat Regina Fidei Defenfor, &c. Acceptilationes & Plumbes Sigilla, aut Tefferx exOmnbus & fingulis ad quos Proefentes .Literz per-: hibebuntur, qua, fi defiat, fraudulenter tranflatas
Anni à Chriflo nato , millefimi feptingentcfimi
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falvis taien Tributis, qux Alca- fi poni Exhibitionein Ap.chartim prmdiarum, Offifuiffe
valas, cenfebitur,
Cientos & Ali/lons nominantur, de quibus in- ciarinus aliquis, Commifarufve colligeudarum Impoexiiteruin
diaa um,
& Cientos
Alcvalas
& O&avo
Quinto
Articulis
1713. fraQuum
prædicOnerum
przfatorum
folutionem
geret aliam
fignificaverit, ad e- fitionum
Legatus traffabitur.
Angie
autei
vitandas in pofterum quafcunque difcufliones, om- tis Mercibus impofitorum, & fupradiao modo fignanino neccffarium effe, jam nunc in perpetuum ad tis, Plunbeifque Tefferis munitis, vel fefe opponeJEflimationem prmdiâarum Mercium certan Nor- ret earum Tranfitui, & Tranflationi, five illis afferinam figere, ita ut Tributum, decem pro centumn, ret vel minimum Impedimentum, condemnetur ad
variari nequcat, propter auaum, vel imminutum mulaam duorum mille Scutorum, Efcudos vulgo
Admicommune pretium, quo in Commercio, diverfis diaorum, Regio Ærario adfcribendorum.
nifris Regiorum Teloniorum licitum non Crit, uftemporibus, & in variis Regni Partibus eftimari pof·
fent; in hunc finem inter Majenfates Suas Catholi- tra Summam quindecim Reales de Fellon, pro Excam & Britannicam, per fuos Oratores conventLm, peditione Apocharum, vel Syngraphorum percipere,
atque flabilitum fuit , quod intra tempus Trium nifi aliud flatuatur in novo Indice, de quo in polieMenfium, poft hujus Traaatus Ratihabitionem, rum convenietur.
VII I. Pada eft Sua Catholica lylajeftas, juffuimmo citius, fi fieri poffit, convenient Madriti vel
Gadibus, nomine Suorum Majeft. Commiffarii ritè ab ram fe , ut Tributum , vulgo Millones vocatun,
eifdem nominati, & authoritate roborati-, qui fine quod colligitur de Pifcibus, aliifque Mercimoniis
ulla temporisja&ura, ad conflituendum novumVec- ad Annonani rei penuario fpedantibus, non exigatur
gtialium Indicem, vel Catalogum incumbent, ut pofthac, in Portubus vel primis Teloniis ad IngrefTributum illud quod pofthac, & in perpetuum exi- fumin Iifpaniam, quamdiu Proprietarii ea in Apogendum fit, pro quocunque genere Mercium, tam thecis ad hoc deflinatis depofita relinquere voluerint,
in earum Inve&ione, quam Eve&ione, ita flabilia- hac Conditione tamen, quod cum ea extraxerint,
tur, & limitetur, ut omnia Ve&igalia, & Impofi- tam ad ulterius in Regnum introducenda, quam in
tiones, quz ad Ingreffum, & Egreffum Mercium, ipfo loco vendenda, vel sd fua Domicilia vehenda,
tam tempore Caroli Secundi, quam ante, vel pot Syngraphum fuum tradant, fub valida & fufficienti
ipfius Regnum, exigebantur, fub quibufvis nomi- Cautione, folvendi Impofitiones, de Millones ditas,
nibus , & pretextibus , & in quibufvis diverfis intra duo3 Menfes a Die Subfcriptionis fuorum
Teloniis, quxcunque ca demum fint, fub ifto fo- Syngraphorum, tuncque iifdem illa de re tradentur
10, & unico Veigali comprehendantur, quod una Apochoe, fimul etiam diaz Merces fignatz, vel
fimul Summa pendendum erit, feu ad Ingreffum, feu Plumbeis Tefferis munitæ propriis Mancipum diaad Egreffum Portuum Hifpania, in quibus compre- rum Impofitionum de Millones illorum Locorum, in
henduntur etiam illi, qui ad Regna Aragonie, Valen- quibus diaa Tributa foluta fuerint, & tunc denw m
:i.e, & Principatum Catalauniè pertinent, exceptis poterunt tranfvehi, & vendi in Locis, ubi illarun
tantummodo Provinciis Guipufcoa, & Bifcaye jam fiat Confumptio, fine ulteriori Oncre Tributi de Mitfupra nominatis. Et quia infuper Legatus Magne lones folvendi. Ideoque vult Sua Majelias, quod fi
Britannieperquam enixe inflitit, ut profatis Com- pol Exhibitionem prdiaarum Apocharum, aliquis
Officiarius, aut Commiffarius Mancipum Impofitioiniffariis injungatur imprimis cura fervandz Regul,
qua hoc Veâigal zqualiter, & generaliter ftabiliatur nis de Mi//ones, diaa Tributa de Mi/lnes de iifdem
pro cunâis Portubus, & Teloniîs Ingreffus, & E- Mercibus rurfum exigat, vel fefe earum Tranfitui,
greffus Hifpaniae, ad Normam, quam vulgo vocant Tranfvedioni, aut Venditioni apponat, five iplis,
valoris quo diaz Merces in vel minimum afferat Impedimentum, condemnetur
decemn pro centum
curfu Commercli , & inter Negociatores Seli- ad nul aam bis mille Scutorum, Efcudos diaorum,
mantur in Portubus Gadenfis & SanaÏe Marice nomi- Regio Eranio adfcribendorum.
natis : Legati Hifpaniae, huic rei affentiti funt, ita
Vgore itaque Przfentium, Nos fuprafcriptum
tamen ut Mercibus, quz invehantur in Hifpaniam, Tra&atum approbamus, & raturm habemus, ita taper Portus Provinciarum Bifcays &9Gip;tfcoe, & men ut Tres Articuli, videlicet, Tertius., Quintusi
& Odavus, ficut in hoc Ratillabitionis Inftrumento
que poftea transferantur ad alias lerovmncias, a Renis CatilL, & Aragonie dependentes, teneantur fol- fefe habent, & ejufdem Tradatus pars effe intellivere in primo Portu, vel Telonio, earum Ingreffus gantur, & candem vim & effeaum fortiantur, ac fi
in prefata Regna,, Portoria illa, qux per novum i ipfo TraEéatu inferti fuiffent : Spondentes, &
Verbo Regio promittentes, Nos omnia & fingula de
Indicem defignabuntur.
V. Ut evitentur Abufus, qui committi poffunt in quibus in hoc Tradatu conventum fl, fanae reliperceptione Impofitionum, quz Alcavalas & Cientos giofeque proQefituras & obfervaturas, neque paffuvulgo dicuntur , Majeflas Sua Catholica affenti- ras, quantum in Nobis eft, ut a quopiam violentur
tur, quod Subditis Magne Britannie liberum fit dif- In quorum majus Robur & Tefimonium, Prfentiferre folutionem harum Impofitionum, toto tempo- bus Manu Noftra Regia fignatis, Magnum Magne
re, quo Proprietarii Merces fuas velintrelinquerede- Britannie Sigillum affigijuflmus. Dabanturin Arpofitas apud przfata Telonia, in Apothecis ad illud ce Nofira Indefor, Septimo Die Menfis Februarii,
deftinatis, & donec cas velint rurfus extrahere, five Anno Domini mllefimo feptingentefimo decimu
ad eafdem ulterius in Regnum introducendas, five re
Regnique Nonri Duodecimo.
ad cas ipfo in Loco vendendas, vel ad Domos fuas
°i
avehendas, quod illis licitum erit, modo dent ObliANNA R.
gationms Chitographum, fub valida & fufficienti Cautione, folvendi Impofitiones Alcavalas &Cientos diaas, Articulus Separatusde7udice Confervaiore conflitupro prima Venditione,duobus Menfibus poftDiemSubendo in Infllis Canaricis. Datum z8. Novemfcniptionis fui Syngraphi, & tunc ipfis tradentur ea de re
br
is 9. Decembr. 17 '3 Cum R A T I H A B 1.'
Apochæ ; fimul diam Merces notabuntur & plumbaDat. Wndefore die 7. Febr.
T 1ON E Anglica.
buntur Tefferis, & Signis plumbeis propriis Man171 3 - - 1714. [Ades & Memoires de la
cipum Impofitionum Alcavalas & Cientos di&arum,
illis in Locis , ubi profata Tributa primz VenditioPaix d'Utrecht. Tom. V. pag. 323.]
nis hoc modo foluta fuerint, tunc quoque poterunt
diéti Mercatores illas transferre, & vendere fumma-1 E R przfentem Articulum Separatum, qui ejuftim, in quibufvis Portubus & Terris fub Dominadem penitus roboris & vigoris ert, ac fi Tradatione Majeftatis Suz Catholice in Europa fais; nec tui Comm erciorum, hodie inter Regias Suas Majepropter przfatas Impofitiones, Alcavalas & Cientos fiates Magnae Britanniae & Hifpani& conclufo, de
diaas, ullum eis Impedimentum afferri poterit, nec verbo ad verbum infertus effet, eumque in finem
ad alam folutionem, ob caufam diélæ primz Ven- non minus quam diélus Tradatus ratihabendus erit
ditronis , impellentur
Dummodo tamen illi, qui Confentit Regia Sua Majeflas Catholica liberum fodidas Merces conducent, exhibeant Apochas,Plum- re, omni dehinc tempore, Subditis Britannicis, qui
beas Tefferas, vel Signa Mancipum, aut Commif- Commerciorum caufa
in Infulis Canaricis degent,
fariorum,

ANNO

quibus incumbet Colledio horum Tributorum, vel Telimonium quo probetur cas nondum
fuiffe revenditas. Sed fi e contra Mercator aliquis
Merces fuas minutim vendat, tenebitur fecunda vice foli cre diaas Impofitiones lcavalas & Cientos
noininatas, fub Penis à Legibus pricferiptis. Confequenter etian vuit Majettas Sua Catholica, quod

unum aliquem ex Subditis Hifpanicis nominare, qui
Judicis ibidem Confervatoris Officio fungatur, atque
de omnibus Caufis ad Commercia Britannorum fpectantibus in prima inftantia cognofcat; promittitque
Regia Sua Majeflas, fe ejufmodi Judici Conferva-t
tori taliter nominato, Commifilones effe conceffuram, una cuma eaden Authoritate & Privilegiis omF ff 3
uibus,

ANNO
1713.
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nibus, quibus Judices Confervatores in Andallia ga- ficiendoque Ultrajedi ad Rhenum fefe Nomine noftro ANNO
N O vifi funt. Quin & fi plures ejufmodi Judices ibidem addixerint, etiam partes hafce demandare voluimus,
habere, aut conaitutos quovis triennio mutare cu- ut tain Pacis & Amicitia, quam Navigationis & 1713,
3 ° piant Subditi Britannici,id ipfis liberum erit , & con- Commerciorum, inter Nos & diaum Regem Cacedetur. Confentit quoque Rex Catholicus, quod tholicum, Leges, Conditionefque concluderent,
Appellationes a dili Judicis Confervatoris Senten- fignarentque. Sciatis igitur , quod Nos Fide, Intiis ad Confilii Bellici Madriti Tribunal, nec alibi duftria, & in Rebus magni momenti tralandis, ufu
ac perfpicacia Reverendi admodum in Chrifto Patris,
deferantur.
perquam fidelis, & dileai Confiliarii nofIri, JohanIn quorum fidem, Nos infra fcripti S. Magnat nis Epifcopi Briflolienfis, Privati noftnri Sigilli CusBritanniaeRegina, & S. Regis Catholici Legati Ex- todis, Decani '/indeòrienfjis, & Nobiliffimi Orditraordinarii, & Plenipotentiarii, PrSfentes Tabulas nis noflri Perifcelidis Regifirarii; Et perquam fidelis,
manibus noftris fubfcriptas , Sigillis noftris mu- & prædileài Confanguinei & Confiliarii nofiri 7kozs. Novembis mae Comitis de Strafford, Vice-Comitis Wentworih
livimus , 'lrajel ad Rhenum die
Decembris
n.
de 'entworth-Woodhoufe & de Staineborough, BaroAnno Domini millefimo feptingentefimo decimo nis de Raby, Exercituum noftrorum Locum-Tenentis Generalis, Primarii Admiralitatis nofirz Commiftertio.
farii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perifcelidis Equitis,
& Legati~noftri Extraordinarii ac Plenipotentiarii ad
(L.S.) Jon. BRisToL. (L.S.) OSSUNA.
Celfos & Præpotentes Dominos Ordines Generales
Uniti Belgii, plurimum confifr, Eofdem nomina(L.S.) MONTELEON.
vimus, fecimus, & conifituimus, quemadmodun
per przfentes nominamus, facimus, & conftitui.mus Nofiros veros, certos, & indubitatos LegaRatibabitio Articuli feparati fat7a a Regina Mag- tos Extraordinarios, Commiflàrios, Procuratores, &
næ Britannis.
Plenipotentiarios, Dantes & concedentes iifdem, conjundim vel divifim, omnen & omnimodam Poteftatem, Facultatem, Authoritatemque nec non ManMagnae Britanniae, Franciae
Dei Gratia,
A N&N AHiberniae
Regina , Fidei Defenfor, &c. datum Generale, pariter ac fpeciale (ira tamen ut
Omnibus & fingulis ad quos Prwfentes Literæ per- generale fpeciali non deroget, neque contra) cum
venerint, Saluten. Cum Reverendus admodum in Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis , quos
Chrifto Pater, perquam Fidelis & Diledus Confi- predia'us Rex Catholicus, fufficienti Authoritate
liarius Nofler, Johannes Epifcopus Brilolienfis, inftruaos, ex fua parte deputaverlt, in Civitate UlLegatus Nofter Extraordinarius & Plenipotentiarius, trajedina ad Rhenum, aut in alio quocunque loco,
Decanus Windeforienfis , & Nobiliflimi Ordinis No- congrediendi, colloquendique, ac de Pacis atque
firi Perifcelidis Regiftrarlus, ex parte Noftra, cum Amicitim Conditionibus tutis, firmis, & honeftis,
Plenipotentiariis Regis Catholici Tra&atum Com- inter Nos & didum Regem Catholicum, tradanmercii inter Coronas Magnae Britanniae& Hifpanice, di, conveniendi, & concludendi; caque omnia quS
ita conventa & conclufa fuerint , pro nobis , &
Die Vigefimo
noftro Nomine fignandi , fuperque conclufis InsDecembus Anno millefimo feptinNonooaavoNovembris
trumenta , quotquot & qualia neceflaria fuerint,
Rbenum
ad
gentefimo decimo tertio, Utrajefi
concluferit & fignaverit, & eodem tempore inter conficiendi , mutuoque tradendi , recipiendique,
didos Plenipotentiarios, fufficientibus Auaoritatibus ac generaliter ca omnia przftandi, perficiendique,
ab utraque parte inftruédos, Articulus Separatus fa- qux quovis, modo neceffaria ad Pacis atque Amicitiz Conditiones, ut fupra diaum eft, ineundas,
dus fuerit, prout fequitur :
ftabiliendafque vel quomodolibet , opportuna effe
judicaverint, tam amplis modo & forma, ac vi,efFiat infertio.
feâuque pari, ac Nos Ipfe, fi intereffemus, facere ac prSftare poffemus ; Spondentes, & in Verbo
O s vifo, perpenfoque hoc Articulo Separato, Regio promittentes, Nos omnia & fingula, quweundem approbavimus, ratum, gratum, ac- cunque à diais noftris Legatis Extraordinarius, Comceptumque habuimus, ficut ac per prSfentes appro- miffariis, Procuratoribus, & Plenipotentiariis, conbamus , ratum , gratum , acceptumque habe- junélim vel divifim, vi prafentium tranfigi, conmus , fpondentes , & Verbo Regio promitten- cludi, & fignaricontigerit, grata, rata, & acceptes , Nos omnia & fingula in eodem Articulo ta, iis prorfus modo & forma quibus conventa fuecontenta, fanle & inviolabiliter fervaturas, neque rint, habituras.
In quorum omnium majorem fiquicquam fieri paffuras, quod illi contrarium fit. dem & robur, PrSfentibus Manu noftra Regia figIn quorun majus Robur & Teftimonium , huic natis, Magnum noftrum Magnae Britannice Sigillun
Inftrumento Manu Noftra Regia Signato, Magnum apponi juffimus. Dabantur in Palatio noftro Divi
Noitrum Magnat Britannie Sigillum affigi juffimus. Jacobi tertio die Menfis Maji, Anno Domini mil
Dabantur in Arce Noftra Vindefor e, Septimo Die lefimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique noFebruarit, Anno millefimo feptingentefimo decimo ftri Duodecimo.
tertio, Regnique Noftri duodecimo.

N

ANNA

R.

Mandatum plenum Dominorum Legatorum, Ex.
traordinariorum& PlenpotentiariorumRegin
Magne Britarinice.

ANNA R.

Plein-pouvoir des Ambaffaieurs dEfpagne.

O N Philippe, par la Grace de Dieu, Roi de
Caffille Leon, Arragon, des deux Siciles, Jerufalem, lavarre, Grenade Tolede Valence,
Franciae
Britanniae,
Magnat
A, Dei gratia,
N
Regina , Fidei Defenfor, &c. Galice, Majorque, Seville, gardaigne,' Cordouë,
&N Hiberniae
Omnibus & fingulis ad quos przfentes Literm perve- Corfique, Murcie, Jaën & des Algarves, Algezire,
nerint, Salutem. Cum Bello huic tain diuturno, Gibraltar, des Ifles Canaries, des Indes Orientales
ramque exitiofo reflinguendo operam dare inftitueri- & Occidentales, & des Ifles & Continent de l'Omus, inter curas publice Tranquillitatis redintegran- cean; Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, Brad, quas geffimus maximas, eo animum proprimis bant & Milan ; Comte d'Apsbourg, Flandres, Tiadvertimus, ut arétifima illa Amicitix necefitidi- rol & Barcelone; Seigneur de Bifcaye, Molina &c.
nifque vincula, qux à longiffimo ufque tempore in- Comme nous avons fouhaité & foulaitons de rétablir
ter Coronas Britannicam & Hifpanicari, interceffere, la paix & la tranquilité de nos Sujets, après les affummo cum utriufque Nationis commodo , inter fliafions & les calamitez dont ils ont été agitez par
Nos & bonum'Fratrem noftrum Philippum Quin- une fi longue & fi fanglante Guerre, & d'en prevetumHifpaniarumRegemCatholicum, novis & quain nir les déplorables fuites, afin qu'ils puiffent jouïr
firmiffimis nexibus in perpetuum confiringerentur. du repos, de la fplendeur & de la profperité , qu'ils
Miniftris itaque iifdem, qui tam diu, tantoque cum fouhaitent ardemment, & que nous fommes obIgez
fucceffu, Concordie operi maxime falutari inter de leur procurer: Et aiant confideré que rien ne auPrincipes, Statufque Chriflianos promovendo con- roit contribuer davantage à leur affurer un fi grand
bien,
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munti furus, lingua Jqi1anica conceptz tint, hoc ANQ
tamen nunquam in egemplum ducen4um, nec ullo
unquam tempore impedimeito fore, qua minu> 1713.
Tradatus Pacis & Comnerciorpm, inter Hifpais
& MagnS Britannixe Coronas antiquo more lirgua.
latina in poflerum conficiantur.

bien, que de faire & conclure un Traité de Commerce entre cette Couronne & celle de la Grandeà l'avantage mutuel des Sujets des deux
1713. Bretagne,
Couronnes: Nous avons jugé à propos de nommer
pour cet effet Don Francifco Marie de Paula, Tel
lez, Giron, Benavides, Carillo y Toledo, Ponce
de Leon, Duc d'Offune notre Coufin, Comte d'UIn quorum Fidem przfentes manibus noliris fuVrefia, Marquis de Pefñafiel, Gentilhomme de notre
Chambre, Grand Chambellan & Grand Echanfon, fcriptas Sigillis quoque noftris runiri fecimus; HaGrand Notaire de nos Royaumes de Cafnille, Chevalier 'w Comitum die
MenfisFebruariî,Anu
de l'Ordre de Callatrava, Grand Treforier & Coimandeur dudit Ordre & Chevalerie, & de l'Ufagre no Domini milldimo feptingenteflmo decime
dans l'Ordre de St. Jaques ; Capitaine de la premierc Compagnie de nos Gardes du Corps Efpagnols:
Et Don Ifidoro Cafado de Rofales Marquis de Mon(L. S.) EL DUQUE DE OSSUNA.
teleon notre Coufin, de notre donfeil des Indes;
o
M e e
nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaiétant bien affurez & perfuadez, & aant pleinei Tes,
confiance en leur fidelitr,prudence & experience, auffi
c
bien qu'en leur zele & affeion pour notre ferviceo
Royal, qualitez requifes pour une Nmgociation de
cette importance, pour traiter, conclure & finir, avec les Minifires Plenipotentiaires, nommez pour Tr'aité de Paix entre, C n A R L E S V t, Empe- 17 14.
reur des omains, Ëoi Catholique desFe pagnes 6. Mars.
cet effet par la Reine de la Grande-Bretagne, le fufD & Empire, d'une part, & L o ui S
dit Traité de Commercen, à l'avantage mutuel &
comnmodité des Sujets des deux Couronnes; prometX 1 V. Roi Y'. Chrétien de France & de Natant, comme nous promettons par les préfentes, pour
varre, d'autre part. Par lequel le ieux Jrinous & pour nos Succeffeurs, fur notre Foi & Pa& FrCbourg font rendus à la Maifon d.dufac
qu'ils
ce
à
jamais
&
tenir
role Royale, d'executer
triche, de même que les PasAba appells Esauront flipulé, conclu & arrt avec lefdits Minisavec
6
pagnois Rfauf les Rraitez de l'Empereur
tes Plenpotentiaires de la Reine de la Grande-BreGeneraux des PR o i rsles Seigneurs E ,ats
tagne, pour établir ledit Traité de Commerce, &
que nous l'obferverons & le ferons obferver exae& avec le Ro de PRU SSE.
r ar.S
CaES-d'
ment fans y contrevenir en aucune maniere, ni perLe Foart de Kehl y e/I rendu à l'Empereur &
mettre qu'on y contrevienne dired$ement ni indirec& Landau à la France, divers
à 'E rbpire
tement. Et pour cet effet, & tout c qui pourra y
Ryn doivent eePre demolis.
Forts i s fur
contribuer, nous donnons & accordons à nofdits
prion
du N uLe Roi ,r C. y reconnait Ere
Plenipotentiaires tout le pouvoir, autorité & faculté
requife 1& promettons d'approuver & de ratifier
de
l
Ras/o E
C Es E NE E C T O .AT
tout ce dont ils feront convenus mutuellement: DR & l'E2p«.
B3 R U N SWl1 C H - H A N QV ,Et
clarant qu'en cas d'abfence ou d'indifpofition de l'un
mpeeurs
de C O
reur y promet de reituer les E
ou de l'autre , ledit Duc d'Offune ou le Marquis de
L o G N E & de B A vi E R E en touts leurs
Montelcon, pourra proceder à la concluion dudit
Flats, Dignités, Prergatives, & Biens;i.
Traité de Commerce. Nous promettons auffi fur
Loi . Cimirecon PEr du N EiUnotre Foi & Parole Royale de l'approuver, confirela Jonlde
4la
V uElqEs Lim itAT
mer & ratifier, avec toutes les folemnitez & forme
de Bonn. Fait au Palais de Rafladt le 6.
requifes, de msme que s'il et été ajulé & conclu
Mars1714 -Avec TROIS ARTICLES
par l'un & l'autre. En foi de quoinousavonsfait
feparis du mime jour; Le premier concernant
expedier expedions les préfentes, inées de notre
les ueitres pris par l'Empereur dans le aaité.
Main, & fcellées dR notre Sceau privé, & contrefi nées par notre fouffigné Sécreta1red'Etat. Donné
le fecond touchant la Langue Françoife dans laMadrid le 2o. Oobre 1713..
h
guele i eß1 couce >, &i de trailisme touchant le
choix du lieu, où cette même Paix doit efßré
MOI LE ROI.
traitée plus folemnellement.
S'enfuivent les

AN N

-

EMANUEL DE VADILLO ET VELASCO.

PLE1NPOUVOIRS, & les RATIFICAT 1 ON S de part & d'autre. [Aes & Me-

Nous certifions que le préfent Ecrit efl une copie
tirée de mot à mot fur l'original -du Plein-pouvoir
dont Sa Majefté nous a honoré. A la Haye le 23.

moires de la Paix d'Utrecht. Tom. V. pag.
34t. Feuille volante imprimée à Paris chez

D.

Fevrier 1714.

DXUQUE DE OSSUNA.

EL MARQUES DE MONTELEONE.

Declaratio Legatorum Hifpanorum ad 'Legatos
Magna Britannie falla, de Lingua Hipanica
in tribus Articulis, loco tertii, quinti & ottavi , fubflitutis adhibita , quod in exemplum

François Fournier avec Privilege du Roi,
in 4. Ann. 1714. Autre feuille volante im-

primée à la Haye chez Guillaume de Voys
en 1714. in 4.]

AU nom de la très fainte & indiviible Triniti,
foit notoire à tous, & à cbdcun à qui il apar-

tient, ou qu'il pourra en quelque façon arartenir,que
depuis plujieurs .dnneei I'Eropç ayant eti agitée de
longdes & fanglantes Guerres, où les principaux Etats
& Royaunmes n9i la compofent , feJfan trouvez enveanunquam erit ducendum. Datum Hage Comi- pez , il a pl4 a Dieu, qui tient les Cwars des Rois entum die 1z - 1z3 Februarii 17 13 - 17 14. tre fes mains, de porter enfin les efprits des Souverains
[A&es & Memoires de la Paix d'Utrecht. à une parfaite réconciliation, & de préparer les voyes i
terminer la Guerre commencée premierement entre le
'om. V. pag. 54-J
Séré'mjlime, & très Puaiant Prince & Seigneur, le

O s infra fcripti, Legati Extraordinarii & PleniNT
4 potentiarii Sacrx Suz Majeflatis Catholicz per

Præfentes declaramus, quod licet in Ratihabitionis
Tabulis , Traaatus Commerciorum inter diaam
Suam Majeflatem, & Reginam Magnz BritanniS,
Ultrajedi nono die Menfis Decembris Anno 1713.
initi, a nobis hodie exhibitis, Articuli tres, qui loco
tertii, quinti, & oaavi fubftituti, & inferti funt, ut
& Plenipotentiarum Tabulw, quibus hac in parte

Seigneur Leopold élû Empereur des Romains, toûjours Augu fe, Roi de Germanie, de Hongrie, de
Boheme, &c. deglorieufe memoire, & depuis fon dé-

ces, entre le S/r/mtffime, & tres-Pui'Jfnt Prince ?
Seigneur, le Seigneur Jofeph fan Fils, élû Empereur

des Romains, toûlours Augufle, Woi de Germanie, &c. de glorieufe memoire, & après fa mort, en-

tre le Sereniee, & très-Puiffant Prince & Seigneur,

le Seigneur Charles V I. élu Empereur des Romains
toûjours Augude, Roi de Gerianie, de Caffille,
d'Ar-
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d'Arragon, de Leon, des deux Siciles, de Jerufa- ment dérogé par le préfent Traité, en forte que tou't re AN N n
lem, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de ra rétabli généralement dans l'Empire & fes ApafteCroacie, d'Efelavonie, de Navarre , de Grenade, nances, ainfi qu'il a été preferit par le fuidit Traité 174,
de Tolede, de Valence, de Gallice, de Majorque, de Ryfwick, tant par raport aux changemens qui
ont été faits pendant cette Guerre, ou avant, qu'à
de Seville, de Sardaigne, de Cordouë, de Corfe,
l'égard.de ce qui n'a pas étéi éxécuté, s'il fe trouve
de Murcie, des Algarbes, d'Alger, de Gibraltar,
effeéivement que quelque Article foit demeuré fans
des Ifles de Canarie, des Indes, Ifles & Terre ferme de l'Ocean, Archiduc d'Autriche, Duc de éxécution, ou que l'éxécution faite ait été changée
Bourgogne, de Brabant, 'de Milan, de Stirie, de depuis.
I V. Conformément au fufdit Traité de Ryfwick,
Carinthie, de Carniole, de Limburg, de Luxemburg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute Sa Majeaé très-Chrétienne rendra à l'Empereur la
& balle Silefie, de Calabre; Prince de Suabe, de Ville & Fortereffe du vieux Brifack entièrement &
Catalogne, d'Afturie; Marquis du Saint Empire dans l'état où elle eft à préfent, avec les Greniers,
Romait, de Burgaw, de Moravie, de la haute & Arfenaux, Fortifications, Remparts, Murailles,
baffe Luface; Comte de Hapsbourg, de Flandres, Tours, & autres Edifices publics & particuliers, &
toutes les Dépendances fituées à la droite du Rhin,
de Tyrol, de Frioul, de Kybourg, de Gorice,
d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Cerdai- laiffant au Roi très-Chrétien celles qui-font à la gaugne; -Seigneur de la Marche Efclavone, de Port Ma- che, nommément le Fort apellé le Mortier, le tout
hon, & de Salins, de Bifcaye, de Molline, de Tri- aux Claufes & Conditions portées par l'Article vingpoli & de Malines, &c. & le Saint Empire d'une tiéme du Traité conclu à R yfwick au mois d'Oeobre 1697. entre le détunt Empereur Leopold & le
part ; & le Serenijime & très Puifant Prince &
Seigneur, le Seigneur L o u i s X I V. Roi Très- Roi très Chrétien.
V. Sa Majeflé très-Chrêtienne rend pareillement
Chrétien de France & de Navarre de l'autre part: en
forte que Sa Majefßé Impériale, & Sa Majeßé très- à Sa Majeflé Imperiale & à la Sereniflime Maifon
Chrêtienne ne fouhaitant rien aujourd'hui plus ardem- d'Autriche, la Ville & Fortereffe de Fribourg, de
ment ,que de parvenir, par le rétablifement d'une Paix même que le Fort de St. Pierre, le Fort appellé de
ferme & inebranlable, a faire cefer la défolation de tant l'Etoile & tous les autres Forts confIruits ou repade Provinces, & 'effufion de tant de Sang Chrêtien, rez, là ou ailleurs, dans la Forêt noire, ou dans le
Elles ont confenti, que poury parvenirplus promtement, refle de Brifgaw , le tout en l'état, où il ent préfenilfe tint des Conférences à Rafladt, entre les deux Ge- tement, fans rien démolir , ou déteriorer, avec les
neraux Compiandans en Chef leurs Armées, qu'Elles Villages de Lehem, Merzhaufen & Kirchzarren, &
ont muni d cet effet de leurs Pleinpouvoirs, & établi avec tous leurs Droits, Archives, Ecritures, & Doleurs Ambafadeurs Extraordinaires & Plenipotentiai- cumens écrits, lefquels y ont été trouvez, lors que
res pour ce fujet, Savoir de la part de l'Empereur, le Sa Majeflé très Chrétienne s'en efi mife dernierement
très-haut Prince & Seigneur Eugéne de Savoye, &c.
en poffeffion, foit, qu'ils foient encore fur les lieux,
& de la part du Roi très Chrêtien, le très Haut & foit qu'ils ayent été tranfportez ailleurs, fauf & retrès Excellent Seigneur Louïs Hedor Duc de Villars, fervé le Droit Diocefain & autres Droits.& revenus
Pair& Maréchat de France, &c. Lefquels après a- de l'Evêché de Confiance.
VI. Le Fort de Kehl confiruit par Sa Majeflé
voir imploré l'aJfißance Divine, & s'être communiqué
reciproquementles Pleinpouvoirs, dont les Copies ont
très Chrétienne à la droite du Rhin, au bout du
inferées de mot à mot à la fin de ce 7raité,font conve- Pont de Strasbourg fera pareillement rendu par Elnus pour la gloire du Saint Nom de Dieu, & le bien le à l'Empereur & à l'Empire, en fon entier fans
de la Republique Chrêtienne, des.conditions reciproques en rien démolir, & avec tous fes Droits & Dépendances.
de Paix & Amitié, dont la teneur s'enfuit.
Quant au Fort de la Pile & autres confIruits dans
I. Il y aura une Paix Chrétienne, univerfelle, & les Ifles du Rhin fous Strasbourg, ils feront entièreune Amitié perpetuelle, vraye & fincere entre Sa ment rafez aux dépens du Ro; très-Chrêtien, fans qu'ils
Majefté Imperiale, l'Empire, & Sa Majeflé Roya- puiffent être rétablis ci-après par l'un ou par l'autre
Party ; Lefquelles ceflions , démolitions des Places
le très Chrétienne, & leurs Héritiers, Succeffeurs,
& Fortifications cy-deffus énoncées feront faites dans
Royaumes & Provinces, en forte que l'une n'entreprenne aucune chofe, fous quelque prétexte que de les termes portez par les Articles fuivants , c'eft à
foit, à la ruine, ou. au prejudice de l'autre, & ne dire, à compter du jour.del'échange des Ratifications
du Traité de Paix folennel ou général entre S. M.
prête aucun Secours, fous quelque nom que ce foit,
I. l'Empire & S. M. T. C.; la Navigation & autres
à ceux, qui voudroient l'entreprendre, ou faire quelque dommage en quelque manière que cepût être. Que ufages du Fleuve demeurant libres & ouverts aux
S. M. Imp. &l'Empire, & Sa Majeflé très Chrétienne Sujets des deux Partis, & à tous ceux qui voudront
ne protegent ou aident, en quelque forte que ce foit, y paffer, naviger, ou tranfporter leurs Marchandifes,
les Sujets rebelles ou defobéïffants à l'une ou à l'au- fans qu'il foit permis à l'un ou l'autre de rien entretre, mais au contraire, qu'Elles procurent ferieufe- prendre pour détourner ledit Fleuve, & en rendre
ment l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'au- en quelque forte le Cours & la Navigation on autre, nonobûant toutes Ipromeffes, Traitez, ou Al- tres ufages plus difficiles, moins encore d'exiger de
liances contraires, faites ou à faire en quelque for- nouveaux Droits, Impôts ou Péages, 'ou augmenter
les anciens, d'obliger les bateaux d'aborder à une ri.
te que ce. foit.
Il. Qu'il y ait de part & d'autre, un perpétuel ve plûtot qu'à l'autre, d'y expofer leurs Charges, &
Oubli & Amniftie de tout ce qui a été fait depuis le Marchandifes, ou d'y en recevoir, mais le tout fera
commencement de cette Guerre, en quelque manié- toûjours à la liberté de chaque Particulier.
re, & en quelque lieu que les Hoflilitez fe foient
V I I. Lefdits Lieux, Châteaux & Fortereffes de
éxercées ; de forte que pour aucune de ces chofes, Brifack, Fribourg & Kehl feront rendus à Sa Mani fous quelque prétexte que ce foit, on ne faffe do- je é Impériale & à l'Empire avec toutes leurs Jurifiefnavant l'un à l'autre, ni ne fouffre faire aucun didions, apartenances & dépendances, comme auffi
tort, direédement ou indireatment, ni par voye de avec leurs Artilleries & Munitions, qui fe font troufait, ni au dedans, ni au dehors de l'étenduë de l'Em- vées dans lefdites Places, lorfque Sa Majeflé trèspire & des Païs Héréditaires de Sa Majeflé Impéria- Chrétienne les a occupées pendant cette Guerre, fuile & du Royaume de France, nonobf1ant tous Pac- vant les Inventaires, qui en ont été faits>, & feront
tes faits au. contraire auparavant; mais que toutes delivrés fans aucune referve, ni exception, & fans
les injures qu'on a reçûes de part & d'autre, en pa- en rien retenir , de bonne foi & fans aucun retarderoles, écrits, adions, hoflilitez, dommages , & ment, empêchement ou pretexte, à ceux qui après
dépenfes, fans aucun égard aux perfonnes & aux l'échange des Ratifications da préfent Traité & cechofes , foient entiérement abolies, de mani4re lui des atifcations du Traité de Paix folemnel ou
que tout ce que l'un pourroit demander & préten- général entre Sa Majeffé Impériale, l'Empire, & Sa
dre fur l'autre à cet égard foit entiérement oublié. Majefté très- Chrêtienne, feront établis & députés
11I. Les Traitez de Wefphalie, de Nimégue,
fpecialement pour cet effet par Sa Majeflé Impéria& de Ryfwick, font confidérez comme la Bafe & le le feule, ou felon la différence des lieux par Elle
fondement du préfent Traité, & en conféquence,
& par l'Empire, & en auront fait aparoir leurs Pleinimmédiatement après l'Echange des Ratifications,
pouvoirs aux Intendants, Gouverneurs, ou Officiers
lefdits Traitez feront entieremen executez à l'égard du François des lieux, qui doivent être rendus ; en forSpirituel & du Temporel& feront obfervez inviolable- te que leidites Villes, Citadelles, Forts & Lieux
ment àl'avenir, fi ce n'eft entant qu'il y fera expreffé-& avec. tous leurs Priviléges, utilités, revenus, & émolu-
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NO lumens & autres thofes quelconques cbmprifes rctcurnent fous la jurifdiaion, polleffion aaelle &
11714- abfoluë , puiffance & Souveraineté de Sa Majefté
Impériale, de l'Empire & de la Maifon d'Autriche,
ainfi qu'ils leur ont apartenu autrefois, & ont été
poffedés depuis par Sa Majeflé très Chrêtienne, fans
que Sadite Ma efé très -Chrétienne retienne ou fe
referve aucun Éroit ou pretenfion fur les Lieux fufdits & fur leurs Jurifdiaions.
Il ne fera ricn éxigé non plus, pour les fraix &
depcnfcs employées aux fortifications & autres édifices publics ou particuliers. La pleine & entiére rest'tution ne pourra être differée, pour quelque caufe
q c ce foit, dans les termes qui feront preferits ci
ni1rès, en forte que les Garnifons Françoifes en fortent
entiérement, fans molefler, ni vexer les Citoyens
& habitans, leur caufer quelque perte ou quelques
peines, non plus qu'aux autres Sujets deSa Majeflé
Impériale ou de l'Empire , fous pretexte de dettes,
ou de pretenfions, de quelque nature qu'elles puiffent être.
Il ne fera pas permis non plus, aux Troupes Françoifes de demeurer plus long tems au delà des termes, qui feront aipulés ci-après , dans les Lieux,
qui doivent être rendus, ou autres quelconques, qui
n'apartiendront pas à Sa Majeflé très Chrétienne,
d'y établir des quartiers d'Hyver, ou quelque Séjour , mais feront obligées de fe retirer inceffamment fur les Terres apartenant à Sadite Majeflé.
V III. Sa Majeflé très-Chrêtienne promet pareillement de faire rafer à fes dépens, les Fortifications
conftruites vis à vis Huningue fur la droite & dans
l'Ifle du Rhin, de même que le Pont conifruit en
cet endroit fur le Rhin, en rendant les fonds & édifices à la famille de Baden. Comme aufli le Fort
de Sellingue,les Forts qui fe trouvent dans les Ifles
entre lefdits Forts de Sellingue & le Fort Louïs ;
& quant au Terrain du Fort démoli, il fera rendu
avec les maifons à la famille de Baden : de détruire
la partie du Pont, qui conduit dudit Fort de Sellingue au Fort Louïs, & le Fort bâti à la droite du
Rhin vis à vis ledit Fort Louïs, fans qu'ils puiffent
deformais être rétablis par aucun des Partis ; bien
entendu que le Fort Louïs & l'Ifle demeureront au
pouvoit du Roi très Chrétien. Généralement, Sadite Majefté très-Chrêtienne promet de faire rafer à
Les dépens tous les Forts, retranchemens, Lignes
& Ponts fpecifiés dans le Traité de Ryfwick , &
que Sa Majeflé aura fait conftruire depuis ladite Paix
de Ryfwick , foit le long du ehin, dans le Rhin, ou
ailleurs dans l'Empire & fes apartenances, fans qu'il
foit permis de les rétablir.
I X. Le Roi très-Chrétien s'engage & promet pareillement, de faire évacuer le Château de Bitfch avec toutes fes apartenances, comme auffi le Château
de Hombourg en faifant auparavant rafer les Fortifications pour n'être plus rétablies, en fortenéanmoins,
qlue lefdits Châteaux & les Villes,qui y font jointes,
n'en reçoivent aucun dommage, mais demeurent totalement en leur entier.
X. Trente jours après que les Ratifications du
T raité de Paix général ou folemnel, à faire entre Sa
Majefté Impériale, l'Empire & Sa Majefé très-Chrétienne, auront été échangées, & même plûtôt, fi
faire fe peut, les Places, & Lieux fortifiés tant cideffus nommés, que généralement tous ceux qui
doivent être rendus fuivant le préfent Traité relatif
à celui de Ryfwick, dont les Articles feront tenus
pour compris dans ce Traité, & éxecutés pon&uellement de même que s'ils fe trouvoient ici inferés de
mot à mot, feront remis entre les mains de ceux,
qui feront authorifés pour cet effet par l'Empereur &
l'Empire, ou par les autres Princes particuliers, qui
devront les poffeder en vertu du Traité de Ryfwick,
fans qu'il foit permis de rien démolir des Fortifications ni des édifices publics ou particuliers, & fans
rien déteriorer de l'état, où ils fe trouvent préfentement, ni rien éxiger pour les dépenfes faites dans
lefdits Lieux, ou à leur occafion. Seront auffirenduës en même tems, toutes les Archives &Documens apartenans , foit à Sa Majeflé Impériale ou
aux Etats de l'Empire, foit aux Places & Lieux,
que Sa Majeflé très - Chrétienne s'engage de remettre.
X I. Comme l'intention du Roi très-Chrétien eft
d'accomplir, le plus promptement qu'il fera poffible,
les conditions du préfent Traité, Sa Majeflé promet,
ToM. V III. PAPRT. I.
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que les Places & Lieux, qu'Elle s'engage à faire dé~ ANNé
molir à fes dépens, le feront; favoir les plus confidérables, dans le terme de deux Mois au plus tard, 1714.
après l'échange des Ratifications du Traité Général
ou folemnel à faire entre Sa Majefté Impériale,
l'Empire, & Sa Majeflé très Chrétienne, & les
moins confidérables dans l'efpace d'un Mois à compter auffi de l'échange des Ratifications.
X II. Et comme Sadite Majeflé très Chrétienne
veut véritablement & de bonne foi rétablirune fincére Union avec l'Empereur & l'Empire, Elle promet
& s'engage, lors qu'Elle traitera avec les Eledeurs,
Princes & Etats au Congrès géneral avec l'Empereur & l'Empire, de leur rendre, auffi bien qu'aux
Sujets, Clients & Vaffaux dudit Empire, tant Eccléfiafiques que Seculiers, & géneralement à tous
ceux qui font nommez & compris dans la Paix de
Ryfwick, quoi qu'ils ne foient pas ici nommément
exprimez, les Etats, Places, Biens, dont Elle fe
feroit mife en poffeffion pendant le cours & à l'occafion de la préfente Guerre, foit par la voye des Atmes, par confifcation, ou de telle autre maniere que
ce puiffe être, comme auffi d'éxecuter pleinement &
ponduellement toutes les claufes & conditions du
T-aité de Ryfwick, auxquelles il n'aura pas été expreffément derogé par le préfent Traité, s'il y en a
quelqu'une qui n'ait pas été executée depuis la conclufion de la Paix de Ryfwick.
XIII. Reciproquement, Sa Majefié Imperiale
voulant témoigner le defir qu'Elle a de contribuer à
la fatisfaaion de Sa Majefié très Chrétienne, &
d'entretenir deformais avec Elle une amitié fincere&
une intelligence parfaite, & en vertu de la Paix de
Ryfwick rétablie par ce préfent Traité, confent que
la Ville de Landau avec fes dépendances, cdnfiftant
dans les Villages de Nufdorff, Danheim & Queicheim avec leurs Bans, ainfi que le Roi très-Chrétien en jouïfloit avant la Guerre , demeure fortifié
à Sa Majefté très-Chrêtienne ; Sa Majeflé Impériale fe faifant fort d'en obtenir le confentement &
l'aprobation de l'Empire, quand il fera queflion de
dreffer At de conclurre le Traité de Paix folemnel
ou géneral entre Sa Majeflé Impériale, l'Empire, &
Sa Majeflé très-Chrétienne.
XI V. La Maifon de Brunfwick-Hanovre ayant
été élevée par l'Empereur, du confentement de l'Empire, à la Dignité Ele&orale, Sa Majefté très-Chrétienue reconnoîtra, en vertu de ce Traité, cette Dignité Eleaorale da us ladite Maifon.
X V. Pour'ce qui eft de la Maifon de Baviére, Sa
Majefté Imperiale & l'Empire confentent, par les
motifs de la tranquilité publique, qu'en :vertu du
préfent Traité, général & folemnel à faire avec
l'Empereur & l'Empire, le Seigneur Jofeph- Clément,
Archevêque de Cologne, & le Seigneur MaximilienEmanuel de Baviére, foient rétablis généralement
& entiérement dans tous leurs Etats, Rangs, Prérogatives, Régaux, Biens, Dignitez Eledorales, &
autres, & dans tous les Droits, en la maniérequ'ils
en ont joui, ou pû jouir avant cette Guerre, & qui
apartenoient à l'Archevêché de Cologne, & autres
Eglifes nommées ci-après, ou à la Mailon de Baviére, médiatement ou immédiatement.
Ils pourront envoyer, avec des Pleinpouvoirs &
fans caraaere, au Congrès du Traité General ou
Solemnel à faire entre Sa Majeaé Imperiale, l'Empire, & Sa Majeflé très-Chrêtienne, pour y négocier, & veiller à leurs Interêts, fans aucun obifacle,
aufli-tôtqueles Conferences commenceront. Pour
cet effet, leur feront auffi rendus de bonne foy,
tous les meubles, pierreries, bijoux & autres effets
de quelque nature, qu'ils puiffent être, commeaufli
toutes les munitions, & Artilleries fpecifiées dans
les Inventaires authentiques, que l'on produira de
part & d'autre, c'efn à dire toutes celles, qui peuvent avoir été ôtées par l'ordre de l'Empereur, & de
fes Prédeceffeurs de glorieufe memoire, de uis l'occupation de la Baviere, de leurs Palais, Châteaux,
Villes, Fortereffes & Lieux quelconques , qui leur
ont appartenu, & qui leur appartiendront, a l'exception de l'Artillerie , qui appartenoit aux Villes
& Etats voifins , qui leur a été refnituée, & pareillement toutes les Archives & papiers feront restitués.
Et fera le Seigneur Archevêque de Cologne rétabli en fon Archevêché de Cologne, fes Evéchés de
Hildesheim, de Ratisbonne, de Liége, & de la Prepofiture de Berchtolsgaden, fans qu'aucunç raifon
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Droits de ceux, qui pourroient en avoir, lefquels,
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il leur fera permis, après que les deux Eleieurs y ce que Sadite Majeflé ou fes Alliez pofledoient
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procès ou pretenfions puiffent en façon quelconque alterer la refniution totale. Sauf pourtant les
1714.

ayaht
remis
Sa Majeflé
Très-Chrêtienne
Provrices
Généraux des
aux Etats
& XIX.
fait remettre
Unies, en faveur de la Maifon d'Autriche , tut

auront été a&uellement rétablis, de pourfuivre comme avant la préfente Guerre, par les voyes de Juftice
établies dans l'Empire. Sauf auffi les privileges des
Chapitres & Etats de l'Archevêché de Cologne, &
des autres Eglifes établis précedemmentfuivant leurs
Unions, Traités, & Conflitutions.
Et quant à la Ville de Bonn, en tems de Paix il
n'y aura point de garnifon du tout, mais la garde
en fera confiée aux :Bourgeois de la Ville; Et quant

encore des Pais Bas, communément appellés Efpagnols, tels que le feu Roy d'Efpagne Charles II.
les a poffedés ou dû poffeder, conformément au
Traité de Ryfwick, Sa Majefté Très-Chretienne
confent, que l'Empereur entre en poflefion defdits
Pais -Bas Efpagnols, pour en jouïr, lui, fes Héritiers & Succeffeurs, deformais & à toujours,
pleinement & paifiblement felon l'ordre de Succeffion établi dans la Mailon d'Autriche ; Sauf les

à celle du Corps, & du Palais, elle fera refirainte Conventions, que l'Empereur fera avec lefdits Edans les fimples Compagnies de fes Gardes, dont il tats Généraux des Provinces-Unies, touchant leur
conviendra avec Sa Majefié Imperiale & l'Empire; Barriere & la reddition des fufdites Places & Lieux;
bien entendu pourtant, que dans un tcms de Guerre, bien entendu, que le Roy de Pruffe retiendra du
ou apparence de Guerre, Sa Majeté Imperiale & haut Quartier de Gueldres tout ce qu'il y poffede
l'Empire, puiflent y mettre autant de Troupes, que & occupe aduellement, favoir, la Ville de Gueldres,
la raifon de guerre le demandera, conformément la Prefedure , le Bailliage & le bas Bailliage de
aux Loix& Conflitutions de l'Empire: bien entendu Gueldres, avec tout ce qui y appartient & en déaudfi, que moyeaant cette reftitution totale, lefdits pend,, comme auffi fpécialement les Villes, Baildeux Seigneurs de la Maifon de Baviére renonce- liages, & Seigneuries de Sthralen, Wachtendonck,
ront pour tousjours, & feront cenfés déchûs dès Midelgar, Walbeck, Aertfen, Afferden & de Weel,
à préfént de toutes prétenfions, fatisfa&ions ou de- de máme que Racy & Klein Kevelaar, avec toudomagemens quelconques, qu'ils voudroient pré- tes leurs appartenances & dépendances.
Deplus,
tendre contre l'Empereurî l'Empire & la Maifon il fera remis au dit Roy de Pruffe, l'Ammanie de
d'Autriche, pour raifon de la prefente Guerre, fans Krickenbeck avec tout ce qui y appartient & en
pourtant, que cette renonciation déroge en aucune dépend, & le Pais de Keffel pareillement avec toumaniére aux anciens Droits & prétenfions . qu'ils tes fes appartenances & dépendances , & géneralepourroient avoir eues avant cette Guerre, lefquelles, ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit
il leur fera permis de pourfuivre; comme cy devant, Diftria, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erckepar les voyes de Juflice établies dans l'Empire; de lens avec fes appartenances & dépendances, pour
forte pourtant, que cette reflitution totale ne leur le tout appartenir audit Roy, & aux Princes ou
donne aucun nouveau Droit contre qui que ce foit: Princeffes fes Héritiers ou Succeffeurs, avec tous
Renonceront auffr & font pareillement cenfés déchcs les Droits, prérogatives , revenus, & avantages de
dès à préfent de toutes Prétenfions, Satisfadions, quelque nom, qu'ils puiffent être appellés, en la
ou dédommagemens quelconques , tous ceux, qui méme maniere, que la Maifon d'Autriche, & parvoudront former des prétenfions pour raifon de la ticulierement le feu Roy d'Efpagne les a poffedés,
préfente Guerre contre la Maifon de Baviere, & les toutefois avec les charges & Hypotheques, la confufdits Archevêchés, Evêchés & Prévofiés.
fervation de la Religion Catholique Romaine, &
En vertu de cette reaitution totale, les fufdits des privileges des Etats:
Signeurs Jofeph Clement Archévêque de Cologne,
X X. Et comme outre les Provinces, Villes, Pla& Maximilien de Baviere rendront obeiffance, & ces & Fortereffes, qui écoient poffedées par le feu
garderont fidelité à Sa Majefié Imperiale, de même Roi d'Efpagne Charles Il. au jour de fon decès, le
que les autres Eledeurs & Princes de l'Empire, & Roy Très-Chrêtien a cedé, tant pour Sa Majeûé
feront tenus à demander & à prendre deiiement de Tres-Chrêtienne même, que pour les Princes fes
Sa Majeflé Imperiale le renouvellement de l'Invefli- Idoirs & Succeffeurs, nés & a naitre, aux Etats
ture de leurs Eledorats, Principautez, Fiefs, Titres Généraux, en faveur de la Maifon d'Autriche, tout
& Droits, dans la maniere & tems prefcrits par les le Droit qu'Elle a eu, ou pourroit avoir fur la
LDix de l'Empire, & fera tout ce qui eft arrivé de Ville de Menin , avec toutes fes Fortifications &
part & d'autre, pendant cette Guerre, mis à perpe- fa Verge ; fur la Vilfe & Citadelle de Tournay atuité dans un entier oubli.
vec tout le Tournefis, fans fe rien referver de ton
XVI. Les Miniftres, Officiers, tant Ecclefñafti- Droit là deffus , ni fur aucune de leuis dépendanques que militaires, politiques & civils, de quelque ces, appartenances, annexes, Territoires, & enclacondition, qu'ils foient, qui auront fervi en l'un, vemens, & Sa Majeflé confent, que les Etats Géou en l'autre Parti,;même ceux qui peuvent étreSu- néraux des Provinces-Unies rendent lefdites Villes,
jets & Vaffaux de Sa Majef Imperiale, de l'Em- Places, Territoires, dépendances, appartenances
pire & de la Maifon d'Autriche, auffi bien que tous annexes & enclavemens à l'Empereur, aufi- tôt
les Domeftiques quelconques de la Maifon de Ba- qu'ils en feront convenus avec Sa Majeflé Impeviere, & du Seigneur Archevêque de Cologne, fe- riale, pour en jouir Elle, fes Hritiers & Succefront pareillement rétablis dans la poffeffion de tous feurs, pleinement, paifiblement & à toûjours, auffi
leurs biens, charges, honneurs & dignités, comme bien que des Pais-Bas Efpagnols, qui appartenoient
àvant la Guerre, & jouiront d'une amniflie génerale au feu Roy d'Efpag ne Charles II. au jour de fon
de tout ce qui a précedé, moyennant & à condition, decès ; bien entendu toutefois, que ladite remife
que cette même Amniftie foit entierement reciproque des Païs-Bas Efpagnols, Villes, Places, î& Forteenvers ceux de leurs Sujets, Vaffaux, Miniftres, reffes cedées par le Roy très Chrétien, ne pourrai
ou Domefniquesçqui auront fuivi pendant cette Guer- être faite par lefdits Etats Généraux, qu'apres l'éte le parti de Sa Majeflé Imperiale & de l'Empire, change des Ratifications des Traités de Paix entre
lefquels ne pourront pour ce fujet être moleflés ou Sa Majefté Imperiale, l'Empire, & Sa Majeflé
inquietés en maniere quelconque.
très-Chrêtienne ; bien entendu aufli, que Saint AXV Il. Quant au tems, auquel la reflitution to- mand avec fes dépendances, & Mortagne fans détale, fpecifiée dans les deux Articles précedents, pendances , demeureront à Sadite Majeflé Très-

doit fe faire, il fera limité dans le Traité géneralou
folemnel, à faire entre l'Emfipereur, L' pire, &
le Roy Très-Chrtien, trente jours après l'échange
des Ratifications dudit Traité, ainfi qu'il a été convenu dans l'Article dixiéme pour l'évacuation des
Places & Lieux, que Sa Majefté Très-Chrétienne
promet de rendre à Sa Majefté Imperiale , & à
PEmpire, de maniere que l'un & l'autre, com*1e
auffi la reftitution à l'Empereur, des Etats & Pais,
que la Maifon de Baviere poffede préfentement aux
Pais-Bas , fe feront en même tems.
X V III. Si la Maifon de Baviere, après fon rétabliffement total, trouve qu'il lui convienne de faire
quelques changemens de fes Etats contre d'autres,Sa
Majefné Trds-Çhr4ticnne nc s'y oppofera pas.

Chretienne , à condition neantmoins , qu'il ne
fera pas permis de faire à Mortagne aucune Fortifi-cation ni Eclufe, de quelque nature qu'elles puiffent être.
XX I. Pareillement, le Roy (très-Chrêtien confirme en faveur de l'Empereur &de la Maifoh d'Autriche, la ceflion, que Sa Majeflé a déja faite en
faveur de- ladite Maifon, aux Etats Généraux des
Provinces-Unies, tant pour Elle même, que pour
les Princes fes Héritiers & Succeffeurs, nés & à naître, de tous fes Droits fur Furnes, & Furnambacht,
y compris les huit Paroiffes & le Fort de la Knocque; fUr les Villes de Loo & Dixmude avec leurs
dépendances; fur la Ville d'Ypres avec fa Chatelenie, Ruflelaer y compris, avec les autres dépçndances,
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ces, qui feront deformais Popperinge, Varneton,
Commines, Warwick, ces trois dernieres Places,
1714. pour autant qu'elles font fituées du côté de la Lys
vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cy-deffus
exprimés; defquels Droits ainfi cedés à l'Empereur,
fes Héritiers & Succeffeurs, Sa Majeflé Très-Chrétienne ne fe referve aucun fur lefdites Villes, Places,
ports & Pays,ni fur aucune de leurs appartenances,
dépendances, annexes, ou enclavemens, confentant,
que les Etats Généraux puiffent les remettre à la
Maifon d'Autriche , pour en jouir irrevocablement,
& à toûjours, auffi-tôt, qu'ils feront convenus avec Elle fur leur Barriere, & que les katifications
des Traités de Paix entre l'Empereur, l'Empire &
Sa Majeflé Très-Chrêtienne auront été échangées.
X XII. La Navigation de la Lys, depuis l'emboucheure de la Deule en remontant, fera libre, &
il ne s'y établiraaucun péage, ni impofition.
XXIII. Il y aura de part & d'autre, un oubli
& une amniffie perpetuelle & reciproque, de tous les
torts, injures & offenfes, qui auront été commifes
de fait & de parole, ou en quelque maniere que ce
foit, pendant le cours de la préfente Guerre par les
Sujets des Païs-Bas Efpagnols, & des Places &Pais
cedés , ou reffitués, fans qu'ils puiifent être expofés
à quelque recherche que ce foit.
X X I V. Par le moyen de cette Paix, les Sujets
de Sa Majefté Très-Chrétienne & ceux defdits PaisBas Efpagnols, & des Places cedées par Sadite Majeflé Très Chrêtienne, pourront, en gardant les
Loix, Coutumes & ufages du Païs aller, venir,
demeurer, trafiquer, retourner, traiter & négocer
enfemble, comme bons Marchands, même vendre,
changer, aliener, ou autrement difpofer des biens,
effets, meubles , & imméubles, qu'ils ont ou auront, fitués refpedivement de part & d'autre, &
chacun les y pourra acheter, Sujets, ou non Sujets,
fans que pour cette vente , ou achat ils ayent
befoin de part ni d'autre , de permiffion autre,
que le préfent Traité.' *
Il fera auffi permis aux Sujets des Places & Païs
reçiproquement cedés ou reflitués, comme außi à
tous les Sujets defdits Païs-Bas Efpagnols, de fortir defdites Places & Païs-Bas Efpagnols pour aller
demeurer où bon leur femblera dans l'efpace d'un
an, avec la faculté de vendre à qui il leur plaira,
ou de difpofer autrement de leurs effets, biens, meubles & immeubles, avant & après leur fortie, fans
qu'ils puiflent en être empêchés diredement ou indiredement.
XXV. Les mêmes Sujets de part & d'autre,
Ecclefiaftiques & Seculiers, Corps, Communautés,
Univerfités & Colleges feront retablis tant en la
jouïffance des honneurs, dignités, benefices, dont
ils étoient pourveus avant la guerre, qu'en celle
de tous, & chacuns leurs Droits, biens, meubles
& immeubles , rentes failies , du Occupées à
l'occafion de la préfente Guerre , enfemble
leurs Droits, a&ions, & fucceffions à eux furvenües , même depuis la Guerre commencée , fans
toutefois rien demander des fruits & revenus perçus, & échus pendant le cours de la pr.éfente Guerre, jufques au jour de la publication du préfent
Traité; lefquels rétabliffements fe feront réciproquement , nonobfnant toute donation, conceffion,
déclaration, confifcation, Sentence donnée par contumace, les Parties non ouyës, qui feront nuls &
de nul effet, avec une liberté entiere auxdites Parties de revenir dans les Païs, d'où elles fe font
retirées pour & à caufe de la Guerre, pour jouir
de leurs biens & rentes, en perfonne ou par procureurs, conformément aux Loix & Coutumes des
Païs& Etats: dans lefquels rétabliffemens font au(fi
compris ceux, qui la derniere Guerre, ou à fonoccafion auront fuivi le Parti des deux Puiffances contradantcs: neanmoins les Arrêts & Jugemens rendus dans les Parlemens, Confeils & autres Cours
fuperieures, ou inferieures, & auxquelles il n'aura pas été expreflément dérogc par le prefent Traité auront lieu, & fortiront leur plein & entier effet, & ceux qui en vertu defdits Arrêts & Jugemens fe trouveront en poffeffion des Terres & Seigneuries & autres biens , y feront maintenus, fans,
préjudice toutefois afx Parties , qui fe croiront
lefées , par lefdits Jugemens & Arrêts , de fe
po-urvoir par les voyes ordinaires, & devant les Juges compétens.
Tobi. VIII. PART. 1.
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XXVI. Et à l'égard des rentes affeaées fur la
Géneralité de quelques Provinces des Païs -Bas, ANN
dont une partie fe trouvera poffedée par Sa Majeflé
Tres-Chrétienne, Sa Majeflé Imperiale ou autres, 1714.
il a été convenu & accordé , que chacun payera fa quote part , & feront nommés des Coinmiffaires pour regler la portion, qui fe payera de
part & d'autre.
XX VII. Comme dans les Païs, Villes, & Places des Pais-Bas Catholiques, que le Roi TrèsChrêtien cède à l'Empereur, plufieurs Benefices
ont été conferés par Sa Majeflé Très-Chrêtienne
à des perfonnes capables, lefdits Benefices ainfi accordés feront laiffés à ceux, qui les poffedent préfentement ; & tout ce qui conderne la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, y fera maintenu dans l'état, où les chofes étoient avant la Guerre, tant à l'égard des Magiftrats, qui ne pourront
être que Catholiques Rolnains, comme par le paffé, qu'à l'égard des Evêques, Chapitres, Monafleres, des Biens de l'Ordre de Malthe & géneralement de tout le Clergé, lefquels feront tous maintenus & refnitués dans toutes leurs Eglifes, Libertez,
Franchifes, Immunitez, Droits, Prérogatives & Honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les précedents Souverains Catholiques Romains : Tous & châcun dudit Clergé pourvûs de quelques biens Ecclefiantiques,
Commanderies, Canonicars, Perfonnats, Prevôtés,
& autres Benefices quelconques, y demeureront fans
en pouvoir être dépoffedés , jouiront des biens &revenus en provenans, & les pourront adminiftrer &
percevoir comme auparavant ; comme auffi les Penfionaires jouiront comme par le paffé de leurs penfions affignées fur les Benefices, foit qu'elles foient
créées en Cour deRome, oupar des Brevets expediés avant le commencement de la préfente Guerre
fans qu'ils en puiffent être fruftrés pour quelque caufe & pretexte qu.e ce foit.
X X VII I. Les Communautés & Habitans de
toutes les Places, Villes & Païs, que Sa Majeflé
Très - Chrétienne cède dans les Païs-Bas Catholiques par le préfent Traité, feront cdnfervés &
maintenus dans la libre jouiffance de tous. leurs
Priviléges, Prérogatives, Coutumes , Exemptions
Droits, Oâroys communs, & particuliers, Charges
& Offices héreditaires, avec les mêmes Honneurs
gages, emolumens, & exemtions, ainfi qu'ils en
ont joui fous la domination de Sa Majeflé TrèsChrêtienne; ce qui doit s'entendre uniquement des
Communautés & Habitans des Places, Villes &
Pais que Sa Majef1c a poffedés immediatement apres la conclufion du Traité de Ryfwick , & non
des Places, Villes & Pais, que potfedoit le feu
Roy d'Efpagne Charles II. au teins de fon decès
dont les Communautez & Habitans feront confervés dans la jouiffance des Privileges, Prérogatives,
Coutumes, Exemtions, Droits, Ogroy s, communs
& particuliers, Charges, & Offices hereditaires, ainfi
qu'ils les poffedoient lors de la mort dudit
feu Roy
d'Efpagne.
XXIX. Pareillemient, les Benefices Ecclefiaaiques mediats ou iinmediats; qui auront été durant
la préfente Guerre conferés par l'un des Partis dans
les Terres ou Lieux, qui lui étoient alors
à des perfonnes capables, felon la regle defujets,
leur
premiere Inflitution & Statuts legitimes, généraux
ou particuliers, faits fur ce fujet, ou par quelques
autres difpofitions Canoniques faites par le Pape,
lefdits Benefices Ecclefiafniques feront laiffés aux
préfens Poffeffeurs, en forte qu'aucun ne les puiffe, ou doive deformais troubler ou empêcher dans
la poffeffion & legitime adminiftration d'iceux, ni dans
la perception des fruits, ni eux mêmes être à leur occafion, ou quelque autre raifon, paffée ou préfente, appellés ou cités en Juflice, ou en quelque
autre forte inquietés ou moleflès à ce fujet ; à
condition neanmoins, qu'ils s'acquittent de ce à
quoy ils font tenus en vertu defdits Benefices.
XXX. Sa Majeflé Imperiale, & Sa Majeflé
Trés-Chrétienne ne pourront, pour aucun
interrompre deformais la Paix, qui eft établiefujer,
par
le prefent Traité, reprendre les Armes, & commencer, fous quelque pretexte que ce foit, aucun
ade d'hofnilité l'un contre l'autre, mais au contraire Elles travailleront fincerement & de bonne
foi, & comme Amis veritables, à affermir de plus
en plus cette amitié mutuelle & bonne intelligen,
ce, fi neceffaire pour le bien de la Chrétienté. Et
Ggg "
d'au.
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d'autant que le Roy Ttès-Chretien, fincercment
reconcilié avec Sa Majeflé Imperiale, ne veut deformais lui caufer aucun trouble ni prejudice, Sa
Majeflé Très - Chretietin promnet & s'engage de
laiffer jouir Sa Majefié Iffiperiàle, tranquillement
& paifiblement, de tous les Etats & Lieux, qu'Elle poffede a&uellement, & qui ont é té ci-devant
poffedés par les Roys de la Maifon d'Autriche en
Italie, favoir du Royaume de Naples, ainfi que Sa
Maj'efié Inrperiale le poflede a&uellerr ent, du Duché de Milan, uinfi que Sa Majefité Imperiale le
poffede auffi aâuellement, de l'Ifle & Royaume
de Sárdàigne, comme auffi des Ports & Places fur
les côtes de Tofcane, que Sadite M.ajeflé Impefiale poffede a8Quellement,'& qui ont été pofledées
ci-devant par les Rois d'Efpagne d e la Maifon
d'Autriche, enfemble de tous les D roits attachés
aux fufdits Etats d'Italie , que Sadite Majefié Imperiale poffède, ainfi que les Rois d'Efpagne les
ont exercés depuis Philippe I. jufque s au Roy deriiér décedé, Sadite Majefié Très-Chretienne donnant fa parole Royale de ne jamais troubler ni inquierer P'Empereur & la Maifon d' Autriche dans
cette poffeffion, diredement ni indire &ement, fous
quelque pretexte ou par quelque voye que ce puiffe être , ni de s'oppofer à la poffeffi on , que Sa
Majefté Imperiale & la Maifon d'Autriche, a ou
pourra avoir à l'avenir, fôit par Negc ciation, Traité, ou autre voye l'égitime & paifible, en forte toutcfois , que la Neutralité d'Italie n' en foit point
troùblée; L'Empereur promettsant & engageant fa
parole de ne point troubler ladite Neu tralité, & le
repos d'Italie, & par confequent de n'employer 1p
voye des armes pour quelque caufe ou pour quelque occafion, que ce foit ; mais au contraire de
fuivre & obferver ponauellement les engagements,
que Sa Majeffé Imperiale a pris dans le Traité de
Neutralité, conclu à Utrecht le 14. de Mars de
l'année 1713. lequel Traité fera cenfé comme repeté ici, & féra exaaement obfervé pa r Sa Majefté
Impëriale , pourvû que de l'autre patt 1'obfervation en foit reciproque, & qu'Elle r 'y foit point
attaquée, Sadite Majefté Imperiale s'en gageant pour
le même effet à laiffer jouir palfible ment chaque
Prince en Italie, des Etats, dont il eft aétuellement
en poffeffion, fans que cela puiffe pr ejudiciër aux
Droits de perfonne.
X X X 1-Pour faire gouter aux Pri nces & Etats
d'Italie les fruits de la Paix entre l'E mpereur & le
Roy Très-Chrétien, la Neutralité n on feulement
y fera exadement gardée, mais fera auffi rendüe
bonne & promte jufiie par Sa Maje flé Imperiale
aux Princes ou Vaffaux de l'Empire pour les autres Places , Pais & Lieux en Itali e, qui n'ont
point été poffedés par les Rois d'Efpagne de la
Maifon d'Autriche, & fur lefquels 1 efdits Princes
pourroient avoir quelque prétenfion le gitime, favoir
au Duc de Guaftalle, Pico de la I\ irandole, &
au Prince de Caftiglione, fans pour tant que cela
puiffe interrompre la Paix , & Neu tralité d'Italie ny donner fujet d'en venir à une nouvelle
Guerre.
XXX I I. Outre les furdites préten fions, le Marechal Duc deVillars fe trouvant char géde plufieurs
autres, pour lefquelles il auroit à infif ter au nom de
Sa Majefié Très -Chrtienne, favoir fur la-prétenfion de Madame la Ducheffe Douairi ere d'Elbeuf,
pour raifon du Douaire & Convention s matrimoniales de la feüe Ducheffe de Mantoüe f a Fille; celle
de Madame la Princeffe des Urfins, la Princeffe
Piombin; & enfin le Duc de Saint Pier re fur la Principauté de Sabionette ; & de l'autre côté le Prince
Eugéne de Savoye fe trouvant auffi c hargé de plufieurs prétenfions, fur lefquelles il a uroit à infifier
2u nom de Sa Majeflé Imperiale, favoir quelques
prétenfions de Monfieur le Duc de L orraine, outre
celles, qui font comprifes dans le Trait é de Ryfwick,
& fous les Articles précedens relatifs audit Traité;
celle du -Duc-deModene, comme au ffi celle de la
Maifon d'Aremberg, de la Maifon de Ligne, & enfin du rembourfement des dettes, qu e les Troupes
Françoifes ont laiffé dans le Duché de Milan, lef.
quelles toutes denanderoient trop de temps pour etre vuidées dans ce Traité, l'on efi convenu d'en
remettre la difcufflon reciproquement aux Confèrences, qui feront établies pour le Traité de Paix général ou folemnel entre Sa Majefié Imiperiale, l'Empire, & Sa Majeflé Très-Chrftienne, oì il fera pet-
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ne promettent d'y avoir l'égard que demande la jufl
ce, fans que pourtant cela puiffe alterer ou retarder
l'execution de la Paix.
X X X III. La Conjoncture préfente n'ayant pas
laiflé le tems à Sa Majefté Imperiale de confilter les
Eledeurs, Princes & Etats de l'Empire fur les conditions de la Paix, non plus qu'à ceux-cy de confentir dans les formes ordinaires, au nom de tout
l'Empire, aux conditions du préfent Traité, qui les
regardent, Sa Majefié Imperiale promet, que lefdits
Eledeurs, Princes & Etats enverront inceffamment,
au nom de l'Empire, des Plein-pouvoirs ou bien
une Députation de leur Corps, munie pareillemert
de leurs Plein-pouvoirs, au lieu, qui fera choiti pour
travailler au Traité général ou folemnel, à faire entre l'Empereùr, l'Empire, & le Roy Très - Chrê tien, Sa Majefié Imperiale engageant fa parole, que
ladite Députation, ou ceux, qui feront chargés des
Plein-pouvoirs confentiront au nom dudit Empire à
tous les points, dont il efn convenu entre Elle & Sa
Majefté Très-Chrêtienne par le préfent Traité, lequel Elle s'engage & promet d'executer.
X X X I V. Comme il efi porté par l'Article précedent, que les Eledeurs, Princes & Etats de l'Empire enverront, au nom de l'Empire, une Députation
de leur Corps, ou bien leurs Plein-pouvoirs pour les
Conferences du Traité de Paix général ou folemnel
à faire entre Sa Majeflé Imperiale, l'Empire, & Sa
Majefié Très -Chr'étienne, dans le Lieu qui fera
choifi & deftiné à cet effet, l'Empereur & le Roy
Très-Chrêtien, conviennent de fixer ce Lieu dans
un Pays neutre, hors de l'Empire & du Royaume
de France, & pour cet effet leurs Majeftés ont jetté
les yeux fur le Territoire de la Suifle, dans lequel
il fera nommé par Sa Majefié Imperiale , ou par
Sa Majefté Très Chretienne trois Villes pour
en choifir une en la maniere fuivante , à favoir que Sa Majefié Imperiale nommant & propofant lefdites trois Villes , Sa Majefté TrèsChrtienne fera le choix de celle , qui fervira
pour les Conferences, ou reciproquement, fi Sa Majefté Trés-Chrêtienne ,propofe les trois Villes, Sa
Majefté Imperiale aura le choix de celle des trois,
qu'Elle voudra préferer, léfquelles ;propofitionls &
eleaions fe feront en même tems, que le préfent
Traité fera figné, en forte qu'il n'y ait ny retardement, ny tems perdu.pour traiter & conclurre au
plûtôt la Paix générale & folemnelle entre PEmpereur, l'Empire, & le Roy Très-Chretien, & que
leurs Minifires Plenipotentiaires puiffent s'affembler
le quinziéme jour du Mois d'Avril prochain, ou le
premier May prochain au plus tard, dans le Lieu
deidhné pour iy tenir les Conferences, pendant lefquelles tous les Eleaeurs, Princes & Etats de l'Empire qui, 'outre ce qui leur revient par l'execution
ftipuleé cy deffus des Articles du Traité de Ryfwick,
auront des prétenfions & raifons pour fe faire comprendre particulierement dans le TraitédePaix général à faire, pourront les produire, pour lefquelles
Sa Majefié Très-Chrétienne promet d'avoir
que demande la juflice ; néanmoins pour quel'égard,
la fin
defdites Conferences ne foit pas retardée, on e convenu de part & d'autre, qu'elles ayent à fe terminer
par la conclufion du Trait'é -général ou folemnel
dans deux Mois, ou trois au plus tard, à compter
du prémier jour que commenceront les Conferences.
X X X V. Au moment que le préfent Traité de
Paix aura été figné, toutes hoflilités & violences
cefferont de la part de l'Empereur & de l'Empirc,
auffi bien que de celle du Roy Très-Chretien, & du
jour de l'échange des Ratifications', Sa 1Maefté
Très-Chreticnne n'exigera plus des Etats de l'Empire, ni contributions des fourages pour les Troupes
non plus que Sa Majefté Imperiale & l'Empire n'en
exigeront des Etats de Sa'Majeflé Très-Chrétienne.
& cefferont généralement toutes autres demandes rcciproques faites à l'occafion de la préfente Guerre
tant de la part de Sa 'Majef1é Inperiale,-& de
l'Empire , que de Sa 'Majefté Très - Chrétienne.
Les Prifonniers tant d'Etat que de Guerre de part
& d'autre, feront renvoyés fans rançon, & quinze
jours après l'échange des Ratifications du préfent
Traité, chaque Prince retirera fes Troupes du lat
Pa.,
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ANNO Païs dans fes propres Etats ; Sa Majeflé Imperiale
s'engageant à retirer auffi dans le même tems fes
1714. Troupes, & de faire aufli retirer celles de l'Empire
du plat Pais de l'Archevêché de Cologne & de la
Baviére, lefquels Pais & Etats, au rele, feront
reftitués dans la forme & terniç, fpeçifiés par les
Articles X V. X V I. XVII. & X V III. du préfent
Traité.
X X X V I. Le commerce défendu durant la guerre

entre les Sujets de Sa Majefté Imperiale, de l'Empite, & ceux de Sa Majeflé Très-Chrêtienne fera
rétabli, auffi-tôt après l'échange des Ratifications
du préfent Traité, avec la même liberté, qu'il étoit
avant la Guerre, & jouiïront tous & châcun. particulierement les Citoyens & Habitans des Villes Anfeatiques, de toute forte de fureté par Mer & par
Terre, conformément à l4.rticle j 2. de la Paix de
Ry XwXV II. Le préfent Traité fera ratifié par
l'Empereur & par le Roi Trés-Chrêtien, & l'échange des Ratifications fera faite au Palais de Radftat dans
l'efpace d'un mois, à corpprer du jour de la Signature, ou plûtôt, fi faire fe peut.
En foi de quoi les fufdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires tant de Sa Majeflé Imperiale, que de Sa Majedé Très-Cbrêtienne, ont
fouffigné le préfent Traité de leurs propres mains,
& y ont appofié les Sceaux de lei;rs Armes. Fait pu
Palais de Raftadt ce fixiéme Mars, mil fept cens &
quatorze.

EUGENE DE SAVOYE.ý
(L.S.)
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rimus, quemadmodum hifce confnituimus, Dantes t AN NO'
concedeites Eidem plenam Potefatem agendi, traftandi, concludendi & fignauldi cum fupra nominato Supre- 1714.
mo Exercitus Gallici Duétore(Tit.) de Villars omnia,
quzad procurandan Pacem pertinent, nec non promittentes verbo Nofiro Imperatorio, Nos quidquid per
didum Principen Eugenium aaum, tradatum, conclufum & fignatum fucrit, acceptum & gratum firmum quoque & ratum habituros : In quorum fidem
ac robur prefentes manu Noftra fubfcriptas, Sigillo
Nofiro Imperatorio muniri juffimus, que dabantur
in Civitate Noftra Vienne die decima fexta menfis
Decembris, Anno millefimo feptingentefimo decimo
tertio Regnorum Noflrorum Romani tertio, Hifpanicorum undecimo, Hungarici & Bohemici veto patiter tertio.
Sizgnotum

&c.

CARO LU S.
Inferius

Vt. F t ID. C A R L. COMES

DE S C H N BO R N.

ex tergo.
Ad ;Mandatumr Sacre Ctfare.
Majeßi. proprium.
PTRUS JOSEPHUS DOLB.ERO.

Pkinponaoir4 Sa Maje/fé très-Chrtiens.
T Ou i s par la grace de Dieu, Roi de France &

L de Navarre: à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, falut. Comme Nous defirons fincérement de contribuer de tout Notre pouvoir à confommer l'ouvrage de la Paix générale, de convenir au
plûtôt des intérêts de notre très-cher & très-aimé
Frere l'Empereur des Romains, & de ceux de ]'Em.
pire, & de 'chercher les moyens d'arrêter l'effufiog
du Sang Chrêtien, & de faire ceffer la defolation de
tant de Provinces, Nous confiant entierement en la
capacité, expérience, zéle & fidelité pour Notre fervice, de Notre très-cher & bien aimé Coufin le Duc
de Villars, Pair & Marechal de France,-Général de
Nos Armées en Allemagne, Chevalier de Nos Ordres, Gouverneur & Notre Lieutenant Général en
notre Pays & Comté de Provence; pour ces caufes,
& autres bonnes confiderations, à ce Nous mouvans,
Nous avons commis, otdonné, & député, & par
ces préfentes fignées de notre main commettons, ordonnons & députons Notre dit Coufin le Duc de
Villars, & lui avons donné, & donnons Plein-pouvoir, Commifiion & Mandement fpecial, en qualité
de Notre Ambaffadeur Extraordinaire &t de notre
Notum tefûatumque facimus: Quod cum Nobis à Plenipotentiaire, de conferer, négocier & traiter avec
quibufdam de falute publica probe folicitis infinua- les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaitum fuerit, ad Pacem inter Nos &Imperium ex una, res, munis de Pouvoir en bonne forme, de la part
& Sereniffimum ac Potentifflmum Principem Domi- de Notre dit Frere, & des Princes & Etats de l'E mnum Ludovicum Erancix Regem Chriftianiffimum pire, arrêter, conclurre, & figner tels Traités, Arex altera parte conciliandam, opportunum fore, fi ticles & Conventions, que'Notre dit Coufin le Duc de
de nontra cum Supremo Exercitus Gallici Dudore Villars avifera bon-être, en forte qu'il agiffe entout
(Tit.) de Villars authoritate & Mandato huric in fi- ce qui regarde la'Négociation de la Paix, avec la
nem neceffariis inftrudo ageretur ; & Nos, tametfi même authorité, que Nous ferions, & pourrions
Pacificatio Ultrajedi ex caufis paffim cognitis nuper faire, fi Nous y étions préfens en perfonne , endiffoluta fuerit, nihilorminus adhucparati fumus con- core qu'il y eut quelque chofe, quirequit un Manjundim cum Imperio Pacem oequis conditionibus dement plus fpecial non contenu en cefdites Preinire, nihil, quod co facere poffit, prStermittendum fentes. Promettant en foi & parole de Roi d'avoir
ac proinde, quantumvis à Nobis deliberatum agni- agréable, tenir ferme & fiable à toûjours, accomtuinque fuerit, de ejufmodi mandato prius cum' Ro- plir & exécuter ponâuellement tout ce que Notre
mano Imperio communicandum fuiffe , ne tamen dit Coufin le Duc de Villars aura flipulé, prohuic falutari negotio mora interponeretur, haud dia- mis & figné en notre nom, en vertu du préfent Poutius cunêtandum exiflimaverimus, quin Illuftriffimum voir , . fans y contrevenir , ni permettre qu'il y
Eugeniuim Principem Sabaudiæ & Pedemontium, au- foit contrevenu , pour 'quelque caufe, ou fous
rei Velleris Equitem, Czfareum Noftrum Confilia- quelque prétexte que ce puiffe être , comme
rium intimum, Confilii Aulico-bellici Prmfidem, Lo- auffi d'en fournir Notre
atification en bonne
cumtenentem Generalem, Sacri Imperli Campi Ma- forme , pour être échangée dans le tems dont
refcballun, nec non Confanguineum ac Principem il fera convenu , car tel efn Notre plaifir , en
charifflitpum, in cujus fide, prudentia, & fingulari témoin de quoi , Nous avons fait mettre Notre
Donné à Marli le
rerum gerendarum ufu plene confidimus, ad fupra- Scél à cesdites préfentes.
diétum finem Legatum Extraordimariuni connitrue- vint quatriéme jour d'Aouf , l'An de grace mil
N4eledus Romanorum Imperator femper Augustus, ac Rex Germanie, Caftelle, Arragoni, 'Legionis ý utriufque Sicili., Hierufalem, Hungario,
Bohemiæ, Dalmarix, Croatie, Sclavonix, Navarre, Granatæe, Toleti, Vajentix, Gallicip, Majoricarum, Seviliz, Sardinio, Cordube, Corfice, Murcix, Giennis, Algarbix, Algezirz, Gibraltaris, Infularum Canarie, & 1pdiarum, ac terre-firme, Maris Oceani, 4rchidux Auftrim, Dux Burgundiz,
Brabantie, Mediolani, Styrix, Carinthix, Carniolx, Limburgix, Luicemburgioe, Geldrie, Wirtemberge, fuperioris & inferioris Silefix, Calabrix, Athenarumf & Ne patriæ, Princeps SueviS, Catalonie & Afturix, Marchio Sacri Romani ImperiiBurovix , Moraviz, fuperioris & inferioris Lufatim,
omes Habfpurgi, Flandrix, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritie & Arthefiz, Marchio Orifthani, Comes Goziani, Namurci, Roffilionis & Cerretanix,
Dominus Marchix Sclavonic0, Portus Naonis,
Bifcaye, Moline, Salinarum, Tripolis & Mechlinix &c.
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de Savoye par un Cou- ANNO
& treite , & de Notre Regne le foixante famment au Prince Eugene
rier. Fait au Palais de Radftadt ce fixiéme Mars,
mil fept cens & quatorze.
171.
EUGENE DE SAVOYE.
L

O U

LE M. DUc DE VILLAKS,

1 S.(LS.(.S)

Et plus bas,fur le repli.
C 0 P 1 A

Par le Roy,
C o LB E R

T.

R.atificationis Pacis cum
conclufae.

aillia

çairadii

Articl¢ feparé.

Viennc 17. Martii 1714.

O MM E dans les Titres, que Sa Majefté Impe-

cleU S Sextus Divina favente
R O L Romanorum
s C Aeleaus
Nomentia
Imperator femper

i.

riale employe fait dans fes Plein-pouvoirs, fait
dans le préambule du Traité, qui doit être figné ce
jourd'hui entre le Prince Eugene de Savoye & le
Maréchal Duc de Villars, Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de leurs Majeaés Impetiale & très-Chrêtienne, quelques-uns defdits Titres
ne peuvent être reconnus par Sa Majeflé très-Chrêtienne, il a été convenu entre lefdits Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires, par cet Article
feparé & figné par Eux avant ledit Traité, que les
qualités prifes ou obmifes de part & d'autre, ne donneront nul Droit, & pareillement ne cauferont nul
préjudice à l'une ou à l'autre des Parties Contractantes, & le préfent Article feparé, aura la même
force, que s'il étoit inferé mot à mot dans le TraiFait au Palais de Radflat ce fixiéme
té de Paix.
quatorze.
cens
fept
Mars mil
EUGENE DE SAVOYE.

-LE M.

Duc

DE VILLARS.

(L. S.)

(L.S.)

Notum facimus omnibus & fingulis profentes Literas infpealuris, leauris, vel legi audituris, aut

z. Article fepar.

quomodocunque infrafcriptorum notitia ad ipfos per-

Epréfent Traité ,par les raifons mentionnées
L dans l'Article X XIII. ayant été commencé, pourfuivi & achevé fans les folennités & formalitez requifes & ufitées à l'égard de l'Empire, &
compofé & redigé en Langue Françoife, contre I'ufage ordinairement obfervé dans les Traités, entre
Sa Majefié Imuperiale, l'Empire, & Sa Majefté trèsChretienne, cette différence ne pourra être alleguée
pour exemple, ni tirer à conféquence, ou porter
préjudice en aucune manire, à qui que ce foit, &
l'on fe conformera à l'avenir à tout ce qui a été obfervé jufqu'à préfent dans de femblables occafions,
tant à l'égard de la Langue Latine, que pour les autres formalités, & nommément dans le Congrès &
Traité général & folemnel à faire entre Sa Majeflé
Imperiale, l'Empire, & Sa Majeflé très-Chrétienne:
le préfent Traité ne laiffint pas d'avoir la même force & vertu, que fi toutes les fufdites formalités y
avoient été obfervées, &comme s'il étoit en Langue Latine, & le prefent Article feparé aura pareillement la même force, que s'il étoit inferé mot à
Fait au Palais
mot dans le Traité de Paix,
de Radftadt ce fixiéme Mars mil fept cens quatorze,
EUGENýE DE
(L. S.)

SAVOYE.

LE M. Duc

DE VILLARS,

(L. S.)

3. Article feparé.

Auguflus, ac Rex Germanis, Cailelle, Arragonim,
Legionis, utriufque Sicilix, Hierufalem , Hun ariz, Bohemix, Dalmatie, Croatim, Sclavoniz, avarrw, Granatz, Toleti, Valenrti, Gallitix, Majoricarum, Sevilim, Sardiniæ, Cordube, Coricz,
Murciz, Giennis, Algarbiz, Algezirm, Gibraltaris, Infularum Canari & Indiarum, ac Terre firmz
Maris, Oceani, Archidux Aufriæ, Dux Burgundiz, Brabantic, Mediolani, Styrix, Carinthiz, Carniola, Limburgiz, Lucemburgiæ Geldrim, Wittembergæ, fuperioris & infenioris gilefix, Calabriæ,
Athenarum & Neopatrix, Princeps Suevix, Catalonie & Afturii, Marchio Sacri Romani Imperii Burgoviz, Moravis, fuperioris & inferioris Lafatiz,
Comes Habspurgi, Flandrim, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritie & Arthefie, Landgravius Alfatix,
Marchio Orifnhani, Cornes Goziani, Namurci,Roffilionis, & Cerretanise, Dominus Marchim Sclavoniez, Portus Naonis, Bifcaye, Moline, Salinaurm,
Tripolis & Mechliniz. &c. &c.

venire poterit, poflquam ad tollendum, quod cum
interSereniffimos quondam & Potentiflimos Principes,
Dominum Leopoldum colendifiimum Parentem nofírum & Dominum Jofephum amantiflimum Noftrum
Fratrem, Romanorum Imperatores, femper Auguos, Prmdeceffores Nofiros gloriofiffimm memorix,
tum inter Nofmetipfos & Romanum Imperium ex
una: & Sereniffimum ac Potentiffimum Principem
Dominum Ludovicum Francis Regem Chriflianifimum ex altera patte , multis abhinc annis duravit
gravi imum Bellum, traédatum inftituere placuerit,
fa&um Divina bonitate effe, ut pet confnitutos utrinque Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios, à
Nobis quidem Illuftrifimum Eugenium Principem à
Sabaudia &' Pedemontium, aurei Velleris Equitem,
Cæfareum Noftrum Confiliarium intimum, Confilii
Aulico-bellici Przfidem, Locumtenentem Generalem, Sacri Imperii Campi Marefchallum, Noftrique
& Imperii Exercitus fupremum Ducem, Confanguineum & Principem noftrum chariffimum, à Rege
Chriflianiffimo vero Illuftrem Ludovicum Heâorem de Villars, Ducem & Parem Francis, Supremumque Exercitus Gallici Ducem, Pax & Amicitia
conclufa fit, foima & tenore fequenti.

Inferatfir Jnfrumentum una cum binis Mandatis

& tribus Articulis fiparatis.

UM igitur hoc omnia InfIrumento Principali,
tribufque Articulis feparatis contenta , prout

hic verbotenus inferta & defcripta leguntur, Manà l'Ar- dato Noftro gefna, peraéda & conventa fint, Nos
conformément
,
Imp.riale
Majeflé
SAticle
XXXIV. du Traité conclu ce jour- eaden omnia & fingula, prehabita matura & diligenti
d'hui , ayant nommé & propofé pour le Lieu confideratione, ex certa noflra fcientia approbamus,
des Conferences du Traité de Paix général & ratificamus, & confirmamus rataque & firma effe &
folemnel , à faire entre Elle , l'Empire & Sa fore virtute profentium declaramus, fimulque verbo
Majeflé Très- Chrêtienne, les trois Villes fuivan- Imperiali & Regio promittimus Nobis, pro Noftristes dans le Territoire de la Suiffe, favoir Schaf- que Succeiroribus, Nos omnes & fingulos fupra dehoufen , Baden en Ergau , & Frauenfeld , & feriptos Articulos, & quicquid tota hac Pacis Conle Maréchal Duc de Villars n'ayant pû encore ventione continetur, firmiter, conflanter & inviolarecevoir les ordres de Sa Majeflé Très - Chrêticnne biliter fervaturos, atque executioni mandaturos, nulfur le choix de celle defdites trois Villes, qu'Elle laque ratione, ut vel ex noftra parte, vel pet alios
voudra préférer, il promet de .le faire favoir inçef- contraveniatur, paffuros, quomodocunque id fieri

pof"
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& reci. ANNO
, Salva de rel-' Canton de Berne, ayant depuis long-tems,
dolo & fraude exclufisfolennitatum
omni Latie
pollit,Lingum
AN NO quo
a- proquement les uns pour les autres une véritable &
cSterarumque
jugé qu'il 1714.
1714. lias requifitaruin refervatione Articulofeparato tertio fincere amitié& une entiere confiance, ont
uberius expreffa. In horum omnium teflimonium &
fdemSigillum noflrum Coefareum majus huic Diplomati manu Noltra fubfcripto appendi fecimus. latum in Civitate noftra Viennè, die decima feptima
menfis Martii, Anno Domini millefimo feptingentefimo decimo quarto, Regnorum Noftrorum Romani tertio, Hifpanicoruin undecimo, Hungaiici &
Bohenici vcro pariter tertio.

leur feroit utile & convenable de contra&er enfemble un Traité de perpetuelle Union defenfive, qui
puiffe fervir à leur confervation & maintien reciproque, & à cimenter indiffolublement les fentimens
d'amitié & de confiance qu'ils ont eu lufqu'ici les uns
pour les autres., Pour cet effet les Etats Générau%
des Provinces - Unies des Païs-Bas ont autortîé les
Srs. de Broekhuyfen, van Al p'hen, Heinfius, Coningi Ploos van Amntel, de lurum, Steinberg &
Steenhuys leurs Députez: & la République & Can-

Ratifcation du Roi 1. C.

ton de Berne! le Sr. Pefme de St Saphorin, qui en

SOu i s par la Grace de Dieu, Roy de France &
de Navarre : A tous ceux qui ces prefenites Lettres verront; Salut. Comme nôtre très-cher & bien,
amé Coufin le Duc de Villars, Pair & Maréchal de
France., General de nos Armées en Allemagne,
Chevalier de nos Ordres, Gouverneur & notre Lieutenant General en nôtre Pais & Comté deProvence,
iiotre Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotenltiaire, en vertu des Pleins-pouvoirs que nous luy en avions donné, auroit conclu, arreffé & figné le fixiéme du prefent mois de Mars à Radftadt avec notre
très-cher, & bien-amé Coufin le Prince Eugene de
Savoye, Chevalier de la Toifon d'Or, Prefident du
Confeil Aulique, Lieutenant rGeneral & Maréchal
de Camp de l'Empire, en qualité d'Ambalfedeur Extraordinaire & Plenipotentiaire de notre très-cher &
très-amé Frére l'Empereur, pareillement muni de
fes Pleins-pouvoirs, le Traité de Paix & les Articles
feparez dont la teneur s'enfuit,
-

Fiat infrtio.
Nous ayant agréab!e les fufdits T'raité de Paix &
Articles feparez en tous & chacun les Points & Articles qui y font contenus & declarez; Avons iceux
tant pour nous que pour nos Heritiers, Succeffeurs,
Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries, & Sujets
ïecepté, approuvé, ratifié, & confirmé; Et par ces
Prefentes fignées de notre main, acceptons , approuvons, ratifions, & tonfirmons, & le tout promettons en foy & parole de Roy, fous l'obligation &
Jhypoteque de tous & un chacu'n nos biens prefens
& à vêlt, garder, obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire , -die&ement ou indire&ement en quelque forte & maniere que ce foit:
En temoin de quoy Nous avons fait mettre notre
Scel à ces Prefentes. Donné à Verfailles le vingt
troifiéme Mars l'an de grace mil rept cens quatorze,
& de notre Regne le foixante-Onîiéine.
Signé,

L O U I S.
Et plus-'bas.
Par le Ioy,

C OL.B ERT.
Scellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de fèye
bleûe treffez d'Or, le Sceau enfermé dans une bôëte
'argent; Sur le defIus de laquelle font empreintes &
gravées les Armes de Frahce & de Navatre, fous
un Pavillon Royal foutenu par deux Anges.

C L X X I.
9.Juin.

fraité d'lliance entre

les Seigneurs Etats Gent-

raux des PROVINCES - UNI. ES des PasBas & le Louable Canton de B ER NE pro-

jetté & ligné à la Haye le ti. 7uin 17Z.•
perfefionné & conclu le 8. Juin I 7 14. avec
la Capitulation pour les 7h1apes.

Ls

Seigneurs Etats Généraux des ProvifncesPJIe 1i4 BC

C

e

ILIU~A£Qae

Unies des aïs- as &xles Seigneurs àlAdvoy
petit & grand Coanfeil de la Loüable

République &

vertu de leurs autorifations, font convenus des Articles fuivans.

. Il y aura à þerpetuité une etroite Union défenlive entre les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas d'une part, & le loüable Canton de Berne de l'autre, en vertu de laquelle étroite union, les Parties contradantes s'engagent d'avoir reciproquenient un fidele foin de leurs
intérêts mutuels, & de s'affiaer par tous les bons
oices polibles, de prevenir le mal dont lPune ou
l'autre Partie pourroit être menacée, & de s'entrefecourir reciproquement en cas d'attaque.
Il. Ce Traité d'Union s'étend de la part du loüable Canton de Berne à la défenfe du Païs de Leurs
Hautes Puiffances, & à celle de leurs Barrieres, telles qu'elles feront reglées dans le Traité de Paix , &
cela, foit que leurfdits Pais & Barrieres fuffent attaquées, fait que Leurs Hautes Puiffances fuirentobligées d'entrer en guerre pour la défenfe de leurs
Pais ou Barrieres. Leurs Hautes Puiffances de plus
feront dans le pouvoir d'employer les Troupes du
loüable Canton qu'elles auront à leur fervice pour
la defenfe de tous les Eiats du Royaume de la Grande-Bretagne, qui font dans l'Europe.
111. Le Louable Canton de Berne s'engage dans
ce Traité de laider au fervice de Leurs Hautes Puiffances non feulement les 16. Compagnies de Berne qui avoient déja été avouées par le Louable
Canton dans le Projèt (*) de la Capitulation faitt
ci devant , mais encore huit autres Compagies commandées l'une par un Bourgeois de
Berne , & les *pt autres par des Sujets du
Canton.
Il. avouera toutes les 24. Companies, & fournira aux Capitaines qui les commanent, & qui les commanderont dans la fuite, les Recrues neceffaires pour les maintenir, fans que le louable Canton puiffe rapel1er en nul tems lefdites 24.
Compagnies, que dans les cas marquez dans l'Article Vl. du prefent Traité.
IV. Le Louable Canton dé Berne s'engage de plus
d'accorder à Leurs Hautes Puiffances en cas qu'elles,
fuffent attaquées, ou en peril inévitable de l'être, une nouvelle levée de 400.- homimes, fans que ledit
Canton puiffe fe difpenfer d'executer cet engagement,
à moins que lorfqu'on lui demandera la nouvelle levée, il fut lui-même eri guerre ou dans le petil
éminent d'y entrer, & quand les Troupes feront levées, il leur fournira les Recruës neceffaires.
V. D'autre part Leurs Hautes Puiffances s'engagent au Loüable Canton de Berne, en vertu du
erefent Traité, à la défenfe de la Ville de terne, &
a celle de tous les Etats qui font fous fa Domination, & fur lefquels Elle a le Droit de Souveraineté, de même qu'à la défenfe de fes Combourgeois,
& à celle de la Ville de Geneve, qui efi fa Barriere;
fes Combourgeois font .le Comté de Neufchatel,
Vallangin, Bienne, la Neufve & la Bonneville & le
Munfterthal.
V I. Si le loüable Canton de Berne étoit attaque,
ou fe trouvoit engagé dans une Guerre, foit pour fa
défenfe, foit pour celle de fes Combourgeois, ou
fes Sujets, ou de la Barriere. Leurs Hautes Puiffances lui fourniront pour fubflide une fomme pareille à ce, à quoi monte la paye refente des 24. Compagnies tant de Berne que des Sujets du louable Canri
ton qui font préfentenrent à leur fervice. Ce fubfide fera' pady regulierement'de mois en mois pendant
tout le tems que la Guerre durera; mais file loüable
Canton de Berne fe trouvoit engagé, ou qu'il fe vit
dans le peril inévitable d'une guerre fi redoitable 9'
qu'il
() ce Profèt a été fait par fu Mr. dt at:oUiet, afident Ut
Lcwa iautes

ruffanccs Ce Suite,
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I X. Leurs Hautes Puiflances ne feront dans l'obli- AN N O
qu'il fe crut dans la neceflité abfoluë & indifpenfable
de rapeller fes Troupes quiferont au fervice de Leurs gation qu'après que la Paix fera faite , de mettre les
3714. Hautes Puiffances, elles feront obligécs de les lui Compagnies du Louable Canton de Berne dans deux 1714,
ou trois Regimens; mais qu'en .attendant que cette
renvoyer à fa premiere demande au choix du loüble Canton, foit une partie, foit toutes les Com- feparation fe fafie, les Compagnies du Regiment de
pagnies qui font prefentement à leur fervice , & ce- May , commandées par des Bourgeois de Berne ne
la foit que Leurs Hautes Puiffances foient Elles-mê- pourront être redonnées qu'à des Bourgeois de Bermes en guerre ou non, mais avec ces rearidions, ne, & le Louable Canton aura à préfent la nominaque fi Leurs Hautes Puiffances étoient en guerre, & tion des Capitaines du Regiment.
X. Quant aux autres feize Compagnies foit des
que le loüable Canton s'y trouveroit de fa part engagé avec d'autres Parties du loüable Corps Helve- Bourgeois de Berne, foit des Sujets du Louable Cantique, ce dont Dieu veuille les prcferver, fans qu'au- ton, qui font repanduës dans divers autres Regimens
cune Puiffance étrangere affiftât ni dire&ement ni in- Suiffes au fervice de Leurs Hautes Puiffances': les
diredement lefdites Parties du Corps Helvetique , a- huit Compagnies déja avouées par le Canton & comvec lefquelles il feroit en guerre, ledit loüable Can- mandées par des Bourgeois re eront toûjours entre
ton fe devra en ce cas-là contenter du fubfide fans les mains des Bourgeois, & les autres huit Compapouvoir rapeller lefdites 24. Compagnies; de plus, gnies feront données indifferemment à desBourgeois de
quand même le Loüable Canton de Berne feroit en Berne ou à des Sujets dudit Canton & non à d'auguerre avec quelque Puiffance étrangere, Leurs Hau- tres ; Mais du relne jufques à cette feparation des
tes Puiffances ne feroieûit pas dans l'obligation de lui Compagnies qui font dans divers Regimens, le choix
envoyer, en cas qu'Elles fuffent Elles -mêmes en des Capitaines, lorfque les Compagnies viendront
guerre, ce qu'Elles pourroient avoir alors de Trou- à vaquer, fe fera ainfi qu'il a été pratiqué jufqu'à
pes du, Canton de furplus que les 24. Compagnies. préfent.
XI. Les 24. Compagnies qui font préfentement
Quoique ledit Loüable Canton de Berne s'eng'age de
bonne foi à ne les rapeller , par raport même à des au fervice de Leurs Hautes Puiffances feront conGuerres étrangeres, que lorfqu'il fe trouveroit enga- fervées en tems de Paix; Mais Leurs Hautes Puifgé , ou dans le peril d'une Guerre fi redoutable, qu'il fances auront le pouvoir de les reduire à ifo. homne puiffe fe difpenfer de rapeller ou toutes, ou une mes chacune.
X I I. Lorfque Leurs Hautes Puiffances feront
partie des 24. Compa gnies; il fera toujours à lui à
connoitre, fi la neceffité éminente requiert qu'il les de nouvelles levées dans le Louable Canton de Berrapelle, & lorfqu'il les demandera, Leurs Hautes ne en vertu de l'engagement que le Louable Canton
Puiffances les lui envoyeront inceffamment, fans y prend dans ce préfent Traité, ledit Canton aura le
pouvoir aporter aucune difficulté, & en faifant les choix des Capitaines, qui commanderont les nouveloffices convenables vers les Princes & Etats, par où les levées; Mais il s'engage à n'en choifir que d'exleidites Troupes devront paffer, pour avoir le libre perimentez & des capables.
XIII. Leurs Hautes Puifiances pourront choifir
paffage & l'affiftence neceffaire: Si une partie, ou
toutes les 24. Compagnies fe trouvoient dans le cas parmi les Capitaines qui auront été nommez &
fufdit rapellées par le Canton, Leurs Hautes Puif- choifis par leCantonde Berne, les Officiers de l'Etat
fances s'engagent de les payer & entretenir pour le Major.
fervice dudit Canton pendant tout le tems qu'il fera
X 1V. Lorfqu'un Regiment fera formé & qu'il y
er guerre, & ce que leur coutera ledit entretien, fe- aura une Compagnie vacante, le Colonel nommera
ra defalqué fur les fubfides qu'elles s'engagent delui toujours le plus vieux Capitaine Lieutenant du Repayer, cette defalcation fera comptée & commence- giment, & le Capitaine Lieutenant de la Compagnie
ra depuis le jour que les Troupes partiront pour la vacatite, pourvu que le dernier ait huit ans de ferviSuiffe, jufques au jour qu'elles partiront pour reve- ce, en qualité d'Officier, fans quoi les deux plus
nir dans les Etats de Leurs Hautes Puiffances, avec vieux Capitaines - Lieutenans du Regiment feront
cette obfervation, que fi Leurs Hautes Puiffances nommez, & le Louable Canton de Berne auraDroit
jugeoient à propos de fe prevaloir dans la fuite du de donner ladite Compagnie à l'un des deux CapiPouvoir qu'Elles ont par l'Article XI. du préfent taines-Lieutenants, nommez par le Colonel.
XV. Leurs Hauses Puiffances donneront pour la
Traité, de reduire les 24. Compagnies à 15o. hommes chacune en tems de Paix, Elles ne feroient obli- nouvelle Levée la même fomme qui a été donnée
gées de payer & d'entretenir pour le fervice du Can- aux Capitaines Suiffes qui en ont levé de particulieton les Compagnies que ledit Canton rapellera, que res pour elles.
X V I. La Capitulation pour les nouvelles Levées
fur le pied de la reduaion qui aura été faite par Leurs
Hautes Puiffances avant ledit rapel, bien entendu fera la même que celle qui a été faite pour les Trouqu'elles feront toujours payées completes fur le pied pes Suiffes Proteftantes, qui font déja au fervice de
de ladite redu&ion avec l'Etat Major, tel qu'il efl Leurs Hautes Puiffances avec cette obfervation, que
neceffaire pour le nombre des Compagnies que l'on fans rien changer par raport à la paye, cette Capiturapellera, & avec la gratification qui en accordée lation doit être mife le plus clairement poffible, afin
aux Capitaines pour leur paye & pour celle des Offi- qu'il ne puiffe naitre aucune difficulté à l'égard de
ciers ; mais fi le Canton fe contente, foit pour une fon éxécution & tout ce qui n'eft pas reglé dans le
partie, ou pour le tout du fubfide, alors on le lui préfent Traité, le doit être dans la Capitulation de
payera, ainfi qu'il efl dit au commencement de cet la maniere la plus avantageufe pour les deux ParArticle, fur le pied que les Compagnies le font ties Contradantes , cette Capitulation étant bien
éclaircie devra avoir la même force que le préfent
prefentement.
VII. Ces Troupes refteront toujours au fervice Traité.
de Leurs Hautes Puiffances, quoiqu'employées pour
X V II. Toutes les Alliances du Louable Canton,
la défenfe du loüable Canton , & reviendront enfui- foit avec la Suifle en genéral foit avec quelque parte dans les Etats de Leurs Hautes Puiffances d'abord tie en particulier font ici refervées, les Troupes du
que le loüable Canton ne fera plus dans la neceffité Louable Canton de Berne ne pourront pas être cm
de s'en fervir.
ployées au préjudice des Traitez que les Louables
V III. Les 24. Compa nies, ui font préfente- Cantons ont fait avec la France ; foit avec la Soument au fervice de Leurs Hautes Puiffances, feront veraine Maifon d'Autriche; Mais comme ces Almifes dans trois ou dans deux Regimens au choix de liances font de même que ce préfent Traité d'Union
Leurs Hautes Puiflances. Si c'en dans trois, deux Defenfive, le Louable Canton ne permettra pas que
Regimens feront compofez chacun de huit Compa- les fufdites deux Puiffances emploient leurs Troug nies uniquement commandées par des Bourgeois de pes Suiffes au delà des termes que prefcrivent ces
Berne, & les Compagnies de l'autre Regiment feront Alliances, ni qu'Elles s'en fervent contre les Etats
indifferemment commandées par des Bourgeois ou de Leurs Hautes Puiffances ni contre leurs BarSujets du Canton de Berne. Si on n'en compofe rieres.
que deux Regimens, chacun de 12. Compagnies, les
X V 11I. Sa Majeflé la Reine de la Grande-BreCapitaines de l'un des deux Regimens devront tous tagne fera en Droit d'entrer dans le préfent Traité
etre Bourgeois de Berne & dans l'autre les quatre d'Union , fur le pied du Projet qui avoit été
Compagnies qui font prérentement commandées par propofé de faire avec SaditeMajefté, conjointement
des Bourgeois de Berne & qui devront être dans le- avec Leurs Hautes Puiffances.
dit Regiment, renteront à des Bourgeois de Berne, &
X IX. Les autres Parties du Louable Corps Helles autres feront indifferemment données & comman- vetique Proteitant auront auffi Droit d'entrer dans
dées par des Bourgeois de Berne ou Sujets du Canton. ce Traité, propQrtionant le fecours de Leurs Hautes

ANNO

DU

DfkOIT

qu'ils s'enNO tes Puiffances en leur faveur aux Troupes
ga ent de donner.
X. L'Echange des Ratifications fe fera dans deux
1714.
mois au plutard, & plutot, s'il fe peut; Ainli fait &
conclu entre les fouffignez Deputez de Leurs Hautes Puiffance's & le Sr. Pefme de St. Saphorin de la
part du Louable Canton de Berne.
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Capitulation pour les nouvelkes Levés mîia, Leurs
Hautes Pu.rinces ferort à l'amn en, drGat 17/4
de faire dans le wioaeI Caîlon de Bein? ci;
confor,i té de leur 7raité d'Union auec le
Cai tin ? pou<r lentretien de toules les iroges
du Cant on.

A la Haye le 11. Juin 1712.'
avanceront pour 19
Puiffances fix
U R S Hautes
L ELevée
d'une Compagnie
mille Livres de

ARTI CLE SEPARE'.
Comme avant la conclufion & la fignature du
Traité d'Union conclu & figné aujourd'hui entre
Leurs Hautes Puiffances & le Louable Canton de
Berne , il s'eû élevé depuis peu une Guerre intefnine
dans la Suiffe, il en aipulé par cet Article feparé,
qui aura la même force, comme s'il étoit inferé dans
le Traité principal, que Leurs Hautes Puiffances ne
feront pas obligées par ledit Traité de fournir à la
Republique de berne pour la Guerre intehine préfentement allumée en Suiffe le fecours ici ftipulé, mais
fi des Puiffances Etrangeres prenoient occafion de
cette Guetre pour attaquer fa: Domination, & les
Terres fur lefquelles elle a Droit de Souveraineté, de
Même que fes Combourgeois & fa Barriere, Leurs
Hautes Puiffances feront alors obligées à remplir
Jes Conditions du Traité; Le préfent.Article lera
ratifié en même tems que le Traité principql.
Ainfi fait & figné entre les fouffignez Deputez de
Leurs, Hautes Puiffances & le Sieur Pçfme de St.
Saphorin de la part du Louable Canton de Berne.

Signé,
PES ME DE ST. SAPHORIN.

BR 0E K H U Y SE N.
HE IN SI US.
PLOOS VAN AMST

STEENBERG.
VAN ALPH

EN.

C OINc K.
VAN BURUM.
VAN

S-TEENHUYSEX.

A la Haie ce 21. Juin 1712.

Éxtrait du Regißire des Rejolutions de Leurs N -

bles & Grandes Puijiances les Etats de Ilollande & WeIFife du Mercredy 13. Dec<nbre 17i3.

la Letdelibeté refumptivement fur
AA YtreÀNdesT été
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies écriite ici à la Haye le 23. d'Aout der-

iler, ayant pour annexe un Projet de Capitulation
touchant les, Compagnies Suiffes du Canton de
Berne, dreffé par les Seigneurs Deputez de Leurs

Hautes Puiffances corjointement avec des

Deputez

du Crifeil d'Etat; en confequence & eh execution

du dernier Traité conclu avec le fufdit Canton de
Berne inentionné plus au long dans les notules dudit :,3. Aout ; les Seigneuis du Collège des Nobles
& les Deputez des Villes refpeaives au nom & de
Ia part des Bou-guemaitrés &, Cdnfeils des Seigneurs leurs Committans, ont confenti comme leurs
Nobles & Grandes Puiffances conferitent par ces
préfentes à la Capitulation fufdite pour les Compagnies Suiffes du Canton de Berne, ainfi qu'elle eft
inferée ci-après.
Accorde avec ledit Regiftre,

Eoit figné;
SIMON VAN

T on. V III. PAiT. .

ÉEAUMON.

France, 3. Livres pouz l'Ecu en efpece, qui feront enfuite rabbatuës aux Capitaines à raifon de
250. Livres par mois ; à,commencer du jour que
la Compagnie fera complete, fans que 1-s Çapitaines foient obligez de payer aucun interêt pour cette îomme.
.I I. Leurs Hautes Puiflances donneront, fans lei
pouvoir rabbattre, cinq Ecus pour chaque Soldat,
pour fe rendre au lieu d'affemblée dans une Ville
de la dependance des fept Provinces-Unies la plus
a portée de la Suiffe, laquelle on affignera. dç bonne heure, & à mefure de leur arrivée au lieu d'affemblée la païe ordinaiçe commencera & afin qoe
le Capitaine puiffe payer les Officiers, il jouira de
la moitié de la gratification dès qu'il aura cent
hommes, mais fi les nouvelles Levées Pu Recruës
étoient ou arrêtées,-en, chemin par les Pays ou elles devront paffer , ou elevéët par les Ennemis
de l'Etat , fahs qu'il y eût de la faute du, Capitaine, Leurs Hautes Puiffances auront les égards
convenables.
1 I1. Leurs Ha'ltes Puiffances donnero.t a.uffi fans
les pouvoir rabatre cinq Ecus par homme pour les
frais de Suiffe en Hollande.
I V. Chaque Compagnie doit être compofée pour
le moins de deux tiers Suiffes, & il fera permis aux
Capitaines de remplir l'autre tiers par des Hauts AI
mands, favoir des Cercles de Suabe, d'Autriche, de
Baviere, de Franconie, duHaut Rhin & de la Haute
Saxe, & les Capitaines auront deux mois pour remplir par de bons hommes, tels qu'ils font obligez d.e
les avoir fuivant cet Article; ceux qu'ils vieniront
à perdre autrement que par Congé ou par l'expiration du terine pour lequel ils auront été engagez,
bien entendu que, les Compagnies devront être completes à la Revuë gén,érale qui fe fait au printems,
fans que les Capitaines puiffent prétendre les deux
mois pour ceux quimanquçront alors; Il ne fera
pas permis aux Capitaines de donner des Congez pour
quelquraifon que ce foit, depujs la Rcvuë générale jufqu'au if, du mois de Novembre, à moins
qu'ils n'euffent après ladfte Revuë générale plus de
monde que le compte de leurs Compagnies, auquel
cas feul & en le faifant voir préalablement, ils pourront congedier ceux qu'ils ont de furplus & les Capitaines feront obligez de marquer diflinédement dans
les Rolles des Recruës que Leurs Hautes Puiffances feront en droit de faize toutes les fois qu'elles
voudront, la madiere, foit defertion, mort ou autre, dont ils auront perdu les hommes qui manqueront depuis la Revuë précedente & dont ils prétendront la paye pendant ledit terme de deux mois, &
de confirmer le contenu des Rolles par ferment. Si
les Capitaines negligent de prendre le foin neceffaire
pour la eqnfervation de leurs Compagnies & qu'ils
çaufent par là de la defertion, ou bien s'ils donnent
les Conge7 depuisla Revuë du Printems jufques au
If. de Novembre,à moins que ce ne foient les Congez, de çeux qu'ils auront de plus que le Compte de
leurs Compagnies,ils feront mis au, Confeil de Guerre & caffez ou punis autrement fuiyant les Loix Militaires de Leurs Hautes Puiffances.
V. Le Capitaine fournira à fes depens à fa Compagnie les armes & les habits.
VI. UneCompagnie nouvellement levée nepourra êtrç congediée que trois ans après qu'elle aura
commencé à jouïr de la gratification.
. VII.. Leurs Hautes Puiffances payeront en tems
de Guerre pour chaque homme .6î. Livres 4. Sols
de France, c'eft 13. Livres 10. Sols d'Hollande par
mois à compter douze mois dans l'année, mais ei
tems de Paix Elles pourront diminuer ladite paye dp
10. Sols d'Hollande par homme, fans la pouvo:r
mettreplus-bas.
V 111. Chaque Compagnie doit être pourvvë àz
tous les Hauts & Bas Offlciers neceffires, à favoi,
d'un
Hfh
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d'un Capitaine, d'un Capitaine Lieutenant , d'un
Lieutónant, d'un Sous-Lieutenant, d'un Enfeigne,
de fix Cadets, de 4. Sergeants, de 4. bas Officiers,
favoir un Fourier, un Port-Enfeigne, un Capitaine d'Armes & un Prevot ; Item d'un Sécrétaire,
un Chirurgien, de 4. Trabants, de 6. Caporaux &

O M A T I QU E
tout ainli qu'il eft pratiqué jufques à préfent en1 tcms
de Paix & en tems de Guerre. Le Colonel ne fera
pas en Droit de demander augmentation dcs gages,
en cas qu'il fût trouvé à propos de mettre le Regiment à 3. Ou 4. Bataillons.

XXI. Leurs Hautes Puiffances, ou bien fi les
Regimens font repartis fur les Provinces, celles fur
de Paix les Capitaines ne feront obligez d'avoir que lefquelles les Officiers de l'Etat Major font payez,
4. Caporaux & autant d'apointez ; Il devra de plus auront le choix, foit en cas de Vacance, fo;t dans
avoir 4. Tambours avec un Fifre , & le Capitaine les nouvelles levées, de Colonels, Lieutenant-Cofera obligé de payer lefdits Hauts & Bas-Ofciers lonels & Majors qui dans les nouvelles Levées deauffi-bien que les Soldats de la Conpagnie fur le pied vront être pris parni les Capitaines choifis par le
apitaine-Lieu- Canton; & qui dans les Vacances devront être
fuivant, favoir en tems de Paix au
tenant cent Livres par mois, à 3. Livres pour un remplis , pour les deux Regimens compofez uniécu en efpece, au Lieutenant 75. au Sous-Lieute- quement des Bourgeois de Berne, par d'autres Bournant 6o., à l'Enfeigne, 5o. aux prémiers Sergeants geois qui font aduellement au fervice de l'Etat &
24. chacun, aux deu4x derniers Sergeants chacun dans les Regimens où les Bourgeois & les Sujets
20., aux quatre Bas Officiers chacun 18., aux Ca- font également admiflibles par des Bou'rgeois on
poraux chacun 15., aux apointez 14. chacun, aux
Sujets, qui font de même au fervice de l'Etat, à
Trabants chacun 15. , aux Cadets iS. chacun, & moins qu'il n'y ait des raifons particulieres très
les Capitaines feront obligez de faire le decompte preffantes & très-fortes qui y fuffent contraires,
aux Soldats fur le pied de iz. Livres 3. Sols par les places de l'Etat Major qui viendront à vaquer,
mois, dont ils leur payeront chaque femaine la va- feront remplies par des Officiers du nême Regileurde4o. Sols & demideFrance, cequiefilamême ment, où la vacance arrivera. Les places vacanpaye qu'ils ont eu jufqu'à préfent. En tems de tes de l'Etat Major feront remplies dans lix feGuerre les Capitaines lèront obligez de payer par maines après l'advertance, qui en fera donnée par
mois au Capitaine-Lieutenant izo. Livres, au Lieu- l'Officier Commandant du Regiment au Colonel
tenant 8o., au Sous - Lieutenant 7ý., à l'Enfeigne Général, lequel étant expiré fans que la place va60., & à chacun des Cadets 2o. Livres, ils bonifie- cante ait été remplie, l'Officier du Regiment qui
ront anffi 1o. folslar mois à chaque Soldat de plus ef le plus proche par rang & ancienneté pour remqu'en tems de Paix, mais ils ne leur donneront tou- plir la place vacante, fera cenfé d'en être pourvû
jours que le même argent de femaine, bien entendu, & fera en vertu de cette Capitulation admis au ferque cela efn bon argent de Françe à 3. Livres pour ment, bien entendu que les Etats de la Province, qui
auront le Droit de remplir les Charges de l'Etat
l'Ecu en efpece ou pour So. Sols d'Hollande.
I X. L orfqu'une Compagnie Suiffe fera fur le pied Major, ayent été affemblez pendant lefdites fix fede deux cens hommes effedifs, on payera au Capi- maines,s'ils ne l'auroient pas été,ils devront remtaine 27. hommes de gratification.
plir lefdites Charges -aux conditions fufdites à leur
X. Si même une Compagnie qui devroit être de prémiere feance. Quant aux Compagnies de tous
deux cens hommes effeédifs, n'en avoit que 175., le les Regimens du Canton de Berne déja formées,
Capitaine jouïra toujours de fa gratification de 27. foit de ceux qui fe formeront à l'avenir lorfqu'elhommes, & fera outre cela payé pour les préfents les viendront à vaquer, le choix des Capitaines a& effeédifs , pourvû qu'ils ne furpaffeat pas zoo. partiendra audit Louable Canton fous la reftridion
hommes.
marquée dans le XI V. Article -du Traité d'UX I. Mais fi une Compagnie qrii devroit être de nion, qui contient: lorfqu'un Regiment fera formé
zoo. hommes n'en avoit au delà de 174. effedifs, le & qu'il y aura une Compagnie vacante, le Colonel nommera toûjours le plus vieux CapitaineCapitaine perdra alors la moitié de fa gratification.
XII. Et s'il laiffoit diminuer fa Compagnie juf- Lieutenant du Regiment, & le Capitaine-Lieutequ'au deffous de 16S., il perdroit alors toute la gra- nant de la Compagnie vacante, pourvu que ce dernier ait huit ans de fervice en qualité d'Officier,
tification& ne lui feroit payé que des effeédifs.
XIII. Si Leurs Hautes Puiffances jugeoient à fans quoi les deux plus vieux Capitaines Lieutepropos de reduire leurs Compagnies Suiffes , ainfi nants feront nommez, & le Louable Canton de
qu'Elles ont été pendant quelque tems à 178. hom- Berne aura le 'Droit ce donner ladite Compagnie
mes eftedifs, en y comprennant'tous les Hauts & à l'un des deux Capitaines - Lieutenants nommez
Bas Officiers, comme auffi les Tambours, Fifres par le Colonel & immediatement après que la va& Trabants, on payera outre les effedifs aux Capi- cance fera arrivée, le Colonel envoyera au Canton
la nomination en conformité dudit Article, dont
taines 27. hommes de gratification.
XI V. Et même lorfqu'une Compagnie fur le il envoyera en même tems la Copie au Colonel
pied de 178. hommes n'auroit réellement que 153. Général, & fix femaines au plus tard aprés que le
hommes , le Capitaine , outre le paiement des Canton aura reçu ladite nomination, celui à qui
effedifs , jouira encore de la gratification de 27. on aura conferé ladite Compagnie, devra préfenter
hommes.
au Colonel Général la Patente du Canton, fur laXV Mais fi elle fe trouvoit au deffous de 12, quelle Patente on expediera de la part de Leurs
hommes le Capitaine ne jouïra que de la moitié de la Hautes Puffances , ou des Provinces refpecgratification.
tives les Aétes neceffaires , lequel terme de fix
X V I. Et fi elle tomboit au deffous de 14o. hom- femaines étant expiré fans que le Canton ait envoyé
mes, le Capitaine perdroit toutefa gratification &ne la Patente , Leurs Hautes Puiffances, ou bien la
feroit payé que pour les préfents & effedifs.
Province fur laquelle la Compagnie cft payée, feXVII. Leurs Hautes Puiffances feront dans le ront en Droit de remplir la place vacante, en fe
pouvoir de reduire en tems de Paix les Compagnies conformant pour le choix de la perfonne à 'Article
a 150. hommes & non à moins, & alors elles ne XIV. du Traité d'Union; mais s'il arrivoit une
payeront que z5. hommes de gratification, comme il vacance, foit dans une Bataille, ou dans un Siege,
alors ce terme de fix fernaincs, qui eli donné au
a été reglé après la Paix de Ryfwick.
X V III. Lorfqu'une nouvelle Compagnie fera Canton pour le choix des Capitaine's, fera reftreirtt à un
congediée, Leurs Hautes Puiffances lui payeront deux mois après queledit Canton aura reçu la nomination.
mois de gage pour fon retour en Suiffe.
X X II. Les Capitaines des Regimens du Louable
XIX. Si Leurs Hautes Puiffances diminuent con- Canton de Berne auront la nomination des Officiers
formement au Droit qu'elles en auront par le Trai- fubalternes de leurs Compagnies, fous l'agrémet
té d'Union, le nombre d'hommes qui font dans les du Colonel refpeEtif & du Colonel Général, bien
Compagnies du Canton, qu'Elles s'engagent par le entendu, que le rang & l'ancienneté feront obfervées,
même de conferver fur pied; Elles donneront pour autant que le bien du fervice & la confervation des
le renvoyde tout ce qu'Elles reformeront, deux mois Compagnies le pourront permettre, & lorfqu'il y
de gage par4ête.
aura vacance dans une Compagni , le Capitaine deXeX. L'Etat Major des Regimens tant des Bour- vra nommer dans trois femaines au plus tard l'Offigeois de Berne que des Sujets du Canton, fera payé cier qu'il choifira pour la remplir, & cette nominaau Colonel à raifon de 6oo. Rixdalers à ýo. Sols la tion agréant au Colonel, celui-ci en donnera avis au
pièce par mois en tems de Guerre & 400. en tems Colonel Général, qui devra auffi dans tuis femaide Paix, & le Colonel payera fur cela tous les Offi- iics au plus tard faire expedier fon attache ; mais fi
ciers & perfonnes comprifes dans l'Etat Major; le elle n'arrive dans ledit tems, le Colonel pourra toujours
d'autant d'apointezen tems de Guerre; mais en tems
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X X X II. A l'égard des Conget dont les Offi- AN N O
ciers auront befoin pour fortir de leur Garnifon, ils
feront fujets aux mêmes ordres &Reglements que les 1714,
autres Officiers de l'Etat, avec cette difin jon; que
Général fera pris fur les Congez
tre remplie, ce à quoi les Colonels & Comman- l'avis du Colonel
ou autres qui feront demandez
Suiffe,
en
aller
pour
dans des Regimens feront obligez de tenir exa&ement
moià.
trois
de
plus
pour
la main , cependant avec cette dininaion, que fi le
Capitaine de la Compagnie, où il y aura une plate
fait & conclu entre les fouffignez Députez
vacante où le Colonel du Regiment fe trouve alors de Ainfi
Hautes Puiffances & le Sieur de Pefmes
Leurs
foithors
en Suifle, on bien que le Colonel Général
autorifé à cet effet de la part de la
Saphorin
S.
de
du Païs de l'obéïffance de Leurs Hautes Puiffances, République & Canton de Berne. A la Haye le 8.
femaines.
trois
ils auront en ce cas cinq au lieu de
Juin 1714.
X X III. Il fera permis au Capitaine & non pas
&
d'armes
Compagnie
au Colonel de pourvoir la
Etoit fgné,
d'habits, à condition que les armes feront du mê
Ine calibre que celles des autres Troupes de l'Etat; (L. S.) BROECKHUYSEN. (L.S.) DE PESMES DE
& que pour la fabrique, façon & couleur de l'habilS-i.SAPliORINlement, le Capitaine fuivra l'Ordonnance ou Reglement de l'Etat, ,& au défaut de telle Ordonnance (L. S.) DE RHEE DE.
ou Reglement, ce qui fera reglé par le Colonel, ds
l'aveu & du confentement de la pluralité des Capi- (L.S.) A HEiNs1us,
taines du Regiment.
X XIV. Les Munitions de Guerre feront données (L.S.) A. VELTER S
gratis par Leurs Hautes Puiffances à chaque Com(L. S.) A. E. V. HA REN.
pagnie.
X XV. Les Troupes du Louable Canton auront
leur propre Jufnice, comme la Nation Helvetique (L.S.) VAN ISSELMUDEN
en jouit par tout, fans que l'on puiffe en diftraire
perfonne du Confeil de Guerre de la Nation pour (L.S.) E. TAMINGA.
des faits perfonnels, bien entendu que la Juflice fera
renduë fuivant les Loix Militaires de Leurs Hautes
Puiffances. Le Colonel Général nommera à leur
CLXXII.
tour & rang les Affeffeurs pour les Confeils de
de
d'Officiers
Guerre , qui feront compofez
plufieurs Regimens, mais il ne pourra pas y pre- Traité de Paix, d'Amitié, & de Commerce entrd 26. Juin.
fider.
P H I L I P P E Duc d'4njou, comme Roi d'E/X XV I. Il fera permis à chaque Compagnie d'apagne,
& les Seigneurs Efiats Generaux des
voir en Campa gne fon propre Vivandier.
PROViNdES
-UNIES des PaiS-bas, par
X X V II. haque Compagnie doit être regulielequel après avoir pofé pour Bafe & Fonderement & entierement payée chaque mois.
msnt, le raité de Munfler du 30. 7anvier
X X'V I II. Le Capitaine fera les recruës de fa
Compagnie à fes propres fraix, mais en cas qu'une
1648. on convient de toutes les Stipulations lea
Compagnie fût affoiblie dans une adion de Guerre,
plus capables d'afurer la Paix & la bonne inle Capitaine aura deux mois pour la rétablir, & fera
telligence entre l'Efpagne & la Republigue; prin.
payé cependant fur le pied de la revuë qui aura precipalement par raport au Commerce j à l'égard
cedé loccafion ; mais s'il arrivoit de, grands mal..
duquel il eßi dit; que les Sujets de part & d'auheurs à une Compagnie, ou une grande defertion
provenuë, foit d'extrêmes fatigues & marches dans
trejouïrontfans exception des mêmes Privileges,
le mauvais tems, ou par d'autres accidens où l'on
Franchifès & Libertés, dont les autres Nations
verroit vifiblement, qu'il n'y auroit point de la: fauou /illes les plus favorifées, peuvent avoir joui ,
te du Capitaine, Leurs Hautes Puiffances y auront
ou pourroientjouircy après. Le Traité de 'la.;
les égards convenables, afin que les Capitaines ayent
rine de l'an 16yo4 y efI au/i rapellé & confirmé
le tems & les moyens de remplacer par d'autres bons
Soldats, lu monde qu'ils auront perdu,
de mot à mot , La Sepration à perpetkiiX X I X. A l'égard du Logement, fervice, pain
té des Couronnes de France & d'Efpagne y
de Munition, Hôpitaux pour les malades, bleffez &
prormfe
, & les Renonciations faites à ce
eftropiez, les Officiers & les Soldats feront traitez
fuie:
y
font garanties. Fait à Utrecht le 26.
de la même maniere que le font les autres Officiers
Juin 1714. Avec DEUX ARTICLES
& Soldats de l'Etat, & les Colonels pourront de
l'aveu & du confentement de la pluralité des Capifeparez du même jour. L'un touchant une fomtaines de leurs Regimens, dont les Compagnies feme de quatre millions cent mille trois cent Livres
ront payées fur la même Province employer quels
düe à L. H. P par l'Efpagne: L'autre touchant
Solliciteurs ils trouveront convenables, mais ils ne
ce que la Succefion du feu Roide la G R A N ) E_
pourront en changer fans payer préalablement à ceB R E T A G N E a auf/à préiendre de cette toului, dont ils fe feront auparavant fervis, tout ce qu'il
auroit avancé pour eux ou pour le Regiment. Ils
ronne en vertu des Anciens Traitez. S'enfuitraiteront eux-mêmes avec le Solliciteur qu'ilschoivent les PLEI NPOUVOIRS, & les RAfiront, & on ne pourra point les obliger à payer des
T I F-1 C A T 1O N S.
[Sur la Copie imprimée
penfions à qui que ce foit. Les Reglemens qui ont
à la Haye, chez Scheltus, Imprimeur ordiété faits par Leurs Hautes Puiffances du Confeil d'Enaire de L. H. P. in fol.]
tat en date du 5. Decembre 1711. par raport aux cinq
Ecus que l'on doit payer au Capitaine pour chaque
Soldat que l'on perdra devant l'Ennemi, & que leÈ
A nom & à la gloire de Dieu, foit notoire à.
Officiers recruteront en Suiffe, de même que poui
tous, qu'après une longue & fanglante Guerre,
les 15oo. florins par Bataillon pour les chariots de
Bagage fubfifferont toujours en tems de Guerre, à qui a affligé les Peuples, Sujets, Royaumes & Pais
l'on paflera conformément à la memeRefolutionur de l'obéïffance des Seigneurs Roi d'Efpagne & Ehomme par Compagnie pour la follicitation.
tats Généraux des Prov inces - Unies des Pays - bas,
X XX. A l'égard des fourrages qu'ils feront ob. Eux Seigneurs Roi & Eflats, touchés de compafligez de prendre dans les Magafins de Leurs Hautei, fion Chretienne, & defirans de mettre fin aux caPuiffances en tant qu'on ne peut pas les trouver ail. lamitez publiques, d'arrêter les fuites deplorables
leurs, ils ne les payeront qu'au prix que les autre
que la continuation ulterieure de ladite Guerre pour.
Troupes Nationales payent
roit caufer, & de les changer en des effets agreables
XX X I. Les Troupes du Lo.able Canton n d'une bonne & fincere Paix, & en des fruits doux
pourront point être employées par Mer , n i d'un entier & ferme repos; & defirans auffi de reêtre tranfportées par Mer dans les Pais é tablir , conferver, '& augmenter la bonne intelligence, qui avoit fi long tems, & fi heureufement
trangers , hormis au Royaume d'Angleterre pou
fubfifté entre la Couronne d'Efpag1ýe & l'Eftat des
fa défente.
ToM. VIII. PART. L
Hhh i
Pro-

'urs faire reconnoitte l'Officier qui lui aura été préAN N O fenté
par le Capitaine, de telle maniere qu'au plus
fix femaines après qu'il y aura une place d'Of17 14. tard
ficier Subalterne vacante , ladite place devra

A

428

C O R P S D I P L O M A T I QU E

les Sujets de part & d'auAN N O Provinces -Unies, & dont &
Navigation, ont tant
tre par leur Commerce
1714. profité; lefdits Seigneurs Roi d'Efpagne Don Philippe V. & Etats Généraux des Provinces - Unies,
pour parvenir à une fi bonne fin, & à un but tant
defirable, ont commis & deputé pour leurs Ambàffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, favoir
ledit Seigneur Roi, Don François Marie de Paula,
Tellez & Giron, Duc d'Offiina, Comte de Vruéna,
Marquis de Penafiel, Grand d'Efpagne de la premiere claffe, Grand Chambellan du Roi Catholique,
GrandNotairedans les Royaumes de Cafnille, Commandeur de l'Ordre de Calatrava, & Grand Commandeur aux Clefs & dans l'Ordre de St. Jaques,un
des Grands afliftans à la Chambre du Roi Catholique, General dans fes Armées, Capitaine de la premiere Compagnie de fes Gardes du Corps; Et Don
Ifidore Cafado de Azevedo de Rofales, Marquis de
Monteleon, Vicomte de Aleazar Real, Senateur au
Confeil Souverain des Indes de Sa Majeflé Catholique, un des Gentilhommes de la Chambre deSadite
Majeflé; Et lefdits Seigneurs Etats Généraux, les
Sieurs Jaques deRandwyck, Seigneur de Roffem, &c.
Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Nimegue ;
Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amnerdam : Bruno vander Duffen , Bouyguemaiftre , Sénateur & Confeiller Penfloinaire de la Ville de Gouda, Afreffeur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dij:ckgraef de Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek, Bulkeftein, &c. Grand Baillif du Franc & de
la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs rele vant du Bourg de Bruges du reffort de l'E tat; Fre deric-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken,&c. Préfident dela Nobleffe dans les Etats de la Province d'Utrecht ; Siceo van Goflinga, Grietman de Franequeradeel, &Curateur de l'Univerfité à Franequer; & Charles Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur de Vreedewold &c. Députez dans leur
Affemblée de la part des Etats de Gueldres, de Hollande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de
Frife, & de la Ville de Groningue & Ommelandes, lefquels Ambaffadeurs Extraordinaires &. Plenipotentiaires, munis refpedivement des Pleinpouvoirs (dont les Copies ifont inferées de mot à mot
à la fin du prefent Traité) & aflemblés en cette
Ville d'Utrecht, deflinée aux Negotiations d'une
Paix generale, en vertu de. leurfdits Pleinpouvoirs,
pour & au nom defdits Seigneurs Roi & Eflats,
ont fait, conlclû & accordé les Articles qui s'enfuivent.
I. Il y aura à l'avenir entre ledit Seigneur Roi
& fes Succefleurs Rois d'Efpagne, & fes Royaumes d'une part, & lefdits Seigneurs Etats Généraux de l'autre, une Paix bonne, ferme, fidelle,
& inviolable, & cefferont en fuite, & feront delaiffés, immédiatement après la fignature de ce
Traité, tous ades d'hoftilité, de quelque nature
qu'ils foient, entre lefdits Seigneurs Roi & Eflats
Generaux, tant par Mer & autres Eaux, que par
Terre, & tous leurs Royaumes, Païis, Terres &
Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Habitans,
de quelque qualité ou condition qu'ils foient, fans
exception de Lieux ou de perfonnes.
Il. Il y aura un oubli & Amuiflie generale, de
tout ce qui a été commis de part & d'autre, à
l'occafion de la derniere Guerre, & ainfi tous les
Sujets defdits Seigneurs Roi &Eftats Generaux, de
quelque qualité ou condition qu'ils foient , fans
nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & feront effeédivement laiffés & retablis en la poffeffion,
& jouïffance paifible de tous leurs biens, honneurs,
dignités, privileges, franchifes, Droits, exemptions,
Conflitutions, &Libertés, fans pouvoir être recherchez, troublés , ni inquietés en general ni en particulier, pour quelque caufe ou pretexte que ce foit,
pour raifon de ce qui s'en paffé depuis la naiffance
de ladite Guerre; & en confequence du prefent
Traité, & après qu'il, aura été ratifié, il leur fera
permis à tous & à chacun en particulier, fans avoir befbin de Lettres d'abolition & de Pardon, de
retourner en perfdnie dans leurs Maifons, en la
jouiftance de leurs Terres, & de tous leurs autres
biens , ou d'en difpofer de telle maniere, que bon
leur feinblera.
III. De meême ceux, fur lefquels quelques biens

ont été faifis , & confifqués, à l'occafion
ladite AN NO
Guerre, leurs heritiers, .ou aians caufe, de de
quelque
condition qu'ils puiffent être, jouïront d'iceux bien.,
1714.
& en. prendront la poffeffion dë leur authorité privée, & en vertu du prefent Traité, fans qu'il leur
foit bcfoin: d'avoir recours à la Juflice, non obftant incorporations aú Fife, engagemens; dons en
faits, Traités, Accords, & Traniatdions, quelques
Renonciations qui ayent été miles esdites Tranfactions, pour exclure de partie defdits Biens ceux, à
qui ils doivent appartenir, & tous & chacuns biens &
Droits, qui conformement au prefeht Traité feront
reflituez, ou devront efire refnituez reciproquement
aux premiers Proprietaires, leurs, Hoiis, on ayans
caufe, pourront effre vendus par lefdits Proprietaires,
fans qu'il foit befoin d'impetrer pour cela confentement particulier, & enfuite les Proprietaires des rentes, qui de la part des Files feront conftituez en
Lieu des biens vendus, comme auffi des rentes &
adions conflituez à la charge des Fifcs- refpedivement,' pourront dilpofer de la proprieté d'icelles
p ar vente ou autrement, comme de leurs autres
iens.

IV. Les Sujets & Habitaris, de part & d'autre,

pourront auffi reclamer leurs 'Biens & Effets, qui
ont été detenus à l'occafion de la Guerre, foit par
leurs correfpondans ou autres, qui que ce foit : &
en cas que ces Biens & Effets foient vendus, par qui
que ce puiffe être, ils en pourront demander le provenu, & en cas de difpute là deffus, il leur ferapermis d'y contraindre les detenteurs de leurs Biens &
effets, ou leur debiteurs, par les voyes de Jafice
& les Juges feront obligés de leur rendre prompte
& bonne juftice , & dans l'examen de tels procès , avoir feulement attention aux merites de la
caufe , fans reflechir aucunement fur la Guerre
paffée.
V. Les Sujets dudit Seigneur Roy ne pourront
prendre aucunes Commiffions pour des Armemens
particuliers, ou Lettres de reprefailles des Princes
ou Etats, Ennemis defdits Seigneurs Etats Generaux,
moins les troubler, ni endommager en aucune maniere, en vertu de tell'es Connmiffions ou Lettres
de reprefailles, ni aller en courfe avec elles, fous
peine d'etre pourfuivis & chatiés, comme des Pirates, ce qui fera pareillement obfervé par les Sujets
des Provinces-Unies, à l'egard des Sujets dudit

Seigneur Roy , & feront à cette fin toutes & quan-

tes fois , que cela fera requis, de part & d'autre,
dans les Terres de l'obeïffance defdits Seigneurs Roy
& Etats Généraux publiées, & renouvellées, defenfes tres-expreffes & tres-precifes de fe fervir en aucune maniere de telles Commiffions ou Lettres de
reprefailles, fous la peine fnfmentionnée, qui fera
executée feverement contre les contrevenants outre
la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé dornmage.
V I. Et pour obvier d'autant plus à tous inconve.
niens, qui pourroient furvenir par les prifes faites
par ignorance de cette Paix, & principalement dans
les Lieux éloignés, il a été convenu & accordé,
que fi quelques prifesfe font de part ou d'autre dans
la Mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Norvegue, jufques au bout de la Manche
après l'efpace de douze jours, ou du bout de ladite
Manche, jufqu'au Cap de St. Vincent, après l'efpace de quatre femaines, & de là dans la Mer Mediterranée, & jufqu'à la Ligne, après l'efpace de fix
femaines, & au delà de la Ligne, & en tous les autres endroits du Monde, apres l'efpace de fix mois,
à compter refpeffivement du jour de la fignature du
prefent Traité de Paix, lefdites Prifes, & les dommages, qui fe feroient après ,ces termes, comme
auffi les Ptifes, & les dommages qui fe feroient dans
lefdits termes, par ceux qui auroient eu connoiffance de la conclufion de cette Paix, feront portés en
compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec
compenfation de tous les dommages qui en feront
provenus.
V II. Toutes Lettres de marque & de reprefailles, qui pourtoient avoir été cy-devant accordées
pour quelque caufe que ce foit, font declarées nulles, & n'en pourront être cy-aprèsdonnées par l'un
des hauts Contradans au prejudice des Sujets de l'autre, fi ce n'ef feulement en cas de manifenle deny
de juflice, lequel ne pourra pas être tenu pour verifié, fi la Requefne de celuy qui demande les reprefailles n'et communiquée au Miniftre qui fe trouvera
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fut les Lieux dela part de l'Etat contre les Sujets
ANNO ra
duquel elles doivent être données, afin que dans le
1714. terme de fix mois, ou pltôt, s'il fe peut, il puiffe
s'informer du contraire, ou procurer l'accompliflement de jufice qui fera du.
V I II. Ne pourront auffi les particuliers Sujets
dudit Seigneur Roy être mis en adion ou arrft, en
leurs Perfonnes ou Biens pour aucune chofe, que
Sa Majefié Catholique peut devoir, ny les particuliers , Sujets defdits Seigneurs Etats, pour les dettes publiques de l'Etat.
I X. La Paix & la bonne amitié & correfpondence étant ainfy retablie entre lefdits Seigneurs Roy &
Etats Generaux, comme aufli entre leurs Sujets,
& Habirans reciproquement, & même aiant été pourveu, que rien de ce qui pourroit avoir entretenu
ou caufé quelque inimitié n'arrive, lefdits Seigneurs,
Roy & Etats Generaux procureront & avanceront
fidellement le bien & la profperité l'un de l'autre,
par tout fupport, aide, confeil, & aiUftances, en
toutes occafions, & en tout teins, & ne confentiront à l'avenir à aucun Traité ou Negotiations,
qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à
l'autre, mais les rompront, & donneront avis reciproquement avec foin & fincerité, auffi tôt qu'ils
en auront connoiffance.
X. Le Traité de Munfler du trentiéme Janvier
mille fix cent quarante huit, fait entre le feu Roy
Philippe IV., & les Seigneurs Etats Generaux, fervira de bafe au prefent Traité & aura lieu en tout
autant qu'il ne fera pas changé par les Articles fuivans, & Pour autant qu'il efi applicable. Et pour
ce qui regarde les Articles cinq & feize de ladite
Paix de Munfter, ils n'auront lieu qu'en ce qui
concerne lefdites deux Hautes Puiffances Contractantes, & leurs Sujets.
X I. Les Sujets & Habitans des Pais defdits Seigneurs Roy & Etats auront toute bonne correfpondance & amitié par enfemble, & pourront frequenter, fejoùrner, & demeurer es Pays l'un de l'autre, & y exercer leur traficq & commerce, tant
pàr Mer & autres Eaux que par Terre, le tout
refpedivement en toute feureté & liberté & fans
aucun empefchement.
XII. Pourront auffi avoir dans les Terres & Etats de l'un & de l'autre leurs propres Maifons
pour y demeurer, & leurs Magazins & Celiers,
pour y mettre leurs Marchandifes, & en jouir reciproquement en toute liberté & feureté, comme
un effet de la Paix, & ne feront fujets à de plus
grands Droits ou impofitions,. que les Sujets de
l'un & de l'autre , & ne pourront être recherchés , vifités , ny irquietés , à caufe de leur
negoce ou traficq dans leurs Maifons, Magazins
& Celiers, foit qu'ils les tiennent à loyer, ou qu'ils
leur appartiennent, fi ce n'eft fur des avis & indices
fuffifans, de fraude, ou de Commerce de contrebande , auquel cas, les Commis & Fadeurs des
Fermiers pourront faire telle vifite, qui conviendra, avec la permiffion du Juge Confervateur des
Douanes & autres revenus, & pourra le commerçant , qui fera vifité, appeller le Juge Confervateur, ou le Conful de fa Nation, pour affifter à
la vifite, lequel pourra feul fervir de temoin, &
fans qu'il foit permis de faire aucun déplaifir au Commerçant , ny à fon Commerce: toujours entendu,
que fi les propres Sujets dudit Seigneur Roy, ou de
quelque autre Prince, Etat, Nation, ou Villes fuffent deja, ou feroient cy-après traités plus favorablement à cet égard, les Sujets defdits Seigneurs
Etats Generaux feront traités de même.
X II I. Lefdits Sujets de part & d'autre pourront
auffi frequenter avec leurs Marchandifes & Navires, les Pais, Terres; Villes, Ports, Places,&
Rivieres de l'un & de l'autre Etat , y porter &
vendre à toutes perfonnes indiftindement, acheter,
trafiquer, & tranfporter toutes fortes de Marchandifes, dont l'entrée & fortie ne fera defendue genealenment & univerfellement à tous, tant Sujets qu'Etrangers, par les Loix &Ordonnances des Etats de
l'un & de l'autre, en payant les Droits d'entrée ou
fortic, & autres qui fe payeront par les propres Sujets, & autres Nations amies les plus favorifées ;
Et ainfi l'on facilitera reciproquement l'entrée & la
fortie de leurs Vaifleaux, fans autre retardement,
ny empefchement.
XIV. Lefdits Sujets de part & d'autre, ne feront pas auffi tenus de payer plus grands, ou au-
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tres Droits, charges, gabelles, ou impofitions quelconques for leurs Perfonnes, Biens, Marchandifes,
Denrées, Navires, ou frets d'iceux , diredement
ny indiredement, fous quelque nom, titre ou pretexte que ce puiffe être, que ceux qui feront payés par les propres & naturels Sujets de l'un & de
l'autre.
X V Et afin que les Officiers &Miniftres nepuiffent demander, ny prendre des Marchands & Sujets
refpe&ifs, de plus grandes taxes, Droits, ny falaires, que ce qu'ils en doivent prendre en vertu de ce
Traité, & que lefdits Marchands & Sujets puiffent
favoir .avec certitude ce qui eft ordonné là-deffus;
il a été accordé., qu'il aura des Pancartes ou Lifnes par tout, où ces Droit5 font ordinairement payez, dans lefquelles fera exprimé combien on doit
payer de Droits d'entrée & de fortie; & fur ce qui
a été'reprefenté à SaMajeftéCatholique,que les Infpecteurs, communement appellez Vilas, . favorifent
trop les Fermiers de la Douane particulierement par
des efnimations exceflives des Marchandifes, qui ne
font pas affés fpecifiées dans lefdites Liles, & que
cela feroit extremement prejudiciable au Commerce
& traficq, Sa Majeflé voulant y remedier, donnera
les ordres neceffaires, à ce que ces plaintes ceffent
entierement.

X VI. Lefdits Sujets de part & d'autre ayant une

fois payé les Droits d'entrée, compris dans les Tarifs & autres Loix, ne feront pas obligez d'en payer
encore d'autres, quoy qu'ils tranfportent par terre
leurs Marchandifes ou Denrées d'unRoyaume ou
Province à l'autre en Efpagne, & cela s'obfervera de
même dans l'Etat de. Provinces-Unies, & pour les
autres Droits, on payera refpÀecivement les mêmes,
que les propres Sujets, ou les autres Nations les plus
favoiifées payent.
X VII. Les Sujets, defdits Seigneurs Etats Generau, ne pourront auffi être traitez en Efpagne, ny
dans les Royaumes & Etats endependans, autrement,
ou moins favorablement , que la Nation la plus fa-vorifée, mais ils y jouiront au fait de Commerce &
de Navigation, & generalernent en tout, fans aucune exception, ny referve, des mêmes privileges;
franchifes, exemptions, immunitez & feuretés, dont
ils ont jouï avant cette Guerre, & dont d'autres Nations ou Villes trafiquantes les plus favorifées pouvoient, ou pourroient encore cy-après jouir par defz
fus , fait en vertu des Traités de Paix ou de Com-

merce, ou par des Contraas, Ordonnances, ou Ac-

tes particuliers, tellement que les mêmes privileges,
franchifes, exemptions, immunités & feuretés, qui
ont été accordés, ou feroient accordés au Roy de
France, à la Reine de la Grande-Bretagne, ou à
quelqu'autre Royaume, Etat, Nation, ou Villes,
quelles qu'elles foient, ou à leurs Sujets, feront
pareillement accordés auxdits Seigneurs Etats, ou à
leurs Sujets avec toutes les claufes & circonftances
avantageufes , qui y foient ajoutées; la même cho fç
aura auffi lieu à l'egard des Sujets dudit Seigneur
Roy, qui dans toute i'étendiie des Pays de l'obeiffance defdits Seigneurs Etats feront traitez auffi favorablement que la Nation la plus favorifée.
X V III. Ne pourront les Marchands , Maitres
des Navires, Pilotes, Matelots, leurs Navires, Marchandifes, Denrées, & autres Biens à eux appartenans, efire faifis & arrêtés, foit en vertu de quelque
Mandement general ou particulier, & pour quelque
caufe que ce foit, de guerre, ou autrement, nynéme fous pretexte de s'en vouloir fervir pour la confervation & defenfe du Pais, on n'entend pas neantmoins en ce comprendre les faifies & arrêts de juftice par les voyes ordinaires, à caufe des dettes propres, Obligations, & Contrads valables de ceux;
fur, qui lefdites faifies auront été faites, en quoy
I fera procedé, felon qu'ileft accoutumé par Droit
&raifon.
X I X. Les Navires chargez par les Sujets de l'un
des Hauts Contra&ans, paffans devant les côtes de
l'autre & relâchans dans les Rades ou Ports par
tempête ou autrement ne feront contraints d'y decharger, ou debiter leurs Marchandifes , en tout ou
en partie; ny tenus d'y payer aucuns Droits, à moins

qu'ils ne les y dechargent de leur bon gré, & qu'ils
en vendent quelque partie : il fera cependant libre
après en avoir obtenu la permiflion de ceux, qui
ont la diredion des affaires maritimes, de decharger
& de vendre une petite partie du chargement, feulement pour acheter les vivres, ou les chofes necefaiHhh 3
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tes pour le radoub du Vaiffeau; & dans ce cas on l'un ou l'autre des Hauts Contra&ans , à aucune
ne pourra exiger des Droits pour tout le charge- autre Nation fur ce Point, fera entendu pareillement
1714. ment, mais feulement pour la petite partie , qui avoir été accordé icy.
XXV. Les Sujets & Habitans des Pays defdits
aura été dechargéeou vendiie; mais en cas qu'ils dechargent davantage, - que la permiffion donnée ne Seigneurs Roi & Etiats Generaux de quelque qualité
ou condition qu'ils foient, font declarés capables de
porte, ils payeront pour tout le chargement.
X X. Les Navires de Guerre de l'un & de l'autre fucceder refpedivement les uns aux autres, tant par
trouveront les Rades, Rivieres, Ports, & Havres li- Teflament, que fans Teflament, felon les Coutumes
bres & ouverts pour entrer, fortir, demeurer à l'an- des Lieux ; & fi quelques fucceffions étoient cy-decre, tant qu'il leur fera neceffaire, fans pouvoir vant echues à quelques uns d'eux, ils y feront mainêtre vifités a la charge, ils feront neantmoins obli- tenus & confervés.
, X XVI. Les Biens, Marchandifes, Papiers, Ecrigés d'en ufer avec diferetion, & de ne donner aucun fujet de jaloufie par un trop grand nombre tures, Livres de compte, & tout ce qui pourroit
de Vaiffeaux, par un trop long & affedé fejour, appartenir aux Sujets defdits Seigneurs Efnats, morts
ny autrement , aux Gouverneurs defdites Places en Efpagne, appartiendront immediatement à leurs
& Ports , auxquels les Capitaines defdits Navi- Heritiers, qui étans prefens & majeurs, ou bien
res feront favoir la caufe de leur arrIvée, & de leur les Executeurs ou Tuteurs Tefnamentaires, ou leurs
fejour ; mais à l'égard des Vaiffeaux Marchands authorifés, felon l'exigence du cas, en pourront
des Sujets de l'un & de l'autre, il fera permis aux auffi d'abord prendre poffcffion, les adminiftrer, &
Fermiers ou Officiers de la Douane d'y mettre des en difpofer librement comme de Droit: Mais en
gardes auffi- tôt qu'ils feront entrés dans lefdits cas, que defdits Sujets, morts en Efpagne, les heritiers fuffent abfens ou Mineurs, & que les HeriPorts ou Havres.
X X I. Les Navires de guerre defdits Seigneurs tiers abfens, qui feroient majeurs n'y euffent pas enRoy & Etats Generaux, & ceux de leurs Sujets, core pourveu , non plus par leur Procuration, les
qui auront été armés en guerre, pourront en tou- Biens, Marchandifes, Papiers, Ecritures, Livres de
te liberté conduire les prifes, qu'ils auront faites compte, & tout le refte du defunt, 'feront alors infur leurs ennemis, où bon leur femblera, fans ê- ventoriés par un Notaire public, en prefence du Jutre obligés à aucuns Droits des Amiraux, ou de ge Confervateur de la Nation , ou en cas qu'il n'y
l'Amirauté, ou d'aucune autre, en cas que lefdi- en ait pas, en prefence du Juge ordinaire accomtes prifes ne dechargent pas, lequel fera pourtant pagnédu Conful ou autre Minittre defdits Seigneurs
permis, après en avoir obtenu permiffion, & en ce Enats, & de deux Marchands de la Nation, & decas les Droits d'entrée en feront payés refpeétive- pofés entre les mains de deux ou trois Marchanda
ment felon les Loix du lieu; lýien entendu, qu'il qui feront nommés par ledit Conful ou Miniftr,
ne fera pas permis de decharger des Marchandifes pour être gardés & confervés pour les proprietaires
de contrebande, ou defendues, auffi lefdits Navi- & les creanciers ; & dans les Lieux, où-l n'y a ny
res, ou lefdites prifes, entrans dans les Havres ou Confeil, ny autre Miniftre, tout cela fe fera en préPorts dudit Seigneur Roy, ou defdits Seigneurs E- fence de deux ou trois Marchands de la même Natats Generaux, ne pourront être arrêtées ou faifies, tion , qui y feront commis à la pluralité des
ny les Officiers des Lieux ne pourront prendre aucu- voix , ce qui s'obfervera en pareil cas, à l'égard
ne connoiffance de la validité des prifes, lefquel- desSujets duRoyCatholique dans lesProvinces-Unies.
X X V II. Comme il y a déja efté afligné à Cadix
les pourront fortir, & être conduites franchement
& en toute liberté, aux Lieux portez par les Com- un lieu convenable pour l'enterrement des Corps de
miffions, dont les Capitaines defdits Navires feront ceux des Sujets defdits Seigneurs Eftats, qui y meuobligez de faire aparoir : & au contraire ne fera rent, ledit Seigneur Roi donnera au plûtôt l'ordre
donné azile ny retraite dans leurs Ports ou Havres neceffaire à ce, que dans d'autres Villes Marchanà ceux, qui auront fait des prifes fur les Sujets des foient auffi ordonnées des Places honorables,
de Sa Majeaé Catholique, ou des Seigneurs Etats pour y enterrer les Corps de ceux, qui du côté defGeneraux , mais y étans entrés par neceffité de, dits Seigneurs Etats viendrontà deceder fous l'obéïfTempête, ou peril de la Mer, on les fera fortir fance dudit Seigneur Roi.
X X V 11 I. Et afin que les Loix de Commerce,
le plûtôt qu'il fera poffible.
X X 11. Les Confuls que lefdits Seigneurs Eflats qui ont efdté obtenues par la Paix, ne puiffent demeuconflitueront dans les Royaumes & Etats dudit rer infrudueufes, comme il arriveroit, fi les Sujets
Seigneur Roy, pour le fecours & la Protedion de defdits Seigneurs Etats fuffent moleflés pour le cas
leurs Sujets, y auront & jouïront du même pou- de confcience,'quand ils vont & viennent ou demeuvoir & authorité, dans l'exercice de leur charge, rent dans les Etats dudit Seigneur Roi, pour y exercomme aufli des mêmes exemptions & immunités, cer le Commerce ou autrement, pour cette caufe,
qu'aucun autre Conful ait eu cy-devant, ou pour- afin que le Commerce foit fûr, & fans danger, tant
toit avoir cy-après dans lefdits Royaumes ; & les par Mer que par Terre, ledit Seigneur Roi donnera
Confiils Efpagnols, qui demeureront dans les Pro- les ordres neceffaires, à ce que les Sujets defdits
vinces-Unies,y auront,& jouïront de tout ce qu'au- Seigneurs Etats ne foient pas moleflez, contre & au
cun Conful, de quelque autre Nation que ce foit, prejudice des Loix de Commerce, & que pas un
ait en jufques icy, ou pourroit avoir cy-après dans d'eux foit inquieté, ny troublé pour fa confcience,
auffi long tems, qu'ils ne donneront point de fcanlefdites Provinces.
XX III. Les Sujets & Habitans des Pais-bas dale, & ne commettront point d'offence publicque,
pourront par tout dans les Terres de l'obeiffance dont lefdits Sujets feront obligez de s'abflenir, &
dudit Seigneur Roy, fe faire fervir de tels Avocats, fe gouverner & comporter en toute modeflie, le
Procureurs, Notaires, Solliciteurs, & Executeurs, même fera fait & obfervé à l'égard des Sujets duque bon leur femblera, à quoy aufli ils feront com- dit Seigneur Roi, qui feront ou demeureront dans
mis par les Juges ordinaires, quand il fera befoin, les Provinces-Unies.
XXIX. Ledit Seigneur Roi confervera aux Su& que ces Juges en feront requis , & reciproquement les Sujets, & Habitans dudit Seigneur Roy, jets des Seigneurs Etats Généraux, dans les Vilvenans aux Païs defdits Seigneurs Eftats jouïront de les Marchandes de fon Royaume, où ils ont eu
des Juges Confervateurs du tems du feu Roi Charla même affifnence.
X XI V. Les mêmes Sujets & Habitans de part les fecond , la même faculté, & ils en jouiront
& d'autre, ne feront point contraints de montrer, auffi dans les autres Villes, où d'autres Nations
ny reprefenter leurs regiftres, & livres de compte, à en jouiffent, ou pourroient encore jouir ci-après,
qui que ce foit, fi ce n'efn pour faire preuve pour e- le tout de la même maniere, & avec la même auviter les procès & les contentations, & ils :ne pour- thorité, dont les Juges Confervateurs ont ufé, duront être embarqués, retenus, ny pris d'entre leurs rant le Regne du feu Roi Charles fecond, & l'apmains, fous quelque pretexte que ce foit, & il fera pel des Sentences de ces Juges Confervateurs pourpermis auxdits Sujets de part & d'autre dans les ra auffi être interjetté & pourfuivi felon ce qui en
Lieux refpedifs, où ils demeureront, de tenir leurs a efné pratiqué durant le même Regne , & tout
livres de compte, de negoce, & correfpondence, cela s'obfervera , à moins qu'on, n'en convienne
en telle Langue, qu'il leur plaira, cr Efpagnol, autrement.
Flamand, ou telle autre Langue que ce foit, pour
XX X. Les Droits impofés fur les Marchandiraifon de quoy ils ne feront point moleftés, ny fes & Manufadures des Sujets des Provinces-Ufujets à quelque recherche, de qui qfe ce foit ; nies, pendant & à caufe de la guerre au deffus de
& quelque autre chofe, qui ait été açcodée par ceux, portés par les Tarifs du tems du Roi Char-

A N NO

les

ANNO
1714,

DÙ

DROI T

DES,

GEN S.

431
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les Marchandifes & Manufadurcs fortantes d'E pagne
& dorefnavant lefdits Sujets des Provinces Unies payeront les mêmes Droits, comme ceux des autres
Nations les plus favorifées.
X XX I. Sa Majefté Catholique promet de ne
pas permettre ,qu'aucune Nation etrangere, quelle
qu'elle puiffe eftre, & pour quelque railon, ou fous
quelque pretexte que ce foir, envoye Vaiffeaux, ou
aille commercer dans les Indes Efpagnolles, mais
au contraire Sa Majefié s'engage de retablir & de
maintenir après la Navigation & le Commerce dans
ces Indes, de la maniere, que tout cela eftoit pendant le Regne du feu Roi Charles fecond, & conformenent aux Loix fondamentales d'Efpagne, qui
defendent abfolument à toutes les Nations étrangeres l'entrée & le Commerce dans ces Indes &
refervent l'un & l'autre uniquement aux Efpagnols,
Sujets de Sadire Majeflé Catholique; & pour l'accompliffement de cet Article, les Seigneurs Etlats
Generaux promettent auffi d'aider Sa Majeflé Catholique; bien entendu que cette regle ne donnera
pas de prejudice au contenu du Contrad de l'Aflicnto des Negres, fait en dernier lieu avec Sa Majeflé
la Reine de la Grande-Bretagne.
X X X I1. Tous Prifonniers de guerre feront delivrés de part & d'autre fans payer aucun rançon,
& fans diftindion des Lieux, ni des Drapeaux ou
Etendarts, où, & fous lefquels ils ayent fervi, pour
autant que ces Prifonniers font au pouvoir defdits
Seigneurs Roi & Etats Generaux, & les dettes,
que lefdits Prifonniers de guerre ont contradées
ou faites de part & d'autre, feront payées, celles
des Efpagnols de par Sa Majeflé Catholique , &
celles de ceux des Seigneurs Eftats de par l'Eflat,
refpedivement dans le terme de trois mois, après
l'échange des Ratifications de ce Traité.
XX XII. Et pour rendre le Commerce & la
Navigation de part & d'autre encore plus libre & feure, on eft convenu de confirmer le Traité de Marine, fait à la Haye le dix-feptiéme Decembre mille
-fix cent cinquante, entre le feu Roi Philippe IV &
les Seigneurs Eftats Généraux & que ce Traité feta obfervé & executé en tout , comme s'il étoit inferé ici de mot à mot, excepté que la defenfe comprife dans les Articles troifiéme & quatriéme de ce
Traité n'aura aucun lieu.
X XX IV. Quoy qu'il foit dit dans plufieurs des
Articles precedens, que les Sujets de part & d'autre
pourront librement aller, frequenter demeurer, naviger & trafiquer dans les Pais, Tlerres , Villes ,
Ports, Places & Rivieres de l'un & de l'autre des
Hauts Contradans ; on entend neantmoins, que
lefdits Sujets ne jouiront de. cette liberté, que dans
les Etats de l'un & de l'autre en Europe, puifque
l'on ent expreffement convenu, que pour ce qui regarde les Indes Efpagnoles, la Navigation & le Comnerce ne s'y feront , que conformement à l'Article
X X XI. de ce Traité, '& que dans les Indes, tant
Orientales, qu'Occidentales, qui font fous la domination des Seigneurs Etats Generaux, la Navigation & le Commerce fe feront, comme ils s'y font
fait jufques à prefent, & que pour ce qui regarde
les Ifles Canaries , la Navigation & le Commerce
des Sujets des Seigneurs Eflats s'y feront de la même maniere, que fous le Regne du feu Roy Charles
fecond.
X X X V. Si par inadiertence ou autrement, il furvenoit quelque iniobfervation ou inconvenientau piéfent Traité, de la part defdits Seigneurs Roy ou Etats., ou leun Succeffeurs; cette Paix, & Alliance
ne laiffera pas de fubfiaer en toute fa force, fans que
pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié, &
de la bonne correfpondencemais on reparera promptement lefdrtes contraventions; & fi elles procedent
de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en :fe
tont feuls chatiés, & le dommage fera reparé au'
même lien, où la contravention aura été faite, s'ils
y font furpris, on bien en celuy de leur domicile fans
qu'ils puiflegt être pourfuivis ailleurs en leurs corps,
ny Biens , de quelque manière que ce foit.
XX X VI Et pour mieux afleurer à l'avenir le
Commerce & l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur
Roy & ceux defdits Seigneurs Etats, il a été accordé, qu'arrivant cy-après qgelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne d'Efpagne, & lef-

retirer avec leurs effets, & les tranfporter ou bon
leur femblera, ce qui leur fera permis de faire, comme auffi de vendre ou tranfporter leurs Biens & meubles en toute liberté',, fans qu'ou leur puiffe donner
aucun empefchement, ny proceder pendant leditterme d'un an & d'un jour à aucune failie, de leurs effets, moins encore à l'arrêt de leurs perfonnes.
X X X V II. Puis que l'heureufe continuation de
Paix, auffi bien que le repos & la feureté de l'Europe dependent entr'autres principalement auffi de ce,
que les deux Couroines d'Efpagne & de France demeurent toujours independantes l'une de l'autre, &
qu'Elles ne puiffent jamais être unies fur la tête d'un
même Roy, & que Sa Majeflé Catholique à cette
fin , & du confentement du Roy Très- Chrétien, .a
renoncé le cinquiéme Novembre de l'année mil fept
cent douze, pour Elle-même, fes Heritiers, &Succeffeurs à perpetuité, & dans les termes les plus forts,
a tout Droit, titre & pretenfion, quelle qu'ellepuiffe être, à la Couronne de France, & que de l'autre
coté les Princes de la Maifon Royale de France ont
auffi renoncé pour eux-mêmes, leurs Heritiers &
Succeffeurs à perpetuité, & dans les termes les plus
forts, à tout Droit, titre ou pretenfion, quelle qu'clle puiffe être j à la Couronne d'Efpagne, & puis
que ces Renonciations & les Declarations, qui s'en
font enfuivies en Efpagne, & en France, font aifli
devenues des Loix fondamentales & inviolables de
l'un & de l'autre Royaume, Sa Majefié Catholique
confirme encore par ce Traité, de la maniere la plus
forte, fadite Renonciation à la Couronne de France,
& Elle promet & s'engage tant pour Elle-même,
que pour fes Heritiers & ucceffeurs d'accomplir religieufement, & de faire accomplir cette Renonciation, fans permettre, ny fouffrir que diredementny
imdiredernent on en vienne contre, foit en tout, foit
en partie, comme auffi d'emploier tout fon pouvoir
a ce que lefdites Renonciations des Princes de la
Maifon Royale de France , fortent leur plein &
entier effet , & qu'ainfi les deux Couronnes d'Efpagne & de France demeurent toûjours tellement
feparées l'une de l'autre, qu'Elles ne puiffent jamais
être unis.
X X X V III. En ce prefent Traité de Paix & d'alliance feront compris tous les Roys, Princes & Etats,
qui feront nommés d'un commun &reciproqueconfentement & fatisfadion de part & d'autre dans un
tems convenable.
X XXIX. Et pour plus grande feureté de ce
Traité, & de tous les Points & Articles y contenus,
fera ledit Traité publié, verifié, & enregiffré de part
& d'autre, dans les Confeils, Cours & autres Places
où l'on a accoutumé de faire les publications, verifications & enregiftremens.
X L. Sera le prefent Traité ratifié &approuvé pat
les Seigneurs Roy & Etats Generaux, & les Lettres
de Ratification feront échangées dans le terme de fix
femaines, ou pletôt, fi faire fe peut, à compter du
jour de la fignature.
En foy de quoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Pleriipotentiaires de Sadite Majefié 4 des Seigneurs Etats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs
refpe ifs, avons esdits noms figné ces prefemtes de
nosfeings ordinaires & à icelles fait appofer les Cachets de nos Armes. A Utrecht ce vingt fixiémo
Juin l'an mil fept cent quatorze.
Signe
(L. S.) F. M.DUcQUE D'OSSUNA.
(L.S.)EL

MARQUE DE
MONTELEON.

(L. S.) B.

v. DUSSEN.

(L. S.) C. v. G HE E L

VA N
SPANBROECK.

(L.S.) F. A.BARON

DE RnEEDE

DE RENSWOUDE.

(L. S.) GRAEF V A K NIH U YS E N.
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CORPS

DIPLOMATIQUE

ANNO Article feparé, concernant
la fomme de 4IOO32t.Z
1714·
Livres pretendüe par L. ". P. du meme jour
6
.• .uin 17'4.
O Us Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires des Etats Généraux des ProvincesUnies, ayant remis entre les mains de nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa
Majeflé Catholique le compte des debtes & pretenfions des Colleges de l'Amirauté dans les ProvincesUnies a la charge de la Couronne d'Efpagne, refulýtantes de plufieurs Equipages faits par lefdits Colleges pour ladite Couronne, dans les années mil fix
cent foixante quinte; mil fix cent foixante feize, mil
fix cent foixante dix fept, & mil fix ýcen1t foixante
dix huit ; lefquelles debtes, & pretenfions (deduc'tion faite de ce qui en avoit été payé) monteroient
encore à quatre millions cent mille trois cent cinquante deux francs monnoye de Hollande , outre
les interets de cette fomme, depuis le premier Janvier mille fix cent quatre vingt deux, jufques au
payement entier & effe&if, comme auffi la liquida'
tion, qui en a été faite en partie à Bruxellesle vingt
cinq Novembre mil fix cent quatre vingt un, avec
le Prince de Parme, pour lors Gouverneur des Paysbas Efpagnols, & ayant demandé & fortement infiflé
pour le payement defdites dettes; & nous Ambaffadeurs & Plénipotentiaires de Sa Majeflé Catholique,
ne nous trouvant point authorifés à ajufler cette affaire, nous promettons de remettre lefdits Papierà à
Sa Majefté Catholique, afin qu'elle rende la juflice
aux Colleges de l'Amirauté, comme il fera de raifon.

En foy de quoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires du Roy Catholique, & des Seigneurs Etats Generaux avons figné le prefent Article & y avons fait
appofer les Cachets de nos Armes. A Utrecht ce
vingt fixiéme Juin mil fept cent quatorze.

quatre vingt feize: & une de cinquante mille Livrer ANNÇ
annuelle, qui n'a pas été non plus payée, comme
defius, outre un relant de trente fept mille quatre 17140
cent quatre vingt douze Livres pour l'année mil fix
cen' 'quatre vingt quinze; & encore une fomme de
ceht vingt mille écus, payable une fois, qui devoit avoir
été payée un mois après la Ratification du fufdit
Traité ; & que les Seigheurs Etats Generaux,après
avoir donné ladite reprefentation, ont encore fait
donner, par nous leurs Ambaffadeuts Extraordinaires & Plenipotentiaires, une Copie du fufdit Traité
de Tranfa&ion, & des autres, qui y font relatifs:
afin que les fufdites arrerages, & la fufdite fomme
de cent vingt mille écus, avec les interêts, qui en
font dus, 'du. jour du retardement, foient payez
promptement à ladite Succeffion Royale par Sa Majeaé Catholique ou de fa part: & que l'on continuë
le payement defdites rentes refpedives, favoir le payement abfolu de celle defdits cinquante mille LiVres, de celle de quatre vingt mille Livres & de celle de vingt mille Livres, en cas que les prefens ou
futurs Poffeffeurs des fonds hypothequés & engagez;
viniffent; en quelque tems que ce foit, à manquer
au payement defdites deux dernieres rentes cy-deffui
iiientionndes. Et comme d'un côté nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux avons infiall; que ces payements fuffent promis, par Sa Majeflé Catholique
ou en fon nom, & que cette promefTe fut comprife,
& iiferée dans un Article feparé du prefent Traité de
Paix; mais; que de l'autre, nous AmbaffadeursExtiaordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majeflé Catholique avons allegué de n'avoir point de pouvoir
à cet egard, & que l'on a jugé le plus convenable;
de ne point retarder pour cela la conclufion du Traité de Paix ; on eft tombé d'accord i de part & d'autre qu'il fera refervé à ladite Succeffion Royale,
de pourfuivre la fatisfaétion des pretenfions fufdites,
de la maniere que les intereffez à ladite Succeflion
le trouveront convenable & à propos: fauf auffi lei
raifons que Sa Majeflé Catholique pouriroit alleguer
au contraire.

signéj

(L.S.) DUQUE D'OSSUNA.
(L.S.)EL MARQUE DE (L. S.) B. v. D U S S É N.
MONTELE ONE.
(L. S.) C. v. G HE EL VAN
SPA N BR 0 E C K.

(L. S.) F.A. BARON

DE kEE-

DE DE RENSWOUDE.

(L. S.) GRAEF VAN K x ipH U Y S E N.

En foy de quoy nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy Catholique, & des
Seigneurs Etats Generaux avons figné le prefent Article & y avons fait appofer les Cachets de nos Ar
:nes. A Utrecht ce vingt fixiéme Juin mil fept cent
quatorze.

Signé;
(L.S.) F.M. DucQüU

D'OSSUNÄ.

(L;S.) EL MARQUE DE
MONTELEON.

(d.S.)

B. v. DUSSEN.

(L.S.) C. V. GHEEi VA
SPANBROECK.

Autre Article feparé, concernant les Pr'etenfions de
la Succe/ion d'Orange à la charge de l'Efpagne.
Du même jour 25. Juin 1714

(L.S.) F.A.BÂRoN DEREE
DÉ DE RENSWOUDE.

O M ME les Seigneurs Etats Generaux des Pro-

(L.S.) GRÀEF VAN KNIP.

C

HUYSEN.
vincesUnies des Pays-bas, en qualité d'Executeurs du Teftament de Sa Majelté le feu Roy de la
Grande-Bretagne, de tres glorieufe memoire, ont
fait donner un Memoire en Latin aux Sieurs Am:
Pleiñnpouvbir des Ambafadeurs d'Epagne.
baffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa
Majefté Catholique par nous foufignez Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires defdits Seigneurs
O N Philippe, par la Grace de Dieu, Roi de
Etats Generaux, contenant ledit Memoire, 'ce que
Cafnille, Leon, Arragon, des deux Siciles , de
Leurs Hautes Puiffances foutiennent appartenir legi- Jerufalem, Navarre,, Grenade, Tolede, Valence,
timement à la fuccelfion de feu Sa Majeflé le Roy Galice, Majorque, Seville, Sardaigne, Cordouë,
de la Grande-Bretagne, à la charge de la Couronne Corfique, Murcie, Jaën & des Algarves, d'Algezire,
d'Efpagne, fuivant le Traité de Tranfaaion paflé & de Gibraltar; des Ifles de la Terre ferme de l'Oconclu le vingt fix Decembre mil fix cent quatre vingt cean; Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, de
fept, entre feUe Sa Majeflé Catholique, de glorieu- Brabant & de Milan ; Comte d'Apsbourg, de la
fe memoire, d'une part, & Sadite Majeflé le Roy Flandre, du Tirol & de Barcelone ; Seigneur de
de la Grande -Bretagne, alors Prince d'Orange, de Bifcaye, & de Molina &c. Comme nous n'avons
l'autre ; confi<tant en trois rentes diftindes: favoir en rien plus à coeur, ni ne fouhaitons rien avec plus
une de quatre vingt mille Livres annuelle; une de d'ardeur, que le foulagement & le repos de nos Suvingt mille Livres annuelle; ces deux hypothequées jets, dans les afflidions & les calamitez d'une Guerfur les Doùanes de la Meuze, & de l'Efcaut, & qui re fi fanglante, & de fi longue durée, qu'a été celle.
n'ont point été payées depuis l'année mil fix cent que nous avons foufferte jufques icy ; & comme
trous
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ncus fominmes dbligez d'avancer le foulagement & ce
repos par une fin heureufe des effets & fuites pernicieufes de la Guerre fufditei pour j ouïr par là de la
tranquilité, fplendeur & des profperités qu'ils fouhaitent fi ardemment; & confi derans que pour l'affermiffement d'un bien fi commun, on doit commencer par une Paix articuliere, & une amitié reciproque entre cette Couronne, & les Etats Généraux des Provinces Unies. Nous avons trouvé à
propos de nommer pour cette fin, & de munir de
Plein-pouvoir & d'authorité entiere vous Don Françîfco Marie de Paula, Tellez, Giron, Benavides'
Carello, & Toledo, Ponze de Leon, Duc d'Offuna, nôtre Coufin, Comte d'Urena, Marquis de
Penafiel, Gentilhomme de nôtre Chambre, premier
Chambellan & Echanfon , premier Notaire de nos
Royaumes de Caftille,Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Grand Commandeur de cette Chevallerie,
& Commandeur d'icelle , comme aufli de celle
d'Ulagre dans celle de St. Jago, Capitaine de la
premiere Compagnie Efpagnole de nos Gardes Royales du Corps. Et Don Ifidord Cafado de Rofales, Marquis de Monteleon, nôtre parent, Confeiller dans nôtre Confeil des Indes, en qualité de
nos Ambaffadeurs & Plenipotentiaires à caufe de la
fatisfadion & de la confiance entiere, que nous avons fur vos Perfonnes, comme auffi des preuves
que nous avons de vôtre prudence, fageffe, experience, zele, & amour pour nôtre fervice Royal,
dont nous avons vû les marques dans plufieurs
occafions, des qualitez tant requifes dans une Negotiation de cette importance pour pouvoir traiter, conclure, & effeéuer avec les Miniftres &
Plenipotentiaires des Etats Généraux des Provinces-Unies, nommez pour cette même fin, un bon,
ferme & inviolable Traité d'une Paix particuliere
& convenable avec les interets & les avantages reciproques des Sujets de nôtre Couronne & defdits
Etats Generaux. Nous promettons, comme nous
le promettons par celle-ci, fur nôtre foy & Parolle Royale, que nous, auffi bien que nos Succeffeurs i certifierons & approuverons tout ce que
vous terminerés, concluerés , & effeauerés avec
lefdits Miniftres des Etats Generaux, pour l'obtien
d'une Paix particuliere, comme il eft dit cy-deffus, &
que nous, l'executerons exa&ement, & que nous prendrons foin, que tout foitexecuté fans la moindre contravention, & de même, que nous ne fouffrirons
jamais, qu'on y contrevienne, foit direâement, ou
indireélement, à quoy auffi bien que pour toute
autre chofe qu'il foit néceflaire, nous donnons toute authorité, Plein-pouvoir, & faculté requife, &
que nous le ratifierons & l'approuverons, dans un
tel terme, qu'il fera ftipulé reciproquement. Nous
declarons de plus, que par abfence ou par maladie
d'un de vous Duc d'Offuna, & Marquis de Monteleon fufdits, un feul de vous deux pourra fucceder à terminer & à conclure cette Negotiation,
promettants de méme de bonne foy & fur nôtre
parole Royale , d'avoir tout pour agreable &
fiable i & même de le ratifier avec toutes les
folemnités & autres circonflances requifes, comme
s'il auroit été ajuflé par vous tous deux. En foy
de quoy nous ordonnons de depecher , comme
nous depefchons par celle - ci les prefentes, veri
fiées par nótre fignsttre, cachettées de noftre Seau
fecret & contrefig nées par nôtre Secretaire d'Eflat
Donné à Madri le cinquiéme Avril mil fept cen
treize,
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ront, Salut. Comme Nous ne fouhaftons rien plus
ardemment, que de voir finir par une bonne Paix.la A lNO
Guerre dont la Chreflienté ef à préfent affligée
& que la Ville d'Utrecht a efté agréee pour lieu des' 1714,
Conferences; Nous, par ce même defit, d'arrter,
autant qu'il fera en Nous, la defolation de tant de
Provinces; & l'effufion de tant de Sang Chrêieen,
avons bien voulu Y contribuer tout ce qui depend de
Nous & pour cet effet deputer à ladite Affemblée
quelques perfonnes du Corps de la Nôtre, qui ont
donné plufieurs preuve§ dç la connoillùnce & cxpe
rience' qu'ils ont des affaires publicques, auffi bien
que de l'affe&ion, qu'ils ont pour le bien de Nottre
Efiat. Et comme les Sieurs Jacques de RandBurggrave
&c.
wyck• Seigneur de Roffem
E'mpire , & Juge de la Ville de Nimegue;
Guillaume Buys , Confeiller Penfionnaire de la
Ville d'Amfterdam ;' Bruno vander Duflen , ancien Bourguemaître, Sénateur & Confeiller Penfionaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil
des Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpeenerwaert ; Corneille van Gheel ; Seigneur de
Spanbroeck -Bulkeftein, &c. Grand Baillifdu Franc &
de la Ville Je l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans
Fredu Bourg de Bruges, dans Noftre reffort ;
deric Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Em'minckhuyfen&Moerkerken,&c. Préfident de la Nobleffe dans les Eftats de la Province
d'Utrecht ; Sicco van Goflinga, Grietman de Franequeradeel, & Curateur de l'Univerfité de Franequer ; & Charle Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold, &c.
Députez en Notre Affemblée de la part des Etats
de Gueldre, de Hollande& de Weflfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frif, & de la Ville de
Groeningue & Ommelandes', fe font fignalées en
plufieurs employs importants, pour Nôtre fervice
où ils ont donné des marques de leur fidelité, application & addreffe, au maniement des affaires , pour
ces caufes & autres confiderations à ce nous mouvans, nous avons commis, ordonné & deputé lefdits Sieurs de Randwijk 1 Buys, vander Duffen, de
Spanbroeck, de Renfwoude, deGoilinga, & leComte d'In & Kniphuyfen, les commettons, ordonnons;
& deputons par ces préfentes, & leur avons donné
& donnons Plein-pouvoir, Commifiion & Mandement fpecial, d'anler à Utrecht, en qualité de Nos
Ambaffadeurs Extraordinaires, s& Plénipotentiaires
pour la Paix, & d'y conferer avec les Ambaffadeurs
& Plenipotentiaires de Sa Majefté le Roy d'Efpagne,
munis de Pouvoirs fuffifans, & y traiter des moyensi
de terminer & pacifier les differens, qui caufent aujourd'huy la Guerre, entre Sa Majeflé Catholique &
Nous, & pourroient nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires tous enfemble, ou quelques-uns, ou quelqu'un d'entre eux, en cas d'abfence
des autres, par maladie, ou autre empêchement, en
convenir , & fur iceux coniclure & figner une bonne
& feure Paix, & generalement faire, negocier, promettre & accorder tout ce, qu'ils eflimeront neceffaire, pour le fufdir effet de la Paix, & de faire generalement tout cei que Nous pourrions faire, fi
nous y efhlons prefens, quand même pour cela il
feroit befoin de Pouvoir & Mandement plus fpecial,
non contenu dans ces préfentes ; Promettant fincerement, & de bonne foi, d'avoir pour agréable,
ferme & flable, tout ce, que par lefdits Sieurs Nos
Ambaffadeurs Extraordinaires& Plenipotentiaires, on
bien par quelques-uns ou quelqu'un d'entre eux, en cas
de maladie, d'abfence, ou autre'empêchement des auà
tres, aura été flipul é,promis & accordé, & d'en faire expedi<r Nos Lettres de ratification, dans le tems,
qu'ils l'auront promis en Nofire nom de les fournir. Donné à la Haye en Nofnre Affemblée, fous
NofIre grand Seau, la paraphure du Préfident de
Noftre Aflemblée, & le Seing de Nofire Greffier
le neuviéme May mil fept cent treize.
Efloit paraphé,

J.

VAN

WEID ERE N. Vt,

Plein-pouvoirs des Ambffadeurs de Leurs Hautes Par Ordonnance des fufdits Seigneurs EtatsGénéraux;
Puifànwces.
Eßloit fgnl,

L

des Provinces -Unies de
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tous ceux qui ces préfentes ver
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Ratifi:tion de Leurs Hautes Pui/fances. A la Ratification du clé de l'Epagne.
Pardo le 17. Juillet 1714.

HÀye le 6. d'Aouß.1714.

1714.

4NN

Donite au
1,

71I4•

Cafn O N Philippe par la Grace de Dieu Roi de
- Unies des
Provinces
des
s Etats Généraux
EPaïs-bas,
à tous ceux qui ces préfentes Lettres
&-1 tille, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles,
Ayant vû & examiné le Traité de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede,
verront , Salut.
de Paix, d'amitié & de Commerce, fait & conclu à de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de
Utrecht le vingt & fixiéme jour du mois de Juin Sardaigne, de Cordoué, de Corfe, de Murcie, de
de la préfente année mil fept cent quatotze, par le Jaën, des Algarves, d'Alger, de Gibraltar, des Iles
Sieur Don François Marie de Paula, Tcllez & des Canaries, des Indes Orientales & Occidentales,
Giron, Duc d'Offune, Comte d'Urena, Marquis des les & Terre ferme de l'Ocean; Archiduc d'Aude Penafiel, Grand d'Efpagne de la première claffe, triche ; Duc de Bourgogne, de Brabant & de MiTirol & Bargrand Chambellai du Roi Catholique, grand No- lan, Comte d'Apsbourg , de Flandres,
taire dans les Royaumes de Caaille, Commandeur celone; Seigneur de Bifcaye, & de Molina, &c.
de l'Ordre de Calatrava, & grand Commandeur aux D'autant que le vingt fixiéme Juin dernier, nos AmClefs & dans l'Ordre de St. Jaques, un des grands baffadeurs & Plenipotentiaires, & ceux des Seigneurs
Affiaans à la Chambre du Roi Catholique, Géneral Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-bas,
dans fes Armées, Capitaine de la prémiére Com- ont dans la Ville d'Utrecht , ajuflé , conclu &
pagnie de fes Gardes du Cor ps; & le Sr. Don Ifi- figné un Traité de Paix & d'amitié dont la teneur
dore Cafado de Azevedo de Rofales, Marquis de s'enfuit.
Monteleon, Vicomte d'Alcazar Real, Senateur au
Fat inßrtio.
Confeil Souverain des Indes de Sa Majefté Catholique ; un des Gentilhomines de la Chambre de SadiDuquel Traité ci-deffus écrit & inferé, comme
teMajefté; Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de Sa Majefté le Roid'Efpagne au Con- il en dit, après l'avoir vû & examiné murement de
grès d'Utrecht; & pr les Sieurs Jacques de Rand- mot à mot dans mon Confeil, j'ay refolu de l'aprouBurggrave de ver & de le ratifier , comme en vertu des préfentes
wyck, Seigneur de Roffem, &c.
& tout ce qui y ent exprimé
laume Buys, Confeiller Penfionnaire de la Vill je l'aprouve & ratitie,
pour moi & mes Héritiers & Sucd'Amflerdam ; Bruno vander Duffen, dourgue- & mentionné,
ceffeurs, comme auffi pour mes Vaffaux, Sujets &
Penfionnaire de
Sénateur &
dm
Habitans de tous mes Royaumes & Seigneuries, &
Confeilela
& Confeiller
matreSur,
Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemra- ce en la meilleure & plus ample forme que faire fe
des de Schielandt, Dyckgrave du Crimpenerwaard,
Corneille van Gheel, Seigneur -de Spanbroeck Bul- Petn, & tiens pour bon, ferme & de valeur tout ce
& je promets en foi & parolle de
de la Vil- qui y ff contenu,
keflein, &c. Grand Baillif du Franc &relevans
du Roi, aulli bien que pour mes Succeffeurs & Hérides Fiefs
dedel'Eclufe,,
le
Boue
'Ecluge, Surintendant
Surnendat des
Fiesreles du tiers, de l'obferver & executer inviolablement, felon
Bourg de Bruges du reffort de l'Etat ; Frederic A- fa forme & teneur, & d'ordonner qu'il foit executé
& obfervé de la même maniere, que fi je l'avois fait
dria Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude'
d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &c. PréfidentenporPeonfasinfieouinfiealr
fans rien faire ou rien faire aller
de la Nobleffe dans les Etats de la Province d'U - en propre Perfonne, maniere,
que ce puifle être, ni
quelque
de
contre,
van Golinga, Grietman de Franctrecht; Sico
qui y foit contraire;
rien
faffe
fe
qu'il
permettre,
de
Francde
lUniverfité
de
Curateur
queradeel &
contravention conquelque
fît
fe
qu'il
cas
qu'en
&
d'Inkhuyfen
Comte
qerade & CrFerdinand
tre la teneur du fufdit Traité, je donneray ordre
Vreedewold, &
qder; & Charles Feur d
fans difficulté ni déDéputés en nôtre Affemblée de la part des Etats qu'on le repare a&uellement,
obligeant en
Delinquants;
des
punition
la
par
de Guedre, de Hollande & Weft-Frife, de Zee- lay,
tous &
deffus,
que
ce
de
l'obfervation
pour
outre,
Om&
Groningue
de
lande, d'Utrecht, de Frife,
Seigneuries
&
Pays,
Royaumes,
mes
de
chacun
un
Nos Ambaffadeurs Extraordinaires &
melanden,
Plénipotentiaires à ladite Affemblée d'Utrecht, en en particulier , aufli bien que mes autres biens, préPnipentiairdes àôte adten
febl dé lurehPlen- fens & avenir, comme pareillement mes Héritiers
notre nom & de nôtre part, en vertu de leurs ein- & Succefleurs, fans rien excepter; Et pour plus
pouvoirs refpeaifs , duquel Traité la teneur s en- grande fermeté de cette obligation, je renonce à toufuittes Loix, coutumes & autres chofes à ce contraires:
Pour confirmation de quoi, j'ay ordonné de faire
Fiat infertio.
dépêcher ces préfentes , fignées de ma main,& conque
Et d'autant que le contenu dudit Traité porte,
firmées de mon Cachet, & qu'elles fuffent contrele
dans
échangées
feront
Ratification
de
les Lettres
fignées par mon Secretaire d'Etat. Fait au Pardo le
à
peut,
fe
terme de fix femaines, ou plûtt, fi faire
Nous voulant vingt feptiéme Juillet mille fept cent quatorze.
fignature
la
de
our
Ad
compt
j
,
bien donner des marques de nôtre fincerité, & Nous
Etotign/,
acquiter de la parole , que Nos Ambaffadeurs ont
approuvé
agréé,
avons
Nous
donnée pour Nous,
MOI LE ROI.
& ratifié ledit Traité, & un chacun des Articles d'icelui, ci-deffus tranferits, comme Nous l'agréons,
Et contrefigné,
approuvons & ratifions, par ces préfentes ; promettant en bonne foi & fincerement de le garder,
entretenir & obferver inviolablement , de Point en
MAN. DE ELYONDO.
Point , felon fa forme & teneur , fans jamais aller,
ni venir au icontraire direàement ni indireement ,
en quelque forte ou manière que ce foit. En foi
CLXXIII.
de quoi Nous avons fait figner ces préfentes par le
Préfident de nôtre Affemblée contrefigner par nôtre Greffier, & y appofer n&re grand Seau. Fait feflament (1) de Louis XIV. Roi de Fran-zce & de Navarre difpofant de la Tutelle du
à la Haye le fixiéme d'Aouft l'an mil fept cent quatorze.
D A u P n i N fon arriere-Petit-ßils,& du ConEtoit paraphé,
feil de Regence qu'il veut eßlre établi après fa
mort. A Marli z. d'Aoufl. 1714. (Feuille
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volante imprimée à Paris au Mois.de Septembre 171Y. in 4 ]

Sur le pli eßloit écrit,
Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats Généraux.
Etoit fignG,
F. F AG

Et fcellé du grand Seau en cire rouge.
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par la Mifericorde de Dieu, la Guer-

re (qui a pendant plufieurs Années agité no-

tre Royaume avec des Ennemis diffcrents, qui nous
ont
(1) Deux Codiciles furent elouttz à ce Teament le ri. Avril &
i7is. Voyez lcs cy-aprèt futssen drnie,idatrc. [Dux.

23. d'Août.
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des inquietudes,) efi heureufement termi- que des Places du dedans du Royaume, fans diflinc- ANNO
NO ont
née; caufé
Nous n'avons préfentement rien plus à cœur, tion de grandes & petites, qui font à la Nomination1
du Roi; & generalement pour toutes les Charges,
1714.
x714. que de procurer à nos Peuples le foulagement que
le tems de Guerre ne Nous a pas permis de leur Commiffions & Emplois que le Roi doit nommer,
donner, de les mettre en état de jouïr long-tems foient propofées & deliberées au Confeil de Régndes fruits de la Paix , & d'eloigner tout ce qui ce: Que les Réfolutions y foient prifes à la pluralipourroit troubler leur Tranquillité. Nous croyons, té des fuffrages, fans que le Duc d'Orleans, Chef
dans cette vûë, devoir étendre nos foins Paternels du Confeil, puifIe feul & par fon Autorité particuà prevoir & prevenir, autant qu'il dépend de Nous, liere, rien determiner , fnatuer, ordonner , & failes Maux dont notre Royaume pourroit être trou- re expedier aucun Ordre au Nom du Roi Miblé, fi par l'Ordre de la Divine Providence, notre neur, autrement que fuivant l'Avis du Confeil de
décez arrive avant que le Dauphin notre Arriere- Régence.
S'il arrive qu'il y eût dans quelque affaire diveifiPetit-Fils, qui eni l'Héritier de notre Couronne,
eit atteint fa 14. Année, qui ei l'âge de fa Ma- té de fentimens dans le Confeil de Régence; ceux
qui y aflifleront feront obligez de fe réünir à deux
jorité.
C'efl ce qui Nous engage à pourvoir à fa Tu- Avis, & celui du plus grand nombre prévaudra toûtelle & à l'Educatiou de fa Perfonne, & à former jours: Mais s'il fe trouve qu'il y eût dans les deux
pendant fa Minorité un Confeil de Régence, ca- Avis un nombre égal de fuffrages, en ce cas feulepable par fa prudence, fa probité, & la grande ex- ment, l'Avis du Duc d'Orleans, comme Chef du
perience de ceux que Nous choifirons pour le compo- Confeil, prévaudra.
Lors qu'il s'agira de nommer aux Bénefices, le
fer, de conferver le bon Ordre dans le Gouvernement de l'Etat, & maintenir nos Sujets dans l'obeïf- Confeffeur du Roi entrera au Confeil de Régence,
pour y préfenter le Memoire des Bénefices vacans,
fance qu'ils doivent au Roi Mineur.
Le Confeil fera compofé du Duc d'Orleans, & propofer les Perfonnes qu'il croira capables de les
Chef du Confeil, du Duc de Bourbon, quand il remplir. Seront auffi admis au même Confeil Exaura 24. Ans accomplis, du Duc du Maine, du traordinaire, lors qu'il s'agira de la Nomination des
Comte de Toulouze, du Chancelier de France, du Bénefices, deux Archevêques ou Evêques, de ceux
Chef du Confeil Royal, des Maréchaux de Ville- qui fe trouveront à la Cour, & qui feront avertis par
roi, de Villars, d'Uxelles , de Tallard, & d'Har- 1'.)rdre du Confeil de Régence, pour s'y trouver, &
court, des 4. Secretaires d'Etat, & du Controlleur donner leur Avis fur le choix des Sujets qui feront
General des Finances.
propofez.
Nous les avons choifis par la connoiffance de
Le Confeil de Régence s'affemblera 4. ou S. jours
leur capacité, de leurs talens, & du fidelle attache- de la femaine , le matin , dans la -Chambre ou Cabinet du Roi Mineur; & auffi-tôt que le Roi aura
ment qu'ils ont toûjours eu pour notre Perfonne,
& que Nous fommes perfuadez qu'ils auront demê- dix ans accomplis, il pourra y affifter quand il voudra, non pour ordonner & décider, mais pour enme pour le Roi Mineur.
Voulons que la Perfonne du Roi Mineur foit tendre & pour prendre les premieres connoiffances
fous la Tutelle & à la garde du Confeil de Ré- des affaires.
En cas d'abfence ou d'empêchement du Duc d'Orgence.
Mais comme il eni néceffaire que fous l'Auto- leans, celui qui fe trouvera plus avancé par fon Rang,
rité de ce Confeil, quelque perfonne de mérite, tiendra le Confeil, afin que le cours des affaires ne
univerfellement reconnu & difningué par fon Rang, foit pas interrompu.
foit particulierement chargé de veiller à la Sûreté,
Et s'il y a partage de voix, la fienne prévaudra.
Confervation & Education du Mineur ; Nous nom- Il fera tenu regître par le plus ancien des Secretaires
mons le Duc du Maine pour avoir cette autorité, &. d'Etat, qui fe trouvera préfent, de tout ce qui fera
remplir cette importante fonaion, du jour de nutre déliberé & réfolu, pour être enfuite les expeditions
décès. Nous nommons aufli pour Gouverneur du faites au nom du Roi Mineur, par ceux qui en feRoi Mineur, fous l'Autorité du Duc du Maine, ront chargez.
le Maréchal de Villeroi, qui par fa bonne conduiSi avant qu'il plaife à Dieu Nous appeller à lui,
te, fa probité & fes talens, Nous a paru mériter quelqu'un que Nous ayons nommé pour remplir le
d'être honoré de cette marque de notre eftime & de Confeil de la Régence décede , ou fe trouve hors
nôtre Confiance, Nous fommes perfuadez que pour d'état -d'y entrer; Nous nous réfervons d'y pourvoir
tout ce qui aura raport à la Perfonne & à l'Education du & nommer une autre Perfonne pour remplir fa plaRoi Mineur, le Duc du Maine & le Maréchal de Ville- ce, & Nous le ferons par un Ecrit qui fera entiereroi, Gouverneurs, animez tous deux par un même ment de notre Main, qui ne paroîtra qu'après notre
Efprit, agiront avec un parfait concert, & qu'ils décez: Et fi Nous ne nommons perfonne, le nomn'obmettront rien pour lui infpirer les Sentimens de bre de ceux qui devront compofer le Confeil de RéVertu, de Religion, & de Grandeur d'Ame, que gence, demeurera reduit à ceux qui fe trouveront viNous fouhaitons qu'il conferve toute fa vie.
vans au jour de notre mort.
Voulons que les Officiers de la Garde & de la
Il ne fera fait aucun changement au Confeil de la
Maifon du Roi foient tenus de reconnoître le Duc Régence, tant que durera la Minorité du Roi; & fi
du Maine, & de lui obéïr en ce qu'il ordonnera pour pendant le tems de cette Minorité quelqu'un de
le fait de leurs Charges, qui aura raport à la Perfon- ceux que nous y avons nommé, vient à manquer,
ne du Roi Mineur, a fa garde & à, fa fûreté. Au la place vacante pourra être remplacée par le choix
cas que le Duc du Maine vienne à manquer avant & deliberation du Confeil de Regence, fans que le
notre décès , ou pendant la Minorité du Roi, Nous nombre de ceux qui le doivent compofer, tel qu'il
nommons à fa place le Comte de Totilouze, pour aura été au jour de notre décez, puiffe être augmenavoir la même Autorité
& remplir les mêmes té; & le cas arrivant que plufieurs de ceux qui le
fondions. Pareillement, à le Maréchal de Villeroi compofent ne puiffent pas y affifier, par maladie ou
decede avant ou pendant la Minorité du Roi, autrement , il faudra qu'il s'y trouve toûjours au
Nous nommons à fa place le Maréchal d'Har- moins le nombre de fept de ceux qui font nommez
'
court.
pour le compofer, afin que les Deliberations qui auVoulons que toutes les affaires qui doivent être ront été prifes, ayent rang & force d'Authorité: Et
decidées par l'Autorité du Roi, fans aucune excep- à cet effet, dans tous les Edits, Déclarations, Lettion ni referve, foit concernant laGuerre ou la Paix; tres Patentes, Provifions & Ades, qui doivent être
la Difpofition , l'Adminiftration des Finances ; ou déliberez au Confeil de Régence, & qui feront exle choix des Perfonnes qui doivent remplir les Ar- pedieZ pendant la Minorité, il fera fait mention exchevêchez, Evêchez, Abbaïes, ou autres Benefices, preffe du nombre des Perfonnes qui auront aiifté au
dont la Nomination doit apartenir au Roi Mineur; Confeil dans lefquels les Edits, Lettres Patentes &
la Nomination aux Charges de la Couronne, aux autres Expeditions auront été réfoluës.
Charges de Secretaires d'Etat, & à celle de ConNotre principale application, pendant la durée de
trolleur General des Finances : à toutes celles des notre Regne, a toûjours été de conferver dans notre
Officiers, tant des Troupes de Terre, qu'Officiers Royaume la pureté de la Religion Catholique Rode Marine & des Galéres; aux Officiers de Judica- maine, en éloignant toute forte de nouveauté ; Et
ture, tant des Cours Superieures qu'autres, & celles Nous avons fait tous nos Efforts, pour unir à l'Ede Finance ; aux Charges de Gouverneurs, Lieute- glife ceux qui en étoient féparez. Notre intention
nans-Generaux dans les Provinces, & celles des E- eft que le Confeil de la Régence s'attache à maintetats Majors des Places fortes tant des Frontieres nir les Loix & Reglemens que Nous avons faits à
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vec Privilege du Roi, in 4. Ann. 1714. en ANÑQO
ce fujet, & Nous exhortons le Dauphin notre Arriere-Petit-Fils , lors qu'il fera en âge de gouverner
Latin & en François.]
1714.
• par lui-même, de ne jamais fouffrir qu'il y foit don
né atteinte: Comme auffi de maintenir avee la mêIn nomine Sacrofanédle 7rinitatis, Patris
4 & Filii,
me fermeté, les Edits que Nous avons faits contre
Spiritusfaznti.
&
les Duels, comme les plus utiles pour attirer labénediaion de Dieu fur notre Royaume, & pour la conM fit univerfis, cum alma Pace per fujmfervation de la Noblefle , qui en fait la principale N OmiT UNuminis
benignitatem feliciter infnauratï
force.
die nuper præteriti menfis Martii infexta
Raftadii
Notre intention eft que les difpofitions contenuës
Sereniffimum & Potentiflimum Principeni ac
dans notre Edit du mois de Juillet dernier en faveur ter
Domihuin, Doninum Càrolam fextum Eleaum
du Duc du Maine, & du Comte de Touloufe, & Romanorum Imperatorem femper Auguftum, ac
leurs defcendans, ayent pour toûjours leur entiére Regem Germanim, Cantellm, Aragonio, Legionis,
exécution, fans qu'en aucun tems, il puiffe être don- utriufque Sicilix, Hierufalem, Hungarix,
Bohemiæné atteinte aucune à ce que Nous avons déclaré de Dalmati, Croatix,
Sclavoniz, Navarra, Grananotre Volonté.
tz, Toleti, Valentiæ, Gallitiæ, Majoricarurp, SeEntre lès différens Etabliffemens que Nous avons viliz,
Sardiniz, Cordubw, CorficS, Murciz, Gienfaits durant le cours de notre Regne, il n'y en a
Algezirz, Gibraltaris, 11ifularum
Algarbiz,
nis,
point qui foit plus utile à l'Etat, que celui de l'Hôac Terrx firmz Maris O&
Indiarum
Canarix
tel Royal des Invalides: Il eft bien jufne que ces Solceani,
Archiducem
Auftriz
, Ducem 3urgundix,
dats, qui par les bleffures qu'ils ont reçues à la GuerCarniore, ou qui par leur long fervice & âge, font hors Brabantim, Mediolani, Styriæ, Carinthim,
Geldriz, WirtemLucemburgix,
Limburgiæ,
lx,
d'état de travailler & de gagner leur vie, ayent une
fubfiflance affurée pour le refte de leurs jours; & que bergæ, fuperioris & inferioris Silefix, Calabriæ,
Athenarum & Neopatria, Principen Sueviz, Caplufieurs Officiers qui font denuez des biens de la talauniS, & Afluriz, Marchionem Sacri Romani
fortune, y trouvent auffi une retraite honorable.
Moravia, fuperioris & inferioToutes fortes de motifs doivent engager le Dauphin, Imperii Burgovix,
ris
Lufatiæ,
Comitem
Habfpurgi, Flandrix, Ty& tous les Rois nos Succeffeurs, a foutenir cet Erolis,
Ferretis,
Kyburgi,
Goritix & Arthefim, Martabliffement, & lui accorder une Prote&ion particu, Comitem Goziani , Naliére: Nous l'y exhortons autant qu'il eft en notre chionem Otinhani &
Ceritaniæ , Dominum Marmarci, Roffilionis
pouvoir.
Naonis, Bitcaix, MoliPortus
Sclavonicx,
chiz
La Fondation que nous avons faite d'une Maifon
à St. Cyr, pour l'Education de 250. Demoifelles, no, Salinarum, Tripolis, & Mechlini &c. ac Sadonnera perpetuellement à l'avenir aux Rois nos Suc- crum Romanum Imperium ab una, & Sereniffimum
Domiceffeurs, un moyen de faire des graces à plufieurs ac Potentiffimum Principem ac Dominum,
Franciz &
quartum,
decimum
Ludovicum
num
Familles de notre Royaume, qui fe trouvant charab altera parte
gées d'Enfans avec peu de bien, auroient le regret de NavarrS Regem Chriftianifflimumtam
falutaris maoperis
illic,
quz
ut
convenerit,
ne pas pouvoir 'fournir à la dépenfe neceffaire pour
gis
accelerandi
gratia,
vel
citra
omnem,
qux obleur donner l'Education convenable à leur naiffance.
in aliud
vel
aa,
folemnitatem
debuiffet,
fervar
Nous voulons que fi de notre vivant les io. mille
effent, novo
Livres de revenus en fonds de Terre, que Nous a- tempus dilata fuerunt, aliasve addenda partibus
inflivons donné pour la Fondation, ne fuffent pas entie- folemniore & generaliore in Helvetim
tuendo
Congreffu
recepto
more
perficerentur,
id.
rement remplis, il foit fait des aquifitions le plus
effe.
completum
favore
afpirante
rurfus
Divino
nunc
promtement qu'il fe pourra après notre decès, pour
loco utrinque
fournir ce qui s'en manquera; & que les autres Som- Comparentes quippe Badz-Ergovix
Plenipotentiarii no&
Extraordinarii
Legati
deleâo
mes que Nous avons aflignées à cette Fondationfur
mine Sacrz Czfarew Majeftatis, & Sacri Romani
-nos Domaines & Recettes generales, tant pour aug- Imperi,
Celfiflimus- Princeps ac Domnus Eugedotter
les
Demoifelmenter la Fondation, que pour
& Pedemontium Princeps , aurei
Sabaudiz
nius,
les qui fortent à l'âge de 20. :ans, foient réguliereEques, Sacræ Czfarew Majeflatis Confiment payées; en forte qu'en nul cas, & fous quel- Velleris
Confilii Aulico-Bellici Przue prétexte que ce foit, notre Fondation ne puiffe liarius Status intimus,
Sacri Romani Imtre diminuée, & qu'il ne foit donné aucune attein- fes, Locumtenens Generalis,necac non
Illufnriflimi &
Marefcallus,
ern
Campi
te à l'union qui a été faite de la Menfe Abatiale de
Comes
Petrus
Dominus
Domini,
Excellentiffimi
S. Denis; comme auffi qu'il ne foit rien changé aux
Majefiatis
Czfarez
Sacrw
in
Carlsberg,
de
Gcefs
Réglemens que nous avons jugé à propos pour le
Carinthiz fupregouvernement de la Maifon, & pour la qualité & Confiliarinus Statns, Camerarius,& &
Dominus Joannes
preuves qui doivent être faites par lefdites Demoifel- mus Capitaneus Provincialis,
Fridericus Comes à Seilern & Afpang, Sacræ Czles qui obtiennent des Places dans la Maifon.
Nous n'avons d'autres vûës- dans toutes les difpo- farez Majefiatis Confihiarius Aulicus, & Cancellafitions de notre préfent Teftament, que le bien de riz fecretioris Aulicz AuftriacS Affeflor : Nomine
notre Etat & de nos Sujets. Nous prions Dieu qu'il vero Sacrz Regiæ Majefnatis Chriflianiffnz, Celbéniffe notre Poflerité & qu'il Nous faffe la grace fiflimus & Excellentiffimus Dominus Ludovicus
de faire un affez bon ufage du refle de notre vie He&or Dux de Villars, Par & Marefchallus Franpour effacer nos péchez, & pour obtenir fa Miferi- ciz, Martigii Princeps, Meloduni Vice - Comes,
Exercituum Regiorum in Germania Dux fupremus,
corde.
Regiorum Ordinum ut & aurei Velleris Eques, &
in Ditione & Comitatu Provinciae Gubernator & LoFait à Marli le 2. Août. 1714.
cumtenens Generalis, nec non Illuftriflimi & Excel.
lentiffimi Domini, Doninus Francifcus Carolus de
Vintimillia ex Comitibus Maffiliz Comes du Luc,
CLXXIV.
Marchio de la Marthe, pro Rege in Provincia Locumtenens, Ordinis fandi Ludovici Commendator,

s. Sept. Pax inter Sacram Cefaream & Cathoicam Ma. Infularum de Porquerolles Gubernator, atque Sacrz
jeflatem C AR O L U M V . ac Imperium ai Regim Majeflatis Chriftianiflimm ad Helvetos, Rhxuna & L VD O V I C UM X 1V. Regem Gallia tos & Rempublicam Valefianam Legatus, &cDomiChrifianiffimum a parle altera, iteralo fancita nus Dominicus de Barberie Eques , Dominus de

Saint Conteft, Regi Chriflianiffimo à Sanélioribus
Confiliis, Libellorum fupplicum in Aula Regia MaSed hic mayori cum folemnitate celebrata. Ba. gifter, reique judiciariz Civilis & ærariæ, nec non
da Ergovia die 7. Septembris 1714. Cum bellicz per Difiriéaus Metenfem, Tullenfem, & ViART 1CULO SEPARATO de Titulis, a rodunenfem, ut & Regiorum Exercituum in ConCefare in fralatu adhibitis. Cumque P L E- finiis Campanix & ad Sarram Mofellamque PrzfecNIPOTENTIIs & RAT1FICATIONI - tus, poft invocatam coleftem opem & commutatas
rite Mandatorum in calcehujus Inftrumenti defcripBuus utriuque partis. [Copie imprimée
torum tabulas mutuas, nitx jam Pacis Leges conVienne Typis Yoannis 7acob. Kärner Procer firmarunt, auxerunt & in folemnem fornan redeTypograph. in 4. Copie imprimée à Pari S gerunt tenore fequenti.
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I. Pax Chriliana Rafladii fexta Martii Anni cur- ufus
Partis Subditis, aut qui alias illaccomrentis conclufa, fit & maneat perpetua ac univerfalis, nieare,utriufque
navigare, aut merces tranfvehere volent, se- ANJO
1714. conciietque ac propager veram amicitiam inter Sa- que patebit, 'nec quicquam ab alterutra Parte illic 1g'I4,
cram Cxfaream Majeftatem Ejufque Succeffores, aut alibi unquam fier, quo Flumen divertatur, aut
totum Sacrum Romanum Imperium, Regna & Di- Cius curfus feu navigatio, aliufve ufus difficiliorquationes hmreditarias , Clientes ac Subditos ab una, & vis ratione reddatur, multo minus nova Telonia, PorSacram Regiam Majenatem Chrinianißimam Ejuf- toria, autPedagia exigentur, aut vetera augebuntur,
que Succeflores, Clientes & Subditos ab altera parte, Navefque, quæ tranfeunt ad unammagis quam alteeaque ira fincere fervetur & colatur, ut rieutra Pars ram ripam appellere, aut onera feu merces exponere
in aiterius perniciem vel detrimenrtum fub quolibet ivel recipete cogentur, fed id libero cujufque arbitrio
colore quicquam moliatur, aut molientibus feu quod- relinqui femper debebit.
vis damnum inferre volentibus ullum auxilium quoVII. Nominata loca, Urbes, Caara & Fortalitia
cunque nomine veniat, præftare , alteriufve Subditos Brifacum, Friburgum & Kehl redduntur
Sacric CaZ_
rebelles feu refradarios recipere, protegere aut juva- fareS Majefiati &
Imperio cum omni Difiridu, Jure quavis ratione poffit, aut debeat, fed potius utra- rifdidione, appertinentiis
& dependentiis, cum omque Pars alterius utilitateni, honorem ac commo- mibus item tempore pofireme occupationis ibi reperdum ferio promoveat, non obftantibus quibufcunque tis tormentis, apparatu & ammunitionibus bellicis
in contrarium facientibus promifflonibus, Tradaquae ex Inventariis exhibendis apparebunr, abfquerebus & Fœdcribus quomodocunque faâis aut fa- fervatione, exceptione aut retentione,
bona fide &
ciendis.
fine dilatione, impedimento vel pracextu, iis, qui
Il . Sit perpetua utrinque Amneffa & oblivio om
poR commutatas Ratihabitionum tabulas à Sacra Caenium eorum, que ob caufam vel occafione preteriti farea Majeflate fola,
vel pro differentia locoruin à
Belli quocunque loco modove ultro citroque hoftili- Sacra Caefarea Majeflate & Inperio
ad id conflituter fada funt , ita ut nec eorum, nec ullius alterius ti & fpecialiter deputati fueiint, eaque
de locorum
rei caufa vel prætextu alter alteri quicquam inimici- evacuandorum Praefeais, Gubernatoribus aut
Offitim, direde vel indircdc, fpecie juris aut via fadi, cialibus Gallicis fidem
ira ut didae Urbes,
neque intra, neque extra Sacrum Romanum Impe- Arces, Fortalitia & locafecerint;
cum omnibus praerogativis
rium, Regna & Ditiones Sacrm Cafareæ Majeflatis utilitatibus, proventibus, &
emolumentis, ac quibufhereditarias, Regnumque Galli inferat, aut inferri cunque ibidem comprehenfis in Jus,
poffeffionen
patiatur , fed omnes & fingulæ hinc inde verbis, adualem & omnimodam poteflatem ac fuperioritafcriptis aut fadis illatæ injurim & violenti'è absque tem Sacrae Caefareae Majeflatis, Imperii & Domus
omni perfonarum rerumve refpeau ita penitus abo- Auftriacae redeant, quemadmodum
antehac ad Ipfos
lite fint , ut quidquid eo nommne alter adverfus fpedarunt, & à Sacra Regia Majeftate
Chrinianiffialterum pretendete pouiit , perpetua fit cblivione ma hadenus poffeffa fuere, nihilque omnino
Juris
fepultum.
aut praetenfionis in loca praefata, aut eorum DiftricIII. Pacis hujus bafis & fundamentum fit Pax tus Sacrae Regiae Majeitati Chriftianiflimae
Weftphalica, Neomagenfis & Ryfwicenfis, heque naeque Gallie remanfiffe, aut refervatum fuiffe Coroaintelfitatim a commutatis Ratificationum formulis in fa- ligatur, nec quidquam porro exigatur pro fumtibus
cris & profanis plene executioni mandentur, & in- & impenfis in inunimenta, aut alia ædificia publica
violabiliter impofterum ferventur, nii quatenus nunc vel privata infunptis j nec alia
de caufa
àliter conventum eft. Hune in finem omnia tam retardetur refnitutio pleharia intra 4uacunque
triginta dies à comquoad ihutationes, quæ durante ultimo Bello vel an- mutatis PacisRatihabitionibus
executioni deinandanda;
te illud faâz, quam que executioni vel plane non, adeo UtPrefidia Gallica inde
vel imperfede date, vel poft faiâam executionem abfque omni moleftia, damno piotinus abducantur
vel gravamine Civibus
rurfus immutatæ fuere, fi quid re ipfa tale reperia- & Incolis, aut aliis quibufcunque
Sacre Czfarez
tur, eum in fnatum in Sacro Romano Imperio, E- Majeitatis & I4nperii Subditis
ei caufa debitorum aui
jufque appertinentiis reponantur, qui per fupradidum quarunlibet pretenfioum irifereido.
Neque fas fit
Tradatum Ryfwicenfem prmfcriptus fuit.
Militim Gallix in lacis evacuandis au aliis
- quibuIV. Reflituet Sacra Regia Majeftas Chriftianifi- vis ad Sacram Regiam Majeflatem ChrifUanifljina fecundum hanc & Pacem Ryfwicenfem Sacre man non fpedantibus ultra terminas infra praeCfareæ Majeflati, & Serenifime Domui Auftria- feriptos commorari, hyberna vel flationes figere,
cm Brifacum vetus integrum in moderno ftatu cum fed in' proprias Corone
Gallice Ditiones illico abigranaris, armamentarlis, munimentis, valus, mu- re teneantur.
Tis, Turribus , aliifque edificiis publicis & privatis,
V 11. Curabir Rex Chriflianiffimus fuis impenarque omnibus dependentiis in dextra parte Rheni fi- fs goI Iquari munimenra è regione Hunni
i
tis, iis, que in finiftra parteRheni funt, interque ea dextra ripa & Infula Rheni exifruda Hninitere &
Fortalitio le Mortier diâo Regi Chriftianiffimo relie- qui ipa & Infum Rhem
fund -,
diii&
tis; omnia ad normam & fub conditionibus Articuli
mui
lde enf, onte Rheni, fundo cun dificiis
vigefimi dide Pacis Ryfwicenfis menfe Oâobri 1697. ne munimenta cin Sellingetife tum alia in Infulis
inter Imperatorem Leopoldum inclytmMemorie,& inter iud & Fortaluinl Lgdovicianum fains faa u
Regem Chriftianiffimum conclufe.
ti & Pontis pars, qu ducit à Sellingenfi ad LudoV. Reddet quoque Sacra Regia Majeftas Chriflia- vicianum & qd
è regitne Ludoviciani in dextra
niffima Sacre Cefarez Majeflati & Sereniflime Do- Rheni ripa confnruumu ef, à neura Parte deinceps
mui Auftriace Urbem & Arcem Friburgenfem, nec repararida fundo paruer cu
tr Pdificiis
Domui Banon Fortalitium fandi Petri, Fortalitium itemStella denfi refliruendo. Farnalitium Ludovicianum vero
nuncupatum, & quæcunque alia munimenta ibi aut & Infula penes Regeni ChriflianifLimum permaalibi per fylvam Herciniam, vel reliquum Brifgovix nebi.
Generalier Sacra Regia Majefas ChriDiftridum ereâa aut reftaurata, in ftatu, quo nunc flianifinia fuis expenfis degrui faciet omnii
funt, abfque ulla demolitione aut deteriorationecum cujufcunque generis Fortaltia , munimenta, fofVillis Lehen, Merzhaufen, & Kirchzarth, omnique fas , propu gnacula, Valla & Pontes, five ea fine
jure, cum Archivis item omnibufqueScripturis & Do- .ns
prounawicenfi exp a
, five
e ine
cumentis literariis tempore ultime occupationis rera
yfwace
nireffa ad poil
e
pertis, five ibi adhuc extent, five aliorfum tranflata
i
Sua Majetate Chriftianiflad ripam Rhefint, Jure Diœcefano aliifque juribus & reditibus E- ris vel i1pfo Rheno, aur alibi in Imperio, feu Terpifcopatus Connantienfis femper falvis.
fpeantibus entru a qum reparari non poreV I. Refnituet pariter Sacre Cæfaree Majefiati &
enti
Imperio Sacra Regia Majeftas Chriflianiffima munimentum Kehl à fe exffruaum, in dextra Rheni parIX. Evacuabit quoque Sacra RegiaMajeflas Chrifte ad pontem Argentinenfem fitum, integrumn cui tianifima Caftrum Bitfch cum omnibus pertinenomnibus Juribus & dependentiis , munimentum vero tus, uti & Caftrum Homburg deftrudtis prius mude la Pile, cœteraque in ipfo Rheno, feu Rheni In- nmmentis amplius non reparandis, ita tamen ut ipfulis prope Argentinam jacentibus exftruda fumpti- fis Cafiris , & , que illis junéta funt , Oppidis
bus Regis Chriftianiffimi folo plane æquabuntur à nullum damnum inferatur, fed ea omnia illefa conneutra Parte pofthac reedificanda ; que convente ferventur.
Reflitutiones & denttuâiones Locorum & MunimenX, Triginta dierum fpatio polt commutatas hujus
torúm fupradidorum pofi Ratificationemhujus Trac- Tra8iatus Ratificationum tabulas tam
& 10.
tatus termino Articulis fequentibus expreffo jexecu- ca munita, quam univerfim omnia locaCivitates
quæ fecuntioni dabu-ntur: Fluminis autem Navigatio, aliufve dum hunc & Raftadienfem, adeoque
RyfwicenIii 3
feIn

&
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aut Domum Bavaricam mediate ANN O
nominandas,
Articuli
pro mox
& finguli
cujus omnes
Tradatum,
fem
pertinuerunt.
vel immediate
effweui
& perinde
habentur,
in hoc Traédatu
infertis
dabuntur, ac fi eorum tenor de verbo ad verbum reReddentur quoque utrifque, bona fide Archiva 1714
7
omnia fuppelledilia, Gallice
1 petitus fuiflet, reddi debent, extradentur iis, qui ad Documenta literaria,
hune effeaum à Sacra Cefarea Majetlate & Impe- meubles , lapides pretiofi, gemme, alizque generis
rio, aut Principibus particularibus, aliifve, qui ea res, ficut & tormenta, apparatus & ammunitiones
fecundum didam Pacem Ryfwicenfem poffidere de- bellicæ in Inventariis fide dignis utrinque producenbent, plena Poteflate muniti erunt, abfque demoli- dis enumeratS; illæ omnes nimirum, que ex illotioneMunimentorum&Fortificationum,aut deftruc- rum Palatiis, Arcibus, Urbibus, Munimentis & qui-tione edificiorum publicorum- & particularium, & bufcunque aliis locis reflituendis, poil Bavarie ocabfque deterioratione nlatus, in quo nunc funt, nec cupationem Sacre Cofareæ Majefnatis, ejufque inquicquam pro impenfis in ea, aut eorum occafione clyte Memoriæ Antecefforum Mandato ablate fuefadis , petetur. Eodem pariter tempore reddentur runt, exceptis illis machinis bellicis, que ad vicinos
.omnia Archiva & Literarum Documenta , que vel ad Status aut Urbes pertinebant, iifque refitute funt;
Sacram Cefaream Majeflatem, vel ad Imperi Prin- utque pro deficientibus, vel in aliam formam comcipes & Status aut Civitates & loca, que Sacra Re- mutatis, aut difficulter conquirendis cœteris rebus
gia Majefnas Chriflianiffima reftituere promittit, per- fic ablatis, que alias reftituende forent, equum
tinent.
pretium parata pecunia folvatur, aut de iis aliter
X I. Cum Sacre Regiz Mai eftatis Chriflianiffime conveniatur.
Reflituetur quoque Dominus Archi-Epifcopus
mens fit atque intentio adimplere Tradlatum hune,
quantocius id fieri poterit, Sua Regia Majeftas pro- Colonienfis in fuum Archi - Epifcopatum Colonienmittit, munimenta & loca à fe demolienda majoris fem, Epifcopatus Ratisbonenfem, Leodienfem, &
momenti ad fummum fpatio duorum Menfium, in Prmpofituram Berchtolsghdenfem ; Capiet etiam
minoris vero momenti fpatio unius Menfis, utro- fpeciatim poffeflionem Epifcopatus Hildefienfis cum
que poft commutatas Ratificationum tabulas com- omnibus przrogativis, Juribus & bonis ad didum
putando, Regie Suae Majeftatis impenfis eo, quo Epifcopatum & Ecclefiam fpedantibus, uti ea ante
condilum eft , modo deftrudum foloque æqua- prSteritumBellum Epifcopi fui Predeceffores & Ecclefia poffederunt, aut poflidere debuerunt, ita ut
tum ir.
X II. Sacra Regia Majeflas Chriftianiffima pro- nulla litis aut pretenfionis ratio à quocunque mota
mittit non minus Sacre CxfareQ Majeftati & Impe- aut movenda integram ej-us reflitutionem impedire
rio, fe fe reflituturam omnibus Imperii Membris, poffit, falvo tamen manente jure, quod aliis comClientibus & Vafallis Ecclefiafticis & Secularibus, petere poterit via judiciaria in competentibus Imperii
nominatim Domino Eledaori Trevirenfi , Domino Tribunalibus perfequendum, pofltquam ambo ElecEledori Palatino, Domino Ordinis Teutonici mag- tores adu reflituti fuerint; falvis etiam & illefismano Magiiaro, & Epifcopo Wormatienfi, atque In- nentibus Capitulorum & Statuum Archi-Epifcopaclyto Ordini, Domino Epifcopo Spirenfi, Domui tus Colonienfis & reliquarum Ecclefiarum privileWirtembergicz, & figillatim Domino Duci Mom- giis, uti per uniones, Tradatus & Conflitutiones
pelgardenfi, utrique Domui Badenfi, & generaliter fiabilita funt.
omnibus Pace Ryfwicenfi comprehenfis, licet hic
Preterea ratione Urbis Bonne convenrum cft, ut
fpeciatim expreffi rion fuerint, quecunque Territo- tempore Pacis nullum ibi Przfidium militare imporia, Civitates, loca & bona, que proxime preterito natur, fed ejus cuflodia folis Civibus committatur:
Bello, aut ejus occafione five armis, five confifca- de neceffario vero Militum Pretorianorum ad cuftotione , aut alio quocunque modo Paci Ryfwicenfi diam Corporis & Palatii Archi-Epifcopalis deflinancontrario, occupaverit, quamvis hoc Tradatu no- dorum nunnero cum Sacra Cefarea Majeftate & linminata non fint, uti & plenarie & accurate execu- perio tranfigatur : tempore vero Belli aut ingruente
turam omnes conditiones & claufulas Pacis Ryfwi- ejus periculo integrum fit Sacre Czfarez Majeftati
cenfis, quibus per prefentem Tradatum expreffe & Imperio,Vr bi huic tantum Prfidii imponere, quanderogatum non eft, fi que poft conclufam didam tum ratio belli requitiverit, idque fecundum Leges &
Pacem Ryfwicenfem executione caruerint, vel poftea Conflitutiones Imperii.
mutate fuerint.
Per hanc plenariam reffitutionem prefati duo DoSpondet eadem ratione Sacra RegiaMajeflas Chrif- .mini Fratres è domo Bavarica oriundi renunciare te.
tianiffima quantocyus bona fide executioni mandatu- nebuntur in perpetuum omnibus pretenfionibus, faram omnes & fingulos Pacis Ryfwicenfis Articulos tisfaélionibus & quorumlibet d mnorum reparationiDominum Ducem Lotharingie concernerites, quibus bus, quas propter hoc ultimumBellum à Sacra Cmhic plenarium robur fuum confirmatur.
farea Majeflate, Imperio & Domo Auftriaca petere
Vicifim Sacra Cefarea Majeflas & Imperium pro- vellent; eeque adeo univerfe & fingulm jam nunc
mittunt omnes conditiones & claufulas Pacis Ryfwi- pro abolitis haberi debent, caffeque inanes & nulle
cenfis, que ad ifnas reftitutiones ex eadem Pace fa- funt & femper manebunt ; qua nihilominus renunciendas, nominatim ad Dominum Cardinalem de ciatione nullo modo derogatum erit antiquis pretenRohan ratione Epifcopatus Argentoratenfis fpedant, fionibus vel juribus, que ante hoc ultimum bellum
impletum iri.
habere potuerant, eaque per juris tramitem in ImXIII. Collatan quoque à Sacra Cefarea Ma- perio receprum perfequi fas crit, ita tamen, ut illis
jeflate cum Sacri Imp.rii Romani confenfir, Do- nullum jus novum adverfus quemeunque per hanc
inui Brunfwico-Hannoverane Eledoralem Dignita- integramreftitutionemtribuatur. Similiteretiamcontem Rex Chriftianiffimus & per prcedentem rac- tra didos Dominos Jofephum Clementem Archi-Etatum agnovit, & impoflerum agnofcet.
pifcopum Colonieafem & Maximilianum EmanueXIV. Viciffim Sacra Cefarea Majeftas atque Im- lem ceffabunt & abolebuntur, ac pro jam abolitis,
perium teftari cupientes pronum fuum erga Sacram caflis & nullis reputabuntur, nulleque, inanes, &
£Regian Majeftatem Chriflianiffimam , colendeque caffe erunt, ac funt omnes pretenfiones, fatisfa&iocum Illa impofterum amicitie, concordieque fince- nes, & indemnitatis petitiones, propter hoc Bellum
rn atque femper durature affeéum, ut & vigore Pa- contra Domum Bavaricam, & fupranominatos Archicis Ryfwicenfis hoc in Tradatu reflaurate, confen- Epifcopatum, Epifcopatus, & Prepofituram à quitiunt, ut Landavia Urbs cum fuis dependentils, que bufcunque mote aut movende.
in Pagis Nufdorff, Danheim, & Queicheim, corumVi hujus totalis reftitutionis præfati Domini JofequeBannis confiflunt, prout iis Rex Chriftianiflimus phus Clemens Archi-Epifcopus Colonienfis & Maxiante Bellum fruitus fuit, munita penes Sacram Ma- milianus Emanuel à Bavaria obedientiam preftabunt
jenlatem Chriffianiffimam maneat.
Sacre CSfarez Majeflati uti cœteri Imperii EledoX V. Domum Bavaricam quod concernit, tran- res ac Principes, & in fidelitate perfeverabunt, tenequillitatis publice univerfim reftabiliende gratia an- bunturque petere & accipere renovationem Inveftitunuit Sacra Cæfarea Majeftas & Imperium, ut virtu- rarum fuorum Eleéloratuum, Principatuum, Feudote hujus Pacis Dominus Jofephus Clemens Archi- rum, titulorum & Jurium modo & tempore per
Epifcopus Colonienfis, & Dominus Maximilianus Imperii Leges præferiptis, omniaque, que durante
Emanuel à Bavaria generaliter & integre reflituantur hoc Bello hinc inde contigerunt, æterna manebunt
in omnes Ditiones, gradus honorum, prerogativas, oblivione extinda.
regalia, bona, Dignitates Eleétorales, aliasque, ut
XVI. Miniftri & Officiales tamEcclefiaflici quam
& in omnia Jura,quibus ante preteritumBellumfrui- militares, politici& civiles cujuflibet conditionis fint,
ti funt , vel frui potuerunt, & que ad eundem Ar- qui uni alterive Parti fervierunt, etiam illi qui Subditi
chi-Epifcopatum Colonienfem, coterfque Ecclefias & Vafalli Sacrz Cofarez Majefltatis, Inperii & Domus
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mus Auftriace funt, omnes quoque Domus BavaANNO ricx & Domini Archi-Epifcopi Colonienfis domefliBo.7± ci rctitututur fimiliter in poffeffionem omniumquibus
norum, Officiorum, Honorum & Dignitatum,
ante Bellum gavifi funt, truenturque generali amneftia omnium illorum, quae Belli occafione patrata funt,
fub ea expreffa conditione, ut ejufdem amneftio fructus, ficut effe dcbet reciprocus, ad illos etiam pertincat Bavarix & Domini Archi-Epifcopi Subditos,
Vafallos, Miniftros aut domeflicos, qui hoc Bello
partes Sacræ Cxfarex Majefiatis, Imperii & Domus Auftriacz fecuti funt , nec ea de caufa illis
quicquam molefi aut incommodi unquam inferatur.
X V II.Temporis ratione, intra quod reflitutio
integra præcedentibus duobus Articulis contenta fieri
debebit, iidem ftatuti triginta dies funt poit commutatas Ratihabitiones proximi, qui de locis Sacro Cxfarex Majeftati & Imperio à Sacra Regia Majefiate Chriflianiffima reflituendis fupra definiti fuerunt,
ita ut ambz utrinque reflitutiones, ficut & reftitutio
Partis, quam Domus Bavarica nunc in Belgio poffidet, & Sacro Ccafarem Majefiati reddere tenetur, eodem pariter tempore perficiantur.
X VI II. Si Domus Bavarica a fua integra refnitutione aliquam Statuum fuorum cum aliis permutationemn rebus fuis convenire autumaret , & tum
Sacra Regia Majeftas Chriflianiffima nihil obf1aculi
injiciet.
X I X. Cum Sacra Regia Majefias Chrifianiflima
Statibus GeneralibusFederatiBelgii loco & in commodamà Sereniffimæe Domus Auftriacæ poffidendum
conceffifiet, feu concedi feciffet, quidquid Sacra Regia Majeftas, Ipfiufve Fœderati adhuc pofidebant in
Belgio vulgo Hifpanico appellato,prout id quondam
Rex Carolus fecundus poffederat, vel virtute Pacis
Ryfwicenfis poffidere poterat, Eadem Sacra Regia
Maje ftas confentit, ut Sacra Cxfarea Majeftas poffeffionem ingrediatur hujus Belgii Hifpanici, eo deinceps & in perpetuum plene & quiete fruitura IpfaIlliufque HæSredes & Succeffores juxta fucceffionis ordinem in Domo Aufiriaca receptum, falva, quam
Imperator cum iifdem Statibus Generalibus de eorum
repagulo, vulgd Barriere, diaorumque locorum redditione initurus eft, Conventione.
Retinebit nihilominus Rex Boruffix ex fuperiori
Tetrarchia Geldriæ, quidquid illic adu poffidet, nimirum Urbem GeldramProfeéluramque, Balliviam,
& Balliviam inferiorem Geldrenfem cum omnibus
pertinentiis & dependentiis, uti & Urbes, Prmfeéauras
& Dynaflias Stralam, Wachtendoncam, Midelaram,
Walb:cam, Aertfeniam, Afferdeniam & Weelam,
pariter quoque Racym, & minorem Kevelaaram cum
omnibus pertinentiis & dependentiis. Tradetur proeterea diao Borufix Regi Przfe&ura Pagana, vulgo
Ammaniai, Krikenbecana cum omnibus, qux eo pertinent indeque dependent, Prxfeaura item feu Ditio
Cafiellenfis, five Keffelana, fimiliter cum pertinentiis , & dependentiis, & generaliter omnia diéta Præfeétura & Difiriau contenta fine ulla exceptione; nifi folius Civitatis Herculani feu Erckele curm pertinentiis & dependentiis, ita ut omnia pertineant ad
diaum Regem, Principefque utrius fexus IpfinsHærcdes & Succeffores cum omnibus Juribus, prærogativis, proventibus & commodis cujufcunque generis
aut nominis eadem qualitate & ratione, qua Domus
Aufiriaca, & prefertim Rex quondam Hifpaniarum
Carolus fecundus ea poffedit, cum oneribus tamen
& hypothecis, confervandaque perpetuo juxta eum,
qui fub eodem Rege Carolo fuerat, fnatum Religione Catholica Apofltolica Romana, & privilegiis Statuum illfis.
X X. Cumque preter Provincias, Urbes, loca &
munimenta poffeffa a quondam Hifpaniarum Rege
Carolo Secundo fui deceffus tempore, Rex Chriftianiffimus pro fe & Principibus fuis, Hzredibus & Succefforibus natis & nafcituris cefferit Statibus Generali'us vice & in utilitatem Domus Auftriacæ omne
jus, quod habuit aut habere poffet in & fuper Urbem
Menenam feu Meninam cum omnibus munimentis
& Præfeaura alias Verge appellata, proterea fuper &
in Urbem & Arcem Tornaceniem cum omni Ditione
Tornacenfi, nullo fuper eam ullafve dependentias,
annexa, territoria & inclufa, jure refervato , Sacra
Majefias Chrifnianiffima confentit, ut Status Generales unitarum Provinciarum reddant diaas Urbes, laca, territoria, dependentias, pertinentias annexa &
inclufa Sacrz Cmfarem Majfitati.fatim atque illa cum
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Statibus Generalibus, uti Articulo proecedenti decimo
nono diurm eft, convencrit, fruiturz Ipli Illiufque
Hæredibus & Succefforibus plene, pacate & perpetuo 1714.
non fecus ac Belgio Hifpanico, quod ad quondam
Hifpaniarum Regem Carolum Secundum die obitus
fui fpedavit, ca tamen mente , ut ifthoc redditio
Belgii Hifpanici, Urbiumque, locorum & munimentorum a Rege Chrilianiflimo cefforum à Statibus
Generalibus non ante fieri poffit, quam Ratihabitiones Pacis inter Sacram Cæfaream Majeftatem, Imperium & Sacram Regiam Majefiatem Chrnifaniffimam commutatz fuerint; eo præterea fenfu, ut Fanum Divi Amandi cum fuis dependentfis & Mortania fine dependentiis penes Sacram Majefiatem Chriftianiffimam permaneant, fub ea nihilominus conditione, ne illic loci aliquod cujufcunque generis munimentum aut cataradtam, feu obicem conftruere
ullatenus fas aut permiffum fit.
XX I. Confirmat pariter Rex Chriftianiffimus in
commodum Sacræ Czfarea Majefiatis, & Domus
Auftriacoe ccfionem, quam eodem modo & fine fecit Statibus Generalibus pro fe & Principibus fuis Hxredibus & Succefforibus natis & nafcituris omnium
Jurium in & fuper Furnas & Præfeauram Furnenfem, communiter Furnambacht diEtam, comprehenfis oado Parochiis & Fortalitio Knockiano: in &
fuper Loam & Dixmudam cum dependentiis: in &
fuper Urbem Ipras & Cafiellaniam Iprenfem comprehenfa Roffelara, & cum reliquis dependentiis,
quS impofterum erunt Popperinga, Wartena Fiandrice Varneton, Comminum, Viroviacum, patria
lingua Warwick, quatenus fcilicet hoc tria loca fita
funt ex latere Lyfz verfus Ipras fpedante, & quidquid a locis fupra expreffis dependet, ex quibus Juribus fic Sacræ Cofareæ Majefiati, Ejufque Hæredibus & Succefforibus cefis Sacra Regia Majeftas
Chriftianiffima nihil fibi refervat juris neque in , feu
fuper diaas Urbes, loca, munimenta & Provincias,
neque in, feu fuper earum pertinentias, dependentias , annexa aut inclufa, confentiens, ut Status Generales ea omnia redhibeant Domui Auftriace fruiruræ deinceps irrevocabiliter & in perpetuum illico,
poftquam ratione repaguli fui, vulgo Barriere, cum
Sacra Cæfarea Majefiate convenerint & Ratihabitiones Pacis inter Ipfam, Imperium, & Sacram Majeflatem ChriflianiflTmam commutatoæ fuerint.
X XII. Navigatio Lifæ ab Oflio Diliæ adverfo
Flumine libera manebit, nec ullum illic Vedigal, aut
aliud quid oneris imponere licitum erit.
X X III. Quoe Articulo fecundo hujus Tradatus
de Amneflia in genere cauta funt, hic fpeciatim repetita cenfeantur, atque adeo reciproce oblivioni dentur omnes injuriz & offenfiones verbis & faâis præcterito Bello quocunque modo per Subditos Belgii Hifpanici & Civitatum ac locorum reftitutorum aut cefforum, aliofque Sacroe Regiæ Majefiatis Chriftianiffimm Subditos viciffim illatæ, ita ut nemo eam oh
caufam conveniri, aut quavis alia ratione inquietari
poffit aut debeat.
X XI V. Hujus Pacis vigore poterunt utrinque
Majefiatis Chriftianiflimm Belgii, locorumque per
Sacram Regiam Majefiatem Chriftianiffimam cefforum Subditi, obfervatis Regionum feu locorum Le ibus,Confuetudinibus & ufibus,ire,venire,manere,re ire, tradare & commercari jufto Mercatorum more,
porro & vendere, permutare, alienare, aut alio modo
adminiftrare bona, res mobiles & immobiles, quas apud
alterutram Partem habent aut habebunt, omnefque
five Subditi fint, five alii ea emere poterunt, nullo
alio privilegio aut permiffu przter prmfentem Tradatum requifito: Subditis etiam locorum ac territoriorum hine inde cefforum aut refiitutorum, uti & Subditis diai Belgii Hifpanici non minus liberum erit,
intra unius anni fpatium habitationem transferre,
quocunque ipfis vifum fuerit, plena facultate conceffa vendendi, quibufcunque placuerit, bona fua
mobilia & immobilia aut aliter de iis difponendi ante
& poft ipforum difceffum abfque ullo impedimento
diredo vel indireédo. Pofiremo pro confirmatis fingulariter habebuntur, & perpetuo obfervabuntur quScunque de abolito, viciffim ratione Gallicorum &
Belgicorum Subditorum, Albinii feu Albinagii jure
prioribus pacificationibus, regiifque Decretis feu Ediétis ftatuta, & jugi utrinque ufu haéenus recepta
fuerunt, non fecus, ac fi expreffe integra hic relata
effent.
XXV. Iidem quoque utriufquePartis Vafalli &
Subditi Ecclefiaflici & Seculares, Corpora, Communita-
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1714. uti & in omnia & fingula Jura, Bona mobilia & im- Hifpaniarum tempore obitus fui tenuit quorum 171+
mobilia, ccnfus quoque feu reditus tempore & oc- Communitates & Incolæ in poffeffione Privilegiocafione prSteriti Belli occupatos feu detentos una cum rum, Przrogativarum, Confuetudinum, exemptioJuribus, aéionibus & fucceffionibus, quoe ipfis du- num, Jurium, Conceffionurn communium & partirante 1Ullo evencrint, hinc inde ubique reftituentur, cularium, munerum &Officiorum hereditariorum perita tamen, ut nihil ratione fru&uum feu proventuum manebunt, ut ca tempore mords didi Hifpaniaruin
perceptorum, & tempore proteriti Belli ufque ad Regis habuere.
X X I X. Similiter fi eitra Belgii loca a Sacra Rediem publicationis Tradatus Raftadienfis cefforum
petere poffint, non obflantibus ullis Donationibus, gia Majeftate Chriftianiffima ceffa, de quibus fupra
Articulo Vigefimo feptimo cautum eft i aliquaBeneConceflionibus, Declarationibus, confifcationibus
Sententiis in contumaciamlatis, Partibus non audi- ficia Ecclefiaflica mediata vel immediata durante hoc
tis, quo nulle erunt, & perinde habebuntur, ac fi Bello ab una alterave parte in terris feu locis fibi tunc
judicatoe aut pronunciatz non effent, plena libertate fubjeétis juxta primvm Inftitationis ac generalium,
& integra manente ils omnibus in Patriam Regionefve vel particularium de iis fadorum Statutorum legiredeundi, e quibus occafione belli exierunt, utque timorum normam, aut aliam quamvis a fummo
bonis & reditibus fuis fecundum Regionum, locorum Pamifice, aut sa modo canonice fadam difpoli& Statuum Leges & Confuetudines vel ipfi vel per Pro- tionem & provifionem capacibus collata fuerint, ea
curatoresfrui poffint. Reflitutiones hmadeos quoque lon minus atque illa Beneficia Ecclefiaflica, quo
extendentur, qui hoc Bello vel ejus occafione ad u- ante præteritum Bellum in locis ex hac Pace reflinas vel alteras iunc Pacifcentium Partes converfi eaf- tuendis tali modo collata fuerunt, prefentibus pofque fecuti fuere : aliz nihiiominus Sententio refque fefforibus relinquantur, ita ut nec in illorum pofP
in fummis Tribunalibus vulgo Parlements, Dicafle- feffione vel legitima adminiftratione, nec in frucriis & aliis Curiis fuperioribus vel inferioribus judi- tuum perceptione a quocunque turbari aut .impedicato , quibus per prefentem Tradatum expreffe de- ri, vel eorum nomine feu caufa przterita aut prærogatuminon ea, locum habebunt, plenumque effec- fenti in jus vocari, conveniri, aut quavis ratione intum fortien.ur; Illi quoque , qui virtute didarum quietari feu moleflari unquam poffint aut debeant, ut
Sententiarum rerunque judicatarum in poffeflone tamen ea præftent, quo fibi ratione illorum Beneficiorum incumbunt.
Terrarum, Dominiorum aliorumque bonorum erunt
in ils manutenebuntur, abfque prxj udicio tamen eoa
XXX. Sacra CSfarea Majeflas & Sacra Regia
rum, qui per difaas Sententias & res judicatas fe Io- Majeftas Chriflianiffima non poterunt ex quacunque
fos credunt, qui per viam ordinariam & coram Ju- caufa Pacem per przfentem Tradatum firmatam impofterum interrumpere, arma refumere, ullumve
dice competente profpicere fibi poterunt.
X X V I. De reditibus feu cenfibus a tota .aliqua adum hoftilitatis fub quocunque prztextu commitB -gii Provincia penfitandis, quo deinceps partim a tere, omni fludio potius & bona fide, ut veri Ami.Majeitate Cefarea, partim a Majeflate Chriflianiffici mutuam hanc Amicitiam & concordiam rei Chrima aut aliis poffidebitur, convenit, ut qualibetPars ftianx adeo neceffariam firmiorem reddere allaborafuam ratam portionem folvat, utque ad eam deter- bunt, & cum Sacra Regia Majeftas Chriftianiffima
minandam juxta & ad quafcunque alias controver- Sacrz Cofareæ Majeflati fincere reconciliata nolit
fias feu difficultates tollendas, quo circa loca Bel- Ipfam ullatenus turbare, aut Illi quodlibet prjudigica utrinque poffidenda, eorumve limites vel jam cium creare, Majeftas Sua Chriflianiifima promittit
orto fant, vel in executione hujus Pacis qualibetra- & fefe obflringit, quod Suam Cæfaream Majeftatem
tione oriri poffint, ab utraque Parte CommiTarii in relinquet in tranquilla& pacifica poffeffione omnium
Urbem, de qua convenerit, intra duos poil Trada- Statuum & locorum, quoe in Italia modo tenet, &
tus hujus conclufionem menfes delegentur, omnem quo antea a Regibus Domus Auftriacxpoffefaerant,
ei fini quam primum affequendo diligentiam abfque videlicet Regni Neapolitani, ut id Sacra Cofarea
intermiffione adhibituri.
Majefnas poffidet, Ducatus fimiliter Mediolanenfis,
X X V 11. Cum in Territoriis, Civitatibus & la- ut eun Majeflas Sua Cæfarea aau poffidet, Regni
cis Belgii, que Rex Chiiftianiffimus Imperatori ce- infuper & Inful Sardiniæ, nec non Portuum ac lo
dit, plura Beneficia Ecclefiaftica à Sacra Majefrate corum ad Hetrurix littora fitorum,-quæ Majeflas
Chriflianiflima collata fuerint perfonisi capacibus, ea Cefarea nunc poffidet, & que antea per Reges ;Hifmodernis poffefforibus relinquentur, ficut & omnia, paniæ Domus Auftriacæ poffeffa fuerunt, cum omni
quoc Religionem Catholicam Apoftolicam Romanam jure, quod didis Statibus Italim aSacraCæfarea pofconcernunt, in ftatu quo ante bellum fuerant, im- feffis adhSret, quodque Reges Hifpaniæ a Philippo
mutata cuftodientur: Magiflratus etiam non nifi Ca- primo ufque ad Regem ultimo defundum exercuere;
tholici efle poterunt, &, ut antea fuere, permane- promittit etiam Sacra Majeftas Chriflianiffima verbo
bunt: Epifcopi imprimis & Capitula, Monafteria, Regio, quod Imperatorem & Domum Auftriacam
bona Ordinis Melitenfis, & generaliter univerfus in hac poffeffione neque direde neque indirede unClerus confervabuntur in omnibus Ecclefils,Liberta- quam turbare, aut fub quocunque pretextu, vel quo
tibus, Immunitatibus, Juribus, Przrogativis & Ho- cunque modo inquietare velit, nec poffeflionem ulnoribus, quæp fub procedentibus Regibus Romano- latenus impedire, quam Sua Sacra CSfarea Majeftas
Catholicis habucre, &, fi quavis ratione deftituti fue- & Domus Auftriaca habet, sur impofterum per Nerint, in ea reflnituentur : Omnes denique & finguli gotiationem f Tradatum, aut aliam viam legitimam
di&orum Clericorum bona Ecclefiaflica,Commendas, & pacificam acquirere poterit; ira tamen, ut NeutraCanonijcatus, Perfonatus, Prnpôfituras, & alia Be.. litas Italia non turbetur ; Viciflim Sacra Cxfarea
neficia qualiacunque pofidentes ea retinebunt, nec Majeflas verbo Cafareo pollicetur, & fefe obftrinils privari poterunt, percipientque reditus inde pro- git, quod eandem neutralitatem & quietem Italiz
venentes cum facultate ea adminiftrandi, & illis, ut turbare nolit, & confequenter nec armorum viam
ante prSteritum Bellum, fruendi : fruentur aque pro quacunque re & quacunque occafione adhibere
Penfionarii, ficut antea fruiti funt, penfionibus fibi fed e contrario religiofe implere promiffa in Traâatu
fuper beneficia affignatis, five in Curia Romanab- Neutralitatis Trajedi ad Rhenum die decima quarta
tentS, vel per Breve ante præteritum Bellum expedi- Martii Anno millefimo feptingentefimo decima rerta fuerint, ita ut ius fub nulla caufa vel prStextu pri- tio fa a, qui Tradatus hic pro repetito habebitur, &
vari poffint.
per Majenfatem Suam CSfaream exade obfervabitur
X X V III. Communitates & IncolS omnium Ci- dum & altera Pars idem faciat, neque Sacram Cavitatum,Locorum&Regionum, quæ Sacra Majeftas faream Majeflatem aggrediatur ad eundem finem
Chriflianifilma lu Belgio per præfentem Tradtatum recepit Sacra Cafarea Majellas , quod relinquere
ceflit, confervabuntur & defendentur in poffeflione velit omnes Principes in Italia in tranquilla poffefomnium privilegiorum, prxrogativarum, Confuctu- fione Statuum , quos modo poflident , ea femdinum,Exemptionum, Jurium, Concefflonumcom- per intelligenda neceffaria conditione , ne id Jumunium & particularium, munerum & Officiorum iibus cujufcunque obeffe aut prSjudicare quavis rahæreditariorum cumomni honore, flipendiis, emo. tione poffit.
lumentis, & exemptionibus, qux fub dominatione
X X XI. Ut tanto magis Principes &Status Italia
Majefnatis Sua Chrifianiffima habuerunt; hoc tamen fruétibus Pacis Imperatorem inter & Regem Chrifliafolum intelligi debet de Communitatibus & Incolis niffimum initz gaudere poffint, non folum, ut Arlocorum, Civitatum, & Territoriorum, quo Malef- ticulus prxcedens compleditur, Neutralitas exade
tas.fua immediate poil conclufionem Tradatus Rys- ibidem obfervabitur, fed etiam a Sacra Cafarea Ma-
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O bona &-prompta juflitia adminifIrabitur Imperii Prin
cipibus & Vafallis ob cæteras Ditiones & loca Italix
a Regibus Hifpaniae e Domo Auftriaca oriundis non
.
poffeïTa, '&i quae diéai Principes legitimam quandam praetenfonem feu a&ionem babere poilent, fcilicet,Duci Guattallae, Pico Mirandolenfi & Principi Cafltilionenfi, fic tamen, ne hoc Pacem & Neutralitatem Italia labefaédare , aut oècafionem novo
Bellodare poffit.
X X XIJI. Cum Sacrz Czfarez Majegati , &
Sacrx Regim Majeflati Chriflianiffim' 'niïil magis
cordi fit, quam ut publica trIfiquillitas quantodius
fiabiliatur, & ad fiern tam falµtarem, qui omnem
aliam rationem fuperare debet, pronptins affequendum, certum Tradatui huic perficiendo terminun
prefixiffent, jam vero compertunm it, qdod terminas ite ad examinandas & complanandas res per
Articulum trigefimum fecundum Pacis Rafladienfis
ad Pund Congreffum mutuo remiffas nequaquam
fufficere poilit, ulterius convenit, quod partibus in
diéo Articulo nonàinati's fa, erit, titulos, rationes,
juraque fua ante Sacram Cæfaream Majenlatem &
Sacram Regiam Majeftatem Chriftianiffimam fuo
quæque loco producere. Eæque denuo promittunt,
illorum fe rationes habituras effe, uti æquum fuerit, que tamen mora plenariam Pacis executionen
nec differre, vel immutare, aut ullius Juri quicquan projqýdicii afferre poterit aut debebit, ,
X X XI I L Quediadmoduri vigore Pacis Rafladienfis cujufcunque generis hofiulitates ac violentim
a fubfcripto Pacis tempore, contributiones ve-o &
exa&iones quæcunque tam pecuni± quam pabuli a
die commutatarum ejufdem Pacis Ratificationurfa
non minus ac alim cujufcunque generis impofitiohes occafione præteriti Belli, cum ex parte 'Sacrx
Cæfarem Majeftatis, tum Sacræ Regie Majelatis
Chrifianiflimm fadlae penitus ceffare debuere, ità
étiam omnia ea impoferum non folum ceffeat, &
nulla ex caufa vel praetextu quidquam exigatur, verurn etiaaii quaecunqué exaëiones pecuniae, pabuli
aut alteriný cujufcurique rei, fub quocunque praerextu ab alterutrius Partis Subditis a die ratihabitae
Pacis Rafladienfis cohtra ejufdemTradtatus Articuli
trigefimi quinti expreffum tenorem faaae fuere, ea
omnia bona fide & abfque mora lis, qui fufficientibus Documentis hac de re fidem fecerint j renituantur, obfidefque illa aut alia quaéunque ex caufa dati vel abduai abf 9 ue aere þrdtinus reddaritur,
Quod veto de
libereque in patriam dimittantur.
contributionibus ab alterutra Parte ufque ad fnatufum in Tradlatu Raltadienfi tempus refiduum debebitur, id intra fpatiuni ttium menflum à die commutatarum Ratificationum praefentis Tra&atus computandum exfolvetur, ita tamen ut intra iftud fpatium fas non fit contra morofos debitores via exeuti , duhmiodo de folutione cautio fufficiens data fit.
Captivi quoque tam militares quam, Status praeierito Bella faéi, qui necdum libertati refnituti deprehendentur, aut indicabuntur, hinc inde quantocyus abfque lytro dimittantur, libertate reliéa fe,
quocunque velint, recipiendi.
Copiae militares quoque, quae virtite praefati Articuli trigefimi quinti quindecim dies poil ratihabitam Rafladii conclufam Pacem e locis non munitis in utriufque Partis proprias Ditiones deduci debuere, fi quaedam praeter fpem necdum deduéae
forent, ptorinus & abfque ulteriori mora abducantur, ut ec citius omues & finguli utriufque Partis
Incolae fruétibus Pacis & quietis reapfe gaudere poffint; quemadmodum & Sacra Caclarea Majefnas &
Imperium Copias fuas e locis non munitis ArchiEpifcopatus Colonienfis & Bavariae educere debuerunt, &, fi quae forfan reflatent, eas quantocyus
educi curabunt ; quarum Provinciarum piaeterea &
locorum renitutio juxta formam & tempus in Arriculis decimo quinto , decimo feito , decimo
feptimo & decimo oélavo praefcrlptum, lirnitata ma-

eutionis

fleto.
X X X IV

Redeant quoque mot a fubfcripta Pa-

ce Commercia inter Sacrae Caefareae Maieflatis
Imperiique & Sacrae Regiae Majenlatis Chrintianiffimae Regnique Galliae Subditos duranteBello prohibita, in eam, quae ante Bellum fuit, libertatem,
fruanturque utrinque omnes & finguli, nominatim
Urbinin Imiperialium, & Emporiorum Hanfeaticorum Cives & Incolac, terra marique pleniffima fe¢uritate, priffinis

Juribus,
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ruftam confuetudiiem obteuris , ulteriori Conven.
tione po i ratihabitam Paccm remiffa.
'714.
X X X V. Omnia per hanc Pacem convent valeant, ac perpetua firmitate nitantur , obferventurque & executioni mandbntu±, non obftàntibus, fed
abrogatis & caflatis omnibus, quae contraria credi;
allegari aut cxcogitari unquam poflint, & fi talia
fint, ut eorum fpecialior feu amplior mentio fieri
debeat, aut abrogatio feu annullatio nulla fèu invalida dici poffe videatur.
XX XV I. Includentur.huic Paci omnes il]i,qui
poi permutationemRatihabirionum intra fex menfes
ab una vel altera parte ex communi confenfi nominabuntur.
X XX V II. Pacem hoc modo conclufam promit,
tunt .µtriufque Partis Legati extraordinarii & Pleni'potentiarii refpektive ab imperatore &. Imperio &
Rege Chriflianiflimo ad formam hic mutuo placitam
ratihabitum iri, feque .i.nfallibiliter praeilituros, ut
folemrpia, Ratihabitionum Inftrumenta intra fpatiunm
IÉex feptimanarum a die fubfcriptionis computandum,
aut citius, fi id fieri poterit, hic reciproce, riteque
commutentur.
X X XV III. Eý cum Sacra Caefarea Majeflas ab
Eledoribus, Principibus & Statibus lmpetii, vigore
conclufi die vigefima tertia Aprilis Anni currentis
Legatis Gallicis fub Sigillo Cancellariae Moguntinae extraditi decenter requifita fuerit,ut dia orum Electorum, Principum & Statuum Imperii rem per fuam
Caefaream Legationem in hoc Congreffu agi curaret,
tam Caefarei quam Regii Legati nominibus fupradiais praefens Pacis Inflrumentum in omnium &
finguloruin eo contentorum fidem majufque robur
fubferiptionibus Sigillifque propriis munierunt ; &
conpetntes ratificationes, formula conventa, termino fupra conflitutofe fe extradituros polliciti funt;
nec ullg contra huncTratatum recipiatur aut valeat
Adta haec funt Baproteflat;io vel contradi&io.
dae - Ergoviae die, feptima menfis Septembris anno, Domini millefinio feptingentefimo decima
quarto.

jeftate & emolymentis per folemnes

(L.S.) EUGENIÙS A

(L.S.) LE M. D U C-

SABAUDIA.

(L- S.) PET RUS CoMES DE GoEs.
(L.S.) JoH.FRIt . C.
A SÊILERN.

V I L L A R S.

(L. S.) LE C OiTE
L uc.
(L.S.) DE BARBERIE De
SAINT CONTEST.

ARTICULIUS SEPARAT.JS.
liqui, quibus Sacra Caefareid
M titulorum
C UMajeias
five inPleipotentiis, five in Proemio

Tradatus hodie fubfcribendi utitur, , pet Sacran
Regiam Majefiaten Chriftlaniflimam agnofci' haud
poffint, per hunc Articulum feparatum & ante Trac tatum. fubfcriptum conventum ci, ne Tituli boa
aut Rattadienfi Traélatu adhibiti aut omiffi ab una
& altera Parte ullum jus tribuere , vel uni alterive Cofitrahentiun parti ullun praejudiciun inferre unquan cenfeantur ; hujufque Articuli idem vigor erit, ac fi de verbo ad verhum Pacis hujus Tractatui infertus foret. Adum ei PBadae-Frgoviae die
feptina menfis Septembris anno Domini millefimot
feptingentefimo decimo quarto.
(L.S.)

ÈUGENIUS

A

(.S.)

SABAUDIA.

(L.S.) PETRUS COMES DE GoEs.

(L.S.) 1o1. FRID. C.
A SEILERN,

LE M. DUC DE
VIL LARS.

(LS.) LE COM TÉ Du

Luc.
(L.S.) DE BARBERIE DE
SAINT CONTEST.

Immunitatibus, Privilegiis

T oii. VI I I. P A RT

I.

Ëkk
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ANNO
1714.

CO R P S D IP

LO M A T I QUE

erit; ac denique nomine quo fupra Nos obftringen- ANNO
s hifce praefentibus ad expediendumRatificationum
Zoftrorum Diplomata in decenti'& folemni forma, 37I4,
PLEN'IPOTENTIA CA SAREA.
In quorum fitraque tempus prout convenerit.
em roburque prrfentes 'manu NofIra fubferiptas
aUS
igillo Ndflro Imperatorio firmari julimus.
VI. Divina favènte Clementia S
CAROLUS
N Os
Romanorum Imperator femper Augus- d abantur in Civitate Noftra ViennSe die vigefinia
cle&us
tus, ac Rex Germaniæ, Caftell, Arragoniz, Le- f exta menfis Aprilis Anno Domini millefimo feptingionis, utriufque Siciliæ, Hierufalem, Hungarix, g entefimo decimo quarto Regnorum Noflrorum RoBohemiæ, Dalmatie, Croatia, Sclavonio, Navar- n ani tertio, Hifpanicorum undecimd, Hungarici 5
rx, Granatv, Toleti, Valentiz, Gallici-, Majori- Bohemici vero quarto.
carum, Sevilix, Sardini, Cordubw, CorficS, Murcie, Giennis, Algarbie, Algezire, Gibraltaris, InC ARO LU S.
fularum Canarix, & Indiarum, ac Terræ-firme, Maris Oceani, Archidux Aufirie, Dux Burgundiæ,
Vt.'TRI . CAROLUS COME D E
Brabantiæ, Mediolani, Styrie, Carinthim, CarmloS CH O NB ORX.
læ, Limburgie, Lucemburgiz , Geldrie, Wirtemberg, fuperioris & inferioris Silefie, Calabrix, AAd Mandatum Sac. Cef. Mflajejla'
thenarum & Neopatriæ, Princeis Suevie, Catalotis proprium,
nix & Afluriæ, Marchio Sacri Romani ImperiiBurgovie, Moravix, fuperioris & inferioris Lufatiæ,
Comes Habfpurgi, Fiandriæ, Tyrolis, Ferretis, KyP ETrp us JosEpYius DOLBERd,,
burgi, Goritie & Arthefie, Marchio Orifnhani, Comes Goziani, i\ amurci, Roffilionis & Cerretanim,
Dominus Marchim Sclavonice, Portus Naonis,
Plein pcuvoir du Roi Tréi-Chrétien.
Bifcaye,s Moline, Salinarum, Tripolis & Mechliniae, &c. Notum teftatumque facimus quod, cum
Pace Nos inter & Serenifimunum ac Potentiffimum
ÊO-uI s par la grace de Dieu, Roy de France &
Principem Dominum Ludovicum Franciae Regern
de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes LetChriflianiffiinum die fexta Martii Anni currentis Ra- -,ttres verront, Salut. 'La Paix ayant efé neureufefladii conclufa flatutum fuerit, modo di&ae Pacis ment concluë entre Nous & nôtre tres - cher
conditiones, & quae porto eo pertinent, accedente S& tres - amé Frere l'Empereur des Romains,
Sacro Romano Inperio, & obfervato Linguae Lati- & 'Empire , & l Traité en ayant eflé finae caterorumque requifitorum Imperialium ufu in gn
à Raftatt le 6. du mois de Mars dernier
Tradlatum folemnem redigendas, eumque in finenù, en nôtre nom, par nôtre très-cher & bien-amé CouCongreffum in Helvetia inflituendum effe, atque a- fin le Duc de Villars, Pair & Maréçhal de France,
deo poflea de Civitate Badae in Ergovia utrinque General de nos Armées en Allemagne, Chevalierde
convenerit, & nunc etiam a Nobis Sacri Romani nos Ordres, Gouverneur & notre Lieutenant GeneImperii Eledores , Principes, & (rdines 'decenter ral en nôtre Païs & Comté de Provence, & au nom
requifivérint, ut noftrae, quam mifluri effemus Le- <de nôtredit Frere, par le Prince Eugene de Savoye,
gationi, fuam pariter vicem illic obeundam deman- Voulant accomplir de nôtre part tous les Articles
daremus: Nos tanti operis pcrfedionem enixe cu- de ce même Traité: Et défirant d'aciever inrçeffampientes, pleneque confifi fide, rerum ufu & pruden- mçnt ce qui refte encore à regler avec îes Elèéeurs,
tia Illuftriflimi Eugenii Principis Sabaudiac & Pede- Princes & Etats de l'Empire, Nous confiant entiemontium, aurei Velleris Equitis , Caefarei Nofiri rement en 1 capacité, experience, zele & fidelité
Confiliarii Status, Confilii aulico-bellici Praefidis,
pour nôtre fervice de nôtredit Coufin le Maréchal
Locumtenentis Generalis, Sacri Imperii Campi Ma- de Villars , & reconnoiffant les mêmes qualitez de
refchalli, Confanguinei & Principis NofIri Charifi- nôtre cher & bien-amé leSieur Comte du Luc Commi, nec non Illuriu'mn & Magnificorum fidelium mandeur de nôtre Ordre Militaire de Saint-Louis,
Nobis diledorum Petri Conitis de Goefs ii Carls- nôtre Lieutenant en nôtredit Pais & Comté de Proberg adualis Nofiri Caefarei Confiliarii arcani, .Ca- vence,&nôtreAmbaffadeurauprès desCantonsSuiffes,
merarii, & Carinthiae Capitanei provincialis, ut, & & nôtre bien-amé & feal leSieurBarberie de Saint-ConJoannis Friderici Comitis à Seilern & Afpang ,Con- tefn, Confeiller en nos Confeils, Maître des Requefles
filiarii Aulici, & Cancellariae noflrae Auflriacae Af- ordinaire de notre Hôtel, Intendant de Juilce, Pofefforis, eos nominaverimus, elegerimus, & confli- lice & Finances dans les Ev'chez de Metz, Toul &
tuerimus, quemadmodum praefentibus nominamus, Verdun. Pour ces Caufes, & autres bonnes confieligimus & conflituimus Nofiros Legatos Extraor- derations à ce Nous mouvans, Nous avons commis,
dinarios & Plenipotenrtiarios, committentes iifdem, ordonné & deputé, & par ces Préfentes fignées de
ut de rebus omnibus, quae ad praediéum Tratatum nôtre main, commettons , ordonnons & députons
fpedant, cum Sereniffimi & Potentiffimi Franciae nôtredit, Coufin le Maréchal Duc de Villars, &
Regis Chriflianiffimi Legatis & Plenipotentiaris fuf- lefdits Sieurs Comte du Luc & de Saint Conteft;
ficienti Mandato munitis conferant & conveniant ; leur -avons donné & donnons Plein-pouvoir, ComDantes quoque plenam' & abfolutam Poteflatem cum, miffion & Mandement fpecial en qualité de nos Amomni authoritate & mandato ad id. neceffariis flîpra- bafladeurs' Extraordinaires & Plenipotentiaires, de
nominatis Legatis Extraordinariis Ñoflris five tribus conferer, négotier & traiter dans la Ville de Bade eri
conjundim, five duobus ex illis , tertio abfente, vel Ergaïv, avec les Ambaffadeurs Extraordinaires &
aliter impedito, aut etiam uni eorum foli & feorfim, Plenipotentiaires munis de Pouvoirs en bonne forme'
duobus reliquis timiliter abfentibus vel impeditis, prae- de la part de nbtredit Frere & des Eleaeurs, Prinfatum folemnem Tradatum pro Nobis & Imperio, ces & Ets de l'Empire, arrefler, conclure & figner
nofiroque eiufdem nomine ineundi & fignandi , on- tels Tr-itez, Articles & Conventions que nofdits
nia quoque Inftrumenta, que in eum finem requiri Plenipotentiaires avifeiont bon être ; Voulant qu'en
poffunt, conficiendi, expedieuidi, cxtrahendi, adeo- cas de l'abfence de l'un d'eux par maladie, ou par
que in univerfum- agendi, promittendi, fipulandi,
quelque autre caufe legitime, les deux autres ayent
concludendi & fignandi Aàa, Declarationes, Pada le même Pouvoir de conferer, negotier, traiter, arconventa commutandi, Aliaque omnia, que ad me- refner, conclure & figner tels Traitez, Articles &
moratum Tradatumpertineant faciehdi, aeque libere Conventions qui conviendront au bien de la Pair
& ample, ac ipli praefentes id faceremus, vel face- que Nous nous propofons; Et qu'un feul en l'abre poffemus , quantumvis Mandato ádhuc fpecialiori fence des deux autres, par maladie, ou par autre rai& exprefiori quam quod praefentibus hifce contine- fon valable, ait le même Pouvoir que tous trois entur, opus e e vifum fucrit. Promittentes praeterea femble; En forte qu'ils agiffent en tout ce qui regar& declarantes verbo Noffro Imperiali & Regio, Im- dera l'Empire, avec la même autorité que Nous feperiique nomire, acceptun & gratum; firmum quo- rions ou pourrions faire, fi Nous étions préfens en
que & ratum Nos habituros, quodcunque pet diaos perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui reNofiros Legatos Extraordinarios&Plenipotentiarios,
quitt un Mandement plus fpecial, non contenu en
trinos conjun&im, vel binos ex illis tertio abfente, cefdites Préfentes ; Promettant en foy & parole de
vel aliter impedito, unum etiam eorum folum, fimi- Roy, d'avoir agréable & tenir ferme & fiable à touliter abfentibus vel imnpeditis duobus reliquis,adum, jours, accomplir & executer ponduellement tout ce
conclufum, fignaturn, extraditum, & commutatum que lefdits Sieurs Maréchal Duc de Villars, Comte
du

DU

DROIT

da Luc, & de Saint-Contef, deux d'entre eux, ou
même un feul dans lefdits cas d'abfence ou de maflipulé, promis & figné en vertu du
1714. ladie, aurorit
préfcnt Pouvoir , fans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu pour quelque caufe &
fous quelque prétexte lue ce puiffe être; Comme
auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ratification
cn bonne forme, & de les faire délivrer pour être
échangées dans le temps dont il fera convenu par
le Traité à. faire: Car tel efn nôtre plaifir. En
temoin de'quoy, Nous avons fait mettre nôtre
Scel à ces Préfentes. Donné ià Marly le quinziéme jour d'Avril l'an de grace mil fept cens quatorze, & de nôtre Regne le foixante-onziéme.

GENS.

DES

fupra defcriptos Articulos, & quicquid tota hac Pa- A NN O
cis Conventione continetur, firmiter, conlanter ac
inviolabiliter fervaturos, atque executioi mandatu- 1714.
ros, nullaque ratione velper Nos, vel per alios ullo
unquam tempore contraventuros, aut ut per alios
contraveniatur, paffuros, quomodocunque id fieri
poffit, omni dolo & fraude exclufis. In horum
omnmum teftimonium & fidem Sigillum noftrum
Cofareum majus huiç Diplàmati manu nofIra fubDatum in Arce nofira
fcripto, appendi fecinus.
Regui Pofonii die decima quinta Odobris anno millefimo feptingentefimo decimo-quarto ; Regnorum
noftroËum Romani quarto, Hifpanicorum duodecimo, Hungarici & Bohemici vero pariter quarto.
(L.S.)

Signte',

L O U I S.

(L.S,)

Et plus bas,fur le repli.

UL.

CAROLUS.

F. COMTE

]DE

SCHONBORi.

Ad Mandatum Sacræe Cefaree

Par le Roy,

C O LB ERT.
tt fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Ratiflcatio Cefarea.
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Majejatisproprium,
(L. S.) PETRUS JOSEPHUS DOLBERG,
Ratfication du Roi T. C.

par la Grace de
LOils
&de Navarre :A tous

Dieu Roy de France

ceux, qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Comm-e notre très-cher
cle-Pair
os C A R L U S Sextus Divina favente
Maréchal de France, Prince de Martigues, Viivina
OUSSxus
mentia R menta
Roanoum
eedu
mpearafetec
fepercomte de Melun, Gener,-i, de nos Armées en AlAuguftus, ac Rex Germanim, Cafleliæ, Arr onîn, lemagne Chevalier de nos Ordres, & de la ToiLegio4's, utriufque Sicilix, Hierufalem , una: fan dOr, Gouverneur & notre Lieutenant Generi1,iz , ohemix, Dalmatix,>oeî,Dlaîe
CroatiS,
Sclavonioaraî,Slvnoa
rai eîà notre Pays & Comte de Provence; notre cher
varrx, Granatæ, Toleti, Valentie, Galliciæ, Ma- & bien-amé le Sr. de Vintimille, des Comtes dc
joricarum, Sevilio, Sardiniæ, Cordubz, Corficz, MarIeilc, Comte du Luc, Marqufs de la Marthe,
Murcix, Giennis, Algarbiæ, Algeziræ, Gibralta- nôtre Lieutenant en notredît Pays & Comté de
ris, Infularum Canariw & Indiarum, ac Terrz firmn Provence, Commandeur de nôtre Ordre Militaire
Maris Oceani , Archidux Aufrix, Dux Burgun- de Saint Louis, Gouverneur de Porquerolles, &
diz, Brabantiæ, Mediolani, Styriæ, Carinthiæ, Car- nôtre Ambafdeur auprès des Cantons Suiffes; Et
niolm, Limburgiæ, Lucemburgix Geldrix, Wir- notre bien-amé & Feal le Sr. Barberie, Seigneur
tembergm, fuperioris & inferioris gilefix, Calabriæ, de Saint Conteft, Confeiller'en nosConfeils, MaiAthenarum & Neopatrie, Princeps Suevix, Catalo- tre des Requeftes ordinaire de nôtre Hoflel, Intennix & Afluriæ, Marchio Sacri Romani Inperii, Bur- dant d
oic Fices
& e nos A
mées eufti
)vi,
Moraviæ, fuperiorîs & inferioris Lufatim
Habspurgi, Flandrim, Tomes
yrolis, Ferretis, KyVerdun, -nos Amnbaffadeurs Extraordinaircs & PIerre Atiy
Fend
Fim&
Adti,
asurgi,
Caeb
en vertu des Plein-pouvoirs que
burgi, Goriti&A
Marchio Orifnhani, Comes Goziani, Nanurci,Rof- nîpate res,
filionis & CerretaniS,
reflé & figné le feptiéme du prefen mois de Sepnicæ , Iortus Naonis, Bifcayæ, Moline, Salinarum, tembre à Bade en Ergaw, avec notre très-cher &
Triolis & Mechliniæ. &c. &c.
.bien-amé
Coufin le Prince Eugene de Savoye, Cheotum facimus omnibus & fingulis profentes Li- valier de la Toifon d'Or
Frereilereur de
teras infpeauris, leduris, vel legi audituris, aut
rma
quomodocunque infrafcriptorum notitia ad ipfos perms, Prefident du Confeil Aulique de Guerre,
venire poterit. Poftquam ad reflinguendum quod
ante annos aliquot exarfit grave Bellum, primum
Comte de Goez, Confeiller d'Erat
; le Sieur
quidem Pax nos & Sacrum Romanorum Imperium pire
de notredit
Frere
; Chambellan & Gouverneur ýde
inter, & Sereniflimum ac Potentiffimos Principem Do- Carinthie ; Et le Sieur
Comte de Seilern & d'Afminum Ludovicum Francim Regem ChriflianfliFrere, & Afmum Raftadii inita, deinde vero folemnior Con- pang, Confeiller aulique de notredit
d'Autriche,
Secrette&aulique
de la Chancellerie
grefus adSErgoiaeinfituts feri, Diinafa-feffeur
Plénipotentiaires
Extraordinaires
Ambaffadeurs
aDivin
fuerit,
infitutus
greffus Bade-Ergoviae
vente Clementia faélum effe, ut poit multos & laboriofos Tradatus per Legatos Extraordinarios .& dnre
tr
s e trs
rer lr
Plenipotentiarios ab utraque parté ad id deftinatos, prllem enm u de
l
ein- oor
tnt
generale Pacis Inrumentumà
la Refolution de la Diette dudit Empire, du vingttrois Avril dernier, le Traité de Paix & l'Article
modo, & tenore fequenti.

Fias

s
dont la teneur s'enfuit.
&nfertîo.
Separé,

très-che
UtM igiLur hc omnia & fingula pet nofnros
Legatos, & Plenipotentianios fuprame&oratos,
Nous ayant agreable les fufdics Trait de Paix &
Mandata NofroM, prout verbotenus inferta & de- Article Separé en tous & chacuns les Points & Arfcripta leguntur, gefa, peraéa & conventa fnt, ticles qui y font contenus & declarez ; Avons iNos eadem omnia & fingula, przhabita matura & dii
ligeni confîderarione, ex certa noffra fcientia appro, rce
nt pourNurs, qe p
iu natsHeine;
bamus, ratificamus, & confirmarus, rataque & fi- rale, notreu
s
oa mtesd Payrouv,
;re,
nr cneo n
die
ea
efln & fore virtu-e prlfentium declaramus,
rofirmé ; Et par ces prefentes lignées de notre main
mulque verbo Imperiali & Regia prmittimus
dacceptons, approuvons, ratifions, & confirmons
Nobis, NafIrisque Succelforibus, & Imperîo1Âo
pet
Depuao
1ConEt le tout promettons en foy & parole de Roy,
mano, (cujus r Status Ratisbonae
nt
i
one
fous l'obligation & Hypotheque de tous & un cha&inis
Aratculis igorconclu di naniun- cun nos biens prefeus
& à venir, garder & obfer .
fid
ver inviolablement,
jamais aller ni eI
venir
au
ishujus feaci, & ad mnus ofras tranfniffi, ap- contraire, direemntfans
ou indireHement,
quelprobarunt, & raificarunt); Nos odnes & fingulos que forte & maniere que ce.fit
En tein
de
Tom. VIII. PART. Id
Kkk
P
quoy
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Nous avons fait mettre notre Scel à ces Pre- tr.s Signatum
ANNO quoy
fentes. Donné à Fontainebleau le trentiéme Sep- Sbris 1714.
l'an de grace mil fept cens quatorze, &
1714e tembre,
de notre Regne le foixante - douziéme.

Megenfputg bt '9. Odo- ANNo
171-

(L. S.)

Signé,

LO U I S:

C[gyXV . ff

i

e

Et plus bas,
Par le Roy,

CO LBERT.
Scellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs de
Tfoye bleuë treffez d'or , le Sceau enfermé dans une boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font
empraintes & gravées les Armes de France & deNavarre, fous un Pavillon Royal foutenu par deux
Anges.

Conclufum Imperii, five Reicfi Ætac@ten I
pro Ratificatione Pacis.

RC t m.Kapfer(- Ma4jtfgdt unftt altaegtà.
¢
bigfgen .etttend/ 3Q gegenteartiger augentet.
cte ic6 tifung gebou0mdcbtigten )cbRft·

ttrn
anfteinlicten Principal - Commiffariu
lairtitan ¢ar(t / @vfiend &u 9wentiin.
QBettein I .10cafticþen ®naben I bitibt Jie
mit im mab)men Qnt - ûtften / aåften I unt,
etanten bed 9eicd gebi)renb naet(jatten I
Itie ba# man aun bem utnterm z, hujus communiciiten tanfetficben Commiffions-Decret,
unb biefein beggelegten &riebend - Initrument,
tmet¢tcrn nn baLt »etnobmen / trad maffen ber
riebe ltvifeln 3btet Nomifcbeatt aptticen
Diajefgt I unb bem .feintiten Mmifcen 9teic I

C L X X V.
Trdité de ( i ) Paix entre J E A N 1V. Roi de
Portugal, & P I I L I P P E Duc d'.dnjou, comme Roi d'Efpagne , par lequel le Cbteau de 6. Fev.
Naudar , l'ife de Verdoejo & la Colonie
du Saint Sacrement , font rendus à la Couronne de Portugal, avec cefion & Renonciation de la part de l'Efpagne à tous les Droits
qu'elle pouvoit pretendre fur ladite Colonie:
comme d'autre part les Places d'Albuquerque & de Puella , retournent dans l'état
où elles font, à la Couronne d'Efpagne, laquelle pour d'autres caufes exprimées dans le 2raité, payera au Roi de Portugal une fomme de
fix cents mille éous en diferents termes. Le
tout fous la Garantie de la Reine de la Grande-Bretagne. Fait à Utrecht le 6. Fevrier
1715. Avec un ARTICLE SE PARE' du
même jour pour la Liberté du Commerce. Et
les PL EINSPOUVOI R S de part & d'autre.

[A&es & Memoires de la Paix, d'Utrecht.
Tom. VI. pag. 88. en Portugais & en
Fr çois. Feuille volante, imprimée à Utrecc en 171Ç. in 4]

du nom de la Sainte 7rini/.

titttòl unb ber (Eton araticttico attbeta tbti(el

Au Qaab¢:t in ¢tgRuben 7. jggft (9ttr#ftntn
Monatt6 Septembris,

tu

aOige bet 9taftatter

U 'Q
i L foit notoire à tous les préfens & à ve-

nir, que la plus grande partie de la ChréienC9tmi• té fe trouvant affligée par une longue & fanglante
taib tom (eiligtn
fcben ¢icþ ¢tteeitten oewaLti gefc(l4offetti unb guerre, il a plû a Dieu de porter les cœurs du
& très-Puiffant Prince Dom Jean V.
untercbtiebtn tvorbeti unb ivit biefemn na) a, très-Haut,
par la grace de Dieu Roy de Portugal ,& du trèsIetvbcbgebacl)t 6tite stat)ferticbe Majtft4t on Haut, & très-Puiffant Prince Dom hilippe V.
gegentdrtiget (iffiser 9eic)d - 3efamlutung gin par la grace de Dieu Roy Catholique d'Efpagne à
un'ttei(ted (utadten btr eciebend . Ratifica- un fincére & ardent défir de contribuer au repos
tion taiber aUetgitbigft ttforb¢ttti unb ()ittauf univerfel, & d'affurer la tranquillité de leurs Suen renouvellant & rétabliffant la Paix & bon1nitte(c organenen orb¢utticen 3otrag un Qt, jets,
ne
Correfpondance
qu'il y avoit auparavant entre
ratbfcotagtung / bit 6act un betert Umfl1nb e les Couronnes de 1ortu
al & d'Efpagne, pour leQMicig'it 1tac I reific[ etrtvogtn I utb bafftr quel effet leurfdites Majenés ont donné leurs
gte)atcn I utib gtfd)(offen / ba@ obertt)ter &IlPleins-pouvoirs à leurs Ambaffadeurs ExtraordinaiifCben
ersauI
Z3)tet Mapfertic)en res, & Plenipotentiaires: fçavoir Sa Majefté PorQaaben in
Majeftdt I unb bem .5tiLigiet 9Uîmifc'en M4eicO tugaife au tres-Excellent Seigneur Jean Gomes da
Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de
an etine¢/ Un Ktr (Eton ancfrtei) am atbern Tarouca,
Lalim, Lazarim, Penalva, Galfar, &
()¢M(I ben 7. Icet abgewtictuen 9Monatbd Sep- leurs dependances, Commandeur de Villa-Cova, du
tembr. gtfC(toffcne griebton a1fe0%iclet ma. Confeil de Sa Majenlé, & Meftre de Camp Généjeftått I Una M¢ic)d Itegen Au ratificireIn I ut AUral de fes Armées ; & au très-Excellent Seigneur
brftdttien fee)¢ 1 toie inan bann foicDen in a[ien Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte
2tpein teicdd-Collegiis tiemit ratificiret i unb Marie d'Almendra, & du Confeil de Sa Majeflé.
Sa Majefié Catholique au très-Excellent Seibeftattigeti tgdtfetlic1jer majetat auci neb86 at, Et
gneur Dom François Marie de Paula, Telles, GiterunterttJntaftet ISacnd'erftattungi fût bero bit' ron, Benavides , Carrillo & Toledo, Ponce de
rin beeisgtc *unb angtteienbete Ne:i d
eric Leon, Duc d'Offune, Comte d'Uregna, Marquis
30oforge in fcuibigfgt-geAiementen refpedt ton de Pegnafiel, Grand d'Efpagne de la prémiére ClaioleicI) 4vegetn (tVie (jiemit befd)it(t) crfud)eti fe, Grand Chambellan & Grand Echanfon de Sa
Catholique, Grand Notaire du Royaume
c()ttnI mte)g¢eac) Majefié
eie aqergIlçlbig9ttru)¢n
de Cantille, Grand Clavier de l'Ordre de Calatraten etiten itt 3rein afletbåd)(tent btòdb)ei. va, Commandeur en celui-cy, & d'Ufagre en cefigen 9tmifc)CU ticbd m4a)mct in bef¢ifmin. luy de St. Jaques, Général des Armées de Sa Mater Seit Au ratificiren unb i btftldttigen. f30. jeflé, Gentilhomme de la Chambre, & Capitaine.
Si)ftbefapten
Princi- de la prémiére Compagnie Efpagnole de fes GarKapferhcIyen .etrît
muit
pal-Commiffarii .eoctfùrftlic,ci (naben / ber des du Corps; lefquels s'efant rendus à Utrecht,
lieu
eliut
ftett
/ 30ficn unb Etanbcn bco 9teiC)
tiebtnle .anbLung

anîvefenbe e4t¢I Q0ttfciafttn unb Oefaub'

ten fico beflen ýý(eiffed URb aeiemcnb cllpfcb»

(i) Ce n'cft ici qu'une Traduaion, mais comme elle frt imprimee
à utrrchr , lbus les Yeux e & avec la peimifion des 4rmbeffdcuîo
vaut autant qtuo Oiiinal. [Du 1axi tncct GlWc
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aucun effeé, ni vigueur : Sa Majeflé Portugaife
lieu defliné pour le Congrès, & ayant examiné reciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies s'engage cependant à ne point confentir qu'aucune
autre Nation de l'Europe, excepté la Portugaife,
1715. feront inferées à la fin de ce Traité , après avoir puiffe s'établir , ou commercer en ladite Colnie
imploré l'affliance Divine, font convenus des Ardiredement, ni indiredement, fous quelque préteXticles fuivans.
te que ce foit ; & bien plus encore elle s'engage en
L Il y aura une Paix folide & perpetuelle , & outre à ne point prêter la main, ni donner aflintanUne vraie & fincére amitié entre Sa Majeflé Por- ce à aucune Nation Etrangére, afin qu'elle puiffe
fes Defcendans , Succeffeurs & Hé- introduire quelque Commerce dans les Terres de
tugaife
citiers , tous fes Etats & Sujets d'une part , & la Domination de la.Couronne d'Efpagne, ce qui
Sa Majeflé Catholique, fes Defcendans, Succeffeurs en pareillement défendu aux propres Sujets de Sa
& Héritiers, tous fes Etats & Sujets de l'autre Majeté Portugaife
VII. Quoyque Sa Majeflé Catholique cède dés
part; laquelle Paix fera obfervée fermement & inviolablement, tant par terre, que par mer, fans à préfent à Sa MajeUé Portugaife ledit Territoire
permettre qu'il foit commis aucune hofnilité entre & Colonie du Sacrenent, fuivant la teneur de l'Arles deux Nations en tel endroit, & fous quelque ticle précédent; Sadite Majeflé Catholique pourra
prétexte que ce foit. Et s'il arrivoit contre toute néantmoins offrir un équivalent pour ladite Coloattente que l'on contrevînt en quelque chofe au nie, qui foit au gré, '& à la fatisfaélion de Sa Mapréfent Traité , il demeurera toutefois dans fa vi- jeflé Portugaife; & on limite pour cet offre le tergueur, & ladite contravention fera reparée de bon- me d'un An & demi à commencer du jour de la
ne foy, fans delay, ny difficulté, en puniffant ri- Ratification de ce Traité, avec cette déclaration,
que fi ledit Equivalent vint à efnre approuvé & acgoureufement les contrevenans, & en remettant tout
cepté par Sa Majelié Portugaife, les fufdits Terrien fon prémier état.
II. En confequence de cette Paix on mettra en toire & Colonie appartiendront a Sa Majeflé Caentier oubli toutes les hoflilités commifes jufqu'à tholique, comme fi elle ne l'avoit jamais rendu,
préfent, en forte qu'aucun des Sujets des deux Cou- ni cédé; mais fi ledit Equivalent venoit à n'eftre
ronnes n'ait droit de prétendre fatisfaffion des dom- pas accepté par Sa Majeflé Portugaife, elle demeumages foufferts, ny par les voyes de Jufnice, ny par rera en poffeffion dudit Territoire & Colonie, comtoute autre. Ils ne pourront pas non plus alléguer me il cl déclaré dans l'Article précedent.
VIII. On expediera des Ordres aux Officiers,
reciproquement les 'pertes qu'ils auront faites pendant
la préfente Guerre; mais on oubliera le paffë tout & autres perfonnes, à qui il appartiendra, pour la
comme s'il n'y avoit eu aucuifne interruption en l'a- reddition reciproque des Places, tant en Europe,
qu'en Amerique, mentionnées en l'Article V. &
mitié qu'on rétablit préfentenïent.
. 11. Il y aura une Amnifle pour toutes les per- à l'6gard de la Colonie du Sacrement Sa Majefté
fonnes, tant Officiers, que Soldats, & autres, qui Catholique n'envoyera pas feulement fes Ordres en
pendant cette Guerre, ou à fon occafion auront chan- droiture au Gouverneur de Buenos Ayres, pour en
gé de fervice, excepté pour ceux qui auront pris par- faire la reddition; muais elle donnera auffi un Duti, ou qui fe feront engagés au fervice d'un autre plicata defdits ordres avec une recommandation fi
Prinoe que celuy de Sa Majeflé Portugaife, ou de précife au fufdit Gouverneur, qu'il ne puiffe fous
Sa Majeflé Catholique; & il n'y aura que ceux, qui aucun prétexte , ou cas même imprévû en différer
auront fervi Sa Majelié Portugaife, ou Sa Majeflé l'execution, quoy qu'il n'ait.pas encore reçeû les
Catholique, qui feront compris dans cet Article, prémiers. Ce Duplicata, auffi bien que les Ordres,
lefquels le feront auffi dans lPArticle X I. de ce qui regardent Noudar, & l'Ifle du Verdoejo feront
échangés contre ceux de Sa Majeflé Portugaife
Traité.
I V. Tous les Prifonniers & Otages feront promp- pour la reddition d'Albuquerque & de Puebla par
tement rendus, & mis en liberté de part & d'autre des Commiffaires , qui fe trouveront pon cet, effans- exception, & fans qu'on demande aucune cho- feéd aux confins des deux Royaumes ; & on fera
fe pour leur léchange, ny pour la dépenfe, qu'ils la reddition defdires Places, tant en Europe, qu'en
auront faite, pourvû qu'ils fatisfaffent saux dettes Amerique dans le terie de 4. mois, à commencer
du jour de l'Echange reciproque defdits Ordres.
particulières, qu'ils auront contraaées.
IX, Les Places d'Albuquerque & de Puebla fe. V. Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Territoires, & Campagnes appartenant aux deux Cou- ront renduës dans le même état, où elles font, &
ronnes tant en Europe, qu'en toute autre partie du avec autant de Munitions de guerre, & le même
Monde, feront entiérement reflituées, & fans re- nombre de Canons, & du même Calibre, qu'elles
ferve aucune, en forte que les Limites & Confins avoient lors qu'elles furent prifes, fuivant les InLes autres Cades deux Monarchies demeureront dans le mefme ventaires, qui en ont été faits.
état, où ils efloient avant la préfente Guerre; & on nons, Munitions de guerre, & provifions de bouche,
rendra particulièrement à la Couronne de Portu- qu'on y trouvera de plus, devant être tranfportés
gal le Château de Noudar avec fon territoire, l'Ifle en Portugal. Tout ce qui vient d'être dit touchant
du Verdoejo, & le Territoire & Colonie du Sacre- la refnitution des Munitions de Guerre, & des Cament; & à la Couronne d'Efpagne les Places d'Al- nons s'entend également à l'égard du Château de
buquerque & -de Puebla, avec leurs territoires dans Noudar, & de la Colonie du Sacrement.
X. Les Habitans defdites Places, & de tous les
l'état où elles font à préfent, fans que le Roy de
Portugal puiffe rien demander à la Couronne d'El- autres Lieux, occupés pendant la préfente Guerre;
pagne pour les nouvelles fortifications, qu'on y a qui ne voudront point y demeurer, auront la liberté de fe retirer, & de vendre, & difpofer à leur
fait ajouter.
VI. Sa Majeflé Catholique ne rendra pas fetile- gré de tous leurs biens meubles & immeubles ; &
ment à Sa Majefté Portugaife le Territoire & Co- ils jouïront de tous les fruits , qu'ils auront cultivés
lonie du Sacrement, fituée fur le bord Septentrio-' & fímés, quoyque les Terres & les Metairies foient
bal de la Rivière de la Plata, mais elle cedera auffi transferées à d'autres Poffeffeurs.
en fon nom , & en celui de tous fes Defcendans,
X I. Les Biens confifqués reciproquement à l'ocSuccefleurs & Héritiers toute Adion & Droit qu'el- cafion de la préfente Guerre feront reflitués à leurs
le prétendoit avoir fur ledit Territoire & Colonie, anciens pofleffeurs, ou à leurs Héritiers ; ceux-cy
faifant ladite Ceffion dans les termes les plus forts, devant payer les ameliorations utiles, qu'on y aura
& les plus authentiques, & avec toutes les claufes faites; mais ils ne pourront jamais prétendre des perrequifes, comme fi elles enloient inférées icy, a- fonnes, qui ont jouï jufques icy des fufdits Biens
fin que ledit Territoire & Colonie demeurent com- la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Conpris dans le Domaine de la Couronne de Portugal fifcation jufqu'au jour de la Publication de la Paix ;
& appartenans à Sa Majeflé Portugaife, fes De?- & afin que la refhitution de la Proprieté defdits Ëiens
cendans, Succeffeurs, & Héritiers, comme faifant confifqués puiffe enre executée; Les Parties interefpartie de fes Etats, avec tous les Droits de Souve- fées feront obligées de fe prefenter dans le terme
raineté, d'abfoluë Puiffance, & d'entier Domaine, d'une année devant les Tribunaux à qui il apparfans que Sa Majenlé Catholique, fes Defcendans, tiendra , où elles plaideront leurs Droits , &
Succeffeurs, & Héritiers puiffent jamais troubler Sa leurs Caufes feront jugées dans le terme d'une auMajeflé Portugaife, fes Defcendans, Succeffeurs, tre Année.
& Héritiers dans ladite Poffeffion ; & en vertu de
V II. Toutes les prifes faites de part & d'autre
cette Ceflion le Traité Provifionel conclu entre pendait le cours de la préfente Guerre, ou à fon
les deux Couronnes le 7. May 1681. reliera fLas occafion, feront jugées bonnes; & il ne reflera auw
Kkk 3
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Sujets des deux Nations aucunqu'elles
ANNO .pour
leur foient
demander en aucun tems
reconnoifMajenlés
deux
les
que
attendu
renduës,
17I.
fent les raifonsl qu'il y a eû pour faire lefdites
prifes.
XII I, Pour une plus grande feureté & validité
du préfent Traité on confirme derechef celui, qui
a efné fait entre les deux Couronnes le 13. Fevrier
x668. lequel demeure valide en tout ce qui ne fera
pas revoqué par le préfent Traité; & l'on confirme
particuliérement l'Article 8. dudit Traité du 13.Fevrier 1668. comme s'il étoit inferé icy mot à mot ;
& leurs Majeflés Portugaife & Catholique offrent
reciproquement de donner leurs ordres, pour que
l'on faffe une prompte, & entiére juflice aux Parties intereffées.
X I V. On confirme de même, & l'on comprend
dans le préfent Traité les XIV. Articles contenus
dans le Traité de Tranfadion fait entre les deux
Couronnes le 18. Juin 1701. Lefquels demeureront tous dans leur force, & vigueur, comme s'ils
étoient inférés icy mot à mot.
X V. En vertu de tout ce qui a été ifipulé dans la
fufdite Tranfadion de l'Affiento pour l'Introduaion
des Negres, Sa Majeflé Catholique doit aux Intéreffés dans ledit Afiiento la fomme de deux cent mille écus d'Anticipation, que les Intéreffés prêtérent
à Sa Majeflé Catholique avec les interêts à 8. pour
cent dès le jour de l'emprunt jufqu'à l'entier rembourfement, ce qui fait à compter depuis le 7. Juillet 1696. jufqu'au 6. Janvier 1715. la fomme ide
deux cent quatrevingt dix mille écus, comme auffi
la fomme de trois cent mille Cruzades (monnoye
Portugaife,) dont la redudion monte à cent foixante nille écus. Ces trois fommes font reduites par
le préfent Traité à la feule fomme de fix cents mille écus que Sa Majefié Catholique promet de payer
en trois payemens égaux & confecutifs, de deux
cent mille écus chaqu'un. Le prémier payement fe
fera à l'arrivée de la prémiére Flotte, Flottille, ou
Galions, qui arriveront en Efpagne après l'echange
des Ratifications du préfent Traité ; & ce prémier
payement fera imputé fur les interets dûs pour le Capital des deux cents mille écus d'Anticipation. Le
fecond payement à l'arrivée de la feconde Flotte,
Flottille, ou Galions, & ce fera pour le Capital des
deux cents mille écus d'Anticipation. Et le troifiéme payement fe fera à l'arrivée de la troifiéme Flotte,
Flottille, ou Galions pour les trois cents mille Cru%ades, évalués à cent foixante mille écus, & le
reitant des quarante mille écus d'interêt. Les fommes neceffaires pour ces trois payemens pourront
être tranfportées en Portugal en argent monnoyé,
Moyennant
ou en Lingots d'Or, ou d'Argent.
quoy la fomme de deux cents mille écus d'Anticipation ne portera point d'interêt depuis le jour de
la Signature du préfent Traité; mais fi Sa Majefté
Catholique ne paye pas ladite fomme à l'arrivée de
la feconde Flotte, Flotille, ou Galions, les deux cent
mille écus d'Anticipation porteront interet à 8.
pour cent depuis l'arrivée de la feconde Flotte, Flotille, ou Galions jufqu'à l'entier payement de cette
fomme.
XV I. Sa Majeflé Portugaife céde par le préfent
Traité & promet de faire céder à Sa Majeflé Catholique toutes les fommes, qui font duës par Sa
?Vajefé Catholique dans les Indes d'Efpagne à la
Compagnie Portugaife de l'Affiento de l'Intioduction des Négres , excepté les fix cens mille écus
mentionnés dans l'Article XV. de ce Traité. Sa
Majeflé Portugaife céde encore à Sa Majefté Catholique ce que les fufdits Intéreffés pourroient prétendre de l'héritage de Dom Bernard François
Marin.
X V I1. Le Commerce fera généralement ouvert
entre les Sujets des deux Majeffés avec la même
Liberté & Seureté qu'il y avoit avant la préfente
Guerre ; & en témoignage de la fincére amitié, qu'on
fouhaitte non feulement de rétablir, mais d'augmenter même entre les Sujets des deux Couronnes , Sa
Majefté Portugaife accorde à la Nation Efpagnole
& Sa Majeflé Catholique à la Nation Portugaife tous
les avantages dans le Commerce, & tous les Privileges, Libertés, & Exemptions, qu'elles ont accordées jufques icy , ou qu'elles accorderont à l'avenir
à la Nation la plus favorifée, & la plus privilégiée
de toutes celles, qui trafiquent dans les Terres de
la Domination de Portugal & d'Efpagne; ce qui ne

doit cependant a1re entendu qu'à l'égard des Terres ANNO
fituées en Europe ; puifque le Commerce & la Navigation des Indes eft uniquenient refervé aux.deux
feules Nations dans les Terres de leur Domination 17
refpedive en Amérique, excepté ce qui a été aipulé
derniérement dans le Contraa de l'AfIiento des Négres, conclu entre Sa Majeilé Catholique, & Sa
Majefe Britannique.
X V 11I. Et parce que dans la bonne Correfpondance qu'on établit, on doit prévenir les dommages,
qui peuvent être reciproques; vû que dans le Concordat fait entre les deux Couronnes du tems du Roy
Dom Sebaflien de glorieufe mémoire ayant déclare
les cas, dans lefquels les Criminels devoient être
rendus de part & d'autre , & la reflitution des Vols,
on n'y pouvoit pas comprendre le Tabac, qu'on ne
connoiffoit pas lors qu'on fit le Concordat ; & qui
cependant ent devenu après fi en vogue tant en Portugal, qu'en Efpagne, qu'on tire un gros revenu de
fes fermes: Sa Majeié Catholique s'engage à faire
qu'on ne puifle introduire dans aucune terre des Royaumes d'Efpagne, ou toutes autres de fa Domination le Tabac de Portugal, foit qu'il ait été travaillé, ou broyé dans leidites Terres, ou Royaumes,
ou ailleurs; & à donner fes ordres, afin que toutes
les Fabriques du Tabac Portugais, qu'on trouvera
dans les Royaumes & Terres de la fufdite Domination foient détruites, auffi bien que celles, qu'on y
pourroit faire de nouveau, impofant de groffes peines
aux contrevenans, & chargeant non feulement les
Officiers de Jufnice, mais auffi ceux de guerre defaire obferver & executer ce qui vient d'enfre dit cydeffus ; & Sa Majeflé Portugaife s'engage pareillement à faire la même défenfe, & avec les mêmes
circonflances que Sa Majefté Catholique, par rapport au Tacac d'Efpagne dans les Terres de Portugal, & toutes autres de fa Domination.
X IX. Les Vaiffeaux tant de Guerre, que Marchands des deux Nations pourront entrer reciproquement dans les Ports de laDomination des deuxCouronnes , où ils avoient coûtume d'entrer par le paffé,
pourvû que dans les plus grands Ports il n'y ait en
même tems plus de fix Vaifleaux de Guerre, & plus
de trois dans les Ports qui font moindres. Et en
cas qu'un plus grand nombre de Vaiffeaux de Guerre d'une des deux Nations arrive devant quelque Port
de l'autre, ils n'y pourront pas entrer fans la permiffion du Gouverneur, ou du Magiarat: .fi cependant
contraints par le gros tems, ou par quelqu'autre necefIité preffante ils viennent y entrer fans en avoir
demandé la permifiion, ils feront tenus de faire d'abord part de leur arrivée; & ils n'y demeureront
qu'autant de tems, qu'il leur fera permis, ayant grand
foin de ne faire aucun dommage ou préjudice audit Port.
X X. Leurs Maj.eflés Portugaife & Catholique
fouhaittant le prompt accompliffement de ce Traité
pour le repos de leurs Sujets ; on eft convenu qu'il
aura toute fa force & vigueur immediatement après
la Publication de la Paix, & qu'on fera ladite Publication dans les lieux de la Domination des deux Majeflés le plufiofi qu'il fera voffible; & fi depuis la
fufpenfion d'Armes il s'efn fait quelque Contravention, il en fera reciproquement fait raifon.
X X I. S'il arrivoit par quelque accident (ce qu'à
Dieu ne plaife) qu'il y eût quelque interruption d'amitié, ou quelque rupture entre les Couronnes de
Portugal & d'Efpagne : en ce cas-là on accordera
aux Sujets des fufdites deux Couronnes le Terme de
fix mois après ladite rupture, pour fe retirer, & vendre leurs biens & effets, ou les tranfporter où bon
leur femblera.
X X I1. Et parce que laReine d'Angleterre de très
glorieufe Mémoire avoit offert d'être Garante de
l'entiére execution de ce Traité, de fa validité & de
fa durée, Leurs Majeflés Portugaife & Catholique
acceptent la fufdite Garantie en toute fa force & vigueur pour tous les préfents Articles en général, &
pour chacun en particulier.
X XI II. Les mêmes Maj efés Portugaife & Catholique accepteront auffi la Garantie de tous les autres Roys, Princes, & Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garants de l'Execution
de ce Traité, pourvû que ce fuit à la fatisfaétion des
deux Majenfés.
XXIV. Tous les Articles écrits cy-deffus ont
eflé traités , accordés & flipulés entre les fbfdits
Ambaffadeurs Extraordinaircs & Plenipotentiaires des
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& d'Efpagne au nom de
Seigneurs Roys de Portugal
leurs Majefnds ; & ils promettent en vertu de leurs
&
Pleins-pouvoirs que -lefdits Articles en général,
chacun en particulier feront inviolablement obfervés,
accomplis, & executés'par les Seigneurs Roys leurs
Maîtres.
X XV. Les Ratifications du préfent Traité, données en bonne & duë forme feront échangées de part
& d'autre dans le terme de cinquante jours, .à commencer du jour de la Signature, ou pluflofi, fi faire
fe peut.
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per Legatos Principis, aut Reipublicz animas Pa- AN Nil
cemque conciliantis, qui quwic ab utraque bellige.
rantium Parte acceptus, aut accepta iuarit, five ipfe 171 .
per fe, nullo conciliante, poffit agere, trdtare, &
iniri Pacem inter me, & quemlibet Regum, Prmici-

pum, ac Rerumpublicarum ex adverla parte belli.gerantium, eaque de caufa ei omnem poteflatem plenam, ac fufficientem, Mandatum generale, ac fpeciale concedo, fpondeoque, ac fide Regia promitto
quecunque per fuperius memoratum Legatum meum
Extraordinarium & Plenipotentiarium, cum Legatis Miniftrifve lupradidorum.Regum, Principum,
& kerum publiparum pari Potefiate invicem infIrucEn foy de quoy, & en vertu des Ordres & Pleins,conventa , & paâa fuerint, ea omnia rata, gra,
tis,
pouvoirs, que Nous fouffignés avons reçus de Nos ta, frmaque
habiturum, & debita, ac folemui forma
Maîtres le Roy de Portugal, & fe Roy Catholique intta conftitutum tempus ratihabiturum, feduloque
d'Efpagne, Nous avons figné le préfent Traité & Luraturum, ut integro executioni mandentur, neque
avons fait appefer les fcels de nos Armes. Fait paffurum unquam, ut Fædus illud ira initum in quoa Utrecht , le fixiéme Février, mille fept cent libet violetur. In quorum omnium fidem, ac tefliquinze.
.monium has Litteras fieri juffi, quz funt manu mea
fubfcriptæ, & magno Sigillo Infignium meórum mur
(L. S.) CON DE D E (L.S.) EL DUcQUE D'OS- mtæ. Date Ulifipone decima texta die menfis
SUNA.
unii , anno Domini millefimo feptingentefimo
TAROUcA.
nono.
(L.S.) D. Luis DA
Didacus à Mendoça Corte - Real fubfcripfi.
CUNHA.
.rlticle

(L. S.)

Separé.

]PA R le préfent Article feparé, qui aura la même
force & vigueur comme s'il étoit compris dans
le Traité de Paix , conclu aùjourd'huy entre Leurs
.Majerds Portugalfe & Catholique, & qui doit être
ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par l'es
Ambafadeurs ýrtraordinaires & Plenipotentiaires d7es
deux Majeftés,: que le Commerce reciproque des
deux Nations foit rétabli, & coïitinué dans la même
forme, & avec les mêmes Séuretés, Libertés , Ex:emptions, Frauchifes , Droits d'entrée & fortie, '&
toutes l.es autr~es dependances, avec lefquelles on le
faifoit svant la préfente Guerre, tandis qu'on n'"ëñ
difpofe autrement; & qu'on ne.declare pas la orme,
avec laquelle doit continuer le Commerce ënt~re les
deux Nations.

JOANNES REX.

S, Dei gratia Reç Portugalix, & Algarbiorum cirna, & ultra Maie, in AfricaDominus
GuineX, Conquifitionis, Navigationis, Commercii
.£thiopim, Arabim, Perfiæ, Indiequei &c.- Notum ac teflatum facio fingulis, & univerfis has meas
Litteras vifuris, quod cum nihil mihi fit antiquiusý
& optabilius, quam incendium atrocis Belli ; quo
pene univerfus Chriftianus Orbis per aliquot jam annos exardeícit, penitus reftingui, & equa ac ftabili
Pace cummutari, atque eiamin ea Studia confpirent
coteri Principes , ac RefpublicS quæ funt in armis;
confultun fore duxi viros defignare, quorum fide,
ingenio, & prudentia plurimurnm confiderem, qui interfint Colloquiis, ac Congreflibus inter utramque
En foy de quoy, & en vertu les Ordres & Pleinde Pace habendis ; quu omnia cum reperianpouvoirs, que Nous fouffignés avons receus de nos partem
tur
in
Ludovicoda
Cunha,' Confiliario meo, Palatini
Maîtres le Royde Portugal, & le Roy Catholique Senatus Senatore, & in Sodàlitio Chrifti.Equitum
&
Article,
le
préfent
figné
avons
Nous
d'Efpggne,
Commendatario SandEi Marim de Almendra ; jamy avons fait appofer les fcels dp nos Armes. Fait que aliis Litteris meis ad idem munus conflitutus fit
à Utrecht , le fixiéme Février , mille fèpt cent primarius Legatus Extraordinarius, 7oannes Gomequinze.
fius Silvius Comes 7 arouce, Confiliarius meus, ac
meorumExercituum Subpræfeaus; profentibus con(L.S.) CO NDE D E (L. S.) EL ýDUQUE D'OS- ftituo. fecundum Legatum meum Extraordinarium,
SUNA.
TAROUcA.
& Plenipotentiarium przfatum Ludovicurn da Cunha,
ut uterque fimul, vel quilibet eorum fingalus, defe&u, aut impedimento .lerius, in loco habendis
(L.S.) D. Luis DA
de
Pace Congreffibus deflinato, five per Legatos
C U N H A.
Principis, .aut Reipublicæ animos, Pacemque conciliantis, qui, queve ab utraque bçIligerantium parte
acceptus, aut accepta fuerit, five per fe, nullo con,
Pienipotencias de Sua Magefßade Portuguefa.
ciliante, poffit agere, tradlare,-& inire Pacem inter
me,. & quemlibet Regum, Principun, ac Rerumex adverfa parte belligerantium:,Eaque
SOA NN E s, Dei gratia, Rex Portugalliæ, & AI- publicarum
de
caufa
ci
omnem
Potefnatem plenam, & fufficienDomiAfrica
in
Mare,
J garbiorum citra & ultra
nus Guinem, Conquifitionis, Navigationis, & Com- tem, Mandatum generale, & fpeciale concedo, fponmercii ÆEthiopiæ, Arabià, Perfix, Indizque, &c. deoque, & fide Regia promitto quæciinque per fuNotun, ac teftatum facio fingulis, & univerfis:has perius memoratos Lega.os meois, & Plenipotentiameas Litteras vifuris, quod cum nihil mihi fit anti- rios fimul, vel quemlibet illorum, defeau, vel imquius, aut optabilius quam incendium atrocis belli, pedimento alterius , cum Legatis, Miniftrifye fupra,
quo pœne univerfus Chriftianus Orbis per aliquot di&orum Regum, Principunii & Rerumpublicarum
pari Potettate invicem inftrudis conventa, & paaa
jam annos exardefcit, penitus reflingui, & equa,
ac flabili Pace commutari, atque etiam in eadem flu- fuerint, ea omnia rata, grata, firmaque habiturum,
dia confpirent. coteri Principes, ac Refpublico quo & debita: ac folemni forma intra confritutum tempus
funt in Armis; confultum. fore duxi Virum defjg na- ratihabiturum, feduloque curaturum, ut integrzeexe.
re ex primaria hujus Regni No.ilitate, cujus fde, cutioni mardçntur, neque palfurum unquam,ut Fædus illud ira iriitum in quolibet violetur. In quorum
ingenio, dexteritate, ac prudentia plurimum confiderem, qui in eum locum fe conferat, de quo, inter omnium fidem, ac tefnimonium has Litteras fieri jufutramque Partem conventurm fuerit, ad colloquia, fimus, que funt manu mea fubfcriptæ, & magno
Congreffufque de Pace habendos. Quo omniacum Sigillo Infignium meorum munite. Datx Ulifipone,
in T oanne Gomefio Silvio, Comite 7arouca, Confilia- die primo menfis Septembris (Francifcus de Salles,
rio meo, & Exercituum meorum Sub-profedo repe- & Silva fcripfit) anno Domini, inillefimo feptingenriantur, eum his Litteris Legatum meum Extraor- tefimo decimo fecundo.
din.arium, & primum Plenipotentiarium conftituo,
Didacus à Mendoça Corte-Real fubfcripfi.
ut ad locun habendis de Pace Congref[ibus modo
(L.S.) JOANNES REX
fuperius dido delignatum proficifcatur, ibique, five
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ANNO
171 Y.

C O R P S DI PL OMAT I

QUE

tbfervé aprés fa mort, à l'égard de la Perfonneds Aur
jeune Roi, il y nomme aufi les Sous-Gouverneurs.
A erífailles 13. Avril & 13. doût. 1717
[Feuille volante, imprimée à Paris au Mois

Plenipotenciade Sua Magefßade Catholica.

O' Philippe par la gracia de Dios Rey de Canl:la, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de
de Septembre [715. in 4.]
Jerufalem, de Navarra, de Granada, d e Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Scvilla, de
A R notte 'eftament dépofé au Parlement,
J'ai
Zerdefia, de Cordova, de Corzega, d
nommé le Maréchal de Villeroi pour GouverJaen, de los Algarves, de Alguezira, de Guibraltar,
de las Iflas de Canarias , de las Indias Orientales, yneur du Roi, & J'ai marqué quelle devait être fon
Occidentales, Iflas y Tierra Firme del iMar Occea- Autonté dans lefdites fondions. Mon Intention eff,
no, Archiduque de Auftria, Duque de] Borgoña, Bra- que du moment de mon décez, jufqu'à-ce que l'Oubante, y Milan, Conde de Abfpurg, Flandes, Ti- verture de mon 7efßament ait été faite, il ait toute
rol, y Barcelona, Sefior de Bifcaya, y de Molina,&c. l'Autorité fur les Officiers de la Maifon du jeune
Par quanto por lo mucho que hemos defeada y de- Roi, & fur les Troupes qui la compofent: Il ordonfeamos el alivio y defcanço a nuerro s Vafallos en nera auxdites Troupes, auffi tôt après ma mort, de
la aflicion y calamidades de una tan fangrienta y di- fe rendre au Lieu où fera le jeune Roi, pour le melatada Guerra, coma la que hafla aqu i Fe ha experi- ner à Vincénner, l'air y étant très-bon.
mentado, para que terminandofe los defolables efecLe jeune Roi allant à Vincennes, paffera par i6atas de ella entren a gozar del repofo , explendor y rrs, & ira au Parlement, pour y être fait l'Ouver.
profperidades a que anhelan, y Nos de vemos procu- ture de mon Teflament, en la prefence des Princes,
rarles. Por tanto confiderando quan ta fe afegura Ducs & Pairs, & autres qu'i ont Droit, ou quivotiefde comun bien, principiandofe par una Paz parti- dront s'y trouver.
cular y amiftad reciproca entre ena Co rona y la de
Dans la marche, pour la Séance iu jeune Roi au
Portugal. Hemos tenido por conveni ente nombrar Parlement, le Maréchal de Villeroi donnera ;tous
con toda Authoridad, y Plenipotencia paraello a vôs les ordres, pour que les Gardes du Corps, les GarDon Francifco Maria de Paula Telles Giron Be- des Françoifes & Suiffes prennent les Pofles dans les
navides Carrillo, y Toledo, Ponze de Leon,'Du- Rues & au Palais, que l'on a accoûtumé de prendre
que de Ofuna, Primo, Conde de Urefia, Marqués lors que les Rois vont ae Parlement; en forte que
de Pefiafiel, Gentilhombre de nueftra Camara, Ca- tout fe fafle avec toute la Sureté & la Dignité cor.matero y Copero Mayor Notario ma yor de nuef- venable.
tros Reynos de Caftilla, davallero del Orden de CaAprès que notre 7felament aura été ouvert & lû,
latrava, Clavero mayor de la mifma O rden y Caval- le Marechal de Villeroi menera le jeune Roi avec fa
leria, y Comendador de ella, y de la de Ufagre en Maifon à Vincennes, où il demeurera tant que le Conla de Sant Jago, Capitan de la prime ra Compaflia feil de Regence jugera à propos.
Efpafñola de nueftras Reales Guardias d e Corps, y a
Le Marechal de Villeroi aura le Titre de GouverDon Ifidoro Cafado de Rofales, Marq ués de Mon- neur, fuivant ce qui eft porté par mon 7'eftament;
teleon, Pariente, de nuefiro Confejo le Indias, con aura l'œil fur la conduite du jeune Roi, quoi qu'il
el grado de nueftros Embaxadores Extraordinarios, nait pas encore 7. ans , jufqu'auquel âge de 7. ans
y Plenipotentiarios , par la entera fatisf acion y con- accomplis, la Ducheffe de Ventadour demeurera, ainfi
fianza con que nos hallamos de vueitr s perfonas, y qu'il efþ accoûtumé , Gouvernante, & chargée des
concurrir en ambas las apreciables circ unftancias de mêmes foins qu'elle a à prefent.
prudencia , inteligencia, experiencias, z elo y [amor a
Je nomme pour Sous -Gouverneur, Sommeri,
nueftro Real fervicio que pide Negocia do de tal im- qui l'a deja été du Dauphin mon Petit - Fils , . &
portancia, afin que con los Miniftros P lenipotencia- Geoffreville, Lieutenant General de mes Armées.
rios nombrados para effe efedo par el Rey de Par- Au furplus, Je confirme tout ce qui eft dans mon
tugal podais tratar, concluïr, y efed uar un buen, 7eéfament, que je veux être executé en tout ce qu'il
firme, e imbiolable Tratado de Paz par ticular, y de contient.
reciproca conveniencia y utilidad de los Vafallos de
dichas dôs Coronas, prometiendo coma prometemos
Fait à Verfailles le 13. Avril 1713.
por la prefente en feé y palabra Real, q ue pafaremos
y cumpliremos para fiempre Nôs y nu eftros fuccefSigné,t
fores todo lo que eftipulareis, concluier eis, y efeâuareis con los mencionados Miniftros del Rey de PorL O U I S.
tugal para el logra de una Paz particula r , como va
exprefido, y que lo obfervaremo exa&a mente, y haJE nomme pour Precepteur du Dauphin, le S. de
remos, que fe obferve fin contravenir, ni confentir J Fleuri, ancien Evêque de Frejus;
& pour Conque fe contravenga a ello en manera al guna, direfaa
feffeur le Pere le Tellier.
ô indiredamente; pues para todo ello, y la demàs
que fuere necefario os demos y conced emos todo el
Le 23. Aout. 17
poder, autoridad, y facultad, que fe re quiere, y que7
lo aprovaremos y ratificaremos dentro del termina
Signé
que reciprocamente fe conveniere para e lIlo. Declarando tambien que en el cafo de aufenci a ô enfermedad de alguno de vos los dichos Duqu e de Ofuna y
L O U I S.
Marqués de Monteleon podrà el otro de výs fubceder en la Tratacion y effeatuacion de efle Negociado
prometiendo Nôs affi mifmo en feé y palabra Real
CLXXVI.
de pafar par ello, aprovarlo y ratificar lo con todas
las folemnidades y demas requifitos de vidas , como Renouvelliment d'4lliance entte le Roi
f7rès-Chréfe huviefe fido ajuaado y concluido par armbos. En
tien de France & de Navarre d'une part, &
tefnimonio de lo quai mandamos defpac har, y defpales Louables Cantons Catholiques
chamos la Prefente firmeda de nueara ina, fellada
de la Suîe,
con nuetro fello fecreto, y refrendac a de nuefro
& la Louable Republique de Valais de l'aut e.
infra fcripto Secretario de Eflado. Da la en Madrid
Fail à Soleurre le 9. Mi I71f. [Mercure
a iS. de Avril de mil fete cientos y itrefe.
Hillorique Mois d'Août, pag. 1 o.]
YO EL REY, &c.

D. MANUFL

Au Nom de la 7rès-Sainte 7rinité.
DE VADILLO Y VELLASCO.

C
CLXX VI.

foit, que pendant la Diéte tenué à
E ainfi
M
M
°Lucerne
au mois de Decembre 1713. , par les

Louables Cantons Catholiques & la 'Louable République de Valais, Mrs. les Députez auroient mû-

3.Avril. Codicilles de Lou is XIV. Roi d France & rement refléchi iur l'état prefent de l'Europe, fur
celui du Louable Corps Helvétique en général, &
zAoût. de Navarre, concernant 'Ordre qu'i devra eir6 fur le grand malheur arrivé à la France par la mort
dc

.

'NO

Mai.

D U

DnR O IT

de Mr. le Dauphin; Et confideré, que par cetteperte l'Alliance concluë en 1663. avec trés Excellent
17'15. & très-Puiflant Prince & Seigneur L o u i s X IV.,
par la Grace de Dieu Roi 'l rès-Chrêtien de France
& de Navarre, Duc de Milan, Comte d'Afß, Seigneur de Gennes, &c. , glorieufement regnant, fe
trouvoit limitée à fa vie, que Dieu veuille prolonger, & à huit ans après fon'décès. Après avoir attentivement examiné combien cette Alliance efi utile, tant à la Couronne, qu'à tous les Membres qui
compofent le Louable Corps Helvétique; & en inême tems reconnu le bien qui en refulteroit, en la
portant le plus loin qu'il feroit poffible ; Ils crurent
pour la gloire de Dieu, & pour l'avantage commun,
devoir communiquer leurs Idées à fon Exc. Mr. le
Comte du Luc, Ambaffadeur du Roi en Suiffe, qui
les ayant goûtées, convint qu'il en rendroit compte
à Sa Majeflé , & eux à leurs Superieurs. La chofe
a été exécutée, & Dieu par fa miféricorde, a voulu que S. M., les Cantons & la Republiquede Valais, ayent également agréé les mêmes Idées; enforte que le. Roi d'une part & les Cantons de Lucerne,
Ury , Schutz, Undervalde haut & bas, Zug avec les
Offices exterieurs, Glaris Catholique, Fribourg , Soleure, Appenzel Catholique, République & Pais de
Vallais de l'autre part, ayant donné leurs Pouvoirs
réciproques, qui ont été communiquez & trouvez
en bonne forme: Après avoir invoqué le Saint Nom
de Dieu, on ent convIenu des Articles qui fuivent,
pour la fûreté, défenfe, & confervation de nos Perfonnes, Honneurs, Royaumes, Duchez, Principautez, Villes, Païs, Seigneuries, Droits, Terres
& Sujets, tels qu'ils foient, que nous avons & poffedons, aurons ou poffiderons tant deçà que delà
les Monts.

ANNC

P R E M IER E M E PM N.

O

Ndéclare expreffement, que quoi que tous les
Cantons & Etats qui compofent le Corps Helvetique, ne foient pas compris & dénommez dans le
préfent Traité, l'intention efn de les inviter (autant
qu'il fera convenable) à l'accepter , n'ayant pas lieu
de douter, qu'y trouvant leur avantage, ils n'y donnent volontiers les mains, puis qu'il eft également
glorieux à tous, & abfolument néceffaire pour le
maintien de la République en genéral.
11. Que les Traitez de Paix perpetuelle, & d'Alliance ci-devant conclus , feront [regardez comme la
bafe de celui-ci, & comme une preuve conflante de
l'ancienne Union entre les deux Nations : mais le
tems aportant du changement en toutes chofes, &
pouvant arriver, que par des variations inévitables,
ou par des explications différentes, les anciens Traitez ne foient pas religieufement obfervez dans tous
leurs Points, nous avons trouvé bon de ratifier de
nouveau par la prefente Alliance, tous les Traitez
ci-devant faits, & nommément la Paix perpetuelle,
les Alliances des années 1y21. & 1663., & toutes
les Lettres Annexes.
III. L'experience ne permettant point de douter
des avantages qu'on :doit trouver dans la continuation'd'une parfaite intelligence entre les deux Nations,
le Roi Très-Chratien, pour mieux marquer fa grande affeion au Corps Helvétique, a bien voulu renouveller la préfente Alliance, pour être continuée
àvec le Sereniffime Dauphin Héritier préfomptif de
la Couronne, & avec tous les Rois Succeffeurs de
Sa Majeflé; qu'après le decez du premier Roi Succeffeur de Sadite Majeilé , les autres Rois TrèsChrétiens qui fuccederont, aulfi bien que les Can
tons, Républiques & Etats, jureront & ratifieront
î'exaae obfervation de laprefente Alliance dans tous
fes Points, & remedieront aux cas qui n'auront pas
été prevûs dans ce Traité, ou aufquels le laps du
teis auroit aporté quelque alteration; ce qui fe fera
à chaque changement de Regne, par les Ambaffadeurs
pourvûs des leins-pouvoirs néceffaires , & par les
Députez munis du Plein-pouvoir de chaque Canton
de la Suiffe, République & Etat qui feront compris
dans la préfente Alliance : Cette précaution ayant
pour objet de faire fubfifter les chofes dans la même
force & dans la même vigueur, qu'elles fubfiftent à
prelent.
IV. Les Alliances n'ont pour objet, que le bénefice & l'avantage reciproques des Parties contraaantes, & comme le Roi d'une part, & les L. Cantons,
Tox. VIII. PART. I.
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la Republique de Valais, & autres Alliez compris ANNO
dans le Corps Helvetique de l'autre, ont vû par
une longue experience, que rien n'efn plus avan- 1715.
tageux de part & d'autre, qu'une union intime, &
que P'inclination mutuelle des Peuples foûmis à Sa
Majeßfl & au Corps Helvetique, fait, envifager le
bénefice qui en doit refulter, &' ne donne aucun
lieu de douter de la fidelité réciproque, avec laquelle on veut obferver tout le contenu ci-apres, on
convient ainfi qu'il eft porté dans l'Alliance de
1663. : due i (a Dieu ne plaife) le Royaume 4toit
attaqué interieurement, foit par des Forces étran-'
géres, ou par des divifions inteflines, le Corps Hel.
vétique en ces deux cas accordera fans aucun delai,
dix jours après avoir été demandée, une levée extraordinaire de Troupes, laquelle levée ne pourra
etre de plus de feize mille homme$: Et les Troupes
Suiffes ne pourront être employées que par terre,
& non fur Mer, conformement à l'Article 7. de
l'Alliance 1663. Cette levée fe fera aux dépens
du Roi alors regnaht, qui choifira & nommera les
Colonels & Capitaines de tops les Cautonis Republique, & Etats dont on prendra le monde. Lorsý
que Sa Majeflé aura tiré defdites Troupes les fervices defirez, Elle les renvoyera chez euxxpar des
Routes, après leur avoir payé toutes les fuldes qui
pourront leur être dûes, jufqu'à leur arrivée dans
leurs Maifons.
V. Que fi en échange le Corps Helvétique, od
quelque Canton ou Etat en particulier , étoit attaqué par quelque Puiffance étrangère, ou qu'il fûç
troublé interieurement: au premier cas, S. M. les
aidera de fes Forces, fuivant que la néceffité le de*mandera, & que les Cantons en prieront S. M. :
& dans le fecond cas, comme Ami & Allié coimun, S. M. ou les Rois fes Succeffeurs enployerqnt, fur la réquifition de la Partie moleftée & grevée, toutes fortes d'offices amiables , pour porter
les Parties à fe rendre une réciproque juftice ; & fi
cette voye n'avoit pas tout l'effet defiré, S. M., aini que les Rois fes Succeffeurs, fans rien faire qui
détruife la préfente Alliance, & au contraire, pour
l'éxécuter dans fon véritable fens, employera à fes
propres dépens les Forces que Dieu lui a mifes entre les mains , pour obliger l'AgrefTeur de retftrer
dans les régles preferites par les Alliances que lel
Cantons & Alliez ont entr'eux. S. M. & les Roís
fes Succeffeurs, fe déclarçront Garants des Traitez qui pourront fe, faire entre les L. Cantons, fupofé que Dieu permît, qu'il arrivât quelque divifiont
entr'eux.
V I. Les Officiers, Soldats & autres, attacheï
au militaire & à la folde du Roi, feront exempts de
toutes Taxes faites, ou à faire, foit Capitation, Dixiéme, ou autres Impofitions, quelque nom qu'on
puiffe leur donner, par raport à leurs apointemens ou
à leur folde.
Si les fusnommez ont acquis, ou s'ils poffedent
des Biens fonciers en France, fans examiner s'ils les
tiennent d'eux, de leurs Femmes, ou autrement, il'
en jouïront leur vie durant, auffi-bien que leurs Veuves pendant leur viduité, en la même manière que
peuvent en jouïr les Commenfaux, ou les Nobles;
en forte que les Suiffes fufnommei n'auront à fupor1 ter que les Taxes, ou Charges attachées à lafnaturd
du Bien qu'ils poffederont.
Mais fi lefdits Soldats, quoi-qu'au fervice, entreprenoient, par eux, ou par leurs Femmes, de faire
quelque Commerce, ou d'exercer un Métier, lequef
Métier ne regardât point direaement le fervice particulier des Compagnies Suiffes à la folde de S. M.;
en ce cas ils fe trouveront confondus,'&ne pourront
prétendre d'autres prérogatives, que celles dont les
Sujets, du Roi jouiront.
V II. Les Troupes Suiffes qui feront enGarnifon
dans l'interieur du Royaume, ou dans les Places
frontières, jouïront de toutes les franchifes, mais
fans abus ; & pour les prévenir, on reglera fuivant
les anciens Traitez & Ufages, ce que les Vivandiers
pourront faire entrerdans lesVilles par Éaport au nombredes Troupes qui s'y trouveront,Iavoir enVin,Viande, Tabac, Eau de vie, & autres Denrées néceffaires à leur fubfiftance ; & fi lefdits Vivandiers Suiffes
enabufoient, & qu'ils fuflènt convaincus d'avoir été
au delà de ce qui fera prefcrit, ils feront foûmis à la
confifcation de ces Vivres, & à la Juftice Suiffd,
pour étre châtieZ dÜëment.
L1
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V II. La Solde , foit de Guerre, foit de Paix, Alliances de la Nation, debauchent les Soldats, e n A NN
ANNO
fubfinlera fur le pié qu'elle eil établie préfentement; lorte qu'il ne refte perfonne defdites recruës, ou trèsfaloir en tems de Guerre, lorfque les Régimens peu au grand préjudice du fervice, & en même tems 1715.
1715. feront deflinez pour fervir dans les Armées, & mar- des Capitaines ; il eft convenu que l'Officierqui concher en Campagne, 17. liv. 8. f. par homme par duira une recruë, prendra en partant de fon Canton
mois, & 1960. Liv. pour l'Etat Major auffi par un Certificat des Seigneurs dudit Canton, & qu'il
mnois ; & en tems de Paix, ou lors - qu'ils feront le communiquei-i dans les lieux d'un Canton diffedeffinez pour demeurer pendant la Campagne en- rent où il paffera,afin qu'il trouve la proteaion contiere dans des Garnifons éloignées de la Frontiére venable; & fi malgré cette précaution on ne laiffoit
où la Guerre fe fera, 16. liv. par homme par mois, pas d'ufer de violence & de débaucher ladite recruë,
& 1000. Liv. pour l'Etat Major, auffi par mois,_ en ce cas le Canton où la chofe fera arrivée, en
à la réferve du Régiment des Gardes Suiffes: Mais rendra le Bailli ou les Officiers. fubalternes refponfi les Troupes Suiffes, qui n'auroient pas été def- fables, fans faire aucune diftinaion de Religion en
tinées à fervir en Campagne, ou dans les Places pareil cas.
X X. En conformité du V III. Article de la Paix
voitines de la Guerre , recevoient orare d'y riarcher , elles feroiclt payées comme fi -elles y a- perpetuelle, le Roi ne permettra point qu'aucun de fes
voient été definées au commencement de la Cam- Sujets ferve aucune Puiffance, ni aucun Prince contre le Corps Helvetique, fes Conféderez, Sujets,
pagne.
IX. Les Capitaines qui 'auront 150. hommes ef- Terres, Païs & Seigneuries; & fi les Sujets deS. M.
fe&ifs, feront reputez complets, & jouïront de 27. contrevenoient à cet Article, ils feront rapellez dihommes de gratification, ainfi qu'il efl porté par ligemment & punis felon leurs demerites.
Tout de même, les Cantons ni leurs Sujets ne
le Traité de 1671. par raport à l'augmentation
du nombre d'Officiers , que le Roi a' bien voulu pourront fervir aucune Puiffance sai aucun Prince
contre le Roi, fon Royaume, Etats, Duchez, Prinfaire.
X. Lors que la Compagnie fera au deffous de cipautez, Villes , Châteaux, Seigneuries , Droits,
175. hommes , le Capitaine perdra de fa gratifi- Terres & Sujets qu'il poffede préfenrement ou poffecation, fuivant l'ufage qui s'obferve dans les Trou- dera à l'avenir ; & fi les Sujets defdits Cantons y
pes de la Nation, qui font aauellement au fervice contrevenoient, ils feront rapellez diligemment &
punis felon leurs démérites.
de S. M.
X X I. Lors que S. M., Monfeigneur le Dauphin,
XI. Lors qu'étant en Campagne, les Capitaines
auront le malheur de faire des pertes confiderables ou les Rois leurs Succeffeurs commanderont en petr des Siéges ou des defenfes des Places, & par des fonne les Armées, les Troupes Suiffes à leur folde
Batailles, S. M. leur donnera un tems raifonnable les fuivront, felon l'éxemple de leurs Ancêtres, &
de quatre ou de cinq mois, fuivant qu'elle l'eftime- en conformité de l'Article VI. de l'Alliance de 1663.,
ra jufle, pour réparer leurs pertes ; pendant lequel ,, qui porte, que s'il avenoit durant la Guerre que
S. M. T. C., ou fon Succeffeur fe trouvât, ou
tems leur payement fera ordonné, & le décompte
leur fera fait fur le pié de la premiere revûë, qui fe- ,, voulût fe trouver en propre perfonne en quelque
ra faite après ledit tems de quatre ou de cinq mois ,, lieu ou endroit que ce fût à l'encontre de fes En, nemis, Elle, ou fon dit Succeffeur, pourra lever
expirez.
à fes depens, tant de Capitaines & Soldats qu'ElX II. Les Capitaines feront payez reguliérement
le voudra, & que bon lui femblera.
tous les mois en argent, & ce douze mois de l'anXXII. En conformité de l'Article XX II. de
née ; moyennant quoi ils feront obligez de tenir une
bonne Compagnie, de bons Officiers & Soldats, & l'Alliance de 1663. conçû en ces termes: "Et d'aude payer toutes les hautes payes de la Compagnie, ,, tant que lefdites Terres & Seigneuries poffedées
comme de Lieutenant, Sous-Lieutenant, Enfeigne, ,, par notre grand Oncle en l'An 1521. ne font én
,, notre poffeffion, cependant nous des Ligues refu& tous les autres bas Officiers.
X 11I. Si le Roi fait de nouvelles levées, on don- ,, ferons tout fecours, faveur, affiflance & aide, fans
refpeà de qui que ce foit, & de quelque qualité
nera 6ooo. Liv. argent de France par Compagnie de
& dignité que puiffent être, ou foient ceux qui
deux cens hommes , & cette fomme fera déduitefur
la Solde dans les fix derniers mois de la premiere an- ,, voudroient ce requerit.
Il eft convenu expfeftement que fi le Roi, M. le
née du fervice.
X I V. Le Roi fera donner aux nouvelles levées Dauphin, ou les Rois leurs Succeffeurs vouloient
& aux recruës , des étapes à la fortie des Frontières rentrer dans la poffeffon des Pais , Etats, Duchez2
de la Suiffe , jufques aux lieux de leurs Garnifons; Principautez, Villes, Châteaux, Seigneuries, Droits,
& fupofé qu'il y ait des Troupes licentiées, le Roi & Terres flipulez dans l'Alliance du Roi Françoisi.
leur fera pareillement donner des, étapes jufques aux de glorieufe memoire concluë en 1521., le Corps
Helvétique refufera tout fecou-s, faveur, affiflance
Frontières de la Suiffe.
X V. Lors qu'il vaquera des Compagnies qui au- & aide, fans refped de qui que ce foit, & de quelront été levées, avec confentement du Canton d'où que qualité & dignité que puiffent être, ou foient
fera le Capitaine, le Roi les donnera à des Officiers ceux qui voudroient requerir lefdits fecours & affifqui en feront; & fi le Capitaine moht a des Parens, tance.
X X III. S'il arrivoit que le Roi, M. le Dauphin,
qui foient Officiers & capables, S. M. les preferera
aux autres, & la recommendation du Canton fera é- ou les Rois leurs Succeffeurs, & le Corps Helveticoutée, en cas qu'elle foit en faveur de Sujets ca- que jugeaffent pour le bien des Parties, devoir faire
pables d'exercer les Charges qui feront vacantes, bien la Guerre de concert contre d'autres Puiffances, on
entendu que ce Canton aura toûjours permis, & conviendra de la maniere dont il faudra agir contre
continuëra de permettre les recruës pour la Compa- l'Ennemi commun ; & lors qu'une fois la Guerre
fera ouverte, on s'oblige réciproquement de n'entengnie qui fera vacante.
X V . Lors-que les emplois des Subalternes feront dre à aucune propolition de Paix, Treve, ou Sufpenvacans, les Capitaines propoferont des Sujets pro- fion d'Armes, que de concert, eh forte qu'il ne fe
faffe aucun Traité, qui en foit également agréé par
pres & capables pour les remplir.
X V II. Les Soldats malades, prifonniers, ou ab- le Roi alors regnant, & par le Corps Helvetique.
X X I V Les Suiffes feront cenfez Regnicoles, &
fens pour le fervice du Roi, delquels le Gapitaine
produira des Certificats valables, feront bonifiez dans comme tels feront exempts du Droit 'd'aubaine dans
les Royaumes & Etats de l'obéïffance du Roi, en
les revûës.
X V II1. Lors - que quelque Capitaine, dont la juflifiant de leur naiffance, & qu'ils feront fortis de
Compagnie relera au fervice de Sa Majefté, fera leur Pais avec l'agrément de leurs Superieurs. Ils
&ongedié, ou caffé, on ne pourra point forcer les pourront acquerir comme les Nationnaux, & s'ils
Soldats Suiffes de la Nation de fervir à d'autres Ca- ont quelque Métier ou Profeffilon, ils pourront l'exerpitaines que de leur Canton ; & fi un Capitaine étoit cer en toute liberté, pourvû qu'ils fe foûmettentaux
congedié ou caffé avec fa Compagnie, fefdits Sol- régles établies dans les lieux où ils éliront leurs dodats Suiffes de Nation, ne pourront être forcez de miciles. Jouïront aufli de l'exemption du Droit de
Traite foraine pour les effets des Succeffions de ceux
fervir fous qui que ce foit.
X IX. Comme il arrive fouvent, que des Officiers de leur Nation décedez en France , pourvû qu'il en
ou Sergens menant des recruës, font obligez de paf- ait été fait inventaire par les Juges des lieux ;
fer dans differens Cantons de la Suiffe, & que pour fuivant les regles & ufages ordinaires , & fel'ordinaire les Peuples ou Officiers Subalternes, par ront traitez en tout comme les propres Sujets de
des raifons formellement contraires à la juflice & aux S. MajeQé
Quant
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au:c Suiffes qui la fervent aauellement dans qu'à celle des Païs & Peuples où la route fera mar- AN N O
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Troupes, à fes gages & folde, ils feront exempts quée, bien entendu que les Parties feront convenuës
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de toutes charges, & n'en fuporteront d'autres, que de la quantité & de la qualité des Troupes, aufi bien 17
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celles qui feront attachées à la nature des Biens que de la route qu'elles-devront tenir.
X X X. Comme il arrive que les Particuliers des
qu'ils pourront acquerir comme les Nationnaux dans
les Royaumes & Etats de l'obéïffance du Roi, jouïf- deux Nations contradent des Sociétez, Obligations
fant au furplus de tous les Privilèges & exemptions & Alliances, par Mariages, Acquifitions ou autrequi leur ont été accordez par les Rois Predeceffeurs ment, & qu'il en peut réifulter dans la fuite des conde Sa Majeffé , & par Elle, en vertu des Traitez de tefrations, procès & litiges', il ent convenu que touPaix & d'Alliance. Les mêmes Privileges & Exem- tes les fois que deux Parties de Nation differenteauptions font accordez à ceux de la Nation Suiffe; qui ront quelques difficultez, & qu'elles ne pourront
auront été dans les Troupes de Sa Majeflé à fes point le terminer à l'amiable, le Demandeur ferategages & folde, pourvû qu'ils y ayent fervi pendant nu de rechercher fa Partie pardevantfes Juges natutrois années confecutives , & qu'ils en foient fortis tels, à moins que les deux Parties ne fuifent préfende l'agrément, & par un congé en ýbonne forme de tes dans le même lieu, ou que pa'r leurs Accords
Sociétez ou Contrads, elles d'euffeni convenu des
leurs Superieurs.
X X V. Les Sujets du Roi pourront auffi fucce- Juges par devant lefquels elles fe feroient obligées de
deren Suiffe par Parentées, Teftaments, Donations, difcuter lçs conteflations qui pdurroient naitre dans
ou tous autres Ades ufitez, & feront protegez par leurs Sociétez.
Le-Roi & le Corps Helvetique s'obligent reciproles Magiftrats & Juges établis; enforte qu'ils ne feront foûmis à aucun Droit d'aubaine, traite foraine, quement; de faire rendre bonne & briève juice à ceou autres pour leurs propres biens: mais pour ce qui lui, ou à ceux des deux Nations qui auront recours
cil des Biens Suiffes, qui leur pourroient échéoir par a S. M. ou au Corps Helvetique. '
X X XI. De plus S. M., d'une part &
mariages, on autres Aaes ufitez dans le Pais, ils y
le Corp,
feront maintenus de même que les Suiffes, refervées Helvétique de l'autre, veulent que les Jugemens rendus en dernier reffort par les Juges des C ours
pourtant les Regales & autres Droits ufitez.
SupeLes Marchands, Négocians, Meffagersý Pelerins, rieures, ou revêtus de l'autorité fuprême, foient exé& autres, pourront trafiquer & négocier feurement, cutez dans les Etats dépendans de S. M.o du Corps
& fans aucun empêchement en corps & en biens, libre- Helvétique, comme s'ils avoient été rendus dans le
ment, & à leur volonté, aller, venir, fejourner, Pais ou le condamné fe trouvera-après le Jugeñient;
& demeurer en Suiffe, fans fraude, ni deception, en forte que fi un François, pour frauder fes Créainfi qu'il ef expreffement porté dans l'Alliance de anciers ou Créditeurs, fe refugioit en Suiffe, il y
fera pourfuivi & faifi, afin de le néceffiter de
1663. Article X X.
faX X VI. Jouiront ceux de la Nation Suiffe fur le tisfaire de bonne foi au Jugement rendu contre lui.
fait de leur Commerce dans le Royaume, de tous La même chofe fe pratiquera en France à l'égard
c
les Priviléges qui leur ont été accordez par les Rois d'un Suiffe.
Pour prévenir toutes les interprétations,
Prédeceffeurs de S. M. & par Elle' ainfi qu'ils ont
qui pourdû jouïr en oonféquence defdits Traitez ; dans lef- roient affoiblir la teneur du préfent Article, onfe proquels Priviléges S. M les confirme de nouveau, & metde part & d'autre, de s'eii raporter à la fimple déclaveut qu'ils foient confirmez, & maintenus fans au- ration qui fera faite de la part du Souverain qui excun trouble ni. empêchement. Les Marchands & pliquera la qualité du Jugement rendu, & fur lequel
Négocians de part & d'autre pourront tranfporter on agira contre le défaillant.
l'Or & l'Argent monnoyé, qu'ils auront reçû pour
X X XII. Toutes les Penfions, Contrads
le prix de leurs Marchandifes, pourvû qu'ils en faf- ligations dont oh eft convenu dans les Traitez,& ObAaes
fent leurs déclarations , & qu'ils prennent les Pafle- particuliers , & Lettres Annexes, feront continuées.
ports neceffaires , afin d'éviter les abus.
& fe payeront régulierement tous les ans, ainfi
que
X X V II. Comme un des principaux fruits d'une de coûtume, dans la Ville de Soleurre, & en efpeces
Alliance efr, de veiller réciproquement au bien, à ayant cours en Suiffe.
la gloire, & au repos de fon Allié; il eni convenu
X X X III. En cette Alliance font de la part du
de nouveau entre les Parties contraaantes, ainfi qu'il Roi, de Monfeigneur le Dauphin, & des Rois
leurs
cl porté dans le V III. Article de la Paix perpetuel- Succeffeurs, refervez. . . . .
le, & dans le XI V de l'Alliance de 1663., que de
Et de là part de nous les Canions & République
part & d'autre l'on ne fouffrira point les Ennemis de & Païs de Vallais fonit re'ervèzi le Pape, le St. Siéfou Allié, qu'on ne leur permettra aucun paffage, ge Apoftolique, le Sacré College, le St.
Empire,
foit en Armes, ou fans Armes, & qu'on ne leur la Maifon d'Autriche, la Seigneurie de Florence
&
donnera aucune affiffance direde ou indirede; & s'il la Maifon de Medicis ; aulli bien que toutes
nos
Fran,
arrivoit que des Criminels d'Etat , Affaffins, & chifes & Libertez; tous Droits de
Bourgeoifie &
Perturbateurs du repos public, declirez tels par le Combourgeoifie entre nous les Cantons,
Roi à l'égard des .leurs; vinffent fe refugier dans Alliez & Coalliez, & toutes les anciennestous nos
Lettres
le Royaume ou en Suiffe, on s'oblige, & on promet & Seaux, Contrads, Intelligences,
&
Conféderade les faifir, ou de fe les remettre de bonne foi à la tions que nous avons entre nous , qui
ont été referpremiere requifition, fans qu'il foit permis à celui vez dans l'Alliance de 1663. ,
&
qui
qui fera requis , d'éxaminer fi le requerant fera bien que nous ; & s'entend ladite referve, ne regardent
on mal fondé : prétexte qu'on veut prévenir, afin quelqu'un d'entre nous defdites deux au cas que
que cet Article ne foit jamais mal - interpreté & lût endommager, envahir, ou meflefler Parties voupar Guerre
éludé.
lefdits Refervez.
X X V I I I. S'il arrivoit aufli, que des Voleurs
XX XIV. Et fi aucuns des Refervez defdites
fe refugiaffent en France ou en Suiffe avec les cho- deux Parties vouloient envahir, inolefter,
fes volées, on les faifira, pour procurer de bonne foi ger par Guerre ou autrement; diredement,eddo©mal'une au
la refiitution; & fi ces Voleurs étoient Domefliques, l'autre partie dans les Royaumes, Etats, Pasn Duon livrera leurs perfonnes pour être punis fur les lieux chez, Principautez
, Villes Châteaux S
où les vols fe feront faits.
it Terres & Sujets, qu'elle rient, poffddé,
X X I X. On s'oblige de part & d'autre, en con- a droit, tiendra, poffedera, & aura Droit, lors l'auformité du XIV. Article de l'Alliance de 1663.,
tre Partie fans égard, & fans confideratior, donned'accorder & de laiffer un libre paffage aux Trou- ra aide & fecòurs à la Partie
envahie , moleflée
pes, Officiers, Soldats, Armes Equipages, qui i- ou affaillie , contre, les agreffeuÉs
, moleftans
ront pour la défenfe des Etats, las, Places, Villes, ou affaillans, quels qu'ils
oient; ainfi que deffus
Châteaux & Seigneuries apartenans à l'une defdites cft déclaré.
Parties; & même pour le fecours & affiftance des
XXX V. Et d'autant que la prefente Allianceet
Alliez & Amis d'une defdites Parties qui pourroit la plus ancienne, lefdits Cantais
déclarent,
être moleftÉe, & qui auroit befoin du fecours & af- cft & fera toûjours purement I& expreffement qu'cle
refrfiflance de fondit Allié & Ami, à condition que dans vée & préferée à toutes autres Alliances des autres
ces paffages il fera obfervé de payer réguliérement,! Princes & Potentats, qui fe trouvent pofesrieures
à
& de n'aporter aucun dommage aux Peuples & aux
l'An 1521. , depuis lequel tems celle dee France a,
lieux par oû l'on paffera; & pour le ýmaintien d'une toûjours été continuée, quels que foient
dits Prin,
bonne Police & Correfpondance, il fera établi des
ces & Potentats, & quelque chofe qu'il y puiffe m
Commiffaires defdits lieux, qui régleront le prix des
voir au contraire. Et fur ce, le très-Excellent 4dentées: & pourvoiront tant à la fûreté des paflans,
très-Puiffant Prince & Seigneur Louis XI V.eoi
Tom. VIII. A -î. I.
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de France& de Navarre, Duc de MiAi ~NN 0Très-Chretien
lan, Comte d'Afl, Seigneur de Genes, &c.; Et les
1 715. Cantons & République & Païs de Valais ci-deffus
mentionnez, ont accepté, conclu & arrêté cette
fufdite Alliance, Confederation, Obligation, Intelligence auxiliaire , ont juré & promis , jurent &
promettent par la préfente , pour eux , & pour
leurfdits Succeffeurs , de l'obferver & éxécuter
de parole & d'effet , fermement & inviolablement
en tous fes Points & Articles, comme ils font écrits ci-devant.
En foi dequoi nous l'Ambaffadeur du Roi, & les
Députez des Cantons & République ci-deffus mentionnez, avons figné le pré4ent Traité, fait double
en François & en Allemand, & y avons apofé les
cachets de nos Armes, après avoir promis que les
Ratifications de S. M., & celles defdits Cantons &
République feront fournies en bonne & dûë forme,
& échangées refpeaivement dans l'efpacededeux mois,
à compter du jour de la fignature du fufdit Traité,
& après être tombé d'accord, que le Roi pourra dans
cinq ou fix mois, ou plûtôt à fa volonté, déclarer
ceux qu'il lui plaira de referver, de fa part, pour
être enfuite inferez dans l'Article X X X III.
Fait à Soleure le 9. Mai 171f.
signe,
Par le Comte Du Lu c, & par 30. Députez.

CLXXVIII.
Août.

Manifelle du Roi de P R U S SE où il expofe les

Motifs qui font engage à fe charger du fequestre de la Pomeranie Suedoife , & qui l'obligent à en maintenir les Conditions. [ Lett.
Hif:oriques, Août.
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inviode Pruffe s'efn fait une Loi
Couronne
Alable
depuis le commencement de la.préfente
Guerre du Nord, de tenir dans tout ce qui y avoit
du rapport, une exadle Neutralité, en cultivant, autant qu'il lui feroit poflible, une bonne & parfaite
intelligence avec toutes les Puiffances engagées dans
cette Guerre.
Le feu Roi de glorieufe mémoire, de meme que
le Roi de Pruffe qui ré gne aujourd'hui, ont religieufement obfervé cette Loi, particulierement envers
Sa Majefié le Roi de Suède, n'ayant non feulement
jamais fait le moindre Pas, dont la Suede eût pû avec raifon fe plaindre; mais ayant même, pour le
bien de la Paix, dilimulé diverfes démarches du Roi
de Suède, faites à l'occafion de cette Guerre, dont
ces Princes auroient pû avec grande raifon témoigner
du reffentiment, & dont pourtant ils ont été fi fort
éloignez , qu'ils ont plûtôt toûjours fait voir une
grande difpofition & une envie particuliere de tirer le
k.oi de Suède de la malheureufe Guerre, dans laquelle il fe trouve envelopé.
Le Miniltere de Suède ne pourra difconvenir de
plufieurs ouvertures & offres que Sa Majefné le Roi
de Pruffe a faites pour cela, tant dans les Conférences tenuës avec le Comte de Welling , qu'à
Bender même , par l'Exprès qui y fut envoyé.,
quoi que le Roi de Suède n'ait jamais voulu y faire aucune attention , ayant au contraire rejetté
tout ce qui tendoit au rétabliffement de la Paix,
qui ne flatoit pas fes vûës, tournées uniquement
du côté de la Guerre.
Il cf vrai qu'après le malheur arrivé au Général
Comte de Steinbock dans le Holîtein, ou il fut fait
Prifonnier avec toute fon Armée, il y eut apparence
que la Suède commenceroit à en ufer pour l'avenir
avec plus de moderation, & fongeroit à redreffer fes
affaires par des voyes pacifiques.
Effeaivement, après un pareil échec, cette Couronne ne pouvoit s'attendre à autre chofe, finon que
les Alliez du Nord , étans deja Maîtres du Duché
de Bremen & de Fehrden, & revenans du Holîfein
avec une Armée viaorieufe , qui marchoit droit
vers la Pomeranie Suedoife, s'empareroient facilement de cette Province & de toutes les Places fortes qui y font, dépourvûës, comme elles étoient,
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d'Argent, & de toutes les autres chofes néceffaires ANNCý
pour une bonne defenfe, que les Troupes qui s'y
NN
trouvoient, auroient le même Sort que le Corps
d'Arimée du Comte de Steinbock avoit eu en Hols- 171 Î.
tein, & qu'ainfi la Suede fe trouveroit tout d'un coup
dépoüillée de toutes les Provinces qu'elle avoit aquifes en Allemagne par la Paix de Weftphalie.
Une fi fâcheufe fituation des Affaires obligea la
Suède à prendre le feul Parti qui lui reffoit, pour
prévenir un pareil malheur, & ce Parti fut, que le
Comte de Welling, en vertu du Pouvoir que le Roi
fon Maître lui avoit donné, fit un Traité avec Son
Alteffe l'Adminiftrateur de Gottorp, par lequel Traité les Villes de Stettin & de Wifmar feroient remifes au Roi de Pruffe & audit Adminiftrateur en Sequeftre, pour les garantir de même que tout le rele
de la Pomeranie Suédoife de l'Invafion dont elle
étoit menacée.
Ce Projet ayant été propofé au Roi de Pruffe, de
la Cour de Hoîflein avec de fortes inflances, que Sa
Majeflé voulût bien y donner les mains. Sa Majeflé, quoi qu'Elle fût de fon propre mouvement affez portée à contribuer de tout fon pouvoir au rétabliffement de la Paix & de la tranquillité dans ces
Quartiers, qu'elle fe trouvoit encore engagée à y
entrcr par les devoirs de fes Charges de Direâeur &
autres dont Elle fe trouve revetuë dans plufieurs Cercles de l'Empire, ne voulut pourtant procéder dans
toute cette Affaire qu'avec un plein Confentement
des Parties intéreffées, & c'eft pour cela qu'Elleenvoya propofer cet expédient aux Généraux de l'Armée des Puiffances ennemies de la Suede, pour avoir
leur agrément, lequel ils ne manquérent pas de donner auffi.
Ainfi Sa Majeflé, pour donner à une Affaire fi
utile au Public, & fi avantageufe à la Suède, toute
fa perfe&ion, régla les conditions dudit Sequeftre avec l'Adminiftrateur de Gottorp, par un Traité fait
là-deffus avec lui, dont les principaux Articles étoient,
que les Villes de Stettin & de Wifmar feroient occupées par les Troupes de Pruffe & de Holftein, pour
être gardées do ces Princes jufqu'à la Paix, fans etre auparavant renduës ni à la Suéde ni à aucune
autre Puiffance, & que le Païs porteroit les fraix

du Sequefire.
Mais lors qu'il fut queftion d'executer cette Convention, & de faire entrer dans Stettin & dans Wifmar les Troupes de Pruffe & de Holftein, le Général Comte de Meyerfeld Gouverneur de la Pomeranie pour le Roi de Suède, ne voulut en aucune maniére y entendre, quoi qu'il en fût inftamment prié
par le Comte de Welling & par l'Adminiftrateur, ce
qui fit que Sa Majefté le Roi de Pruffe, qui ne le
vouloit en aucune façon mêler dans cette Affaire
qu'avec une entiére approbation des deux Parties,
l'abandonna abfolument, & quoi que les Miniftres
du Duc de Holftein, fans doute fur l'avis & avec
approbation du Comte de Welling, euffent fort fouhaité, que Sa Majefté fe fût jointe avec les Alliez
du Nord, & leur eût fourni la grofle Artillerie dont
ils avoient befoin, pour attaquer Stettin, & obliger
le Comte de Meyerfeld, de donner bon gré malgré
les mains au Sequeftre en queftion, Sa Majeflé cependant refufa tout à fait cette. Propofition, croyant
que le Roi de Suéde pourroit prendre une demarche
de cette nature pour un a&e d'hoflilité, dont le Roi
de Pruffe vouloit éviter jufques aux moindres apparences.
Les chofes étant en cet état, les Alliez du Nord
& particulierement le Roi de Pologne avec le Czar,
reprirent leur premier Projet, de fe rendre Maîtres
de-lu Pomeranie Suédoife.
Ils y entrérent avec leurs Armées, occupétent
l'Ifle de Rugen, & formèrent le Siège de Stettin,
faifant venir de la Saxe & de Stade l'Artillerie néceffaire, que le Roi de Pruffe ne leur vouloit pas donner, & de cette maniére ils attaquèrent Stettin avec
tant de vigueur, qu'en peu de jours cette Fortereffe
fe trouva contrainte de capituler avec le Prince Menzikoff, qui commandoit en Chef à ce Siege.
Alors le Comte de Meyerfeld commençant à comprendre, que l'Intérêt du Roi fon Maître fe trouveroit bien mieux obfervé par l'acceptation du Sequeftre propofé par le Comte de Welling, que par la
chute de Stettin entre les mains du Czar & du Roi
de Pologne, vû que la prife de cette Ville entraîneroit infailliblement, non feulement la ruine, mais

la perte totale de ce Païs, au lieu que moyennant
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de Gottorp, pour recommencer toutes les inflances
imaginables auprès du Roi de Pruffe, afin d'engager
Sa Majeflé à s'en vouloir charger.
Quoi que l'obftacle mis au commencement par
le Comte de Meyerfeld , à l'execution de ce bon
deffein , eût obligé le Roi de Pruffe à n'y plus
penfer.
Sa Majefé cependant, voyant le changement de
ce Miniftre , fe laiffa perfuader d'y rentrer par la
confideration , que fon devoir envers l'Empire le
demandoit, qu'Elle profitât de l'heureufe difpofition
qui le préfentoit , à favoir , qu'auffi tt que Sa
Majeflé auroit accepté ce Sequefire, les Troupes
du Czar & du Roi de Pologne, ne commettroient
plus aucun ate d'hoftilité dans la Pomeranie Suedoife; qu'elles en fortiroient ibême entiérement, &
abandonneroient avec l'Ifle de Rugen tous les Poftes dont elles s'étoient emparées , que tous les
Troubles qui s'étoient élevez dans le Mecklenbourg & dans le Holnein s'appaiferoient, & que l'on
parviendrit par la voye du monde la plus aifée, &
du 'parfait confentement des -deux Parties, au but que
Sa Majefté Imperiale, l'Empire, & plufieurs Grandes Puilflances, avoient jufqu'alors cherché, en faifant travailler, quoi qu'inutilemeit, à la Neutralité
du Nord.
Cependant il s'y rencontra encore deux nouvelles
difficultez.
La premiere étoit; qu'avant que les Armées du
Roi de Pologne -& du Czar quittaffent le Pais, ces
Princes:pretendoient une Somme de plus de 8ooooo.
Rifales argent comptant, pour les fraix du Siège
de Stettin, & pour abandonner un Païs fi con-fiderible dont ils étoient en poffefion, & qu'ils avoient
tonquis par le Droit de la Guerre.
La feconde Prétenfion étoit, que le Roi -de Pruffe eût à engager fa Parole Royale, & fe faire Garant
ar un Traité folemnel, que tant que la Guerre du
-Nord dureroit, aucunes Troupes de Suéde ne-paffernient dte la Pomeranie Suédoife ni en Pologne ni
en Sax, & que Sa Majeffé n'occuperoit pas feulement Stettin, trais aufti tout le Païs, depuis l'Oder
ufques à la Rivière de Penne, en y comprenant
olgant, & le feroit !garder par fes Troupes jufques
à la Paix; afin que fi ta Suéde vouloit tot ou tard
faire paiTer fes Troupes -de la Pomeranie Suédoife en
P-ologne ou en Saxe, Sa Majefté fut d'autant plus
en &tat & à portée d'oppofer fon Armée à de femblables deffeins.
Le Ciar & le Roi de Polognefoûtenoient que cette demande devoit -tre trouvée d'autant plus raifonnabie parce qu'ils offroient en même rems, que
pour rendre la chofe -égale des deux cbt-ez, ils ne
vouloient non plus envoyer aucunes Troupes dans
la Pomeranie Suédoife pendant toute la durée de la
Guerre du Nord ; nais confidérer & traiter cette
Province à tous égards comme un Païs jouiffant d'une parfaite Neutralité.
Le Roi de Pruffe auroit fort fouhaité de fe pouvoir difpenfer d'entrer dans ces deux Points, & il fit
tous les efforts imaginables pour cela; mais n'y ayant
pas eu moyen d'en faire départir les Puiflances Alliées contre la Suède il faloit abfolument confentir
à leur demande , ou bien leur abandonner Stettin , laiffer fubjugu'er toùte la Pomeranie Suédoife, & voir perpétuer les Troubles & les Defordres
dans l'Empire.
Sa Maiefié ayant confulté là-deffus le Miniffrede
la Maifon de Holfiein qui fe trouva préfent à cette
Négociation, il fut, par fan avis enfin, convenu de
donner 40000. Rifdales aux Alliez du Nord, laquelle Somme ne pouvant être fi-tôt trouvée autre
part, Sa Majeté l'avança généreufement, ayant raifon de croire, que le Roi de Suéde regretteroit d'autant moins une pareille Somme pour fauver fon Pais,
parce que fi ce Pais fut reflé entre les mains de fes
Ennemis, ils en auroient tiré de beaucoup plus groffes dans très-peu de tems.
Le Roi de Pruffe ne fit auffi aucun fcrupule de
fe rendre Garant envers la Saxe & la Pologne de
toute Invafion du côté de la Pomeranie Suédoife,
parce que fuivant les ancienies & nouvelles Alliances de fa Maifon, il fe trouvoit déja fans cela obligé de défendre la Saxe & la Pologne contre de femblables hoffilitez, & que fi Sa Majefté t'avoit pas
ioulu s'engager à cette Garantie, le Sequeftre feruit
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venu à ceffer , la Guerre auroit continué, & toute
ANNO
la Pomeranie Citerieure auroit été immanquablement
perduë pour la Suède; ce qui ne laiffoit aucun dou- 1I71.
te à Sa Majefé , que le Roi de Suède n'aimât infiniment mieux fe conferver par cette voye une Province confidérable, que de la perdre pour fe conferver la vaine prétenfion d'envahir la Saxe & la Pologne, lequel deffein ne pouvoit même avoir aucun
cifet, après que la Poineranie feroit enlevée - la
Suède.
Ce Sequefire donc, ayant été fous ces conditionétabli, & la Ville de Stettin occupée & gardée moitié par les Troupes de Pruffe & moitié par celles de
Hoflnein ; le Roi de Pruffedonnîd'abordavis de tout
ce qui s'étoit paffé là-deffus au Roi de Suède par plufieurs Lettres, & par le Miniftre qu'il avoit alors à
Berlin, lui temoignant comment Sa Majeflé n'y étoit entrée que pour le Service du Roi de Suede, &
la confervation de la Ville de Stettin, de même que
de toute la' Province, déclarant & promettant de la
maniere du monde la plus folemnelle, vouloir refituer cette Ville à Sa Majefté Suédoife incontinent
après la Paix du Nord faite, de lui en laiffer en attendant tout le Revenu, & d'accepter pour fûreté &
accompliffement de fes promeffes la Garantie de l'Empereur, celle de l'Empire ; de la France, & de tous
les autres Garants de la Paix 'de Weflphalie, demandant, que Sa Majeflé le Roi de Suède voulût bien
déclarer fa penfée à ce fujet , pour favoir fi cet
expédient , choifi dans une fincére intention de
lui rendre fervice, & de ménager fes Intérêts, lui étoit agréable.
Il ei vrai que la prémiére Reponfe que l'on eût
du Roi de Suéde , donna quelque efpérance, que
Sa Majeflé approuveroit ce que le Roi de Pruffe
avoir fait.
Mais ýpar celles qui vinrent enfuite, & par les répréfentations faites par les Minifires dc la Suéde à
Vienne & ailleurs on vit clairement, que l'intention de ce Prince étoit toute autre, & que, bienloin
de favoir aucun gré au Roi de Prufle, du grand &
important Service qu'il venoit de lui rendre, fon veritable deffein étoit, de jetter le Roi de Pruffe hors
de Stettin, le plâtôt qu'il pourroit, fans lui rendre
l'Argent qu'il avoit débourfé fi utilement pour lui,
& même de lui demander fatisfaâion de ce qu'il s'étoit mêlé de fes Affaires dans fon abfence.
Sa Maj eté le Roi de Pruffe étant donc pleinement
convaincu, que le Roi de Suède ne vouloit avoir nul
égard aux Traitez en queftion, confidérant d'ailleurs
l'engagement où Elle avoir été obligéed'entrer avec
les Alliez du Nord, & duquel Elle ne pouvoit pas
fe dédire, à moins de s'attirer leur reffentiment, &
peut-être une Guerre ouverte avec eux : Elle jugea,
que pour pouvoir maintenir en effet, les choies fur
le pied du Sequeftre, il feroit néceflaire de fortifier
les Troupes qu'elle avoit à Stettin de quelques Betaillons, parce qu'autrement les Bataillons de Holûein
dévolez entiérement à la Suède, & pouvant êrie
foûtenus par la Bourgeoifie de la Ville, liée de Serment à cette Couronne, auroient pû fe trouver fupérieurs aux Troupes de Pruffe, & leur joüer avec
d'autant plus de facilité un mauvais tour, parce qu'ils
étoient commandez par un General Suédois, qui avoit avec lui un grand nombre d'Officiers de la même Nation dans la Place.
Cependant Sa Majeflé ne prit cette précaution que
fous la Proteftation expreffe, réïtérée en plufieurs
occafions, que lors que le Roi de Suède voudroit
fe conformer à l'Accord fait, la Garnifon de Stettin
feroit inceffamment rétablie fur le pied oû elle avoit
été du commencement, à favoir du nombre égal de
Troupes de Pruffe & de Hoîflein.
Les chofes demeurérent dans cet état jufques at
temps que le Roi arriva à Stralfunid,& alors Sa Ma-4
jeflé ayant rotifié fa venué d'une maniére affez obligeante au Roi de Pruffe, Sa Majeflé en conçût quelque nouvelle efpérance, de trouver occafion pour 6claircir l'Affaire avec le Roi de Suède, & de s'en
pouvoir accommoder avec lui d'une maniére raifonnable.
Elle voulut bien aufil faire toutes les avances imaginables pour cela; & pour cet effet, Elle ne fe conitenta pas de faire là-deffus au Baronde Friefendorff,
Miniftre du Roide Suède à Berlin, des reprefentations
convenables; maisElle envoya auffi leComte deSchlippenbach exprès au Roi de Suède, chargé de Propofitions fi pleines d'équité & de juftice, & même
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les Intérêts de la Suéde, qu'il
doute à Sa Majefi é de la fincére & véritable intention , que le R oi de Pruffe
avoit de s'aquerir fon amitié, de vivre d ans une trèsétroite intelligence avec Elle, de vuid er les diflirens qui étoient entre Eux, d'une mani ére raifonnable, & même de contribuer au rétabl iffement des
Affaires délabrées de la Suède , d'une maniére trèsefiencielle.
Toutes ces ouvertures & toutes ces offres cependant ne produifirent aucun effet fur l'efprit du Roide
Suède , jufqu'à ce point qu'il ne daig na pas feulement faire Réponfe au Roi de Pruffe, donnant plûtôt à connoître librement fon animofité contre Lui
& l'intention qu'il avoit d'en venir aux mains avec
Sa Majenté, auffi-tôt que fes Forces, & l'occafion
lui en donneroient les moyens.
Son Alteffe le Landgrave de Heffe-C affelintervint
enfuite dans cette Aflaire.
Il eft vrai que dans les Conférences te nuës avec ce
Prince, Son Alteffe fe voulut faire Cau tion pour la
refnitution des 400000. Ecus ; mais en même tems
Elle demanda, que les Troupes de Pruffe évacuaffent
Stettin fur le champ,& que les fiennes propres y entraffent à leur place, déclarant en mêm e tems , que
quoi que peut-être le Roi de Suéde pour roit d'abord
laiffer la Saxe en repos, il vouloit néan moins avoir
une liberté entiére de paffer en Pologne & d'y recommencer la Guerre.
Mais comme ces Déclarations fe trou voient directement contraires au Traité fait pour 1a delivrance
de Stettini entre Sa Majeé & le Ro i de Pruffe,
& les Puiffances du Nord ; que les Miniftres de
Pologne & du Czar , prefens à cett e entrevûë
proteltoient hautement contre le. chang ement de la
Garnifon de Stettin , parce qu'il ne leur donneroit pas une fûreté fuffifante contre u ne Invafion
du Roi de Suède, de la Pomeranie en Saxe & en
Pologne", il n'y eut pas moyen de fc rtir d'affaire
fur ce pied.
Quelque tems après Sa Majeflé Très -Chrétienne
fit offrir fa Médiation, pour terminer les différens
dont il s'agit, & comme le Baron de F riefendorff,
Miniftre du Roi de Suéde, déclara en nême temsque le Roi fon Maître acceptoit cette Médiation.
Sa Majeflé le Roi de Pruffe, pour mon trer fon intention fincére de parvenir, de quelque maniére que
ce fût, à un Accommodement raifonna ble avec le
Roi de Suède, accepta pareillement cette Mediation,
déclarant néanmoins, que comme fes dé mêlez avec
la Suède concernoient en plus grande partie la Pomeranie Suédoife, cette acceptation fero it fans préjudice des Droits & de l'Autorité deSa Majeflé Impériale & de J'Empire.
Malgré l'efpérance que le Public avoit conçû,que
cette Médiation, & le grand égard que 1a Suède efn
obligée d'avoir pour la France, auroit u n bon effet,
pour terminer l'Affaire entre les deux Rois , elle
n'en a eu pourtant aucun , plufieurs nois s'étant
écoulez, fans que l'on ait apris que le F oi de Suéde fe fût déclaré à rien envers la Fran ce touchant
les différens en quefnion ; tellement que le Roi de
Pruffe, toûjours recherchant des moy ens & des
expédiens pour fortir d'affaire par des voyes amiables, conformes aux Loix & aux Conf litutions de
l'Empire, & capables de perfuader le P ublic, & le
Roi de Suéde même, qu'il ne vouloit profiter en
aucune mùaniére de la poffeffion de Stet tin, s'offrit
de remettre cette Ville avec tout le Seq ueftre de la
Pômeranie Suédoife, entre les mains de Sa Majeflé
Imperiale, comme Chef de l'Empire, & qui en décideroit enfuite felon la juffice & le bien des Puiffances intéreffées.
Mais cet expédient ne fut pas.non p lus du goût
du Roi de Suède, parce qu'il n'accommo doit pas fes
&pour une
vùës pour un nouveau remuëment,
nouvelle Guerre dans l'Empire, à laquel le une Garnifon Impériale dans Stettin auroit fan s doute fait
un puiffant obflacle ; de forte qu'au li eu d'entrer
en Traité fur cette Propofition, ou d'et faire d'autres, par lefquelles on auroit pû s'accord er, le Roi
de Suéde en demeura toûjours à fa prem iére Prétenlion, à favoir qu'il vouloit que Stettin lui fût rendu inceffamment, même fans reftitutio n de l'Argent avancé par le Roi de Pruffe, & fai s fe départir du deffein de paffer de la maniére qu 'il lui plaitoit, de la Pomeranie en Saxe & en Po logne, pour
y porter l Guerre, & pour attaquer k châtier à
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fa volonté fes Ennemis & fes faux Amis, comme il
difoit.
Auffi le Roi de Suède n'en demeura pas aux paroles feulement; elles furent accompagnées de toutes
fortes de préparatifs pour la Guerre Les Vaiffeaux
de Guerre Suédois entrèrent enMer bienplûtôt qu'ils
n'ont accoûtumé d'y aller; Ils s'approchèrent fort
près des Côtes de la Pomeranie ; on preffa en Suéde le Tranfport d'un Corps confidérable de Troupes
pour l'Allemagne, & peut-être pour la Pruffe même ; on tâcha de diipofer le Landgraye de Caffel
& plufieurs autres Princes de l'Empire a donner
des Troupes pour renforcer l'Armée du Roide Suéde, & rien au monde ne fut oublié de la part de la
de, pour faire voir, qu'au lieu de fentir & de reconnoître le grand Service que Sa Majeflé le Roide
Pruffe lui avoit rendu, en delivrant Stettin & la Pomeranie Suédoife de l'Armée des Alliez du Nord,
le Roi de Suède vouloit prendre de ce Bienfait une
occafion, de devenir Ennemi du Roi de Pruffe, &
de lui faire la Guerre leplus vivement & avec le plus
de forces qu'il pouvoit.
De tous ces Préparatifs le Roi de Suède paffa bien
tôt à la Guerre & aux Aétes d'ofHlirè même,
par l'attaque de la Ville de Wolgaft, Place coiprife nommément dans le Sequettre, & gardée par
une Garnifon Pruffienne , qui en fut délogée à
force ouverte & avec des violences extraordinaires par les Troupes & par les Ordres du Roi de
Suède.
Rien n'eût été plus facile au Roi de Pruffe, que
de repouffer cette Infulte d'une maniere dans laquelle les Suédois n'euffent pas trouvé leur compte.
Mais Sa Majeflé aimant mieux fe tenir oûjours à
des voyes les plus modérées, fe contenta d'envoyer
feulement un Officier à Stralfund, pour faire reprefenter au Roi de Suède le tort de cette entreprife, &
lui en demander la reparation: & quoi que lon n'eût
aucune Réponfe là-deffus, que la Suède témoignât
toûj ours la. même dureté, & que l'on eût lieu de
perdre toute efpèrance pour un Accommodement, le
Roi de Pruffe voulut bien néanmoins, fur les fortes
infances qui lui furent faites par la France, ne rien
précipiter, mais donner au Roi de Suède tout letems
qu'il lui falloit pour venir à la fin à des fentimens
plus moderez, le déclarer, & déclara effedivement,
que Sa Majeflé fe tiendroit non feulement en repos,
& n'entreprendroit rien contre la Suède devant la miMars, mais que même elle n'entreroit, devant ce
tems-là, dans aucun engagement qui pût faire de la
peine à la Suède, préfuppofant que la Suède enuferoit de même de fou côté envers lui: Le Roi de Pruffe
n'a pas manqué de fatisfaire à cette Promeffe ; mais
il a été impoffible au Roi de Suéde de différer fi
long tems l'execution de fes mauvais deffeins contre
la Pruffe.
Le Roi de Suède recommença même devant la fin
du mois d'Avril fes Ades d'hoftilité, faifant inveflir
l'île d'Ufedom par un Corps de Troupes de pluleurs mille hommes. Il fe faifit de tous les Poftes
& Forts que les Troupes de Pruffe y occupoient,
les fit fortir, les uns de vive force, & les autres en
leur coupant les vivres, jufques à ce qu'il fut Maître
de toute cette Ifle, comprife auffi bien que Wolgafl
dans le Sequeire, & que les Troupes de Pruffe en
fuffent entièrement délogées.
En même tems le Roi de Suède fit entrerplufÎeuis
Vaiffeaux armez dans la Penne & le Haff, il les fit
approcher le plus près qu'il pouvoit de Stettin, polir
fermer à la Garnifon de cette Ville toute communication de ce côté-là, & il parut clairement queton;
tes ces démarches n'étoient faites, que pour pouvoir
paffer de l'Ifle d'Ufedonîl à celle deWollin, & s'ouvrir par là un chemin dans laPomeranie Pruflienne
& enfuite dans la Pruffe même; le Projet de la Sudde ayant été, de débarquer pour cela un Corps de
Troupes du côté de Dantzic, de le fortifier par le
Parti, fur lequel il comptoit enPologne, & derallumer le flambeau de la Guerre, plus fortement que
jamais dans ce Païb-la.
Mais heureufement t'ius ces beaux Projetsfurent
déconcertez , tant par l'avanture arrivée aux Vmfi
feaux de Guerre Suédois fur les Côtes du Holfti,
que par les mefures fages prifes à teis par Sa Majeflé le Roi de Pruffe, pour la confenvation de l'île
de Wollin.
On ne doit pas pafler ici fous filence un fait tout
fingulier qui cit, qje le joure avant l'attaque de l'fle
d'Ufe-
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ANNO d'Ufedom, le Baron de Friefendorff alors Miniftre
du Roi de Suède à Berlin, fuivant l'Ordre qu'il
1715, en avoit reçû de Stralfund, fit déclarer pareillement
par le Comte de Rottembourg, Miniftre de S. M.
T. C. à Sa Majeflé le Roi de Pruffe, que le Roi
de Suède étoit fincérement & plus que jamais réfoiu de vivre dans une amitié confiante & en bon
Voifin avec Sa Majeflé, voulant attendre tranquillement le fuccès de la Négociation, pour vuider
à l'amiable l'affaire de Stettin, & demeurer en attendant dans une entiére inaaion ; en forte que
quand même Sa Majefté le Roi de Pruffe entreprendroit quelque chofe contre lui, il ne feroit aucune réfiance; & que le Roi de Suède, pour faire voir fon entière difpofition pour la Paix, & fon
éloignement de tout ce qui fentoit la Guerre , avoit retiré les Canons des Remparts de Stralfind,
& contremandé le tranfport des Troupes qui devoient
venir de Suède; laquelle Déclaration étant ainfi faite dans le même tems que l'on faifoit diredement
le contraire, & que l'on agiffoit offenfivement contre le Roi de Pruffe , ne fauroit être interprétée,
que comme un deffein prémédité , foit de furprendre le Roi de Pruffe d'autant plus fûrement ;
ou bien d'ajoûter la moquerie à I'infulte , pour
pouffer la modération du Roi de Pruffe entièrement
à bout.
Enfin, Mr. le Comte de Croiffi Ambaffadeur de
S. M. T. C. chargé exprès de l'Accommodement
entre les deux Rois arriva auprès de Sa Majefié le
Roi de Pruffe. Mais au lieu de recevoir par fa bouche, comme on avoit efperé, une réfolution pofitive & favorable du Roi de Suéde, onaprit par l'expofé
de cet Ambaffadeur, que le Roi de Suède perfeveroit toûjours opiniâtrement dans fes premières
Demandes, qu'il prétendoit l'entiére abolition du
jiequefre & la refnitution de Stettin dès à prefent, &
que pour ce qui efn de la marche en Saxe & en 'Pologne, il n'en avoit pas encore relâché non plus,
quoi que le Comte de Croifli fe fît quelque efperance de l'en faire defifter ; ce qui alloit à une
nouvelle Négociation, & laquelle la Suède ne cherchoit fans doute, que pour gagner du tems, pour
avoir le loifir de fortifier fon Parti, & pour pouvoir enfuite faire fon coup contre le Roi de Pruffe d'autant plus fürement, & avec d'autant plus d'avantage.
Comme S. M. le Roi de Suéde avoit été fi inflexible fur tous ces Points, que même malgré les bons
Offices & les reprefentations de la France, il n'avoit
pû en être détourné, il filoit bien être perfuadé,
qu'après cela il ne reftoit- plus aucun moyen ni aucune apparence au monde de le porter à aucun Accommodement ; que toutes les autres voyes que
l'on voudroit tenter pour cela feroient inutiles, &
qu'enfin il y faloit renoncer tout à fait; comme effedivement la France même ne s'efn plus mêlée de
rien à l'égard de cet Accommodement, depuis que
le Comte de Croiffi eft arrivé à Stralfund ; preuve
certaine que ce Miniftre a trouvé le Roi de Suède
dans un éloignement total de tout ce qui avoit du
rapport à la Paix.
Toute cette Affaire s'étant paffée dans les circonftances qui viennent d'êtrè rapportées , comme on efi prêt de le vérifier toutes les fois qu'il
en fera befoin ; Sa Majefié le Roi, de Pruffe laiffe à juger à toute la Terre fi en fe chargeant du
Sequefire de la Pomeranie Suédoife, Elle a fait la
moindre chofe qui portât dommage au Public ? &
s'il n'eft pas vrai au contraire , que ce Sequeftre
tendant uniquement au rétabliffement de la Paix, au
maintien de la tranquillité générale, & à éviter la
defolation de diverfes bonnes & grandes Provinces,
ef un Ouvrage digne de l'approbation de tout
l'Univers.
Sa Majeflé laifle à décider auffi à tout homme raifonnable, & aux Amis de la Suède même, fi tout
ce qu'elle a fait en cela n'étoit pas aufli pour le veritable Intérêt du Roi de Suéde, puis que fans ce
Sequeftre toute la Poméranie Suédoife eût étv immanquablement perduë pour lui, & ce Prince, d'une telle façon éloigné de l'Empire, qu'il ne luieût
plus été poffible de remettre le pied en Pomeranie?
Le Roi de Pruffe ayant agi dans toute cette Affaire
avec tant de defintéreffement, que bien que fuivant
les Traitez, en vertu defquels il fut chargé de ce
Sequeftre, il ait été en Droit de tirer des Païs Sequeflrez l'entretien de fes Troupes qui gardoient
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Stettin, & qu'il pût prétendre que la poffeffion de ANNO
Wifmar lui fut cedée auffi, Elle n'a jamais voulu
demander ni l'un ni l'autre, uniquement dans la vûe 1715.
de peduader d'autant plus certainement le Public, &
le R.oi de Suède même, qu'Elle ne vouloit tirer de
cette Affaire aucun profit pour fon particulier, ni
donner au Roi de Suède le moindre foupçon ,
comme fi Elle avoit des vûës contraires à fes Interêts , & qu'Elle vouloit s'ancrer tellement dans
fes Etats, qu'il feroit difficile enfuite de l'en faire
fortir.
Sa Majeflé le Roi de Pruffe foûmet de même
au jugement de toutes les Puiffances impartiales
de l'Europe, fi elle a pû, fans bleffer fon honneur
& fa conicience, fans s'attirer des reproches & mêmes de jufles reffentimens des Alliez du Nord, fe
départir de l'engagement, qu'Elle a pris avec ces
Puiflances, en fe chargeant du Sequeftre, & s'il lui
étoit permis , qu'en rendant Stettin dès à prefent,
Elle ouvrit au Roi de Suède le chemin pour porter
la Guerre en Pologne & en Saxe ? ou fi plûtôt Sa Majefté n'étoit pas dans une obligation indifpenfable de
fatisfaire à fou engagement, afin d'arrêter un delfein
fi pernicieux ?
Enfin le Roi de Pruffe efi entiérement perfuadé
auffi, que perfonne ne pourra regarder autrement la
dureté dont le Roi de Suède s'eft fervi envers lui, &
les Infultes qu'il lui a faites , que comme un commencement de Guerre, dans laquelle ce Prince abien
voulu entrer contre lui; & que le Roi de Pruffe fe
trouve par là non feulement en Droit, mais même
dans une néceffité abfoluë, d'oppofer des remédes
convenables aux violences que le Roi de Suède lui
a faites, & fe fervir, avec l'aide de Dieu, des forces & des moyens que faProvidence lui amisenmain,
pour en prévenir les fuites.
Sa Majefié, au refte, fe rapporte au jugement
de Sa Majefié Impériale & de l'Empire, fi dans
toute cette Affaire Elle n'a pas procedé felon les
Conftitutions de l'Empire, & particulierement feIon les Statuts faits pour le maintien de la Paix
publique, obfervant très-religieufement en tout cela les Devoirs auxquels fes Fondions de Diredeur
des Cercles de la Baffe Saxe & de la Weftphalie,
les Droits & les Prérogatives qu'Elle a dans la Dire&ion de la Haute Saxe, & les Réquifntions qui
lui en ont été faites par Sa Majefié Impériale,
l'obligeoient, ayant par le Sequefire en quefnion,
& fuivant le Plan fait par l'Empereur & l'Empire
pour la Neutralité du Nord, entièrement appaifé
les Troubles que la Suède y avoit fait naître par
la Marche du Corps de Craffau, de Pologne en
Pomeranie, d'une telle maniére, qu'il n'auroit dépendu que du Roi de Suède , que tout l'Empire
n'eut plus fenti la moindre atteinte de la Guerre
du Nord, tant qu'elle durerðit, fi ce Prince n'avoit mieux aimé par une ardeur defefperée de faire
la Guerre, & de ne la finir jamais, renverfer entiérement un Projet fi falutaire, & jetter fes Etats
& tout fon Voifinage, de gayeté de cœur, dans
une nouvelle & trifie defolation , preferant une
route fi fâcheufe, au chemin aifé & naturel que Sa
Majefté Impériale lui offroit, de fe tirer d'affaire par
les Conferences de Brunfwick, aufquelles on l'avoit
invité plufieurs fois, fans qu'il y voulut jamais avoir
égard, ni entendre parler d'aucune propolition de
Paix & de réconciliation avec fes Ennemis, & d'où
il s'enfuit néceffairement, que pour arrêter les funestes fuites des Deffeins du Roi de Suède, il ne refoit
point d'autre Parti au Roi de Pruffe, pour fatisfaire
à fes obligations ci-deffus alleguées, que celui qu'il
vient de prendre, & que les Loix de l'Empire lui
prefcriyent, à favoir, de fe joindre à Sa Majefié le
Roi de la Grande -Bretagne, comme fon Con-Diredeur dans le Cercle de la Baffe-Saxe, au Cercle
de la Weftphalie & aux Etats de la Haute-Saxe, &
d'agir de concert avec eux, pour oppofer fes Armes
aux entreprifes du Roi de Suède, pour réprimer en
même tems celles des Princes de l'Empire qui le
voudroient feconder dans ces mauvais Deffeins, &
pour rétablir dans l'Empire un calme & un repos
ftable & conftant contre l'efprit turbulent & dangereux de la Suéde.
Sa Majefté protefie auffi devant Dieu &devant les
hommes, que c'eft là l'unique raifon qui l'a obligé
de fe mettre à la tête de fon Armée, & dont Ellene
fe fervira que pour parvenir à ce but, fans en paffer'
jamais les bornes, donnant plÙtôt fa Parole Royale,
de
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vouloir mettre les Armes bas luffi tôt qu'Elle auA N NO de
ra fatisfait à ce que fes devoirs envers l'Empire , &
1715. l'engagement de fes Traitez demandent, fe foûmettant au refte, pour l'entiére décifion de, cette Affaire, de même que pour la fatisfa&ion qu'Elle aura à
prétendre du Roi de Suéde, & pour la fûreté qu'il
lui faudra pour l'avenir contre les entreprifes de ce
Prince, après Dieu, au réfultat des Conferences de
Brunfwick, ou telles autres que Sa Majeflé Impériale trouvera bon de propofer pour cet effet.

CLXXIX.
z. Sept. .drrefl du Parlement de Paris par lequel la Regqnce 'du Royaume eß/ deferée au feul Duc
4O'RLEANS, le Duc de BOURBO'N etant
Le Lundi z.
diclard Chef du Con/eil, &c.
Septembre 171f.

[Feuille volante imprimée

à Paris au Mois deSeptembre 179f. in 4]
Extrait des Regîtres du Parlement,du Lundi z. Septembre 111.

les Chambres aflemCour, toutes
jour, oùla étoient
C Eblées
les Princes du Sang & les

Pairs ci-deffus nommez, après qu'ouverture a été
faite du Teflament du feu LRoi, dépofé au Greffe
de la Cour, fuivant fon Edit du mois d'Août 1714. ,
& l'Arret du 29, dudit mois d'Août, enfemble des
Codicilles des 13. d'Avril & 23. Août dernier, aportez par Monfieur le Duc d'Orleans, & ouï les
Gens du Roi, en leurs Conclufions, la matière
mife en déliberation, a déclaré & déclare Mr. le
Duc d'Orleans Régent en France, pour avoir, en
ladite qualité, l'Adminiftration des affaires du Royaume pendant la Minorité du Roi. Ordonne que
le Duc de Bourbon fera des à prefent Chef du Confeil de la Régence, fous l'autorité de Mr. le Duc
d'Orleans, & y préfidera en fon abfence : Que les
Princes du Sang Royal auront auffi entrée audit
Confeil lors qu'ils auront atteint l'âge de 23. ans accomplis.
Et après la déclaration faite par M. le
Duc d'Orleans, qu'il entend fe conformer à la pluralité des fuffrages dudit Confeil de la Régence
dans toutes les affaires, à l'exception des Charges,
Emplois, Bénefices, & Graces qu'il pourra accorder à qui bon lui femblera , après avoir confulté
le Confeil de Régence, fans être néanmoins affujetti à fuivre la pluralité des voix à cet égard; ordonne qu'il pourra former le Confeil de Régence,
même tels Confeils inferieurs qu'il jugera à propos,
& y admettre les Perfonnes qu'il en eftimera les
plus dignes: le tout fuivant le Projet que Mn. le
Duc d'Orleans a declaré qu'il communiquera à la
Cour. Que le Duc du Maine fera Sur-Intendant de
l'Education du Roi: l'Autorité entiere & commandement fur les Troupes dela Maifon dudit Seigneur
Roi, même fur celles qui font employées à la Garde
de fa Perfonne, demeurant à Mr. le Duc d'Orleans, & fans aucune fuperiorité du Duc du Maine fur le Duc de Bourbon Grand Maître de la
Maifon du Roi. Que des buplicata & des Copies
collationées du préfent Arrêt, feront envoyées aux
Bailliages & Sénechauffées du Reffort, pour y être
lûës, regîtrées; & enjoint aux Subflituts duProcureur - General d'y tenir la main, & d'en certifier la
Cour dans un Mois &c.

55. Sept. Declaration de L o u i s X V.
pour l'Etablifement des divers
Affaires d'E/lat devront eßire
glées pendant fa Minorité. A
de Septembre 171f.

Roi de France,
Confeds, où les
portées, & reVincennes le 15.

[Feuille volante,

im-

primée à Paris au Mois de Septembre
171f.]

L

qui ces préfentes
A tous ceux
s, &c.
Our
Lettres
verront, Salut.
Le feu Roi de glo-

rieufe Mémoire , nôtre très honoré Seigneur &
Bifayeul, pouvoit, par fes qualitez perfonnelles &
fes vertus éminentes, fufire feul au Gouvernement
de fon Royaume: La droiture de fon cœur, l'élevation de fon efprit, l'étenduë de fes lumieres,
augmentées & foûtenuës par une longue experien-

ce , lui rendoient tout facile dans l'éxercice de la
Royauté ; mais la foibleffe de nôtre âge demande ANNO
de plus grands fecours, & quoi que Nous puffions I7I
trouver tous ceux dont Nous avons befoin dans la
7
Perfonne de nôtre très-cher Oncle le Duc d'Orleans,
Régent de nôtre Royaume, fa modeftie lui a fait
croire, que pour foûtenir le poids d'une Regence qui
lui a été fi juftemént deferée, il devoit propofer d'abord l'établiffement de plufieurs Confeils particuliers,
Où les principales matieres qui meritent l'attention
direde & immédiate du Souverain, feroient difcutées
& reglées , pour recevoir enfuite une derniere décifion dans un Confeil genéral, qui ayant pour objet
toute l'étenduë du Gouvernement, lèroit en état de
reünir & de concilier les vûës différentes des Confeils particuliers. Cette forme de Gouvernement a
paru d'autant plus convenable à nôtre très-cher Oncle le Duc d'Orleans, Regent du Royaume, qu'il
fait que le Plan en avoit deja été tracé par nôtre trèshonoré Pere, dont Nous aurons au moins la fatisfadion de fuivre les vûës, fi le Ciel Nous a privez
de l'avantage d'être formez par fes grands éxemples.
Il étoit perfuadé que toute l'autorité de chaque Partie du Miniftére étant reinie dans la perfonne d'un
feul, devenoit fouvent un fardeau trop pefant pour
celui qui en étoit chargé, & pouvoit être dangereufe
auprès d'un Prince qui n'auroit pas la meme iuperiorité de lumieres que le Roi nôtre Bifayeul; que la
verité parvenoit fi difficilement aux oreilles d'unPrince, qu'il étoit neceffaire que plufieurs perfonnes fuffent également à portée de la lui faire entendre, &
que fi l'on n'intereffoit au Gouvernement un certain
nombre d'hommes auffi fideles qu'éclairez, il feroit
prefque impoffiblede trouver toûjours des Sujets formez & inftruits , qui fiflent moins regretter la perte
des perfonnes confommées dans la Science du Gouvernement, & qui fuffent même en état de les remplacer. Nous ferons donc au moins revivre l'efprit
de notre tres-honoré Pere, en établiffant des Confeils fi avantageux au bien de nos Etats, & Nous
nous y portons d'autant plus volontiers, que cet établiffement ne peut être fufped par fa nouveauté,
puifque Nous ne ferons que fuivre l'exemple de ce
qui s'obferve avec fuccès dans d'autres Royaumes
& qui s'eft obfervé dans le notre même , pendant
le Regne de plufieurs des Rois nos Prédeceffeurs.
Le derangement que vingt cinq années de guerre &
piufieurs autres calamitez publiques ont caufé dans
les affaires de cette Monarchie, le défir ardent que
la qualité de Roi Nous infpire de remettre toutes
chofes dans leur ordre naturel, & de rétablir la
confiance & la tranquilité publique, font encore
de nouvelles raifons qui appuyent la fageffe des
confeils que notre très-cher Oncle le Duc d'Orleans Nous a donnez fur ce fujet. Nous favons
d'ailleurs, que chargé du Gouvernement de l'Etat
jnfqu'à notre majorité, tous fes voux ne tendent
qu'à Nous le remettre tranquille & floriffant, &
à y parvenir par des voyes qui montreront à tous
nos Sujets, qu'il ne cherche qu'à connoître & à
employer le mérite & la vertu; qu'il veut que les
bons Sujets de toutes conditions, & fur tout ceux
de la plus haute naiffance , donnent aux autres
l'exemple de travailler continuellement pour le bien
de la Patrie, que toutes les affaires foient réglées
plûtôt par un concert unanime, que par la voye
de l'autorité, & que la Paix fidellement entretenuë
au dehors avec nos voifins, regne en même tems
au dedans par l'union de tous les Ordres du Royaume. A ces caufes, de l'avis de notre très-cher
& très-amé Oncle le Duc d'Orleans Régent, de
notre très-cher & très-amé Oncle le Duc ae Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle
le Comte de Touloufe, & autres grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre
certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale,
Nous avons dit & déclaré, & par ces Préfentes fignées de notre main, difons, déclarons , voulons &
Nous plaît.
PREMIEREMENT,
Qu'outrele Confeil general de Régence, il en
foit établi fix autres particuliers, qui feront compofez chacun d'un Préfident & d'un nombre convenable de Confeillers & de Secretaires, felon la
nature des affaires, dont chaque Confeil fera chargé,
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tration de la Juflice dans notre Royaumne; voulons A N eN
gé, favoir, le Confeil de Confcience, où l'o
qu'il y foit procedé par notre très-cher & teal ChanCon
le
traitera des affaires Ecclefaiiques,
celier de France, avec tels des Chefs & Préfidens 1715e
le Confeil de Guerre & de tout des premieres Compagnies, Officiers du Parquet
1715. affaires yEtrangéres,
ce qui a raport, le Confeil de Finance, le Con- & autrcs Magiarats, que Nous jugerons à propos
feil de Marine & de tout ce qui en dépend, le Con- de choifir, & auxquels Nous donnerons les prdres
feil des affaires du dedans du Royaume, qui étoient néceffaires à cet effet; Nous réfervant de les apelci-devant portées au Confeit des Dépêches le tout ler même à nos Co feils avec voix déliberative,
fans rien innover à l'égard du Confeil privé, même lors que leur préfence y pourra être néceffaides Diredions pour ce qui regarde les aflaires conre pour notre ferviçe & le bien de notre Royautentieufes des Finances, lefquelles fe nind-ort ainfi
de leurs fon&ions ordila fuite me , fans les détourner
que par le paffé, fauf à y être aporté dans'
laires.
tel Reglement qu'il apartiendra ; comme aufli fans
IX. Voulons auffi que les affatrer de nature à
que les affaires, dont la connoiffance apartientd à être portées audits Confeils , dans lefquels notre
nos Cours & autres Tribunaux & Jurifdieions de Domaine ou les Droits de notre Couronne pour;
riotre Royaurme, puiflent étre portées dans lefdits roient être intéreffez, foient communiquées à nos
Confeils.
Avocats .& Procureurs Generaux en notre Cour de
II. Et attendu que le Commerce a prefque un fParlement à Paris, où ils pourront même être engal raport avec les Finances & la Marine, il fera fait tendus, quand ils croiront devoir le demander, achoix de quelques -uns des Membres de ces deux vant que lefdites affaires y foient réglées. Si donConfeils, pour y travailler avec les Députe' des Vil- nons en Mandement, &c.,
Donné a Fincennes le
les du Royaume, qui ont eu entrée jufqu'àapréfent iy. jour du mois de Septembre, l'an de grace 17I,,
lamaque
cas
en
&de nôtre Regne le x.
dans le Confeil de Commerce; &
tiéru foit importante, les Confeils de Fiinances &
de Marine fe rétiniront pour la difcuter conjointement.
I Ii. Ceux qui feront choifis pour entrer dans ces
Ol U I.
differens Confeils, feront tenus de s'affembler inchatenir
à
deftiné
fera
qui
lieu
le
cetfamment, dans
Et plus-bas.
que Confeil, pour dreffer un projet de Réglement
fur la forme qui y fera obfervée par raport à l'ordre
& à la diftribution des affaires, au tems & à la maPar le Roy,
niére de les traiter , à.la rédu&ion qui fera zfaitedes
tenus
feront
en
qui
Déliberations & aux Regîtres
LE D'uc U'OR LEANS,
& ce projet fera porté au Confeil de Régence, pour
à
jugé
Régent.
fera
y être autiorifé & confirmé ainfi qu'il
propos.
~rf'n, IE LPEA U X
IV. Toutes les matiéres qui auront été réglées
dans les Confeils particuliers, feront enfuite portées
au Confeil general de Régence, pour y être pourvû
par notre très-cher Oncle le Duc d'Orleans, Régent du Royaume, fuivant la pluralité des fuffrages, Declarationde L o u1-s X V. Roi de France, re.
fi ce n'eft qu'il y eût égalité d'avis, auquel 'cas cetablifant le Parlement de Parisdans la Liberté
lui du Régent prevaudra., & fera decifif ; & neande luifaire fes Remontrancesfurles Edits qui
moins en ce qui, concerne les Charges & Emplois,
lui feront envoyés, avant d'e/lre obligé de les en,>
les nominations & collations des Benefices, les Graregif/rer.
nôtre
Donnée à Fincennes le 15. Septimbre
Remiffions,
&
Graces
tifications, Penfions,
très-cher Oncle le Duc d'Orleans Régent du RoFeuille volante imprimée à Pàrisi
17-1 ..
aux Mois de Stptemb, 171 5.]
yaume, pourra en difpofer ainfi qu'il jugera le plus
de
a propos, après avoir cqnfulté le Confeil general des
Regence , fans eflre affujetti à fuivre la pluralité
voix à cet égard ; le tout conformement à P'Arre t
A tous ceux, qui ces prefentes
, &c.
rendu le z. du preferit mois, par nôtre, Cour de Par - L Ouis
Lettres
verront;
Salut. La fidelité, le zéle &
iement & dont Nous avons ordonné. l'éxecutionr
s la foûmiffion avec lefquels nôtre Cour de Parledans nôtre Lit de. Jufltice, du 1i. dudit prefent moi ment a toûjours fervi le Roi notre très-honoré
de Septembre.
Seigiieur & Bifayeul, Nous engageant à lui don, V. Le Prefident de chaque Confeil particulier au
ner des marques de notre conf ance, & fur tout
e
d
general
Confeil
au
féance & voix déliberative
dans un tems ou les avis d'une Compagnie auffi
Con
le
Regence, pour les affaires qui regarderont
qu'éclairée, peuvent Nous être d'upe fi granfage
refo
des
raport
le
fera
&
Prefident,
fera
il
feil dont
de
utilité,
Nous avons crû ne pouvoir rien faire
necef
jugé
eft
s'il
&
lutions, qui y auront été prifes;
plus honorable pour elle & de pius avantageux
faire en çertains cas d'y apeller encore quelques-un s- de
notre fervice mêmfe, que de lui permettre de
des Confeillers dudit Confeil, foit pour faire le ra - pour
Nous reprefenter ce qu'elle jugera à propos, avant
port des affaires, dont le Prefident n'aura pû fe char
ger, ou pour d'autres raifons; ceux qui y entreron t que d'être obligée de proceder à l'enregiftrement
adrefferons,
alors, auront pareillement voix déliberative dans 1e desEdits &D4clarations que Nous lui
& Nous fommes perfuadez qu'elle ufera avec tan
Confeil general de Régence.,
VI. Dans les affaires importantes notre très-che r de fagefle år de circonfpeaion de l'ancienne liberté
Oncle le Duc d'Orleans, Régent.du Royaume, apel - da4s laquelle Nous la fetabliffons, que fes avis ne
lera audit Confeil geneial, quand il eflimera le devoi r tehdront jamais qu'au bien de nôtre Etat, & mefaire, tous les Préfidens des Çonfeils particuliers , riteront toûjours d'être confirmez par notre autorité. A ces Caufes , de l'avis de notre très-cher
même tels des Confeillers defdits Confeils qu'il ju
& très -mé Oncle lë Duc d'Orleans, Régent, de
gera à propos d'y joindre.
très-cher & très-amé Oncle le Duc de Bour1
notre
Confei
du
Confeillers
des
V II. Il commettra un
eneral, pour recevoir deux fois la femaine, à l'iffu<ë bon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
udit Confeil, avec deux des Maîtres des Requefte s. du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le
de notre Môtel, qui feront aduellement de fervic e Comte de Touloufe, & autres grands & notables
en notre Confeil, tous les Placets qui feront porte z Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaidans une des Salles du Palais, où Nous ferons notr e ne fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous
demeure ; & feront lefdits Placets remis entre les avons dit & declaré & par ces Prefentes, fignées
mains defdits Maîtres des Requefes pour en fair e de notre main, difons, declarons, voulons & Nous
l'extrait, dont ledit Confeiller, rendra compteen leur plaît, que lors que Nous adrefferons à notre Cour
préfence, à notre très-cher Oncle le Duc d'Orleans , de Parlement des Ordonnances, Edits, Declarations
Régent du Royaume, qui les renvoyera enfuite au x- & Lettres Patentes , émanée. de notre feule autorité & propre fnouvement, avec nos Lettres de CaPréfidens des Confeils ou aux Officiers des Coin
e
chet portant nos Ordres pour les faire enregiftrer,
r
pourra
Placet
chaque
que
autres
ou
'agnies
nôtre dite Cour, avant que d'y proceder, puiffe Nous
garder.
V I II. Et pour, ce qui concerne. les Réglemen s reprefcater ce qu'elle 1.gera à propos pour le bien
public de nôtre Royaume, & ce dans la huitaine au
generaux, qui pourront être à faire pour l'Adiini
plus
M mm
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plus tard du jour de la déliberation qui en aura té
prife, finon & à faute de ce faire dans ledit tems, il
y fera par Nous pourvû ainfi qu'il apartiendra, dérogeant à cet égard à toutes Ordonnances, Edits &
Déclarations à ce contraires. Si donnens en Mai
Mandement, &c. Donné à Vincennes le ii. jour dumois
de Septembre, l'an de grace 1715., & de notre Re-

PCe le premier.

CLXXX X

L O U I S.
Et plus bas,
Pdr le Roy,
L E D UC D'ORLENS
Regent.

la Reflitution, à Sa Majeß 4mperiale & Catholique, de tout le Pais-BasEfpagngl,fous la referve d'une forte & folide Barriere aux mêmes
Païs-Ilas en faveur de Leurs Hautes Puafances3
comme au/i du payement annuel de diverfes grofes Sommes, tantpour l'entretien de ladite Barriere, que pour le rembourfement de celles qui leur
étoient deues auparavant. Fait à Anvers le
5. Novembre IlL . Avec L'ARTIrCLËÎ
S E PA a E' an jujet dés Hypotheques en date
du même

pr/fene, P H EL YPEAU L
de France rota- ,
Déclaration L uis XV.Roi Di
d Frac ra
L-1.
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fraidientre C H A R L E S V I. Eipereur des Ro- 15. Nov.
mains &
Cathohgue des E pnes d'unY part,
des E tagne arle
aEbolzdUl
E RG
G oneR G E R de la Grande P reagneN,& les
Seigneurs Etais Gentraux des P> K o ý 1 N CE Sg eN I E S des Païs-Bas , d'autre part , pour

Signé,

bliffant la Cour des Aides dans ia

ANN O

jour.

Les FoRMULAIRES

des

.Serments quifie devront prêter par les Gouverneurs

des Places, les PLE 1NS- P OUVOIRS & les
[Tiré des Archives
RATIFICATIONS.
de la Chancelerie de la Cour Imperiale.]

c

faire [es Reprefentations, fur les Edits & Declarations qui luiferont envoyées , avant d'eIre
obligée de les enregifirer. Donnée à Tincennes le

"'O ME il a p1Û ati Tout-Puiffant de rend'
J depuis quelque tems la Paix à l'Europe ; &
ue rien n'efn plus defirable, & neceffaire, que de
[Feuille volante impriSe tembre vr.
etablir, & affeurer par tout, autant que fe peut,
feureté, & la tranquilité commune, & publique,
mée à Paris aa Mois de Septembre 171f.]
que les Seigneurs Etats Generaux des Provines - Unies fe font engagés de remettre les Paysà
f O UIS, &c. La fidelité, le zéle, & la foûmif- cbas à Sa Majeflé Imperiale, & Catholique Chares V . felon qu'il a été flipulé, & arrêté par le
JL' fion que nôtre Cour des Aides de'Paris a téTraité fait à la Haye le fept de Septembre mille
tnoigné dans tous les tems au Roi nôtre très-honoept cens & un , entre Sa Majefié Imperiale Leoré Seigneur & Bis-Ayeul, & que Nous fommes pernôold de Glorieufe memoire, Sa Majeaé Britannifuadez qu'Elle Nous continuera toûjours pour
p
mardes
donner
lui
ue Guillaume III. auffi de Glorieufe memoire
tre Service, Nous engagent à
: l'utilité que & lefdits Etats Generaux, que lefdites Puiffances
Confiance
nôtre
de
publiques
gnes
Nous efpérons tirer de fes Avis, fur tout pendant conviendroient enfemble fur ce qui regarderoit leurs
nôtre Minorité, Nous déterminent à lui permettre interets reciproques, particulierement par rapport à
a- a maniere, dont on pourroit établir la feureté des
de Nous repréfenter ce qu'elle jugera à propos, des
Pays-bas pour fervir de Barriere à la Grande-Brevent d'être obligée de procéder à l'enregît-rement
& agne, & aux Provinces-Unies; & par rapport at
Edits & Declarations que Nous lui adreffons,
cette liberNous fommes perfuadez, qu'elle uera de queNous Commerce des Habitans defdits Pals -bas, de la
circonfpeâion,
&de
fageffe
Grande-Bretagne, & de ceux des Provinces-Unies,
té avec tant de
A ces & qu'à prefent Sa Majefté Imperiale, & Catholiaurons lieu d'en être pleinement fatisfaits.
OnCaufes, de l'Avis de nôtre très-cher & très-amé dit que Charles V I. à qui lefdits Païs-bas feront remis par ce prefent Traité; Sa Majefté Britannique
cle le Duc d'Orleans Régent, &c. Nous avons
& déclaré,& par ces Prefentes, fignées de nôtre main, George, tous deux aujourd'huy Regnants , & tous
que deux Heritiers & Succeffeurs legitimes defdits Emr
difons , déclarons, voulons & Nous plaît, Aides
des
Cour
nôtre
à
adrefferons
pereurs, & Rois, & les Seigneurs Etats Generaux
Nous
lors que
de Paris des Ordonnances, Edits, Déclarations, & des Provinces-Unies, agiffans en cela par les meLettres Patentes émanées de nôtre feule Autorité mes Principes d'Amitié, & dans la meme intention
& propre mouvement avec nos Lettres de Cachet de procurer, & d'établir ladite Seureté mutuelle &
d'affermir de plus en plus une étroite Union ont
portant nos Ordres pour les faire enregîtrer, nôtrere- nommé, commis , & établi pour cette fin pour
dite Cour, avant que d'y procéder, puiffe Nous
bien Leurs Miniares Plenipotentiaires fçavoir Sa Mapréfenter ce qu'elle jugera à propos pour le
huitaine
la
dans
ce
&
Royaume,
jefté Imperiale & Catholique, le Sieur Jofeph Lopublic de nôtre
au- thaire Comte de Kdnigfegg Son Chambellan, Conau plus tard, du jour de la délibération qui enledit
feiller de Guerre , & Lieutenant General de fes
ra été prife, finon & à faute de ce faire dans
teis; il y fera par Nous pourve ainfi qu'il appar- Armées: Sa Majeflé Britannique le Sieur Guillaume Cadogan, Ecuyer, fon Envoyé' Extraordinaire
tiendra, dérogeant à cet égard à toutes Ordonnan~ces, Edits & Déclarations à ce contraires, Si don- auprès de Leurs Hautes Puiffinces les Seigneurs
nons en Mandement à nos amez & feaux ýCon- Etats Generaux des Provinces-Unies, Deputé au
feillers les Gens tenans nôtre Cour des Aides à Parlement de la Grande-Bretagne, Maître de la
Paris, &c. Donné à Vincennes le 15. de Septem- Garderobe , Lieutenant General de fes Armées &
bre, l'An de grace 171S. & de nôtre Régne le Colonel du fecond Regiment de fes Gardes : Et
les Etats Generaux, les Sieurs Bruno vander DufPremier.
fen ancien Bourguemaître, Senateur, & Confeiller
Penfionaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Sign/,
Confeil des Heemsrades de Schieland, Dykgraaf du
Crimpenerwaerde, Adolph Henry Comte de RechLO U I S:,
teren Seigneur d'Almelo , & de Vriefeveen &c.
Prefident des Seigneurs Etats de la Province d'OEt p/us bs
veryffel, Droffard du Quartier de Zalland. Scato de
Gokinga, Senateur de la Ville de Groningue-: &
Par le Roy,
Adrien de Borffelle Seigneur de Geldermalfei &c.
Senateur de la Ville de Fliffingue: Les trois preLE DUCe 'OR LEA S,
miers, Deputés à l'Aiemblée des Seigneurs Etats
Regent.
Generaux de la part des Provinces d'Hollande, &
Weafriefe, d'Overyffel, & de Groningue, & Ofi. & le quatrieme Deputé au Confen dEpr/ent, P HE LY PEAU X. melanden
tat des Provinces-Unies,
L-s-

DU

DROIT

étans affemblés dans la Ville d'Anvers,
ANNO quiLefquels
d'un commun confentement avoit été nompour le lieu du Congrès ; & ayans échan11 5. mée
gé s leurs Plein-pouvoirs, dont les Copies font in-

ferées à la fin de ce Traité, après plufieurs Conferences font convenus pour , & au Nom de Sa
Majefé Imperiale & Catholique, de Sa Majeflé Britannique, & des Seigneurs Etats Generaux, de la
nmaniere comme il s'enfuit.

I. Les Etats Generaux des Provinces - Unies remettront à Sa Majeffé Imperiale & Catholique, eh
vertu de la Grande Alliance de l'Année mille fept
cens & Un, & des engagemens dans lesquels Ils
font entrés du depuis, immediatement après l'échange des Ratifications du prefent Traité, toutes les
rovinces, & Villes des Pais-bas, & dependances,
tant celles qui ont été poffedées par le feu Roy
d'Efpagne Charles II. de Glorieufe memoire ; que
celles qui viennent d'etre cedées par feu Sa Majefté
le Roy Très-Chrétien aufi de glor. memoire ; lesquelles Provinces, & Villes enfemble, tant celles
qu'on remettra par ce prefent T'aitd, que celles qui
ont deja été remifes, ne feront defortnáis, & né compoferont en tout, ou en partie, qu'un feul, & indivifible, inalienable, & incommutable Domaine,'
qui fera infeparable des Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne, pour en jouir Sa Majeté
Imperiale & Catholque, fes Succeffeurs & Heritiers
en pleine irrevocable Souveraineté & proprieté, Sçavoir à l'egard des premieres Prvinces, comme en
a jouï, ou dû jouir le feu Roy Chafles II. de
glor. mem. conformement au Traité de Ryfwick;
& à l'egard-des autres Provinces, de la maniere, &
aux conditions, qu'elles ont été cedées , & reinifes auxdits Seigneurs Etats Generaux par le feu Roy
Très-Chrêtien de glor. nicm. en faveur de la TrèsAugufte Maifon d'Autriche, & fans autres Charges
ou Hypotecations conflituées de la part des Etats
Generaux & à leur profit. ,
Il. Sa 1ajeflé Imperiale, & Catholique pïomet
& s'engage, qu'aucune Province, Ville, Plades,
Fortereffe, ou Territoire defditsPais-bas ne poufra
etre cedé, transferé , donné ou échoir à la Couronne de France, ni à aucún Prince ou Princeffe
de la Maifon, & Lignée de France, ni à autre,
qui ne fera pas Succeffeur, Heritier & Poffeffeur des
Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne, foit
par Donation, vente, échange, Contra& de Mariage, Heredité, Succeffion teflamentaire, ou ab
inteßiata, ni fous quelque autre titre, ou pretexte,
que ce puiffe être, de forte qu'aucune Province,
Ville, Place, Fortereflfe ni Territoire defdits PaisBas, ne pourra jamais être fournis à aucun autre
Prince, qu'aux feuls Succefleurs defdits Etats de la
Maifon d'Autriche, à la referve de ce qui deja a
été cedé au Roy de Pruffe, & de ce qui fera cedé
par le prefent Traité auxdits Seigneurs Etats Ge-
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Tournay , & dans les Villes de Menin , Furnes, ANNO
Warneton, Ypres, & le Fort de Knoque & s'engagent les Etats Gcneraux de ne pas employer dans 1715.
lefdites Places des Troupes, qui bien qu'à leu!
Solde pourroient être d'un Prince, ou d'une Nation, qui foit en Guerre, ou fuipete d'être dans
des engagemens contraires aux intêrets de Sa Majefl'é Imperiale & Catholique.
V. On ent convenu qu'il y aura dans la Ville de
Dendremonde Garnifon commune, qui fera compofée pour le prefent d'un Battaillon des Troupes
linperiales , & d'un Battaillon de celles des Etats
Generaux ; & que fi dans la fuite il pourroit être
neceflaire d'augmenter ladite Garnifon; cette augmentation fe fera également des Troupes de part
& d'autre, & de conmun concert.
Le Gouverneur fera mis de la part de Sa Majeflé Imperiale , & Catholique ; lequel auffi bien
que les Subalternes prêteront Serment aux Etats
Generaux de ne jamais rien faire, ny permettre dans
ladite Ville, qui puiffe être prejudiciable à leur fervice par rapport à la confervation de la Ville & de
la Garnifon; & il fera obligé par ledit Serment de
donner libre paffage à leurs Troupes, toutes, &
quantesfois qu'ils le fouhaitercint; pourvû qu'il un
fait requis prealablement, & que ce ne foit, que
pour un nombre modique à la fois. Le tout felon
le Formulaire, dont on ent convenu, & qui fera
inferé à la fin de ce Traité.
V I. Sa Majeflé Imperiale & Catholique confent
aufi, que dans les Places ci-deffus accordées aux
Etats Generaux, pour y tenir leurs Garnifons privatives , ils y puiffent mettre tels Gouverneurs,
Commandants, & autres Officiers, qui comnpofent
l'Erat Major, qu'ils jugeront à propos, à condition,
qu'ils ne feront pas à charge de Sa Majefté Imperiale & Catholique, ni aux Villes, & Provinces,
fi ce n'ef pour le Logement convenable, & les
émoluinetis provenants des Fortifications ; & que
ce ne foient pag des Perfonnes qui pourroient être
desagreables, ou fufpedes à Sadite Majefte pout
des raifons particulieres à alleguer.
VII. Lefquels Gouverneurs, Commandans, &
Officiers feront entierement, & privativement dependans & foumis aux feuls Ordres , & à la feule
Judicature des Etats Genetaux, pour tout ce qui
regarde la Defenre, Garde, Seùreté & toute autre
affaire militaire de leurs Places. Mais feront obligés lefdits Gduverneurs, auffi bien que leurs Subalterhes à preter Serment à Sa Majeflé Imperiale &
Catholique de garder lefdites Places fidelement à
la Souveraineté de la Maifon d'Autriche & de ne
felon le
fe point ingerer dans aucune autre affaire,
Formulaire, dont on eft convenu, & qui eft inferé

à la fin de ce Traité.

VI II. Les Generaux fe rendront reciproquement,
tant dans les Villes, où il y aura Garnifon de Sa
Majefté Imperiale & Catholique 4 que dans celles
qui font confiées à la garde des Troupes de Leurs
neraux.
III. Comme la feureté des Païs-Bas Autrichiens Hautes Puiffances les Honneurs accoutumés, felon
dependra principalement du nombre des Troupes, leurs caradleres & la maniere de chaque Service,
qu'on pourra avoir dans lefdits Païs , & dans les & au cas, que le Gouverneur General des PaïsPlaces, qui formerotit la Barriere, qui a été pro- bas vînt dans les Places commifes à la garde des
Mnife aux Seigneurs Etats Generaux par la Grande- Troupes des Etats Gencraux, on lui rendra les honAlliance: Sa Majefté Imperiale & Catholique, & neurs, qu'il eft accoutumé de recevoir dans les PlaLeurs Hautes Puiffances font convenus, d'y entre- ces des Garnifons de Sa Maj efé Imperiale& Cathotenir, chacun à leurs propres fraix, toujours un lique, & pourra même y donner la parole : le tout
Corps de trente à trente cinq mille Hommes, def- fans prejudice de l'Article fix: & les Gouverneurs,
quels Sa Majeflé Imperiale & Catholique donnera & en leur abfence les Commandants, donneront part
trois cinquiemes & les Etats Gencraux deux cin- audit Gouverneur Gencral des difpofitions par eux
quiemes: bien entendu que fi Sa Majeflé Ihnperia- faites, pour la feureté, & garde des Places confiées
le & Catholique diminue fon contingent , il fera à leurs foins ; & ils auront des égards convenables
au pouvoir defdits Etats Generaux de diminuer le pour les changemns que ledit Gouverneur General
leur à proportion; & lorfqu'il y aura apparence de pourroit juger y devoir être faits.
I X. Sa Majefté Imperiale & Catholique accorde
Guerre, ou d'Attaque, on augmentera ledit Corps,
jufques à quarante mille hommes fuivant la mê- l'Exercice de la Religion aux Troupes des Etats Geme proportion; & en cas de Guerre efleëlive, on neraux par tout, où elles fe trouveront en Garnifon;
conviendra ulterieurement des Forces, qui fe trou- mais cela dans des endroits particuliers, convenablesi
veront neceffaires. La repartition defdites troupes & proportionés au nombre de la Garnifon, que les
entems de Paix, pour autant qu'elle concerne Magiltrats affigneront, entretiendront dans chaque
les Places commifes à la garde des Troupes de Ville, & Place, où il n'y en a pas deja d'affignés;
Leurs Hautes Puiffances fera faite par Elles feules; & auxquels endroits on ne pourra donner aucune
& la repartition du refte par le Gouverneur des Païs- marque exterieure d'Eglife & on enjoindra feveteBas, en fe donnant part reciproquement des difpo- ment de part & d'autre aux Officiers Politiques, &
Militaires, comme auffi aux Ecclefiafliques, & à
fitions, qu'ils auront fait.
IV. Sa Màjeilé Imperiale & Catholique accor- tous autres qu'il appartient, d'empêcher toute ocde aux Etats Generaux Garnifon privative de leurs cafion de fcandale, & de conteflations, qui pourTroupes dans les Villes & Chateaux de Namur & toient naître fur le fujet de la Religion ; & quand
Mmm a
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naîtra quelque difpute, ou difficulté, en les appaAN NO ilnira
à l'amiable de part & d'autre. Et quant à la
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Religion par rapport aux Habitans des Païs-bas Autrichiens, toutes chofes refleront, & demeureront
fur le même pied , qu'elles étoient pendant le Regne
de Charles I1. de glorieufe memoire.
X. Toutes les Munitions de Guerre, Artilleries,
Armes des Etats Generaux , comme auffi les materiaux pour les Fortifications, les Grains en tems de
difette, les Vivres pour mettre en Magazins, lorfqu'il y aura apparence de Guerre ; & de plus les
Draps & Fournitures pour l'habillement des Soldats,
que l'on verifiera devoir être employés à cet ufage,
pafferont librement, & fans payer aucuns Droits, ou
Péages aux moyens des Pafleports, qui feront demandés, & accordez fur la Specification fignée ; à
condition neantmoins, qu'au premier Bureau de Sa
Majeré Imperiale & Catholique où lefdites Provifions, Materiaux , Armes & Montures entreront,
qu'à l'endroit où elles devront être dechargées, les
Bateaux & autres Voitures pourront être dûement vifitées pour empêcher, qu'on n'y mêle d'autres Matchandifes, & pour éviter toute fraude, & abus ; contre lefquels il fera toujours libre de prendre telles
precautions, que la fuite du temps, & l'experience
feront juger neceffaires, fans qu'il fera permis aux
Gouverneurs, & leurs Subalternes d'empêcher en
quoique ce foit, l'effet de cet Article.
X I. Les Etats Generaux pourront changer leurs
Garnifons, & les difpofitions des Troupes dans les
Villes, & Places commifes à leur Garde privative,
felon qu'ils le trouveront à Propos fans qu'on puiffe
empêcher, ou arrêter le Paflage des Troupes, qu'ils
enverront de tems à autre, ou celles qu'ils en tireront, fous quelque pretexte que ce puiffe être.
Pourront même lefdites Troupes, quand le cas le
requereroit, paffer par toutes les Villes de Brabant, &
de Flandre, & par tout le plat Païs, faire des Ponts,
tant fur le Canal entre Brugges & Gand, que fur
tous les autres Canaux, & fur toutes les Rivieres,
qu'elles trouveront dans leurs routes, à condition
neantmoins, que ce feront des Troupes d'un Prince, ou d'une Nation non en Guerre avec SaMajefté
Imperiale & Catholique, ni fufpeaes d'aucun engagement, ou liaifon contraire à fes interêts, comme
il eft dit ci-deffus en l'Article quatrieme,& que prealablement il en fera donné connoiffance, & requifition faite au Gouverneur General des Pais-bas, avec
lequel on reglera les routes, & les autres befoins,
par quelqu'un, qui en aura la Commiflion de Leurs
Hautes Puiffances.
On obfervera le Reglement fait par les Etats Generaux fur le Paffage des Troupes, comme il eft obfervé dans leur propre Païs.
Et les Etats Generaux tâcheront, de faire lefdits
changemens des Garnifons, ainfi que les difpofitions
neceflaires pour cela, de la maniere qu'elles foient,
le moins qu'il fe pourra, à charge & incommodité des Habitans.
XII. Comme la feureté commune demande én
tems de Guerre, ou dans un imminent danger de
Guerre, que les Etats Generaux envojent leurs Troupes dans les Places, qui fe trouveront les plus expofées au peril d'être attaquées, ou d'etre furprifes ;
il cil convenu entre Sa Majeflé Imperiale & Ca-:'
tholique, & les Etats Generaux, que leurs Troupes
feront receiies dans lefdites Places, autant qu'il fera
neceffaire pour leur defenfe, quand le cas viendra
évidemment à exifter, bien entendu que cela fe faffe
d'accord & de concert avec le Gouverneur General
des Païs-bas.
X II. Les Etats Generaux pourront, à leurs fraix
& depens faire fortifier les fufdites Villes, & Places,
foit par de nouveaux Ouvrages, ou en faifant reparer
les vieux, les entretenir, & generalement pourvoir
à tout ce qu'ils trouveront neceffaire, pour la feureté, &defenfe defdites Villes, & Places, à la refer-,
ve qu'ils ne pourront pas faire conilruire de nouvelles Fortifications, fans en avoir donné, connoiffance
préalable au Gouverneur General des Pals-bas, &
avoir entendu fon avis, & fes confiderations là-defP
fus, & fans qu'on pourra les porter à la charge de
Sa Majefté Imperiale & Catholique, ou du Païs,
qu'avec le confentement de Sadite Majeflé.
XI V. Pour la feureté de la Communication entre les Provinces-Unies & Places de la Barriere, Sa
Majeflé Imperiale, & Catholique aura foin de faire
çn forte, que les Lettres & Meffagers, tant ordinaires

qu'extraordinaires pourront Paffer librenent , pour ANNO
aller & venir dans les Villes, & Places de la ßarriere, & par celles des autres Pais ; à condition que 1715.
lefditsMeffagers ne fe chargeront pas de Lettres ou
des Paquets des Marchands, ou autres Particuliers,
lefquels tant pour les Places de la Barriere, que pour
tout autre Païs devront être remis aux Bureaux de's
Poiles de Sa Majeffé fmperiale, & Catholique.
X V. Pour ce qui regarde l'Artillerie, Maggazins
& Provifions de Guerre, que Leurs Hautes Puiffan-ces ont dans les Villes, & Places, qu'Elles remettent à Sa Majefié Imperiale & Catholique, il leur
fera permis de les faire tranfporter fans aucun empèchement, & fans payer aucuns Droits, ou Péages,
tant celles, qu'Elles y ont fait conduire Elles-mêmes, que l'Artillerie marquée de leurs Armes, perdue dans la derniere Guerre, & leur appartenant,
d'ailleurs qu'Elles auront trouvé dans lefdites Places, à moins que Sa Majefté Iiperiale, & Catholique ne fouhaite de prendre ladite Artillerie & Munitions de Guerre pour fon compte, & ne convienne du prix avec Leurs Hautes Puiffances avant la reddition des Places, & quant à l'Artillerie & Munitions, qui font prefentement dans les Places commifes à la garde des Troupes des Etats Generaux,
elles feront laiffées à leur Garde & Diredion, fuivant les Inventaires qui en feront dreffés & fignés
de part & d'autre, avant l'échange des Ratifications
du prefent Traité fans qu'il fera permis de les faire
tranfporter ailleurs , que d'un commun confentement, & reftera la Proprieté à Sa Majeflé Imperiale & Catholique,. pour autant qu'il en eft trouvé dans lefdites Places au temps de leur ceflioni
ou reddition.
X VI. En cas que les Provinces des Pais-bas Autrichiens fuffent attaquées, & qu'il arrivât (ce qu'à
Dieu ne plaife) que les Armées des Ennemis entraffent dans le Brabant , pour y agir, & faire le Siege
de quelque Place dans ladite Province, ou de quelqu'une de celles qui en font la Barriere; il fera pernis
à Leur Hautes Puiffances, de faire occuper,& prendre pofte par Leurs Troupes dans les Villes, & endroits fur le Demmer depuis l'Efcaut jufques à la
Meufe; comme auffi d'y faire des Retranchements,
desLignes, & des Inondations, pour empêcher les
progrès ulterieurs des Ennemis, autant que la raifon
de Guerre le pourra demander, pourv que le tout
fe faffe de concert avec le Gouverneur General des
Païs-bas.
X VI I. Comme il confie par l'experience de la
Guerre paffée que pour mettre en feureté les Frontieres des Etats Generaux én Flandre, il falloit y laiffer plufieurs Corps des Troupes fi confiderabies, que
l'Armée fe trouvoit beaucoup affoiblie par là : pour
prevenir cet inconvenient & pour mieuxaffeurer lefdites Frontieres à l'avenir, Sa Majeilé Imperiale, &
Catholique cède aux Etats Generaux tels Forts, &
autant de Territoire de la Flandre Autrichientne Limitrofe de leurfdites Frontieres, qu'on aura befoin
pour faire les Inondations neceffaires, & pour les bien
couvrir deuis l'Efcaut jufques à la Mer, dans les
endroits ou elles ne font pas deja fuffifamment affeurées, & où elles ne fçauront l'être par des inondations fur les feules Terres deja appartenantes aux
Etats Generaux.
Pour cette fin Sa Majefté Imperiale & Catholique
agrée, & approuve que pour l'avenir les Limites des
Etats Generaux en Flandre commenceront à la Mer,
entre Blanchenberg & Heyfne, à l'endroit où il ny a
point de Dunes, moyennant qu'ils n'y feront pas
bâtir, ni ne permettront pas qu'on bâtiffe des Villages ou des Maifons auprès dudit Pofte, ni ne foufriront point aucun établiffement des Pêcheurs, ou d'y
faire des Eclufes à la Mer.
Et promettent de plus Leurs Hautes Puiffances
que, fi Elles trouvent bon de faire conftruire quelques Fortifications à la tête de leurs nouvelles Limites, Elles auront foin de ne pas diminuer la force de la Digue, & non feulement fe chargeront des
fraix extraordinaires, qui pourroient être caufés à
l'occafion defdites Fortifications, mais même dedommageront les Habitants de la Flandre Autrichienne de toutes pertes, qu'ils pourroient fouffrir,
au cas que la Mer vînt à faire des inondations par
les Fortifications fufdites.
On tirera du Poile fusnomme une Ligne droite
fur le Grootewege, d'où la Ligne continuera vers
Heyfte ; d. Hyfite elle ira fur le Drie-hoeck,&Swarte
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te Sluys, de là fur le Fort de St. Donas, lequel Sa

Le Fort de Rodenhuyfen fera rafé, & les differens ANNO
Majcité Imperiale & Catholique cédcee ProprietL & touchant le Canal de Brugges feront remis a la deciflion d'Arbitres neutres à choifir de part & d'autre. 1715.
1715, Souveraineté à Leurs Hautes Puiffances (moyennant bien
entendu, que par la Ceffion du Fort deSt. Doque les portes des Eclufes audit Fort feront, & resteront ôtées en tems de Paix) & céde pareillement nas , ceux de la Ville de l'Eclufe n'auront pas
le Terrain fitué au Nord de la Ligne ci-deffus mar- plus de Droit. fur iedit Canal qu'avant cette Cefquée.
hon.
XV II I. Sa Majeflé Imperiale,, & Catholique ceDu Fort St. Donas les nouvelles Limites des Etats Generaux s'étendront jufques auaort de St. Job de à Leurs Hautes Puillances les Erats Generaux à
d'où on regagnera les anciennes, près de la Ville de perpetuité,en pleinc Souveraiheté & Proprieté, dans
Middelbourg , lefquelles limites on fuivra le long, le laut Quartier de Gueldre, la Ville de Venlo ,
du Zydelingsdyk jufques à l'endroit où Eccheloofe, avec fa Banlieüe & le Fort de St. Michel; de plus
Watergang & le Waterloop fe rencontrent à une é- le Fort de Stevensverth avec fon Territoire ou Banlieüe; comme aufli autant de Terrain qu'il faudra, pour
clure.
EFlfuite de quoy on fuivra le Graaf-Jaanfdykh augmenter leurs Fortifications en deça de la Meufe
jufques au Village de Bouchout (aux Intereflés des & promet Sadite Majeffé de ne faire jamais bâtir, ou
eclufes duquel, on permet de les remettre où elles permettre qu'un antre biiffe aucune Fortification de
ont été ci-devant) & dudit Bouchout on continuera quelque nom que ce foit à la diflance d'une demie
la Ligne droite pour regagner les anciennes Limites lieue de ladite FortereKTe.
des Etats Generaux.
Sa MajedL Imperiale, & Catholique cede de plus
Sa Majefté Imperiale &- Catholique cede aulli, en aux Etats Generaux l'Ammanie de Montfort confifpl'eine & entiereSbouverainlet, aux Etats (eneraux le tant (à P-exception des Villages de Sivalmt & Elmt,
Territoire fitué au Nord de laditeLigne.
qu'Elle fe referve)· dans les petites VillesdeNeufladt
Et comme pour leur entiere feureté il efn necefai- & d'Echt, avec les Villages 'uivants, fçavoir Ohe, &
re, que l'inondation foit continuée de. Bouchoure Lack, Rootteren, Braght, Beefel, Belfen Vlodorp,
jufques au Canal du Sas de Gandi le long du Graaf Poftert, Berg, Lin, & Montfort, pour être poffeJaifdykh, il fera permis en tems de Guerre à Leurs dez par leldits Etats Generaux, de la maniere que les
Hautes Puiflances d'occuper; & faire fortifier tou- a poffedé, & en a jouï Sa Majeflé le Roy Charles
tes les Eclufes qm fe trouveront dans le Graaf- Jans- Il. deglorieufe Memoire, avec les Prefeaures,Bourgs,
dykh & Zydelingfdykh.
Fiefs,Tetres, Fonds, Cens, Rentes, Revenus, PéaA l'égard de laVillé du Sas de Gand:, les Limites ges , de quelque nature q'ils foient, Sublides, Conferont étendues jufques à la difnance de deux mille tributions, & Colle&s; Droits Feodaux, Domapas Geometriques,'pourvû qu'il n'y ait point de Vil- niaux, & autres quelconques appartenants auxdits
lages compris dans cette éteridut.
Lieux cedés ci-deflus. Le tout pourtant fans preEt pour la confervation du bas Efcaut,& laCom- judice, & fauf tous les Droits, qui pourront communication entre le Btabant, & la Flandre des Etats peter.à Sa Majeflé le Roy de Prufle : & ce nonGeneraux, Sa Majefté Imperiale & Catholique ce- obflafit toutes exceptions, pretenfions ou contradicde, en pleine & entiere Proprieté & Souveraine- tions faites, ou à faire pour troubler les Etats Geté, aux Etiats Generaux le Village, & Polder de neraux dans la paifible pcffelflon des Lieux cedés par
Del comme aufli les Poldres dé Ste. Anne, & Ke- le prefent Article; tous Pades, Conventions ou Distenif1.
.
'pofitions contraires au prefent Article étant cenfées
Et comme en tems de. Guerre il fera befoin pour nulles, & de nulle valeur..
plus de feureté de former des inondations par les éBien entendu, que cette Cefflon fe fait avec cette
clufes entre les Forts de la Marie, & de la Perle ; Claufe expreffe, que les Statuts, anciennes CoutuSa Majefté Imperiate & Catholique remettra, auffi mes, & generalement tous les Privileges Civils, &
tot que la Barriere fera attaquée ou la, Guerre com- Ecclefiafniques , tant à l'dgaid des Magiftrats
mencée, la Garde du Fort de la Perle à Leurs Hau- & des Particuliers , que des. Eglifes , Contes PuifTances, & celle des Eclufes : bien entendû, vents, Monafteres, Ecoles, Seninaires, Hofpitaux,
que la Guerre venant à ceffer Elles remettront ces & autres Lieux publics, avec toutes leurs appartenanEclufes & ledit Fort, de la Pet e à,Sa Majefté Imperia- ces & dependances; de meme que le Droitdiocefain
le & Catnolique, comme auffi celles, qu'Elles au- de l'Evêque de Rurémonde; & generalement tout
ront occupées dans le Graaf-Janfdykh & Zydelings- ce qui regarde les Droits, Libertés, Imrmunités, Foncdykh.- Les Etats Generaux ne pourront faire aucune tions, Ufages, Ceremonies, & l'Exercice de la Reliinondation en tems de Paix, & fe croyant obligés gion Catholique, feront confervés, & fubfifteront'
d'en former en tems de Guerre , ils en donneront fans y apporter changepent ou innovation, ni direcconnoiffance préalable au Gouverneur General des tement ni indireéement, dans tous les Lieux ci-defPaïs-bas, & en concerteront avec les Generaux Com- fus cedez, de la maniere que du tems du Roy Charmandans les Armées aux Païs-bas.
les II. de glor. Memoire, & felon, qu'on l'expliPromettant de plus, que, fi à l'occafion de laCef- quera de part & d'autre plus amplement, en cas
fion de quelques éclufes (dont les Habitans de la qu'il arrive quelque difpute fui ce fujet: & ne pourFlandre Autrichienne conferveront le libre ufage en ront être données les Charges des Magiftratures , &
tems de Paix) ils vinffent à fouffrir quelque domdge, telles autres de Police, qu'à des Perfonnes qui foient
ou préjudice, tarit par les Commandants, qu.e par de la Religion Catholique.
d'autres Officiers Militaires, que non feulement les
Le Droit de Collation des Beneâces, qui a été
Etats Generaux y remedieront inceffamment, mais jufques ici au Souverain, appartiendra d'orefnavant à
auffi qu'ils dedommageront les Intereffés.
l'Evêque de Ruremonde ; à condition que lefdits BeEt puifque par cette nouvelle fituation des Limites, nefices ne-pourront être donnés, qu'à des Perfonil faudra changer lesBureaux, pour prevenir les frau- nes, qui ne feront pas desagréables aux Etats Gedes, en quoy Sa Majeflé Imperiale , & Catholi- neraux potur raifons particulieres à alleguer.
que, & Leurs Hautes Puiffances font également inIl efn auffi ftipulé, que les Etats Generaux ne pretereffés, on conviendra des lieux pour l'établiffe- tendront pas d'avoir acquis par la Ceffioni de la Ville
ment defdits Bureaux, & des precautions ultetieures d'Echt aucun Droit de
ou'd'Appel par
qu'on jugera convenir de prendre.
rapport au Chapitre de Thorn, ou autres Terres de
Il eft de plus ifipulé par cet Article, qu'une jufle l'Empire, & il fera libre a Sa Majeffé Imperiale, &
tvaluation fera faite avant la Ratification du prefent Catholique de nommer tel endroit, qu'il conviendra
Traité, des revenus, que le Souverain tire des Terres, pour ladite Judicature, ou, Appel.
qui fe trouveront cedées à Leurs Hautes Puiffances
Et puifque les Habitans de la partie du Haut-Qurpar cet Article; comme auffi de ce que le Souve- tier qui vient d'être cedé nepourront olus porter leurs
rain a profité par le renouvellement des Oarois fui Procès en cas d'Appel à la Coui de Ruremonde'
le pied, qu'ils ont été accordés.depuis trente ans en il fera libre à Leurs Hautes Puiffances , d'établir
deçà, à être deduits, & defalqués fur leSubfide an- une Cour d'Appel pour Leurs Sujets dans un tel
nuel'de cinq cent mille Ecus.
Lieu de la Province, qu'Elles trouveront convenir.
Et la Religion Catholique Romaine ferà confervée
On eft convenu de plus, que les Droits d'Entrre;
& maintenue dans les Lieux ci-deffus cedez, en tout & de Sortie qui fe levent tout le long de la Meufe
fur le picd qu'elle y eft exercée aduellement, & ne pourront être hauffés ny baiffés , en tout ou emi
qu'elle l'a été du tems du Roy Charles I. de glo- partie, que d'uncommun confentement, defquels
rieufe memoire, & feront de même confervés, & Droits Sa Majefté Imperiale & Catholique tirera à
maintenus tôtis les Privileges des H4bitans.
fon profit ceux qui fe levent à Ruremonde & à Na-

Judicature,
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O vague, & ries Seigneurs Etats Generaux ceux qui
fe levent à Venlo, & comme lefdits Droits fur la
Meufe en, gcneral, comme auffi ceux fur l'Efcaut
fiibfidiairement font affedés au payement de deux
Rentes dillindes, fçavoir une de quatre Vingt mille
Florins par an en vertu de la Tranfadion paffée &
concluë le vingt-fix de Decembre mille fix cent
quatre vingt-fept avec feu Sa Majefné de la GrandeBretagne Guillaume III. on eft convenu, que Leurs
Hautes Puiffances à caufe de la Cefilon fufmentionée,
fubviendront à Sa Majeflé Imperiale, & Catholique
dans le payement defdites Rentes , & autres dettes,
qui pourront y être hypotequées, annuellement &
à proportion du produit des Droits d'Entrée, & de
Sortie, qu'Elles recevront: le tout fuivantles Constitutions mêmes defdites Rentes.
Et quant aux dettes & charges contra&ées & constituées fur la Generalité du Haut-Quartier de Gueldre; Les Etats Generaux concourreront dans le payement d'icelles pour leur quote-part,felon la proportion portée par laMatriculede tout ledit Haut-Quartier. Tous les Documens & Papiers, qui concernent le Haut-Quartier de Gueldres refleront comme
ci-devant dans les Archives à Ruremonde. Mais on
efn convenu, qu'il en fera formé un Inventaire ou
Regiftre à l'intervention des Commiffaires de Sa vinj eflé Imperiale & Catholique, de Sa Majeflé de Pruffe, & des Seigneurs Etats Generaux, & Copie authentique fera donnée dudit Inventaire à chacune des
trois Puiffances, pour avoir toujours libre accès à
tous les Papitrs,& Documens, dont Elles pourroient
avoir befoin, pour la partie q&'Elles poffedent dans
ledit Haut-Quartier de Gueldres; & dont Copie authentique leur fera delivrée à la premiere requifilioni.
XI X. tn confiderationi des grands fraix, & depenfes extraordinaires , auxquelles les Etats Generaux font indifpenfablement obligés, tant pour entretenir le grand nombre de Troupes qu'ils fe font engagés par le prefent Traité, de tenir dans les Villes
ci-deffus nommées, que pour fubvenir aux groffes
charges abfolument neceffaires pour l'entretien, &
reparation des Fortifications defdites Places & pour
les pourvoir des Munitions de Guerre, & de bouche ;' Sa Majeflé Imperiale & Catholique s'engage,
& promet, de faire payer annuellement aux Etats Generaux, la fomme de cinq cent mille écus, ou douze cent cinquante mille Florins Monnoye d'Hollande, par deffus le revenu de la partie du Haut-Quartie't de Gueldre, cedé en proprieté par Sa Majeflé
Imperiale, & Catholique aux Etats Generaux par le
dix-huit Article du prefent Traité, comme auffi par
de'us les fraix pour le Logement des Troupes feIon le Reglement fait en l'année mille fix cent quatre-vingt dix-huit, de la maniere que l'on en conviendra en detail: laquelle Somme de cinq ccntmille écus, ou douze cent cinquante mille Florins Monnoye d'Hollande fera affeurée, & hypothequée
comme elle efn affurée & hypothequée par cet Article, generalement fur tous les revenus des Païsbás Autrichiens, y compris les Païs cedés par la France, & fpecialement fur 'les revenus les plus clairs,
& liquides des Provinces de Brabant, & de Flandre,
& fur ceux du Païs, Villes, Châtelenies & dependances cedées par la France, felon qu'on ef convenu plus fpecifiquement par un Article feparé , tant
pour l'Hypotheque, que pour les- moyens , & termes de les percevoir.
Et commencera ledit payement du Subfide des
cinq cens mille écus, ou douze cent cinquante
mille Florins Monnoye d'Hollande, du

jour

de la

fignature du prefent Traité, fur quoy feront deduits au pro rata du tems, les revenus des Villes,
Châtelenies, & dependances cedées par la France,
échuz depuis ledit jour, jufques au jour, que lefdits Pais feront remis à Sa Majeflé Imperiale, &
Catholique, pour autant que les Etats Generaux les
auront receu.
X X. Sa Majeflé Imperiale & Catholique confirme & ratifie par cet Article les Capitulations acçordées aux Provinces, & Villes des Païs-bas cidevant appellez Efpagnols, du teins de leur reduction fous l'obéiffance de Sadite Majeflé ainfi que
l'Adminifnration Generale dudit Pais y exercée par
la Grande-Bretagne, & les Etats Gencraux des Provinces-Unies , ayans reprefentés le legitime Souverain, par Leurs Miniftres, qui ont refidé à Bruxelles, & par le Confeil d'Eat commis au

vernement General defdits Pais-bas, enfVte du Pou A
voir, & des Inflruâions, qui lui ont été données,
& des requifitions faites, de la part des deux Puif- 171y1
fances tant en matiere de Regale, de Juflice, de
Police que des Finances, comme auffi l'Adminiiý
tration partkuliere des Etats, des Provinces, des
Colleges, des Villes, & des Communaurez auplat
Pals; de même que des Cours Souveraines dejuflice
& d'autres Cours & Juges fubalternes.
Lefquels aées de Police, Regale5 Juflice, & Finances fubfifferont, & fortiront leur plein & enter effet, felon la teneur defdits ades, & des Sentences renduës; le tout de la même maniere, Comme s'ils avoient é faits par le Souveraih legitime
du Pais, & fous fon Gouvernement.
XX1. Tout ce qui eft compris dans l'Article precedent fera auli obfervé, ratifié, & maintenu de la
part de Sa Majefté Imperiale, & Catholique à l'égard du Haut-Quartier de Gueldre, & des Pais conquis fur la France (dont le Roy Charles Il. de gloà
rieufe memoire n'&oit pas en poffeffion à fon deeés)
pour toutes les difpofitions faites au Nom, & de la
part des Etats Generaux des Provinces-Unies.
Et pour ce qui efi des Benefices, & Dignitez Eccleflaffiques ceux qui en ont é pourvus & qui fe
trouvent en poffeffion, ne pourront être depoffedez;
& ceux qui ne font pas encore en poireffion, y fe«
ront admis, fansqu'on puiffe s'y oppofer, que par
les voyes & dans l'ordre de la Juilice, felon les Loi.
& Coutumes duPais.
XXII. Sa Majeffé Inperiale & Catholique reconnoit & promet de fatisfaire les Obligations, qui
on t
es de la part de Sa Majefté Catholique
Charles 11. de glorieufe IViemoire, pour les Levées
d'Argent que Leurs Hautes Puiffances ont fait negocier, pour Sadite Majefté, dont la Lifte eft jointe au bas de cet Article ; & comme on n'a point
encore remis aux Etats Generaux les Obligations des
Pais-bas Efpagnols pour la Somme de deux cent
mille Florins par an à fournir par Eux pour le payement des interêts, & pour rembourfement d'un
Capital de quatorze cent mille Florins levés à interêt l'an mille fix cent quatre - vingr & dix - huit
pour être employé aux neceffitez des Frontieres defdits Pais-bas Efpagnols, & de quatre Années d'interêt, portant la Somme de deux cent vingt-quatre
mille Florins, dont ledit Capital de quatorze cent
mille Florins efLaugmenté, lefquelles Obligations ledit Roy Charles 11. de glorieufe Memoire avoit
promis de faire tenir, fans que cela s'eft fait; Sa Majcfté Inperiale & Catholique promet par cette,
de faire paffer les Obligations par les Etats des Provinces defdits Pais-bas, & de les faire delivrer inceffamment après auxditsEtatsGeneraux conformement à la teneur de ladite L-bligaion de Sa Majeflé Catholique du trente de
a mille fix cnt
quatre-vingt & dix-huit, à la premiere Convocation
des Etas , ou au plus tard dans le terme de deux
mois après l'échange des Ratifications de ce Traité.
Mmoire des'Nýgo ia!onsfaites à la requi/ition de
Sa AlaifL Caikolique C I A R LES 11. de glo-

premierenegnciationa étéd'un Miiion cinq cent foixante quinze mille
Florins fur lesDroits d'cntréei& de for'
tic de a Marie,à cinq pour cent, faite par
Adc du treize de Decembre de l'an mille
fix cent quatre-vingt dix.
157S=.
La feconde a é de cinq cent vingtcinq mille Florins, à cinq pour cent, fur le
même fonds,levés par Aâe du vingt-un
de Mars l'an mille fix cent quatre-vingt
& in
La troifiemea é de cinq cent foixante
& fept mille Florins, a cinq pour cent, fur
les revenus du Haut-Quartier de Gueldre
faite par Aae du quinze de Janvier l'an
mille fix cent quatre vingt & douze
56700..
La quatrieme, & cinquieme negociation
de cinq cent mille Florins, &
eux cent
mille Florins ont é faites conformement
à deux A&es du quarrieme & vingt deuxieme de May mille fix cent quatre vingt &
treize furles Droitsd'entrée,& defortiede
latouMarie, à ix pour centats, desd
[A

-

-

-
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Au Mois de May mille fept celt neuf
La fixieie at été de fix cent foixante &
a été levée une Somme de cinq cent milAN NO cinq mille Florins fur le même fonds &
le Florins a cinq pour cent, aux mêmes
k71 Y-à cinq pour cent, levée de l'onze d'Avril 665ood. conditions, fur les mêmes Fonds, & au
mille fix cent quatrevingt & quinze - La feptieme a été de quatorze ceris
quarante mille Florins, fur le même fonds
à cinq pour cent, levée par Ade du vingtquatre de Novembre,mille lix cent quatre
vingt & quinze.
La huitieme, neuvieme, & dixieme Sommes de quatre cent mille, cent mille, &
trois cent mille Florins ont été levées par
Ade du dix Decembre mille fix cent quatre vingt & quinze, du douze de Septembre mille fix cent quatre vingt & feize, &

même ufage.

vofté de Mons

-

-

171
y00ooo.

Au Mois d'Août a été encore levée
une Somme de dix cent mille Florins aux
mêmes conditions, fur les memes Fonds,
1440000.

& au même ufage

OOO.

'ooooo.

La douziemeSomme de quatorze cent
mille Florins à quatre pour cent. a été levée fur lesSubfides des ProvincesdesPaïsbas, fur les remifes d'Efpagne, & fubfidiairement fur les revenus de la Marie
Jtem deux cent & vingt-quatre mille Florins pour quatre années d'interêt du Capital conformement à la teneur de l'Obligation du trente de May mille fix cent
quatre vingt & dix huitieme année, portant
16i4oo.
ainfi la Somme totale.

-

-

-

îoooooo;

Dans l'Année mille fept cent & dixs a
été negociée une Somme de trois cent mille Florins à fix pour cent fur le revenu
de la Pofterie pour fubvénir aux fraix .des
Troupes Imperiales & Palatines, au Service de Sa Majetté linperiale & Catholique

du fixieme de Mars mille fix cent quatre

int& dix-fept, à cinq pou~r cent fur les
vince de Namur, & fubŸRevenus de la
fidiairement fur les revenus de la Marie;
& les Domaines delaProvince de Luxentbourg portant enfemble.
L'pnzieme Sonme de cinq cent mille
,Florins a été levée par Ade du trente
d'Avril mille fix cent quatre vingt & feize
à fix pour cent fur les revenus de laPre-

-

-

AN NO
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r
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Item fut. les Dlroits d'entrée, & de fortie en Flandre, une Somme de quatre cent
mille Florins pour fubvenir aVx frix des
Troupes Imperiales, à fix pour. cent, fçavoir cinq pour cent à trouver fur les
Droits en Flandres, t un pour cent fur
les revenus de la: Marie
Item fur les mêmes fonds,& à fix pour
cent, fçavoir cinq pour cent , à trouver
fur les Droits d'entrée

400000.

& de fortie en

Flandre, & un pour cent fur les revenus
de la Marie ' une Somme de trois cent
mille Florins pour fubvenir aux fraix des
Troupes Imperiales
. Item fur les mêmes fonds, & à fix
pour cent, fcavoir cnq pour cent à trouver fur les Droits d'entrée & de fortie
en Flandres , & un pour cent fur les revenus de la Marie une Somme de trois
cent quarante. mille fix cent vingt cinq
Florins, pour fubvenlir aux fraix des Trou-

34062.1
cinq
à
Item fur les revenus de la Marie
X X II1. Pareillement Sa .Majefié Imperiale &
Catholique reconnoit, approuve, & confirme, tou- pour cent une Somme de trois cent mildes
tes les Levées d'argent dont la Liae eft jointe au bas le Florins pour fubvenir aux fraix
Imperiales
Troupes
le
pour
faire
de
300000.
de cet Article, qu'on a été obligé
&
cent
fept
mille
Mars
de
Mois
Au
pour
indifpenfables
neceifftés
plufieurs
payement de
la Confervation des Pais-bas Èfpagnols & pour l'en- onze ,a été levée une Somme de trois
tretien des Troupes de Sa Majefle Imperiale & Ca- cent mille Florins à fix pour cent fur le
aux fraix
tholique pendant le Gouvernement provifionel de la revenu de la Pollerie pour fubvenir
Grande-Bretagne, & des Etats Generaux des Pro- des Troupes Imperiales
En Decembrede l'Année mille fept cent
virices-Unies, & faites par Leurs Hautes Puiffances
de concert avec Sa Majefté Britannique 1 Promet- & douze ont été negociés fur la Marie
tant Sa Majefté Imperiale & Catholique d'y fatis- deux cent vingt-huit mille trois cent & trenfaire., & de faire duëment enregiftrer lefdites Nego- te Florins à cinq pour cent pour pourvoir
Fortifications de
ciations dans les Chambres des Finances, & des Comp- aux neceffités , & aux& Ath.
- Zi2 833Ô,
Ghilain,
St.
Mons,
HauLeurs
à
forme
en
A&e
tes & d'en faire delivrer
la
enfemble
levées
Faifant les fufdites
tes Puiffances, & de faire payer le Capital & les interéts hors des Fonds & Hypotheques tant princi- Somme de quatre Millions fix cent dix-huit;
pales que fubfidiaires affeaées pour cette fin 4 fans mille neuf cent cinquante & cinq Florins
laquelle, auffi bien que de la
que Sa Majeaé Imperiale & Catholique pourra ap- l'employdede cinq
cent cinquante mille Fioporter, fi ce n'eft de l'aveu des Etats Generaux, au- Somme
des Droits d'enReceveurs
les
que
rins,
l'Adminiftraà
ou
direaion,
la
à
ment
cun chan
ont fourFlandre
en
fortie
de
&
trée
Negociations
tion des 1ypotheques,fur lefquelles les
is en Lettres de Change aux Etats Geont été faites, mais qu'Elle les laiffera à Leurs
de
H4autes Puiffances conformement à la teneur des O- neraux en l'an mille fept cent & dix,
du
receu
ont
qu'ils
,
Florins
mille
cent
ce
fuffifants5
point
n'étoient
Fonds
ces
fi
&
bligations
; & de cent cinq
qu'il y manquera fera fuppléé par les Etats desPro- Receveur des Medianates
mille Florins falvo errore calcui , qu'ils
Virnces defdits Païs-bas Autrichiens.
ont receu de la troifieme Chambre du Conde Flandre, a été verîflé au Miniare
feu
Gouverle
Memoire des Negociations faites pendant
de Sa Majelté Imperiale&
Plenipotentiaire
&
Britannique,
Majßfé
Sa
de
ment provi/ionel
Catholique, de la manierc que cela efn expliqué plus particulierement par la Declade Leurs Haiues PuVfances aux PaÏi-bas
ration mife au bas de l'état des Negociations,
& argent fourni , & de l'employ defdits
fept
Di Ax s l'Année mille fept cent &
Deniers, figné ce même jour.
ont été levés trois cent milleFlorins
à cinq pour cent fur la Pofferie , &
X X I 7 On procedera, auffi tot que faire fe pourdeflnez a être envoyés au Roy à Barcera, à la Liquidation du payement fait des interêts, &
lone:
du Capital des emprunts mentionnés dans les deux
Encore quatre cent mille Florins à cinq
Articles precedents, dans laquelle Liquitation ne fepour cent fur les Droits d'entrée & de
ra portée à la charge de L urs Hautes Puiffances,
fortie en Flandre, deflinés à des neceffités
que tout ce qui fe trouvera payé effedivement & réeaux Païs-bas ; les interêts defdits quatre cent
lement en vertu defdites Obligations, & fans que de
rhille Florins ont été aflignés fur laPofne7Ôoooo. la part de Sa Majeflé Imperiale & Catholique od
rie.
pourra faire contre le payement defdits interets, quelAu Mois de Fevrier de l'Année mille
que difficulté ou prétenfions de rabbat , ou diminufept cent & neuf ont été levés deux
tion à caufe de non-poffefflon des Hypotheques, conk
cent cinquante mille Florins à cinq pour
fifcation en tems de Guerre, depravation des Hypocent fur les Droits de la Marie pour
theques à caufe des diminutions des Droits d'entrée
l'entretien des Troupes Imperiales & Pa2yoooo. & de fortie, ou autre caufe, ou pretexte quelconque;
latines

pes Imperiales
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&fans qu'à caufe de cette Liquidation on pourra de la fignature. En foy de quoy Nous MiniUres Piela part de Sa Majeflé Imperiale & Catholique difcon- nipotentiaires de Sa Majelié Imperiale& Catholique,
1715. tinuer le payement pour le recouvrement des i nte- de Sa Majefté Britanique, & des Seigneurs
États Gc'
rêts & termes de rembourfement, dans lequel il fe- neraux, en vertu des nos Pouvoirs refpe&ifs
avons
ra continué conformement aux Conditions por tées efdits Noms lignées ces Prefentes
de
nos
Sei'gs
or
par les Obligations jufques à ce qu'il confiera que t ous dinaires, & à icelles fair appofer les Cachets
nos
les emprunts, & interéts d'iceux feront entierem ent Armes. Fait à Anvers ce quinze du Mois dede Noýacquités & rembourfés : après quoi les Hypotheq ues vembre de l'Année mille fept ceit & quinze.
feront duëment dechargées , & reflituées.
XXV. De plus font ratifiés, & confirmés
J.L.C.A KONIGSEGG. W.CADOGAN. B.v.DUssEx
le prefent Article tous les Contra&s pour le P:
(L.S.)
(L.S;)
Chariots &Fourrages des Troupes Imperiales& :
(L. S.)
latines, faits par les Miniftres de deux Puiflance
Bruxelles, ou.par le Confeil d'Etat commis au G(
(L.S) LE COMTE DE
vernement des Pïs-bas fur la requifition defdits
R EcHTERE N.
niftres, & font pareillement confirmés, & ratif
tous les payemens deja faits à ce fujet par le Cc
(L. S.) S. L. GocxLNGA,
feil des Finances, & les ordres donnés par ledit Cc
feil pour afligner le reflant de ce qui eni dû, pc
(L.S.) ADR. V.BoRSSEleditPain, Fourrages, & Chariots, fur les Dro
LE SIG. v. GELk
d'excrefcence de quatre efpeces, enfuite des requi
tions du Confeil d'Etat, fans que lefdits Droits d'c
DER-MALSEN,
1
crefcence puiffent être divertis à d'autres ufages, fo
quelque pretexte que ce puiffe être, avant que 1
Entreprenneurs qui ont livré ledit pain, fourragc S, Formulaire du Serment pour le
Gouvernetw de
& chariots foient entierement fatisfaits felon la tene ur
Dendremende.
de leurs Contra&s, enfuite des requifitions desMin iftres de deux Puiffances,& des Ordres duConfeil d'l
tat & de celui des Finances.
E N. N. établi Gouverneur par Sa Majelté ImX X V I. Pour ce qui regarde le Commerce on e f . periale & Catholique à Dendremonde
convenu que les Navires, Marchandifes & Denrée s, & jure, que je ne ferai jamais rien, ni nepromets%
permetvenant de la Grande-Bretagne, & des Province!s- trai pas qu'il fe faffe quelque
Éhofe dans ladite
Unies, & entrans dans les Pais-bas Autrichiens, dle Ville, qui puifle être prejudiciable
au fervice de
même que lesNavires, Marchandifes, & Denrées s Leurs Hautes Puiffances
Generaux des
fortant defdits Pais-bas vers la Grande-Bretagne, & Provinces-Unies, par rapportlesà Etats
la
confervation
de la
les Provinces - Unies ne payeront les Droits d'en - Ville, & de la Garnifon: & que
je donnerai libre
trée & de fortie, que fur le même pied qu'on le s paffage à leurs Troupes toutes
& quantes fois qu'ils
leve à prefent, & particulierement tels qu'ils on.t lefouhaiteront, moyennant une requifition
préalable,
été reglés, avant la fignature du prefent Traité, fe - & que lefdites Troupes
ne
paffent,
que
pour un
lon la requifition faite au Confeil d'Etat à Bruxelle s nombre modique à la fois
;
par les Minilires des deux Puiffances en date du fi:x à l'Article cinq du Traité delelatout conformement
de Novembre, & qu'ainfi le tout reftera, continue - pie m'a été communiquée : AinfiBarriere, dont CoDieu me foit en
ra, & fubfinera generalement fur ledit pied fans qu'oii aide.
y puiffe faire aucun changement, innovation, diminu.
tion, ou augmentation, fous quelque pretexte que
ce puiffe être, jufques à ce que Sa Majeflé Imperia. Formulaire du Serment pour les Couverneurs
des
le & Catholique, Sa Majelié Britannique, & le!
places.
Seigneurs Etats Generaux en conviendront autrement,
par un Traité de Commerce à faire le plûtôt qu'il
fe pourra, demeurant au refte le Commerce, & tout
N. Je jure, & promets de garder fidelement
ce qui en depend, entre les Sujets de SaMaiefté Im• à la Souveraineté, & Propricté de Sa Majeflé
periale & Catholique dans les Pais-bas Autrichiens, Imperiale
& Catholique
- & ceux des Provinces - Unies, en tout & en partie qui m'a été confiée, & de ne la remettre
fur le pied établi, & de la maniere portée par les à aucune autre Puiffance, & que je ne me jamais
Articles du Traité fait à Munlier le trente de Jan- rai pas, diredement ni indiredement, ni ne mêlefoufrivier mille fix cent quarante-huit entre Sa Majeflé le rai pas, que qui que ce foit fous mon Comman.
Roy Philippe I V. de glorieufe memoire & lefdits dement, fe mêle d'aucune affaire concetnant
Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies con- vernement Politique, Religion, & choies le GouEcclefiafcernant le Commerce; lefquels Articles viennent ques, Juflice & Finance, ni même
en
quoi
que ce
d'être confirmés par le prefent Article.
foit contre les Droits, Privileges & Immunitez dee
X X VII. Que les Fortifications, & tous les Ou- Habitans tant Ecclefiaftiques, que Laïques,
ou auvrages de la Cittadelle de Liége, de même que cel- cune autre affaire, n'ayant pas relation
les du Chateau de Huy auffi avec tous les Forts, & confervation de la Place qui m'a été direée à la
confiée &
Ouvrages feront rafez, & demolis, fans qu'ils puif- pour le maintien de la Garnifon
lent être jamais rebâtis, ou retablis: bien entendu; foins; mais que je laifferai tout celacommife à mes
à Sa Majeftd
que ladite demolition fe fera aux depens des Etats du Imperiale & Catholique comme
legitime
Souverain
Pais de Liège à qui les materiaux relieront pour ê- & aux Etats , & Magiltrats
tant
Ecclefiafliques
tre vendus , & tranfportés ailleurs : Le tout aux que Laïques , pour autant
en appartient à
Ordres, & fous la Diredion des Etats Generaux, chacun d'eux; promettant au qu'il
qui enverront pour cette fin des Perfonnes capables ter de main forte, toutes & contraire de les affirquantes fois que j'en
pour avoir la dire&ion defdites demolitions, aux- ferai requis pour le maintien des
Ordres politiques
quelles on commencera de travailler immediate- & la confervation de la tranquillité
contre tous
ment après la fignature du prefent Traité, & que ceux, qui voudroient s'y oppofer
: 3ien entendu,
l'on achevera en dedans trois mois, ou plûtôt s'il qu'il me fera permis d'executer
fe peut, & que cependant les Garnifons des Etats Etats Generaux me donneront les Ordres que les
&
Generaux des Provinces-Unies ne fortiront defdites en execution du Traité entre Sa conformement,
Majeflé
ImperiaPlaces avant que la demolition ne foit achevée.
le & Catholique & Leurs Hautes Puiffances: ainfi
XXVIII. Et pour plus grande feureté, & execution Dieu me fait en aide.
du prefent Traité promet, & s'engage. Sa Majeflé
Britannique de le confirmer & de le garantir dans
tous fes Points & Articles, comme Elle le confirme, Pleinpouvoir du Mini/re Plenipotentiaire
de Sa
& le gaattprceluy-cy.
Majeßlé
Imperiale
&
Catholique.
X X1X. Le prefent Traité fera ratifié, & approuvé par Sa Majeflé Imperiale & Catholique, par Sa
Majelié Britannique, & par les Seigneurs Etats GeSextus Divina favente CleCAROLUS
neraux des Provinces-Unies, & les Lettres de Rati- N Osnmentiâ
Eledus Romanorum Imperator femfications feront delivrées dans le terme de fix Semai- per Augufnus, Germaniæ, Hifpaniarum, Hungarix
nes, ou plutôt fi faire fe peut, à compter dujour de & Bohemio Rex &c. Archidut Aufrix,
Dux burE-

N

1715.

D U

DRO IT

Br±mtin, Styriz, CarinthiS, Carnioli± &
iun,
A1%N o
Vunrtemberg, i Coines Flandriæ, Habsburgi, Ty1715. rolis & Goritim &c. &c. Poftquamn folennia Pacis,
quz Nos inter, ac Sereni(flinum Potentiffimumque
Principem, Dominum Ludovicum XIV. Francia
Regeni Chriftianiffimum Rafladii nupero menfe Martio inita fuit, Badenz Helvetiorum, D E O propitiante jam jam ad fincmn properant, refque co jam
loci fit, ut qui Nobis fupereft cum Ordinibus Generalibus Foederati Belgii Securitatis, feu limitaneus
Tradatus vulgo Barriere diaus, cum iis quantocius
inftituarur; atque utrinque amicabiliter tranfigatur.
Hinc eft, quod in fide, prudentia ac rerum ufu Nof1ri Camerarii , Confiliarii Bellici, ac Gencralis
Campi Sub-Marefchalli Illuftris ac Magnifici Jofep hi Lotharii Comitis à Königfegh, Nottri ac Sacri
Romani Imperii dieai fidelis, confiii, eundem plena
adhunc Adum Poteflate hifce muniverimus; Dantes
ci omnimodam facultatem, Noftro Nomiie cun
Deputatis præfatorum Statuum Generalium pari Mandato inftrudis loco ad.hunc Tradatun» utrinque placito fuper diais limitibus agendi, tradandi, & tranfigendi. Verbo'Cafareo-Regioque fpondentes, Nos
ea omnia, & fingula, qux is ita egerit, convenerit,
atque tranfegerit, firma, rata, grataque effe habituros, non fecus ac fi Nos Ipfi prSfentes ca coram egiffemus ac tranfegiffemus.
In fidem quorum præfentes propria manu fubfcripjtmus, Noftroque Czfareo-Regio figillo communiri juffimus. Datum in Noftra Civitate Viennæ die
fexta Augufti; Anno millefimo, feptingentefimo decimo quarto: Regnorun NoftrorumRomani tertio:
LIifpanici undecimo, Hungarici vero & 2ofieriiici
quarto.
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Britannix Senatoris, Vcflium Noftrarum Reglarum
INNO
Magiftri, & in Exercitibus Noaris Locumtenentis
Gcieralis, ac fecundæ NofnrS Cohortis Prztoriane 171,
Profedi, penitus confifi, cundem nominavimus,
conftituimus, .fecimus, & ordinavimus , ficut per
prmfentes manu Noftra Regia fignatas nominainus,
conftituimus, facimus, & ordinamus Noflrum vLrum, certum & indubitatprm Commiffarium, Procuratorem, & Plenipotentiariu1, dantes cidem & concedentes omnem & omnimodamfacultatem, poteftatem, & audoritatem, nec non Mandatum generale,
parirer ac fpecialç pro Nobi4 & Noftro Nomine
cum Miniftris Cæfareæ ac Catholicz Sum Majcfla,
tis, & Dominorum Ordinum Generalium Fœderati
Belgii aliorumque Prinçipum, & Statuum quoruncumque Minifins fufficienti paritei Poteftate munitis
Antuerpie vel in alio quovis loco congrediendi, confulendi, ienovandi, & concludendi ejufmodi Fædc,ra, & Conventiones, nec non Articulos five fecretos;
five feparatos , & alia omnia quæ ad finem prmdictdm feliciter- obtinendum maxime faciant, quæque
ita ab ipfo renovata, conclufa & conventa fucrint,
nofiro nomine fignandi mutuoque tradendi recipiendique & reliqua quecunque faétu neceffaria profl-ndi perficiendique, tam amplo modo & forma ac Nos
ipli fi intereffemus , facere & proflarc poffemus, fpondentes & in Verbo Regio promittentes Nos ea qum
a diâo noftro Commiffario, Procuratore & Plknipotentiario, renovari, & concludi contigerint, rata, grata, & accepta omhi meliori modo habituros, neque
paffuros unquam, ut vel in toto vel in parte à quopiamviolentur, apt contraveniantur. Inquorum omnium majorem fidem,& robur magnum noftrum Magn Britanniæ Sigillum proentibus manu Noftra Regia fignatis apponi juflimus. Dabantur in Palatio
Noftro Divi Jacobi undecimo die Oétobris, Anno
Domini millefimo feptingentefimo decimo quarto,
Regnique Noftri Primo.

GEORGIUS REx.
C.A

SEILERN.

Ad Mandaturm Sacre Cefarec

Majefatispropriam,
Signaturn,

CE N S.

Signatum,

Infra,
JOÁNNES

DES

Pleinouwvors des MinifIres Plenipotentiaires des
Seigneurs Etats Generauk. des ProvinceS-Unies.

Generales Unitarum .Belghi ProvinI N E s Omnibus
0 RD
ciarum.
& fingulis, quorum intereft,
JOANNES GEoRGIUsBUOL.
aut quomodolibet intereffe pqterit, Salutem. Quum
hoc rerum ftatu nihil nobis optabilius fit, quam ut
quantocius inter Sacram, Suam Cxfaream MajeftaPeinpouvoir du Minijire Plenipotentiaire de Sa tem, & Nos convenire queat, de omnibus iis, quz
ad conilituendum Obicem,vulgoBarriere,in ProvinMajeflé Britannique.
éiis Iifpano-Be]gicis pro Securitate Noftra neceffaria funt; proinde, confifi prudentio, & experientiæ,
GE oR Gi u s Dei Gratia Magnx Britannie, Fran- & fidei Dominorum Brunonis van der Duffen, Concix & Hybernix Rex, Fidei Defenfor: Omnibus fularis ac Senatoris, nec non Confiliarii & Syndici
& fingulis ad quos przfentes Litteræ pervencrint, Civitatis .Goudanæ, Confilii quod agro Schielandi"
Salutem. Cum Traaatu inter nuperam Sororem, & prSef, Affefforis,& Agri CrimpenfisDykgravii: Aconfanguineam Noftram Chariffimam Annam Ma- dolphi Henrici Comitis de Rechteren,Donini Aimegnæ Britanniæ, Francin, & Hyberniz Regimnmi & loz Summi Prætoris Zallandiæ in Trànfifulania;
Celfos ac Prxpotentes Dominos Ordines Generales Scatonis de Gokinga, Senatoris Civitatis GroningenFædeiatorum Belgii Provinciarum Ultrajeai adRheis ; & Adriani de Borffelen, Domini de Geldermaldecimo torio
monimo Menis Januarii Anno millefi- fen Senatoris Civitatis Vliffinganx, tribus prioribus in
num die
Confeffu noftro ex Provinciis Hollandim, & Weftiito conventum friefiæ, TranfifulaniS, & GroningW ac Ommelandoimo
mo feptingentefmo
eciiro tertio
epxng
rum : quarto in Confilio Status e Zelandia, Depuconcordatumque fit, de Obice, vulgo Barriere, diâo- tatis, eofdem nominavimus,
elegimus & conflituimus,
rum Dominorum Ordinum Generalium in Provin- quemadmodum hoc ipfo nominamus,
eligimus, &
ciis Hifpano-Belgicis conflituendo, & de Commer- conflituimus, veros & ihdubitatos Plenipotentiarios
cii ratione in prnfatis Provinciis defcribenda, cu mCNoftros, hunc in finem, ut cum illo, vel illis, qui
farea ac Catholica Sua Majeftas earundem poffeffio- ex parte Sacro
Coefareæ Suæ Majeflatis pari cum Porenofira,
Regnorumque
nemilnitura fit. Nos tame
tefRate conf'itutus lit vel conftituti fint, agant, tracNoflrorum elie exiftimavimus , quam Amicorum tent, & cçIicludant, quæcunque ad conítituendum
Noftrorum Communium commoda plurimum atti- di&um Obicem, cum omnibus
eo fpedantibus, hinc
nere, virum quendam idoneum & ejufinodi negotio inde neceflària vel utilia cenfuerint : Dantes & conundiquaque parem nominare, qui ad Convcntuin An- cedenites ad hoc ipfum iifdcm
Plciipotentiariis Noftuerpio celebrandum Noaro nômihe fe conferat at- iris,
omnibus conjunaim, vel aliquibus, etiam uni,
que ibidem & Obicis antedian, & Commercii ratio- illorum
ne fedulo procuret. Sciatis igitur, quod Nos fide, peditis feorfim, reliquis abfentibus, vel aliter im, plenam & omnirodamPoteftatem, nec non
prudentia & rerum traandatum ufu fidelis &.dile&i
Mandatum generale, pariter ac fpeciale; ut hac in
Nobis Guillelmi Cadogan, Armigeri, Nofiri apud
caufa agere, conclu¢ere, Inftrumenta neceffaria conCelfiffimoy, & Potentiffirnos Dominos Ordines Ge- ficere, fignare,
& fubfóribere,
omnia facenerales FSderatarum Belgii Proviriciarum Abiegati re queant, quorum Nobis Ipfis denique
agendi poteflasforer,
Extraordinarii, in Comitiis ParliamentiNoftri Magnx
fi prmfentes effemus, quantumvis Mandato magis fpeTéŽýi. VIII. PART. .
clali
Nuni

CORPS
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N O ciali opus efre videretur : Promittentes infuper bona
fide, Nos accepta, rata, & grata habituros, quz1715, cunque hi antenominati PlenipotentiariiNoari omnes
conjunaim, vel aliqui, ac etiam unus, eorumfeorfim, reliquis abfentibus, vel aliter impeditis, vi profentium egerint & concluferint, Nofque Ratihabitionis Tabulas, folenni forma fuper illis expedituros, &
extradituros. In quorum fidem hanc Sigillo Noftro
majori munire per Confefus Noftri Præfidem fignari,
& per Graphiarium Nofrum fubfcribi fecimus. Hagz Comitum vigefimo o&avo Septembris Annomillefimo feptingentefimo quarto decimo, fignatum
erat.

Vt. A.

VELTERS.

Ad Mandatum alta memoratorum4 Dominorum Ordinum Generalium.

F. FAGEL.
.drticle Separé.
du Traité de la
Edans
M
M
C °Barriere
pour l'Article
les Etats dix-neuf
Generaux des Provinces-

Et ledit payement leur fera paffé en compte à la
ANNO
charge de Sa Maje fé Imperiale & Catholique, comme s'il avoir été fait à Elle meme.
Faute de quoy, ou bien, en cas que lefdits Etats
°
n'accordaffent pas avec la promtitude neceffaire les
fubfides, pourront les Etats Generaux proceder aux
moyens de contrainte, & d'execution & même par
voye de fait contre les Receveurs, Etats, & Domaines
defdites Provinces, & Departemens,lefquels Sa Majeflé Imperiale, & Catholique y foumet en vertu de
cet Article. Le tout fans prejudice du Droit de
Leurs Hautes Puiffances fur les autres revenus du
Souverain par deffus le fubfide des Provinces, comme font les Droits d'entrée, & de fortie, impots,
tailles, péages & autres Domaines.
De plus on eft convenu, que le payement dudit
fublide ne pourra être retardé, moins refufé, fous
pretexte de compenfation, Liquidation, ou autres
pretenfions, de quelque nom, ou nature, qu'elle6
puiffent être.
Et aura cet Article Separé la même force que ledit Traité de la Barriere, & tout comme s'il y étoit
inferé de mot à mot, & fera ratifié dans le même
tems que ce Traité.
En foy de quoy Nous Minillres Penipotentiaire
de Sa Majeflé Imperiale, & Catholiquede Sa Ma S
jeflé Britannique, & des Seigneurs Erars Generaui
avons figné le prefent Article, & y avons (air appofer le cachet de NosArmes. Faità Anverscequin.
ze de N ovembre mille fept cent quinze.

Unies dans les Païs-bas Autrichiens conclu ce jourd'huy quinze de Novembre mille fept cens & quinze
entre Sa Majefté Imperiale, & Catholique, Sa Majeflé Britannique, & lefdits Seigneurs Etats Generaux on eft convenu de s'expliquer plus fpecifiquement par un Article feparé, au fujet des Hypothe- J.L.C.AKbNIGSEGG. W.CADOGAN. B.v.DussEN
ques & des moyens de percevoir lefubfide y mentionné, Sa Majeflé Imperiale, & Catholique pour aflurer
(L. S.)
& faciliter d'autant plus le payement dudit fubfide de
cinq cent mille Ecus ou douze cens cinquante mille
(L.S.) LE COMTE DI
Florins monnoye d'Hollande par an accordé, & fiRECHTEREN.
pulé par ledit Article, affigné fpecialement fur les
ais, Villes, Chatelenies & dependances cedées par
(L.S.) S.L. GOCKINGA.
la France, annuellement la fomme de fix cents &
dix mille Florins monnoye d'Hollande, felon la re-.
(L. S.) ADR. V. BORSSEpartition fuivante, à fçavoir: Sur la Ville de Tournay, cinquante & cinq mille Florins, fur la ChateleLE, SIe. V. GELnie de Tournay dit le Tournefis, vingt & cinq milDERMALSEN.
le Florins, fur laVille, & Verge de Menin.quatre
vingt dix mille Florins, & fur la partie de la Flandre Occidentale, qui a été cedée p.r la France, à S'enfuit la Ratification de Sa Maiejié Imperiale
repartir fur ls Villes, Chatelenies, & dependances
fuivant le tranfport de Flandre quatre cent quarante
& Catholique, fur le 1raité de Barriere.
mille Florins; & le refdant fur les Subfides de la
Province de Brabant un tiers, faifant la f&mme de
deux cent treize mille trois cent trente & trois &
Carolus fextus, Divinà favente Clementiâ
utiers de Florin :& fur ceux de la Province de
Eeétts Romanorum Imperator, femper AupuFlandre deux tiers, faifant la fomme de quatre centnr
i
vin gt & fix mille fix cet.s foixante fix & deux tiers hemîoe, Dalmatim, Crai,
Sclavonioeque Rex,
de FUlr. faifant lefdites fommes refpeâives enfem- Archidux Auftrioe, Dux Butgundioe, Brabantioe, Sryble la fufdite Somme totale de cinq cents mille écus
,
n
il
e,
ou douze cent cinquante mille Florins monnaye Geldriz ac fuperioris & inferioris Silefixe, & Wurd'Hollande.
tembergoe, Princeps Sweviz, Marchi Sacri RoLa portion de la Province de Brabant eht affignée miani Imperii, Burgovioe, Maravix, fuperioris & infur le contingent des fept Quartiers d'Anvers, & des ferionis Lufatioe, Cames Habsburgi, Flandrim, Tyautres DifIriâ s deBrabant dans les Subfides de Cette ralis, Ferretis, Kyborgi, GonritiS & Namurci, LandProvince.
gravios Alfai(, Dominus Marchim SlavonicDRPoEt la portion de la Province de Flandre fur lScon- tus Naonis & Salinarum, &c. &c. Noum eiatingent du Pis de
eas,y compris, Beveren, du tumque facimus, quorum ineref univeris& finguPais d'Oidenbourg du Franc de Brugges, du Pais lis, cum faâ fuperioi annoBad Helveiorum cum
d'Alof , & de la Ville, & Pais de Dendremonde GaEliâ Pace, fabinde Nobis cum Serenifeimo ac Podans les Subides de cette Province. Et pour afGi- tentifHima Magnz BritannimRege: Nec non Ordirer d'autant pus le payement regulier des fufdites nibus Generalibuso, derati Belgii canvenerit ut, qu
Sommes refpedives Sa Majeflé Imperiale, & Ca- exFdere anno mil lefmo feptingenefim prnimo, die
thol ique prcmet& s'engage, que le payement e fera feptima Septembris Hae-Comitis iita adhuc Wude trois e trois mais, à commencer du jour de la tua przarinda fuperee videbantur, in eo, quem
SLanaure du prefcnt Traité, à payer à l'écheance du Anverpiam indicere placuit, Congreffu per Miniftros
terme &au defaut dudit payement à lafin defdits tris plena undequaque Potefsabe muniras quanta citius
mois: Ordonne Sa Majefté Impeniale & Caholique conficerentur Kin
primis vert ea locaUrbes a M dés à prefent, & par ce Traité aux Etats des Pro- nimenta Belgii Nomtri, qus Provinciis ac Ditionibus
vinccs , & departemens & les Receveurs des fubfides procfatorum Ordinum Generalium fecunritatis, Tutant ordinaires qu'extraordinaires, de m me que ceux taminis acPropugnaculinca , vulgo Barriere,pofthac
de fes Droits &Donaines, hors defquels le payement effent , defignarenur, crteraque qune ad rem pere doit faire, conformement à la repariion ci-deffuPs tinerent, componcrentur: id quod Diviiio favene
qu'en vertu de cet Article, & for une Copie d'ice Noie,
amicis prcipuc officiis dii Sereniffimi
lui; Ils auront à payer inceffamment chaque échean- Magne BriBanni Regis,
t fub die decima quina Novincs,
le Reeveus
ce, & fans delay au Receveur
deprteens
ds fufids vembris
pofatrumOrdium
General
feurittFs
defditsErars
Tu
nuper inter ofderenealiu
Miniros
PleniptenGeneraux, ou à fes Ordres, les Sommes ci - deffus tiarios, quorum nomia fubjeta conpiciuntr, in
marquées, & fans a'endre autre ordre, ou aligna- hmc tandem verba & Articulos definitum, t
uàction; ce prefent Article leur devant fervir d'ordre, & t m fuit.
d'affig
tion dés à prefent, & pour lors.
P
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Fiat infertio.

feptingentefimo decimo quinto, Regnique Nofiri fe- AN NO
cundo.
171

Signatum erat.

Quod

Nos, que inter proefatos cum Noftrum,
tum Regium Britannicum, Ordinumque Generalium
Mininfros Plenipotentiarios virtute habiti Mandati ita
ut fupra aéla, conclufa, atque tranfada fuere, rata
grataque habuelimus , prout ca omnia & fingula vigore prxfentium approbamus & ratificamus ', verbo Cxfareo Regio & Archiducali fpondentes , Nos ea que Nos tangunt , firmiter ac
religiofe impleturos & obfervàturos, ac à Nofiris pariter obfervari curaturos, neque ut iis contraveniatur, paffuros effe, certo confifos, Sac. Rom. Imperii Eledores, Principes ac Status perpenfis rite rerum momentis, iis, que Art. XXVII. fuper Squatione Munimentoruin Arcis Leodienfis prdut & CaftellÔrum ac Munimentorum Urbifque Huyenfis,
concedi prxfens temporum ratio coegit, confeifu
fuo haud gravatim acceffuros effe. In quorum fidem
prfentes propria manus fubfcriptione, appreffoque
oftro Czfareo Regio Sigillo communivimus, ViennS die vigefima prima mentis Decembris anno millefimo feptingentefimo decimo quinto Regnorum Noftrorum Romani quinto, Hifpaniarum decimo tertio,
Hungarici vero & Boheinici itidem quinto.
Signatuih,

CAROLUý.
Subfignatum,

PHILIPPUS LUD. C.

A SINZENDORF.

(L. S)
Subfcriptum,
Ad mandatum Sacre Cæfaréie &
Catholicæ Majej. proprium.
Signatum1
JoANNE S

GEoRGIUS BUOL.

à'enfuit la Ratification de Sa Majeflé de la Gran-

de Bretagne, fr

le

raité de Barriere.

Dei gratia, Magna Britannim,
EoRGus
Francito, & ,Hibernix Rex, Fidei Defenfoz, &c.
Omnibus & fingulis, ad quos prmfentes Litera pervenerint, Salutem. Quandoquidem Miniftri Plenipotentiarii, tam ex noftra parte; quam Cxfarea &
Catholica Sua Majeflatis, & Celforum ac PrSpotentium Dominorum Ordinum General'um Uniti
Belgii, Antwerpiæ congrefi, & Mandatis atque authoritate fufficienti muniti Tra&atum..quendam die
decimo quinto przfentis menfis Novembris concluferint , fignaverintque forma & verbis qux fe-

G

quuntur.

Fiat infertio.
Nos vifo & perpenfo Tradatu fuprafcripto, eundem in omnibus & fingulis ejus Articulis & claufulis approbavimus, & ratum, firmumque habuimus,
ficut per prmientes, pro Nobis, Hairedibus, Succefforibus Nontris eundem approbamus, & ratum,
firmumque habemus , fpondentes & in verbo, Regio
promittentes, Nos prodiélum Traétatum, omniaque
& fingula, quæ in eo continentur, fandte atque inviolabiliter præftituros & obfervaturos, neque paffuros unquam ( quantum in nobis efn) ut a quopiam
violentuÉ , aut ut iis quocunque modo in contrarium
eatur. In quorum majorem fidem & robur, hifce
proefentibus marlti nofra Regia fignatis, magnum
Noflrum Magnæ Britannim Sigillum appendi juflimus. Dabantur in Palatio Noftro Divi Jacobi die
trigefimo mentis Novembris anno Dominiinillefimo
Tou. VIII. PA R T. L

G E N S.

GEORGIUS

EL

S'enfuit la Ratifiction des Seigneurs Etats Gene-,
raux ifes Provinces-Unies des Païs-bas, fur le
raiiéde Barriere.
des Provinces-Unies des
Etats àGénéraux
Es
Païs-bas,
tous ceux qui ces préfentes verront, Salut. Ayant vû & & examiné le Traité conclu & figné à Anvers, le quinze du mois de Novembre 171S., par les Miniftres Plenipotentiaires de
Sa Majeflé Imperiale & Catholique ; de Sa Majefté
le Roy de la Grande-tretagne, e de Nous, fur la
maniere dopts les Païs-bas Autrichiens ferviront cy,
après de farrieie, à la Grande-Bretagne, & à notre
Etat, ainfi que ce Traité fuit icy inferé de mot à
mot.

L

tiat infertoa.
Nous ayant pour agreable tout ce que Nos Deputés & Minittres Plenipotentiaires ont fait, lors qu'ils
oht. conclu A figné ce Traité, l'avons aggréé, approuvé & ratifié, l'aggreons, approuvons & ratifions
par ces prefentes, promettant fincerement& de bonne foy, de le garder, obferver & executer, en tout,
& en chacun de 'es Articles, fans aller au contraire
en quelque maniere que ce foit, diredement ou indiredement. En foy de quoy Nous avons fait attacher à ces prefentes noftre grand fceau, les avons
fait figner par le Prefident de noftre Affemblée, &
fouffigner par noftre Greffier.
A ta Iaye l'e i4. Janviei

1id,

Etoit paraphé,

W. ,AN:DER DOES, Vt.
Sur le pli ejfii
atrr:,
Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Eftats
neraux.

Ge.

EfatIgné,
F. FAGEL.

Ét fcellë du gland Seau de cire rouge.

S'enfuit la Ratication de Sa Majeflé Imperiale &
Catholigue, Jur i'Aricle feparé du Traité de Bar'
riere.
'Clementia,
favente femper
fextus Divina
s Caolus
NO
AuImperator,
Romanorum
Eleatus
guftus, ac Germanix, Hifpaniarum, Hungariz, Bohemiz, Dalmatie, Croatie, Slavonixque, Rex,
Archidux Auflrix, Dux Burgundi, Brabantim, Styriz, Carinthiz, Carniolî, Limburgi, Lucemburgi,
Geldriz, ac fuperioris & inferioris Silefix, & Wurtemberge, Princeps Suevix, Marchio Sacri Romani
Imperii, Burgoviæ, Moravix, fuperioris & inferioris
Lufati , Comes Habsburgi , Flandria , Tyrolis,
Ferretis, Kyburgi ý Goritiz & Namurci, Landgravius Alfatia, Dominus Marchim S.lavonicz, Portu s
Naonis & Salinarum, &c. &c. Notum tellatumque facimus, quorum inteiett ùniverfis & fingulis,
poftquam graviffimis de caufis, quod Art. X I
»X
hujus Traédatus de præeftando præfidiario Statuum
Generalium militi annuo fubfidio quingentorum millium imperialiufn generalioribus verbis fancitum fuir,
per Articulurm Separatum amplius explicare,dilumque fubfidium in fingulas Belgii NoftriProvificias per
claffes dittrlbuere, ac de eo cavere fequenti noddplàcuerit.
Fia
Nnn Z
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C O R P S D I P L O M A T I QU E

gn, & de Nous, fur la maniere dont les Païs-bas AN N
Autrichiens ferviront ci-après de Barriere à la
Fiat infertio.
N7I50
Grande-Bretagrre, & à nonire ERat, duquel Årticle
17 i.
la teneur s'enfuit.
feparé
Quod Nos Articulum huncce feparatum, ejufque
contenta perinde , ac ipfum Traaatum approbaveriIiat infertso.
mus , prout eundem hifce pari fide ac Religione obfervaturos ac à Noftris adimpleri curaturos fpondeNous ayant pour agreable tout ce que nos Demus. In quorum robur przfentes ipfi fubfcripfimus , putés & Miniftres Plenipotentiaires ont fait, lors
ac Sigilli Nofiri Czfareo - Regii appenfione muniri qu'ils ont conclu & figne cet Article feparé, rajuffimus, Datum Viennx dievigefimâ primâDecem- vons aggreé, approuvé & ratifié, l'aggreons, apbris anno millefimo feptingentefimo decimo quinto prouvons & ratifions par ces prefentes, promettant
Regnorum Noflrorum Romani quinto, Hifpania- fincerement & de bonne foy, de le garder obferver
rum decimo tertio, Hungarici vero & Bohemici iti- & executer, fans aller au contraire en quelque madem quinto.
niere que ce foit , dire&ement ni indire&ement.
En foy de quoy nous avons fait attacher à. ces preSignatum,
fentes noftre grand Sceau, les avons fait figner par
le Prefident de noftre Affemblée, & fouffigner par
C AR O L US.
nofire Greffier, à la Haye le 14. Janvier 1716.

A~NNO

Subßignatum,
PHI.LIP P Us Luix..C. A SINZENDORF.
Subferiptum,

CL XX X f.
f7rat7atus (i) de Rebus Maritimisinter Seretißmum
ac Potentijimum Dominum P E T R U M A L E X I E W I Z totius magne, parvd , albæque Rus-

Ad mandatum Sacre Cæfareæ & Catholice Majeßiatis proprium,

fie -datocratora &c. &c. ab una, & Celfos
ac Prepotentes Dominos Dominos Ordines GeneLGII ab aliera partie, initus
& conclujus

Signatum,

rales FOEDERATi BE

JOANNES GEORGIUs BUO.L.

171Y.

S'enfuit la Ratification de Sa Majefé de la Grande-Bretagne, fur l'4rticle feparé du Traité de
Barrieres
o R c i U s , Deý gratia , Magne Britannie,
G; EFrancia
& Hiberniæ Rex, Fidei Defenfor, &c.
Omnibus & fingulis, ad quos prefentes Litterx pervenerint, Salutem. Quandoquidem Articulus quidem feparatus ad Tradatum de Obice vulgo Barriere conflituendo Antwerpix decimo quinto die
menfis Novembris przfentis conclufum pertinens
eodem in loco , eodemque die pet eofdem Miniinros Plenipotentiarios fufficienti authoritate undiquaque munitos fignatus fuerit , forma & verbis,
qux fequuntur.
Fiat infertio.
Nos vifo, perpenfoque Articulo feparato fupra
feripto, eundem in omnibus & fingulis ejus claufulis approbavimus, & ratum firmumque habuimus,
ficut per przfentes, pro nobis, hwredibus & fuccefforibus noftris, eundem approbamus ac ratum, firmumque habemus , fpondentes & in Regio verbo
promittentes nos omnia & fingula, quoa in przdido
Artic'ulo feparato continentur, fincere & bona fide
obfervaturos, ac quantum in Nobis efn, obfervari
curaturos; in quorum majorem fidem, & robur
hifce przfentibus manu nofnra Regia fignatis magnum
Sigillum apponi juflinofnrum Magna-Britannia
mus. Qua dabantur in Palatio Nofiro Divi Jacobi, die trigefimo menfis Novembris anno Domini
millefimo feptingentefimo decimo quinto, Regnique
nofiri fecundo.

Signaturn,

u
multorumtamSzculorum
docuerit,nullam
ND o QU I D E M Gentem
UfusA
Q
felicem efTe,
ut vel fitu terrarum fuarum gaudeat cundis illis re-

bus, quS ad vitam commodius ac luculentiùs agendam conducunt, vel domeflica induftria fupplere
pofiit omnibus , qua natura fua non conceffit Regioni : & præiterea exploratum fit, Navigationem
& Commercia, que plagas vel maxime -diffitas veluti conjungant, unice conducere ad opulentiam
importandam, etiam in ea loca, qum pauciflimis
naturS donis gaudere vulgo cenfentur, vifum efn Sereniffimo ac Potentiflmo Magnoque Domino Czari,
& Magno Duci Petro Alexiewiz, totius magnæc, parva, albSque Ruffia Autocratori, Mofcovia, Kioviæ, Wladimiriæ, Novogardia, Czari Cafani ,Czari Afirachani, Czari Sibirix, Domino Pfovix &
Magno Duci Smolenfci, Tverim, Ingoriæ, Permia,
ViatiS, Bolgarix & aliorum ; Domino & Ma nô
Duci Novogardiæ inferioris terræ, Tzernigovia,Refaniæ, Roflovix,Jaroflavix, Bellorferiæ,Adoria, UdoriS Condinim & totiusSeptentrionalis Plagæ Imperatori, & Domino Iferienfis terra, Cartalinenlium, & Grufinentium Czarum & Labardinenfis terra, Tzercafforum, ac Montanorum Ducum, nec non aliorum
multorum Dominiorum ac Terrarum Orientalium,
Occidentalium, & Septentrionalium paterno, avitoque Haredi, Succeffori Domino & Dominatori ab
una ; & Celfis ac PrSpotentibus Dominis, Dominis Ordinibus Generalibus Fæderati Belgii ab altera parte inire æquum Fædus ac Tradatum folemnem
fuper rebus Maritimis, deputatis igitur illum in finem
per didum Potentiffimum ac Magnum Dominum
Czarem, & Magnum Ducem Petrum Alexiewiz,
Totius Rufi Autocratoris &c. &c. Ac Delegatis
per diaos Celfos ac Prapotentes Dominos, Dominos Ordines Generalis Fœderati Belgii
.
.

.

.

Didi Delegati auaoritate Literarum ple-

nS Poteflatis,
as utrinque exhibuerunt, & quarum
GEORGIUS R. exemplar huic qTradatui
fubjunélum efn, eum in finem plures cœtus habuerunt, & pont varias ea de re
difceptationes , tandem in Articulos fubfequentes
S'enfuit la Ratificatin des Seigneurs Etats Ge. paribus votis & vocibus confenferunt.

neraux des Princes-Unies des Pas-bas, far
l'Article Jeparé du Traité de Barrere.

I. Omnibus ac fingulis Subditis Czarea SuS Ma-

& cum omnirnoda fecunitate, navigane, negotiari
- Unies des & mercaturam quamlibet fcere, ln omnibus Impenis,
s Etats Généraux
EPaïs-bas,
ces préfentes Lettres Regnis, Regionibus, Rebus-publicis, Statubus & in
qui Provinces
à tous ceuxdes
Ayant vû & examiné l'Article quibufcumque tatius Terrarum Orbis partibus, tam
verront, Salut.
Mari
feparé du Traité conclu & figné à Anvers, le quinte dumois de Novembre 1715. par les Miniftres
ce Tiaité aux
fous p mainnizbe
infinuerd'en
fAirevuitrent
Le Cz
dr
I ouErets
i P.
atramLavait
Plenipotentiaires de Sa Majenié Imperiale & Catho- G mer2x

L

lique; de Sa Majefté le Roy de la Grande -3reta,

vur

ine:cxtes, & aLfi-il n'a pas Cu lieu.

DU

bROIT DES

GENSi
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inimicis aut hoflibus Sue C7arez Maje. ANNO
inque fuis Navigationibus aut conceffuros
quatn Terra,
AN NO 1Mari
atias, neque ullo modo diâos hoftes infru&uros,
aut eoruin caufa nullo modo vexabunCommerciis,
permiffuros plli ex Subditis fuis, direde aut Z715.
17.;5. tur , turbabuntur, neque ulla molefaia afficientur, neque
non vi militum armata, neque navibus Bellicis aliifre indirede, ut tales hofnes aut inimicos inftruant ulcujufvis fint generis Navigiis, five ad Dominos Or- lis nfirumentis aut utenfilibus Bellicis, que ad nodines Generales Fæderati Belgii, five ad eorumSub- cenda, corrumpenda aut deftruenda Czarese Sue
'difos pertinentibus, occafione aut fub pretextu Belli Majefnatis Imperia , Terras, Dominia, Bona aut
publice declarati, aut alterius cujufcumque inimici- Subditos, eorumque bona, uful efle folent, aut ultie, fimultatis aut difcordie, que inter diaos Ordi- 10 modo poffunt, fed contra fe curaturos, ut ejufnes Generales ex una, & alia Imperia, Regna, Ref- modi innfrumenta, & utenûlia Bellica, fi inrtercipublicas, Status aut Populos quarumvis Terrarum piantur, dum ad hofles Czareæ Sue Majefnatis veOrbis partium ex altera parte, jam exarfit, aut in huntur, tanquam mercimonia prohibita, & uti vulgo
ponterum emergere & flagrare contigerit. Quippe dicuntur contrabandS , confifcentur. Neque etiam
tali Bello, inimicitia , fimultate vel difcordia non preedidis Doninis Ordinibus Generalibus, eorumobifantibus liberum erit qualibufcumque Navibus & que Subditis licebit, tilla frumentorum, frugum,
Navigiis ad Subditos CzareeSuIiç Majeftatis pertinen- aut aliorum alimentorum aut pabulorum genera,
tibus, folvere è Portu feu Joco neutrali, indeque neque etiam ulla alia bona aut merces pervehere,
tendere, & negotiari tam ad Portunm, & locum eque in ullas Civitates, Urbes, Oppida, Caftella, aut aneutralem, quam ad Portum & locum fabjeétum lia cujufvis generis Fortalitia, quX vel obfidione
hoftibus aut inimicis Dominorum Ordinum Genera- propinqua & proprie diâa fuerint cinaa, vel e lonlium, & vice verfa & Pdrtu vel loco fubjedo hofni- ginquo interclufa & circumfepta , vel etiam opbus ant inimicis Dominorum Ordinum Generalium pugnari tantummodo copta fint, & Germanice diad Portum vel locum neutralem ; immo etiam ex cultur belagert, gebloquirt und berent, uti ArticuPortu feu loco fpe&ante ad hofles velinimicos di&o- Io I V. hujus Tra&atus plenius expofitu, eft. Viruin Dominorum Ordinum in aliuim Portum vel Io- ce verfa Sereniffimus ac Potentiffimus Magnus Docum aquè ad eorundem Dominorum Ordinumhoftes minus Czar totius Ruflia Autocrator folemniter
vel inimicos, vel etiarn ad hofles vel inimicos ipfius promittit fe fimili cafu , eadem omnia reciproce
Sua Czarez Majeftatis pertinentem, neque ullum ha- præftiturum, refpeau inimicorum aut hoiium Dobebitur diferimen, utrum ejufmodi Portus vel loca minorum Ordinum Generalium Fœderati Belgii &
fubjeda fint uni eidemque Imperatori, Regi, Prin- ut à Saþditis fuis diligenter obferventur, & ne prScipi, Statui, vel Populo, an vero ad diverfos Prin- di&a per eos direde aut indirede contraveniantur aut
cipes, Status' vel Populos pertineant , quibuscum eludantur fedulo curaturum.
III. Merces autem prohibitz feu contrabandm
aut Sereniflimus ac Potentiffimus Magnus Dominus
Czar, & Magnus Dux totinus Ruffi Autocrator, aut nullz ale erunt, nifi que hic nominatim recenfenPrmpotentes Domini Ordines Gencrales Foederati tur, fcilicet, ante omnia homines, id eft tam pedites
Belgii refpedfive, Bellum publice gerant, aut honfili- & equites, quam focii Navales, non tantum armaEadem omnino ti, fed etiam inermes; Equi, omniaque ad inafruentatem, fimultatemve exerceant.
ratione, omnibus ac fingulis Subditis Celforum ac dos vel armandos equos neceffaria; & pecunia feu
Præpotentium Dominorum Ordinum Fæderati Bel- nummi, tam aurei quam argentei, cujufvis tandem
gii jgs & licît um efn & deinceps erit, liberrime & cum fpeciei aut regionis illa fit. Deinde etiam Tormenomnimoda fecuritate navigare , negotiari, & Mer- ta majora omnis generis (vulgo Canon,) Tubi Cacaturam quamlibet facere, in omnibus Imperiis, Re- tapultarii (vulgo Mortaria) tam majoris quam miguis ,Regionibus, Rebufpublicis,Statibus & in qui- nons generis, eorumque omnium fuftentacula, (vulbufvis totius Terrarum Orbis partibus, tam Mari go afuyten,) Bombarde cum fuis igniariis, aliifque
quam terra, inque fuis Navigationibus aut Commer- ad eas pertinentibus, ignes miffiles, pulvis tormenciis, aut eornm caufa nullo modo vexabuntur , tur- tarins, fomites feu funes igniarii (vulgo lont) inducbabuntur, neque ulla molefla afficientur, non vi tiles fclopi (vulgo Petarde) fclopethecS, glandes
militum armata, neque Navibus Bellicis , aliifve igniarii miffiles ( vulgo Granade) Thecz pulveris
cujufvis fint generis navigiis, five ad Sereniffimum tormentarii (vulgo Patroon 7 afen); qualiumcumac Potentifimrnum Magnum Dominum Czarem to- que tormentorum ., bombardarum ac fclopetorum
tins Ruffiæ Autocratora,five ad illius Subditos per- globi, tam majores quam minores; catapulte (vultinentibus , occafione aut fub pratextu Belli publi- go Bomben) aliaque omnia, que rubis Catapultace declarati, aut alterius cujufcumque inimicitie, riis, tormentis, bombardis aut fclopetis projici fofimultatis aut difcordiz, que inter Czaream Suam lent: pretereaque acinaces, gladii, enfes, eorunmMajefnatem ex una; & aliqua Imperia, Regna, Ref- que omnium balthei, gladioli ancipites, qui bombarpublicas, Status aut Populos quarumvis Terrarum Or- dis prefigi folent (vulgo Bagonnetren) jacula, arcus
bis partium ex altera parte jam exarfit, aut in po- & fagittæ; cufpides, Lancez, haRli, bipennes, malfterum emergere aut flagrare contigerit.
Quippe Iei mi]îtares, fudes ferratz, caflides , galem, thoratali Bello, inimicitia, fimultate vel difcordia non ces loricati (vulgo Cuiraffen) aliaque omnia Armoobfnantibus liberum erit qualbbufcunque Navibus & rum genera & Bellica Intrumenta tamad oppugnan-.
Navigiis ad Subditos Dominorum OrdinumFœederati dum quam ad repellendum apta. Infuper etiam NaBelgii fpeaantibus, folvere è portu feu loco neuý ves, tam Bellicæ quam alie, mali navales, trabes,
trali, indeque tendere & negociari, tam ad Portum Lignum incurvum, afferes ex quibufcunque arbori& locum eque neutralem, quam ad Portum & 1o- bus , rudentes & funes cuj ufvis generis aut denfitatis,
cum fubjeaum hofnibus aut inimicis Czareâe Suæ vela, linteamina velis nauticis apta, Goffippii, canMajeflatis, & vice verfa ex Portuvel loco fubjeâo nabis, lini, picifque tum liquide quam aride omne
hofnibus aut inimicis Czare Suæ Majeflads ad Por- genus, anchorS & anchorarum partes quelibet, cetum .vel locum neutralem, immo etiam ex Portu teraque omnia que ad edificandas, inftruendas, arvel loco fpedante ad- hoes feu inimicos diâi Magni mandas aut reficiendas Naves idonea arque compeDomini Czaris , totins Ruffia Autocratoris in alium ratafunt. Omnia autemalia MerciumrerumquegePortum vel locum æque ad ejufdem Magni Do- nera, qux hoc Articulo nominatir recenfita non
mini Czaris holes vel inimicos , vel etiam ad hof- funt, libere undecunque- & quorfum libuerit vehi,
tes vel inimicos ipforum Dominorum Ordinui Ge- revehique, ac emi, vendique reciproce poterunt, obneralium Faoderati Belgii pertinentem. Neque ul- fervata fola exceptione de locis oppugnatis, que Arlum habebitur diferimen, utrum ejufmodi Portus tculo fequenti explicatur.
vel loca fubjeda fint uni eidemque Imperatori,
I V Nempe convenin , di&ur Sereninimum ac
Regi, Principi, Statui vel Populo, an vero ad di- Potentiffimum Magnum Dominum Czarem; totius
verfos Principes, Status, vel Populos pertineant, qui- Ruffia Autocratora, tun & ejus Subditos, omni
bufcum aut Serenifflmus ac Potentifimus Ma- tempore liberrime poffe invehere, arque importare
gnus Dominus Czar, totus Ruflia Autocrator aut intra Dominia hofnium arque inimicorum di&orum
PrSpotentes Domini Ordines Generales Federati Dominorum Ordinum Generalium omnia bona, &
Belgii refpedive Bellum publice gerant, aut hofnilita- qualiacunque mercimonia que pracedente Articulo
tem fimultatemve exerceant.
nominatim non funt expreffa : unico hoc cafu exS11. Sin pofthac contigerit ut Czarea Sua Majeflas cepto, fcilicet ubi aliqua Civitas, Urbs, Oppidum,
Bellum gerat cuin aliquo Imperatore, Rege, Prin- Cafnellum aut aliud Fortalitium, quocumque tandem
cipe, Republica, Statu aut Populo, quifquis illefue- nomine indigiretur, ad hofnem feu inimicum diéorit, didi Domini Ordines Generales folemniter pro- romDominorum Ordinum pertinens, aut e propinquo
mittunt, tali cafu, neque fe ipfos vendituros aut obfidione proprie diea, prematur, aut e longinquo
Nnn 3
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atque circumfeptum, vel etiam obfideri, Subdii Serenifimi
Poentiffimi poûquam
Magni Domir
inprae- ANN
atque oppugnari tantummodo ceptum fit (quod qui- Czaris totius RuffiaeacAutocratoris,
171
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demGermanicebelagertgebloquirtun'dberentdicifolet), didis cafibus exhibucrint Litteras Commeatus, ulgo 17j
terra quidem Copiis militaribus, mari vero Bellicis Na- Litteras maritimas didas, formulae huic Tradatui
vibusprzdi&orum Dominorum Ordinum, ita ut loci fubnexae convenientes, aliaque neceffaria DocumenautFortalitiiobfeffi,circumfeptiautoppugnati commu- ta, unde liquere poflit, quorfum Navis pergat, cujus
nicatio cum fuis amicis, plane fit interclufa atque generis bonis ac mercibus fit onerata, & quibus in lpropedita. Namque fi Mari qualecunqueNavigium, cis ea exonerare debeat.
V . Ut autem praeveniantur variae fraudes, quas
aut Terra cuj ufvis generis vehiculum, vel etiam quodcunque Navigium per dulces aquas, quod quidem admittere folent, tum qui fe Navium fingunt propriead Czaream Suam Maiefnatem ejufqueSubditos pet- tarios, quam earum Magiari vel Praefei , utpote
tinet, tentaverit tranfire, aut Bellicas Naves aut Co- inflruentes, onerantes & dirigentes-rcfpedive Navipias militares, aliquâ ex fupradiais obfidionibus aut gia, quorum tantum pars minima, & vix nominanda
oppugnationibus occupatas, atque locum aut Forta- pertinet ad Subditos ejus Regis, Principis, Reipublilitium obfeffum, circumfeptum aut oppugnatum in- cae vel Status, a quo vel in cujus Ditionibus Littenare, aut illuc qualefcunque res pervehere, tale na- ras fuas Maritimas feuCommeatus, aliaque Documenvigium aut vehiculum, cum omnibus quS in eo re- ta ad mercaturam faciendam neceffaria, non fine petperientur, cujufcunque illa fint generis aut naturoc, jurio obtinuerunt, immo faepe inventa fint navigia,
ipfo fa&o erunt confifcata, etiamfi illa bona non Ef- quae licet univerfa pertinerent ad homines, qui nefent ex prohibitorum numero, fed omni alio tempo- queSubditineque Incolae effent Dominiorum aut Dire ad hotes vel inimicos diâorum Dominorum Ordi- tionum earum, in quibus Litteras fuas Maritimas ,
num Generalium poffent pervehi, virtute eorum, uti didum ei, impetraverant, tamen ornata vexillis;
que Articulo primo hujus Tradatus convenerunt. apluftribus & coloribus Regis, Principis, Reipublicae
Illa autem omnia vice verfa eodem modo locum ha- aut Status, ad cujus Subditos autIncolas nullo mobebunt refpeau prmdiaorumDominorum Ordinum do pertinent, navigare praefumerent, inter SerenifGeneralium, atque eorundem Subditorum, fi quovis fimum ac Potentiflimum Magnum Dominum Czatempore aut quoquomodo tentarent intrare aut fub- rem ac Dominos Ordines Generales convenit, ut
venire loco aut Fortalitio qualicumque, quod pet Co- Praefedus feu Magifler cujufvis Navigii, fpedantis
pias militares bellicafve Naves Czarez Sux Majefla- ad Subditos didLorum Dominorum Ordinum, aut ad
tis terra , marive e propinquo obfeffum aut e lon- alios, qui in aliqua ex Ditionibus eorum habitant, figinquo przclufum aut circumfeptum, aut etiam ob- mul cum uno aut pluribus ex proprietariis , qui Dofideri aut oppugnari tantummodo cœptum fit, ita ut minus aut Domini funt ad minimum quartae partis
locus aut Fortalitium obfeffum aut oppugnatum ab Navigii, fefe fiflant coram Dominis Ordinibus Geneomni cum fuis amicis communicatione plane fe- ralibus aut Deputatis ex eorum Conventu, ibique exclufum & prohibitum fit.
hibeant fcriptam ac fignatam Teflificationem, quae
V. Ne quid autem deinceps oriatur difcordix aut comprehendat Navigii nomen, quot Tonnarum capax
fimultatis fed contra omnis diffidii materiaprmcida- fit, nomina reliquorum Dominorum, quotae portiotur, padum eft, omnis generis Naves & Navigia nis quifquis fit proprietarius, atque ubi Domicilium
ad Subditcs Dominorum Ordinum Generalium Fe- quifquis habeat; ut ea, quae dida Teftificatione comderati Belgii fpedantia, quS ad Stationem aut Por- prehenfa funt, folemni jurejurando confirment, eatum aliquem Czarex Suæ Majeftati obtemperantes que inferatur voluminibus, feu Regiftris Decretorum
jam appulfa funt aut deinde appellentur; fed dein- Ordinum Generalium; quibus praeftitis pet Domide alioverfum pergere volent, exhibitura Litteras nos Ordines Generales Magifiro feu PraefeEto talis
commeatus, vulgo didas Litteras maritimas, qua- Navigii concedentur Litterae Commeatus, feu marirum formula huic Tradatui fubjicitur, Officialibus timae, tali forma ac contextu, qui huic Tradatui
eo in Portu agentibus, aut Przfe&is Navium pre- fubjicietur, appenfo five impreffo illis Sigillo Ordifidiariarum, aut aliarum, quz fumptibus privato- num Generalium. Et fi deinceps proprietas talis
rum Subditorum Czareæ Su2 Majeftatis ad Bellum navigii omnino aut ultra dimidium fuerit mutata, feu
inftruaS, illiufque Diplomate feu Commiffione mu- venditione, fuccedendi jure, vel alla quavis alienationitz funt, fi que tales Naves forte illic verfentur. ne, Praefedus feu Magifter illius Navigii cum uno
Illis autem Litteris exhibitis , nihil amplius quxri aut pluribus ex proprietariis, priores itias Litteras
aut invefligari poterit, neque difceffui Navium one- commeatus feu maritimas, Dominis Ordinibus Gerariarum ullum inferetur impedimentum : & pro- neralibus aut Deputatis ex eorum Conventu tradent,
terea nullo fub prætextu, quidquam five pecuniz aliafque modo ac forma praedidis impetrabunt.
five alterius rei ab ingreffis aut ingreffuris ejufino- Quod fi poil annum lapfum, computandum a die
di Navibus, adSubditos didorum Ordinumpertinen- conclufionis hujus Tradatus, reperiatur navigans atibus, exigi poterit. Sin veto in alto Mari, aut a- liqua Navis, non munita talibus Litteris Commealibi locorum extra Imperia, Dominia, Terras & Di- tus feu Maritimis , licebit omni Navi Bellicae
tiones Czarez SueMajeffatis, Navis aliqua fpe&ans pertinenti ad di&um Magnum Dominum Czaren
ad Subditos didorum Ordinum obviam fuerit Navi- totius Ruffiae Autocratora, vel cuicunque Navi
bus Bellicis diéha Sum Czareæ Majefnatis, aut Na- privatis fumptibus Subditorum ejus adBellum armavibus, quS privatis fumptibus Subditorum ejus, ad tae, ejufque Diplomate munitae, illam in Portum
Bellum inftrudz atque armatz, illiufque Diplo- aliquem Czareae Suae Majeflatiobtemperantem demate feu Commiffione munite funt, di&z Naves ducere & coram competente Judice fifltere, etiam fi
Sereniffimi ac Potentiffimi Magni Domini Czaris illa Subditis Dominorum Ordinum Generalium retotius Ruffix Autocratoris,fuorumque Subditorum, vera effet propria, atque ibi de Dominio inftituto
interjeâo idoneo loci fpatio fubfiflent, & tantum- examine, fi pateat, aut totam aut partem ejus quamodo Scapham fuam expedient, neque licebit nifi lemcunque, pertinere ad aliquem aut aliquos, qui
duobus vel tribus dumtaxat hominibus confcendere neque fint Subditi Dominorum Ordinum, neque in,
Naves aut Navigia ad Subditos didorum Dominorum aliqua parte Ditionum il lis obtempcrantium incolunt
Ordinum pertinentia, ut ab illius Navis, feu Na- qualefcumque demum illi fint, illa Navis vel tota,
vigii Prxfeédo vel Magiftro fibi exhibeantur tum vel talis ejus pars,quae ad praedidos non Subditos,
Litteroæ maritimæ de proprietate Navis vel Navigii, nec inhabitantes Ditionum didorum Dominorum Orfecundum formulam inferius defcriptam concept,
dinum fpe&at, confifcari poterit, & reliquae partes
tum etiam alia omnia qux neceffaria funt, ut h- non confilfcandae, jundo illis onere Navi impofito,
quere poffit, quorfumrtendat iter, quznam bona & omnes expenfas litis folvent , etiamfi totum onus
mercium genera vehat, & quibus in locis eas mer- proprium foret Subditis diaorum Dominorum Orces bonave exponere debeat ut pateat, an fint ex dinum. Eademque omnia & fingula vice verfa dialiqua illarum fpecie, quæ hujus Tradatus Articu- ligentiffime, ac fine ulla exceptione fervabuntur ab
Io tertio prohibitx feu ContrabandS declaratS funt, omnibus Navium Dominis, & Magiftris, feu Praequafque ad hoftes vel inimicos Czareæ Sum Ma- fedis refpeéive, qui pro Subditis Czareae Suae Majeflatis pervehere nullo modo licet.
Eo autem jeflatis, aut Incolis Imperiorum, Dominiorum DiprSfnito, Navi, quae diEta Documenta exhibuerit, tionum ac Terrarum Ejus haberi volunt, & tanquam
ftatim liberum concedetur iter , neque licebit eam tales, Litteras Commeatus ieu Maritimas obtinere
ulla molefia afficere, excutere, detinere, aut ut de cupient.
Hoc folo obfervando difcrimine , ut
curfu deflinato defleéat, cogere, qualicunque fub Subditi Magni Doinini Czaris ad praedidqa pracfanda,
colore vel praetextu. Eadem autem in omnibus li- & Litteras maritimas obtinendas, fefe fifnere debeant
bertate, immunitate, fecuritate, pleniffime fruentur coram illius privata,
vel alio rail Concilio, cul
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I X. Porto convenit, ut quidquid per Suþditos Cza- ANN O
SuaiMajefas femper intereffe ceafetu
ANNO Czarea
rem Suie Majefiatis deprehendetur impofitum in NaV 11. Si qua Navis vel Navigiqum qualecunque fp
s, vem quamcunque ad hofles aur inimicos Propoten171 5, &ans ad Czaream Suam Maj eftatem vel ej us Subdito ni tium Dominorum Ordinum Generalium fpec- 1715.
& tendens ad Portum aliquem obtemperantem hof
vel inimico Dominorum Ordinum Generalium, in tantem, quamvis nulla ejus oncris portio fit de genere merciun prohibitarum, id omne fifco addici pofcurfu fuo obviam fuerit Navi Bellicae diâorum Do
fit, atque ut e contra libera & immunia futura fint
minorumOrndinum, aut Navi, qua@ Subditorum illc
rum privatis fumptibus ad Bellum inntrula fir, au .t omnia, que deprehendentur immiffa Navibus, que
ad Subditos Czareæ Suæ Majeflatis pertinent, etiamvice verfa: ac per examen, fecundum praefcripta Ar
ticuli V.hujusTradatus inflituturn, apareat, ejufmodi fi vel totum onus proprium fuerit hoflibus aut inimicis diaorum Dominorum Ordinum, & tale effe proNavem autNavigiumvehere talia quaedam qusArticu
bari poffit, exceptis tamcn femper mercibus prohi10 III. hujufce radatus, Contrabandae, feu prohibit
bitis
, quibus interceptis omnia ex praecedentium
declarantur, tamen nul latenus licebit aperire ciltas, cap
fas, dolia,corbes, faccos,farcinas, aut qualiacun que ali a Articulorum mente & pracicripto fient. Pari ratioquidquid per Subditos Dominorum Ordinum Gevafa claufa referare, fcindere, aut difrumpere; ne -ne
que etiam ex illo Navigio in aliud quodcunque trans - neralium deprehendetur impofitum in Navem qùamferre,aliove quovis modo id exonerare; verum prae. - cunque fpeaantem ad hofles aut inimicos Czareae
fentibus Tribunàlis Maritimi Officialibus in terramt Suae Majeftatis, quamquan nulla ejus oneris portio
exponentur, in Inventarium bona fide redigentur: & fit de genere mercium prohibitarum, id omne fifco
nihil omnino difcriminis crit, utrum ejufmnodi bona addici poterit, atque e contra libera & immunia eprohibita ad alios quofcunquepcrtileant. Illa tamen runt cunaa quae deprehendantur immiffa Navibus,
vendere, permutare, aut qualicumque modo alienare quae ad Subditos diélorum Ordinum Generalium
nunquani licebit, nifi polquam rite ac le!itime fe. pertinent, etiamfi vel-totum onus proprium fuerit
X X I. hoflibus aut inimicis diaae Czareae Suae Majeflatis,
cundum przfcripta X X I X. X X X. &
Articulorum hujus Traéatus contra infiufmodi bona & tale effe probari queat ; femper tamen exceptis
prohibita fuerit proceffum, eademque vel pont folen- mercibus prohibitis, quibus interceptis, omnia ex
praecedentiurn Articulorum mente ac praeferiptç
nem proceffui per ultimamSententiamfupremorum
Judicum, Articulo X XX I. hujus Tradatus deferi- fient. Ne quid autem detrimenti Contrahentium in
ptorum, vel deficientibus reclamantibus, poft elapfos Pace verfanti, aut Ejus Subditis, praeter jus , &
omnes Judiciorun terminos , publiceque propofita expeélationem generetur ex eo, quod alter Contrafolemnia Ediaa citatoria, confifcationi obnoxia re- hentium forte Bello fuerit implicitus, hoc quoque
perta, & tanquam talia fifco refpedive addiaa fue- convenit, quod Navis quae fpeaaverit ad holes
rint. Quo tamen cafu tam ipfa Navis, quam cote- vel inimicos Magni Domini Czaris, Totius Ruffiae
ræ Merces in eadem repertx, quzque pet hunc Autocratoris, onerata bonis mercibufve pertinentiTradatum generi prohibitarum accenfita non funt, bus ad Subditos Dominorum Ordinum Generalium
falvS , intaéliaæ, ac ab ulteriori Difquifirione immu- Fœderati Belgii, contagio fuo ea bona, mercefve
nes remanebunt, neque ob prztenfum mercium pro- nullo modo reddet obnoxia confifcationi, fi impohibitarun contagium detineri, multoque minus tam- fita fuerint ante exfpirationem quinti menfis poft
quan legitima præda confifcari poterunt. Quod fi Belli cujufvis publicam denunciationem five Declanon quidem univerfum onus, fed ejus pars majur rationemt faélam feu ex parte Czareae Suae Mavel minor ex mercibus prohibitis vel contrabandie jeflatis contra ejus holes, feu ex parte hoflium econfiterit, eafque PrSfeétus Navis onerarix, deten- jus contra Czaream Suarn Majeflatem , adeoque
tori, feu captori exhibere, tradere atque illi cedere omnia ejufmodi bona, quae pertinent 'ad Subditos
paratus fit ; eo cafu detentor feu captor, Navem in diétorum Ordinum Generalium, in quocunque Naqua bona prohibita feu contrabandz deprehendit, vigii genere, quod ad holes Czareae Suae Majenanullo modo coget,ut ad Portum fibi commodum & tis fpedat, capta aut deprehenfa, eo fub praetextu
e curfu inflituto defledat, quin illico dimittet, ut li- confifcare non licebit ; fed absque mora rentituenbere Navigationem fuamprofequatur. SinPræfeélus tur proprietarjis. Verum quod ad illa, quae poft
aliquis Navis Bellicz vel alterius , que privatorum, didum 4. menflum terminum impofita fuerint, confumptibus ad Bellum fuerit infinruéta, fecus atque trarium obfervabitur, eaque fifco Czareae Suae MaPoli didi quoque
contra priediaa fuerit, aut fieri jufferit aut permife- jeflatis addicere licitum erit.
rit, ultra damna atque intereffe in pœnam pecunia- quarti menfis exfpirationem Subditis Dominorun
riam , ad minimum quadringentorum Ducatorum. Ordinum Generalium non licebit, ulla & mercibus
Hungaricorum (feu Roebels) vel duorum millium. prohibitis Articulo III. hujus Traaatus recenfitis,
Florenorum-Hollandicorum refpedive condemnabi- ad Portus hoflium vel inimicorum Czarcae Suae
tur, quæ quidem fumma adjudicabitur proprietariis Majeftatis pervehere, fed ea omnia poft diâum quarNavis injufte detenta atque à Captore in Portum tum menièm elapfum , rite confifcari poterunt.
Quae omiia & fingula verfa vice obtinebunt atque
abduxa.
VIII. Quum autem compertum fit, Navium obfervabuntur, refpeau & in favorein Subditorum
mercaturam facientium Magiftros ac Navales focios, Czareae Suae Majeflatis, ubi diaos Dominos Orquin & Veéores nonnunquani perpeti atroces vexa- dines, Bello alicui implicari contigerit.
X. Porro Sereniffimus ac Potentiflimus Magnus
tiones, ac tormenta barbariem plane fpirantia, illis
qui tempore Belli pet mare predas facere cupiunt, in Dominus Czar totius Ruffiae Autocrator, atque Dodetentos more inhumano faivientibus, ut ils extor- mini Ordines Generales Fæderati Belgii reciproce
queant talem confeffionen, qualem capientes fuis ac folemniter promitnunt, fefe nihil aéloros, inflhufibus congruam cenfent, convenir, tam Sereniffi- turos nec tentaturos, cujufvis generis aut naturae,
mum ac Potentifflimum Magnum Dominum Czarem, quo praejudicium fiat alterutrius Subditis mercatuTotius Ruffii Autocratora, quam Dominos Ordi- ram facientibus, eorum Navigationi, Commerciis,
nes Generales Foderati Belgii refpedtive ifliufmodi Mercimoniis, aut aliis quibufcumque, quae ad Naflagitia feveriffime prohibituros, fancita mortis pona; vigationes pertinent, neque, ut aliquid tale fiat, iniquam pœnam fedulo, neque conniventes, exigi cu- turos ullum Tradatum, Fœdus aut Conventionem,
rabunt ab omnibus, qui legitimis probationibus cru- cum qualicunque Imperatore, Rege Principe, Redelitatis, aut qualifcunque injuntz vexationis convin- publica, Statu aut Populo cujufcunque partis OrEandemque pœnam etiam patientur bis Terrarum, five T erra, five in alto Mari, feu
ci poterunt.
omnes Navium Præfeéti & Officiales, qui ejufmo- in aliquo Portu, loco libero, finu aut aquis dulcidi flagitia aut jufferint, aut ad ca perpetranda inni- bus, nullo fub practextu aut occafione : Praeterea
gaverint , vel connivendo perpetrandi occafionem nec fe nec Subditos alterutrius direae aut indirede
dederint, perpetrantefque non puniverint. Et qux- praenlituros opem, auxilium, confilium , favorem
libet Navis detenta, cujus Magifler, Nauti, Mer- aut confenfum,ut aliquid ejus naturae tentetur aut
catores, aut Veélores vel unus ex illis Torturam fiat, aut etiam traéletur per alios, quales quales il.a.it vexationem qualemcunque fuerint perpeffi, fola li fint cum aliquo Imperatore, Rege, Principe, Reilla re probata, confeflim dimittetur, & a qualicun- publica, Statu aut Populo, in damnum aut praejuque aaione, petitione, atque difquifitione five Ju- dicinm alterutrius ex Contrahentibus aut Subditorum
diciali five extrajudiciali cum toto fuo onere libera Ejus, quatenus ad eorum Navigationes, Commer..
declarabitur, ac Magiflro aut proprietariis illico re- -cia aut Mercimonia pertinet. Atque e contra fi
flituetur ; etianifi abducenti captori rite atque legiti- quid adverfus alterutrum ex diais Contrahentibus,
me potuiffet adiudicari, fi nullum ejufmodi flagi- ejus Subditos, Negociantes & Navigantes, eorum

tium fuiffet admiffum'

Commcrcia, aut Mercimonia,

a&um, tra&atum
auit
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five finNNO aut tentatum fuerit per Subditps alterutrius,
autoCorpus,
aliquod
in
congregatos
five
gulares,
I
ritate publica munitum, aut in aliquam Socictatem
7h
privilegio gaudentem, & refidentem, aut commorantem intra Regna aut Ditiones alterutrius Contrahentium, fefe id non tantum palam atque expreffe re
& faao impedituros, & omni tali molitioni aut tentamini contradiauros & fefe oppofituros ; verum
etiam quidquid ejufmodi fadum aut tentatum fuerit, oblatis querelis reprobaturos & cancellaturos ;
quin & audores & executores ejufmodi molitioium, Tradatuumque corporaliter punituros, eorumque bona in fifcum redaduros, atque inde fatisfacturos lis, qui, five contra verba, five contra verum
hujus Articuli mentem, praejudicium aut damnum
qualecumque paffi fuerunt.
X I. Ut autem Subditis hinc Czareae Suae Majefnatis , illinc Dominorum Ordinum- Generalium
Foederati Belgii ampliflime cautum, fit nullam illis
injuriam illatum iri, neque per alterutrius ex Contrahentibus Naves Bellicas, neque pet alias , quae
privatorum fumptibus ad Bellum inftrudae fuerint,
omnes omnino Praefedi Navium Bellicarum utriusque Contrahentis, omnefque privati fuis impenfis
Naves ad Bellum armare volentes , uti & Societates
quaecumque privilegio aliquo gaudentes, fedulo jubebuntur ab omni in alterius Subditos injuria ac damni
illatione refpedive abftinere, fancita poena pro modulo admiffi, non corporis tantum, fed & capitis,
arque infuper reparationis damni cum omni caufa, ejufque quod interet ; pro quibu somnia illorum bona
nexa, arque obligata- erunt. Sin omnia flagitiofotum boria forte non fuffecerint diâæ reftitutioni ac
reparationi injuriae illatae, damnique dati cum omni
caufa, arque ejus quod intereft eorum, qui injuriam
paffi fuerunt; eo cafu Czarea Sua Majeftas ac Domini Ordines Generales,e fifco refpedive fuo folvi,
reflituique ea omnia, curabunt, poftquam ipfa damna,
& intereffe in pofteriori judicio, fecundum formam
procedendi in cafu appellationis , Articulo X XX I.
hujus Tracatus praefcribendam, legitime fuerint probata, hinc in Magni Domini Czaris privato feu alio
tali Concilio, cui Czarea Majeftas Sua femper intereffe cenfetur: illinc coram Conventu Dominorum
Ordinum Generalium. Excipiuntur tamen hinc illa
damna, quae forte aPiratis Subditis alterutrius ex contrahentibus illata fuerint, ut quae nullo modo. à Contrahentibus refpedive farcienda funt aut repeti poterunt.
XII. Ut autem omnis injurix, damnique dati
reparatio citius faciliufque fieri queat, omnes atque
finguli Præfedi Navim, quS privatorum fumtibus
ad Bellum armantur, antequam is Diplomata five
vulgo di&ae Commiffiones concedantur , idoneos
Fidejuffores dabunt, coram fupremis rerum maritimarum Tribunalibus vulgo didis Admiralitatis ufque ad fummam trium millium Ducatorum Hungaricorum, feu Roebels, vel quindecim millium
FýIlorenorum Hollandicorum; vel etiam iibi navales
focli excedunt numerum centum & quinquaginta
Hominum, ufque ad fummam fex millium Ducatorum Hungaricorun, feu Roebels , vel triginta
nillium Florenorum Hollandicorum fefe fatisfaci
turos in folidum lis, qui damnum vel injuriam a
fe vel fuis Officialibus aut navalibus Sociis fecum
navigantibus, pafli fuerint contra ftipulationes atque Articulos hujus Tradatus. Eunique in finem
Diplomatibus feu Commiffionibus fingulis inferetur,
idoneam cautionem, pro numero hominum requifitum, datam fuiffe. Quod fi per ambitum, collufionen, dolum, alioque quovis modo talium Navium PrSfe&i aut omnino non, aut non idonee fatis
dederint , diaa corum Diplomata feu Commifliones
fpeciales, pro non datis, ipfoque faao caffis , revocatis , atque annullatis habebuntur. Proterque
cea omnia, Navis ipfa cum cunais tam navalibus
quam Bellicis Infirumentis obligata erit, ut inde damriuin aut injuriam perpeffis bona fide fatisfiat.
X III. Quod fi qualecunque Navigium, bona,
mercefve, quibus oneratum ef , pertinens vL ad
Czaream Suam Majefiatem, vel ad Dominos Ordines Fæderati Beigii, aut ad eorumSubditos refpe&ive detentum , captumque fuerit, per Navem Bellicam inimicam , aliamve fumptibus privatorum ad
Bellum inftruaam, & munitam legitima Commifilone fui Principis, qui hoftis aut inimicus fuerit alterutri ex Contrahentibus ; & detentum captumque ejufnodi Navigium e poffeffione detentoris aut captoris

5.

ereptum, & libertati rtflItutum fuerit, per Naves AN Ñ0
Bellicas di&i alterutrius Contrahentis , aut privatorum Subditorum alterutrius refpedive lùmptibus arâ 1715,
matus, aut quofcunque alterutrius Subditos, quibuscunque modis aut mediis id procuraverint aut perfeccrint, antequam detentum aut captun navigiuin.ex
alto mari dedudum fit infra Dominia ejus Principis, a quo captor fuam receperit Commiffionem,
(quorum Dominiorum terminos proxime fequens Articulus cx ponit,) eo cafu Navigium id, quod captori
ereptum ac liberatun fuerit, una cum univerfb ejus onere, in fpecie,, & abfque ulla lIfione aut diminutione, proprietariis reflituetur : ac pro illa ereptione & liberatione liberatori dabitur tertia pars junii
valoris, tam navigii cum ejus apparatu , quam
cundorum bonorum merciumque; quibus oneratum
eft.
Cujus valoris ineundi ratio fequenti Articu10 X V I. prmferibetur.
XI V. Quumque nulli Subditi hoffis aut inimici
Czareæ Sua Majeftatisaut Dominorum Ordinum Generalium refpeâive adquirant legitimum poffidendi
Titulum, feu Dominium eorum, quS in alto Miri
ceperint, nifi res captas perduxerint intra Præfidia
Portus, aliaque loca tuta, pertinentia ad fuum Principem, à quo Commifflionem fuam receperint, ad
præveniendum lites, difcordias, & fimultates, quoa
occafione captialiculus per hoftes alterutrius aut utriufque Contrahentium,Navigii, quod ad Contrahentium alterutrum, eiufque Subditos fpedaverit, posfet oriri, ubi tale captum Navigium detentori hofti
ereptum, forte per Subditos alterius Contrahentis foret; convenit arque hic loci declaratur,quod ubiNavigium captum, eo perdudum fuerit, ut flet ad anschoram, fub Caitro, Cafello , Civitate, Oppido,
Fortalitio, aut quovis alio loco munito, intra fpatium,
quo globus tormentorum illic exiftentium pertingere
queat, five illud Caftrum, Caftellum, Civitas, Fortalitium, aut qualecumque aliud munimentum fitum
fit in Promontorio, in Sinu majori minoriqûe, intra
Oflium Fluminis, aut qualemcumque alium fiturn
habeat: aut fi anchora projeda fit intra Fluminis
Oftium, ÆEftuarium, aut alium quemvis Sinum, ubi nulla funt Fortalitia, aut etiam fi in rail loco anchora fit projeda, ut e capta Navi, projedlis circumquaque oculis nullus onnino fit profpeau s alti maris,
fed horizon undequaque terram prxferat: Omnibus
illis caf1bus, locis illis prmdiais tam munitis, quam
immunitis, ad Principem capientis pertinentibus, capta Navigia, cum omnibus quæ ils infunt, jure Bell
translata, & capientibus plene ac legitime adquifita
effe cenfebuntur : adeoque proprietariis nullus omnino ad ea regreffus concedetur, etiam fi poftca in mare redu&a prioribus capientibus fuerint erepta per
Naves Bellicas, aliafve lu Bellum armatas, ad aiterutrum ex Contrahentibus, Eorumve Subditos refpedive fpedantes.
X V Ac ne Subditi amborum Contrahentium prater neceffitatem aut xquitatem, ullo damno afficiantur, in cafu quo navigium aliquod, ad eos pertinens
ab hofnibus captum, ils hoftibus per Subditos alterutrius ereptum ac libertati redditum fit, utque fimul
præeveniatur litium ac difcordiarum materia, quS occafione computationisi valoris Navigii erepri exoriri
poffent, porro convenir, ut in primo Portu, intra
quem creptor ac Liberator Navigium ereptum ac Ilbertatemdeduxerit, five is Portus pertineat ad alterutrum Contrahentium, five ad quemvis Imperatorem,
Regem, Principem, Rempublicam, aut Statum neu.
tralem, ubi Legatus, Conful, aut alius Miniaer
publicus Principis reclamantium commoretur, incatur ratio valoris Navigii, mercium ac bonorum hoflibus ereptorum, & in libertatem reftitutorum, atque coin portu (iblutavaloris tertia parte) reclamantibus continuo reflituatur , neque mai is periculo amplius fubjiciatur. Et ut hic Articulus, qui Commerciis perutilis effe dignofcirur, effeaum fuum fortiatur, Legati, Refidentes, Confules, aliive Minifdrí
publici Czareoc Sua Majefnatis & Dominorum Ordinum Generalium refpedive, qui in ejufmodi Porta
commorantur, fnatim poftquan Navigium ejufmodi
liberatum, in Portum illum deduaum fuerit, a Rege, Principe, Republica, EorumqueConcilio, loci
Gubernatore, Admiralitatis Collegio, fupremove loci Magiftratu, qualicunque nomine is cenfeaturpetent, ne tale Navigium illuc deduaum, inde abduci
patiantur, fed interpolita fua audoritate cfficere velint, ut ceftimetur ejus arque merciun, bonortimque
impofitorum valor, & ejus tertia parte foluta, reflituatur
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Præ,feaus vel Magifrer Navis liberate, aut etiam ipfi
171Y. Minifiro publico.
XVI. Ne quid autem genecrtur prjudicii per
etnimationem aut Ereptori leu Liberatori, aut PropriLtariisNavigii, bonorumque ereptorum ac liberatorum, Sfnimatio illa fiet modo fequenti; nempe ut
Proprietarii reciamantes, eorpm Procuratores, correfpondentes, au; fi nullus talis eo in loco exiflar,
publicus Minifler fui Principis, vel etiam ipfe Pr.e-.
feaus feu MagiflerNavis liberatz ex una, &Ereptor ac
Liberator cx aitera parte, eligant zqualem numerum
hominum peritorum , qui æftiment valorem rerum
liberatarum , & quorum concordantibus iuffragiis
flqbitur. Sin autem illos diffidere contigerit, licitum
crit Proprietario, ejus correfpondenti, Procuratori,
publico Principis Proprietariorum Miniftro,aut Præfedo vel Magiftro N avis, omnia liberata ænfimare,
ecoque in cafu Liberator Navigium ac bona xftimata co pretio retinere poterit. Sin Proprietarii, eorum
Procuratores, correfpondentes , publicus Minifler
Principis, aut Profeaus five Magifter Navis eorum
Sftimationem conceflerint Liberatori, is nflimabit
liberata, eoque cafu Proprietarii, eorum Procuratores, correfpondentes, publicus Minifter Principis eorum, aut Przfeaus five Magifler Navis liberatoe,
Navem ac bona illa, flatuto ab ipfo Liberatore pretio, cedere ac dimittere ei poterunt, ac liberator illa
retincre, duafque didi pretii tertias partes folvere
neceffe habebit, ac deinde Navem cum toto onere
tanquam fua quo libitum fuerit, abducere poterit.
X VII. Quod fi contigerit, ut aliquot Naves five
proprietaril
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fumptibus privatorum Subditorum utriufque Contrahentis una navigantes, conjunais viribus prxdam de
hole fecerint, aut Navigia Mercefve perhofles capta,
ac intra przfidia Principis eorum nondum perduéda,
iifdem hoflibus eripuerint ac liberaverint, quidquid
inde commodi ac prmii liberantes confequunturi
diftribuetur inter eos,illa proportione ut ratio habeatur numeri hominum, quem utraque Pars Navibus
fuis omnibus fimul junalis vehat. Quod fi quis partem aliquam captoe przdz clanculum celaverit, fibique fepofuerit, aut ei detrimentum qualecunque intalenrt, allata reflituet, ac portionem, quam deprxda fuiffet habiturus, deperdet, caque cœteris adcrefcet.
At fi hominibus, Navibus , aut bonis, quæ hofibus
erepta ac liberata fuerint, damnum inferatur, aut
injuria fier, inter liberandum, data opera, aut po 1i
liberationem, ea fervabuntur, qux Articulo XI. hujus
Tradatus pada funt.
X V III. Sed & omnia illa quæ tribus immediate
prmcedentibus Articulis convenere, refpeau navigioium ac bonoriim liberatorum, locum eodem modo
habebunt, refpeétu Navium, bonorumque qux prædonibus , raptoribus, piratifque in Alto Mari erepta
fuerint; ut & refpeéu Navium, que hominibus vacux reperiuntur; ac mercium bonorumque pet quo.
ra fluitantium, ut pote quæ omnia Proprictariis
(dummodo alterutrius ContrahentiumSubditis exiflen .
tibus) aut qui éos, modo prxdido, reprzfcntant,
refituentur, computato reflituendorum valore,ejusque tertia parte exfoluta, quz & difiribuetur fervantibus ac reftituentibus, uti ea omnia prSdiâis tribus
Articulis przfcribuntur.
X I X. Si autem contigerit, ut Magnus Dominus
Czar, Totius Rulli Autocrator, vel Domini Ordiries Generales Federati Belgii refpedive Bello alicui
implicentur, cui alter Contrahentium implicitus non
fuerit, ille ex Contrahentibus, qui diéao Bello implicitus non et, in Portus fuos non recipiet Naves
armatas privatis fumptibus Subditorum Hontis, aut
inimici ejus ex Contrahentibus, qui Bellum gerit,
neque erian Naves Subditorum alterius cujufvis Regis, Principis aut Status, qui ab illo hofte vel inimico altertrius diaorum Contrahentium receperit Diploma feu Commiffionem ad deprædandum Naves,
quz fpeé1an ad eum ex prædiais Contrahentibus, qui
Bello implicitus eft , ejufve Subditos, adeoque non
permittet ut tales prudaturi in Portubus fuis commorentur, illic Navcs fuas inítruant, vidÉum, annonam, bellicave Inftrumenta fibi comparent. Multoque minus &cca, quz ceperint, fiveNaves live Merces, five aliacunque alla bona vendant , redimi finant, alio quovis modo permutent vel alienent. Sed
fi ejnfmodi prSdatorcs , per tempeftatem aut alio
fortuito cafu, intra Portum quemcunque alterutrius
przdiEtorum Contrahentiua fuerint delati j Nâves
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fradas externas reparare, aut tantumatmion coeme- ANNC
re ils folummodo permiffum erit, ut ad Portum proximum ejus Principis aut Status, à quo Commiffio- 171 .
nem fuam obtinuerunt, pervenire queant. Et fi forte contra boc padum aliquis Subditorum Ciarcx Sur.
Majefiatis, vel Dominorum Ordinum Generaliumh
refpedive vel direde à prmdatoribus, ac capientibus,
vel indirede qumfitifq.ue coloribus przfumferit fibi,
emendo, permutando, aut alho quovis modo adquircre ejui'podi Navein, Merces , aut alla qualiacunque bona, que Subditis alteruirius Cantrahentis BelJo, impliciti, fuerunt erepta, eo cafu SUbditus ille
tenebitur didam Navim, Merces aut alla bona refituete proprietaruis abfque alla moya, aut etiam fine
ulla compenfatione, aut refufione pecuni pro didis
rebus adquifitis promiflu aut jam folute.
X X. Et ut Commerciorum aut riavigationis libertati ac fecuritati plenus cautum fit, porro placuit
& diaus Magnus Dominus Czar, Totius Ruffia
Autocrato, ac didi Domini Ordines Generales Fæderati Belgil mutuo ac fedulo pollicentur, neque fe
ipfos recepturos neque conceffuros, ut ahiquis fuorum
refpeétiveSubditorui recipiat in Portus aut ftationes
qualiumcunque Partiun,Imperiorum, Dominiorum,
Ditionum, aut Terrarum refpeaive fuarum, Piratas
aut Prmdones, neve lis azylum, hofpitium, auxilium,
aut commeatum præbituros, aut ut prâbeantur petmiffuros ; verum contra enixam daturos operam, ut
qualefcunque Piratz ac Proedones, eorumque piraticz participes, quique eis ope, confilo, adjumento fint, lm terrorem aliorum invefbigentur, prehendantur, & merito fupplicio puniantur. .Omnes etiam
Naves, Merces aut alia quecunque bona a Piratis
capta, atque in Portus alterutrius ex Coritrahçntibus deveaa,quatenus quidem reperiri poterunt, etiamfi vendita forent, DIominis fuis, aut ils, qui procuratorin
ea vindicavermut, aut reftituentur, aut
eortum lcó fatisfiet.
XXI. Si 'qbæ Naves prxfidiarim, aut bellica
Magni Domini Czaris, Totius Ruffiæ Autocratoris
obviam habuerint, aut adfecutz fuerint quamcunque Navem autNaves onerarias aut mercaturam facientes, quæ pertineant ad Subditos Dominorum Ordinrm Geneialium Fœderati Belgii, eoque ideni iter
faciant, eodemque tendant, Naves ille præfidiarii
aut bellicie illis ,oneraniis prifidio effe, eafque,
quamdiu eodeni pýrgunt itinere, contra omnes& fingulos, qui èas adoriri voluefint, defendere tenentur.
Atque ut id fieri poffi,Przfeaus illarum bellicarum
Navium, prabebit Magft'is, feu PrSfeâis onerariarum Libellum, continentem figna accedendi, recedendi & navigandi, qualem Naves pretoriz dare folent reliquis, quibus prSfunt. Idemque vice verfa
obtinebit, fi quæ Naves prxfldiarix aut bellicz Dominorum Ordinum Generalium Foderati Belgii obviam habuerint aut affecutz fuerintquamcunque Navem aut Naves onerarias aut mercaturam facientes,
quæ ad Subditos Magni Domini Czaris pertineant.
X XI I. Et quum ii, qui neceffitate adadi, przter fuum propofitum, five holes vel inimikos, ive
Piratas fugientes, five per tempeftatetm ad Portus,
Flumina, Sinus, loca tuta, aut eiam Littora aliena
appellunt, fope admoduin dute habeantur, ac contra jus & fas rebus fuis fpoliétiiur, aut etiam fub
prztextujurium, que Principi, Reipublicæ aut Statui
debeienÉur vexentur, neque dimittantur ad navigationdm fuam perficiendam, nifi poft aliquantam funman! eëcuniée, quam extorquent Portuum, Littorumque ita diai cuftodes, folutam; ad przveniendui mnein de tali injuria querelam, & ad fuccurrendum miferis, inter Magnum Dominum Czarem, Totius Ruffix Autocratora, & Dominos Ordines Generales Foederati Belgii convenit: fi Navis
oneraria aut quodcumque Navigium Mercaturani
faciens , aut pircationem exercens , ac pertinens ad
Subditos alterutrius didorum Contrahen.tium, per
hofles, Piratas, tempeflatem, aut aliam 'quamvis
neceflitatem adigatur intrare Portum, Flumina, Sinus vel appellere & loca qu2vis tuta aut Littora
Imperiorum, Dominiorum, Pitionum, aut qualiumcunque Terrarum alterutrius ex Contrahentibus obtemperantium refpedive, milli licitum fore
navigia intraré, multoque minus anus aut ejus partem exonerare, Navemque fuo gubernaculo, Armatnentis aut Infirumentis privare; fed contra poteritMagifter aliufve Prxfeaus ejufniodi Navis aut
Navigii, fecuritatis cufa, onus aut ej us partem in'
terram exponere cainque er fe aut fuos cuftodire;
oa
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deinde rurfus Navim onere , & quo 1ibuerit tem- tem ejufmodi contra Leges & Statata loci perpetra- ANN o
pore4, inde fecure recedere cum Navi ac mercimo- tum aut tentaturn fuerit, per aliquem inferiorem ,
, nullis omnino folutis vedigalibus aut one- Proefeum Navis aut navigii Mercaturam facientis, 1715,
niis
1715.
ribus, quocunque fub juris prmtextu pofci aut txigi Gubernatorem, aut navalem focium, cuj ufcuuque
folita forma fuerint, neque etiam ulli vifitationi, generis illud fuerit, five data opera, ad fraudanda
aut difquifitioni obnoxiz erunt. Eorurn autem Por- Veétigalia, ive per ignorantiam, focordiam aut iautuum, Stationum, aut Littorum Przfe&i feu Cufto- piditatem, aut qualicumque alia intentione, locum
des, vel quo alio nomine appellentur , ejufmodi aut prztextum non dabit detinendi, aut conflifcandi
appellentes Naves ac homines, ab omni injuria ac Navem ipfam,aut quidquid in ca fit, neve ullomoillatione damni fedulo defendent , ac tutos præfta- do procedendi contraProfeélum ipfum navigii,cumbunt, nifi reparationi damni aut injuri, fecundum que detinendi, aut qualicutique molefla aficiendi,
X X V. Convenit prmterea, neque Magnum Doprefcripta Articuli XI. hujus Tradatus obnoxii
effe velint. Verum e contra licebit Magiltris, a- minum Czarem totims Rufli Autocratora , neque
liifve talium Navium Præfeais, onus impofitum, Dominos Ordines Fœderati Belgii refpedive, ullo
five totum, five partim difirahere aut venum expo- Ediâo aut Mandato five generali five fingulari, nenere, neque, merces aut perfonas illic in Navim que ob ullam qualemcunque caufam , fibi fumturecipere,multoque minus aliquid facere contra Le- ros, detenturos, arrefno inclufuros, aut ad fui ipfius
ges aut Statuta ejus loci, ad quem appellere com- fervitium coaduros ullam Navem onerariam, Prepulfi funt. Si quid enim eorum admiferint, ita res feaum, Magiarum, Gubernatorem aut Socium naaccipietur, ac fi illum in locum forent deflinati, valem, quemvis, aut ulla bona ejufmodi Navi imadeoque omnibus juribus, que fubire oportuiffent, pofita, refpedive, quz intra Portus, Sinus, Fluvios
fi illuc ex compaao terendiffent, obnoxii erunt , aut alium quemcunque locum alterutri prædidotam ipfi quam Naves atque bona, quibus Profe&i rum Contrahentium fubjeâum merces exponant aut
fuerint.
imponant, aut alias ob caufas commorentur, nifd
XXI II. Si qua autem Navis ejufmodi,vi tem- obtineatur previus confenfus Prefeâi; & pont vepefiatis plus minus fra&a in Littora, aut alium qua- rum ac juftum locationis aut venditionis pretium
lemcunque locum compulfa fuerit, Magiftro aliive przfenti pecunia folutum mercatoribus vel proprietaPrmfeao, fociifque Navalibus (fignificata prius in- riis talium Navigiorum aut mercium, aut eorum Protentione five Vedigalium receptoribus, aliifve tali- curatoribus, aut generaliter illis, qui ea vendere vel
bus Officialîbus, fi quis talis illic loci fit) omnino locare poffunt relpedive.
liberum licitumque erit , onus aut partes ejus in
XXVI. Prgfeé&is quoque, Magifiris, Guberterram exportare, idque una cum principali Vedi- natoribus, Sociis Navalibus, aliifque omnibus ad
alium in eo loco Infpedore cufodire, fado per' Navigia pertinentibus, tam bellicorum quam oneradium Infpc&orem Vedigalium inventario omnium, riorum & Mercaturam facientium Navigiorum, non
quie in terram exportata funt, cujus exemplum fi- fclum in Navi fed etiam extra illam, fivedefcendenve Copia per Infpe&orem fignata, reddetur Magis- tibus in terram, five redeuntibus ad Navigia, que
tro vel alii Navis fraftz Prefe&oý ut ex eo cons- in Portu, loco tuto, aut alio quocunque loco intet, quaenam reddi debeant. Quo fado licebit dic- tra Regna & Ditiones alterutrius ex Contrahentibus
to Magiftro, aut alii cuivis Navis Prefe&o, quo- ad Anchoram fleterint, aut qualemricunque aliam
cunque tempore, intra vertentem tamen annum, ob caufam illic fuerint, quin & terra ex uno loco
aut folvere Vedigalia, aliaque que refpe&u ejus ad alium iter facientibus, ad negotia fua peragenda,
gencris bonorum, aut mercimoniorum importato- reciproce licitum erit gefnare atque uti qualicumque
rum, debentur, eaque tanquam bona illuc deflina- genere armorum, feu ad defendendum, feu ad ofta pro libitu fuo vendere: aut Navem refeaam il- tendendum idonea funt ; neque eorum quifpian
lis denuo onerare, eaque exportare, abfque illius obligabitur ad ea declaranda cuicunque Officiali,
oneris aut veéigalis penfione.
Sin autem Navis multoque minus ob eorum geflationem aut ufum
ejufmodi ufque adeo fit frada, ut refici, ac in ulla moleflia afficietur, per Subdiros amborum ConMare reduci nequeat, liberum erit Magiftro, alii- trahentium refpedivc, cujufcunque illi fint ordinis
ve Navis Prefe&o, eam aut vendere talem, qualis aut conditionis.
X XVII. Porro licitum erit Dominis Ordinibus
fuerit, aut rumpere & fecare, materiam atque Armamenta difirahere, aut ea, partemve eorum alio- Generalibus Fœderati Belgii nominare, atque mitverfum tranfportare, nulio illis fado impedimento, tere unum aut plures Minifiros, qui privilegiis &
neque exada ulla pecunia, aut alia quavis re, quo- immunitatibus, turm & fecuritati tam Perfonarum
cunque fub nomine , titulo aut pretextu. Quod fi quam Commerciorum fuorum Subditorum, tam ilqu merces, que illic loci fint prohibite, feu Con- lorum, qui fub Imperiis, Dominationibus ac Terris
trabande, in ejufmodi Navi forte fuerint, Magifiro Magni Domini Czaris , totius Ruffiæ Autocratoaliive Profe&o permittetur, ea in Navim refedam ris, fixum habent Domicilium, quam eorum quiile.
referre, aut fi refici illa nequeat, in aliam quamvis lic brevi tempore Negotiorum aut Commercil cauNavim imponere, atque ita exportare, eodem mo- fa diverfantur, confulant vulgo diâos Confules, ut
do, atque eadem immunitate, que de reliquis non refideant intra Imperia Principatus , Dominia , ac
prohibitis permiffa eft. Denique & fervabuntur, quze Terras diai MagniDomini Czaris, in Portubus, Cide tutandis hominibus, ac bonis ac prohibenda in- vitatibus, aliifye locis qui ei rei utiles paruerint.
juria & damno, Articulo proxime przcedenti, con- Qui quidem Confules in cxfequendo fuo munere
venerunt.
gaudebunt ac fruentur iifdem libertatibus, immuniXX IV. Si que Naves pertinentes ad Subditos tatibus, exemptionibus ac privilegiis, que alis oralterutrius ex Contrahentibus appulerint Portus, aut dinariis publicis Miniftris Dominorum Ordinum Geintraverint Sinus aut Flumina alteri di&orum Con- neralium intra Imperia , Principatus, Dominia ac
trahentium fubjeda, earumque Przfesi per igno- Terras Magni Domini Czaris refidentibus concedi
rantiam admiferint aut fecerint aliquid illiciti, veluti folita fuerant, aut in pofterum concedenda funt.
exonerando bona aut merces , abfque editione aut Et fpeciatim illis Confulibus omnino liberum erit
fignificatione fada receptoribus Vedigalium aut a- defendere & protegere tam Mercatores, Subditos aut
liis Teloniorum Officialibus, aut fi commiferint a- Incolas Fœderati Belgii, eorum Faéores & utroliud quodeunque crimen, vel fa&um Legibus aut rumque Familias, quam Prefeâos, Magifiros, GuStatutis loci adverfum, nullum inde damnui aut bernatores ac navales Socios qualiumcunque Navipræjudicium generabitur, neque Navi ipfS, neque giorum ad diaos Subditos aut Incolas Fœderati Belbonis aut mercibus, qux in terram nondum expo- gii pertinentium, tum prSterea cunéla Jura, immufita funt. Vcrum fi qua confifcatio bonorum ei, nitates ac privilegia, quibus prodiâos omnes aut
qui crimen aliquid, nihil commune habens cum ne- fingulos gaudere ac frui oportet , virtute quum
gociatione aut Commerciis, perpetraverit, per Le- hujusTradatus,tumaliorum Fœderum autConvenges loci poffit infligi : illa in talibus cafibus, nullo tionum, quz inter Magnum Dominum Czarum &
modo extendetur in damnum aut Navis aut bono- didos Dominos Ordines in pofierum infri & conrum ei impofitorum, fed locum fibi tantumit vindi- trahi poterunt. Gaudebunt infuper etiam diéi Concabit refpedu bonorun perpetrantis.
Quod fi id fules auaoritate petendi in favorem didorum Subquod fa&um aut perpetratum fuerit, vel per igno- ditorum vel Incolarum Fæderati Belgii omnia, qux
rantian vel promeditate, ad exercenda commercia Gentium jure, atque ex juftiti atque oequitaris reac negociationem pertineat, ejufmodi tanien con- gulis iis prmitari opportet. Adeoque fi quid, per
fifcatio ultra bona feu merces expofitas, & revera Subditos Magni Domini Czaris, totius Ruffim Audetentas extendi nunquam poterit., Quidquid au- tocratoris, in damnum aut prejudiciumSubditorum
aut
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Confilium, cui Majeflas fua femper interefle cenfetur, feripto deferre poterunt, ac damni,
injuriæ, projudiciive emendationem petere. Arque
ejufmodi petitiones & querelm recipientur eodem
modo, quo aliorum publicorum Miniftrorum petitiones & querelæ recipi foient; ut Co modo diffen,
fiones & controverfim, qum exortx forte fuerint,
quantum quidem fieri poteft, amice fopiantur, atque injuriam paffis, abfque proceffuum ambagibus
aut affedatis effugiis, promte ac revera fatisfiat.
Atque eadem omnia ac fingula vice verfa locum
habebunt arque obfervabuntur in Federato Belgio,
refþcu atque in favoren Confulum,quos Ma gnus
Dominus Czar totius Rufli Autocrator, ordinare atque illuc mittere volet, ut tam ipfi Confules,
quam omnes alii qualefcunque Sibditi diEi Magni
Domini Czaris, te & fado gaudeant ac fruantur
omnibus libertatibus, immunitatibus, exemptionibus,
privilegiis,ac juribus,quibus refpedive qun illis preSfari
oportet , feu virtute tam hujus Tradatus quam
aliorum Fœderum aut Conventionum, quæ, inter
fÇpe didos Contrahentes in pofiterum iniri ac contrahi poterunt; feu etiam Gentium jure, arque ex
juftitim & Xquitatis regulis.
X X VI I. Nullis Navium onerariarum Prefectis, Magittris, Sociifque Navalibus, qui fint Subditi
Mani Domini Czaris, licitum crit, intra terras Dominis Ordinibus Generalibus obtemperantes, in jus
vocare , turbare, aut qualicunque moleftia afficere
Præfetos, Magifiros, Sociofque navales fue Navi,
neque etiam alterius Navis aque pertinentes ad Subditos di&i Magni Domini Czaris, mercedis aut faIarii nomme, vel alio fub quocunque prStextu.
Neque furent didi Domini Ordines,ut eorum quifpiam , fub tali prztextu aut colore fefe officio fuo
fubtrahat, adeoque multo minus illos qui talia aut
fecerunt aut moliti funt, in Minifierium aut protedionem fuam, inve fuas copias five navales five
terrefires recipient direde aut indirede. Sin Controverfia fuerit orta inter Prefeaos aut Magieros,
alicujus Navis onerarim & Mercaturam facientis ab una, arque eorum Socios navales ab aitera
parte, de mercede aut falario cujufcunque ex illis,
Pars alterutra narrationem fadi feripto comprehenfam & fignatam, feu Confuli feu alii cujufvis qualitatis publico Mmifro fui Principis exhibebit, qui
arbitrio fuo itidem feripto ac fignato , negotio finem dabit, illudque arbitrium, data Fidejuffore idoneo exitum provifionaliter habebit. Ei veto, qui
tali arbitrio lxfuin fe cenfuerit, provocare licebir
ad Judicem competentemintra Impenia , Principatus, Dominia, ac Terras Magni Domimi Czaris ;
Eadem omnia vice verfa fedulo obfervabuntur intra
Imperia, Principatus, Dominia ac Terras Magni
Domini Czaris, refpedu Priefedorum, Magifirorm, cum Sociorum Navamium qui Subditi funt
Dominorum Ordinum Fæderati Belgi, arque intra
didta Imperia,Pnincipatus, Dominia ac Terras Magi Donini Czanis,fi invicem litibus pulfare tentabunt.
X X I X. Et quoniam non tam bene fe habent
res humanm, quin inter eos, qui augendoc fuao rei
fedulo intenti funt, multiplicia oriuntur diflidia,
qwu ne vi manuque decidanturi Pacis, tranquillitatis arque opuIentie tam univerforum quam fingulorum fummopere interef ; ac præterea prædidi Contrahentes alterutrius Subditis ira favere velint, ut reciproce gaudeant ac fruantur codem jure, iifdenque
prærogativis, quibus utriufque proptii Subditi, fuis
in Impeuis, Principatibus, Dominuis ac Terris nefpedive fruuntur, & im pofnerum fruituri funt; qux
qudem hou modo au medio przcipue effici poffunt,
fi nullo perfonaumrnefpedu habito, jus ac juflitia
equah modo, tam extero quam incol x adniniflratur, quoniam abfque Judicum au Judiciorumn ope,
optimae, prudentiffimae ac finceriflimae quaeque
Fæoderum ac Tradatuum Stipulationes, praeferipta
& cautelae ab improbis perrumpi arque infuper habert poffint : didi Contrahentes, ut ejufmodi comatus aut praeveniantur aur repnimantur omnino curabunt, ut tain fuper omnibus negotiis, quae initium
coperunt extra fua Imperia, Prînciparus, Dominia
ac Terras refpedive, fuperque omnibus Conventioîiibus & Contradibus extra illa initis; quan etiam
fuper quibufcunque rebus maritimis, de quibus inT o x. VI 1L P A .r. L
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ter fuos rcfpediveSubditos, Terrarumvefuarumn In- A-NôN
colas lites in poflerum emerferint ; .tum fpcciatim
fuper Navibus, bonis aut mercibus, quae per Sub.- 1715.
ditos alterutrius ad Bellum inftrudos, aliquo fub
colore aut practextu in Mari deferta, ac in Portum
ad alterutrum praedidorum Contrahentium fpedantem deduda fuerint, jus dicatur arque juftitia adminifiretur, fecundum cautelas ac flipulationes quae
hoc Tradatu praeferipta ac placita funt, quaeque
fuccelfu temporis placebunt ac praefcribentur, deinde fecundum juflitiae & aequiratis. normam, atque
etiam fecundum leges loci, quatenus illae Subditis
& Incolis Dominiorum alterutrius Contrahentiurn
plus favent quam ea, quae hoc Tradatu convenerunt. Idque fiet refpedive, priori quidem loco feu
infantia, pet fuprema rerun maritimarum Tribunalia, vulgo dida Admiralitates : quae ut confient
e Judicibus idoneis, integ0is, qui fufpicioni corruptionis , favoris aut iniquitatis nullo modo fint obnoxii; & ad quos caufe quae difceptatur, neque
pet fe neque pet fuos periinet; diéi Contrahentes
enixam dabunt operam. Eoque in judicio res defiiietur intra fpatium fex Menflum vel citius, fi
per tei naturanim id neri poterit. Et fi ultra didum
fex menfium tempus res protrahatur citra confenfum reclamantium, vel corum, qui extra Dominia
fui Prîncipis refpedive litem perfequi neceffe habent,
liberum erit reclamanti vel ci, qui extraneus curm
fit, litei perfequitur, hinc à Magni Domini privato, aut alio tali Confilio, cui
ajeftas fua fenpet adeffe cenfetur , illine à Conventu Dominorum Ordinum Generalium, petere, ut jubeartur Judices propere arque intra breve tempus, illis praefigendum iéntentiam ferre. Eaque intra praefinirum
tenpus non lata, didi Magni Domini Czaris Con
filium, aut didi Domini Ordines Generales refpective, ad fe caufam evocabunt, eamque fecundum
regulas hoc Articulo praefcriptas definiant.
XXX. Lite hinc inter Subditos Magni Domini
Czaris, illine inter Subdiros Dominorum Ordinum
Generalium,aut Incolas Dominiorum ac Terrarum
di&orum Contrahentium refpedive exorta , nhnquam licebit bona qualiacunque, de quibus ex aliqua earum caufarum, quae praecedente Articulo
XX IX. expreffae funt, inter diaorum Contrahentium Subditos controvertitur, vendere, aut alienare,
neque Naves detetnas aut in Portum aliquem dedudas exonerare, nequidem fub eo praetextu, quod
bona mercefve, de quibus lis eft, durante proceffu
corrumpere poffent , nifi fi confentiant illi quorum interefn: quo de confenfu ex Infrumento per
perfonam aliquam publicam confedo, aut ex Libella fupplice amborum litigantium conflare debebit,
fed omnia ejufmodi bona litigiofa, Naveque detentae ac in Portum dedudae fervabuntur intada donec aut priori Sententiae acquietum, aut Sententia
in pofleriori judicio feu inftantia fuerit lata. Quae
tamen regula unicam patietur exceptionem, fcilicer
vel
fi prior Sententia fuerit lata pro reclamanibus>
generaiter pro Subditis illius ex Contrahentibus,
qui extra Imperia, Dominia aut Terras fui Princiîps,
Naves, merces, aut bona fua qualiacunque lite
perfequi neceffe habent : quippe dido folo cafu illa Sententia (fatis idoneis Fidejufforibus rerum controverfarum æefimationem refitutu ii
fleriari judicio aliter fuerit definitum), malnm & abfque
ambagibus executioni mandabitur; fed non è cc ntra. Quod fi qua Nave detenta & in Portum deduda, ipfum Navigium, Mercimonia aut alla bona
contra banc cautelam , abfque confenfu eorum quorum intereft, fub quocunque prautextu vendita fuetint, licitum urit reclamantibus, vel Proprietariis
quibufcunque, probata tantum illa venditione cuIm
Navim venditam ab qualicunque emptore, abfque
ulla refitutione pretii, repetere ; atque emprar eam
fine procellu aut cavillationibus fnatim refltuet
tum etiam ob vendita bona litem movere vendentibus de damno dato, eoque in judicio nihil aiud
examinabitur, nii quantum damni reclamantibus yul
proprietariis quibufcunque per injuflam illa , au
illicitam venditionem fuerit datum, idque bona fide
adjudicabitur. Et quamvis is, qui detinueria &fi
Portumn aliquem deduxerit Navem aliquam, cujus
Praefedus efi Subditus Magni Domini Czacis ul
vconDominorum Ordinum Generaiun refpeive
tendat didam Navim detentam atque abduam prtinere ad hoales Magni Domini Czaris vul Do'nnorum Ordinun Generaliui refpeéve l Dorrn..
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&N NO tamen Navis, non apparente Reclamatore, non exonerabitur, multoque minus vendetur, nifi poftquam
'A&or quatuor Edita, quae & publice affigentur
17I.
locis folennibus, & quorum ultimum crit peremtorium, imipetraverit, per intervalla, non minus
quam fex feptimanarum, atque pol fex hebdomadas ab ultimo illo Edido, impetrato & propofito,
caufa legitime ada, & Sententia rite fuerit pronunciata ; talis fcilicet qua ejufmodi Navis detenta &
abduda atque onus ei impofitum confifcentur. Sm
ejufmodi Navis atque onus ab impetitione Detentoris vel Adoris abtolvatur ; Navis atque bona ei
impofita illico Praetedo, feu Magiftro ejus reflituentur, ut iter & Navigationem fuam profequatur. Et

haec quidem ita exadiffime obfervabuntur , ni fub

praetexta hoftilitatis exonerentur , aut vendantur
Naves aut bona quae revera ad Subditos Magni
Domini Czaris, vel Dominorum Ordinum Generalium refpedive, aut univerfa aut pro parte pertinent.
XXXI. Poft latam prioris & inferioris Judicis
Sententiam, fi Magni Domini Czaris, totius Ruffiae
Autocratoris Legati, siive Majenlatis Suae Ministri publici apud Dominos Ordines Generales Fœderati Belgii commorantes, aut etiam Proprietarii,
eorumque Socii, correfpondentes , Procuratores.
Magifler five alius quivis Praefeéaus Navis detentae, qui reclamaverint, querentur de iniquitate Sententiarum à dido Judice inferiori latarum, licitum
erit Parti conquerenti ad diaos Dominos Ordines
Generales appellare intra duos annos a die pronunciatae prioris Sententiae, didique Domini Ordines
caufarum nerita, proceflus Sentientiafque latas in
Conventu fuo denuo examinabunt, ac fecundum
hunc Tradatum & juflitiae ac aequitatis normam
Efficient
Sententia fua definient ac terminabunt.
etiam, ut ordinationes & cautelae in hoc Tradatu
praefcriptae, tum & placita juris Gentium atque fuarum Legum, quatenus ea plus favent Subditis Magni Domini Czaris, ferventur, atque effeaum fuum
ac jus conquerentibus reddatur intra
fortiantur,
tres menfes à die provocationis , nifi ab alterutra
parte ad producendum nova caufae Inftrumenta, vel
alias ob caufas magni momenti, prolixiori fpatio
petito, ea petitio Dominis Ordinibus Generalibus jufita fuerit vifa, quo tamen cafu caufae definitio ultra fex menfium fpatium protrahi nunquam poterit.
Pariter fi poft latam prioris & inferioris Judicis
Sententiam, Legati, aliive publici Miniftri Dominorum Ordinum Generalium Fæderati Beigii apud
Magnum Dominum Czarem totius Ruffiae Autocratora commorantes, aut etiam Proprietarii, eorumque Socii, correfpondentes, Procuratores, Magifter
feu alius quivis Praefedus Navis detentae, qui reclamaveriut, querentur de iniquitate Sententiarum a
dido Judice inferiori latarum, licitum erit conquerenti ad Magnum Dominum Czarum totius Ruffiae Autocratora,in ipfius privato vel alio tali Confilio, cui Sua Majeftas femper intereffe cenfetur,
appellare intra duos annos à die pronunciatae prioris Sententiae, didulque Magnus Dominus Czar
caufatum merita, proceffus, Sententiafque latas, in
dido fuo Confilio denuo examinabir, & fecundum
hunc Tradatum, & juftitiae ac aequitatis normam
Sententia fua definiet ac terminabit. Efficiet etiam
ut Ordinationes & cautelae in hoc Tradatu praefcriptae, tum & placita Juris Gentium, atque fuarum Legum, quatenus ea plus favent Subditis Dominorum Ordinum Generalium , ferventur atque
effedum fuum fortiantur, ac jus conquerentibus
reddatur intra tres menfes, à die provocationis, nifi
ab alterutra Parte, ad producendum nova caufae
Inftrumenta, vel alias ob caufas magni momenti,
prolixiori fpatio petito, ea petitio Magno Domino
Czaro in diâo ejus Confilio, jufla fuerit vifa;
quo tamen caf-à caufae definitio ultra fex menflum
Deinde tam
fpatium protrahi nunquam poterit.
Magnus Dominus Czar totius Ruffiae Autocrator,
quam Domini Ordines Generales Foederati Belgii
fedulo effedum dabunt, ut Sententiae in dido pofieriori Judicio refpedive latae, prout earum verba
ferunt , ftatim & abfque ulteriori proceffu, executioni mandentur, ac fuum effedum quam citiffime fortiantur. Quod & tum flet, fi Pars condemnata, absque appellatione, priori Sententiae adquieverit. Praeterque omnia praedida etiam convenit, neque in
priori, neque in pofteriori inflantia, pro adminifiratione juftitiae, ullum honorarium munus aut falatium Judicibus, qualefcunque illi fint per recla-

mantes hinc inde folutum, nec per Judicis rce>
- AN Nz
ve dire&e aut indirede receptum iri.
X XXII. Si qua injuria ab alterutroex Contra- 17 t 5,
hentibus,eorumve Subditis, aut Incolis Imperiorun,
Principatnum, Dominiorum autTerrarum illorurn refpedive, five quovis in loco extra Regna ac Ditiones utriufque Contrahentis, five in alto Mari illata fuerit Navibus, bonis aut mercibus pertinentibus
ad Subditos aut Incolas quaruncunqae Ditionum
autTerrarum alterius Contrahentis, tam contra aliquam hujus Tradatus ftipulationem aut cautelam,
quam contra Jus Commune feu Gentium, nullae tamen Litterae Repreffaliarum, marcae aut contramarcae hinc aut illinc concedentur, nifi Officium
Jüdicum ex praefcripto hujus Tradatus prius imploratum, & tamen juflitia denegata, aut ejus Adminiftratio dilata fuerit. Denegata autem vel etiam
dilata Jufitiae Adminiaratione, publicus aliquis Minifter illius ex Contrahentibus, cujus Subditi vel
Ditionum aut Terrarum fuarum Incolae injuriam
palfi funt, publice poftulabunt , vel ut Vs amice
compoaatur, vel ut fecundum regulas & cautelas
hujus Tradatus jus reddatur conquerentibus , five
id in priori, five in pofteriori Judicio ufu veniat.
Sin autem fada tali publica petitione, nihilominus
mora illa continuetur, neque jus reddatur, nec fitisfiat conquerentibus intra tres menfes, nulla ulteriori
Admonitione adhibita. Litterae Repreffaliarum Marcae aut Contramarcae, abfque Tradatus hujus offenfione concedi poterunt.
XX XIII. Omnes autem & finguli praccedentes Articuli cum perfediffima reciprocatione intelligendi funt, etiaim fi ea reciprocatio in aliquo aut
pluribus Articulis plene non effet expreffa, ita ut
Subditi Magni DominiCzaris in Ditionibus ac Terris Dominis Ordinibus Generalibus obtemperantibus
gaudere ac frui debeant omnibus omnino privilegiis ac
juribus, quibus'Subditi aut Incolae Ditionum aut Terrarum didis Dominis Ordinibus fubjedarum, in
Imperiis, Principatibus, Dominiis ac Terris Magni
Domini Czaris, totius Rufliae Autocratoris gaudent
ac fruuntur. Et viciffim Subditi ac Incolae Ditionum
ac Terrarum di&is Dominis Ordinibus Generalibus
fubjedarum in Imperiis, Principatibus. Dominiis
ac Terris Magni Domini Czaris, totius Rufliae Autocratoris, gaudebunt & fruentur omnibus omnino
privilegiis, ac juribus, quibus Subditi didi Magni
Domini Czaris in Ditionibus ac Terris Dominis
Ordinibus Generalibus obtemperantibus gaudent ac
fruuntur. Et fi quid juris vel privilegii ab alterutro
ex Contrahentibus concedatur Subditis alterius Contrahentis, praeter ea quae hoc Tradatu comprehenfa
funt, ea ftatim quoque reciproce concedantur ab altero
ContrahenteintrafuaDominiaSubditis illius Contrahentis, qui prior favere Subditis alterius Contrahentis
coperat.Quod fi contrahentes aut eorum alteruterprocedente tempore alii NationiautPopulo,aut cujufcunque Principis Subditis concefferit privilegia plura aut
ampliora is, que Magnus Dominus Czar indulferat
Subditis DominorumOrdinumGeneralium, aut quae
Donini Ordines Generales indulferant Subditis Magni
DominiCzaris,eadem omnia fefe,alterum alterius Subditis conceffuros & indulturos, tam Magnus Dominus Czar, quam Domini Ordines Generales falenniter promittunt.
X X X I V. Denique convenit, Tradatum hunc
omnefque & fingulos ejus Articulos, quam primum'
id fieri poterit, confirmatum iri, atque Ratihabitiones cum Magni Domini Czaris, totius Ruffim Autocratoris, tum Dominorum Ordinum Generalium
Fœderati Belgii refpedive intra

.
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men-

fes , à die hujus Fœderis conclufi folenniter permutatum iri, ac deinde per omnia Imperia, Principatus, Dominia Terrafque didi Magni Domini
Czaris, tum & per Ditiones ac Terras didis Ordinibus Generalibus obtemperantes rite publicatum iri;
ejufque exempla refpe&ive ad Cancellarias Archiva, Concilia, Curias ac qualiumcunque judicum
Tribunalia, omniaque alia Collegia, ad quæ res ullomodo pertinere poteft, delatum iri, ne ulla ignorantia hujus Tradtatus prSetendi aut affedari ab aiterutra parte queat; verum contra ab omnibus, qui
tam intra Imperia, Principatus, Dominia ac Terras Magni Domini Czaris, totius Ruffiæ Autocratoris, quam intra Ditiones ac Terras Dominis Ordinibus Generalibus Fæderati Belgii obtemperantes
degunt, bona fide, fedulo & diligenter per omnia
obfervetur & adimpleatur.
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vifciarumn Generales Ordines adniodumn lubenter
tamque neceffarium Societate fua
Opus
tamatque
utile, prornovec
CLXXXII.
adjuvare,
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velint; eapropter & nunc
ad praefens FoOrdines
Generales
eoidem
Placuit
&
Mai. Traité d'Alliace entre Sa Majefê Impriale& dus non modo lubenter admittere, fed & 'os ad ilSa Majfé Britannique, ainfi qu'il a été cor- Eus aceeffionem fine mora amice invitare.
rigé & conclu le 1. Mai 1716.
V II. Rati catio hujus Traaatus intra fpatium
fex feptimanarum, aut citius, fi potefi, fiat.
hI
quorum fidem tumn Sacrae Suae Caefareae & CathoN nomine Sacro-fan&ae ac individuae Trinita- licae Majeftatis, tum Sacrae Suge Regiae Majeflatis
tis ; Manifeftum fit omnibus, quibus expediet, Magnae Britanniae Plenipotentiarii hafce praefentes
univerfis.
manibus fuis fubfcripferunt, iifdemque Sigilla appo.
Pottquam Auguflus Romanorum Imperator Ca- fuerunt. Acum Weft - Monafterj die 2. Mcnfis
rolus Sextus, Hifpaniarum, Hungariae & Bohemiae Maji, Anno Domini 1716.
Rex, Archidux Auftriae, Dux Burgundix, &c. Nec
non Sereniffimus Magnae Britanniae, Franciae &
Hyberniae Rex, Dux Brunfvici & Luneburgi, Sa- (L.S) Qixo CHRisT. (L.S.) W, CANTuA.
cri Romani Imperii Eleétor, in memoriam revoCOM. A VOLcKRA.
R 1 E N S 1 S.
caffent infignia emolumenta, quae ex fincera &
conftanti Antecefforum fuorumunione pronanarunt; (LS) JOAN.
ideoque praefentis temporis circumflantiis accuratius perpenfis, ad eandem communi bono reintegranHOFFMAN.
dam animum admoviffent.
Inde Deo propitio
fadumatone
ut communicatis confi(L. S.)
o u PE x. TJçU
conlun&i
erfeé(L.on)oOdeatiooeCriRnSr.l(L.
S.) C WARLCQN
liis in fequentium Articulorum Tradatum -Co-.--o----A.---ENSIS
& dupli-

s.

catumFnedus rite convenerint.

(L.S.)

Sit inter Sacrm Caefaream & Regiam Cathop.
licam Majeflatem, & Sacram
Magnae BM-jn
tanniae Majefatem fincera amicitiPa & confiioru

SND RLAen,

Sugiam

a
r

quifque alterius commoda pro fuis reputet, ac ferio promovere ftudeat, damna vero, qua potefit, op-

t

(L.S.) RoxBRc.

tima ratione avertat.

II. Foderis hujus defenfivi intentio & finis alius
non fit quam mutuo fe invicem tueri ac in poffeffione Regnorum, Provinciarum ac Jurium, eo quo
funt flatu, & quibufcunque qttifquis adualiter gaudet & fruitur, confervare. Quod fi igitur contigerit, ut unus vel alter Confæderatorum ab aliis Potentiis hoftiliter invadatur aut offendatur , conventum efn, ut ejufdem honor, dignitas, nec non Provmciae ac fupradida Jura, quae tempore hujus Federis in Europae partibus poffidet, aut eo durante
mutuo confenfu acquiret, contra quofcunque aggrefIores communi ope & auxilio terra marique irlaefa conferventur, defendantur & propugnentur,
nec non ob injuriam forfitan illatam jufla fatisfactio procurctur,
I II. Ad hunc falutarem fcopum affequendum,
cafu praememorato alicujus hoftilis invafionis, impetitus, eandem Confederato notificet, qui omnem
apud aggrefforem operam impendet, quo fine moia
ab ulteriore hoftilitate abftineat, de illatis damnis
jufte fatisfaciat, ac de futura fecuritate Foederato
caveat.
I V. Blandiore hac via intra bimeftre fpatium non
fuccedente, aggreffo à Foderato illico auxilia fubinittantur, nec ante revocentur ; quam id obtentum fuerit; quod Articulo praecedente fecundo expreffum eft.
V. Auxilia vero, quae emergente hoc cafu à Confæderato mittenda funt, erunt 1equentia.
Pro parte Sacrae Caefareae & Catholicae Majeflatis armatorum duodecim millia, fcilicet Pedites 8oo.
Equites 4000.

(L.S.)

Q RF OR.D.

(L.S.)

ToWNSHEND,

(L.S.)

J.

STA.NHOPE,'

(L.S.) R. WALPOLE.

ARTICtJLUS SEPARAT US.
Conventum practerea eft, quod fi traélu temporis
inter Sacram Caefaream Majeflatem & Ottomannicum Imperium Bellum oriretur, Tradatus Fæderis
hodierna die cum Sacra Regia Majeftate Magnae
Britanniae conclufus , nullatenus eo pertinere
vel
extendi cenferetur, nec Bellum cum Turcis
pro cafu exigente reputari poterit. In cujus fidem Sacrae
&c. & fignatum ut fupra.
RATIFICATIO

IMPERAT.ORIS.

Quod nos infpeétis confideratifque ejufdem Trac,.
tatus Articulis eofdem omnes una cum Articulo
Secreto in univerfum ratos gratofque habuerimus
ac comprobaverimus , prout ea omnia
& fingula,
quae ita a&a & tranfata fuerunt,
vigore praefentium approbamus &ratificamus, verbo Caefareo Regio Archiducali promittentes, Nos ea firmiter &
fanéde pet omnia impleturos & obfervaturos effe.
l quorum fidem praefentes propria manus fubfcriptione appreffoque noftro figillo communivimus
Datum Viennae 30. Julii 1716. Regnorum noftrorum Romani S. , Hifpaniarum 13. , Bohemiae
&
Hunganiae fexto,

Pro parte Sacrae Regiae Magnae Britanniae Majeflatis totidem armatorum millia; fcilicet: Pedites
8oo. & Equites 4000.
Quod fi vero ratio Belli in totum vel in partem
fuppetias maritimas potius poftularet loco fupra dictarum terreftrium copiarum, tot Naves bellicas, quarum fumptus praefatum numerum armatorum adaequarent praeflare teneatur, uti & in cafu ubi majores
etiam tam terreftres quam maritimae fuppetiae necefCAROLUS.
fariae forent, de iis abfque mora inter Confæderatos
conveniatur, & ab utrinque amicabiliter propenflo
PHILIPPUs Lui. C. A SrNzENDORÉ.
exhibeatur.
V I. Conventum eft, nullum alium Principem aut
Ad mandatum Sacræ Cæfareæ & CaPotentiamad praememoratum Fœedus invitandum effe
aut admittendum, nifi unanimi ac mutno Fœderatotholice Majefßatis proprium,
rum confenfu, ac hoc prorfus modo, quo inter cofdem padum fuerit & conventum.
JOANNES GEoRGIIUS BURL,
V II. Cum vero nihil magis utrique Fœderatorum in votis fit, quarm Tra&ata hoc inito falutem
communem ope mutua tutam reddere , Pacemque
publicam illaefam confervare, nullique prorfus dubium fit, quin Praepotentes Unitarum Belgii ProOoo
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coupée le 1oo. pefant payera neuf Livres, Fanoi de ANNO
Baleine le ico. cn nombre, tant grands que petits, du
CLXXXIII.
I71
poids de 300. Livres ou environ, vingt Livres.
Huile & graiffe de Baleine & d'autres poiffons
embarquez.; du poids de 520. Livres , fept Livres
a8. Sept. Trait de Commerce entre la France & les /illes dix fois.
,nfatigues, Lubeck, Bremen & Hambourg,
Fer blanc le baril de 450. Feuilles doubles, viigt
conclu à Parisle z8. Septembre 17 16.
Livres.
Le baril de fimples Feuilles, dix Livres.
Plumes à écrire le ico. pefant,-quatre Livres,
T E Roi defirant faire connoitre aux Villes de Soye de porc, le ioo. pefant, quatre Livres.
Lubeck, Bremen & Hambourg, de l'Aufée TeuEnfemble les quatre fois pour Livredefdits Droits
tonique , qu'il a pour elles la m me affeaion, & la pendant le tems feulement que les Sujets du Roi y
Predeceffeurs
fes
même bonne volonté que les Rois
feront affujettis.
depais Louis XI. jufqu'à Louis XIV., fon
V 1. Il eft accordé auxdites Villes Anfeatiques, que
témoiont
leur
très honoré Seigneur & Bis-Ayeul,
conformement à l'Edit du mois de Mai 1699. congné dans plufieurs Traitez confecutifs de Marine & cernant la franchife du Port & Havre de Marfeille,
e Commerce, & particulierement dans celui du leurs Sujets jouïront de la même liberté & franchife,
mois de Mai t66r., Sa Majeflé a reçu favorable- dont jouïffenit les Sujets du Roi, & ne payeront les
ment les inflances, prieres & Suplications que ces Droits de vingt pour cent, (lorfqu'ils aporteront des
Villes lui ont fait par les Srs. ChripoieBrofeau, & Jean marchandiles du Levant, loit à Marfeille ou dans les
Anderfon, Doaeurs és Loix, Sindics de la Ville de 1autres Villes du Royaume où l'entrée eft permife)
Hambourg, & Daniel Stoockfet, Senateur , leurs que dans les cas où les Sujets naturels du Roi feDeputez en cette Cour, de vouloir bien convenir ront tenus de les payer.
avec elles d'un Traité de Commerce, qui puiffe
V Il. Jouïront au furplus lefdites Villes, leurs
maintenir & conferver entre fes Sujets & ceux def- Habitans & Sujets en ce qui regarde la Navigation
dites Villes une fincere intelligence pour l'utilité & & le Commerce par Mer,de tous les mêmes Droits
avantage reciproque ; & de l'avis de ion très-cher & Franchifes, Immunitez & Privileges contenus au
très-aimé Oncle le Duc d'Orleans , Regent, &c. préfent Traité, de ceux encore cui feroient accora commis pour examiner les Memoires prefentez de dez par la luite aux Etats des Provinces-Unies& aux
la part defdites Villes, le Sr. Comte d'E/frées, Vice- autres Nations maritimes, dont les Etats font fituez
Amiral & Maréchal de France, Grand d'Efpagne, au Nord de la Hollande.
Commandeur de f-s Ordres, Gouverneur des VilV 11I. Les Capitaines , Maitres ou Patrons des
les & Château de Nantes, Lieutenant- General au Navires des Viles Anleatiques, leurs Pilotes, OffiPais Nantois, Vice-Roi de l'Amerique, & Prefident ciers, Mariniers, Matelots ou Soldats, ne pourront
du Confeil de Marine; le Sr. Marquis d'Uxelles, être arrêtez, ni les Navires detenus ou obligez à auaufli Maréchal de France Commandeur de fes Or- cun lervice ou tranfport, même les Denrées & mardres, Gouverneur de la Province d'Alface, Lieute- chandifes ne pourront être faifies dans les Ports de
nant-Genéral au Gouvernement de Bourgogne, & France, enwertu d'aucun ordre general ou particuPréfident du Confil des affaires étrangeres; & le lier, ni pour quelque caufe que ce foit, quand il
Sr. Amelot, Confeiller ordinaire en tous fes Confeils s'agiroit de la defenfe de l'Etat, fi ce n'eft du cond'Etat & Pri,é , & aux Confeils de Commerce; fentement des Intéreffés, ou en payant, fans préjulefquels, après plufieurs Conferences tenuës avec lef- dice neanmoins des faifies faites par autorité dejuflidi s Srs. Deputez : ont conjointement en vertu de ce, & dans les régles ordinaires, pour dettes legitileurs Pouvoirs refpeaifs, refolu, arrêté & conclu mes, Contrads, ou autres caufes, pour raifons desce qui fuit.
quelles il fera procedé par les voyes de Droit, felon
les formes judiciaires.
I X. Les NavirLs apartenans aux Habitans des V ilARTICLE PREMIER.
les Anfeatiques , paflant devant les Côtes de France
& relâchant dans les Rades, Ports & Rivieres du
Les Habitans des Villes Anfeatiques jouïront de Royaume,
par tempête ou autrement , ne feront
Commerce
le
regarde
qui
ce
en
la même~ liberté,
d'y decharger ou vendre leurs marchandi& la 'Navigation dont ils ont jouï depuis plufieurs contraints
en tout ou partie, ni tenus de payer aucuns
Siècles, & pourront trafiquer & naviguer en toute fes,
Droits,
finon pour les Marchandifes qu'ils y decharfureté, tant en France qu'autres Royaumes, Etats,
geront
volontairement
& de leur gré.
Ri&
Havres
Côtes,
Ports,
Lieux,
Mers,
&
Pais
X.
Pourront
neanmoins
les Capitaines, Maitres
vieres en dependans, fituez en Europe, pour y aller,
venir, paffer & repaffer tant par Mer que par Terre, ou Patrons des Navires des Villes Anfeatiques,venavec leurs Navires & Marchandifes, dont l'entrée, dre une partie de leur chargement pour acheter les
fortie & tranfport ne font ou ne feront défendus aux Vivres dont ils auront befoin, & les chofes néceffaiSuets de Sa Majeflé par les Loix & Ordonnances res au radoub de leurs Vaifleaux , après en avoir obtenu la p-rmiffion des Officiers de l'Amirauté, audu oyaume.
quel cas ils ne payeront des Droits, que des Marchantrafiquequi
Villes
II. Ceux des Sujets defdites
ront & demeureront en France, ne feront point af- difes, qu'ils auront venduës ou échangées.
XlI. S'il arrive que des Vaifleaux de Guerre ou
.fujettis au Dr.oit d'Aubaine, & pourront difpofer par
Tenament, Donation ou autrement de leurs Biens, Navires Marchands defdites Villes, échoüent fur les
meubles, en faveur de telles perfonnes que bon leur Côtes de France par tempête ou autrement, lefdits
femblera, & leurs heritiers refidans en France ou Vaiffeaux ou Navires, leurs Aparaux & Marchanailleurs , pourront leur fucceder ab inteflat , fans difes, Vivres, Munitions & Dcntées, ou les derqu'ils ayent befoin d'obtenir des Lettres de naturali- niers qui en proviendront, en cas de vente, feront
té: le tout ainfi que pourroient le faire les propres & rendus aux proprietaires, ou à ceux qui auront charge ou pouvoir d'eux, fans aucune forme de Procès,
naturels Sujets du Roi.
II I. Leidits Sujets defdites Villes Anfeatiques ne pourvû que la réclamation en foit faite dans l'an &
feront tenus de payer d'autres, ni de plus grands jour, en payant feulement les fraix raifonnables &
Droits, Gabelles, Impofitions, Contributions ou ceux du fauvernent, ainfi qu'ils feront reglez, à l'efcharges fur leurs Perfonnes, Biens, Denrées, Na- fet de quoi Sa Majeflé donnera fes ordres pour faire
vires ou frt d'iceux, diredement ni indiredement, fous châtier feverement ceux de fes Sujets qui auront proaucun nom ou pretexte que ce foit, que ceux qui feront fité ou tenté de profiter d'un pareil malheur.
XI I. Les MarchandiCes des Bâtimens < choiés ne
payez par les propres & naturels Sujets deSaMajefté.
I V. Seront exempts du Droit de fret de cinquan- pourront être vcnduës avant l'expiration dudit terme
te fois par tonneau dans tous les cas, fi ce n'efn lorf- d'un an & jour, fi elles ne font de qualité à ne pouqu'ils prendront des Marchandifes dans un Port de voir être contervées; mais s'il ne fe préfente point
France & qu'ils les tranfporteront dans un autre de réclamateur, ou perfonne de fa part dans le mois,
après que les, Effets auront été fauvez , il fera
Port de France pour les y décharger.
V. Et pour favorifer d'autant plus le Commerce procedé par les Officiers de l'Amirauté à la vente de
defdites Villes, il a été accordé, que les Marchan- quelques Marchandifes des plus periffables, & le prix
difes ci-après denommées ne payeront à toutes les qui en proviendra era employé au payement des Saentrées du Royaume, Terres & Païs de l'obéiffan- laires de ceux qui auront travaillé au fauvement; desce du Roi, que les Droits ch après declarez, Baleine quelles ventes & payeniens il fQra dreffé procès v erbal,
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XIII S'il furvenoit une Guerre entre le Roi & gement, qui fe trouvera fujet à confifcation, étoit ANNo
Puiffances autres, que l'Empereur & l'Em- f confiderable, qu'elle ne pût être chargée fur le
1716.. pire (ce qu'à Dieu ne plaife) les Vaiffeaux de Sa Vaiffeau François, il fera permis en ce cas au CaM e76é & ceux de fes Sujets armez en Guerre ou pitaine du Navire François de conduire. le Navire des
autrement ne pourront empêcher, arrêter, ni retenir Villes Anfeatiques dans le plus prochain prochain Port
les Navires defdites Villes Anfeatiques, fous quel- de:France, pour être les Marchandifes fujettes à conque pretexte que ce foit, quand même ils iroient dans fifcation dechargées, fans retardement, après quoi
les Villes, Ports, Havres ou autres lieux dependans le Vaiffeau des Villes Anfeatiques avec le rele de
defdites Puiffances ennemies de Sa Majefté, fi ce fa cargaifon fera rélàché & mis en pleine liî
n'eft qu'ils fuffent chargez de Marchandifes deCon- berté.
trebande, ci-après defignées, pour les porter aux
X X II I. Et pour connoitre quels font les vériPaïs & Places des Ennemis de la Couronne, ou de tables Proprietaires des Marchandifes trouvées dans
Marchandifes apartenantes auxdits Ennemis.
un Vaiffeau des Villes Anfeatiques, il fera nécefXI V. Sous le terme de Marchandifes de Contre- faire que les connoiffemens ou polices du chargebande font entendus les Munitions de Guerre & Ar- ment contiennent la qualité .& auantité des Marmes à feu, comme Canons, Moufquets, Mortiers, chandifes, le nom du chargeur & de celui à qui
Bombes, Petards, Grenades, Sauffiffes, cercles poif- elles doivent être confignées, le lieu d'où le Vaiffez, affuts, fourchettes, Bandolieres, poudre, mfeau fera parti , & celui de fa deflination , m1
che, falpêtre, balles & toutes autres fortes d'armes, me le nom du Capitaine ou Maitre , qui fera
comme piques, épées, morions, cafques, cuiraffes, tenu de les figner ou de les faire figner par l'Ecrihallebardes, javelots, & autres armes, chevaux, fel- vain.
les de cheval , foureaux de piflolets , & generaleXXI V. Toutes les Marchandifes & effets sparment tous les autres affortimens fervans à l'ufage de tenans aux Sujets des Villes Anfeatiques, trouvez
la Guerre.
dans un Navire des ennemis de Sa Majeflé, feront
X V. Ne feront compris dans ce genre de Mar- confifqués, quand même ils ne feroient pas de .conchandifes de contrebande les fromens, bleds & au- trebande.
tres grains, legumes, huiles, Vins, fel, ni generaXXV. Si quelques Marchandifes apartenantes aux
lement tout ce qui fert à la nourriture & fuflentation Sujets des Villes Anfeatiques fe trouvent chargées
de la vie; mais au contraire, lefdites denrées demeu- fur des Vaiffeaux d'une Nation devenuë ennemie de
reront libres comme les autres Marchandifes non Sa Majeflé depuis le chargement, elles ne feront
comprifes dans l'Article précedent, quand même point fujettes à confifcation: non plus que les Marelles feroient deflinées pour une Place ennemie de chandifes apartenantes aux Sujets des Villes AnfeaSa Majefié, à moins que ladite Place ne fût aduel- tiques, qui auront été chargées fur un Vaiffeau enlement invefnie, bloquée ou affiegée par les Armes nemi depuis la Déclaration de la Guerre,pourvû que
de Sa Majefté, ou qu'elles apartinifent aux Ennemis le chargement en ait été fait dans les termes ou dede l'Etat, auquel cas lefdites Marchandifes & den- lais reglez par l'Article fuivant.
rées feront confifiuées.
X XV I. Lefdites termes ou delais feront de quaX V I. Les Marchandifes de contrebande & les den- tre femaines pout les Marchandifes chargées dans
rées de la qualité fpecifiée par les Articles précedenîs la Mer Baltique ou dans celle du Nord, depuis
& dans les cas y expliqués, qui fe trouveront fur les la Terre neuve en Norwegue jufqu'au bout de la
Navires des Villes Anfeatiques, feront confifquées, Manche.
mais le Navire ni le rente en chargement ne fera pas
De fi- Semaines depuis le bout de la Manche juffujet à la confifcation.
qu'au Cap Saint Vincent.
'XV I I. Si les Capitaines ou Maitres defdits NaDe dix Semaines depuis le Cap Saint Viivires avoient jetté leurs Papiers à la Mer, le Navire cent dans la Mer Mediterrannée & jufqu'à la
& tout le chargement fera conflfqué.
Ligne.
1X V III. Les Navires des Villes Anfeatiques avec
Et enfin de huit mois au delà de la Ligne & dans
leur chargement, feront de bonne prife, lors qu'il tous les autres endroits du monde.
ne fe trouvera ni chartes-parties, ni connoiffemens,
Tous ces termes ou delais s'entendront à comni fadures.
pter du jour de la déclaration de la Guerre.
Si
X I X. Les Capitaines, Maîtres ou Patrons des lefdites Marchandifes avoieht été chargées après
Navires defdites Villes Anfeatiques, qui auront re- l'expiration defdits ,termes , elles feront coniiffufé d'amener leurs voiles après la femonce,qui leur quées.
en aura été faite par les Vaiffeaux de Sa Majeflé,
XXVII. Si parmi les Marchandifes ainfi charou par ceux de fes Sujets armez en Guerre, pour- gées dans lefdits delais, il s'en trouve de Contrebanront y être contraints ; & en cas de refintance, ou de, elles ne feront rendues qu'après une fCreté fuffide combat, lefdits Navires feront de bonne prife.
fante, telle qu'elle eft expliquée dans l'Article fuiX X. S'il arrivoit qu'un Capitaine ou Commai- vant, qu'elles ne feront point traniportées en Païs au
dant d'un Vaiffeau François arrêtât un Navire des lieu ennemi.
Villes Anfeatiques , chargé de Marchandifes de conX X V 111. Si dans les delais ci-deffus expliquez
trebande ou de denrées dans les cas ci-deffus fpeci- le Capitain'e ou Commandant du Vaifieau ]rançois
fez, il ne pourra faire ouvrir ni rompre les coffres, veut retenir ces Marchandifes de Contrebande, il lemalles , balles, ballots, bougettes, tonneaux & au- ra en droit de la faire, en payant la jufle valeur,
tres caiffes, ni les tranfporter, vendre, échanger, fuivant l'eftimation qui en fera faite de gre à gré, &
ou autrement aliener, qu'après qu'ils auront été mis en cas de difficulté fur ladite eflimation, ou que le
à terre en Dréfence des Officiers de l'Amirauté & a- Capitaine François ne juge pas à propos de les reteprès l'inventaire par eux fait defdites Marchandifes nir, le Capitaine ou Miatre du aifleau des Villes
de Contrebande ou Denrées.
.
Anfeatiques fera tenu de donner fa foumiffion, de
XX I. Ne pourra pareillement le Capitaine ou raporter datis le temps dont on conviendra un CertiCommandant d'un Vaiffeau François, ou quelqu'au- ficat du dechargement defdites Marchandifes, en un
tre perfonne que ce foit, dans le cas ci-deflus, ven- lieu non ennemi, lequel Certificat pour être valadre ou acheter, échanger ni recevoir, diredement ble fera legalifé & attefté veritable par un Confuli
ni indiredement, fous quelque titre, ou pretexte Refident, Agent, ou Commiffaire du Roi, & en
que ce foit, aucune Marchandife de contrebande, cas qu'il ne s'en trouve point , par les Juges des
ni Denrées qu'après que la prife en aura été declarée lieux.
bonne.
X X I X. S'il fe trouve dans un Navire des Villes
XX II. Les Vaiffeaux defdites Villes Anfeatiques, Anfeatiques des paffagers d'une Nation ennemie de
fer lefquelles il fe trouvera des Marchandifes aparte- la France, ils ne pourront en être enlevez, à moins
nantes aux Ennemis de Sa Majefté, ne pourront é- qu'ils ne fuffent gens de Guerre aduellement au fertre retenus, amenés ni confifqués, non plus que le vice des ennemis, auquel cas ils feront faits prifonrefte de leur cargaifon, mais feulement lefdites Mar- niers de Guerre.
chandifes apartenantes aux ennemis de Sa Majeffé
X X X. Pour que le Navire foit reputé apartenir
feront confifquées, de même que celles qui feront aux Sujets des Villes Anfeatiques, on eft convenu
,de contrebande, Sa Majelté derogeant à cet égard à qu'il faut qu'il foit de leur fabrique ou de celle d'utous ufages & ordonnances à ce contraires , même ne Nation neutre : Si neanmoins ïtant de Fabrique
à celles des années 1S36.1584. & 1681. qui portent, ennemie, ou ayant apartenu aux ennemis, il a été
que la robe ennemie confifque la Marchandife & le acheté avant la declaration de la Guerre, foit par des
Vaiffeau ami. Bien entendu que i la partie du char- Sujets des Villes Anfeatiques, foit par ceux d'une
Nation

1716.

4O
AN NO

1716.

CORPS

D IPLOMATIQUE

tnllle AN N O
2tion neutre1 il ne fera point fujet à confifcation. mement aura été fait, une caution de quinic pourCet achat fera juftifié par le Paffeport ou Lettre de Livres. pour repondre des malverfations qui
17 16
Traité.
par devant roient être par eux faites au préfent
Mer, & par le Contraa de vente paffé qui
X X X V III. Les jugemens concernant les prïL
doivent
les Officiers ou peronnes publiques ,
Anfeatiques,
recevoir ces fortes d'A es, fpit par le Proprictaire fes faites fur les batimens des Villes
Armateurs
des
ceux
par
Roi,ou
du
Vaiffeaux
les
par
de
vertu
en
Procureur,
foe
par
en perfonne, fit
pofdiligence
la
toute
avec
rendus
Procuration 'fpeciale & autentique, annexée à la mi- François, feront
& fi les MiRoyaume;
du
Loix
les
fuivant
fible,
fin
la
à
tranferite
'&
vente,
de
&
nute du Contr
fe plaignent
de l'expedition par le même Officierpublic quil'au- nilres ou autres de la partdefdites Villes
fera revoir
les
Majeflé
Sa
jugemens,
prémiers
des
au
enregifIré
duëment
Contrad
ledit
;
ra delivré
Traipréfent
du
difpofitions
les
fi
connoitre
en
pour
fera
Greffe du Magiftrat de lieu d'où le Navire
té auront été obfervées, & ce dans trois mois au
parti.
lus tard ; pendant lequel rems les Marchandifes ou
X X XI. Un Navire, quoique de la Fabrique des
ni dechargez
Villes Anieatiqùes, ou par elles acheté avant la dé- Navires pris, ne pourront être vendus
fi ce
claration de la Guerre en la forme expliquée en l'Ar- que du confentement du Capitaine ou Patron,
ticle «pýécedent', ne fera 'repuré leur apartenir , fi le n'efn celles qui font fujettes au deperiffement, auquel
Capitaine ou Patron, le Contre-Maître, Pilote & cas le prix en fera depofe entre les mains d'un NegoSubrecargue & le Commis, ne font Sujets naturels ciant folvable.
X XX IX. Lorfque l'Armateur fe plaindra du prédefdites Villes Anfeatiques, ou s'ils n'y ont été na
turalifez trôis mois avant la Déclaration de la Guer- mier jugement, le Capitaine, Patron ou Maître du
bonne &
re; & pareillement fi les deux tiers de l'équipage ne Navire pris en aura la main levée, fous les Offiý
devant
reçuë
fera
qui
caution,
fuffifante
font Sujets naturels de l'une defdites Villes ou d'une
Nation neutre, ou en cas qu'ils foient originaires ciers de l'Amirauté tant avec l'Armateur qu'avec le
d'un Païs ennemi, s'ils ne font naturalifez avant la Receveur des Droits de Monfieur l'Amiral, mais fi
Guerre, foit par les Villes Anfeatiques, foit par une au contraire la prife eft deciarce bonne, & que le
Capitaine, Maître ou Patron demande la reformaNation neutre.
X X X II. La preuve de la Patrie ou de la natura- tion du jugement, l'Armateur ne pourra faire prolifition, tant des Officiers que de l'équipage, fera ceder à la vente du Vaiffeau & des Marchandu:esni
établie par les Paffeports ou Lettres de Mer, qui en difpofer même fous caution, fi ce n'el du concontiendront le nom & le port du Navire, le nom fentement des Parties intereffées, ou pour éviter le
& le lieu de la naiflance & de l'habitation du Proprie- deperiffement defdites Marchandifes ; auquel cas le
taire, ainfi que du Maître ou Commandant du Na- prix de la vente en fera remis entre les mains d'un
être delîvré à qui il aparvire; lefquelles Lettres feront renouvellées chaque Negociant folvable, pour
année, fi le Vaiffeau ne fait pas un Voyage qui de- tiendra après l'Arrêt definitif.
X L. S'il furvient quelque rupture ou interruption
mande un plus long terme, ladite preuve fera parèillement établie par le rôle d'Equipage bien & d'Amitié ou d'Alliance entre le Roi & les habitans
des Villes Anfeatiques (ce qu'à Dieu ne plaife) il
duëment certifié.
X X X I II. Toutes les Pièces néceflaires pour con- fera accordé aux Sujets defdites Villes neuf mois de
noître la Fabrique du Navire, quel en eff le Proprie- tems après ladite rupture, pour fe retirer avec leurs
taire, la qualité des Marchandifes & la Patrie des effets & les tranfporter où bon leur femblera, MêOfficiers & Matelots, feront repréfentées par le Ca- me pour en difpofer par vente ou autrement, ainfi
pitaine, Maître ou Patron, fans que celles qui fe- qu'ils le jugeront à propos, fans qu'il y foit aporté
roient raportées dans la fuite, puiffent faire aucune aucun empêchement , ni fait aucunes faifies de leurs
effets, ou arrêts de leurs perfonnes, fi ce n'efn d'aupeine.
X X X IV. Les Navires des Villes Anfeatiques torité de juflice, pour caufes légitimes.
X L I. Il a été expreffement convenu, que dans
qui feront trouvez dans les Rades, ou rencontrez en
pleine Mer par des Vaifleaux de Sa.Majeflé, ou par l'étenduë des Terres, Pais, Rivieres & Mers de
ceux de fes Sujets arme7 en Guerre, abbatront le l'obéiffance des Villes Anfeatiques, les Sujets de Sa
Pavillon, & amêneront leurs voiles auffi-tôt qu'ils Majeflé jouiront des mêmes avantages , franchifes ,
auront reconnu le Pavillon de France; & qu'ils en libertez, exemptions, & de tous les autres privileges
auront été avertis par la femonce d'un coup de Ca- qui font accordez par le préfent Traité aux Sujets,
non tiré fans boulet. Le Vaiffeau François ne pour- Navires & Marchandifes des Villes Anfeatiques, &
ra s'en aprocher alors plus près qu'à la portée du nommement de l'exemption du Droit de fret qui fe
Canon , mais le Capitaine pourra feulement y en- leve à Hambourg, fous le nom de Lafß-Gheldt, ou
voyer fa Chaloupe avec deux oú trois hommes de fous quelqu'autre denomination que ce puiffe être,
Guerre, outre l'Equipage néceffaire, auxquels le en forte que les Sujets de Sa Majeflé foient auffi faCapitaine, Maître ou Patron du Vaiffeau defdites vorablement traitcz que leurs propres Sujets, &.que
Villes Anfeatiques repréfentera les Aâes & Papiers ceux des autres Rois, Princes & Etats le font ou
fpecifiez dans les Articles X XX. iX XXII. & le feront à l'avenir par lefdites Villes AnfcatX XX II I. ci-deffus, & y fera ajoûté entiere foi & ques.
X L II. Le préfent Traité fera ratifié de part &
creance, pourvû que le Contrad de vente foit redidans deux mois, & après l'échange des Rad'autre
&
XXX.
l'Article
par
gé dans la forme portée
que les Paffeports ou Lettres de Mer , & le Rô- tifications, il fera enregifaré dans les Parlemens du
le d'équipage , foient redigez fuivans les For-- Royaume, & publié dans tous les ports, Havres &
mul'ires qui feront inferez à la fin du préfent Lieux où befoin fera; ce qui s'obfervera reciproquement dans le Sénat de chacune defdites Villes AnTraité.
XXX V. Les gens de Guerre du Vaiffeau Fran- featiques & dans les Tribunaux qui en dependent,
çois qui entreront dans le Navire des Villes 'Anfea- afin qu'il n'y foit contrevenu de part ni d'autre; &
tiques n'y feront aucune violence, ne recevront, ne aux Copies dudit préfent Traité duement colprendront & ne fouffriront qu'il y foit pris aucune lationnées , foi fera ajoutée comme aux origichofe, fous quelque prétexte ou pour quelque caufe naux.
que ce foit, à peine de reflitution du quadruple, &
même fous les autres peines portées par les OrdonPREMIER ARTICLE SEPARE'
nances , & lui laifleront continuer fa route , après
Marchande
a
point
n'y
qu'il
reconnu
qu'ils auront
Il a été convenu par cet Article feparé, lequel
difes de contrebande, ni de Marchandifes & effets apartenants à une Nation aauellement ennemie de la neanmoins fLra partie du Traité de cejourd'hui, comFrance. .me
S'il Y éloit inferé de mot à mot,
X X X V I. Pour prévenir les infultes & violences
qui pourroient être faites aux gens de Guerre Fran- Q U' E N cas qu'il furvienne quelque rupture entre
Sa Majeflé d'une part, & l'Empereur d'autre
çois qui feront entrez dans le Navire des Villes Anfeatiques, le Capitaine fera tenu de faire paffer dans (ce qu'à Dieu ne plaifè) les Sujets deldites Villes de
laChaloupedesFrançois pareilnombredesprincipaux Lubeck, Bremen & Hambourg feront reputez neude fon Equipage qui reLIeront jufqu'à ce que lefdits tres à l'égard de la France, & jouïront de la liberté
gens 'de Guerre foient rembarquez.
de Commerce ainfi que des Droits & privileges conX X X V II. Les Capitaines François & ceux des tenus audit Traité , & ce à condition qu'ils obtienVilles Anfeatiques, armez en Guerre ou en courfe, drontde l'Empereur pareille neutralité pour le Comndonneront avant que de partir du Port, où leur ar- merce avec la France , & que les Vaiffeaux Marchands
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leurs Marchandifes apartenans aux :Suchands
AN NO jets
du avec
Roi, feront en fureté dans les Ports defdites Villes Anfeatiques, fans laquelle reciprocité, le
1716. préfent
Article demeurera nul.
En foi de quoi Nous Commiffaires nommez par
Sa Majeflé, & Nous les Deputez des Villes Anfçatiques, en vertu de nos Pouvoirs refpeaifs, avons
1igné le préfent Article, & à icelui fait apofer le caA Paris le i. Septembre
chet de nos Armes.
1716

SECOND ARTICLE SEPARE'.
Il a été convenu par cet Article fcparé, lequel
neanmoins fera partie du Traité de ce jourd'hui, comnie s'il y étoit inferé de mot à mot.
U E fi un MinifIrede Sa Majefté refidant dans

I.

une defdites Villes, vient à y decéder; il fe-

ra permis à fa Famille, Heritiers', ou ayans caufe
de continuer, en payant le loyer, d'y tenir Chapelle, ainfi qu'elle s'.y tenoit pendant la vie dudit Refident, & cependant trois mois feulement àa compter
du jour de fon decès, à moins que Sa Majeaé avant
ce tems-là n'eût choifi une autre Maifondans laquelle l'établiffement d'une Chapelle auroit auffi-tôt été
fait, auquel cas elle ceffera dans la Maifon dudit
defunt.
I1. Que le Roi donnera des Ordres précis & effectifs dans tous les Ports & Lieux neceffaires, pour
qu'il ne toit apporté aucun trouble ni empêchement
aux Sujetes deldites Villes de LubeckBtemen & Hambourg, lors de la ceremonie des Obfeques de ceux
d'entr'eux qui feront decedez dans l'étendue des terres de l'obéïffance de Sa Majeaé , & ce fous peine
de prifon contre les contrevenans &de telleAmende
qu'il apartiendra.
- En foi de quoi nous Cbmmiiffaires nommez par Sa
Majeflé,& nous les Députez des Villes Anfeatiques,
en vertu de nos Pouvoirs refpedifs, avons figné le
préfent Article, & à icelui fait apofer le cachet de
nos Armes. A Paris le z8. Septembre 1716.
IL.S.) LE MAREcHAL

(L.S.) BR OSSEAi7.

D'ESTRE'ES.

(L. S.) LE MARECHAL (L.S.)

J.

ANDERSON.

D'HUXELLES.

(L.S,)

AMELOT.

(L.S.)

D.

STOOKFLET.

CLXXXI V.
Sov. Convention ou Accowmodetntnt fâit entre Sa Ma9eglé le Roi de P R Us s E d'une part & Leurs

Hautes Pui[ances les Seigneurs Etats Gereraux
des PROVI NCE S-UNI Es d'autrepart, au fuiet des
Limites conteflées dans le Peel, itué entre t'Ammanie de Kep/l du Haut-¾tiartierde Gueldre
& la Mairie de Bois-le-Duc.
notoire
1 T qu'y
S Onir;
aiantà

tous & chacun prefens & à ve-

eu depuis près d'un Siecle de
très-grandes contefiations & brouilleries entre les Habitans de l'Ammanie de Keffel d'une part, & ceux
de la Mairie de Bois-le-Duc d'autre part, au fujet
des Limites que chaque Parti pretendoit dans le Marais nommé le Peel, Sa Majeflé le Roi de PrÛffe
comme Souverain de ladite Ammanie de Keffel, &
LL. HH. PP. les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Unies, en qualité de Souverains de la
Mairie de Bois-le-Duc, defirant de mettre fin à ces
difputes, & animofirez inveterées , qui pourroient
caufer de très-grands inconveniens &malheurs,& voulant y faire fucceder une bonne intelligence & harmonie, ont trouvé bon de nommer de part & d'autre des Commiffaires, pour examiner fur les Lieux
les Limites que chaque Parti reclame pour les fiennes; de même que les raifons & Documens de part
& d'autre, afin de convenir fous Ratification, s'il éToM. V III. PAR.T. I.
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toit poffible, des veritables limites de l'Ammanie de
Keffel & de la Mairie de Bois-le-Duc dans ledit Peel:
Pour laquelle fin Sa Majefié le Roi de Pruffe auroit
nommé le Sieur Guillaume Frederic Duncker, fon
Confeiller de la Cour, & des Finances du Pais de
Cleves, & le Sieur Frederic Otten de St. Paul, foi1
Cônfeiller du Commiffariat dudit Pais de Cleves; &
L L., H H. PP. aiant de meme nommé le Sieur
Daniel Leflevenon, ancien Bourgmaitre & Confeiller
do la Ville, de Goude, Deputé à l'Affemblée des
Etats Generaux des Provinces-Unies, de la part
des Etats de Hollande & de Weftfrife; & le Sieur
Adrian Velters, Deputé ordinaire de la part des Etats
de la Province de Zelande à l'Affemblée des Etats
Generaux, en vertu des Plein-pouvoirs produits ;
lefqUels s'étant affemblez au Mois d'Août fur les
limites en quefnion, & en aiant pris infpedioi petdant plufieurs jours, fans avoir pu alors terminer
entieremeint cette affaire, tant faute d'une Çarte
exade du Peel, que des Documens neceffaires aux
Parties, font convenus par Accord provifionel du
If. d'Août dernier qu'on y ferait inceffamment travailler, & qu'on fe raffembleroît de nouveau dans
quelques mois pour y mettre la derniere main.
C'efn pourquoi aiant renoüé les Conferences dans
l Ville de Venlo, & y ayant examiné les Documens produits de part & d'autre ; de meme que la
nouvelJeCarte figurative, dreffée par les Ingenieurs
ou Arpenteurs choifis, & reconnuë pour bonne
par les deux Partis, on eft convenu fous aprobation
& ratification des Articles fuivants.
I. Qu'il fera pofé ou ylantë aux fraix comrihuns
une grande Pierre ou Ternie aur milieù de la Ligne
entre Springelbeeck & le Loëff, tirée fur la nouvelle Carte figurative, faite par ordre des fufdits
Commiffaires, laquelle Pierre ou Terme fervira d'un
point permanent, où le Païs de Gueldre doit terminer avec le Pais deBrabant, & fera apellé Vreede PacI.
I I. Que dudit Poteau ou Pierre ainfi pofée ou
plantée à égale diftance du Loëff & de Springelbeeck il fera tiré un foffé en Ligne.direde vers
l'endroit ou point defigné dans la nouvelle Carte,
Langereifer, dont la moitié fera faite par ceux de
Breffel & conforts, & l'autre moitié par ceux de
Venrai. . ,
III. Dudit point de Langereifer, il fera tiré un
foffé en Ligne droite vers un grand Poteau de pierre , qui fera planté à fraix communs de Deurfe
& de Venrai lur le Grootenberg à jo. Verges de
diflancede l'extremité duditGrootenberg, à compter
du coté de Deurfe.
Depuis la Lettre A. vers la
Lettre B. ou vers la Chapelle, comme on le trouve marqué au bas de la grande Carte Figurative
fur lequel poteau fera gravé d'un côté Geldria & de
l'autrecôté Brabantia; & ledit Grootenberg ne fera
point coupé, mais reftera dans fon entier.
I V. Dudit Poteau de Grootenberg fera fait un autre foffé jutques à l'endroit defigné Voffehollen au
point où la pierre a été enlevée, en l'an 1713. lesquels deux foffez feront faits, moitié par ceux de
Venrai,, & moitié pour ceux de, Deurfe.
V,. Et de Voffehollen, où l'on remettra un autre poteau de Pierre à fraix communs, fera fait un
foffé en Ligne direde entre les deux Brunnemeefen
où l'on trouve fur ladite Carte la Lettre F de là fur
la Ligne transverfale entre Volckmer & la Lettre deuxiere , à,l'endroit où l'on trouve marqué fur ladite
Carte la Lettre R. & où il fera pareillement mis à
fraix communs unPoteau de pierre, apellée Gyndepael, qui fera le dernier point du Brabant vers le
Pais de Gueldre, lequel foffé fera fait moitié par
ceux de Deurfe & Liffel,&moitié par ceuxde Horts,
Sevenum &c.
V I. La Ligne ou foffez ainfi tirez, feront regardez à perpetuité pour de veritables Limites dans le
Peel , entre Sa Majeflé le Roi de Pruffe, & entre
L L. H H. P P par raport au Haut Quartier de
Gueldre, cedé au Roi de Pruffe, & la Mairie de
Boisleduc apartenant aux Etats Generaux des Provinces-Unies, fans pouvoir jamais être alterées ni
changées par les Sujets de part ni d'autre fous quelque pretexte que ce puiffe être.
V I1. Qu'on commencera à tracer les foffez au
printerns prochain, fi tôt que la failbn le permettra,
au plutard à commencer du mois de Mai prochain
pour les achever le plûtôt qu'il fera poffible,
VIII,
Pp P

ANNO
1716.

48 î

C O R P S

D I P L OMATIQUE

V I1I. Que les Ingenieurs de part & d'autre marANNO queront
les endroits fur le terrain, ou les Poteaux ou
1716.

Pierres feront mifes, fuivant la defignation marquée
ci-deffus, & qu'ils traceront auffi fur le terrain les
Lignes, le long defquelles les canaux ou foffez feront larges de dix pieds & profonds de 4. pieds pour
le moins.
I X. Les foffez étant achevez feront examinez par
des Ingenieurs en prefence des Commiffaires, qui
feront nommez de part & d'autre, pour voir s'ils
ont été faits en Ligne direde, fuivant le plan ci-deffus ; & s'il fe trouve que l'un ou l'autre y ait manqué, la faute fera redreffée aux fraix de la partie qui
aura manqué. Et que du moins de 3. en 3. ans lefdits foffez feront vifitez par les Echevins des Lieux
qui de part & d'autre y confinent, lefquels prendront
foin qu'ils foient bien entretenus par les intereffez
des deux côtez.
X. Que tout le Peel ou Terrain, au delà defdites Lignes ou foffez vers Deurfe fera reconnu pour
Brabant, & tout celui en deça, pour Pais de Gueldre , apartenant à Sa Majetté le Roi de Pruffe, &
par ainfi les Sujets ou habitans de part & d'autre ne
pourront paffer aucun defdits foffez ou Lignes pour
venir creufer des tourbes, faucher des Bruieres (vulgò Vlaagenhouwen), faire paître du bétail, placer des
ruches d'abeilles, ou exercer aucun autre Aée de
proprieté ou de jurisdiétion, fous quel pretexte que
ce puifie être.
XI. Que fi quelque Sujet de part ou d'autre y
contrevient il fera puni felon les Loix par ceux du
Lieu, où l'attentat aura été commis, laquelle punition ou amende ne pourra pas être moindre de dix
Ecus.
X 11. La prefente Convention ou Accommodement fera aprouvé & ratifié en deux mois ou plûtôt
fi faire fe peut.
En foi de quoi les Commiffaires fufdits ont figné
& féellé le préfext Ade à Venlo le 20. Novembre 1716.

(L. S.) W. F. D YN-

(L. S,) D.

LESTEv E N O N.

C K ER.

(L. S.) F. O. D E S T.
P AU L.

(L. S.) A.

VELTERS.

CLXXX V.
P, E LÉI M I N A

faire entre le
G U ST E

1R E S du Traité qu'on propofede
Séréniime Roi de Pologne, A u-

I1. & les Confédérez du n2émé Ro-

yaume.
1. A Vant toutes chofes, les Etats de nôtre Republi1 que Confedérée doivent prendre garde que ce
Traité foit fait d'une maniere bien differente de celui
de Rava, & que par conféquent il foit dreffé par des
Perfonnes les plus capables, & integres qu on pourra choifir en ce Païs: c'eft à dire par des Commiffaires entiérement defintéreffez, qui connoiffent bien
l'état de la République, & qui ne foient pas ennemis
de nôtre Nation.
On pourra y employer en premier lieu l'Ambaffadeur du très-Augufle Empereur d'Allemagne, qui
bien loin de permettre qu'on oprime les Etats de nôtre Royaume, maintiendra 'nos DrJits & notre Liberté , ei faifant rétablir les Loii qu'on y a violées,
& dont il éxigera l'obfervation, non feulement en
vertu de la Garentie que feu fon Augufle Père l'Empereur Leopold d'heureufe mémoire a promife à
nôtre République, dans le tems de l'Eledion de nôtre Séréniffime Roi Auguñte I I. mais aufli à caufe
de fon Voifinage, & parce qu'il eft bien faifant, &
le premier Monarque de la Chrétienté.
Nous fouhaitons qu'on demande la même chofe
au Sereniffime Czar de Mofcovie, afin que fon Ambaffadeur intervienne dans nos affaires, comme étant
le Minintre d'un Potentat très-6quitable: & pour cet
effet notre Roi très-Sereniffime daignera , par fa

grande benignité, choifir deux Commnifaires d'entte
les Senateurs ou les Chevaliers, felon qu'il lui plai- ANNO
ra, excepté le très illuftre & Réverendiffime Ev que I716,
de Cuaie , les très - Illuflres Seigneurs le Grand
Tréforier du Royaume; le Palatin de Culm: l.ePorte-Epée du Royaume; & le Veld Maréchal Flen-ming : car ceux-là étant haïs de nôtre Nation cauferoient plus de trouble qu'ils ne procureroient de
concorde.
Nous fommes affurez que l'Etat Moyen, c'eft à
dire les Senateurs, accorderont pour Commiffaire le
très fublime Primat du Royaume, comme étant le
Prince du Senat, & l'Adminiftrateur de nos affaires
De notre part nous avons nommé pour Commiffaire le très-Haut Prince Janciffites Wisnowieski, Senateur du Royaume, & Palatin de Cracovie; le trèsIlluftre Nowofielski, Senateur du Grand Duché de
Lithuanie, & Chatelain de Novogrodefch; le trèsIlluntre Seigneur Potoski, Chevalier du Royaume,
Capitaine de Petz, & très-Illuftre Seigneur Olszanski, Porte-Etendard de Kaminiek; le très-Haut Prince Sanguszko, Chevalier du Grand Duché de Lithuanie & Treforier de la Cour du même Duché, le
très-Haut Prince Czattoryski, Poite-Etendard dudit
Duché; le très-illuftre Seigneur Potoski , Notaire
du Royaume, pour l'Armée Confédérée de la Couronne, de même que le très-Illuftre Général Olszonski, Capitaine de Wielun; le très-Illuftre Général Zawski, Grand Préfet de la Cuifine du Grand
Duché de Lithuanie, pour l'Armée Confédérée de
ce Duché, comme aufli le très-Illufire Seigneur
Zabka Préfet de l'Etendard des Gendarmes du trèsHaut Prince Radziwil, Grand Chancelier du même Duché.
2. Le Traité fe fera à Zamoski, parce que cette
Ville ayant été envahie par la perfidie des Saxons
dans le tems de la Sufpenflon d'Armes, elle doit
être munie d'une Garnifon que la République y
mettra, avant qu'on y commence les Négociations
dudit Traité, afin que les Saxons étant éloignez
de cette Place-là, les Députez y puiffent contérer
avec plus de fûreté.
3. Il doit efire enjoint à tous les Saxons, par ordre de Sa Majefté qu'ils fortent entiérement du Royaume & de fes Confins,avant que le Congrès commence de faire ce Traité.
4. Les Commiffaires Saxons établis contre nos
Droits, pour éxiger des Contributions injuftes , feront caffez dès à prefent, & leurs Agens comparoîtront audit Congrès, & y aporteront tous les Regiftres qu'ils ont tenus, afin qu'ils puiffent faire voir
les Comptes de ce qu'ils ont extorqué pendant la
Confédération.
On fera remarquer ici aux Etrangers , pour l'Explication du premier Article, que la Nobleffe Polo,
noife eft comprife dans l'Ordre des Chevaliers, car
la République ne confifle qu'en trois Ordres differens, qui font le Royal, le Senatorial & l'Equeftrec'eft à dire le Roi, les Sénateurs & les Nobles. La
Charge de Capitaine en ce Pais eft la mefme que celle de Starole, ou Gouverneur de cette Place. Tous
les Commiffaires nommez ci-defles , font du nombre des Confedérez & élûs des deux Ordres dont cette Confédération eft compofée.
A n T i C L E S donnez de la part des Confédérez

aux Commiffaires qu ils cnt nommez, pour faire ledit Traité général.

L

Commiffaires ne traiteront
s très - Illuftres
Ed'aucune
I.
chofe, jufqu'à ce que l'Evacuation
des Troupes Saxonnes & la Ceffation de toutes fortes de Contributions ayent été mifes en effet.
11. Le Séréniffime Roi s'obligera par des Lettres
Patentes, à ne faire jamais entrer dans les Etats ou
Territoires de ce Royaume, aucunes Milices, ni
autres Troupes Saxonnes, par aucun Motif, ni fous
aucun Prétexte qu'on puffe imaginer.' Et S. M. ne
pourra avoir pour fes Gardes du Corps que 12oo. Saxons, commandez par des Officiers Polonois felon
la Loi du Royaume, confirmée par le Serment Royal. Ces fix Régimens qui ne font joints que de
nom, & par ufurpation, a l'Armée de la Couronne,
fortiront dès à prefent du Royaume, avec les autres Saxons,
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III. Tous ceux que le Roi a fait emprifonner reANNO ront
mis en liberté, & jouïront dès à prefcnt de
1716. l'amniftie générale promife par S. M. & entr'autres
le très-illuflre Palatin de Ruffie, Seigneur de Czarnkowski, comme auffi tous ceux qui ont été arrêtez,
contre les Loix de la République; parcequ'il n'apartient qu'à l'Affemblée générale des Etats du Royaume de les juger , s'ils ont accufez de quelques crimes contre le Gouvernement, & fi on les a mis en
prifori fur de fimples foupçons, & qu'ils foient trouvcz innocens, leurs Accufateurs doivent fubir la peihe du Talion, felon les Statuts de ce même Royaume.
IV La convocation derdits Etats, pour la Pacification générale, fe fera par ordre du Roi, aufli-tôt
que le Traité en aura été conclu.
V. On a choifi pour Garahts de la Paix, le trèsSéréniffime Czar de Mofcovie, & le Cham des
Tartares.
VI. Tous ceux qui ont perdu leur Vaiffelle d'Or
ou d'argent, & d'autres effets à Zarnofcie, & à /Finiowitz,

quand les Saxons s'en font emparez, doi-

Vent en avoir le dédommagement: Eties Commiffaires établis pour exiger des Contributions, rendront
compte de toutes celles qu'ils ont extorquées pendant
la Confédération, afin que ces fommes foient reflituées prefentement, & employées au payement de
ce qui cn dû à l'Armée de la Couronne , & à
celle du grand Duché de Lithuanie , pour leur
folde.
V 11. Les Officiers Etrangers de quelque qualité
& condition qu'ils foient, tant Allemans que Saxons,
& François Huguenots, doivent être congediez deformais & pour toûlours, du Corps des Armées de
la Republique, attendu que leur infidelité y caufedu
préjudice, & met en grand danger laFoi de la Sainte Eglife Catholique Romaine dans ce Royaume :
Car fi les Hérétiques en font beaucoup éloignez, les
Sedes de Luther &de Calvin, qui s'y font éteridues
pendant ce R gne , n'y feront plus tant de Pogrês;
& il ne nous manque pas des Polonois bien eperts
en l'Art de la Guerre, qui pourront remplir ces Charges d'Officiers avec honne. r & gloire.
VI II. Tous les Etrangers qui n'ont pas obtenu
des Lettres de Naturalifarion des Etats Généraux de
cette République, & qui ofent néanmoins pofleder
des biens fonds en terres, doivent les rendre avec
tous leurs immeubles, dans l'efpace de trois mois,
aux vrais Originaires de ce Pais,& fe retirei ailleurs,
nonobftant les Alliances qu'ils peuvent avoir faites
par des Contrats de Mariage, ou de quelqu'autre
manière que ce loit.
I X. On fera une fupputation exaae de plufieurs
millions d'argent, que l'Armée Saxonne, introduite
dans cette République, y a exigez par contrainte,
& injuflement, contre les Droits duRoyaume: C'eft
pourquoi le Roi doit declarer qu'ils feront reftituez,
& pris dans le Threfor Saxon; maisafinque ce Threfor de S. M. ne foit pas trop épuifé, la République
confentira que ces fommes foient rembourfées en
differens termes. Et pour cet effet, bn doit fe premunir de Lettres Patentes Royales, par lefquelles S..
M. s'obligera de payer de ce Threfor un Million chaque année à la Republique, jufqu'à ce qu'elle foit
entiérement fatisfaite de tout cequ'onluiaextorqué;
& on employera tout cet argent au profit des Armées
de la Couronne du grand Duché de Lithuanie, dont
les apointemens & les Soldes ont été retenus injuftement: Puis qu'il en certain, & très évident à chacun, que les Troupes Saxonnes n'ont fubfifle en
Pologne depuis plufieurs années, que pour l'utilité
de S. M. & non pas pour celle du Royaume , quoi
que le contraire eût été promis & confirme par le
Serment qu'Elle en fit en recevant la Couronne.
~D'un autre côté , la République a aufßi beaucoup
fouffert, non feulement d'incommoditez, mais auffi
de dommages, d'Qprefilons & de grands ravages eaufez par les Armées de Suede & de Mofcov.ie, en foûtenant les intérêts de S. M. & non pas ceux des Polonois: Car bien loin d'avoir entrepris la Guerre
contre la Suède, par le confentement de la Republique, S. M. l'a fufcitée, malgré toutes les Remontrances & les Proteflations que cette Nation a faites
pour l'empêcher , ne doutant pas que la rupture de
la Paix, ne jettat S. M. dans plufiurs ernbarras,qui
ont tellement défolé la Républiuue, qu'elle cil prefqu'entiérement ruinée. Nonobtant tout cela elle
a bien voulu agir contre fes Droits, pour n'abandonToM. VIII. PART. I.
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ner pas S. M. qui a toûjours été gardéeparlescoeurs
des Citoye ns, & le fang de la Nobleffe, dont les AN NC
forces ont nême fervi à rétablir S.M. fur fon Thrô- 17 1le,
ne chancela nt qu'Elle avoit abandonné.
X. Le t~rks-illuftre Sienawiski, Chàtelaín de Crcovie, & G énéraliffime de l'Arméede la Couronne,
fera dépofdéde cette Charge, dont il s'ef rendu indigne, prin cipalement en ce que, par fon intéreffement déteniable, il n'a pas fecondé dans l'es occafion>
favorables, les fordes dela République, confiées à
fa conduite ; & on lubfiituera à fa place le très - illuftre Seign eur Staniflas Leduchowiski Sous-Camerier de Creamienteck, & Maréchal Général des Confédérez, qu i a beaucoup mérité de la République, &
dont la fid élité a toûjours été confiante pour la
Patrie.
X I. On dépofera auffi de l'Office de Marêchal de
Camp du gr and Duche de Litbuanie,.le très-Illufire
Seigneur D enhoff, Porte-Epée du Royaume, à caufe de fes démérites envers la République, & S. M
donnera cet te Charge, felon fon bon plaitir, à quelqu'un des Officiers, qui font aduellement engagez
dans la Co nfédération.
X I. T ous les Offices Honoraires, & les Dignitez vacante s depuis la Confédération, ne feront données maint enant à aucunes perfonnes ; mais S. M.
aura la bo nté d'en remettre la difiribution jufqu'à
l'Affemblée générale des Etats, qui feront convoquez pour 1.a Pacification, & alors on doit avoir des
égards part iculiers ; & en premier lieu , pour la
Promotion du très - Haut & très- Illudre Seigneur
Branicki, Marêchal de l'Armée Conféderée de la
Couronne.
XIII. L e très-IlluAre Ribinski, Palatin de Culme, Fils in digne de fa Patrie, & qui s'cn rendu ingrat envers elle, en prenant les armes contre la République, pour défendre le Camp des Saxons, doit
être privé de la Charge de Maréchal du Tribunal d
Royaume , pour laquelle il avoit été élû ceke
année , & nous faifons très-infamment cette demande fpec iale aux très-Illuftres Députez dudit Tribunal.
XI V. L a mort très cruelle que les Saxons en,
vahiffeurs o nt fait fouffrir au tres-Illuftre Châtelain
de Bielcz dans fa propre mgfon où ce Sénateur de
pieufe mém oire, qui n'avoit jamais manqué de fidelité à la Ré publique ni au Roi, fut raffaffiné: Cette
mort ne do it pas feulement caufer des regrets à la
République , mais auffi la porter à en exiger la vengeance, de: même que de cet autre Meurtre fait en
la perfonne du très-Illufire Turski , Capitaine de
Pilfna, & Colonel très-celebre, qui a donné tant de
marques de fon zele pour la défenfe de S. M. Le
fang innoce nt de ces deux illuafres Pcrfornes crie
vangeance; c'eft pourquoi le Général Saiffan & fes
Officiers, é tant les auteurs de ces grands Crimes,
doivent entr déclarez coupables dans le Traité qu'on
fera pour la Pacification, & jugez felon les Loix &
le Droit, p our eftre punis exemplairement, commQ
Raviffeurs & Homicides.
XV. To utes les Munitions de Guerre, & principalement les Canons qui ont été enlevez des Fortereffes du Royaume, & tranfportez en Saxe, doivent enre re ndus au plûtôt, & remis dans les Places
fortifiées où ils étoient, de mefme que tout ce qui
en a été diftrait & emporté.
X V I. L a République promet que dans le tems
qu'on efled uera tous ces Articles, elle s'obligera par
un nouveau Serment, à ne diffoudre pas feulement
la Confédé ration, mais auffi à employer les Arm es
de la Cour onne, & du grand Duché de Lihthanie
pour la défeenfe de S. M. contre tous fes Agreffeurs
& Ennemis parce que la Noblefle lui cà tellement
affedionnée e, qu'elle répandra fon Sang, & donnera
fa vie pour fon fervice, pourvû que S. M. Sérénisfime abando ne les Confeils des Fa&ieux ; fuive les
Loix de la. République ; obferve tout ce qu'elle lui
a juré; mai ntienne la tranquillité du Royaume, &
ne nous ci gage dans aucune riouvelle Guerre, fans
le confente ment de tous les Etats de ce Païs: Alors
tous les tro ubles qui ont tant duré, étant finis , &
la Paix réta blie d'une maniére affurée pour ce Royau,
me, la gloi te de Sa Majeflé très-Augufle y durera
long tems,
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Traité d'.dlliance entre L o u i s X V. Roi de
France & de Navarre, G E o R G E Roi de la
Grande- Bretagne; & les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, pour le
maintien & la Garantie des 5raitez de Paix
faits à Utrecht en 1713 & particulierement,
pour le maintiende l'ordre de Succejion aux Couronnes de France & d'Angleterre établi par le[dits 7raitez, & pour la Demolition du Port de
Mardick. A la Haye le 4. 'anvier 1717.
[Sur la Copie imprimée à Paris chez Franfois Fournicr', avec permiffion & Privilege du
Roi ann. 1717. in 4.]

L

O u i s par la Grace de Dieu, Roy de France&

de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Let-

tres verront, Salut. Comme notre amé & feal le
Sieur Abbé du Bois, Confeiller ordinaire en notre
Confeil d'Etat ; & notre amé & & feal le Sieur de
Chateauneuf , Marquis de Caflagnere, Confeiller
Honoraire en notre Cour de Parlement de Paris, nos
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, en
vertu des Pleins-Pouvoirs que nous leur en avions
donné, auroient conclu, arreflé & figné à la Haye
le quatrième du prefent mois de Janvier avec le Sieur
Guillaume Cadogan, Baron de Reading, Chevalier
de l'Ordre de Saint-André, Maître de la Garderobe de notre Très-cher & très-amé Frere le Roy de
la Grande-Bretagne, Lieutenant-General de fes Arinées, Colonel du fecond Regiment de fes Gardes,
Gouverneur de l'Ifle de Wight & fon Ambaffadeur
Extraordinaire & Plenipotentiaire , pareillement muny de fes Pleins-Pouvoirs & avec les Sieurs Jean
Van-Effen Bourguemaitre de la Ville de Zutphen
Curateur de l'Univerfité à Harderwick, Wigbol
Vanaer-Does, Seigneur de Nortwick, de l'Ordre de
la Nobleffe de Hollande & Weftfrife, Grand Bailly
& Dyckgrave -de Rhyniande ; Antoine Heinflus,
Confeiller-Penfionnaire , Garde du grand Sceau &
Surintendant des Fiefs de la Province de Hollande &
Weftfrife; Samuel Coninck, Senateur de la Ville
de Veere; Frederick-Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, Emminckhuyfen & Moerkerken, &c. Prefident de la Nobleffe de la Province
d'Utrecht ; Ulbe Aylva van Burmania, Grietman
de Leeuwarderadeel ; Antoine Eckout , Bourguemaiftre de la Ville de Campen ; & Wicher Wichers,
Bourguemaiftre de la Ville de Groningue; Tous Deputez dans leur Affemblee de la part des Etats de
Gueldres, de Hollande & Weffrife, de Zelande,
d'Utrecht, de Frife, d'Overiffel, & de Groningue
& Ommelandes, en qualité de Plenipotentiaires de
leurs Hautes Puiffances nos très-chers & grands amis les Etats-Generaux des Provinces-Unies des
Païs-Bas, pa'reillement munis de Pleins-Pouvoirs, le
Traité d'Alliance défenfive dont la teneur s'enfuit,
Comme le Sereniffime & très-Puiffant Prince &
Seigneur Louis XV. par la grace de Dieu, Roy
très-Chrétien de France & de Navarre; le Serenisfime & très-Puiffant Prince & Seigneur George par
la grace de Dieu Roy de la Grande-Bretagne, Duc
de Bruniwick & de Lunebourg, EleEteur du Saint
Empire Romain &c. & les Hauts & Puiffans Seipneurs les Etats - Generaux des Provinces-Unies des
ais-Bas, defirent d'affermir de plus en plus la Paix
établie entre leurs Royaumes & Etats reípedivement,
d'éloigner enticrement de part & d'autre tout fujet
de foupçon qui pourroit en quelque maniere, que ce
foit troubler la tranquillité de leurs Etats , & de refferrer plus fortement encore par de nouveaux nœuds
l'amitié qui eft entre eux, ils ont crû que pour parvenir à une fin fi falutaire, il efloit neceffaire de convenir entre eux; Et pour cet effet leurfdites Majefaés
& lefdits Seigneurs Etats Gencraux ont nommé,
favoir:
Le Roy Très-Chrêtien, fes Ambaffadeurs Extraotdinaires & Plenipotentiaires, le Sieur Guillaume du
Bois, Abbé de Saint-Pierre, d'Airvault, de SaintJuft & de Nogent, ci-devant Precepteur de Son AIteffe Royale Monfeigneur le Duc d'Orleans, Regent du Royaume de France, Confeiller d'Etat cr-

dinaire, & le Sieur Pierre-Antoine dc Chafneauneuf,
Marquis de Cafiagnere, Confeiller Honoraire au Parlement de Paris , & Ambaffadeur de Sa Majeflé
Très-Chrêtienne auprès des Seigneurs Etats-Generaux des Provinces - Unies.

Le Roy de la Grahde-Bretagne, Son Ambaffadeur
Extraordinaire & Plenipotentiaire le Sieur Guillaume
Cadogan, Baron de Reading, Chevalier de l'Ordre
de Saint-André, Maître de la Garderobe du Roy de
la Grande-Bretagne, Lieutenant-General de fes Ard
mées, Colonel du fecond Regiment de fes Gardes,
Gouverneur de l'Ifle de Wight.
Et les Seigneurs Etats-Generaux, leurs Deputez
& Plenipotentiaires, les Sieurs JeanVan-Effen Bourguemaifire de la Ville de Zutphen, Curateur del'Univerfité à Harderwik, Wigbold Vander-Does Scineur de Noortwick, de l'Ordre de la N obleffe de
Illande & Weftfrife, Grand Bailly & Dyckgrave
de Rhynlande; Antoine Heinfius, Confeiller Penfionnaire, Garde du Grand Sceau, & Surintendant
des Fiefs de la Province de Hollande & Weftfrife
Samuel Coninck, Senateur de la Ville de Veere;
Frederick-Adrien, Baron de Rheede-, Seigneur de
Renfwoude, Emminckhuyfen & Moerkerken, &c.
Prefident de la Nobleffe de la Provin,çe d'Utrecht,
Ulbe Aylva van-Burmania, Grietman'de Leeuwarderadeel, Antoine Eckhout, Bourguemaiftre de la
Ville de Campen, & Wicher-Wichers, Bourguemaiftre de la Ville de Groningue: Tous Deputez
dans leur Affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande & Weflfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife, d'Overyffel, & de Groningue, &
Ommelandes.
Lefquels après s'eftre communiqué réciproquement leurs Pleins-Pouvoirs, dont les Copies feront
inferées mot à mot à la fin du prefent Traité, & après en avoir fait l'échange en la maniere accoûtumée, font convenus d'un Traité d'Alliance défenfive entre le Roy Très-Chrétien, le Roy de la Grande Bretagne, & les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Unies, leurs Royaumes, Etats & Sujets,
aux conditions qui fuivent.
I. Qu'il y ait dès ce jour & à l'avenir pour toilune Paix veritable, ferme & inviolable, une
Amitié encore plus fincere & plus intime, une AI.liance & une Union plus étroite entre lefdits Sereniffimes Rois , leurs Heritiers, & Succeffeurs, &
les Seigneurs Etats-Generaux, les Terres, Païs &
Villes de leur obéïffance refpeâivement, & leurs
Sujets & Habitans, tant au dedans qu'au dehors de
l'Europe, & qu'elle foit confervée & cultivée de
maniere, que les Parties contra&antes fe procurent
réciproquement & fidellement leur utilité & leurs avantages, & qu'elles détournent & empêchent par
les moyens les plus convenables les pertes & dommages qui pourroient leur arriver.
I I. Et comme l'experience a fait connoître, que
la proximité du féjour de celuy qui a pris le titre
de Prince de Galles, pendant la vie du feu Roy JacquesIL.& après la mort dudit Roy, celui de Roy de la
Grande-Bretagne, peut exciter des mouvemens & des
troubles dans la Grande-Bretagne & dans les Etats qui
en dépendent, il aeflé convenu & arreflé, que le
Sereniffime Roy Très-Chrétien s'oblige par le prefent Traité d'engager ladite perfonne de fortir du
Comtat d'Avignon, & d'aller faire fon Séjour, au
delà des Alpes immédiatement après la fignature du
prefent Traité, & avant l'échange des Ratifications.
Et le Roy Très-Chretien, afin de témoigner encore davantage le defir fincere qu'il a, non feulement
d'obferver religieufement & inviolablement tous les
engagemens que la Couronne de France a pris cidevant touchant ladite perfonne, mais auffi pour oster à l'avenir tout fujet de foupçon & de défiance,
promet & s'engage de nouveau pour Luy, fes Heritiers & Succeffeurs, de ne donner, ni fournir en
quelque tems que ce foit, diredement ni indiredement, fur Mer ou fur Terre, aucun Confeil, fecours oa affiftance d'argent, Armes, Munitions, attirail de Guerre, Vaifleaux , Soldats, Matelots ou
de quelque autre maniere que ce foit, à ladite Perfonne,
qui prend le Titre ci-deffus exprimé,ou à d'autres quel
les qu'elles foient, qui ayant commiffion d'elle pourroient dans la fuite troubler la tranquilité de la G randeBretagne, par une G uerre ouverte, ou par des conjurations fecretes, ou des feditions, & des rebellions, &
s'oppofer au Gouvernement de SaMajeftéBritannique.
De
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De plus, le Roy Très-Chrétien promet, & s'engage de ne permettre en aucun tems à l'avenir, à la
erfonne ci-deffus defignée, de revenir à Avignon,
1717.
ou de paffer par les Terres dépendantes de la Couronne de France, fous prétexte de retourner, ou à
Avignon, ou en Lorraine, ou même de mettre le
pied en aucun Lieu de la Domination de Sa Majeflé
Très-Chrêtienne &encore moins d'y demeurer, ibus
quelque nom ou fous quelque apparence que ce
fait.
III. Lefdits Sereniflimes Rois,& lefdits Seigneurs
Etats Generaux promettent encore & s'engagent réciproquement, de refufer toute forte d'azile & de
retraite aux Sujets de l'un d'entre eux, qui auront
eité, ou pourront eftre déclarez rebelles, auffitoft
que la requifition en aura efté faite par celui des Contradans, dont ces rebelles auront eflé reconnus pour
Sujets & même de contraindre lefdits rebelles de fortir des Terres de leur obéïffance dans l'efpace de huit
jours, après quele Miniftre dudit Allié en aura fait
la requifition au nom de fon Maître.
I V Et le Roy Très - Chrêtien defirant fincerement executer pleinement tout ce dont il a été cidevant convenu avec la Couronne de France, touchant la Ville de Dunkerque, & de ne rien obmettre de ce que le Roy de la Grande-Bretagne peut
croire neceffaire pour l'entiere deftruéion du port
de Dunkerque, & pour ofter tout foupçon, qu'on
ait intention de faire un nouveau Port au Canal de
Mardick, & qu'on veuille le faire fervir à autre ufage qu'à l'écoulement des eaux , qui inonderoient
le Païs, & au Commerce neceflaire pour la fubfiftance & l'entretien des Peuples de cette partie des
Pais-Bas, qui fera feulement fait par des Baftimens,
qui ne pourront avoir plus de feize pieds de largeur, Sa Majelfé Très-Chrétienne s'engage & promet de faire executer tout ce dont le Sieur d'Iberville Envoyé du Roy Très-Chrêtien, & muni de
fon Pouvoir, eft convenu à Hamptoncourt, comme
'reneieme
il ci contenu dans le Memoire du dX
neuvieme
de Septembre de l'année mil fept cens feize, figné
par le Sieur d'Iberville, & par le Sieur Vicomte
de Townshend, & le Sieur Methwen, Secretaires
d'Etat de la Grande-Bretagne, dont la teneur fuit.
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Explicition de ce quife doit inferer dans le quatriéme A'rticle du Traité touchant le Canal, &
les Eclu{es de Mardick.
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Troifiemement: Les jettées & les Fafcinages

les Dunes ou l'endroit où la Marée monte fur l'Es- ANNO
tran, qua'd elle eft la plus haute, jufques à la plus 17! 7.
baffe Mer; feront rafez des deux coltez , le long
du nouveau Chenal par tout au niveau de l'Eftran,
& les pierres, & les fafcinages qui font au-deffus de
ce niveau, pourront eftre emportez & employez à
tel ufage que Sa Majeflé Très-Chretienne jugera à
propos, pourvû cependant, qu'on ne s'en ferve jamais pour aucun Port ou Havre à tDunkerque ou à
Mardick, ou en quelque autre endroit que ce foit à
deux lieues de diflaice d'aucune de ces deux Places, l'intention des Parties coitraaantes, & le but
qu',on fe propofe par ce Traité, eflant, qu'on ne
fera jamais plus de Jettées ou Fafcinages dans cette
diftance fur chacun endroit de l'E[tran de cette
confe.
Quatriemement: il efi encore ftipulé qu'immediatement après la Ratification du prefent Traité, on
employera un nombre fuffifant d'Ouvriers à la destruéion des fufdites Jettées le long du nouveau Chenal, afin qu'elles foient rafées, & cet Ouvrage accompli dans deux mois après la Ratification s'il eft
poffible. Mais comme il a efté reprefenté, qu'à
caufe de la faifon, on ne pourroit jufques au Printems prochain , commencer à retrécir le Radier
du petit Paffage, ni détruire le grand Radier , il
eft accordé que cet Ouvrage fera commence
l cinquimedArs
e.etierement achevé de la maniere ci-deffus fpecifiée, s'il eff poffible, à la fin du
mois de Juin mil fept cens dix-fept.
Cinquiemement: la démolition des Digues ou jettées des deux coftez du, vieux Chenal ou Port de
Dunkerque, fera entierement achevée par tout au
niveau de l'Eftran depuis la plus baffe Mer jufques en
dedans de la Ville de Dunkerque. Et s'il refte, encore quelques morceaux du Fort Blanc & des Chasteaux Verd & de Bonne Efperance, ils feront rafez
totalement égaux avec l'EfIran.
Quand ce Traité fera ratifié, le Roy de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats-Generaux des
Provinces-Unies pourront envoyer des Commiffaires fur les Lieux pour eftre témoins oculaires de l'execution de cet Article.
Nous avons figné cet Article provifionellement,
& à condition qu'il foit approuvé par Sa Majeftd
Très-Chrétienne, Sa Majeflé Britannique, & les
Seigneurs Etats-Generaux des Provinces-Unies. A
Hamptoncourt ce dix.neavit
trente me
ne de Septembre de l'année mil fept cens feize. Si né, 'I B E R V I L L E
TowNSHEND

ET P.

MSTàWEN.

1R EMIERFME N T: que le grand paffage de la
V. Comme l'objet & le véritable but de cette Alnouvelle Eclufe de Mardick, qui a quarantequatre pieds de largeur, fera détruit de fond en liance entre lefdits Seigneurs Rois &Etats-Generaux,
comble, c'eft-à-dire, en oftant fes Bajoyers, Plan- eft de conferver & maintenir reciproquement la Paix
chers, Bufques, Longrines, & Traverfines , fur & la Tranquilité de leurs Royaumes, Etats & Protoute fa longueur, & en -enlevant les portes , dont vinces, établie par les derniers Traitez de Paix conles bois & la ferrure feront defaffemblés, & tout clus & fignez à Utrecht, entre le Sereniffime Roi
ceci pourra eftre employé ailleurs à tels ufages Très Chrétien , la Serenifline Reine de la
que Sa Majellé Très-Chretienne jugera à propos, Grande - Bretagne , & lefdits Hauts & Puiffants
pourvû cependant, qu'on ne s'en ferve jamais pour Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Uaucun Port, Havre ou Eclufe à Dunkerque, ou à nies l'onziéme d'Avril mil fept cens treize, on eft
Mardick, ou en quelque autre endroit que ce foit, convenu & demeuré d'accord que tous & chacun
à deux Lieues de diflance d'aucune de ces deux des Articles defdits Traitez de Paix , entant qu'ils
Places: l'intention des Parties contraâantes , & le regardent les intetefts defdites trois Puiffances resbut qu'on fe propofe par ce Traité, eftant , qu'au- pedivement, & de chacune d'icelles en particulieri
cun Port, Havre, Fortification, Eclufe ou Baflin, & enfemble les Succeffioris à la Couronne, de la
ne foient faits ou conftruits à Dunkerque, à l'E- Grande-Btetagne dans la Ligne Proteflante, & à la
clufe de Mardick, ou en quelque autre endroit que Couronne de France fuivant les fufdits Traitez,
ce foit, fur l'Eftran dans une telle diftance fur cet- demeureront, dans toute leur force & vigueur, &
que lefdits Sereniffimes Rois & lefdits Seigneurs,
te Cofte.
Secondement-:- Que la petite Eclufe reflera à l'é- Etats Generaux, promettent leur Garantie reciprogard de fa profondeur, comme elle ell à prefent, que pour l'execution de toutes les Conventions contenues dans lefdits Articles , entant comme cipourvû que fa largeur foit reduite à feize pieds,
c'ell-à-dire, en avançant de dix pieds du cofté d'Oc- deffus, qu'ils regardent les Succeffions, & les intecident le Bajoyer de la pille, après avoir ofléfixpieds refts defdifs Royaumes & Etats, & enfemble pour
du Plancher, & Bufques du Radier de toute la le maintien & défenfe de tous les Royaumes, Prolongueur du même collé, les quatre pieds du Plan- vinces , Etats, Droits, Immunitez & Avantages,
cher reflans, eftant neceffaires pour fervir de fon- que chacun defdits Alliez refpeélivement poffedera
dement au nouveau Bajoyer, & comme on doit a- réellement au teis de la fignature de cette Allianvancer ledit Bajoyer de dix pieds vers l'Orient, on ce. Et à cette fin lefdits Seigneurs Rois & Etats
Generaux font convenus entre eux,& demeurés d'acdétruira pareillement dix pieds de la même Pille du
cofté de l'Occident depuis fa fondation, afin que cord que fi quelqu'un defdits Alliez étoit attaqué par
le prefent Radier ne puiffe jamais fervir pour une E- les Armes par quelque Prince ou Etat que ce fût,
clufe de la largeur de vingt - fix pieds, comme celle- les autres Alliez interpoferont leurs Offices auprès
de l'Agreffeur, pour procurer fatisfa&ion à la Parci eft à préfent.
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tielezée,&engager1'Agreffeur às'abflenir entierement
-de toute forte d'Hofilitez.
VI. Mais fi ces bons offices n'avoient pas l'effet
1717.
que l'on le promet pour concilier l'Efprit des deux
Parties, & pour obtenir une Satisf-adion, & un dédommagement dans l'efpace de deuxmois, alors ceux
,des Contradans qui n'auront point été attaqués, fe.ront tenus de fécourir lans retardement leur Allié,
-& de luy fournir les fecours ci-deffous exprimez,
favoir:
Le Roy Très-Chrétien huit mille hommes de pied
·& deux mille de Cavalerie.
Le Roy de laGrande-Bretagne, huit millehommes
de pkid & deux mille de Cavalerie.
Les Etats-Generaux, quatre mille hommes de pied
& mille de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans la Guerre, comme il a é é dit ci-deflus, veut plûtoft avoir des fecours par Mer, ou même piéfere de l'argent aux
Troupes de Terre ou de Mer, on luy en laiffera
le choix en gardant cependant toûjours une proportion entre les fommes qu'on donnera & le nombre
des Troupes marqué ci-deffus.
Et afin qu'il n'y ait aucune conteflation fur cefujet, on ea convenu que mille hommes de pied feront évaluez à la fomme de dix mille Livres par
mois, & mille hommes de Cavalerie à celle de trente
mille Livres, le tout monnoye de Hollande, & par
mois, en comptant douze mois dans un an, & que
les Secours par Mer feront évaluez fuivant la même
proportion.
V II. On eft convenu pareillement, & il a été fipulé que fi les Royaumes, Païs ou Provinces de
quelqu'un des Alliez font troublés par des diffentions
inteftines, ou par des rebellions au fujet defdites
Succeffions, ou fous quelque autre pretexte que ce
foit, celuy des Alliez, qui fe trouvera dans ces
Troubles fera en droit de demander que fes Alliez luy fourniffent les fecours ci-deffus exprimez,
ou telle partie d'iceux qu'il jugera eftre neceffaire, &
ce, aux frais & dépens des Alliez, qui font tenus
de fournir ces Secours, qui feront envoyez dans
l'efpace de deux mois après que la requifition en aura été faite, fauf cependant le choix, comme on l'a
dit ci-deffus à la Partie requerante, de demander
qu'on luy fourniffe des fecours par terre ou par
mer, & les Alliez feront rembourfez dans l'efpace
d'un an, après que ces Troubles auront été calmez
& appaifez, des dépenfes qu'ils auront faites pour
les Secours donnez en vertu de cet Article. Mais
au cas que lefdits Secours ne fuffent pas fuffitans,
lefdits Alliez conviendront de concert de fe fournir de
plus grands Secours, & même; fi le cas le requeroit, declareront la Guerre aux Agreffeurs, & s'affisteront de toutes leurs forces.
V 11I. Le prefent Traité fera ratifië par Leurs
Majeflés Très-Chrêtienne & Britannique, & les Seig.neurs Etats-Generaux, &les Lettres de Ratification
en bonne forme feront délivrées de part & d'autre
dans l'efpace de quatre femaines , ou plûtofi fi faire
fe peut, à compter du jour de la fignature.
En foy de quoy, Nous fouffignez, munis des
Pleins-Pouvoirs de Leurs Majefés Trés-Chrêtienne
& Britannique, & des Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Unies, avons efdits Noms figné le prefent
Traité & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à la Haye ce quatrième jour de Janvier
de l'An mil fept cens dix-fept.

ANNO

(L.S.) Du Bois.

(L. S.)' CA DOG Ali.

(L.S.) CASTAGNERE

(L.S.)

J.

(L.S.)

V.V.VAND.DOES.

DE CHASTEAUNEUF.

V AN-E

SSE N.

(L.S.) A. HEINSIUs.
(L. S.) S. C O N I NCK.
(L.S.) LE BAR. DE REEDE DE RENSWOUDE.

(L.S.) V. A. V. BURMANIA.

(L.S.) A.

EcxHoU T.

-(L.S.) W. WIcmE RS.

1Ou s

ayant

agréable le fufdit Traité d'Aîliance

ANNr

Sdéfenfivee tous & chacun les Points &Articles 1717.
qui y font contenus avons de l'avis de notre très-cher &
très-amé Oncle le Duc d'OrleansRegent de notreRoyaume, iceux tant pour Nous que pour nos Heritiers,
Succetfeurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries
& Sujets, accepté , approuvé, ratifié & confirmé;
& par ces préfentes fignées de notre main, acceptons,
approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foy & parole de Roy, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
contraire, diredement ou indireement, en quelque forte & maniere que ce foit : En témoin de
quoy Nous avons fait mettre nôtre feel à ces prefentes. Donné à Paris le vingtiéme Janvier, l'An
de grace mil fept cens dix-fept , & de notre Regne
le deuxième.

Sig ne
LOUIS.
Et plus bas,

Par le Roy,
LE Duc

D'ORLEANS,

Regent prfent,

Signé,
PH EL Y PEAU m

Scellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de
Soye bleuë treffez d'Or, le Sceau enfermé dans
une Boëte d'argent fur le deffus de laquelle font
empreintes & gravées les Armes de France & de
Navarre, fous un Pavillon Royal foûtenu par
deux Anges.

.drticle fepare, fgné; & ratfi
& la Hollande.
C

entre la France

O M E dans l'Article cinquiéme du Traité
d'Alliance conclu ce jourd'huy entre le Sere-

niffime Roy Très-Chrêtien, le Sercniffime Roy de
la Grande-Bretagne, & les Hauts & Puiffans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces - Unies
on ef convenu d'une Garantie reciproque pour l'execution de toutes les Conventions mentionnées dans
le même Article, & enfemble pour le maintien &

défenfe de tous les Royaumes

,

Provinces

,

E-

tats, Droits, Immunitez & Avantages que chacun
defdits Alliez refpedivement poffedera réellement
au teins de la fignature de cette Alliance, les fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de S. M. T. C. & les Deputez & Plenipotentiaires defdits Seigneurs Etats-Generaux, font convenus que fans déroger en aucune maniere à l'Article premier de laoite Alliance, fuivant lequel il
y aura une Paix inviolable, & une étroite Alliance entre leurfdites Majeflés & lefdits Seigneurs E,
tats-Generaux, leurs Etats, & Sujets, tant au dedans qu'au dehors de l'Europe, la Garantie fnipulée dans l'Article cinquième du même Traité n'aura lieu à l'égard de Sa Majeflé Très -Chrétienne
& des Seigneurs Etats Gencraux, que pour les Etats & poffeffions qu'ils ont refpcdivement dans
l'Europe, ce qui s'entend auffi des Secours , fipules, & promis réciproquement dans l'Article fixiéme du Traité, lelquels fecours feront auffi limités
dans l'Europe par rapport à Sa Majeflé Très-Chréttienne & aux Seigneurs Etats-Generaux.
Le prefent Article feparé aura la même force
que s'il étoit inferé mot pour mot dans le Traité,
ý&fera ratifié dans le même tens que le Traité,
& les Ratifications eriont pareillement fournies avec
celles du Fr aité.
En foy de quoy nous fouffignez munis des PleinPouvoirs de Sa Majeflé Très - Chrétienne & des
Seigneurs Etats-Generaux des Provinces'Unius, avos , eïdits noms ligné le prefent Article, & y
avons

DROIT

DU

fait appofer les cachets de nos Armes. Fait
Oavo
a la Haye ce quatriéme jour de Janvier de l'an mil
X717. fept cens dix-fept.
(L.S.) Du BoiS.

(L.S.)

J.

DES

tre Séel à ces Prefentes, Donné à Paris le douiiéme jour de Septembre l'an de grace mil fept cens
feize & de notre Regne le deuxiéme.

17 17.

LOUI S

DoES.

Etfßr le Reply

(L. S.) A. H E I NSI U S.

Par le foy

(L.S.) S. CON INC.K.

LE Duc D'O R L EAN S
Regent préfent,

(L.S.) LE BARON DE REEDE DE RENSWOUDE.

signé,

(L. S.) V. A. V. BUR-

Il E L Y PE A «.

MA N 1A.

Et Scelle.

(L. S.) A. E CKxoU T.
(L.S.) A.
TPleinpouvoir

ds Plenipotentiairsde la Gr. Bret.
GEOR GIUS

Plin Pouvoirdes Plenipotentiairesde France.

L

ANN o

VAN-ESSEN.S

(L. S.) CASTANONERE (L. S.) V. V. VAN-DERDE CHASTEAUNEUF.
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GENS.

de Dieu Roy de France &
Ou i par la Graceceux
qui ces prefentes Lettres
de Navarre: A tous
verront, Salut. Comme Nous ne voulons rien obmettre pour affermir le repos public rétably par les
derniers Traités, & pour prévenir les événemens
capables de troubler la Paix, que nous fommes instruits d'ailleurs des difpofitions que notre Très-cher,
& trés-amé Frere le Roy de la Grande-Bretagne, &
nos très-chers & grands Amis les Etats-GenerauX
des Provinces-Unies des Païs-Bas ont fait paroitre
d'entrer dans les mêmes vûes, & de former avec
Nous une Union étroite pour la Sûreté reciproque
de nos Etats & de ceux de notredit Frere & defdits
Etats-Generaux & pour le maintien de la tranquilité
de l'Europe, Nous confiant entierement en la -capacité, experience, zele & fidelité pour notre fervice,
de notre amé & feal le Sieur Abbé du Bois Confeiller ordinaire en notre Confeil d'Etat, & de notre
amé & feal le Sieur de Chafteauneuf, Marquis de
Caftagnere, Confeiller honoraire en notre Cour de
Parlement de Paris, & notre Ambaffadeur en Hollande. Pour ces Caufes, & autres bonnes confiderations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre trèscher & trèS-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent.
Nous avons commis, ordonné & deputé, & par ces
Prefentes fignées de notre main, commettons, ordonnons, & députons lefdits Sieurs Abbé du Bois
& de Chafleauneuf & leur avons donné, & donnons
Plein-pouvoir, Commiffion & Mandement fpecial,
pour en notre nom, en qualité de nos Ambaffadeurs
Extraordinaires, & Plenipotentiaires, convenir avec
un ou plufieurs Minifnres de la part de notredit Frere le Roy de la Grande-Bretagne, & de celle defdits
Etats-Generaux pareillement munis de Pouvoirs en
bonne forme, arrêter, conclure & figner tels Traitez d'Alliance , Articles & Conventions que lefdits
Sieurs Abbé du Bois & de Chafleauneuf aviferont
bon eire, Voulant qu'en cas d'abfence de l'un ou
de l'autre par maladie, ou par quelqu'autre caufe legitime. l'autre ait le même pouvoir que tous deux
enfemble. En forte qu'ils agiffent en tout ce qui regardera ledit Traité d'Alliance avec la même autorité que Nous ferions & pourrions faire fi Nous y
étions prefens en perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît un Mandement plus fpecial non
contenu en cefdites Prefentes. Promettant'en foy &
tenir ferme & fiable
?arole de Roy d'avoir agréable,
a toûjours, accomplir & eiecuter pon&uellement
tout ce que lefdits Sieurs Abbé du Bois & de Chasteauneuf, ou l'un d'eux dans lefdits cas d'abfence,
ou de maladie, auront fnipulé promis & figné en
vertu du prefent Pouvoir, fans lamais y contrevenir,
ni permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque
caufe ou fous quelque pretexte que ce puiffe efnre:
Comme auni d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme pour efIre échangées dans
le temps dont il fera convenu. Car tel ef notre plaifir. En témoin de quoy Nous avons fait mettreno-

P. C. R.

R îIoS Princeps Walliæ, Dux Cornubie
G E& Rothfayæ
Dux & Marchio Cantabrigiæ, CoO

mes de Milfordhaven, de Carrek & Ceaertim, Vice& de
domes Northallefton, Baro de TenckesburyScotiæ,
Renfren, Dominus Infularum & Senefcallus
Nobiliffimi Ordinis Perifcelidis Eques, Cufnos Regni
MagnS Britannim Locum tenens in eodem Regno.
Omnibus & fingulis ad quos prSfentes he Litterm
pervenerint, Salutem. Quandoquidem Sereniffimus
Rex Magnæ Britannin &c. Pater ac Dominus noster cariffimus & maxime honorandus in animo fuo
prSprimis infitum habeat, Pacem, qum cum Regibus,
Statibufque circumvicinis jam jam ftabilita eft, fartam teaam quantum in ipfo fuerit, confervare. Cumque eò haud parum faciat, ut amicitiam quam cum
bono Fratre fuo Rege Chriniflimo, & cum Celfia
ac Prmpotentibus Dominis Ordinibus Generalibus
Unitarum Belgii Provinciarum colit, novis benevolentim nexibus, ac mutum defenfionis Padis conventis, porro confirmet, exaugeatque. Nobis itaque in
Mandatis dedit Majeftas Sua BritannicaMiniffros fuoi
Hagm Comitum agentes autoritate fufficienti communire ad opus fupradiêtum Saluti quietique publie
tam utile, tamque neceffarium, promovendum, conficiendumque. Sciatis igitur quod nos fide, prudentia, & in rebus tradandis ufu pronobilis & perilluftris
viri Guilielmi Domini Cadogan Baronis de Reading,
Vefnium Regiarum Magiftri, in Exercitibus Majeftatis Suæ Britannic Locum tenentis Generalis, Secundm Regin Cohortis Prmtoriæ Præfe&l, Infulm
Veaenfis Gubernatoris, & di&æ Sum Majeniatis apud Celfos & PrSpotentes Dominos Ordines Generales Legati Extraordinarii, & Horatii Walpole
Armigeri in Confeffu Parliamenti MagnX Britannim
Senatoris, & apud Dominos Ordines Generales
praidiaos Miniffri ac Plenipotentiarii Britannici partes fuftinentis plurimum confifi, eofdem nominavimus, fecimus & conflituimus, quemadmodum per
prælentes nominamus, facimus & conflituimus veros§
certos &indubitatosCommiffarios,Procuratores &Plenipotentiarios à parteSereniffimi Regis MagnSBritannim, Patris & Donini nofIri Cariffimi & maxime
honorandi, Dantes vi autoritatis nobis commiffà
concedentefque eifdem contjunaim vel divifim omnem & omnimodam potefatem, facultatem, autoritatemque, nec non Mandatum gencrale pariter ac
fpeciale, ita tamen ut generale fpeciali non deroget, neque contra, cum Minifnro Minifnrifve diL
Regis Chriflianiffimi, fufficienti pariter Poteflate munito munitifve, ac 'etiam cum Miniftris diaorum
Dominorum Ordinum Generalium, plena itidem
autoritate inftru&is vel conjnanaim, vel fcparatim congrediendi, colloquendi, tradandi, conveniendi &concludendi de & fuper conditionibus Federis, vel Fœde
rum cum predida Sua Majeflate Chrifnianiffima &
Ordinibus Generalibus conjunaim, vel cum iifdem
ut lupra faaum efl divifim, quæ ad fëopum Ma.
jeflatis Suæ BritannicS fuperius defignatum melius
attinendum faccrepoffint, eaque omnia qun ita conventa & conclufa fucrint, Majenlatis Sum Britannia
cm nomine fignandi fuperque conclufis Inîîrumenta,

-

C O R P S D IPLOMATI

4ß8
ANNO

ta, quotquot & qualia neceffaria fuerint, conficiendi mutuoque tradendi, recipiendique, ac generaliter
1717. ea onnia [preftandi, perficiendique, quovis modo
neceflaria ad Pacis atque amicitie Leges novis nexibus fiabiliendas, ut fupra diaum efa,,confirmandafque, vel quomodolibet opportuna effè judicaverint, tam amplis modo & forma ac vi effeéuque
pari, ac diâus Sereniffinus Rex Magnz Britannim
fi intereffet, facere ac proxlare poflet : Spondentes
nomine Majeftatiý Suz ante memorate, ac promittentes ipfam, quæcumque proefati Commiffarii, Procuratores & Plenipotentiarii vel conjunédim vel feparatim, vi profentium egerint, concluferint, fignaverintque, rata, grata, atque accepta habituram eademque fande atque inviolabiliter oblervaturam,
atque ab aliis quibufcumque, quantum in ipfa eft,
obfervari curaturam.
In quorum omnium majorem fidem & robuf, hafce Profentes manu nofira
fignatas, magno Sigillo Magne Britannim communiri fecimus. Que dabantur in Palatio Divi Jacobi
vigefimo nono die menfis Odobris, anno Domini
millefimo feptingentefimo decimo fexto, Regnique
MajefLatis Su, tertio.

QUE

fera flipulé, promis & lIgué, d'accomplir, & e-e- ANN*Ô
cuter pon&uellement & d'en faire expedier nos
Lettres de Ratification en bonne forme dans le 1717%
tems qu'ils l'auront promis. En foy de qucy Nous
avons fait munir ces Lettres de notre grand Sceau,
ligner par le Prefident de notre Affemblée, & foufligner par notre Greffier. A la Haye le dix-feptiéme Decembre mil lept cens feiZe.
Signé,
V. A. V.

BURMANIA,

neraux.
F.

FAGEL.

Et fcelli du grand Sceau en cire rouge.

CLXXX VII.
Pleinpouvoir des Plenipotentiairesdes Etats GeneRaport de ce qu'on ej convenu avec les Minjires 1. Avril.
raux des Provinces-Unies des Païs-Bas.
de Prufe pour le paiement des arrerages.

L EPais-Bas.
s Etats Generaux des
A tous ceux

Provinces - Unies des
qui ces prefentes Lettres verront, Salut.
Comme Nous n'avons rien
plus à cœur que la confervation du repos public
rétab,ly par les derniers Traitez de Paix, & de contribuer à fon affermiffement en tout ce qui peut
dépendre de Nous. Que Nous ne dontons poilt
que Sa Majefté le Sereniffime Roy Très-Chrêtien,
& le Sereniffime Roy de la Grande-Bretagne n'ayent la même bonne intention de conferver la Paix
& la Tranquilité publique, & que pour ces raifons
Nous fouhaitons d'entrer avec leurfdites Majeftés
dans une Alliance & une Union étroite, tant pour
la Sûreté reciproque de leurs Etats & des Noltres,
que pour le maintien de la tranquilité publique.
C'eft pourquoy, Nous confiant en la fageffe , experiencc & fidelité des Sieurs Jean Van-Effen Bourguemaiftre de la Ville de Zutphen, Curateur de
l'Univerfité à Harderwick ; Wigbold Van-der-Does,
Seigneur de Nortwik, de l'Ordre de la Nobleffe
de Hollande & Wefifrife, Grand Bailly & Dyckgrave deRhynlande; Antoine Heinfius, ConfeillerPenfionnaire, Garde du grand Sceau, & Surintendant des Fiefs de la Province de Hollande & Weftfrife : Samuel Coninck, Senateur de la Ville de
Veere: Frederick-Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, Emminckhuyffen, & Moerkerken &c.
Prefident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht,
Ulbe Aylva van Burmania,
Grietman de Leeuwarderadeel; Antoine Eckhout,
Bourguemaintre de la Ville de Campen, & WicherWichers, Bourguemaiftre de la Ville de Groningue : Tous Deputez dans leur Affemblée de la part
des Etats de Gueldre de Hollande & Weatfrife, de
Zelande, d'Utrecht, de Frife, d'Overyffel, & de
Groningue & Ommelandes. Nous les avons commis ,

ordonnez

&

deputez ,

les

O ME les Sieurs Baron de Kniphuifen, &
0M
Meinertzhagen ont declaré que Sa Majeflé de

Pruffe étoit contente que le paiement de fes arrerages fe feroit dans de raifonnables termes, les Deputez de l'Etat étoient convenus avec ces deux
Miniftres-là, que ces arrerages, portant fuivant une Specification ci-jointe , une fomme d'un Million, 223. mille, 148. Florins, & 8. Sols, falvo
errorecalculi, feroient paiez fur le pied fuivant. Savoir au Mois d'Août de cette année
courante 23.
Mille, 148. Florins & 8. Sols; au mois
de Decembre fuivant 100. mill. Florins, au Mois de Juin
1718. 100. mill. Florins ; au Mois de Decembre
de la même année ico. mill. Florins, & ainfi de

fuite de fix en fix mois 1oo. mille Florins jufques à ce que le tout foit aquitté. Lefdits Sieurs
Miniftres ont verbalement propofé quelques Points
portez par écrit fous No. II. priant qu'on y faffe
reflexion. Ce qui à été aprouvé par LL. HH.
P P.
No.

I.

i. Specificationdes Ar rerages de Sa Majeflé le Roi de
Prufe, amfi qu'Elle a été prefentée à LL. HH.
PP. le zt. Pevrier 1717.

p OUR

le Mois de retour de l'an
1697. felon les aquits de Mr. d'Ellemet Receveur General

Du
Du
Du
De

Quartier de Nimegue
Quartier de Zutphen
Quartier de Veluwe
la Province de Zelande

14558-o-o
8
119 -o-o
3400-o-o
29869-14-3

commet-

tons, ordonnons & députons par ces Prefentes &
leur avons donné & donnons Plein-pouvoir, Commiffion & Mandement fpecial, pour en notre nom
en qualité de nos Députez & Plenipotentiaires,
traiter conjointement avec les Miniftres de leurfdites Majefnés, munis pareillement de Pouvoirs fuffifans d'une Alliance défenfive, entre Leurfdites
Majeftés & Nous, en convenir, arrefter, conclure
& figner tels Traites, Articles & Conventions dont
ils pourront tomber d'accord enfemble, leur donnant Pouvoir & Autorité à tous enfemble, ou à
la plus grande partie d'eux, en cas de maladie, ou
d'autre empêchement des autres, de negocier, promettre & accorder à cet égard tout ce que nous
pourrions faire nous-mêmes fi nous étions prefens,
quand même pour cela il feroit befoin d'un Pouvoir & Mandemept plus fpecial, non contenu dans
ces prefentes. Promettant fincerement & de bonne foy, d'avoir pour agreable, ferme & fiable, tout'
ce, que lefdits Sieurs nos Deputez & Plenipotentiaires, ou bien par la plus grande partie d'eux,

49025-14-3
2. Pour le refte des Cedulles & Oronnances qui font encore à paier pour
la quote de l'Etat fur les fubfides acccordez à Sa Majeflé le Roi de Pruffe
pbur les 8ooo. hommes de fes Troupes,
ui furent emploiées en Italie jufques
a u 15. Decembre 1712. comme il paroit
par la Specification
3. Pour pareille Specification au S46S26-I4Corps des 12. mille hommes de Sa Majeefté le Roi de Pruffe qui a fervi
dans les
p ais-bas
320 8 91-8-0
4. Au Corps de ç. miIl. hommes pour
d es Soldes de l'an 1702, des apointem ens des Generaux de 1702.
& 1703, &
le s Ordonnances pour les chariots & le
fo urrage enfemble
- I78467-12-8

S. Pour l'Etat Major du Regiment

dieDuTrouffel &c. enfemble & reconnu
pa

D U

DR O IT

promis de faire paier leurs quotes
84609-10-o
de
Comme auffi accepté par
Veluwe pour quatre jours
de Solde
6. Ces deux Quartiers
ont aufli fait promettre par
leurs Deputez le paiement
de leur quote pour le mois
de retour defdith Soo hommes pour 2.1. jours & porte enfemble pour les Pro- SI
v inces de Gueldre & deHol25988-3-O
lande
7. Le Quartier deNimegue doit les Soldes depuis
le 6. Mai 1712. jufques in-

ver de 1710 & 11, & 1711 & 12. aux

$110o8-8-0

5. Re-

gimens Pruffiens.
V Qu'on relâche les Ordonnances qu'on
retient dans la Finance du Confeil d'Etat
pour ce que le Corps de 5. mille hommes
doit aux Hopitaux & Livranciers.
A l'encontre on s'obligera de fatisfaire les
Hôpitaux & Livranciers de toutes leurs legitimes pretenfions, à proportion que le paiement fe fera.
Les Ordonnances fufdites font celles pour
les Chariots reftans de la Campagne de

clus le 6. Mai 1713. non

encore reglées

429

de ç. mille hommes, excepté ce que Veluwe ANNt
& Zutphen ont paié là-deffus.
, .I 1. Pour les Soldes que le Quartier de 1717.
Nimegue a refufé de paier au Regiment de
du Trouffel depuis le 6. Mai 171z. jufg s
au 6. Mai 1713. & qui montent à Si1108-o
IV. Qne les Ordonnances foient expedi :es
pour lerourrage aux 3. Regimens de Pru,
Varenne, du Trouffel, & Grumbko du Quarner d'Hyver de 1709.& io; & deux Ordonnances de Fourrage.pour les Quartiers d'Hy-

par la Provinoe de Gueldre, les Quar-

ANNO tiers de Veluwe & de Zutphen aiant
1717

C E N S.

DES

162087-9-o

1712.

Somme totale

1256998-18-3
une de

Depuis que la fufdite
Specification a été donnée,
le Quartier de Veluwe a
paié à bon compte de l'Etat
Major du Regiment de du
18467-19-4
Trouffel
Le même fur le mois de
retour de 1713. pour le corps

& une de

des
Et le Quartier de Zutphen fur le même Etat Major du Regiment de du
Trouffel

5936 ,
3584 C

Celles pour le Fourrage de 1712&13
Pour les Chariots d'avance de i 13. deux Ordonnances
une de
2385
& une de

2002-S-8

de 5. mille hommes . Et pour 4 . jours de Sol-

-

-

-

-

9520.

4837.

i44o0

381-8-0

enfemble

18182.

12998-17-8

338So-10-4

Ainfi la fomme des Arrerages porte
ce jourd'huy premier Avril 1717 - -

1223148-8-0

A referver, tant pour le Corps de
5000. hommes, que pour les Livranciers
du fourrage.
Une Ordonnance de Fourrage aux 3.
Regmens d Prufle, favoir Varenne,
du Trouffel& Grumbko du Quartier
d'Hiver 1709. & 1710.

DeuxOrdonnances de Fourrage pour

les Quartiers d'Hyver 1710. & 1711,
& 1711. & 1712. aux cinq Regimens

Prufliens.

II.
i. Que le paiement des Arreràges, qui fe montent
felon la Specification à unefomme de 1223148. Flotermes, dont
rins & 8. Sols fe faffe dans . . .

le premier fera au Mois de Mai 1717. & le dernier
ainfi qu'il eft exprimé dans
le mois de
le detail.
z. Que le Paiement fe faffe à chaque terme en argent comptant, & non pas en obligations.
P P.
3. Qu'on s'explique de la part de L L. H H.
fur la fûreté que Sa Majeflé peut avoir, que le
paiement fe fera precifement dans les termes, dont
on conviendra.
4. Qu'on donne des Ordonnances ou Affignations
qui manquent pour les poftes fuivans, favoir

Refolutioï fur les Arrerages du Roi de Prufe &
fur un Mmoire prefenté par fes Minires.
Du 15. Avril 1717.

PR E' S l'examen il a été refolu, que la Speci. fication des Arrerages feroit reconnuë, & qu'on
prieroit les refpedives Provinces de fournir chacune fa portion dans la dette, felon la repartition que le
Confeil d'Etat en fera.
Par raport aux points du Memoire No. II. le premier ceffe, puis qu'on eft convenu des termes.
Il n'y a point auflf de difficulté fur le fecond; puis
que lintehtion de l'Etat eft de paier en argent comptant & non pas en Obligations.
On dira fur le 3. que LL. HH. PP. donneront à
Sa Majeflé une Sûreté pour le paiement aux termes
reglez , ainfi qu'elle eft ufitée entre des Princes & Etats Souverains.
A l'égard du 4. point, concernant la requifition
de quelques Ordonnaçces & Affignations.
Sur le premier Article concernant le paiement de
PEtat Major du Regiment de du Trouffel à la fomme encore de 53. mille, 142. Florins & 13. Sols &
7. Deniers, on priera les Etats de Gueldre, à la
charge defquels cette Somme étoit repartie par les
Etats de Guerre,
de vouloir en faire le paiement.
Sur le 2. Article, touchant le demi mois de marche du Corps de S. mille, dont la Gueldredoitpaier
A

6915. Florins & la Hollande 1973. On priera ces Pro-

vinces de les paier.
Sur le 3. Article, confiftant en Si. mille, 1o8.
Florins & 8. Sols, fur la Solde deue par le Quartier
de Nimegue au Regiment du Trouffel depuis le 6.
Mai 1712, jufques au 6. Mai 1713. On priera les
Etats de ce Quartier-là d'avoir le foin de faire ce
I.
paiement, d'autant plus que dans les prefentes conjontures, ils font plus obligés que d'autres à ôter
Pour ce qui refne encore à paier fur PlEtat toutes les occafions de plainte au Roi de Pruffe,
Sur le 4. Article que le Confeil d'Etat fera
Major du Regiment de du Trouffel, ce qui
requis
de dreffer les Ordonnances, lors qu'on lui
de
Quartiers
les
que
paiement
le
après
monte
Veluwe & de Zutphen ont fait là-deffus der- donnera les Docunens fur lefqttels Elles doivent
nierement encore une Somme de 53142-13-7 être dreffées.
Sur le 5. Article touchant quelques Ordonnances
II. Pour le demi-mois de retour du corps
retenues par le Confeil d'Etat pour ce que le Corps
de
Qqq
Tor. V III. P ART. I.
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de s. mille hommes doit aux HÔpitaux, on priera le
Confeil d'Etat de les extrader, autant qu'Elles excedent ce que ce Corps-là doit aux Hôpitaux,portant
4169. Florins & 8. Sols.

CLXXX VIII.
zz. Juin-..de de l'EcSteur de Cologne pour aprouver les
Articles contenus dans la Reolution de L L.
HH. PP. du

L..

'IIZ>

1717.

S 0 N Alteffe Eleâorale de Cologne pour temoigner ton inclination fincerede renouveller & cultiver fermement une bonne amitié & voifinage avec
LL. HH. PP. les Seigneurs Etats Gencraux des
Provinces-Unies des Pais-bas, a voulu agréer & ratifier, ainfi qu'en vertu des prefentes agrée & ratifie
les Articles fuivans, dont le Baron de Héems, comme Envoié Extraordinaire & Mediateur de Sa Majeffé Impçriale & Catholique, efn convenu avec LL.
HH. PP.; avec une fincere promeffe de les obferver fidelement, & inalterablement de point en point,
dans l'attente que LL. HH. PP. mettront des ordres convenables , qu'après l'accompliffement d'iceux leurs Troupes n'occuperont pas plus long tems
les Places où elles font en Garnifon dans fa Principauté de Liege fous quelque pretexte que ce foit.
mais elles les évacuëront d'abord.

I. Que les Fortifications de la Citadelle de Lige,

O M A T I QUE
voyer quelqu'un, pour prendre infpedion que lA
démolition foit faite comme il faut.
N
IV. Que le Fort fur la Montagne de St. Pierre 171Y,
reffera & que comme il efn fitué fur le terrain de
Liege, LL. HH. PP. à l'égard de la Jurifdiaioi
ou autrement, n'y auront pas plus de Droit que
fur les autres Fortifications de la Ville de Maflricht,
autant qu'elles font fituées fur le Territoire de
Liege, Q
V. Que toute l'Artillerie, Munitions & autres
materiaux, & neceflitez de Guerre qui font dans
Bonn, & appartenant à l'Etat, fuivant la lifte &
l'inventaire qu'il y en a', feront d'abord reflituez
à l'Etat.
VI. Que S. A. E. de Cologne fe chargera que
le Gouverneur & autres Officiers, qui ont été à
Benn, & qui ont contradé pour leur payement avec le Chapitre Ele&oral, feront payez de leurs
arrérages , fuivant qu'on efn convenu , outre les
8oo. écus promis par S. A. E., au Commandant

Coetier.

V I I. Que pour ce qui s'efn paffé à Bonn, S.
A. E. écrira une Lettre de civilité à LL. HH.
P P.
V III. Que ces points étant acceptez par S. A.
Eled., Elle envoyera une Déclaration authentique
là-deffus à LL. HH. PP. Enfuite dequoi ces Articles feront mis en éxécution.
Ces Articles furent dreffés le 22. Juin , agréez
par S. A. E. de Cologne,

le 27. du même mois

& remis aux Etats Generaux le 28. Juillet

cette année.

de

En foi de tout ceque deffusS. A. E. a figné la pre-

du côté de la Ville retteront & feront laiffées dans fente Declaration & Aprobation de fa propre main&
l'état où elles étoient avant la derniéreGuerre, que celfnt Delration & Aproa de
a o
n&
les du côté de la Campagne & les Baffions feront de- y a fait mettre fon Seau Eleéoral. Fait à Bonn le
molies, & les ouvertures qui feront par là faites, fer-. 29. Juin 1717.
mées par une muraille droite, qui joindra les Courtines, & cela étant fait on reflituera ladite Citadelle
Etortfgné,
à S. A. E., & les Troupes de l'Etat en fortiront.
Et afin qu'il n'arrive plus aucune difpute fur ladite JOSEPH CLEMENT ELECTEUR.
demolition, LL. HH. PP. déclarent, que leur
intention eft, que feront démolis, i. tous les OuEt plus bas,
vrages, faits du côté de la Campagne, après que ladite Citadelle a été, au commencement de la derFRED. FABIAN.
niere Guerre, occupée par les Armes des Hauts Alliez. 2. Tous les Ouvrages extérieurs, qui font du
côté de la Campagne, commençant depuis les Jix
CL XXX IX.
cens degrez exclufivement jufques au Baftion de la
Ville, nommé du Clerge. 3. Les Baftions nommez
St. LaZmbert & le Marchandferont démolis ; & l'ou- Traité entre le C z A n , le Roi de F R A N C E
& le Roi de P R u S S E, conAloà
verture qui fera par là faite fera fermée par une mu717. sEcont.
à
le 4.
raille droite entre les Courtines. Et par conféquent
feront laiffez en leur entier les 3. Baffions nommez
Six cens dégrez, Maximilien & Henri, avec les Ouvrages qui fubfiftoient avant la dernière Guerre, du
O MME le Sereniffime & très-Puiffant Prince
côté de la Ville.
& Seigneur Pierre I. par la Grace de Dieu
II. Que le Château de Huy, & les Forts & Ou- Czaar de toute la Ruffie.
Le Sereniflime &
vrages qui en dépendent, feront rafez, & démolis, très puiffant Prince & Seigneur Louïs X V.
fans qu'ils puiffent jamais être relevez, ni reparez, par la grace de Dieu Roi très
Chrê tien de
non plus que les Ouvrages de la Citadelle de Lie- France & de Navarre , & le Sereniflime &
ge, qui doivent être démolis du côté de la Campa- très-Puiffant Prince & Seigneur Frederic Guillaugne. Bien entendu que ladite dEmolition portée dans me, par la grace de Dieu Roi de Pruffe, font écet Article, auffi - bien que dans le précédent, fera galement tous du defir d'établir & de conferver enfaite aux dépens des Etats du Pais de Liege, aux- tre eux une étroite union, une Amitié & une Alquels les materiaux refleront, pour les vendre, ou liance folide & durable, leurs Majeflés ont nomen difpofer autrement, & le tout fuivant les ordres mé à cet effet, favoir ba Majeflé le Czaar de tou& la direétion de LL. HH. PP., qui à cette fin en- te la Ruffie les Sieurs, Comte Gabriel de Golofvoyeront une perfonne capable, pour avoir la direc- kin, Grand Chancelier de l'Empire Ruffien, Chetion de ladite demolition, à laquelle l'on commen- valier des Ordres de St. André& de l'Aigle blanc,
cera à travailler immediatement après & aufli-tôt que & le Baron Pierre de Schafirof Vice-Chancelier de
S. A. E. aura agreé & accepté ces.conditions de la lEmpire Ruffien, Confeiller privé Chevalier de
Réfolution: & fe finira dans 3. mots, ou plûtôt s'il l'Ordre de l'Aigle blanc, &e Prince Boris deKoufe peut. Et les Garnifons de LL. HH. PP. nefor- rakin, Confeiller privé, Major General defes Artiront pas de ces Places, que la Démolition ne foit mées & Lieutenant-Colonel de fes Gardes, & fon
achevée; mais cela étant fait, lefdites Garnifons forti- Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auront, & les Places feront reflituées à S. A. E.
près des Etats Generaux; & SaMajeflé le Roi très11I. Que tous les Ouvrages extérieurs de Bonn, Chrétien , le Sieur Pierre Antoine de Châteauneuf
y compris les Ravelins & le Chemin couvert ; tant Marquis de Caflagnere, Confeiller Honoraire au
d'un côté que de l'autre du Rhin, feront rafez: & Parlement de Paris, Ambaffadeur de Sadite Majefl
que l'ouverture qui efn faite derriére le Palais Eleéto- auprès des Etats Gener aux des Provinces - Unies &
ral en z. Baffions, & avec les Courtines abbatuës,
Sa Majefré le Roi de Pruffe le Sieur Baron deKnypentre deux, reftera , fans que ladite ouverture puifle haufen Son Confeiller Privé, Colonel d'un Batailêtre refaite, ou que les Ouvrages à démolir, puif- 1on de Marine, Ch:umbelan, Refident du Cercle de
fent être rétablis. Auffi que cette démolition fe fe- Weiphalie, Prelident de la Compagnie d'Afriquera fans qu'il en coute à LL. HH. PP., dans le ter- dans la Ville d'Embden Drosfart du 3ailliace de
me de 3. mois, & que LL. HH. PP. puiffent y en- Furflenwalde, Chevalier de l'Ordre de St. Îean,
lcfqucls

tm.erdam
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lefquels après s'être reciproquement commun..
quez les Pleins pouvoirs & après a oir fait
l'échange à la maniere accoûtumée , font con1717. Venus
d'un Traité de bonne Correfpondance
d'Amitié, d'Alliance & de Commerce entre leurfdites Majenlés, leurs Royaumes, Pais, Etats, & Sujets aux Conditions fuivantçs,
I. Il a été convenu & accordé qu'il y aura dès ce
jour & pour toûjours à l'avenir entre S.M. le Czar
'& S. M. très:Chrétienne & Sa Majeflé le Roi de
Pruffe, leurs Heritiers, Succeffeurs, Royaumes,
Pais, Etats & Sujets une amitié & une Correfpondance fmncere, qui feront obfervées de telle maniere
que les Parties contradantes feront fincerement &
de bonne foi tout ce qui dependra d'Elles pour procurer & avancer le bien & l'avantage l'une de l'autre & pour detourner au contraire tous les Dommages & prejudices qui pourroient leur arriver ou
à leurfdits Etats & Sujets.
Il. Leurfdites Majeîtés proinettent & s'engagent
reciproquement de contribuër par leurs offices à
maintenir la tranquillité publique', retablie par les
Traités d'Utrecht & de Bade auffi bien que ceux qui
interviendront, pour la Pacification du Nord, en confequence de n'entrer dans aucune Convention ni engagement qui puiffent en quelque tems nien quelque
maniere que ce Ibit, être direélement ou indiredement
contraire à ce qui a été ILtué, avec la Couronne de
France dans lefdits Traitez, d'Utrecht & de Bade,
& à ce qui fera flipulé dans ceux de la Paix du Nord
avec le Czar de toute la Ruffie & avec le Roi de
Pruffe, mais au contraire d'apporter tous leurs foins
pour en affurer le maintien & l'execution.
11I. Et pour rendre la prefente Alliance également
folide & utile par les avantages que les Sujets de part
& d'autre peuvent trouver dans l'établiflement de
Commerce entre les Etats & Sujets de leurfdites
Majetlés reciproquement, il a été convenu & arrêté pir le pref nt Article qu'il fera nommé des Commiffaires qui s'affembleront dans huit mois du jour de
la Signature du prefent Traité pour regler les conditions d'un Traité de Commerce & de Navigation,
dont le fondement principal fera de faire jouïr les
Sujets de leurfdites Majeftés, leurs Marchandifes &
effets de tous les Privileges, Prerogatives & avantages dont jouïffent dans les Ports, & Pais de l'une
& de l'autre Domination les Nations qui font traitées le plus favorablement,
I V. Leurfdites Majeflés fe tefervent reciproquement par le prefent Article, leurs autres Traités
& Alliances auxquels Elles ne prétendent point deroger en ce qui ne fera pas contraire à la prefente Alliance, & fpecialement de la part du Roi très-Chrêtien l'Alliance fignée à la Haye le 4. Janvier de la
prefente année entre fes Miniftres & ceux du Roi de
la Grande-Bretagne & de la Republique d'Hollande.
V. Pour rendre la Paix & cette Alliance pins folide & plus durable, le Czar de toute la Ruffie, le
Roi très-Chrétien, & le Roi de Pruffe non feulement admettront, mais inviteront de concert toutes,
les Pulffances & Etats qui voudront entrer dans le
prefent Traité pour le maintien de la tranquillité
Generale de l'Europe, & pour l'utilité commune &
de toutes les Parties intereffées.
VI. Les Ratifications en bonneforme feront mutuellement échangées dans l'efpace d'un mois à compter du jour de la fignature du prefent Traité.
En foi de quoi nous fouffignez munis des Pleinspouvoirs de leurs Majeftés le Czarde toute la Ruffie,
le Roi très-Chrétien, & le Roi de Pruffe avons auxdits noms figné le préfent Traité d'Alliance & y avons fait appofer les cachets de nos Armes. Fait
à Anifterdam le 4. d'Août 1717.

A NNO

.Articles Separés

&

Sectets.

I. Comme l'objet & le veritable but du Traité
d'Alliance figné ce jourd'hui entre les Minifires de
leurs Majeflés le Czar de toutelaRuffie, léRoitrèsChrétien, & le Roi de Pruffe efn de maintenit reciproquement la paix & la tranquillitéde leurs Royaumes , Païs, Etats & Sujets, fur le Fondement des
Traités de Paix d'Utrecht & de Bade & de ceux qui
retabliront la tranquillité du Nord, Elles promettent
& s'engagent auffi reciproquement de garantir lefdits
Traitez dans tous les points & Articles qui ont été
ou qui feront fnatuez avec chacun d'entre elles. En
ToM. VIII. PAR T. I.
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forte que s'il étoit fait quelque entreprife de la part ANNO
de quelque Puiffance que ce foit, au.,prejudice de
Ieirfdites Majeftés & des Garanties qu'elles fe pro- 1717mettent elles ihterpoferont leurs offices auprès de
l'aggreffeur pour procurer fatisfafion à la Partie lefée, & engager l'Aggreffeur à s'abftenir 'cnticremeint
de. toutes fortes d'Hoftilitd
I I. Mais fi ces bons offices n'àvoient pas l'effet que
l'on fe promet poul concilier l'efprit des deux Parties,
& pour obtenir une Satisfaâion & un dedommagement dans l'efpace. de quatre mois ; il
fera alors convenu des Secours en. Troupes ou
en argent que celles des Puiffances coritralantes qui
n'auront pas été 'attàquée's, feront tenuës de donner
fans retardement à leurs Alliés pour l'execution defdites Garanties , ce qui n'a pu être reglé p'refentemçnt-a caufe des difficultéz furvenuës fur ce fujet,
tant de la part de S. M. très-Chrétienne par raportà
la diverfion qu'elle demande pour l'effet dcfdites Garanties, que de la part de S. M. le Czar par raport
aux fubfides qu'elle a à pretendre dans le même cas,
& celle de S. M. le Roi de Pruffe, par la Demande
qui a été faite en fon nom de la Garantie de la cefilon
de Stetin dans la Paix du Nord; Leurfdites Majeftez
le Czar de toute la Ruffie, le Roi très-Chrétien &
le Roi de Pruffe fe promettant reciproquement que
lorfque lefdits Secours & la maniere de les emploier
feront reglés par une Convention plus ample qui fera faite dans la fuite fur ce fujet, elles continueront
de les donner à la Partie lefée jufqu'à ce que le trouble foit entiérement gegfé & le dommage reparé.
II l Le Roi très-Chrêtien n'aiant pas ceffé depuis
fon Avenement à la Couronne d'àgii par fes offices
à l'exemple du feu Roi Son Bifayeul pour Porter les
Puiffances intereffées dans la Guerre du Nord à reprendre des fentimens de Paix. & Sadite Majefté trèsChrétiennevoulant continuër d'emploier les memes
offices; leurs Majeflez le Czar de toute la Rufi'e &
le Roi de Pruffe pour repondze aux droites iritentions
du Roi très-Chrêtien & pour lui donner une marque
particuliere de leur confiance, promettent & s'engagent d'admettre la Mediation de S. M. T. C. dans
la Negociation qui fe fera pour parvenir à la Paix
du Nord entre elles & le Roi de Suede & d'en faire
la Declaration toutes les fois qu'elles feront requifes,
bien entendu que S. M. T. C. bornera à des offices &
à des infinuations ce qu'elle fera en ladite qualité de
Mediateur, fans jamais emploiet les voyes de fait directement ni indiredement contre aucune des Parties qui
font prefentementenguerre, pour les obliger à accepter les propofitions de Paix qui ne feront point acceptées, ladite Mediation fera pourtant continuéejufqu'à
lafinde la Guerredu Nord; &SaditeM. T. C. voulant conferver l'exade impartialité qui convient à la
qualité de Mediateur & d'ami commhun de toutes les
Parties intereffées, promet & s'engage de ne prendré
après l'expiration du Traité qui fubfinfe entre là Couronne & celle de Suede, & qui finira au mois d'Avril
prochain,aucun engagement avec laditeCouronne fous
quelque pretexte qui puiffe êtrediredement, ou indireâement contraire aux interêts de leurfdites Maj. le
Czar de toute la Ruffie & leRoi de Pruffe, & qu'elle ne
donnera auffi à ladite Couronne après ledit terme aucun Secours des Troupes ni d'argent fous quelque
nom que ce puiffe être.
Les prefents Articles auront la même force & vertu
que s'ils étoient inferez dans le Traité d'Alliance figné
aujourd'hui. En foi de quoi nous fouffignés munis des
Pleinpouvoirs de leurs M. le Czar de toute la Ruffie, le
Roi T. C. & le Roi de Pruffe, avons efdits Noms figné
les prefensArticles &y avons fait appofer les cachets dé
nos armes. Fait à Amfterdam le 4. d'Août 1717.
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tverben fetbige Qapere bon
ift enttic &teifvten t)bcftgemetter Or. G5roß
1c)gacter Koní¢
CLaarifchen Maieliýt Plenipotentiarii eoct glicben M1ajeffåt mit einer genauen Ordre auf
fårftt. Orþteuctt an einemt u nb vorgenannten tem gu01 trie antere tuot( eingerictetee Raper,
Deputirten ber 6tatt ZanOig at autern 'Zei. Reglemens gefteget Pint i terfelen toerten / tar.
te/ folgenter 3ergiticD getroffen Unb ¢trabrttet inten inen torneltc) aufi aulerfc)rffefte erboten
fetn tirb I t1eter bit Zantigte e nocl anberen ter
)oben Yortbif4cen Alliirten Urntertanen Sttbrigeni
ART. I. Cd ettfprictt bit etatt Manigt obcr auct) neutraler Nationen ctiffel toen qce
aß¢ Correfpondenz, Commercien 1 unb Tra- itbre gute ricêtige Mffel Certificatel unt Dofiquen muit Ectveen bid lu 2(udgang bedstrie cumenten t>aben tint bortigeni teiter u vifiged gånglicf) iu untertafen I unt iren Unterge. tiren 1 vter fie in i)rer 9teife auf&uta(ten I Don ily
benen baffelbe ernftlicd lu terbieten. eaud aber lien tnter einiger(el) ' torwanb ettnad euforbern ober
jemanb itrer 6ûrger unt Rinwo>nerl wtad Na- abineimen t oter ibuen fonft auf einige QBeife bet
tion un 6tanted er aucb twåreI bartviter talle f4ierlico ln faàfen.
III. Die einte effte ber Capern Equipage
bein tubc)te I wtirb ein foicer gefraff Itterben.
tverten Geinter
oße aaríßt>en majefht
fftre aucb 3þ:re
oß3aarifcen
maed
1t betiebig j cinen Agenten ober Commifta- £eute feCnI tenn 3bre ö"nigt. Majeåit in
rium in ber 6tatt Zaneig &ubefteen; fo teirb wot(en bierinen confentiren. Zie feute toere
3Itm fret) feêtn I tafeI6ft &utobuen I un tvirtb ten tennoc4 in Abniticen wob)nifcten Rpb unb
aud aue értn • 5eaeugungen I wit ed mit au. eficUtet fteben tunt Dor taûrtflict sbnigib, po)(
beret geicitfage in tanîg ficij auf>aitenebn frein. nîifde tigent î¢ute u acbten Çepn.
ben Commiffarien un Agenten brucblict 1 p I V. 3u metbrerer Demerirung Er. grøga
Q3aatífcjetma4jefotb beften O3nabe/ tint p
genieffen baben ; e6flt biefemn 3þrer Große
3aaifchen Majetat to)ed Intereffe twaþir: rbnaitung beret tagegen berabrebetcr Conditionetlien t unb auf ba ter nunmeýrigen Conven- nenl it b tic etabt zanoi tint Summe Don
tion gemId ermeitte Correfpondenzunb Tra- 1unbert unt Diergig taufenb Species- %laternj
fique mit 6tteebten aufgeloben bleiben nige/ ben Species-zbater su fecTd ZI)mpffen gcrccl,
2c)t geben : za tenun I fo fern Œr ettrad erfa)ren net! triegen I itelcte eummt in trep glei4)c Rafolte I fo biefer Convention &uititer fieffe / cr ten wtirb geteitet voertcnl terer erftere Don fecct
ed tem Magiftrat beannt mnacten / unt man unt ticroig taufeut! fec(Id Juntert I fccbd Unî
ihml tierinten eine gtbâbrtent Satisfaaion Ver, fecb&ig unt itle !DritteL Species - Zyafern à
fecti) '1t)mpffeni nact) bergermmner Ratificafdaffen titt.
on »rer Gror
arifcen
majetiàt in

bactg ent
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I 1 bie antte aucd) '0n fecfj unb obtr unter itgenb einem. M30tidb ttbad)t un1 Ai' No
Dieroig taufenb I fecrd (unbert I fecI6 uu fectoig rege gemacfjt tverben bnteni/ tor tieft unb aue
1717. unb piti> brittel Species. -za(crn à fect)e timf, &utonientc Seiten tbaig entlciget unm bp e 717
feni fecIt yonat nact) Betßicffung bcd Cfen
Termins, tie britte ebenfaIdè von fec)e unb tier
3ig taufenbl fecbd bunterti feche unb fecb&ig unD
&tDepBrittd Species - 'lbatern a 6. Z)iieffen/
fecto 9yonat uacb Berieffng be anteri Termins, fdtlig fen toirb.
V. 3mu eau bie 9ott erforberu mac4tel Iao
ma14jeß4ht
yarifcen
einige 34ter G5roßfe
Arieged . Fregattenl Q aperr a ta Oaleeren in Den
:afen ter 6ta t Dangig einfauffen mûften/ tvirb
it)nen fotcbed &ugelaffeni unbi Ioad tie Sicttbeit
tetrifft I auf bie 2rt 1 itie be) 65tdteii unub eftun
gen alliirter See - Puifancen gebrductLict) iftl
terfarentrben. 3nteffenterben felbige.Krieged
Fregatten I ýaperè ober Q5aleeren fici) fo i »ie an.
berer in 8reunbfcbaffr frclenber Nationen Ectiffel
augfiten 1 nict)t ba gering<te forbern1 foutern aie
edi beffen fie unb bit auf benfeiben beentli)te
leute benétyiget fe9n miotctenI tor it) eigen ®¢Lb
beefctaffen I aucF teinler Vificitung ober .es
mung ter Rin=veer 2(udfalst einiger edtiffe ftcç

fret)et.
V I iL afern jemanb toegen biefed Mect(eict
bie 5tatt DaNtqig auft inigerlei 21rt anfecbten
unb ibr befcatver(ic falen felte i tterben eeine
Grog
-, c5aaricbe
lema t biefetbe aufd Praff
tifte oertreten unb fc0t&eu.
IX. Denen Dantaiger
anuffieuten/ tvelcbt
auf et. çpeterdburg ober in anberen 5einet
i3aarifcet Maje
t .5afen ober îanben i).
re eanbtung fûtaeni 19etten aue biejenige reti,
bteitenI Emolumenteni unb PrivilegienI beren
aubere Amicæ Gentes, fo mit Seiner Greg:
€34rifcen MiTjef1t in genaueftem 'Berneb.
mlen frebelni u genieffen t(abenI ober (ineùnfftig
t(>eilbafftig tverben mocbtenl gleicd)fau gegonnet
unD geftattet ,ecrben.
X. 3>r. C344rifrce MfajeWit tvecben nebft
anieren (oten Puiffancen vor bie (tat Zantig
bit gnibigfie (orge tragen I Dao fIe in bem tûnf$ti.
gen £Qotbif)een 8rieben / (t1.(d)cn ber bainleroige
®Dit ba(Digf terteiben ivoUe!) mage mit eing 1.
ainmafent.
fcl(offen / unD gleicbtlie burccgeojenbt be aen i).
V L eine
r$e 4
4 C4ifchen majgee ten t erel tig(eitenI greeiten I unb Privilegientat4 %rouppenI tte(cde jeqt in ber Statt Zan. alfo auct befonberd bev ber frepen Ubung ber vtaw
sig îdnbetei>en fet)en 1 tuebern / fo balb gegeoidt. gelif0len Religion, fo tuie fle berfetbe 9or bem
*iger Mergteirb tvirb gefct)ioffen tnb 'on bt Qe. gegentc-ttige.itriege fic) gebraubect unb genoffeni
solmåcttigten be)becr %beile unterfc4rieben fen I mainteniret tverben.
ungefdumt/ olyne ferner etçtca &uforberni gAnty
X I. Uber biefen Merglicf> unb jebe beffetben,
roß
9ic surctte geýogen tvrben I befagte låntere9en Punden unD Claufulen tvirb 5einer
aud) on biefer unb affer brigen rvof -=¢aari- qC3aarifden Majedt: ttige. Ratificatioi
fcjen Zrouppen )ucartictauren I ucb. Marchen/ unter Zeco b>cbften .5an ub iegel aufe for.
Podwoden i Fouragitungen i Contributions- berfamfte ber Stabr Zanig ge(iefert I unt aDtenun
eorberungen / unb aUlln anbern Qefc[tverungen I tagegen bemelDtcr 6tabr Ratification unt¢r ibren
%vie e immet Maimen (aben mbgenl befte¢)et (Sitget audgebnbiget tverben.
bteiben.
3u mel)rerec eglaubigung alets obigeni fttb
V I. Zie 6tabt Mantàig tbirb von aoen unb biefed Mergleicdd ivel g(eicXautenteD Exemplaria
jeben Protenfionenî 2(n unt Sufpcikl>en1 tue(- terfectiget Unt mit ber Untecfctbriff: ont u iegeIt
cbe im Matmen 8einer
(
;rov 0 (Esaricen fowobi 2£nfangd gebactter .5ocbfûrft. Durchi. aie
Maief1at/ uand Oetegenbeit bfferi fo in ab% aucl obbenabimter Dansiger .15. Deputiten be.
getvicoener 3eit måt4te fet)n unterniommen ober trfftiget tteorben. Bo gefrcbeben in Dangig ben
utitertafen trotben/ feithero tege gemacbet fevnI r9. (30.) Septembriâ 1717.
is beg tigetn unb ratihabiren
0ir biet
mit obenfieenbe Convention in allen un
gebee íþ)rent Punder / Articula umb Claufu
len/ verfpredenbe/ biefelbe volltomme» 31
erftillen un ou mainteniet/
wtbvoeberfelbf
bagegen in einigen Stden
uþantben/
no4 31t gefftten / ba4 jemable von 4nbe
ren bagegens gehanbelt w0erbe. Urunblic
oß a41)Cben 'Xir biefe mit Unferer
ríchen 4,an unterfcrieben/ unt> mit Unferemíegel befefigen laffen. Gegeben by
!D4ngig een

2W(

beftatigen unb ratihabiten QBiBr tiermit
obenftebenbe Convention.in auen unt jeten ibren
Punden I Articula unb Claufuleitt erfprecbenbeI
biefeibe Uotlonmen iu batten unt in mainteniren/
un wetbecr fetbfg bagegen in cinigetu Etcte iu ano
te(n nocb u geftattenl Dao jemua( bon anteru b4.
gegen getsanbeltt Ivebe. Uvtunblic) babcn QBir
biefer Stabt Siget tierutber tbructen taffen. Sb
gefd)eben DanbigteI .o. Septenbr. (i. Odtobr.)
Anno 1717.

1717.

(L. S.)
2Mtrgermeifßer unb

u4 bec

$%)as

ble 8¢abt batt3ig 4n
¢ jlnig
. f#ev tntertIjdnigteit I burcO »ie(fåttige bemåatbigfie
in poIen besfa s
geI en lafr 6tbrceiben gqelangen su tauTen I teii genattiget troc,
fen/ b4s 3eiget berfelben 2erclt fub 2. bent'a tor ettvad nebr aIw iveen £$ontlîbeni iln

mfajefåt

Odobr. x717. bicfto '3nþ,alts.

Dtbsnen

P. P.
Eller £

igicue

»aj¢ftIt gerulben E5ic

3br. (5rog-.€aariftben

Majeflat Zero

General - Lieutenat, ber Nârft Dolhoruky,
biefer rtabt verfcbiebene an fle gerictete 2unforte.
rungen I torgetragen batte I unb nicbt bad gering.

dluer. fRe feitbero tinter(affent Inoburccþ er bit (•rfûUuig
bererfeben burca ýa4rte unb fe0t b çD¢ft empftnblicbe

gnåtbigft in erinuern I tvad an Diefetbe in tief.

Qqq 3

oc*
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6tatt fottol)Ç t (0&ungnicti tu t¢n UnD¢rmåg¢teit I)uttetic)f(t befr¢c)t ivetbcn ALNNO
Ruin Wt R-rbavuntgd - I-»ûbigen £anomanng ftr u môten.
t5ierun bitten RI. 96nigticte Mlajeftdt itr a. 7 7°
mÇcmetaiftfle et•
2717. denbe 3unbtligungen auf N
bet-unt' abermua)t betmotigfg / unb hoffeni to t¢r
givingcn min4,te.
De Ri». génigice Majeftåt an ter etobel bie bon
Mir eretennen e mit bemu agerdevoteftenDat.
ustferer untertI>dnigfterDevotion unD and ber (o
uinfere
del bag Gre K niglicte majeftåt foicte
ò etrt ()ttrúû)reubcn îiebei s RIw. £ôni.
le
2£ngelegenleitcn tuIricd)1 &US;¢erten genoinien
9Majeftåt tvir bel bicfer O(e¢genteit bariu.
glic)en
bielfd(:
j¢oige
bit
11b bon feibiger seit ait bió auf
nidct untin gepont/ emt nictt minbered a.
elenî
bieft
e
un
und
1
gtragen
6orge
tigt allergnåigfte
6taitt bon einem fo unùerbicnten I unt weit audie Iergndbigfted ®efagen (4abent il an aflen been
ûbrigeni lut mtt»ctben tIir bieflbe unfere unberbrâcI)c
befrepen.
t)¢nten oefctclt)r &U
QBCamt abcr ter - foIto) )icrauf aie auf unfer ficte reue ju beftdtigen t»erben benltt bleiben.
untabellaffîtt Q3etragen I je (anger je melt gegrûne ODZZ acruffenbe I bau et Rucr 96nigíce 9Ma.
tet geweftnen eoffnung eine ru)igern unb fictienre jeftdc in fetem lberffufi aIeò beffenl traê &ueiner
Buganbcò tvir lo gar I)erfetl)et ta ba ietnebr turct in voltommenfter ncabe gefegneter gêniglicte
Die ieltt)in Iriber tiefe 6tatt geriC)tete fg)tffcre Megierung vertanget tverben mag/ stacb eigene
Ordres, un. bit erfolgte tote eernaýcrung unb b)ctften 2sunfc> biò auf bit fpåtefte 3abve etrai.
9-oß-¢.aarifd)¢r Maje• ten Ivoue.
perfbnîid>ce ®egentart
Er4ng
btrunrufigenten
ftat bie RCnge berer und
Datum ut fupra.
faien angemacbfeni unb Aberttanb genomnien/ unt
16
(affenI
gefc[et¢e)¢
niffen
taben
wir I ta eivr
vit siu anbern nictt bernogenD gewefen I und &uet•
C X C I.
mer fc(cuigt Declaration, auf bie t»iber biefe
Statt tor ciniger 3eit gericbtete Pun&a taben
declarircn mffn. 650 er fotbcrt nit suinter un# Aftecuration 36ro ffnigi Maj. in Moblen unb 2 ;. O&
fer at1eruntert)4nigfL¢ Qß 1i6t aîò ber 6acben fetbft urfrft(. DurcL gu 6ad)(en S33 Ef
j / benen tånen
3,3 C'3 2£ U 5 Uq
cigene Qefctaffenbeit I Dao gurc t nigt. Majefgdt
unb 3nnoblnern bee (Eburfûrfentbunbe oacj.
tir bieton ungefdiiumte Grbffnung tt>unl unb 'e
fen un ter Marggraffbaft Ober4aufig ertJei
rofeben bicjenige Convention , îIe¢cbje 3tifdjen
jeti ao f( (ange 3z)me O z0 tac î¢ben fri.
Majeftat unb tiefe 6tabt
.
Z3r
twif.
ten teettel 6ie unwantt(babr in 3rer
am teten verî»Îcbenen monateb Septembris ift
fend- eîtieit unb Exercitio ter Religion
unterteid)netlunib folgenbed Zaged ton Orej ÇE&4('
2CugfpûrgifcFer Confeffion fefte foulku bleibeni
rifidev 9ajftåt ratificiret tuorten i in Copia be'
aucl feinen 3ur Iat)otif4jen9meligion getrettenen
3ufigeln und bie bemûiti)ig$e repleit nelimentt
S;¢rrn Sobn qring Sriberiad) 2(uguften bae
bero 3ntalt fo tie fonft groffen zffi(di alfo bortin u trnaltnen / ub feineò ortbd teine Mteuc.
nettmic> bie bret) erflere Punda nacb becn WQor•
ten I fo auf n(>r. Oro@ (Eaatifbten !Mlajefåt febft
tung boriuntlen. 3efcbteben OrtOben betn2,3.
[Chrift. Godof. Hofmaneigene Ordres und a ffrgefCFrieben Dortebni tat Odobr. 1717.
nus in Notis ad Marlii Commentar. Renúffen angenoumnen unture SniglicOe Majeåt
rum Lufatic. Libr. VI. cap. 147. in Collefc) 'tortragcn u taffen aUlergnabigg gerusen utz¢
ben.
dione Scriptor. Lufaticor. Tom. I. Part.
QBir (a6en nict nobtýigi burc) metre r te I. pag. 42,3.]
(aufftigteiti aie bitjentige getefeni I o&u t'it in
unfern Fatalitdtcn fcdon triber 2Bunfc4 unb Qffile
C'eft-à-dire.
(en teranaffget toorent(uer 93niglicben majeftdt
tie @ebendlicjNiten folcher Suiten I unb toad fonft
annod) ;u befrcbttn une beoorflte(en nbcte I unb
bie Ort4c unfert Aummue bar*bte ¶bor3ttragenil Aeurance donnée par Sa Majeflé Royalle de Polo..
inbemî tie bloffe Rrinnerung bed reie atgefitttal
ne, & Altefe Eleé7orale de Saxe F R I DE R y o

AN NO

e) îttgiiie

¢

unîb bi.e bci ana(t)lbcr Unnrur ber Beiten (o bieter

3erýtantten MiUioncn itegen R1UtCt .tnigicden

A

UGU ST E

, aux Eflats & Habitants de l'E-.

leHorat de Saxe, & du Marckgraviatde la Haute Luface, portant que fi long tems que Dieu lui
lai#era la vie, ilsne feront peint troublés dans la
Liberté de concience, ni dans l'Exercice de la
Religion de la Confe/ion d'Ausbourg, & que de
plus il exhortera le Prince hereditaire Son Fils

fflajeft. fattfam befanbtenu )rfftigteit biefer 6tabti
mîel) atò in fd()ig fcvn nirbl bei> herofetb¢n en
Idter(icte¢ Mitieiben Ütber ben 3tftanb bitfer armen
6tatu etRtecten I unb toc Die S01(¢ unb Otets
tutng fo bie(me)r auò3ubitteni je ceniger biefelbe
fonft im 6tanbe fren bbrfftel fcb it)red o)neben
FRIDERIC AUG USTE, qui a
aufl emfo nalýen Ruins &uentrfçitten I unb bejetniegen
brafé la Religion Catholique, à n'y faire de fa
&ufatisfacitenl Itoi f:e ficl aber ibre Streffte
part aucuneforte de changement ou a'Innovation.
aneifcd)ig ;u maclen ift genb¢ligCt teorben.
A Drefle le z3. ORobre 1717.
QBir bebarren bennoct) unbetoeglic)(t in ber un.
tertt)nigen 3ubtretqtl cd t»erbe Rt». Rbnigicde
Mtte ò nattu I ýit rtebricb 2(uguft
Dytajeftåt auergnatigif fortfabren I biefe etabt beQ <20)n
génig in qpobten Ic. te. .5ertog 1u Eacb,
it>rer Unf>ulb UnD !Drogang enterJffteten 3uftanb
tàtertic) &ufcibgen/ unb i)r fambt bero Territo- fen :c. tC. Uýrfunben I)ieilt I R6 twirb auct einer
rio fo tvie jego I afro in ftnfftigen '2eiten I ben i), getreuen îanbfcbafft I bon q5rd(aten I Orafen I etr
nen fo notb)igen roft unb 9tubeftanb gnabigft gon. ren I btenn bon ber Dittrf4dafft unb tåbteen in
nen f unb burcb itre oroo.3aatif4te Majefgdt a(d unbergefficljen 21:îbenbclen ftt)eni tvaé manffen®QBir
Zero f>oten 5unbeò,enoen muit gue)ren teffeni &U21b6ventutig auer unbtiget utcrçt unb )i#,

abfonbcrlicb aber &Uverfgen I btao I na»C>bem in
une ivegen ber Krasnotawifceln Prætenfionbon
lenen MSa Imotuen gefetet terben1 mit fotlyaner 2(nforberungi bel) unferer burcb fo mnannigfalte Rr.
p)reffungen unb tvrbfalen auid ånuferfte gebraç[)a

trauend aucb un anberer I)tifanen I aud lanbedba
tertieCr Borforgc (ergiffenben 2(bfitcten tDillen t fo
fort I aie Q13ir ben Abinigtiden ýpobnif4ócn Klyron
bettiegeni Unferer getreuen £anbfcbafft bic gnugfa.,
Ie Zeric:erung gegeben I b4 Die 3erånberung ber
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âegfcat)¢n iu ZgeoDen ten z;. Odtobris Anno AN NO
1717.

1717.
' ten 6etîffen eplet i Q0tteatienfte I Xirchen%
Oebrud)en 1 Uniberfltdten I Sculen 1i uuntene
AUGUSTUS REX.
auc) iffcn aiern 9te)ten unt ®¢red)igFeiten I
iid)t ben geringiten acat(eit oter 2(btrag g¢64be
ten foite ; Unt I a etticbe 3atre ternact (icD eute fanten I tic 9ißtrauen unt 2ergernu anticten
too(tenî i ta geftalt tvir bord) cin êfent(ict) poenai
95anbitl tn iutnefen iu feurenl vor nott)ig er.
acttett Die bet aUgemneiten lan.un 2tusfduo.
zagen gett)ane 3e:fc4rmtgen I au lermueiften aber
tie Rrfà)rung I>at ein¢ getreuent i antbfafft ii
34co* ,eitrnid) 5r. voitm SlentBerder febften gnugfamn au etrennen gegebent
Mffig.
ivad wor îanted e4ttfrficben e)ue luit Unfte
ren getreuen Untertlyaneni bel) folcer 3ret 9te'30Ixrnn Sriebid) c5untber.
Iigiond.grepleitI unD allen Annexis ted Aird)enunb eculen.Bfndl nun (iber 20. za(4 (er seteifet I unb teenn es noc4 ciner mne)rern Aflecuracxcii.
tion bcbbrfftel ent toit in ®nabcn gang gencigtl
etfitfabren &utacnl
it>nen aud) biefeibt baNin
tao Sie auent'lbalben unt in allen 6tûdcen fid<utb Convention Provifionelle pMr une .ddminiflration io. Deci
commune dans la Baronnie de H ER ST A L.
iI)te ad)eomen gtfictert erad4îen .fnten.

2(ff luir nuit, fein¢u ton Unfern getrenen nter.
tjanen fen (,ewiffenbefcbråucetI noa) !iffen 9te.
ligion francIen (affen touen ; 60 I)at Und ¢flo
tweniger gtbelrgn tvollenI utfer freunbti4 geLieb'
titno erietric5 2tugufti £iMbben
tenl 6(obtr/
Confcienz 2ie un 9Mg*¢ ýu fc¢tt i un ta
fla> tla begebenl tao ie auf ,()ret 9tife fceon
or 5. âa>rtct I ini 3talieni fCI gur t mifcfo4lD) 2t,
eat(o)ifg)¢tl 9te(igion getenbet 1

ftditnudý

bor,t tniger 3eit/ Au;Q3ign IffeUtU

declaricet bàbenI fo agtun M i e 1or nk*jti
glfo
anberò battei aI1 4a9 ¢d ter )cfie Gt
gef(ig¢t:

A ta Haye le io. Decembre 1717.

4 -'SaO

m

E

les differens furvenus depuis la mort de

Majefté le Roi GuilJaumne 111. de Glorieufe
Memoire touchant la Baronie de Herfial, entre Sa
vMajeflé le Roi de Prufie,& Leurs Alteffes Tuteurs
des Princes mineurs de Naffau Diets, ont donné occafion à plufieurs querelles & defordres, fi bien ent re

les Officiers de part & d'autre, que parmi les Suets ; & les Hauts Pretendans n'aiant pû encore en
Jenir à un accommodement final, voiant cependant
que ces querelles & defordres menacent la fafdite
B,aronie d'une entiere ruine ; ainfi qu'il étoit abfol uent neceffaire d'y pourvoir d'une maniere ou d'aue, ont pour cét effet autorifé leurs fouffignez Min âtres, pour convenir mutuellement au nom de leuraitres fur l'établiffement d'une adminiftration commune dans la Baronie de Herflal, fur les conditions
fuivantes.
Sans p.ourtant que cette prefente Convention pufffe prejudicier ou alterer en aucune façon les Droits
qiie les Hauts Pretendans foutiennent d'avoir fur la
de Herital, comme étant faite provifionelleBaronie
ent, & uniquement pour retablir la tranquillité, &
Pour foulager les Habitans de la fufdite Baronie , en
at tendant que les differens en principal foient
vuidez :
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Le Droffart nommera le Procu& on continuera alternativement de
auffi long tems que cette commune
durera.
Ad
II. Que les autres emplois dont on fera une
L fe,
qui fera jointe à cette Convention refteront
da is le nombre ordinaire, dont la moitié fera à la
Co lilation de Sa Majetlé, & l'autre à celle de LL.
AI . les Tuteurs.
1IV. Que les fufdits Droffart, Receveur& Greffier
no mmez de nouveau ou continués , comme auffi
x de la Regence & autres Officiers auront & recen
cev ront leurs Commiffions, Aaes & Inftruaions1
pour la fondion & Adniniftration de leurs refpedifs
emplois, de la part de tous les deux Pretendans, &
ils: feront tenus de prêter auffi tôt le ferment de fidelité fur lefdits Ades & Inflruâions entre les mains
qui feront autorifés par lefdits Hauts Pretende ceux
s, & d'exercer toutes leurs foniions aux noms
dean lit Hauts Pretendans , fans aucune diflinaion, &
faire paroitre aucune partialité, & à .cet effet
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Receveur fera tenu de rendre compte aux Hauts Pre- qu'au contraire ils fe traiteront les uns les autres AN N O
AN N O le
tendans des revenus de ladite Baronie & d'en deli- avec toute l'eflime & l'amitié poffible.
1717.

vrer la junle moitié à chacun defdits Hauts Pretendans.
V. Que s'il arrive qu'avant que les differens fur
ladite Baronie fuffent terminez entierement .quelqu'un
des fufdits Officiers mourût, ou que de quelque maniere que ce fût, il cefle l'exercice de fa charge, la
place d'un nouveau Droffard fera à la Collation de
Sa Majefté le Roi de Pruffe, & vice verfi celle de
Receveur à la Collation de LL. AA. les Tuteurs,
& ainfi par tour dans les differens cas alternativement.
V I. Que la nomination aux places vacantes de
Greffier , Echevins & Procureurs fe fera par tout de
6. mois en 6. mois, à commencer du jour de la Conclufion & Ratification de la prefente Convention; de
forte neanmoins que celui ou ceux, qui feront nommez de la forte, à quelque place que ce foit, tiendra
fa nomination des deux Hauts Pretendans, fans distindion, & prêtera le ferment ordinaire , comme
commis & établi par lefdits Hauts Pretendans, & à
cet effet les Commiffions & A&tes d'agrément feront
expediez de part & d'autre fans retardement & fans
aucune opofition.
VI I. Le tour du premier femefire, pour difpofer
defdites Charges vacantes fera à Sa Majeflé le Roi de
Pruffe.
VIII. Que pour foulager les Habitans, autant
qu'il ent polfible, on aura foin de part & d'autre, que
les gens de guerre, qui après le Traité conclu & ratifié fe trouveront à Herfnal feront auffi tôt rapellez.
I X. Que fi contre toute efperance ilarrivoit qu'il
y eût difpute pour l'explication, l'execution & l'accompliffement de tout ce qui fe trouveexprimé dans
les fufdits Articles, entre les Hauts Pretendans,chacun d'Eux nommera auffi tôt un Confeiller ou Deputé pour Arbitres ou Juges du different, qui en ce caslà prêteront ferment entre les mains de deux ComSniffaires nommez pour cela, pour decider le different en toute juflice & équité & fans aucune partialité. Et fi ces deux Confeillers different & qu'ils ne
puiffent pas s'accorder entr'eux, ils envoieront les
A&es à une Univerfité ou à quelques Jurisconfultes
pour decider le different. Signé à la Haie le dixiéme

II. Tous les Vaiffeaux ou Embarquemens de 171
quelque nature qu'ils puiffent être, tant ceux du
Roi de la Grande-Bretagne & de fes Sujets, que
ceux de l'Enpereur de Maroc, & ceux qui apartiennent
à fes S'jets, pourront tenir, librement la Mer, fans fe
molefler mutuellement en aucune manière en montrant le Pavillon; & en cas que l'un voulût aller à bord
de l'autre avec lagrandeChaloupe, cela ne fe pourrafaire qu'avec deux Perfonnes, excepté les Nageurs ; Et
ces deux Perfonnes feulement pourront monter fur
le Vaiffeau; & fe trouvant que la plus grande partie de l'Equipage foient Sujets de l'un ou de l'autre Prince, ils pourront pourfuivre le cours de leur
Navigation, fans recevoir aucun empêchement ;
tous les Paffagers, Argent & Marchandifes de quelque Nation que ce foit, feront francs abfolument,
& ne feront expofez à être faifis, enlevez ou pillez ; & on ne fera à l'un ou à l'autre aucun tort
ni dommage.
III. Il efn de plus accordé, que s'il arrivoit que
pendant le tems de ladite Sulpenfion , quelque
Vaiffeau, Cargaifons ou Sujets de part & d'autre,
vinffent à faire naufrage fur les Côtes & Terres
de leurs Dominations,ils ne pourront être déclarei
prifes, ni les effets être volez ou confifquez, ni les
Perfonnes être faites Efclaves ; toutefois on n'entend
par ce préfent Traité le Commerce être permis ;
mais au contraire la défenfe qui en a été faite demeure en fa pleine force, jufqu'à la conclufion de

de Decembre de l'an 1717.

Traité entre Sa Majeié Tre's- Chrétienne, L o u s 2
XV. Roi de Frarce & Son Altefe Royale
L Eo PO L D Duc de Lorraine & de Bar, par
lequel en execurion des Pacifications de Ryjwick
& de Bade les diferents refiés entre S. M. t.
C. & S. A. R. font terminés, & les limites
reglées ; On y convient auffi de divers Echanges, & de tout ce qui regarde le Commerce, _

DE MEINERTZHAGEN.

(L.S.)

B. DE DALWIG.

(L.S.)

Liße des charges à donner à Herfial.

la Paix Générale.

Etoitfigné,
KONINGSBY

NoRBURY,

BIAsHA HAMED,'&c.
A 7etuan le 20. du Mois de Safar 1130, ou autrement le 2. _7anvier 1718.
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1. Le Droffard.

Parisle 21. Janvier 1718. Avec les P L E I N SPOUVOIRS, & RATIFICATIONS des
deux Parties. [Copic communiquée par l'un

2. Le Receveur.
3. Les Echevins.
4. Les Bourgmaîtres, qui fe font par les Echevins
& la Communauté,
S. Le Greffier.
6. Les Procureurs.

.

des

Miniftres

qui

ont

fait &

ýiigné

le

Traité.]

L

Ou I s par la Grace de Dieu, Roy de France'&

de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Comme notre amé & feal le
Sieur Dominique de Barberie, Chevalier Seigneur de
CXCIII.
Saint-Conteft & autres lieux, Confeiller en nôtre
Confeil d'Etat, & nôtre amé & feal le Sieur Henry-Francois de Paule le Fevre, Chevalier Seigneur
fréve
de
trois
mois
conclue
entre
le
Roi
de
la
1718.
d'Ormeffon, Amboille & autres Lieux, Maître des
GRANDE-BR'ETAGNE & le Roi de MAz., Janv.
Requefles ordinaire de nôtre Hôtel, nôtre ConfeilR0 C fignée à 9ietuan le z. Janvier I 1 8. 1er en nôtre Confeil des Finances, nos Commiffai(Mercure -lHia. Mars 1718. pag. 338.]
res & Deputez aux Conferences qui fe; font tenues
pour regler & terminer tout ce qui refloit à executer
à l'egard de nôtre très-Cher & très-amé Frere le
I.
N a accordé & confenti, qu'il y aura une Duc de Lorraine conformement & en execution des
ferme & inviolable fufpenfion d'Armes, en- Traitez de Paix de Ryfwick & de Baden, en vertu
tre le très-Illufire & très-Puiffant Prince George, des Pleins-pouvoirs que Nous leur en avions donnez,
Roi de la Grande-Bretagne, &c. Et le très-Puif- avoient conclu, arrêté& fignéle2i. du prefent mois
fant & très Noble Prince Mulley Ifmael , &c. de Janvier à Paris, avec le Sieur Jean-Baptifte Mapendant l'efpace de 3. Mois, à compter du jour chuet Chevalier, Baron de Drouville, Seigneur de
de la Signature de ce Traité, comme auffi entre Sauley & autres Lieux Confeiller d'Etat, premier
les Domaines & Sujets, Vaiffeaux & Cargaifons Prefident de la Cour ýouveraine de nôtre dit Frere,
des 2. Nations, pendant lequel tems il ne fe pour- & le Sieur François de Barrois, Chevalier, Baron
ra commettre aucune injure de parole ou de fait, de Manonville, Seigneur de Kœurs & autres Lieux,
entre les Sujets de l'une & l'autre Nation, mais
Confeiller d'Etat de nôtredit Frere, fes Envoyez
Ex-

janv.

D U

D R OI T

près de Nous , & fes Commilires
ANNO Extraordinaires
aufdites Conferences, auffi munis de fes Pleins-pou1718. voirs, le Traité dont la teneur s'enfuit...
Le feu Roy de glorieufe memoire ayant toûjours
eu à cœur de terminer & ajuaer avec Monfieur le
Duc de Lorraine, tout ce qui reaoit à executer à
fon égard en coufequence du Traité de Paix 'conclu
à Ryfixyck le 30. OEobre 1697. Sa Majeflé peu apres ce Traité auroit nommé des Comniflaires, pour
avec ceux dudit Duc examiner tous les Points , Articles & difficultez dont il s'agifloit, à quoy ils le
fioient refpedivement employez pendant le peu de
durée de cette Paix, mais la matiere s'étant trouvée
d'une longue difcufion, la Guerre furvenue entre
les principales Puiffances de l'Europe, n'auroit pas
permis de continuer les Conferences tenues à ce fujet. La Paix n'eut pas plûtôt reparu par le Traité
fait à Baden en 1714. que le feu Roy continuant dans
le même defir , & en execution de l'Article X II. de
ce dernier Traité, auroit fait reprendre la négocia.,
tion en 1715. en la Ville de Metz. Les Commiffaires du Roy & du Duc y travailloient depuis plufieurs
mhois & felon toute apparence ils l'auroiert h-ureufement terminée, mais ayant plu à Dieu au mois de
Septembre de la même année, d'appeller à foi le
feu Roy, elle fut encore interrompue jufqu'au
c'ommencement de l'année 1716. que le Roy auroit à l'imitation du feu Roy fon Bifayeul, & de
l'avis de Son Alteffe Royale Monfieur Philippe
Duc d'Orleans, Petit-Fils de France, Oncle du
Roy, Regent du Royaume, fait reprendre & continuer les Conferences pendant le cours des années
1716. & 1717. Et cómnie par le X X V III. Article du Traité deRyidvyck,le Duc de Lorraine pour
lui, fes Hoirs & Succeffeurs, doit être rétabli dans
la libre & pleine poffeffioi des Etats, Lieux &
Biens, que le Duc Charles fon grand Oncle paternel poffedoit en 1670. lorfqu'ils furent occupez par
les Armes du feu Roy , à l'exception néanmoins
des Changemens portez audit Traité de Ryfwyck.
Qu'après une précedente & longue occuþation du
même Païs par les Armes de Sa Majeflé, commencée vers l'année 1633. il avoit éte paffé à Vih
cennes un Traité entre le feu Roy & le feu Duc
Charles le dernier Fevrier 1661. par le XIX. Article duquel il avoit dû être rétabli dans tous les
Etats & Seigneuries, même dans les Villes, Places
& Païs qu'il avoit autrefois poffedés, dependant des
trois Evéchez de Metz, Toul & Verdun, & generalement dans tout ce dont jouïffoit fon Erédéceffeur le dernier Duc Henry lors de fon deces arrivé
en 1624. & qui pouvoit lui appartenir à titre de 'Succeffion , échange ou acquifition, à la réferve de ce
qui par ce Traité de 1661. a été uni, incorporé, &
doit demeurer à la Couronne de France ; Que fur
l'execution de ce Traité, étant furvenu plufieurs difficultez, il en fut arrêté, & figné un autre entre
le feu Roy & ledit Duc Charles le dernier Août
1663. par lequel il ef porté qu'il feroit normmé au
plûtôt des Commiffaires de part & d'autre pour regler les difficultez qui étoient furvenues depuis la
fignature du Traité du dernier Fevrier 1661. fur
l'execution d'icelui, & nommément touchant les
Abbayes de Saint Epure & de Saint Manfuy, Phalsbourg, Marquifat de Nomeny, & Saint-Avold &
autres Lieux, lefquelles difficultez n'ont cependant
jamais pû être terminées à caufe de la feconde
occupation de la Lorraine par les Armes du Roy
en 1670. tems auquel le Duc Charles faifoit folliciter par fcs Envoycz auprès du feu Roy, la decifion d'icelles, & la pleine execution de ce Traité,
duquel & de celui de 1663. le Duc de Lorraine a
toûjours demaridé l'execution en vertu de celui de
Ryfwyck, comme repréfentant le feu Duc Charles
fon grand Oncle, & exerçaut tous les Droits &
aaions rKfultans defdits Traitez; A quoy les Commiffaires du Roy ay ant fait difficulté, prétendans
oppofer une fin de non recevoir tirée du Traité de
Ryfwyck contre ceux de 1661. & de 1663. en ce que
ledit Duc ne pouvoit être rétabli en vertu & cn tonformité du Traité de Ryfwyck, que purement & flmplement, dans les Etats, Lieux & Biens que le Duc
Charles poffedoit réellernent & de fait en 1670. & la
contellation ayant éré portée au Confeil, il y auroit
été reconu qu-e ledit Duc avoit droit d'exercer les
a&ions fondées fur les T-airez de 1661. & 1663. de
même qu'auroit pu faire ledit Duc Charles, enfuite
de quoy les Coinmiffaires de Lorraine ayant contiToM. VIII. PAPkT. I
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Lieux, avec les fruits & jouiffances d'iceux qui par 1718.
les Traitez de 1661, & 1663. devoient revenirau Duc
Charles, que pour l'équivalent dela Ville & Prevôté de Longwy, avec reflitution des jouïflances &
fruits de ladite Ville & Prevôté de Longwy, enfemble la refnitution des autres Liepx dont le Duc
de Lorraine étoit en poffeffilon avant & depuis l'année 1670. par Luy pretendus en vertu du Traité de
Ryfwyck & des fruits & jouïffances d'iceux, & y ayant encore des abornemens à faire en execution du
même Traité &, des ajuflemens pour la liberté du
Commerce, & pour la reciprocité entre les trois Evêchez A la Lorraine, lulvant l'ancien ufage interrompu en quelques. endroits par les. troubles & par
les Guerres , les Commiffaires du Roy y auroient
répondu par differens Memoires & Titres, formé
leurs demandes pour Sa Majeflé & pour le foûtien
de fes. Droits. Après plufieurs Conferences tenues
entre les Cormmiffaires refpetifs où tous lesTraitez
ont été examinez, les difficultez difcutées à fond,
propofé refpedivement les échanges & abornemens
convenables,mefuré, calculé & balancé l'étendue,&
la valeur des Païs & des Droits à ceder & à retenir,,
& enfin foigneufement pefé tout ce qui, renloit à ajufler pour l'cntiere execution des Traitez. Et le
Roy defirant que le tout foit reglé par les Commiffaires qui de fa part ont tenu lefdites Conferences
avec ceux de Lorraine, aurot à cet effet,& du même avis de Sadite Alteffe Royale Monfieur le Regent, donné Commiffion & Plein-pouvoir au Sieur
Dominique de Barberie, Chevalier Seigneur de SaintContefi & autres Lieux , Confeiller d'Etat de Sa
Majelé, Son Amballadeur &. Plenipoterntiaire cidevant pouý la Paix conclue à Baden, & au Sieur
Henry Fraoçois de Paule le Fevre, Chevalier Seigneur d'Ofmeffon, Amboille & autres Lieu;x, Maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel de Sa Majeflé
Confeiller en Son Confeil des Finances.
Et Monfieur le'Duc de Lorraine auroit pareillement donné fes Commifflon&Plein-pouvoir au Sieur
Jean-Baptifte de Mahuet, Chevalier, Baron deDrouville, Seigneur de Sauley & autres Lieux, Confeiller d'Etat,premier Prefidentdefa Cour Souveraine, SonEnvoyéExtraordinaire, & au Sieur François de Parroy,
Chevaliçr Baron de Manonville, Seigneur deKoeurs oç
autres Lieux, Confeiller d'Etat, & Son Envoyd
extraordinaire, lefquels après s'être communiquez reciproquement leurfdits Pleins-ouvoirs & Commiffions qui feront inferez à la fin du Prefent, font convenus des conditions & Articles qui fuivent.
I. Les Traitez paffez entre le feu koy & le feu
Duc Charles de Lorraine le dernier Fevrier 1661. &
le dernier Août 1663. enfemble ceux paffez entre le
Roy & l'Empereur & l'Empire à Ryfwyck, le 30.
Odobre 1697. &à Baden le 7. Septembre 1714. en
en ce qui concerne le Duc de Lorraine devant fervir de baze & de fondementau þréfent Traité, feront
pleinement executez, fi ce n'efn entant qu'il y fera
expreffément dérogé par celui-ci.
Il. Sa Majeflé par le .XXXII. Article du Traité deRyfwydk s'étant réfervé la Fortereffe deSaarlouis
avec une deniI-lieue de circuit à defigner par les
Commiflaires du Roy & du Duc, laquelle Fortereffe & demi-lieue de circuit font demeurées à Sa Majefté eài pleine Souveraineté à perpétuité, mais au lieu
d'un abornement par la dem'i-lieue portée audit Traité, le Gouverneur de cette Placepour le Roy ayant
de concert avec les Officiers de Son Alteffe Royale
de Lorraine, confervé depuis la Paix de Ryfwyck
jufqu'à prefent, & pour le fervice de la Garnifon,
les Villages de Lif1roff, Emflroff, Frawlouter, Roden, Beaumarais, avec l'emplacement de la Ville
de Valdrevange, les Bâtimens qui y reflent, avec tous
leurs Bans & Finages, les Fiefs, Cerifes,' Metairies,
& generalement toutes les dpendances enclavées
dans l'étendue des Bans & Finages defdts Villages
& Ville de Valdrevrange aux environs de Saarlouis,
il a été convenu après l'approbation du Confeil, que
ce qui a été fait en cela par provifion, demeurera
définitif, &en confequence que lefdits Villages, emplacement de Ville, Bâtimens, les Bans & Finages
& leurs dépendances généralement quelconques, foît
qu'ils excedent la demi-lie.e ou non, demeureront
iicommutâblement à perpétuité en pleine Souveraiieté au RoY, Sort Alteffe Royale de Lorraine lui cri
faiR rr
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faifant furabondamment & entant que befoin feroit,
toute ceilion & tranfport, auquel effet il fera proce1718• dé à l'abornement desFinages &dependances defdits
Lieux, par des Commiffaires de part & d'autre, pour
les féparer d'avec les autres Lieux , Villages, Bans
& Finages voifins appartenans à la Lorraine, & qui
doivent lui reflet, quand bien même quelque portion
de ceux -cy rentreroit dans la demi-Lieue de circonference de la Place, lefquels derniers Villages & Bans
feront pareillement abornez, le tout fans prejudice
des Droits de parcours dont les Habitans defdits
Lieux ont d'ancienneté jouï réciproquement pour
le pâturage de leurs Befliaux fur les Bans les uns des
autres, dans lequel ufage ils font maintenus pour
toûjours, fans pouvoir jamais y être troublez.
111. La Ville & Prevôté de Longwy avec fes appartenances & dépendances étant conformément au
XX X I II. Article dudit Traité de Ryfwyck, demeurées à perpétuité en toute Souveraineté & proprieté au Roy, fes Hoirs & Succeffeurs , en échange de
quoy Sadite Majeaé, a du ceder à Son Alteffe Royale une autre Prevôté dans l'un des trois Evêchez,
de la même étendue & valeur, dont on a dû convenir par des Commiffaires refpeaifs.' Cet échange
n'ayant pû jufqu'à prefent être confommé, & le feu
Roy ayant confideré qu'en vertu du même Traité,
fes Troupes qui vont dans les Places frontieres, ou
qui en reviennent, devant avoir le paffage fûr & libre par les Etats du Duc, Que d'ailleurs les Pais
des Evêchez & de la Lorraine étant non feulement
limitrophes, mais prefque tous mutuellement enclavez, l'étendue en entier de la Prevôté de Longwy
étoit non feulement de difficile échange, mais peu
neceffaire au fervice de la Place, Sadite Majeflé
prit la refolution de ne retenir que la Ville de
Longwy & quelques Villages aux environs. A
quoy Sadite Alteffe Royale auroit confenti, à la
charge qu'il lui en feroit fourni l'équivalent, &
la Propofition ayant été portée au Confeil & agréée,
il a été convenu que ledit Article X XX I1I. du
Traité de Ryfwyck demeurera refiraint par le Prefent, & n'aura lieu que pour les Villes haute &
baffe de Longwy, & pour les Villages de Mexy,
Herferange, Longlaville, Mont Saint-Martin, Glaba, Autru, Piemont, Romain, Lexy & Rehon,
avec tous leurs Bans, Finages & dépendances, &
tout le terrain qui peut appartenir au Domaine du
Duc dans l'étendue ou enclave defdits Bans & Finages, foit qu'ils excedent ou non la demi-lieue
de circonference de la Place de Longwy, defignée
au Plan & Carte Topographique qui en a été dreffé. Le Duc cede pareillement la proprieté franche
& déchargée de toutes dettes, engagemens, & Hypotheques, de toutes les Seigneuries, Juftices, Fiefs,
Cenfes, Métairies, Moulins, Droits, Domaines,
Bois, Forêts, revenus, & generalement de tout ce
qui peut lui appartenir dans lefdites Villes & Villages, lefquels avec leurs appartenances, dépendances & annexes, demeureront incommutablement en
toute Souveraineté & proprieté au Roy, tant en
vertu dudit Traité de Ryfwyck que du préfent, pour
en jouir par Sa Majefté & fes Succeffeurs, comme Sadite Alteffe Royale, & fes Prédeceffeurs en
ont jouï, ou du jouir & dont l'échange ou l'équivalent fera fourni, ainfi qu'il fera dit dans la
fuite.
IV Le Bois nommé le Bois Mouchot, dont la
Communauté des Habitans de Longwy ei proprietaire, fe trouvant feitué fur le Territoire du Village de Sonn dans la partie de la même Prevôté
qui fera rendue à la Lorraine comme il fera dit
en l'Article fuivant, & Son Âlteffe Royale ayant
une portion de fon Bois nommé des Recruttes,
qui entre dans la demi-lieue de circonference de
ladite Place défignée audit Plan & Carte, il a été
arrêté que pour la convenance refpedive, ledit Bois
de Mouchot demeurera au Duc, tant en propricté
que Souveraineté,& ladite portion de Bois des Recruttes rentrant dans ladite demi-lieue, appartiendra
en proprieté aufdits Habitans & Communauté de
Longwy, pour en jouïr fous la Souveraineté du
Roy: A l'effet dequoi elle fera feparée du furplus
de ladite Foreif des Recruttes,. qui fera reftituée à
Son Alteffe Royale, par un foffé & par des bornes
qui y feront plantées par les mêmes Commiffaires
qui procederont à l'abornement des Lieux cedez au
Roy, contre ceux de ladite Prevôté qui feront reflituez au Duc.
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V. Le furplus des Villages & Lieux de fadite Pre- ANNà
vôté deLongwy, leurs Bans & Finages, appartenances, dependances & annexes,quand même quelques- 1718.
uns rentreroient dans la ligne de la demi-lieue du circuit de la Place, feront remis à Son AlteffeRoyale,
pour en jouïr par elle, & les Ducs fes Succeffeurs,
en tous Droits de Souveraineté & proprieté, comme
ledit feu Duc Charles en jouiffoit en 1670. Sa Majeflé en tant que befoin feroit lui en faifant toute rétrocef ion, avec Renonciation à cet égard au benefice à elle acquis par ledit XXXIII. Article du Traité de Ryfwyck, & pour prévenir toute conteflation
au fujet de la Souveraineté & proprieté des Lieux
de la même Prevôté de Longwy qui reftent à la France & de ceux qui retournent à la Lorraine, il en fera fait par des Commiffaires de part & d'autre une
défignation, feparation & abornement fùr les differens terrains, & fur le pied de ladite Carte Topographique, fans préjudice néanmoins du Droit de parcours pour le pâturage des benfiaux des Habitans defdits Villages de l'une & de l'autre Souveraineté, qui
fera réc proquement entretenu & confervé fuivant
leur ancien ufage. Mais lefdits Villages de l'une &
de l'autre Souveraineté demeureront dechargez: Sçavoir, ceux qui refient à la France de toutes Jurifdictions, Bannalitez, Servitudes, Corvées & autres
preflations generalement quelconques, envers leDomaine du Duc, & reciproquement tous les Lieux &
Habitans de ladite Prevôté qui doivent lui retourner,
font & demeurent affranchis, libres & déchargez de
toutes Jurifdi&ions, Bannalitez , Servitudes, Corvées, & autres preftations generalement quelconques,
dont ils pourroient avoir été ci-devant tenus envers
le Domaine du Roy, & notamment les Habitans des
Villages de Gondrange, du Prieuré de Brehain-laCour, de la Magdelaine, Redrange, Athus, Afch,
Batincourt, Bury-la-Ville, Houdlemont & autres,
fi aucuns y a, de l'obligation de faucher, faner, &
voiturer les Foins des Prez nommez les Breulîs du
Château de Longwy, & en confequence de la divifion ainfi faite de ladite Prevôté, il a été convenu
que les Titres, Papiers & Enfeignemens qui peuvent
concerner en particulier les Villages & Lieux de
ladite Prevôté qui doivent revenir à Son Alteffe
Royale, lui feront reftituez, & à l'égard des Titres
qui peuvent concerner en commun la Ville & tous
les Villages de ladite Prevôté, comme font les
comptes du Domaine de la Grurie & autres, ils
feront partagez en les divifant d'année à autre alternativement.
V I. Le Roy ayant retenu & étant demeuré faifi
par le VI. Article du Traité de 1661. des Places &
Pofes de Kaufman, Saarbourg, & Phalsbourg en
Souveraineté & proprieté franche & déchargée de
toutes dettes & Hypotheques, & étant furvenu en
la même année 1661. des difficultez fur l'execution
dudit Article, entre les Commiffaires de Sa Majeflé & ceux du Duc, au fujet des Villages de la
dépendance dudit Phalsbourg, & de celui de Niderswiler dépendant de Saarbourg, faifant partie des
difficultez que l'on eft convenu de reglerpar le Traité de 1663. en ce que Sa Majeflé n'a dû avoir que
lefdits Pofles & Places de Kaufman, Saarbourg &
de Phalsbourg, avec la demi-lieue de route & les
Villages en dépendans nommez en l'Article X III.
dudit Traité de 1661. ou qui fe trouveroient enclavez dans la largeur de la demi-lieue qui devoit former
ladite route, les Commiffaires du Roy auroient prétenduprendred'autresVillagesdependans duditPhalsbourg, & au lieu de fuivre la route par celui de Niderfwiler, en auroient formé un autre qui emporte des Villages Lorrains non cedez, & néanmoins
confervez toûjours celui de Niderfwiler, ce qui
foifoit un double emploi. Il a été convenu par le
prefent que ledit Village de Niderfwiler , enfemble les autres pris dans la dépendance de Saarbourg,
& de Phalsbourg en ladite année 166r. demeureront au Roy, de même que les Villages de Henridorff, Lutzelbourg, Dann, Hultenhaufen, Haffem,
bourg, & Wilfperg, de la dépendance de Phalfbourg, enforte, qu avec les autres Villages dudit
Phalsbourg, compris dans la route, la Principauté
entiere dudit Phalsbourg appartiendra à Sa Majeflé,
auquel effet Sadite Alteffe Royale lui enfait ceffion
& tranfport en proprieté & Souveraineté déchargée
detoutes dettes& hypotheques. Cede pareillemeñt ledit
Duc, toutes les Seigneuries, Fiefs, Juftices, Domaines, Bois, Foreils, Revenus & generalement
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tout ce qui lui appartient on pourroit appartenirdans
lefdites Places, & Poftes deSaarbourg& Phalsbcurg,
le Traité de 1661.
1718. Villages en dépendans, cedez par
& par le prefent leurs Bans & Finages, appartenances & dépendances & annexes generalement quelconques, déchargées de toutes dettes & hypotheques,
tour demeurer uni & incorporé à la Couronne de
rance, enforte que ledit Duc, Les Hoirs & Succeffeurs n'y puiffent jamais rien prétendre fous quelque prétexte que ce foit.
V p. Le Duc renoncera & renonce en faveur du
Roy à tous Droits & prétentions de Souveraineté,
de proprieté, on autres, fur les Villages, & Abbayes
de S. Epure, & de S. Manfuy près de Toul, leurs
Bans & Finages, fur les appartenances & dépendances defdits Bans & Finages, Droits & Domaines,
fi aucuns Sadite Alteffe y en a. Elle renonce pareillement à tous Droits & prétentions de Souveraineté, & autres, fur les Villages de Vaucremont,
Stoncourt, Viller & Aurich, autrement Ongerange, compofant le 3an de S. Pierre, & fur les Villages de Xouffe ou Xiiiffe, Thonville, & Brulange,
compofant le Ban de la Rotte, leurs Finages, appartenances & dépendances, laquelle Souveraineté appartiendra à l'avenir fans contredit au Roy, tant fuivant fes anciens Droits & prétentions, qu'entant que
befoin feroit en vertu de la préfente renonciation &
ceffion, au moien de quoi toutes les difficultez &
contefbations à re ler pour ce regard par ledit Traité de 1663. demeureront éteintes & terminéëes.
V III. Le Duc ayant la proprieté & Souveraineté de la Forcit de Kallenhoven, & par le V.
Article du Traité de 166i. le Roy étant demeuré
faifi de la Place de Sierck, & du nombre de trente Villages en ~dépendans, dont quelques-uns voifins de ladite Foreni y ont de toute ancienneté des
ufages pour chauffage, marnage & pâturage. Il a
été convenu pour prévenir toutes difficultez, que
Sadite Alteffe Royale cedera & cede à Sa Majeflé en proprieté &Souveraineté, trois mille Arpens mëfure ordinaire du Pais, à prendre dans ladite Forefl, à commencer à l'extremité exterieure
du Canton du Bois nommé de la Zigelleray, ou
de la Thuillerie, aboutiffant du côté Septentrional
aux bans des Villages de Kerlingeri,& de Trichingen, & rentrer depuis ladite extremité dans le corps
de ladite Foreft, continuant jufqu'à l'endroit ou
finira le toifé defdits trois mille Arpens cedez, lefquels
feront abornez & féparez du refte de ladite Forefi
par des bornes , & par un Foflé, qui feront plantez & faits en prefence de Commiffaires de part &
d'autre, dans lefquels trois mille Aipens font entendus compris les trois cens Arpens accordez par
le feu Duc Charles à la Chartreufe de Rhetel,
pour la moitié du chauffage d'icelle, & moyennant
ladite cefilon Sa Majeflé fera chargée dans leidits
trois mille Arpens de fournir & laiffer les ufages
anciens & accoûtumez aufdits Villages dépendans
de Sierk, & à ladite Chartreufe de Rhetel, le furplus de ladite ForeR Lorraine en demeurant exempte, enforte .que chaque Souverain ne fera chargé
dans fes Forenis que des ufages des Villages &
Lieux de fa Domnation.
I X. Et comme le Village de Frichingen dependant de la Lorraine, voifin de la Foren de Kallenhoven, & du Canton du bois de la Thuillerie, fe
trouve enclavé &*mélé avec d'autres Villages cedez auRoy en 1661. il a été convenuque ledit Village de Frichingen demeurera cedé à Sa Majeflé
en vertu du prefent Traité , pour êtrejqint aux
autres Villages François de la dependance de Sierk,
& que fes Habitans, jouiront de l'ufage qui leur
appartient dans la portion de ladite Foren abandonnée au Roy, en échange duquel Village Sa Majefté cede à Son Alteffe Royale celui d'Ewendorff dependant dudit Sierk, Domination de France , joignant d'autres Villages Lorrains , lefquels Villages de Frichingen & d'Ewendorff
ainfi échangez avec leurs Bans, Finages & dépenodances : enfemble leurs Domaines & Revele premier au
nus appartiendront à l'avenir.,
Roy, & le fecond au Duc, qui fera tenu de fournir aux Habitans d'icelui dans fadite Foreft de Kallenhoven, l'ufage qu'ils peuvent y avoir.
X. Les Villages d'Arnaville, Vilcey, Hageville,
Jonville & Olley qui ont été retenus jufqu'à prelent fous l'Autorité du Roy, ayant été reconnus
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être d'une Souveraineté indivife entrç Sa Maj- é AN N O
a caufe de la Terre de Gorze, & Sont, detlaere- 7
yale, à caufe du Bailliage de Nancy &de la Pre- 713vÔté de la Chauffée, demeureront échangen& éparez en entier pour éviter toutes conte atons, ainfi qu'il enfuit. Sçavoir, que les Villageset Vitçey , Hageville & Jonville , reaeront en entier en
Souveraineté au Roy avec leurs dépendances, tevenus,Droits & Domaines particuliers qui y apeit
tenoient ci-devant au Duc de Lorraine & de bar,
Son Alteffe Royale faifant à Sa Majcafé, entant
que befoin feroit, toute ceflion & tranfpgrt de fes
Droits & prétentions fur lefdits Villages & dépendances, & en ééhange, la Souveraineté des Villages d'Arnaville & 4'Olley; avec leurs dependanr
ces, appartiendra en entier audit Duc, Sa Majeé
lui faifant pareillement toute ceflion & tranfport
des parts , portions & Droits qui lui appartenoient
efdits Lieux: bien entendu, que le prefent échange, & ajufiement ne pourra nuire ni préjudicier
aux Droits, revenus, ni autres cliofes qui peuvent
appartenir dans lefdits Lieux à l'Abbé de Gorze
ou autres Seigneurs particuliers.
XI. Le Duc cede au Roy tous les Droits qu'il
peut avoir en la Souveraineté, Juàice & Domaine
fur la rue dite de Bar au Village de Kunetange,
Prevôté de Thionville, lequel appartiendra en entier fans conteftation à Sa MajeLé: en échange de
qoy le Roy cede audit Duc le Droit. de Souveraineté qu'il a fur l'emplacement du Château de
Bauzemont, fitué dans le Village Lorrain du meme nom.
X I I. Son Alteffe Royale en confideration du prefent Traité, renonce à tous fes Droits& prétentions
fur les fruits & jouiffances de tous les Lieux & Païs
qui ont été retenus fous la domination de Sa Majeflé, & conteftez avant 1670. & depuis le Traité
de Ryfwyck jufqu'à prefent, lefquels Lieux & Pais
lui font refnituez, ou qu'elle abandonne par le prefent Traité, & en fait tonte ceffion & remife à Sa
Majefté, à la referve néanmoins des jouiflances, &
fruits de la Ville & Prevôté de Longwy, dont elle
fera indemnifée par Sa Majefté, fuivant la Liquidation qui en fera faite par des Commiflaires de part&
d'autre, à compter depuis-'échange des Ratifications
du Traité dç Ryfwyck juiqu'à celui des Ratifications
du prefent Traité; pour parvenir à laquelle Liquaidation, le Roy fera communiquer aux Commiffaires
du Duc, les Comptes, Regifnres & autres Enfeignet
mens quiont fervi à la jouiffance & perception des
revenus de ladite Ville & PrevôtédeLongwy.
X II I. Moyennant les Ceffions, Renonciations
lu Duc, les ajuflemens précedens, & en confideration de tout ce que deffus, le Roy tant pour remplir les échanges & équivalens de ladite Ville de
Longwy & des Villages & Lieux en dépendans, énoncez en l'Article III. du prefent Traité & des
Villages dépendans de Phalsbourg & Saarbourg, &
autres ci-devant énoncez qu'autrement, cede & transporte au Duc tous les Droits de Souveraineté &autres qui peuvent appartenir à Sa Majeflé fur laVille
&Fausbourgs de Ramberviller, fur les Lieux & Villages de Jeaumenil Houfferas, Autrey, Saint-Benoif,
Bru , Xaffeviller, Doncieres, Noffoncourt, Menil,
Saint-Barbe Anglemont, Bazien, & Menarmont,
leurs Bans &aFinages, & fur toutes les Cenfes, Fiefs
& Ufuines y enclavées, leurs appartenances & dependances compoaant la Châtellenie dudit Ramberviller, fans enrien excepter, enfemble la Souveraineté fur les Bois nommez le Grand Bois de la Cirâtellenie & de Fenne, dont la proprieté appartient à
l'Eveché de Metz dans l'étendue de ladite Châtellenie de Ramberviller, quoiqu'ils ne foient pas com.
pris dans celle des Bans & Finages des Villa es &
Lieux ci-devant nommez. Cede pareillement adite
Majeilé fes Droits de Souveraineté fur, les Villages
de Rouille & Domtaille, avec tous leurs Bans &
Finages, appartenances, & dépendances fans en rien
excepter, lefquels, quoiqu'ils ne foient pas originai.
rement de ladite Châtellenie, y font ordinairement
annexés, tous lefquels Lieux & Villages, ainfi qu'ils
font ci-devant nommez & fpecifiez, appartiendront, à
l'avenir, à perpetuité, audit Duc, fes Hoirs & Succeffeurs Ducs de Lorraine, en tous Droits de Souveraineté & autres quels qu'ils foient qui y appartenoient ci-devant à Sa Majefté à quelque titre que ce
foit, enforte qu'Elle & les Rojs Les Succeffeur n?y
puiffent deformais rien prétendre, fans préjudice
Rrr Z
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ANNO néanmoins aux droits de proprieté, Do maines, revenus, Jufnices & Jurifdiaions qui appar tiennent dans
lefdits Lieux à l'Eveque de Metz & au x autres Vaf1718.
faux, lefquels leur font confervez en leur entier, à
la charge de faire exercer lefdites ju lices & Jurifdi&ions dans l'étendue de ladite Châte Ilenie, & defdits Rouille & Domtaille, fous le Ref rort des Cours
Superieures du Duché de Lorraine, pa r des Officiers
refidens fous fa domination.
XIV. Le Duc poffedant en tous Droits de Superiorité Territoriale la portion du Ma rquifat de Nomeny qui luy ei reflée après le Traité de 166r. & la
Châtellenie entiere de Hombourg, Sa int-Avold, Sa
Majef'é a déchargé & décharge Sadit e Alteffe Royale pour raifon de ladite portion de ce Marquifat, &
de ladite Chatellenie entiere, leurs ap partenances &
dependances, de tous les Droits de fu prêmeDomaine, Jurifdiaions, & autres, que la Couronne de
France peut avoir acquis fur icelles, ta nt par le Traité de Mun er en 1648. qu'autrement, même fur des
trois Moulins dudit Saint-Avold & la Cenfe d'Oderfang dépendant de l'un defdits Mouli ns, & fur les
Villages de Henriville & de haute Vig neulle, en Allemand Oberfilen, qui luy feront rem is fi fait n'a été, comme dépendans dudit Saint - Avold , rdefquels Droits de fuprême Domai ne , Jurifdictions & autres quels qu'ils puiffent êtr e, Sadite Majefié fait ceffion & tranfport audit Duc,pour du tout
en l'état qu'il le poffede après le T raité de 1661.
en jouïr par ledit Duc, fes Hoirs & Succeffeurs en
toute Souveraineté, comme de fon D uché de Lorraine, auquel il demeurera incorporé.
XV. Sa Majeflé a pareillement dé chargé les Villages dépendans de la Terre & Seigne urie de Commercy, & l'Abbaye de Rieval qui y efn fituée, du
reffort du Bailliage & Siege Préfidial de Vitry, &
par appel au Parlement de Paris, auq uel reffort ils
font foumis,& de tous autres Droits que Sa Majeflé
auroit pu y prétendre, dont entant que de befoin,
Elle fait toute ceffion & tranfport à Sadite Alteffe,
laquelle en jouira paifiblement à l'aLvenir en tous
Droits de Souveraineté, comme elle jouit aduellement de la Ville de Commerci & des autres Lieux
& Villages dépendans de ladite Terre & Seigneurie
en vertu du Traité paffé entre le feu Roy & ledit
Duc, le 7. May 1707. qui fera au f urplus fuivi &
executé comme s'il étoit inferé ici de mot à mot.
X V I. Sa Majenté a encore cedé à Son Alteffe
Royale les Droits de Souveraineté & autres qui lui
appartiennent à caufe de fon Château de Paffavant,
fur un Fief appartenant aux Sieurs de Grignoncourt
& Confors dans le Village Lorrain de Martinvelle,
& fur les dépendances dudit Fief dans ce Village, &
fur fon Ban & Finage Sa Majeflé d echargeant en
outre les Habitans dudit Village de Martinvelle du Droit de Sauvegarde , de quatre Sols
par ménage qu'ils lui doivent à caufe de fou Château de Paffavant.
Demeurera de meme cedé au Du c, le droit de
Souveraineté appartenant au Roy fur quelques Maifons du Village Lorrain de Boccange enfemble le
Droit que Sa Majeflé pourroit avoir fur partie du
Territoire dudit Village, fans préjudi ce neanmoins
des Droits qui peuvent appartenir au Se igneur du Village de Burthoncourt du Pais Meffir , fur lefdites
Maifonrs, fur les refidens en icelles & même fur ledit Territoire de Boccange fi aucun dro it il y a, lefquels Droits lui font confervez en leu r entier.
Le Village de Maxey fous Prixei, & la Rue dite
la Rue du Fief, dans celui de Pagny fur Meufe, autrement la Blanchecofie, feront refli tuez au Duc,
ayant été jufnifié que le Duc Charles les poffedoit en
tous droits de Souveraineté, Juflice & Domaine,en
1670. & longtems auparavant : lequ el Village de
Maxei, Sa Majené decharge des Foy & Hommage
qui lui en étoient dûs à caufe de fo n Château de
Monteclair, & les Habitans du mêm e Village, du
droit de Sauvegarde de deux Sols par» ménage qu'ils
doivent audit Château.
Décharge pareillement ladite Rue du Fiefde Pagny
des Foy & Hommage dûs à SaditeM ajeflé à caufe de fon Château de Vaucouleurs, à condition
néanmoins que ladite Rue du Fief fera & demeurera unie au corps dudit Village, fai fant partie de
la Prevôté de Gondrecourt dépendan t du Barrois,
& comme telle comprife dans l'Ho nmage dû au
Roy par ledit Duc, à caufe du Barr ois.

X V II. Sa Majeaé fera refnituer à Son Alteffe ANNO
Royale la Forft de Monderen & celle de Kallenhoven, ayant été juffifié que lcfdites Forefns appar- 1718.
tiennent en Souveraineté à la Lorraine, & ne font
•
dans aucune des dépendances des Villages de la Prevôté de Sierck, cedez à la France par le Traité de
1661. bien entendu que cette remife n'aura lieu qu'après la diîfradion au profit de Sa Majefté de
trois mille Arpens à Elle cedez par l'Article VIII.
du prefent Traité, & que le Duc fera tenu de
fournir, & laiffer prendre dans ladite Foreft, dç
Monderen aux Habitans du Village de Monderec
& autres de la domination du Roy, les Ufages &
affoüages qu'ils peuvent y avoir, comme d'ancienneté fuivant leurs Titres ou poflèffions.
XV III. Les Villages de Moulotte, de Maillyý
de Leywiller, d'Ariance, & les Cenfes de Roza
de la Haute Voille, de Bouzonville, de Marien
Flosfeldt, & la petite Seigneurie ou Cenfe de SaintMartin, fituée près de Nomeny qui appartenoient
au Duc Charles & qu'il poffedoit depuis le Traité
de 1661. feront rendus en toute Souveraineté, à
Sadite Alreffe Royale.
XI X. La Reflitution provifionelle que le Roy fit
faire au Duc en l'année 1701. des Villages de Bulligny, Bagneux Crezille, Martemont, Aingerey,
Tuillay aux Grozeilles, Sexei aux Forges, Colombey, Allain aux Boufs, Viterne le Montrot, Crepey Selaincourt , & Manoncourt, dépendans dé fa
Prevôté de Gondreville, & des Villages de Vaxy,
Puttigny, Gerbecourt & Lubecourt qui compofent
le Val de Vaxy, dépendant de fa Prevôte d'Amance, lefquels avoient été retenus fous l'obeiffance du
Roy depuis le Traitéde Paix de Ryfwyck, vaudra
& tiendra pour définitive, fans qu'à l'avenir Sadite
Alteffe Royale doive, ni puiffe plus être troubléeen
la poffeffion de la Souveraineté defdits Lieux, fous
quelque pretexte que ce foit.
X X. Sur la difficulté concernant l'état &: fujetion perfonnelle des Curez des Villages ci-après qui
refloit indécife depuis les Traitez paflez le 2. OQéobre 1704. & 21. May 1705. entre le Sieur de Harrouys Intendant en Champagne, Commiffaire du Roy,
& le Sieur de Sarrafin Confeiller d'Etat, Commiffaire du Duc, par lefquels Traitez ils ont procedé
conjointement dans les Villages de Burey en Vaux,
Badonwiller , Gouffaincourt , Efpiez, Lezeville,
d'Ainville & Saint-Germain, dont la Souveraineté
en indivife entre Sa Majeflé, à caufe de fes Prevôtez de Vaucouleurs, d'Antelot & de Grand & Sadite Alteffe Royale à caufe de fes Prevôtez de
Gondrecourt & de Foug , à la reconnoiffance des
Habitans qui y doivent être Sujets du Duc conformément aux anciens ufagesy obfervez. Il aété convenu que lefdits Traitez feront fuivis & executez, &
que pour terminer toute conteflation fur le fait defdits Curez, ceux qui font a&uellement pourvûs des
Cures defdits Villges, fous quelque Domination&
en quelque Païs qu'ils foient nez, feront tous réputez, & tenus Sujets du Roy, & que les Curez qui
leur fuccederont immédiatement dans lefdites Cures
fous quelque domination & en quelque Pais qu'ils'
foient nez, appartiendront au Duc, & après la mort
de ces derniers,' leurs Succeffeurs !feront Sujets du
Roy, & ainfi alternativement, à mefure que les Cures vaqueront, & feront remplies, les Curez appartiendront tantôt à Sa Majeflé & tantôt à Son AIteffe Royale.
X X I. L'Abornement fait par le Gruyer de Coiffy ès mois de Novembre & Decembre 1678. Janvier,
Avril & Juin 1679. de la Foreft de Paffavant en la
partie de France, demeure nul & comme non advenu, par rapport aux Limites de ladite Forefn vers le
Septentrion , & en confequence les bornes qu'il y fit
planter lous les nombres 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78
79. 80. & 81. comme aufli celle du milieu de la
Verrerie de Saint-Vaubert, autrement dit de Thomas,
non defignée dans fes Procès verbaux defdits mois,
feront retirées & fuprimées: ce faifat, le Duc demeurera maintenu en la poffeflion de la Souveraineté de toute l'étendue du Territoire de ladite Verrerie, fuivant l'enceinte des anciennes petites bornes
marquées de Croix de Lorraine qui y font jufqu'à
l'allignement de la Chapelle de Saint-Vaubert. Ledit Duc demeurera pareillement en poffeffion -de la
Souveraineté & proprieté du Terrain en nature de
Forefn qui en à l'Orient du Territoire de ladite Verrerie,jufqi'au Territoire de celle du Morillon, comme
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jufqu'aux huit anciennes grandes Borncs, con i- ladite Foren que le cas requerera , fans pour ce
1718. mençant la premiere vers le milieu de l'allignemer t acquerir aucune Jurifdidion privative fur icellé, ni 1718,
meridional du Territoire dela-Verreriede Saint-Vau - préjudicier aux Droits & autorité de l'autre Soubert, & la derniere à l'extrémité Occidentale d a veraineté.
Territoire de la Verrerie du Morillon, laquelle der
X X V 1. Et- en confequence, la Montagne parniere borne fait la Separation des trois Provinces d e ticuliere appellée le Spiedmont par les Habitans de
Champagne, de Lorraine & du Comté de Bourgc - Lievre, commençant depuis ledit Rocher qui en at
gne, defquelles huit bornes, enfemble de celles qt ii confluent defdits deux ruiffeaux de Watembach, en
féparent le Territoire de la Verrerie de Saint-Vau remontantà l'Occident de celui du grand Watembach
jufqu'à la rencontre dudit Rocher de Ramelifein, abert du côté meridional, il fera, fait vifite & recon
noiffance par des Commiffaires refpe&ifs, qui feron t vec le terrain qui s'étend depuis cet allignement jusmarquer les Armes de France fur lefdites borne s qu'aux bornes féparatives du Ban de Sainte -Croix,
du cô,té qu'elles regardent la Forefi de Paffavant, e n Souveraineté de Lorraine , en déclaré appartenir
laiffant celles de Lorraine qui fe trouveront fur l'au - & faire partie du Ban de Lievre Souveraineté de
tre face, fi mieux lefdits Commiflaires n'eflimen t Lorraine.
convenir d'y mettre de nouvelles bornes , qui foien t
X X V I I. Sa Majelé fe déporte des prétentions
parfaitement uniformes & femblables à celles qu i mûes depuis peu fur Sainte-Marie-aux-Mines, & le
furent plantées entre les deux portions de ladite Fo - Val de Lievre en la partie appellée de Lorraine, fur
reft de Paffavant par des Commiffaires refpeéifs ei i la Seigneurie de Tanviller & dépendances, fur la
Seigneurie du Dortal, & fur le Village de Manon1y84. pour fervir de limites des Souverainetez.
X X I . A l'égard de la partie de Foreft appellé e viller, à l'exception de quelques maifons fituées dans
vulgairement le Bois du Differend qui ne fut poin t ce dernier Village, qui dépendent de la Seigneurie
partagée en 184. il eft convenu que le partage cii de Herbeviller, Lanoy Evêché de -Metz, de tous
fera fait par les mêmes Commiffaires en deux por - lefquels Lieux Son Alteffe Royale continuera de jouïr
tions égales, & que celle qui fera joignante à la par - comme ci-devant en tous Droits de Souveraineté,
tie de la Foreft de Paffavant, tombée au lot de Sii fans aucune referve, & fans pouvoir Elle ni fes SucIMajeflé en Sy84. demeurera réunie tant en Souve - ceffeurs y être troublez à l'avenir fous quelque preraineté qu'en proprieté, & l'autre partie appartiendr: i texte que ce foit, le tout néanmoins fans préjudice
à Sadite Alteffe Royale, tant en Souveraineté qu'er i des Droits des Seigneurs particuliers fur quelquesproprieté: à l'effet de quoy il fera mis entre lefdite s uns defdits Lieux, lefquels leur demeurent conferdeux portions 1u Bois du Differend, des borne s vez en leur entier.
conformes à celles qui furent plantées pour fépare r
X X V III. Les Evêques de Metz,Toul & Verles portions de la Foreli de Paffavant en 1584.
dun prétendans que les Ducs de Lorraine poffedent
X X 11I. Le Roy donnera ordre pour faire remet - depuis long-tems plufieurs Terres & Fiefs fituez dans
tre inceffamment audit Duc , la Ville de Saint-Hy - les Etats defdits Ducs, lefquels Fiefs & Terres propolite, avec fes appartenances & dépendances, com - viennent originairement du temporel deldits Evechez,
me elle fut remife au Duc Charles après le Trait
dont les anciens Ducs de Lorraine ont prêté foy &
de 166t. pour en jouïr par Sadite Alteffe Royale eii hommage aufdits Evêques, ils ont demandé la contous Droits de Souveraineté, Juàice & Domaine, d e tinuation defdites foy & hommage & Son Altefle
même qu'en jouiffoit ledit Duc Charles en 167o. &ê
t Royale ayant foûtenu que par le Traité du dernier
que lui & fes Prédéceffeurs en avoient jouï aupara - Fevrier 1661. Article XIX. le Duc Charles ayant
vant.
été remis & rétabli dans la poffeffion & jouiffance,
X X I-V. La Foreif fituée fur le penchant meridio - de tous les autres Etats & Seigneuries qui lui furent
nal du Val de Lievre appellée Hynderwaldt par le:s lors reflituez, même des Villes, Places & Païs qu'il
Communautez de Berckeim, de Saint - Hypolite, &r avoit autrefois poffedé dépendans defdits trois Evéd'Orfchweiler, leur demeurera propre & communi chez, & généralement tout ce dont le dernier Duc
depuis le confluent des deux ruiffeaux deBolembach
Henry jouffoit lors de fon decès arrivé en 1624. &
en fuivant les bornes que l'on y trouve plantées juf - qui pouvoit luy appartenir àtitre de Succeffion, échanqu'à la rencontre d'un Rocher qui eft marqué d'uni e ge ou. acquifition , à la referve de ce qui par le mêCroix au confluent des deux ruiffeaux de Watem - me Traité a été incorporé à la Couronne de France,
bach & en remontant fur la. droite, & le long di & ce pour en jouïr par ledit Duc Charles en tous
r,uiffeau du grand Watembach, jufqu'à la rencon - Droits de Souveraineté, Julice & Domaine en la
tre du Grand Rocher nommé Reinoltein . au - même maniere que ledit Duc Henry en jouiffoit
trement Ramelftein, qui efn au fommet de la monta - fans que ledit Duc Charles nyfes Succeffeurs ypuiffent être troublez fous quelque pretexte que ce foit
gne appellée Denckel, autrement Hury, de toutç
lefquelles bornes il fera faite une defcription, Proce: & fous les autres conditions portées par ledit Artiverbal, & Carte Topographique par des Commiffai - cle X IX. Qu'ainfi le Duc regnant ne pouvoit être
tenu à cet égard que comme le Duc Charles fon
res qui feront nommez de part & d'autre, lefquel
pourront encore en faire planter d'autres és Lieux grand Oncle l'a été en vertu dudit Article X I X. il
où ils le trouveront à propos & même depuis le con- a été convenu & arrêté par le prefent que ledit Duc
fluent des deux Watembachs, jufqu'audit Rocher dc & fes Succeffeurs Ducs de Lorraine, feront feuleRamelfiein, fans prej udice néanmoins aux Droits de ment à l'avenir obligez & tenus de prêter & faire
pâturage que les Habitans de Lievre ont dans laditi les foy & hommage aufdits Evêques pour- les TerForeft, & à la proprieté des Terres ou Prez qui y res & Fiefs fituez dans fes Etats qui peuvent provefont enclavez lefquels ne font pas en naturedeForef. nir du temporel defditis Evechez, & dont lefdits Edont ils continueront de tirer librement les fruits,
vêques junifieront que le Duc Henry ou le Duc
conformement à la Sentence arbitrale datée du Charles leur auront rendu & prêté les foy & homMercredy après le Dimanche de .ubilate de l'an mage, lefquels Sadite, Alteffe Royale, & les CDucs
née 1516.
fes Succeffeurs feront tenus de rendre, comme les
XXV Lefdites trois Communautez de Berkeim, Ducs Henry & Charles ont fait.
Saint-Hypolite & Orfchweiler jouïront de ladite FoX X I X. En conformité de l'Article X X X V
rel de Hynderwaldt par indivis, comme, elles ont du Traité deRyfwyck, les Benefices Ecclefiafliques
fait ci-devant & jufqu'à prefent, & les Officiers de qui ont été conferez par Sa Majelé jufqu'au jour
chacune defdites Communautez y auront Jurifdidion de la fignature du prefent Traité dans les Lieux
en premiere Inftance par prévention les uns fur les que Sa Maj elé fera remettre à la Lorraine, comme
autres. Ce faifant, ils auront droit de connoitredes étant de for ancienne dépendance, feront laiffez aux
iefus, délits & malverfations dont leurs Foreàiers Poffeffeurs modernes qui les ont obtenus. Il en feauront fait rapport, ou dont ils auront les premiers ra ufé de même & réciproquement dans les Lieux
dreffé des Procès verbaux dans le cours de leurs vi- retenus, cedez & incorporez à la Couronne de
fites : & en cas d'appellations de leurs Jugemens, ce, & dans ceux cedez à la Lorraine par le Franprefent
elles feront portées par devant les Juges Superieurs Traité, dans lefquels Sa Majeflé &Son Altefle
Ro-.
de la Communauté dont les Officiers auront pré- yale chacun dans fa Domination refpedivement
venu, en forte que les appellations des Jugemens, pourront exercer les Droits de Patronage,
Nominationl
rendus à Saint-Hypolite, feront portées pardevant & autres, que l'un ou'l'autre des deux Souverains
y
les Tribunaux Superieurs deLorraine: tous lefquels ont exercez, lefquels leur demeureront
transferez
Juges fuperieurs pourront indifindement efdits cas avec lefdits Païs, pour eux & leurs Succefleurs.
de Reffort , faire les defcentes, vûes de Lieux, en-
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X X X. Pour maintenir la tranquillité entre les
AN N O Sujets
des Pals & Lieux qui par le prefent Traité
1718. doivent paffer de la Domination de Sa Majefié fous
celle de Son Alteffe Royale à titre de Reititution il
en convenu que l'Article X X X V I. dudit Traité
de Ryfwyck fera executé àleur égad, 'ce faifant, que
toutes les Procedures, Sentences, Decrets & autres
Ades faits & rendus par les Tribunaux, Juges &
utres Officiers de Sa Majefé au fujet des differends
& adions jugez definitivement, tant entre les Sujets
des deux Souverains qu'autres, du tems que SaMjeflé a poffedé ledit Païs & Lieux jufqu'au jour des
Ratifications du prefent Traité, auront lieu & fortiront leur plein & entier effet, de même que fi Sa
Majeflé en étoit reflée en poflèffion, & il ne fera
point permis de révoquer en doute lefdits Ades, Sentences & Decrets, de les annuller, ou d'en retarder
pu empêcher l'executionmais il fera libre aux Parties d'avoir recours à la revifion des Procès, felon
l'ordre & la difpofition des Loix t Ordonnances du
Pals, les Sentences & Jugemens demeurans cependant en leur force & vigueur, de même que les Lettres de, Juflice & de Grace, même de Retrait Feodal
que Sa Majeflé peut avoir accordées.
X X X I. Et quant aux Procedures, Sentences ou
Jugemens qui pourroient avoir été faits & rendus,
foit avant ou depuis le Traité de Ryfwyck, à l'occafion des Lieux qui dépendoient ci-devant des Etats
du Duc, & que Sa Majefté luy fait rendre , par lefquelles Procedures, Sentences ou Jugemens, les
Droits que ledit Duc peut avoir pardevers luy en
plufieurs Caufes auroient été bleffez,l'Article XLII.
dudit Traité de Ryfwyck feraexecuté comme s'il étoit infèré ici de mot à mot.
X XXII. Dans tous les Païs, Villes, Villages
& Lieux cede?, échangez, ou rendus par le prefent
Traité, les Vaffaux Sujets ou Habitans de quelque
qualité & condition qu'ils foient fans aucune referve, demeureront du jour de l'échange des Ratifications du prefent Traité déchargez, quittes & abfous
des foy , hommage, fermens de fidélité, obeiffance,
Services, Jurifdidions &.Subjedions dont ils étoient
tenus précedemment envers celui des Souverains qui
les cede, échange ou rend & ils pafferont immediatement fous la foy, hommage, ferment de fidélité,
obéïflance, fervice, Jurifdidion & Domination de
l'autre Souverain, fous lequel ils doivent refler par
le prefent Traité, & de fes Succeffeurs à perpétuïté , fans que l'autre Souverain ni fes
Succeffeurs y puiffent à l'avenir rien prétendre , fous quelque pretexte que ce puiffe e-.
tre , dérogeant l'un & l'autre i refpedivement
à cet effet à toutes Loix, Coûtumes, Statuts, Constitutions &Ordonnances, même qui auroient été confirmez par ferment faifant au contraire , aufquelles
& aux claufes dérogatoires, & aux dérogatoires des
dérogatoires, il eft expreffément dérogé par le prefent Traité, excluant à perpétuité toutes exceptions
fous quelques raifons & prétexte qu'elles puiffent &
tre fondées, & en confequence celui des deux Souverains auquel lefdits Lieux , Villes, Villages &
Païs, Vaffaux, Sujets & i4abitans devront appartenir par le prefent Traité, pourra, en vertu d'iceluy, s'en
mettre en poffeffion fans avoir befoin d'autre formalité, fi bon luy femble, bien entendu néanmoins
que tant à l'égard de Ramberviller, fa Châtellenie
& dépendances, & autres Lieux, qui par le prefent
Traité paffent fous la Domination dudit Duc, que
des Lieux de l'ancienne dépendance de la Lorraine
qui font refnituez, l'Article XX XIV. du Traité
de Ryfwyck aura lieu, & fera executé comme s'il
étoit inferé ici de mot à mot, ce faifant, les Troupes de Sa Majefité qui vont dans les Places frontieres ou qui en reviennent, auront le paffage für &
libre dans lefdits Lieux & Païs, de méme que
dans le furplus des Etats de Sadite Alteffe Royale,
en la maniere portée audit Article XXXIV.
X X X III. Pat l'Article XL. du Traité de Ryswyck, ayant été hi pulé que l'on coiifervera entre
la Lorraine & les Evêchez de Metz, Toul & Verdun, l'ancien ufage & liberté de commerce qui doit
dorefnavant être exadement obfelvé avec avantage
réciproque des deux Parties, il a été jugé à propos
pour l'utilité commune defdits Evêchez & de la Lorraine, d'expliquer par' le prefent Traité plufieurs
Points, & de regler les difficultez à l'occafion de
l'ancien ufage & liberté de commerce entre cesdeux
Païs, même d'ajocûter audit Article du Traité de
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Ryfwyck concernant cette matiere, afin que la reciprocité qui a été l'objet defdits Ufages & des Concordats, foit encore mieux entretenue, ainfi qu'il fera
porté par les Articles fuivans.
X X X I V. En execution des mêmes Concordats
& des Privileges refpedivement accordez pour le
Commerce entre les Villes & Evêchez de Metz,
Toul & Verdun, & leurs Territoires, & les Etats
de Lorraine, Terres & Païs appartenans au Duc, il
y aura une entiere liberté de commerce & de communication réciproque entre les deux Païs pour y faire
entrer, vendre & debiter, ou fimplement pafler, traverfer & fortir toutes fortes de denrées, vivres &
marchandifes du cru ou de la fabrique defdits deux
Païs, à la charge de fatisfaire aux Peages anciens
feulement, tels & en la maniere declarée ès Articles
fuivans , fans qu'il puiffe à l'avenir être demandé ny
levé de part ny d'autre aucuns autres Droits, quels
qu'ils puiffent être, au préjudice de ladite liberté de
Commerce pour le befoin & pour la confommation
mutuelle defdits deux Païs.
X X X V. Les Habitans des mêmes Païs pourront
encore réciproquement y faire entrer, vendre & debiter, ou fimplement paffer , traverfer & fortir des
denrées, vivres & marchandifes provenans des Manufaâures & Etats Etrangers, en fatisfaifant aux
anciens Peages comme en l'Article precedent. Et
en cas de marchandifes étrangeres dont l'entrée, l'ufage ou le Commerce feroient prohibez, dans l'une ou dans l'autre des deux Dominations, elles y
pourront paffer debout, traverfer & fortir en obfervant les conditions & précautions exprimées és
Articles 8. S9. 60. 61. 62. & 63. du prefent Traité & toûjè urs en fatisfaifant aux anciens Peages.
X X X V I. Ce qui en porté par les deux Articles
précedens fera obfervé pareillement pour & dans
les Villes & Lieux faifant partie de la Generalité
de Metz , qui ont été cedez à la Couronne de
France, foit par l'Efpagne dans le Traité des Pirenées
du 7. Novembre 1659. foit par le Duc Charles de
Lorraine dans le Traité de Vincennes du dernier
Fevrier 1661. foit par Son Alteffe Royale dans le
Traité de Ryfwyck du 30. Odobre 1697. & dans
le prefent, toutes lefquelles Villes, & Lieux étant
limitrophes, enclavez, ou voifins des Etats du Duc,
participeront à la liberté , reciprocité & mutuelle
communication en la maniere ci-devant énoncée :
bien entendu que les Villes, Lieux & Païs dépendans de l'Intetidance de Champagne, qui font pourtant de la- Generalité de Metz pour le fait des Impofitions ordinaires demeurent exceptez , comme du
paffé, du benefice defdits reciprocité & Concordats.
X X X V II. Tous lefdits Sujets de part & d'au'tre pourront librement & en tout tems tirer &
tranfporter les fruits, vivres & denrées de leur cru
& Commerce de Pun defdits Païs à l'autre, excepté
en cas de difette fi confiderable, que fi les Fermiers ou Cultivateurs des heritages payant à leurs
Maîtres en grains le prix de leurs baux ou adminiftrations vulgairement appellé Canon, il ne reftât
pas aufdits Fermiers des grains en fuffifance pour
réenfemencer les Terres affermées, en ce cas les
Proprietaires feront obligez de leur laiffer les femences neceffaires, fauf à les reprendre par préference & privilege à la recolte 'uivante.
X X X V 11I. Pourront auffi les Sujets des deux
Païs , acheter, commercer & tranfporter toutes
efpeces de fruits, vivres & denrées autres que de
leur cru & concru réciproquement, comme boi
leur femblera, à condition néanmoins qu'en cas de
difette confiderable, il ne leur fera pas permis de
faire fortir defdirs deux Païs, les chofes neceffaires à la vie, qu'ils y auront acheté ou commercé pour les envoyer dans aucuns autres Païs quels
qu'ils foient, lefquels Païs, audit cas de difette, font
par le prefent Traité, reputez étrangers par raport
aux Païs de la Generalité de Metz, compris dans
le prefent Traité, & aux Etats de Sadite Alteffe
Royale , l'intention de ce concert de Réciprocité, n'étant que pour fubvenir en cas de difette aux
befoins , & à la confommation naturelle defdits deux
Païs.
X X X I X. Les Habitans defdits Pais auront la
faculté de tranfporter d'un Pais à l'autre franchement
& librement en tout tems, même en cas de difette,
les gerbes de grains, les foins, les raifins ou vendanges & autres Fruits qu'ils recueilleront en cfpece
fur
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ANNO fur les heritages dont ils font Proprictaires,Fermiers des Sujets defdits Ducs , dans ledit Lvéché de AN NO
ou Cultivateurs, fituez dans les Bans & Finages dé- Metz, fera à leur égard pareillement pratiquée dans
171
pendans de l'un ou de l'autre Païs, lorfque ,efdits
lçfdites Villes & Lieux de Phalsbourg , Saarbourg, 1718.
heritages feront partie & feront dans la proximité des Niderfwiler & autres énoncez au préfent Article.
X L V. Les Bourgeois & Habitans de la Ville de
Métairies, Fermes, Gagnages & Terres dont le corps
ou le gros fera fitué en celuy de l'autre Etatou Pais Toul & Pais Toulois, demeureront exempts & déoù refide le Sujet qui en voudra faire le tranfport, chargez des Droits de Haut-conduit, de Saint Epure,
fans que pour raifon d'iceluy , il puiffe être affujeti dont le Bureau eft transferé à Gondreville dans tout
fon DifIria pour toutes fortes de Fruits, Denrées &
à aucune forte- de droit.
X L. La même liberté & faculté fubfifera pour Marchandifes neceffaires à leurs propres befoins, &
tous les fruits, vivres & denrées que les Sujets de confommation dans ladite Ville & Pais Toulois.
chacun defdits Etats & Païs auront de leur cru & Seront encore lefdits Bourgeois & Habitans exempts
concru és biens qui leur appartiehnent, ou qu'ils tien- de tout Droit de Haut -conduit dans les quatre audront à ferme ou à loyer dans le détroit du Territoi- tres Diïfrias pour- les Fruits & Denrées de leur cru,
re particulier où ils feront leurs refidences, lefquels & concru qu'ils tranfporteront defdites Villes de Toul
fruits, vivres & denrées ils pourront librement trans- & Païs Toulois dans les Etats de Sadite AltefleRoporter d'un lieu dudit Païs à l'autre, quand bien mê- yale, pour y être pareillement confommez :'mais
me dans ce tranfport ils pafferoient accidentellement les Bourgeois & Habitans de la Ville & Pais Toufut quelques parties du Territoi'e de l'autre Etat & lois refteront comme du paffé fujets au Droit :de
Païs, comme Territcire emprunté, fans que pour rai- Haut-conduit pour les Fruits, Denrées & Marchandifon de ce paffage, il puiffe être exigé aucun droit quel fes qu'ils feront paffer par les Etats du Duc pour les
tranfporter ailleurs que chez eux, & réciproquement
qu'il foit.
X t 1. Il a été convenu que les anciens Peages les Sujets de Son Alteffe Royale payeront les anciens
des Etats & Païs du Duc de Lorraine: font les droits Droits à Toul & Païs Toulois dans ce dernier &
de Haut-conduit fpecifiez dans fa Deciaration du mois pareil cas.
X L VI. Il ne fera exigé ni perçu aucun Droit de
d'Août 1704. fondée fur les anciennes Ordonnances,
Reglemens & Tarifs de fes Prédéceffeurs, fuivant Haut-conduit fur les menues Denrées qui feront porlaquelle Declaration tous lefdits Sujets de la Gene- tées en la Ville de Verdun pour y êtreconfommées,
ralité de Metz compris au prefent Traité, payeront foit qu'on les porte à bras ou à hottées, ou qu'elles
le Droit de Haut-conduit à la referve de ceux qui y foient voiturées par Chevaux, Afnes, Chars, &
feront compris dans les Articles 434 44. 45. 46. & Charettes, comme Braife, Charbon Fagots, Bois
47. ci-après, qui ne le payeront que fuivant les mo- de Chauffage , Volailles, Poiffons, Kommes Poidifications y énoncées, & en confequence les Bu- res, & autres menus fruits qui paroîtront vifiblement
reaqx établis tant avant que depuis ladite Declaration, être deftinez! à l'ufage des Bourgeois & Habitans de
& tous les autres que badite Alteffe Royale & fes la même Ville.
X LV II. Et en ce qui concerne les anciens Droits,
Succeffeurs ou leurs Fermiers Generaux trouveront à
propos d'établir ou de changer dans la fuite pour la que les Sujets dudit.Duc feront obligez & tenus de
perception defdits Droits fubfiteront, à condition tou- payer dans les trois Evêchez & autres Villes & Lieux
tesfois que le Droit de Haut-conduit ne fera levé de la Generalité de Metz, compris au pr fent Traiqu'une feule fois dans chacun des cinq Diarias ou té, lefquels Droits il ei neceffaire de confnater pour
Départemens qui font la divifion de fon Païs, con- prévenir toutes difficultez tant par rapport aux origiformemént à ladite Declaration, au moyen de quoy nes & aux differens établiffemens defdits Droits,
il ne fera donné aucun empêchement aux Voituriers qu'aux époques des anciens Concordats, il a été
ou Conduaeurs de marchandifes ou denrées fujettes convenu que pour les Villes & Lieux des trois Eà ce Droit, lorfqu'ils l'auront payé au premier Bu- vêchez & Terre de Gorze, ces Droits feront fixez
reau du DifIria où ils pafferont, en repréfentant aux & arrêtez fur le pied de l'ufage de Pannée 16oo. dont
Commis des autres Bureaux du même Diftri& fur la on dreffera des Tarifs par Commiffaires de part &
route, l'acquit de paye du Bureau où ils auront ac- d'autre fur les Titres, Documens, Regifires, & Enfeignemens ou Ufages à rapporter par les Villes &
quitté le Droit.
X L II. Les acquits de paye de Haut-conduit fe- Lieux des trois Evéchez & de la Terre de Gorze.
Et à l'égard des anciens Droits du Roy, ou des
ront expediez fous les noms des Voituriers & Conduaeurs defdites marchandifes & denrées & il ne fe- Villes dans les Païs & Lieux cedez par l'Efpagne à
ra délivré qu'un acquit pour toutes celles qui feront la Couronne de France, & qui font joints à la Gecomprifes dans une feule Lettre de Voiture, & fous neralité de Mets, ils feront fixez à l'époque de l'année 1642. fur les Titres, Regiftres, Tarifs, Enfeila conduite d'un même Voiturier.
X L 1II. Les Traitez & Conventions pafiées en gnemens & Ufages à rapporter par les Fermiers du
1614. 1615. & autres années entre les Evêques de Roy leurs Prepofez ou Commis, & par les OffiMetz & les Ducs de Lorraine, font confirmez, par ciers des Villes.
le prefent, & en conformité de ce qui y eft porté,
Au cas qu'il plaife au Roy de faire ci-après perles Sujets & Habitans de l'Evêché de Metz, feront cevoir les anciens Peages de Lorraine dans les Lieux
exempts des Droits de Haut-conduit pour tous les cedez à Sa Majeflé par les Ducs, ils feront fixez
grains, foins, pailles & bois provenant de leur cru comme il enfuit dans les Villes de Longwy,Mar& concru, foit en les tranfportant des Païs du Duc ville, Saarlouis, & Sierck, & Villages & Lieux en
dans ledit Evêché, pour les y confommer foit dudit dépendans, qui y font fous la domination de FranEvêché dans les Pais de Sadite Alteffe Royale pour ce. Sçavoir que les Sujets de Lorraine réfidens
les y commercer, mais ils feront feulement aflujet- dans le Difirié ou Département dud. Haut-conris au Droit de Haut-conduit pour les fruits, den- duit duBarrois, ne payeront point leDroit duHautrées & effets qui leur proviendront d'achat, Com- conduit dans Longw y, Marville & dépendances, &
merce, Ferme, ou admodiation qu'ils auront faits tant réciproquement les Sujets du Roy defdites Villes
dans lefdits Païs de l'Evêché& de Lorraine quehors de Longwy , Marville , & dépendances, feront
d'iceux, fuivant les. Tarifs reglez par lefdits Traitez exempts du Haut-conduit du Barrois dans tout fou
pour les DifIri&s de Chateautalin, de Nancy & de Difriâ, mais le furplus des Sujets du Duc venant
Salin l'Etape, y énoncez fous les dénominations de efdites Villes de Longwy, Marville, & dépendanSalone, Drouville & de Domepure, & ce pour les ces, payeront le Haut-conduit du Barrois.
chofes marquées aufdits Tarifs feulement.
Les Sujets de Sadite Alteffe Royale réfidans dans
X LIV Tous les Sujets & Habitans de la Ville
'étendue du Haut-conduit de Châteaufalin, ne padePhalsbourg, des Villages&dépendances delaPrin- ycront pas le Droit d'icelui dans les Villes de Saarcipauté dudit Phalsbourg , cedez au Roy tant par 1ouis, Sierck & & leurs dépendances, & réciproledit Traité du dernier Fevrier 1661. que par le préluement les Sujets du Roi defdites Villes de Saarfent, les Habitans de la Ville de Saarbourg, des
oui s , Sicrck, & dependances feront exempts du
Villages de Niderfwiler & autres compris dans la rouDroit de Haut-conduit de Châteaufalin dans tout
te de Metz audit Phalsbourg , formée en execution
bn Difirid : mais le furplus des Sujets de Lorraine
du même Traité de 1661. lont faits participans des
venant efdites Villes de Saarlouis, Sierck, & dédiainions & avantages acquis dans les Etats du Duc pendances, payeront le Haut-conduit de Châteauaux Sujets & Habitans de l'ancien Territoire de f àlin, le tout fuivant que les Droits de Haut-conl'Evêché de Metz, par les Conventions d'entre les duit du Barrois & de Châteaufalin font énoncez
Evêques de Mctz & les Ducs de Lorraine, mo- dans la Déclaration de Lorraine du mois d'Aduft
yennant quoi la réciprocité y flipulée en faveur i 704- à l'exception neanmoins des ras portez aux
Arti-
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du préfent Traité,
O Articles XXXIX. & XL.deux
Souverains depour lefquels les Sujets des
meurent réciproquement exempts de tous Peages &
Droits.
X L V Il. Les Sujets de Son Alteffe Royale qui
voudront dépofer leurs Bois fur le Port de la Riviere de Mozelle près la Ville de Toul, y payeront les
Droits de la Ville fur ledit Port, tant & fi longtems
qu'ils voudront s'en fervir feulement.
X L I X. Outre les Droits anciens de Lorraine cidevant fpecifiez, que les Sujets des trois Evêchez
& des Pais dépendans de la Generalité de Metz,
compris dans le prefent Traité, doivent payer dans
les Etats du Duc, ils feront encore obligez de payer tous les autres Droits y établis, foit d'entrée &
iffue foraine , de traverfe, & autres pour les vivres, denrées & marchandifes qui ne feront deflinez à leurs befoins & confommations naturels,
mais dont ils feront Commerce, & qu'ils voudront
tranfporter ailleurs que dans lefdits Païs de la Generalité de Metz.
L. Le Traité ou Concordat du iS. Juin 1604.
fubfiflera felon fa forme &teneur, & demeurera commun avec tous lefdits Sujets, lefquels en confequence feront obligez de prendre des acquits à caution dans les Bureaux où ils chargeront s'il y en
a d'établis, finon au premier Bureau plus prochain
de leur paffage, pour les vivres, denrées & marchandifes qu'ils deffineront à l'ufage & confommation de l'un ou de l'autre defdits deux Païs,
lefquels acquits à caution feront expediez fans déballer , fous le nom de chaque Proprietaire & Marchand qui fera entrer, paffer, ou fortir lefdits vivres, denrées & marchandifes, & non fous le nom
des Voituriers & Condudeurs d'icelles. Pour l'effet
duquel acquit à caution, ils donneront gages ou
caution de renvoyer dans quinze jours ou trois femaines au plus tard lefdits acquits , certifiez p-ar l'un
des Officiers qui fera commis à ce fujet dans chicun Hôtel de Ville defdits Etats & Païs, & par le
Maire ou principal Officier des Bourgs, Villages
& autres Lieux où les déchargemens auront été faits,
portant que les vivres, denrées & marchandifesmentionnées & déclarées efdits acquits à caution, y auront été déchargées pour y être diftribuées fans fraude & fera l'émolument des Commis des Bureaux fixé
à quatre gros, faifant trois fols tournois pour la 'délivrance, reception & décharges de chacun defdits
acquits à caution.
LI. Les Habitans de l'Evêché de Metz feront,
fuivant le Traité du zy. Septembre 16io. difpenfez
de prendre dans les Etats du Duc des acquits à caution en la forme portée en l'Article précedent, de
même que ceux de la Principauté de Phalsbourg,de
Saarbourg, Niderfwiller & des Lieux compris en la
route de Metz à Phalsbourg reglée en execution du
Traité de 1661. à la charge neanmoins de donner
par les uns & par les autres aux Commis du premier
Bureau d's Etats de Lorraine où ils chargeront, ou
dans le plus prochain de leur paffage, un Certificat
écrit & figné d'eux ou d'un Tabellion, portant déclaration de la quantité & qualité des denrées &marchandifes fujettes aufdits impôts qu'ils y auront chargées, ou fait paffer pour les tranfporter dans les Terres de l'Evêché de Metz,Principauté de Phalsbourg,
Saarbourg, Niderfwiller & autres Lieux de ladite
route, avec promeffe de rapporter temoignage d'un
Officier de l'Hôtel de Ville ou de Juftice, dans quarante jours, d'y avoir conduit & déc; argé lefdites
denrées & marchandifes, moyennant lequel Certificat
le Commis du Bureau Lorrain leur délivrera un Paffavant fans frais, qui fera renvoyé avec ledit Certifcat & témoignage de déchargement.
L II. Les Sujets des trois Evêchez & des Pais de
la Generalité de Metz, ci-devant défignez, qui feront embarquer au Crofne de Nancy, & voiturer par
eau dudit Nancy à Metz des effets, denrées & marchandifes, feront tenus, outre les Droits du Haut-conduit de Nancy & des autres Diftrias, felon les differens cas ci-devant expliquez & déterminez, de Payer
encore pour le Droit du Crofne, ce qui eft porté au
Tarif de 1666. ainfi que le payent les propres Sujets
du Duc & tous autres , moyennant quoi lefdits Sujets des trois Evêchez & des Pais de la Generalité , ne. payeront pas le Haut-conduit du Barrois
en paffant par eau és Villes & Lieux où la Riviere de Mozelle touche aux Terres du Barrois entre
Nancy & Metz.

L III. Il en fera de même pour les effets, denrées ANNO
ou marchandifes que les mêmes Sujets feront embarquer à Metz pour les amener fur ladite Riviere à 1718.
Nancy , pour lefquelles ils ne payeront rien en paffant fur le Diflria du Haut-conduit du Barrois, mais
ils payeront le Haut-conduit de Nancy,& les Droits
de Crothe en y arrivant.
LIV. A l'égard des effets, denrées & marchanidifes que les mêmes Sujets voudront embarquer fur
la Mozelle dans les Lieux du Diftri& du Haut-con.
duit du Barrois qui font entre les Villes de Nancy
& de Metzou qui après avoir été embarquez à Nancy ou à Metz, feroient dechargées en chemin dans
l'étendue du même Diftriét du Haut-conduit du Barrois, lefdits Sujets feront obligez de payer le Droit
dudit Haut-conduit du Barrois par rapport aux Chars,
Charrettes & chevallées qui auront tranfporté lefdits
effets, denrées & marchandifes fur ou depuis les bords
de ladite Riviere, à la réferve neanmoins que pour
les denrées provenans du cru & concru des Habitans
de l'Evêché de Metz, Principauté de Phalsbourg,
de Saarbourg , Niderfwiller & autres Lieux de la
Route de Metz à Phalsbourg, deflinées à leur confommation, pour lefquelles, ibivant les Articles 43.
& 44. ci-devant, ils font exempts de payer aucun
Haut-conduit, ils feront au cas fufdit pareillement
difpenfez de payer celuy du Barrois, il en fera de
même pour les Habitans des Villes de Longwy,
Marville & dépendances, lefquels fuivant l'Article
X L V I1. ci - devant , font exempts du Haut -conduit du Barrois.
L V. La Situation des trois Evêchez & des Etats
du Duc, leur voifinage & enclaves mutuels, les alliances des Familles, la conformité des mœurs , &
prefque des Loix & autres confiderations , ayant cidevant donné lieu à établir, de l'autorité & agrément
des deux Souverains, une réciprocité d'Hipotheques
des Aétes publics paffez dans l'un & dans l'autre
Pais, qui fablifle entre plufieurs parties d'iceux à
l'avantage des Sujets, il a été convenu que cette
reciprocité d'Hipotheques fera étendue pour l'avenir
dans toutes les parties des Païs de la Generalité de
Metz comprifes en ce Traité, & dans toutes les parties des Etats dudit, & en confequence que tous les
Ades publics, foit Arrêts, Jugemens, Sentences,
Contrats & tous autres infIrumens qui feront ci-après
paffez par ou devant les Tribunaux & Officiers de
Juflice temporelle, Notaires , Tabellions, Gardenottes & Greffiers defdits deux Pais, emporteront
réciproquement pareilles Hipotheques dans les mêmes
Pais & telles qu'ils les auroient felon les Loix dans
les Lieux où ces Aées auroient dû être paffez naturellement avant la prefente Convention, à condition
néanmoins que les Droits de Seaux, ou de Bullete
dus pour les Contrats réels , feront payez dans les
Lieux où feront fituez les heritages, &, biens fonds
qui auront donné lieu aux Contrats & Ades.
L V I. Au furplus, tous les autres Traitez ou Concordats ci-devant faits entre lefdits Etats & Païs,
feront obfervez & executez en ce qui ne s'y trouvera
pas de changé ou dérogé par le prefent.
LVII. Les Sujets du Roy de la PreiôtédeVaucouleurs & dépendances, ne payeront aucun Droit,
pas même de Haut-conduit, pour les denrées &
marchandifes provenant des Terres de la Domination de Sa Majeflé, qu'ils feront paffer & travcrfer fur celles du Duc pour la confommation de
ladite Prevôté & dependances , non plus que pour
celles qu'ils tranfporteront de ladite Prevôté & dependances dans leidites Tcrres du Roy, & réciproquement les Sujets de Son Alteffe Royale, ne feront tenus de payer aucun droit dans ladite Prevôté & dependances pour le paffage & la traverfe
qu'ils y feront de leurs denrées & marchandiLes
provenant des Etats dudit Duc, '& qu'ils y porteront pour leur confomination
LV III. Les Sujets du Duc ou autres lefquels
venant des Pays Etrangersdans ceux de Sadite AIteffe Royale, auront à emprunter les Terres des
Etats & Païs de la Generalité de Metz compris
en ce Traité, pour conduire & voiturer dans lefdits Etats du Duc des marchandifes des Indes, de
.a Chine, du Levant & autres Païs ou Manufactures Etrangeres dont le Roy a jugé à propos de
défendre l'entrée, le port, lufage, debit & Commerce dans fes Etats, par Arrêt de fon Confeil
lu 27. Août 1709. & autres que Sa Majeflé &
fes Succeffeurs pourroient défendre à l'avenir, fef ont
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nt tenus de declarer à la premiere Ville ou Lien ment quelques - uns de ceux ci-deffus énoncez s'iANN\
neccfaîre.
Lefdits Marchands & Voituriers ne 118.,
LXIII.
a
en
n'y
1718. Bureau des Fermes, s'il y en a, & s'il
pas, au Commis où Prépofé dans chacun des Lieux pourront être réputez en fraude avant que lefdits
ci-après fpecitiez, le iombre des Tonneaux Ba- Bureaux ou Prégofez foient établis, & en état de
lots, Caiffes ou Pàquets contenant lefdites iar- plomber, & aþres q'ils l'auront été, lefdits Marchandifes qu'ils auront à faire entie, traverfer & chands & Voituriers ne feront cenfez être en fraude,
paffer fut lefdites Terres de la Generalité de Metz, quelques routes qu'ils ayent tenues; qu'après qu'ils
& de les ' faire plohnber, afin que pendant ledit auront paffé les détroits des Lieux de l'établiffement
tranfport, il ne puiffe rien 'être tiré defdits Tonneaux, defdits Bureau i ou Prépofez, fans y avoir fait DeBalots, Caifles ou Paquets. Ils feront en outre te- claration & plomber; mais s'ils font rencontrés anus d'y prendre un Ade ou Acquit à caution par près en avoir paffé le détroit, fans y avoir fait Delequel le Mar'hand ou Voiturier defdites Marchan- claration & plomber leurs Tonneaux, Balots, Caifiifes s'obligerà de rapporter ou renvoyer dans qua- fes, & Paquets de Marchandifes défendues, ou fi
rante jours au même Bureau, Préporé ou Commis, les plombs s'er trouvent alterés ou rompus, lefdits
un Certificat écrit au dosdudit A&e du Acquit à cau- Marchands & Voituriers feront:r¢putés en fraude &
ti'on , par lequel le principal Officier de l'Hôtel de fujets aux peines déclarées en l'Article L V I IIL ciVille ou du Lieu des Pais du Duc pour lequel les devant.
., , >j Marchandifes feront deftinées, certifiera qu'elles y , L X IV. En cas que dans la fuite Son Alteffe Roauront été dechargées avec les plombs entiers & en yale ou les Ducs fes Succeffeurs trouveroient à probon état, & à faute par les Marchands ou Voituriers pos de défendre dans leurs Etats & Pals, certaines
de fatisfaire aux formalitez du prefent Article ils fe- efpeces de Marchandifes, les Marchands ou.Voituront condamnez en cinq cens Livres d'amende, & tiers Sujets du Roy, ou autres qui voudroient y. en
lefdites Marchandifes défendues, enfemble les-Che- faire paffer & traverrer feront obligez aux mêmes
vaux & équipages qui les aurónt conduit, declarez précautions que celles ci -devant énonc,ées, à l'effet
de quoy l'on conviendra pour lors de.bonne foy par
acquis & confifquez au Roy.
L I X. Lefdits Marchands ou Voituriers feront Commiffaires refpeaifs , des Bureaux où elles
oblige'i; s'ils en font requis, de repréfenter aux Com- feront declarées & plombées fous les mêmes
mis des autres Bureau\ de Sa Majefié s'il y en a, fur peines.

de la Domination de France fur leur paffage au eà jug

leur paffage, lefdits Tonneaux, Balots, Caiffes ou

LX V. Les delits & méfus cohimis és Bois &

Paquets plombez en,bon état, enfemble ledit Acquit Forefts appartenans au Duc fituez dans l'Eveché de
à caution rur lequel lefdits Commis mettront leur Metz, feront conformément aux Concordas.paffez
Vifa, fi bon leur femble. Lefdits Marchands ou entre les Ducs de Lorraine, & les Evêqués deMetz
Voituriers ferontencore pareillesrepréfentations,s'ils és années 16oj. 16iS. 1621. & autres, pourfuivis &
en font requis en chemin par les Commis Ambulans, jugez fans appel pardevant les Juges communs du
ou Roulans en Campagne pour le fervice des Fermes Sieur Evéque de Metz, ou de fes Vaffaux d'uné
de Sa Majeflé, fans obligation néanmoins de pren- part, & un Officier des SalitieÏ-de Lorraine chacun
dre leur Vifa.
dans fon Diftria, d'autre part, fans qu'aucun autre
LX. Si par cas fortuit lefditsMarchands ou Voi- 1Tribunal fuperieur ou inferieur, quelqu'il foit, puifturiers fe trouvent obligez de féjourner ou de dé- fe en connoître, fauf aux Parties dans le cas de décharger lefdites Marchandifes en route, il leur fera, ny de 'Juftiçe ou de nullité de Jugemens, à fe pourpermis de le faire à condition de les dépofer dans les voir en recours par devers lés Commiffaires qui feBureaux des Fermes du Roy, s'il y en a dans le ront nommez par Sa Majeflé & par Son Alteffe Rolieu, finon dans le poids des Villes & Lieux publics yale, pour connoître en dernier reffoit defdits deux
où l'on a accoetmumé de dépofer les Marchandifes, cas feulement.
& à défaut de Lieux publics deftinez à cet effet, ils
L X V I. La même chofe fera obfervée pour les
les dépoferont chez un notable Habitant, & en fe- Bois & Forêts appartenans au Duc, fituez fur les,
ront fur le chanip leur Declaration aux Subdeleguez Lieux compris- dans la route defignée en 1661. dé
de l'hitendance de Metz, dans les Villes où il y en Metz à Phalsbourg, dont les habitans par le prefent
aura , finon au Sindic , Mayeur , ou prin- Traité font rendus participans des avantages parcipal Officier du Lieu qui leur en donnera ticuliers acquis aux Sujets de l'Eveché de Metz dans
les Pàîs de Lorraine, parles Cohventions faites enAâe.
LXI. Leld.its Marchat'ds ou Voituriers ne fe- tre les Ducs de Lorraine & les Evêques de Metz.
ront obligez de payer autune chofe pour la fournitu- Et en confequence, les délits & méfus qui feront
re des cordes ou ficelles, plombs, fabrication ou commis efdits Bois & Forêts, ,front pourfuivis &
impreffion defdits plombs non plus que pour laconfec- jugez fans appel par le Commiffaire que Sa Majefté
tion, expedition, & receptiondefdits Acquits à caution ou fes Vaffaux Seigneurs defdits Lieux nommeront;
& Vifa d'iceux, ni même pour lefdits Certificats ou & par, l'un des Officiers des Salines de Lorraine,
Ades de dépôt en cas fortuit,à tout quoy les Commis fauf les deux cas de recouts qui. fèront exerdes Bureaux de Sa Majefté & autresPrépofez, en- cez fuivant qu'il et porté en l'Article preceq
femble les Officiers feront obligez de fournir & va- dent.
quer inceffatment avec diligence & de bçnrie foy,
L X V II. Pour mainteir le bon ordre public,
enforte que lefdits Marchands & Voituriers n'en réciproquement entre- les Pais de la Generalité de
reçoivent aucun retardement ni iftereft par affec- Metz compris dans ce prefent Traité & ceux du,
tationi
Duc, il eft convenu qu'à l'imitation de ce qui eft
L X II. Et pour plus atmple explication de l'Ar- porté au Concordat de 1615. entre l'Eveché de
ticle L V III. ci - devánlt, les Lieux où lefdits Mar- Metz & la Lorraine, les Juges refpeaifs defdits
chands & Voituriers devront faire leur Declaration Pais de la Genetalité de Metz, & des Etats de Sa& plomber, feront quant à prefent les ci-après dite Alteffe Royale, feront tenus d'accorder pareanommez, fçavoir, dans la route de Verdun, le pre- tis tant pour afigner les délinquans és Forêts de l'un
mier Bureau fera réputé à Coufonvoy, Mouzon & defdits Etats & Pais, quoique refidans dans l'autre,
Verdun, au choix defdits Marchands & Voituriersi dans le cas où la procedure ne fera pourfuivie que
& comme la Ferme generale de France na aucun civilement.
Les mêmes pareatis feront auffi
Bureau dans les routes ci - après, il a été convenu accordez fans difficulté pour l'exe.cution des Juque pour lefdites Routes, il fera établi par le Sieur gemens qui pourroient être rendus en confeIntendant de Metz des Commis ou Prépofez, pour quence , tant en premiere Inflance qu'en Caufe
recevoir les Declaratidns & plomber, fçavoir, pour appel.
la route d'Arlon, un en la Ville baffe de Longwy;
L X V I II. Le prefent Traité fera ratifié & appour la route de Luxembourg, an dans la Ville de prouvé par Sa Majefté & par Son Alteffe
Thionville; pour la toute par eau fur la Saare, un Royale , & les Ratifications feront délivrées
à Vaidrevange; pour la route de Sarbruck , par dans le terme de trois femaines , ou p1ùtôt,
Saint-Avold & Pont de pierre, un au Village de fi faire fe peut , à compter du jour de la lignaTheting; pour la route de Ftaficfort à Metz, un ture.
en la Ville de Metz ; & à l'égard de la route de
Vic, pour la haute Lorraine, un en la Ville de Vic,
En foy 'de quoy Nous Commiffaires de Sa Mafauf à fixer encore ci-après de concert d'autres lieux jefté & de Sadite Alteffe Royale, & fous leurs bons
pour declarer & plomber, ou à en changer pareille- plaifirsi en vertu de nos Commiffions & Pleins.-pouvoirs refpedifg, avons efdits noms figné ces Prçfen-
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plufieurs Commiffaires, munis d'un pareil Pouvoir,
de la part de notre dit Frere le Duc de Lorraine ;
regler, & conclure tous Points & Articles qui reflent
à terminer, conformément & en execution des Traitez
de Ryfwyck & de Baden: Et à cet effet, Nous
(L.S.) DE BARBERIE (L.S.) J. B. MAciWiT.
vous avons donné Plein-pouvoir, Commiffion &
DE SAINT-CONTEST.
Mandement fpecial de traiter, ftipuler, promettre,
conclure & figner avec un, ou plulieurs Commiflai(L.S.) LE FEVRE D'OR- (L.S.) F. BARROIS. res de nôtre dit Frere, tout ce que vous aviferez
bon etre, conformément aux fufdits Traitez. ProM E S s ON.
mettant en foy & Parole de Roy, d'avoir agréable
& d'executer tout ce qui aura été par vous conclu
& arreté, fans fouffrir qu'il foit allé diredement ni
Ou s ayant agréable le fufdit Traité en tous & indiredement au contraire : Car tel eft notre plaichacun les Points & Articles qui y font conte- fir. Donné à Paris le quatorzième jour de Septemnus & declarez, avons, de l'avis de notre très-cher & bre l'an de grace mil fept cent feize, & de notre
très-amé Oncle le Duc d'Orleans,Regent de notreRo- Regne le deuxième.
yaume, iceux tant pour Nous que pour nos Heritiers,
Succeffeurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries
& Sujets, accepté , approuvé, ratifié & confirmé,
& par ces préfentes fignées de notre main, acceptons,
LOUIS:
approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foy & parole de Roy, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
Et plus-bas.
contraire, dire&ement ou indiredement, en quelque forte & maniere que ce foit : En témoin de
Par le Roy,
quoy Nous avons fait mettre nôtre fcel à cefdits PreDonné à Paris le trente-un Janvier, l'An
fentes.
de Grace mil fept cens dix-huit, & de notre Regne
LE Duc D'ORLEANS
le troifiéme.
Regent préfent,
tes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait appofer
les cachets de nos Armes. A Paris le vingt - un
Janvier mil fept cens dix huit.

N

signé,

Signé,

LOUIS.

PHELYPEAUX.

Et plus bas,
Par le Roy,
LE

Dtuc D'O RLEANS,
Regent pr/fent,
Signé,
PHELY PEAUX.

Et Scellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs
ou cordons de Soye bleuë treffez d'Or, le Sceau
enfermé dans une Boëte d'argent fur le deffus de
laquelle font empreintes & gravées les Armes de
France & de Navarre, fous un Pavillon Royal
foûtenu par deux Anges.

Plein-Pouvwirdu Roi l. C.

L

Pleinpouvoir de S. A. R. le Duc de Lorraine.

de Dieu Roy de France &
par la Grace
Ou
à nôtre amé & féal le Sieur de
deUs
Navarre:

Barberie de Saint-Contefi, Maître des Requêtes Ordinaire de notre Hôtel, nôtre Confeiller en nôtre
Confeil de la guerre ; Et à nôtre auffi amé & féal
le Sieur d'Ormeffon , Maître des Requêtes ordinaire de nôtre Hôtel, nôtre Confeiller en nôtre
Confeil de Finances: Salut. Le feu Roi nôtre trèshonoré Seigneur & Bifayeul de glorieufe Mémoire,
aïant toûjours voulu fincerement & de bonne foy,
executer les Articles du Traité conclu à Ryfwyck,
le 2o. Septembre 1697. entre SaMajcflé, l'Empereur
& l'Empire, qui regardent les interêts de nôtre
très-cher & très-amé Frere le Duc de Lorraine ;
il en auroit renouvellé l'affurance par l'Article X I I.
du Traité conclu à Baden, le 7. Septembre 1714.
auffi entre le feu Roy, l'Empereur & l'Empire :
Voulant pareillement nous conformer à fes intentions, & nous confiant entierement en vôtre fidelité, aufi -bien qu'en vôtre zele, & en la capacité
dont vous avez donné des preuves dans les Emplois
que vous avez rempli: Pour ces caufes & autres,
a ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre très-cher
& très-amé Oncle le Duc d'Orléans , Regent,
Nous vous avons commis , ordonné & député; &
par ces préfentes, fignées de notre main, commettons , ordonnons & députons , pour avec un ou

LEraine
o Po&L D
Grace
de Dieu,
Duc &
de feaux
Lorde par
Barla&c.
A nos
très - chers
Confeillers en nos Confeils d'Etat & Privé, le Sieur
Jean -Baptifle Machuet, Baron de Drouville, Premier Prefident en nôtre Cour Souveraine de
Lorraine & Barrois , & nôtre Envoyé Extraordinaire en Cour de France; & le Sieur François
Barrois, Baron de Manonville, Premier Maître des
Requêtes Ordinaire de nôtre Hôtel, & aufli nôtre
Envoyé Extraordinaire en ladite Cour , Salut.
Après la conclufion du Traité de Paix , paffé
& figné à Baden en Ergaw, le 7. Septembre 1714.
entre l'Empereur, & l'Empire d'une part, & le feu
Roy Très -Chrétien de glorieufe Memoire d'autre
Nous avons fait réïterer nos inflances à Sa MajeflJ
Très-Chrétienne pour obtenir qu'il lui plaife, qu'il
foit procédé à ce qui refne a regler entre elle & Nous,
pour l'entier accompliffement, en ce qui Nous regarde du Traité de Paix, conclu à Ryfwyck, le 30.
O&obre 1697. dont elle nous avoir affuré l'execu-ion par l'Article XII. dudit Traité deBaden; comme auffi pour les autres affaires qui efloient à terminer entre Elle & Nous : Et d'autant que Sa Majefté Très-Chrêtienne avoit eu égard à nos Inftances, & que par fa Commiffion du 17. Janvier 1715.
Elle avoit nommé & député le Sieur de Barberie,
de Saint-Conteft, Confeiller en fes Confeils, Maître des Requétes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant
de Juflice, Police & Finances, en la Generalité de
Metz ci-devant Son Ambaffadeur Extraordinaire
audit 'Traité de Baden, pour y proceder avec les
Commiffaires qui feroient nommez, & munis d'un
Pouvoir, fuffifant de nôtre part, & regler tous Points
& Articles qui refleroient à terminer, conformément
& en execution defdits Traitez de Rylwyck & de Baden: Nous vous avions commis & député pour cet
effet par nôtre Commiffion du 26. dudit mois de
Janvier de ladite année 1715. mais parce qup les
Co>iferences que vous aviez commencé à' ce fgjet
en la Ville de Metz, avec ledit Sieur de Barberie de
Saint-Contefn, ont été interrompues par le~decès
dudit Roy Très-Chrétien, arrivé le premier Septembre de ladite année 171t.
Nous avons fait fuplier
Sa Majeflé très-Chretienne, à prefent Regnante, de
vouloir ordonner qu'elles feroient reprifes & continuées, à quoi Nous avons été informez qu'Ellea eu
égard,
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la teneur enégard, aiaÛt continué pour cet effet, ledit Sieur de de fon Pouvoir , duquel Traité
fuit
Saint-Conteft, dans la, même Commiffion ; Et com1718•
me il nous en important d'avoir une décifion fur
Fat i0fertio.
tous ces faits: Sçavoir faifons, qu'aiant une entiere
confiance en vôtre fidelité, zele, & capacité dont
Nous avons le fufdit Traité agréé, approuvé, &
vous nous auriez donné des preuves dans les Commiflions importantes que nous aurions confié à vos ratifié, agreons, approuvons, & ratifions par ces
Pour ces caufes & autres, bonnes & prefentes, promettant en foi & parole de Prince, de
conduites.
jufies , à ce nous mouvant, Nous vous avons com- l'accomplir, obferver & faire obferver en tous fes
mis, nommé, & député, & par ces prefentes, Nous Points & Articles, fans fouffrir que pour quelque
vous commettons, nommons & députons, pour en caufe & occafion que ce foit, il y foit contrevent'
nôtre nom, & en qualité de nos Commiffaires, a- diredement ni indirectement. En temoin de quoi
gir, négocier, convenir, conclure, arrêter & figner Nous avons aufdites prefentes fignées de nôtre main,
avec ledit Sieur de Barberie de Saint-Contefn & tel & contrefignées par l'un de nos Confeillers - Secreautre Commiflaire qu'il plaira à Sa Majeflé Très- taires d'Etat , Commandemens & Finances , fait
Chrétienne, de nommer, toutes les affaires qui ont mettre & appendre nôtre grand Scel. Donné en
été tenuës en Surféance,entre Elle & Nous: Vous notre Ville de Luneville le vingt - neuf Janvier
donnons pouvoir en vertu des prefentes, ou à l'un 17,8.
de vous, en cas d'abfence, maladie, ou empêchement de l'autre, de convenir, negocier, conclureý
arreter, faire, promettre, accorder & figner tout ce
que vous eftimerez neceffaire pour le fufdit effet, &
LEOPOLD.
pour ,le bien de nôtre fervice , avec la même autorité
que nous pourrions faire, encore qu'il y eût quelEt plus-bas:
que chofe ,qui requît un Mandement plus fpecial
non contenu dans cefdites Prefentes ; Promettant
Par Son Alteffe Royale,
en foy & parole de Prince d'agréer & d'avoir pour
ferme & fiable, -tout ce qui aura été fait, négocié §
conclu , arrêté, convenu & figné en notre nom
Éi contrefigné,
par vous , ou par ..l'un de vous deux en
cas d'abfence, maladie ou empêchement de l'autre,
,Ï BE CUE
& d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en
bonne & due forme dans le tems que vous aurez
quëue pendante fur
promis de les fournir : en témoin dequoi nous avons Et fcellé du grand Sceau à
aufdites Préfentes fignées de notre nain, & contre- cire vermeille.
fignées par l'un de nos Confeillers Secretaires d'Etat, Commandemens & Finance, fait mettre & appendre notre grand Scel. Donné en notre Ville de
uneville - le vingt fix Aouft mil fept cent
feize.
Manifefle de P I E R RE 1. Empereur de Rie ;. Fev.
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Sign/
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LEOPOLD.
Et plus bas,
Par S.A.R.
Si
M

?atieication de Son
leyélever
EtatVir
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LE o P 0 L D, par la Grace de Dieu Duc de Lorraine & de Bar, &c. A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut. Ayant vû & examiné le Trai-,
té, que nos tres-chers & feaux le Sieur Jean-Baptife de Machuet, Baron de Drouville, Seigneur de
Sauley & autres Lieux, Confeiller en nos Confeils
d'Etat & Privé, premier Prefident en nôtre Cour
Souveraine de Lorraine & Barruis, & nôtre Envoyé
Extraordinaire en Cour de France, & le Sieur François de Barrois, Baron de Manonville, Seigneur de
Keurs & autres Lieux, Confeiller en nofdits Confils dEta & Privé premier Maître des Requêtes
Ordinaire de nôtre Hôtel, & auf i nôtre Envoyé
Extraordinaire en ladite Cour , Commiffaires par
que Nous
lious Deputez, & en vertu du Pouvoir
Torjours
leur aurions donné, auroient concl, arrêté, &
ligé en la Ville de Paris le vingt-un du prefent
mois de janvier, avec'le Sieur Dominique de Barberie, Chevalier Segneur de S. Conteft & autres
Lieux, Confeiller dEtat du Roy Très-Chrtien,
Son Am affadeur & Plénipotentiaire ci-devant pour
Franla Paix conclue a BodeC, & le Sieur
çois de Paule le Fevre, Chevalier Seineur d'Or
meflon, Amboille, & autres Lieux, Maître des Requêtes Ordinaire de l'Hôtel de Sa Majeflé TrèsChrtienne , Confeiller en Son Confeil des Fi& Commipcaires pareillement munis
liances

contre le Prince A LE XEI PETROW-I TZ,
Fils. Fait à Mofcou le 3. Fevrier 1718.
V. St.
[Mercure Hiftor. Avril. 17 i 8.
P. 393.]

fon

Par la Grace de Dieu,
Czar & Autokrator de toute la Ruffie,&c.&c.
&cý Faf fons favoir à toutes les Perfonnes, tant
Ecclèfiafliques. que Militaires & Civils, & de tous

Etats de la Nation Ruffienne, nos fidèles Sujets.

Il efLnotoire & connu à la plus grande partie de nos
fidles Sujets, principalement à ceux qui demeurent
dansles lieux de nosRéfidencesou quifont ànotreferviceavec combien d'attention & de foin nous avons fait
notre Fils Ain Alexe; lui ayant donné pour
cet effet dès for Enfance des Precepteurs pour la Langue Rufienne & pour les Langues étrangres, le faifant
bien infiruire dans toutes fortes de Sciences, dans la
vûë de le faire élever, non feulement dans notre
Chrétienne & Orthodoxe Foi de la Confe1ion Grecque ; mais auffi dans les connoiffances des affaires
Militaires & Politiques, comme aufli des Gouvernemens des Etats étrangers, & de leurs Coûtumes &
Laite ues; afin que par la leure des Hiaoires, &
des Livres de toutes fortes de Sciences convenables
à un Prince d'un grand Etat, il acquit les qualitez
dignes d'un Succeffeur à notre Trône de la Grande
Ruflie.
Cependant nous avons v avec douleur, que toute notre attention & nos foins employez à l'éducation
& à l'iflru&ion de notre Fils étoient inutiles, puis
qu'il s'écartoit
de 'obéffance Filralè, n'ayant nulle application à ce qui convenoit à un digne
Succeffeur, & méprifant les préceptes des Maîtres
quenous luiavons donnez; pratiquant au contraire
des perfonnes déréglées, dont il n'a pû apprendre
que de mauvaifes chofes, & rien qui pût lui étreutile & profitable.
n'avons pas oubli de ttcher fouvent de le
Nous
zarenry
à fon devoir, tantôt par des careffes, tanc
ramener
tôt par des reprMmandes, quelquefois par des couredions Paternelles. Nous l'avons pris plus d'une
fois avec nous dans nosCampagnespour le aire inoruifte dans l'Art Militaire, comme dans une des principadns.les Sciences pour la défenfe de fa Patrie; ànoignan
pour desPe
on E
cet effet dèsT.
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pourtant toûjours des occafions périlleufes, pour le
ménager par rapport à la Succeffion, quoi que Nous
y ayons expofé notre propre Perfonne. Nous l'avons laillé en d'autres tems à Mofcow, en lui mettant entre les mains une efpéce de Régence dans
l'Empire, afin de le former dans l'Art de Regner
pour l'avenir. Nous l'avons enfuite envoyé dans
les Païs étrangers , Nous perfuadant que quand il
verroit dans fes voyages des Gouvernemens fi bien
réglez, cela exciteroit dans lui quelque émulation,
pour le porter au bien.
Mais tous ces foins que Nous avons pris, ont été
fans fruit : ç'a été la femence de la Doarine tombée fur des pierres. Non-feulement il n'a pas fuivi
le Bien, il l'a même haï, fans temoigner jamais aucun penchant pour les Affaires, foit de Guerre, ou
de Politique : il s'eft attaché uniquement & continuellement à la converfi1 ion de Gens vils & déréglez, & de mœurs groffiéres & abominables.
Comme Nous le voulions détourner de ces déréglemens par toutes les voyes imaginables, & l'engage à pratiquer des perfonnes de vertu & d'honneur,
Nous l'avons exhorté de fe choifir une Epoufe parmi les Princeffes des principales Maifons Souveraines Etrangéres, comme c'eft la coûtume ailleurs,
& fuivant l'éxemple de nos Ancêtres les Czars de
Ruffie, qui fe font alliez à d'autres Maifons Souveraines ; & Nous lui en avons laiffé la liberté du
choix. Il s'eft déclaré pour la Princeffe Petite-Fille du Duc de Wolfembuttel alors régnant, BelleSœur de S. -M. l'Empereur Romain, aujourd'hui
Régnant, & Coufine du Roi d'Angleterre; & Nous
ayant prié de la lui procurer & de permettre de l'époufer, Nous y avons d'abord confenti, n'épargnant
pas les dépenfes confiderables que ce Mariage a exigées. Mais après fa confommation, Nous étant flattez que le changement d'état de notre Fils, produiroit un fruit particulier, & un changement dans fes
mauvaifes habitudes, Nous avons éprouvé tout le
contraire de ce que Nous en avions efpéré.
Quoi
que fon Epoufe, autant que Nous l'avons pû remarquer, fût une Princeffe fage, fpirituelle, & d'une
conduite vertueufe; quoi que lui l'eût choifie, il a
vécu néanmoins avec Elledans la derniére defunion,
redoublant fes attachemens pour des Gens dereglez
& faifant par là, honte à notre Maifon chez les Princes Etrangers, à qui cette Princeffe étoit alliée par
le Sang ; ce qui Nous a aufli attiré beaucoup de
plaintes & de reproches.
Quelques fréquens qu'ayent été les avis & les exhortations de notre côté, pour le porter à fe corriger, rien n'y a reiili. Violant enfin aufli la Foi
conjugale, il donna fon attachement à une proflituée
de la plus baffe condition j vivant publiquement avec
elle dans le crime, au mépris de fa légitime Epoufe,
qui peu de tems après mourut d'une maladie à la vérité, mais non fans foupçon que fon chagrin caufé
par les defordres & les déréglemens de fon Epoux,
n'eût fait avancer fes jours.
Quand Nous vimes fon opiniâtreté à perfévérer
dans fa conduite dépravée , Nous lui déclarâmes aux
Funérailles de fon Epoufe, que fi deformais il ne
fe conformoit point à notre volonté , & qu'il ne
s'appliquât à ce qui convient à un Prince Heritier
préfomptif d'un aufli grand Empire, Nous le priverions de la Succeffion; fans faire attention qu'il toit notre Fils unique, notre fecond Fils n'étant pas
alors encore au monde; & qu'il ne devoit pas fe fier
là- deffus; parce que Nous aimerions mieux Nous
donner pour Succeffeur un Etranger qui en fàt digne,
qu'un Fils qui en feroit indigne: que Nous ne pouvions pas Nous refoudre à laiffer un tel 'Succeffeur,
qui détruiroit ce que par la grace de Dieu , le Pere
avoit établi, & qui flêtriroit la gloire & l'honneur
de la Nation Ruffienne ; lors que pour l'aquerir,
Nous avions facrifié nos veilles & notre fanté, expofant fans regret en plufieurs occafions notre propre vie: outre que la crainte des Jugemens de Dieu
ne Nous permettoit pas de laiffer le Gouvernement
d'un fi grand Etat, entre les mains de quelqu'un,
dont l'infuffifance & l'indignité Nous feroit connuë.
Nous l'avons enfin exhorté le plus fortement que
Nous avons pû, à fe conduire avec fageffe, & Nous
lui avons donné du rems pour fe corriger.
Il répondit à ces remontrances, qu'il fe reconnoiffoit coupable en tous-ces points; mais alléguant
la foibleffe de fon tempérament & de fon efprit, qui
ne lui permettoitpas de. s'appliquer aux Scicnces &

aix Fonaions néceffaires, il s'avoua lui - mene incapable, & indigne de la Succefion, Nous priant AN N
de l'endécharger.
Cependant Nous l'avons encore exhorté paternel
7
lement, & joignant les menaces aux priéres, Nous
n'avons rien oublié pour le remettre dans le bon chemin ; & les opérations de la Guerre Nous ayant
obligé de Nous rendre en Dannemarc, Nous l'avons
laiflé à Petersbourg, lui donnant encore le tems de
rentrer en foi - même & de fe corriger.
- Sur les avis que Nous reçûmes dans la fuite de
la continuation de fes dereglemens, Nous le mandâmes près de Nous à Coppenhague, pour faire auffi
la Campagne, afin de fe mieux former. Mais oubliant la crainte & les Commandemens de Dieu
qui ordonne d'obéïr aux Parens ordinaires, & à
plus forte raifon à ceux qui font en même tems
Souverains, il n'a répondu à tous nos toins Paternels, qu'avec une ingratitude inouïe ; car au lieu
de fe rendre auprès de Nous, il s'evada , prenanavec lui des fommes d'argent, & fon infame Concubine, avec qui il continuoit de vivre dans le Cria
me. Il fe mit fous la prote&ion de l'Empereur, debitant contre Nous fon Père & fon Seigneur, plu.
fieurs calomnies & fauffetez, comme fi Nous leper
fécutions & le voulions priver fans raifon de la Succeffion, difant que fa vie même n'étoit pas en fûreté auprès de Nous, & priant l'Empereur de lui
donner retraite , & de le protéger contre Nous à
main armée.
Chacun peut juger de la honte &
du deshonneur qu'une telle conduite de notre Fils
a attiré fur Nous & fur notre Etat devant toute
la Terre. On trouvera difficilement un femblable
exemple dans les Hifloires.
L'Empereur, quoi qu'informé de fes excès, &
de la maniere dont il avoit vécu avec fon Epoufe;
Belle-Sour de S. M. I, lui accorda néanmoins à
fes inflantes follicitations une Place où il pût demeurer, & où il pria l'Empereur qu'il pût être fi
fecrettement, que Nous n'en puffions point avoir
la moindre connoiffance.
Cependant comme il n'arrivoit point &que nous
ne favions ce qu'il étoit devenu , Nous craignîmes
par une tendreffe & follicitude Paternelleý qu'il ne
lui fût arrivé quelque malheur, ce qui Nous obligea d'envoyer en divers endroits, pour avoir de fes
nouvelles.
Enfin après beaucoup de peines & de
perquifitions , Nous apprîmes par notre Capitaine
de la Garde, Alexandre Ruemanzoff, qu'on le gardoit fecrettement dans une Fortereffe Impériale du
Tirol : fur quoi Nous écrivîmes de notre propre
main à l'Empereur, pour le prier de Nous le renvoyer.
L'Empereur lui fit notifier ce queNous défirions.
& l'exhorta à fe rendre auprès de Nous, & à fe
foûmettre à notre-volonté, comme à celle de fon
Père & fon Seigneur; mais il repréfenta à S. M.
L avec beaucoup de calomnies contre Nous, qu'Elle ne devoit point le livrer entre nos mains, conime étant fon Ennemi & fon Tyran, de qui il n'avoit à attendre que la mort. Il perfuada enfin l'Empereur, au lieu de nous l'envoyer alors, de l'éloigner dans une Place reculée de fa Domination, favoir à Naples en Italie, & de l'y garder fecrettement dans le Château, fous un nom étranger.
Ayant été avertis par notre fufdit Capitaine de la
Garde, de Ion fejour dans cet endroit - là, Nous
dépêchâmes à l'Empereur notre Confeiller Privé,
Pierre Tolfloy, & le même Capitaine de la Garde
Ruemanzoff, avec une Lettre en fortes expreffions;
remontrant combien il feroit indigne de vouloir tetenir notre Fils contre tous les Droits Divins &
Humains, felon lefquels les Parens particuliers, à
plus farte raifon ceux qui font munis de l'Autorite Souveraine comme Nous, avoient un Pouvoir
illimité fur leurs Enfans, indépendamment de tout
autre Juge ; Nous expofânes d'un côté nos bonnes intentions, & la maniére jufte dont nous avions toûjours afé envers notre Fils, & de l'autre
fes defobeïffances; ajoûtant que cette affaire pourroit avoir de mauvaifes fuites, & caufer de l'animofité entre Nous, Ji S. M. I. refufoit de Nous
le remettre, parce que Nous ne pourrions pas laiffer
la choie en cet état; Nous donnâmes en même tems
nos Inftru&ions à ceux que Nous avions envoyez
pour parler encore avec plus de force, & pour repréfenter que nous ferions obligez de venger par totites
fortes de moyens cette détention de notre Fils.
Nous
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Nous écrivîmes auffi à notre Fils> de notre propre main, lui remontrant l'horreur & l'impicté de
1a conduite, & l'énormité du Crime qu'il avoit
commis contre Nous fon Père, & comment Dieu
dans fes Commandemens ménaçoit de punir d'une
mort éternelle les Enfans defobeiflans.
Nous le
menacions comme Pére; de notre Malediaion, &
comme fon Seigneur, de le déclarer Traitre à fa
Patrie, s'il n'y retournoit & s'il refufoit de Nous
bbtïr ; avec promeffe que s'il fe foûmettoit à notre volonté & qu'il revînt, Nous lui pardonnerions
fon Crime.
Nos Envoyez, après beaucoup de follicitations, &
après la fufdite Reprefentation faite de notre part par
écrit, & par eux de bouche, obtinrent enfin de l'Empereur la permiffion d'aller trouver notre Fils, & de
le difpofer à retourner.
Les Miniftres Impériaux leur donnérent en même
tems à entendre, que notre Fils avoit reprefenté à
l'Empereur, que'Nous le perfécutions, & que fa vie
n'étoit pas en fûreté, avec Nous, & que par là il
avoit émû la compallion de l'Empereur, &.porté
S. M. . à le prendre en fa protedion ; mais que
l'Empereur confidérant préfentement nos véritables
& folides repréfentations, il ordonneroit qu'on tâchât en toute maniere de le difpofer à retourner
auprès de Nous, en lui faifant déclarer , qu'il ne
pouvoit pas le refufer à fon Père, contre toute équité & juflice, ni fe brouiller avec Nous fur fon
fuj et.
Nos Envoyez à leur arrivée à Naples, ayant fouhaité de lui rendre notre Lettre, écrite de notre propre main, nous écrivirent qu'il n'avoitpas feulement
voulu les admettre ; mais que le Viceroi Impérial
avoit trouvé le moyen , en l'invitant chez lui,
de les lui préfenter malgré lui. Il reçut à
la vérité notre Lettre, contenant notre exhortation
Paternelle, & les menaces de la Malédidion ; mais
fans témoigner la moindre inclination au retour, &
en alleguant bien des fauffetez & des calomnies contre Nous , comme fi, à caufe de beaucoup de dangers qu'il avoit à apréhender de notre part, il ne
pouvoit, ni ne vouloit retourner, fe vantant que
l'Empereui lui avoit promis, non-feulement de le
defendre & de le protéger contre Nous ; mais même
de le mettre fur le Trône de Ruffie, contre notre
volonté, & à main armée.
Nos Envoyez voyant cette mauvaife difpofition,
employerent tous les moyens imaginables pour le
perfuader à retourner. Ils le priérent, ils lui remirent devant les yeux nos affurances pleines de
bonté pour lui, & nos menaces en cas de defobéïffance, & que Nous le retirerions même à main
armée : Ils lui repréfenterent que l'Empereur ne
voudroit point entrer en Guerre avec Nous pour l'amour de lui, & ils lui firent plufieurs autres femblables remontrances. Mais il n'eut aucun égard à
tout cela, & ne témoigna aucune difpofition à retourner auprès de Nous, jufques à ce qu'enfin, le
Viceroi Imperial, voyant fon obf1ination, lui déclara au nom de l'Empereur, qu'il devoit fe refoudre
à s'en retourner, lui repréfentant que l'Einpereur
t'avoit aucun Droit de Nous le retenir; & que S.
M. I. ne voudroit pas s'attirer des affaires avec Nous,
dans un tems fur tout où il étoit en Guerre avec 1e
Turc, & qu'il en avait une autre à foûtenir en Italie
contre le Roi d'Efpagne.
Quand il vit le train que cette affaire prenoit,
craignant qu'il ne Nous fûât livré malgré lui, il fe
difpofa enfin à revenir auprès de Nous, & il le déclara à nos Envoyez , comme auffi au Viceroi Imperial. Il Nous l'écrivit auffi , s'avoiant criminel
& coupable: La Copie de fa Lettre eft ci-deffous
tranfcrite.
Voila de quelle maniére nôtre Fils et revenu ici.
Et quoi qu'il ait merité d'être puni de mort, fi l'on
confidére fa defobéiffance continuelle envers Nous
fon Pere & fon Seigneur, & fur tout le deshonneur
qu'il Nous a fait devant tout le monde, par fon évafion & les calomnies qu'il a publiées fut nôtre fujet, comme fi nous eufilons été un Pere denaturé;
auffi bien que fa réfiflance aux ordres de fon Souveiain: Cependant nôtre Tendreffe Paternelle Nous
faifant avoir pitié de lui. Nous lui pardonnons fes
Crimes, en lui en remettant toute punition.
Mais confidérant fon indignité & tout le cours de
fa conduite déréglée décrire ci-deffus, Nous nepouvons point en confcience lui laiffer après Nous la
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Succeflion au Trône de Ruffie, prévoyant que par AN N C
fa conduite dépravée, il détruiroit entiérement la gloire de nôtre Nation & cauferoit la perte de nos Etats, 1718,
que Nous avons acquis & affermis par la grace de
Dieu, avec une application fans relâche; car tout le
monde fait, combien il Nous en a coûté, & avec
quels efforts Nous avons noi-feulement recouvré
les Provinces que l'Ennemi avoit ufurpées fur nôtre
Empire, mais auffi conquis denouveauplufieurs Villes & Païs confidérables, & avec quels foins enfin
Nous avons fait infiruire nos Peuples dans toutes
lortes de Sciehces Militaires & Civiles, à la gloire
& au profit de la Nation &de l'Empire: Nous plaindrions nos Etats & nos fidelles Sujets, fi nous les rejettions par un tel Succeffeur, dans un état beaucoup
plus mauvais qu'ils n'ont jamais été.
Ainfi par le Pouvoir Paternel, en vertu duquel,
felon les Droits de nôtre Empire, chacun même de
nos Sujets peut deshériter un Fils,& donner fa Succeffion à tel autre de fes Fils qu'il lui plaît; comme
aufli en qualité de Prince Souverain, & en confideration du falut de nos Etats, Nous privons nôtredit
Fils Alexei de la Succeffilon après Nous à nôtre Trône de Ruffie, à caufe de fes Crimes & de fon indignité ; quand bien même il ne fubfifleroit pas une
feule Perfonne de nôtre Famille après Nous.
Et Nous conflituons & déclarons Succeffeur audit Trône après Nous nôtre fecond Fils Pierre, quoi
qu'encore jeune n'ayant pas de Succeffeur plus âgé.
Donnons à notre fufdit Fils Alexei nôtre Maledidion Paternelle, fi jamais, en quelque tems que
ce foit, il pretend à ladite Succefilon ou la recherche.
Défironsauffi de nos fidelles Sujets de l'Etat Ecclefiaflique & Seculier, de tout autre Etat, & de
toute la Nation Ruflienne, que felon cette Confnitution & fuivant nôtre Volonté, ils reconnoiffent
& confidérent nôtre dit Fils Pierre defigné par nous
à la Succeffion, pour légitime Succeffeur ; & qu'en
confbrmité de cette préfente Confnitution, ils confirment le tout par Serment devant le Saint Autel fur
les Saints Evangiles, baifant la Croix.
Et tous ceux qui s'oppoferont jamais, en quelque
tems que ce foit, à nôtre volonté, & qui dès aujourd'hui oferont confidérer nôtre Fils Alexei pour Succeffeur, ou l'afEfter à cet effet, Nous les déclarons
pour Traîtres envers Nous & la Patrie. Et avons
ordonné que la préfente foit par tout publiée, afin
que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait
à Mofcow le 3. Février 1718. V. St.

main, & fcellé de nôtre Sceau.

Signéde nôtre

Copie de la Lettre de la propre main du
Czarowitz.
Très-Gracieux Seigneur & Pere
J'Ai reçû la très-agréable Lettre de M. M., par
Jies Srs. 7olßoy & Ruemanzoff, par laquelle' Elle
m'afure très -gracieufement du Pardon de ma fortie
fans permiffion, en cas que je revienne, ce qu'ils m'ont
aufji confirmé de bouche. Je vous en rendsgraces les
larmes aux yeux: Je reconnois être indigne de tout,
grace, & me jettant à vos pieds, j'implore vôire Cilmence pour me pardonner mes Crimes, quoi que j"ay
mérité toutes fortes de punition. Mais je me repofe Jue
vos graciefes aurances, & m'abandonnant à Vtre volont ',je parts au premier jour de Naples,pourme rendre upres de V. M. à S. Petersbourg, avec ceuix que
V M. a envoyez. Très humble & indigne Servieuri

qui ne mérite pas de fe dire Fils,

ALE XE L

De Naples le 4 O&lobre 1717.

Copie du Serment fait par le Czarowitz Alexei
Petrowitz.

J

ci-deffoùs nonmé, déclare devant le Saint E-

J van ile, qu'à caufe du Crime que j'ai commis

envers S. M. Czarienne mon Pere & Seigneur, fe10n que cela eft déduit dans fon Ecrit, & par ma
prapte faute, je luis exclus de la Succeffion au
Trône de Ruffie. Ainfi je reconnois &avouë cette Exclufion pour jufle, comme l'ayant mérité, par
ma faute & indignité; & je m'oblige, & jure au
Tout-Puiffant Dieu en Trinité comme au SouveSss 3

tait
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Juge, de me foûmettre en tout à -cette Volon té de Courte-Robe, que Nous dealinons àla Nobleffe,
ANNO rain
Paternelle, de ne rechercherjamais cette Succeffio n, & de quatre Miniftres de Longue-Robe & Lettrez; ANNO
1718, de n'y jamais prétendre, ni de l'accepter fous auc in les premiers prendront Seance a la droite, & les fepretexte que ce foit; & je reconnois pour legitin ae
Succeffeur , mon Frere le Czarowitz Pierre Petr owitz ; Sur quoi je baife la Sainte Croix, & fig ne
la prefente de ma propre main. Signé,

A LE X E i.

cxcv i.
29.Mars. Edia de Si Majeflé Imperiale & Catholique
C H A R L E S V1. par lequel le Gouvcrnement
General defes Provinces du Païs-bas, eft cha ngd, & établi fur un pied plus convenable à le ur
Situation prefente. Donné à Jienne le z9. Ma rs
z
1718. r Sur l'Imprimé à Bruxelles che

Henri Frix Imprimeur de Sa Majefté Imp.
Cathol. in 4. ann. 1718.]

C HRomains,
APR
LE S par la grace de Dieu Empereur d es
toûjours Augufie, Roy d'Allemr a-

conds à la gauche.
I V. Nous avons jugé convenir de faire trois Claffes des Minifires de Courte-Robe ; à fçavoir une
de ceux dont les Emplois militaires ou politiques requierent leur prefence ailleurs, que dans nôtre bonne Ville de Bruxelles, & qui feront fans affiflance
reguliere audit Confeil d'Enlat, mais y auront exercice, entrée, voix, & Séance, felon leur ancienneté & Patentes, quand ils fe trouveront en laditte
Ville, fans jouir d'aucun gage ; l'autre de ceux qui
auront exercice avec affiflance reguliere, Voix, Seance, & ancienneté felon leur rang & avec gages; &
la troifieme Claffe fera des Confèillers d'Eilat honoraires , qui n'auront ni ancienneté ni exercice, ni gages, mais jouïront tant feulement des dilinaions
d'Honneur correfpondantes aux Minifires du même
Confeit.
V. Les Miniflres dudit Confeil, tant de courte,
que de longue-Robe, y auront leur refpeaive Séance felon l'ancienneté & date des Patentes, que nous
leur avons fait depecher, & ils opineront dans le méme ordre, en commençant par le plus moderne de Lon-

gne, de Caftille, de Leon, d'Aragon, des deuxS i- gue-Robe, jufques au dernier inclufivement de cette
ciles , de Jerufalem, de Hongrie, de Boheme, de claffe, & enfuite par le plus moderne de ceux de
Dalmatie, de Croatie, d'Efclavonie, de Navarre ,) courte-Robe ; la Semonce & çonclufion demeurant
de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de au Gouverneur general, & en fon abfence à nofire
Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue , Miniftre Plenipotentiaire, & en l'abfencede l'un& de
de Corfique, de Murcie, de Jaën, des Algarbes , l'autre au Doyen, ou plus ancien des quatre Cond'Algecire, de- Gibraltar, des Ifles de Canarie & feillers de Robe-Longue.
des Indes tant Orientales, qu'Occidentales, de S
V I. Comme l'ancien Confeil des Finances vient
Ies & Terre ferme de la Mer Oceane; Archidu c à eftre fuprimé par l'établiffement de ce nouveau
d'Autriche; Duc de Bourgogne, de Lothier, d e Confeil d'Etat, & qu'il convient néanmoins qu'il y
Brabant, de Limbourg , de Milan, de Styrie, d e ait une methode & Dire&ion reguliere des matieres
Carinthie, de Carniole, de Luxembourg, de Guel - & affaires concernantes nos Domaines & Finances;
dres, de Wurtemberg, & Teck , de la Haute & Nous avons trouvé bon d'établir un Diredeur General de nos Finances, lequel entreviendra, & fera
de la Baffe Silefie, d'Athenes & de Neopairie
toujours un des Minittres du Confeil d'Etat, & y
Prince de Suabe, Marquis du St. Empire de Bour
aura voix, Séance, & ancienneté, felon fa qualité,
Lu
baffe
la
de
&
Haute
la
de
Moravie,
gau, de
face; Comte d'Habsbourg, de Flandres, d'Arthois fon rang & fes Patentes.
V II. Les Miniftres aduels, & à venir de nôtre
de Tyrol, de Barcelone, de Ferrete, de Kyburg
de Gorice, de Rouffillon, & de Cerdagne, Palati n Confeil fupreme des Païs-bas, établi chez nôtre Royadu Haynaut & de Namur ; Landgrave d'Alface ; le perfonne, precederont, lorfqu'ils feront à BruxelMarquis d'Oriftan,& Comte de Goceane; Seigneu r les, les Miniftres dudit Confeil d'E
tant de Courde la Marche d'Elclavonie, du Port Naon, de Sa - te, que de Longue-Robe, chacun dans fa Sphere,
lins, de Tripoli & de Malines ; Dominateur e n & fi le Miniftre de nôtre dit Confeil fupreme en de
Afie & en Afrique: A tous ceux qui ces prefente s Robe-Longue, il exercera les fonâions de Doyen,
verront, Salut. Le principal objet de nos defir S & de plus ancien Confeiller dudit Confeil d'Etat.
V III. Mais s'il fe trouvoit dans ledit Confeil
& attentions étant de donner à nos bons & fidel les Vaffaux & Sujets de nos Pais-bas toute la con - d'Etat avec place fixe, ou y appellé par nôtre Goufolation, qu'ils peuvent efperer de nôtre, clemenc e verneur general, ou en fon abfence par nôtre Mi& bonté paternelle dans les pertes & calamite z nifre Plenipotentiaire, un Confeiller de notre Conqu'ils ont fouffert par les Guerres & revolution s feil d'Etat intime, foit avec l'exercice a&uel ou ad
arrivées depuis la mort de feu nôtre très - cher & honores, il precedera tous les Minifires dudit Contrès-honoré Oncle & Seigneur le Roy Charles fe- feil d'Etat, tant de courte que de longue-Robe.
IX. Et defirant d'animer les meilleurs Minifires
cond de glorieufe memoire, & de leur procurer à
l'avenir une parfaite tranquillité , & tous les a - des Païs-bas à quitter leur Patrie dans l'efperance de
vantages poffibles; Nous avons crû, que pour at - j ouïr à leur tems d'une recompenfe proportionnée;
Ntre volonté eft, qu'on paye aux Miniftres prefents
teindre à ce but fi defirable, il convenoit de don
& à venir de nôtre dit Confeil fupreme, lorfqu'ils fener nos premiers Soins à établir & regler le Gouver
nement interieur de nofdits Pais-bas , afin d'y af-- ront retournés à Bruxelles, les mêmes huit mille Florins d'Allemagne, dont ils jouiffenticy.
fûrer d'autant plus la bonne & brieve Adminiffratior
X. Et quand les Places de Prefident du Grand Conde Junlice, l'obfervance de leurs Loix , Conflitutions, Ufages & Privileges, & d'y redreffer par une feil, du Chancelier de Brabant, & du Direâeur gemeilleure Regie & œconomie le dérangement de neral de nos Finances vacqueront, les Minifires do
nos Finances, que nous voulons employer à la nôtre dit Confeil fupreme feront confiderés felon
defence & confervation des mêmes Pais, & au fou- nôtre clemence Royale, comme les premiers en orlagement & bonheur de nofdits Vaffaux & Su- dre pour pouvoir les remaplacer.
jets.
, X I. Nous ordonnons qu'ily ait toujours trois Intendants des Finances refidans à Bruxelles, pour qu'ils
I. Nous à cet effet, après meure Deliberation& y vacquent aux affaires & matieres des Finances fous
de certaine Science,avons trouvé bon & refolu de for- la Dircaion dudit Direaeur general.
mer & établir dans nos dites Provinces un feul Con- X I I. Ayant defliné deux jours de la femaine pour
feil , fous le Nom de Confeil d'Etat, au lieu des traiter uniquement audit Confeil d'Eflat les añfaires
trois Confeils Collateraux d'Etat, Privé & Finances
des Finances. Nous voulons qu'avec le Diredeur
qui y étoient ci-devant établis.
general, deux defdits Intendants entrent les mêmes
Il. Dans ce Confeil d'Eiat feront traitées toutes jours au Confeil, lefquels y auront voix confultales Affaires du Gouvernement Politique, & Oeco- tive, ce qui devra être auffi obfervé toutes les fois
nomique, de Junlice fuperieure, Police, Graces, Fi- que le Gouverneur general ou nôtre Miniare Pleninanceî, & generalement tout ce qui du paflé étoit potentiaire trouvera à propos de convoquer en un
traité dans lefdits trois anciens Confeils Collate- autre jour le Confeil pour des Affaires des Finances.
raux.
X III. Le Gouverneur general de nofdits PaisIII. Ledit Confeil d'Eilat fera compofé du Gou- bas, & en fon abfence nôtre Minifnre Plenipotentiaiverneur general des mêmes Pais , & en fon abfence re aura la faculté d'appeller au Confeil d'Etat l'Arde nôtre Miniare Plenipotentiaire, qui y prefidera & chevêque de Malines lorfqu'il s'y traitera des affaires
aura fa Séance au haut bout de la table, des Minifires Ecclefiaftiques, & le Commandant de nos Troupes,
quand
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O quand on y traitera des affaires militaires; leurs cefpedives occupations, & autres raifons de nôtrefer171 . vice ne leur permettant pas de s'y trouver toûjours.
XIV. Et comme des cas fe peuvent prefenter efquels il conviendra, que, oule Prefident du Grand
Confeil ou le Chancelier de Brabant entrevienne au
Confeil d'Etat ; Nous avons fait depêcher à ceux
qui font à prefent revêtus defdites Charges, Lettres
Patentes de Confeillers du même Confeil d'Etat,
)efquels prendront rang felon les dates de leurs respedives Patentes fans que neantmoins cette graduation fait cenfée annexée auxdits Offices pour l'avenir.
X V. Afin que l'expedition fe faffe audit Confeil,
avec toute la regularité & brieveté poffible ; Nous
avons trouvé bon d'établir au même Confeil d'Etat
cinq Secretaires, fçavoir l'Audiencier, qui doit y
affilier fans nulle voix & exercera fes fondiôns fur
le, pied accoutumé , deux Secretaires pour les Affaires qui étoient ci-devant du departement des anciens Confeils d'Etat & Privé, & deux pour celles
des Finances.,
X V I. Nôtre Refolution & volonté Royale enl
d'établir quatre Subdeleguez ou Intendans des Provinces - Sçavoir l'un dans les Villes de Gand, Bruges, Aloft, Oftende, & Nieuport, & ce qui en dépend ; l'autre à Courtray, Oudenarde & Païs retrocedé, comme Ypres, Furnes, Menin, Warneton, Tournay & leurs Difirids; un autre pour les
Provinces de Haynaut & de Namur ; enfin un autre
pour celle de Luxembourg, mais les Provinces de
Brabant, de Limbourg & de Malines, avec ce qui
relne fous nôtre Domination de la Province de Gueldres demeureront à la charge des Intendans des Finances refidans à Bruxelles.
XVI I. Comme nous avons dans cet établiffement
nouveau particulierement en vûë la fidelité & -la plus
grande fatisfadéion de nos bons & fidelles Sujets ;
Nous voulons qu'à l'avenir l'on examine, & confidere bien les merites, Services ,

capacité ,

& ha-

bileté des Perfonnes , qui pretendront d'entrer
dans les Places qui viendront à vaquer dans ledit Confeil d'Enlat, & que le Gouverneur General de nofdits Païs bas , Nous faffe la nomination de trois perfonnes qu'il croira en être
les plus dignes , afin que nous puiffions choifir celuy , que nous trouverons en juftice le meriter le plus.
X V III. Et afin qu'il y ait dans les Confeils &
Tribunaux de nofdites Provinces des perfonnes de
capacité & d'erudition. qui par leur talent & application puiffent d'autant mieux meriter d'être promeus
audit Confeil d'Efiat; Nous voulons, que ne foit
donnée aucune attention auxoffres d'argent que pourroient faire ceux qui pretendent des emplois, & particulierement ceux de Juftice, lefquels devront être
conferés à ceux, qui ont le plus de capacité & de
mente, en payant feulement la Medianata & les
Droits accoutumés; interdifant abfolument les ventes & les collations à prix d'argent des Places & Emplois de Juftice dans les Tribunaux du Pais comme
étant très-prejudiciables à la bonne Adminiftration
de la Juflice, au bien de l'Etat, au repos de nos Sujets & au bonheur que nous voulons leur procurer
en toute maniere.
XIX. Ayant trouvé bon pour d'autant plus animer le zele des Miniftresde nôtre dit Confeil d'Eflat,
& leur application à tout ce qui fera de nôtre Service,
& du bien de nofdits Eflats & Sujets, de leur donler un gage raifonnable & qui y foit proportionné,
avec lequel ils puiffent aufli fe maintenir duëment,
& felon leur caraédere diftingué ; Nous aflignons à
chaque Miniftre tant de Courte que de Longue-Robe, qui fera nommé pour eftre d'affiflance reguliere
audit Confeil la Somme de fept mille Florins monnoye courante dans nofdits Païs-bas par an, parniy
quoy ils ne pourront pretendre, ni profiter aucune
Vacation, bois, charbons, fruits de Carême, ni autres
Emolumens & Droits quels qu'ils puiffent efire,
X X. Renouvellant la deffence aite par feu nôtre
très-cher & très-honoré Oncle, & Seigneur le Roy
Charles Second de glorieufememoire, de ce que nul
Minifire puiffe jouïr de double gage.
XXI. Bien entendu néanmoins que fi quelque
Miniftre de Courte-Robe, & d'affifaance reguliere audit Confeil jouït pour fon employ ;nilitaire d'un gage qui ne monte pas à quatre mille Florins, l'on luy
fuppléra ce qui y manque pour faire la Somme de
fept mille Florins, & quand le gage militaire furpaf-
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fera les quatre mille & mêmes les fept mille, luy fera payé par furcroit & au deffus de fon dit gage, la
fomme annuelle de trois mille Florins, afin qu'ils
ayent quelque recompenfe de leur application & travail au Confeil d'Eilat.
X X 11. Nous aflignons quant à prefeat au Directeur general des Finances pour a e la fomme de
douze mille. Florins par an de la Monnoye fufdite,
fupprimant tous autres Emolumens, Gages, Droits;
& profits quels qu'ils puiffent être.
X X III. Nous avons jugé à propos d'établirdeux
Caiffes Royales ou Receptes, la premiere generale,
dans laquelle devront entrer tous Effets, Deniers,
Droits, Sublides, & tous autres Revenus de nos Domaines & Finances, quoy qu'il y auroit une Aflignation ou Separation particuliere de quelques Deniers
& Revenus par rapport au Pavement, voulant que de
tout fe fafle entrée & charge, comme auffi mife &
decharge dans ladite Recepte, pour plus grand éclairciffement des Comptes, de maniere que dans le
Compte de chaque année foit auffi compris l'import
des Deniers & Revenus feparez & deflinés pour la
Caiffe de Guerre, & pour les cinq cens mille Ecus,
qui felon le Traité de la Barriere doivent eftre payés
aux Eflats Generaux des Provinces-Unies.
XXIV. L'autreRecepte ferade laCailèdeGuerre par laquelle les Troupes devront être payées &
fecouruës, comme aufli ks fraix & preventions militaires, & Nous voulons & ordonnons que l'on applique à ces payemens & depenfes, comme une
dotation particuliere, les Subfides que nofdites Provinces & Eflats font accoutumés d'accorder pour la'
fubliftance de nos Troupes.
X X V Comme par çet Etabliffement & Plan nouveau les Offices de Surintendant de la Ji flice militaire, de Veador General & de Contadorde l'Armée
ne paroiflent pas être jufqu'à prefent neceffaires ni
utiles, Nous declarons que ces Offices demeureront
par provifion fupprimés.
XXVI. Nous deftinons pour l'inftruâion, Connoiffance, & decifion des caufes des Militaires, & de
ceux qui jouiffent du Fore militaire un Auditeur General, qui aura pour gage trois mille Florins par an,
parmy quoy il ne pourra profiter, exiger ni recevoir
aucun Droit de rapport, de comparition, de Vacation ni nul autre émolument & Droit quel qu'il puiffe être & fous quelque pretexte que ce foit.
X X VI I. Et comme il échoit revifion des Sentences de l'Auditeur General, Nous enchargeons le
plus ancien des quatre Miniftres de Robe-Longue dudit Confeil d'Eaat du Pouvoir & Commiffion de la
revifion defdites Sentences par provifion, jufques à
ce que par le reglement militaire à faire, l'on établiffe telle Direaion des Jugemens Militaires quenôtre Service le demandera.
X XVIII. Nous voulons & ordonnons, que les
Lettres tant clofes que patentes, Ades, Provifions
& toutes autres'expeditions, qui feront faites, données
& decernées par nôtre dit Confeil d'Etat foient executées, & obeïes felon leur forme & teneur fans
nulle difficulté & contredit, tant par les Confeils
que par les Efiats de nofdits Païs, & par tous les
Officiers & Sujets quelconques, ainfi, & de la meme maniere & forme, que fi elles étoient données&
commandées par nous-mêmes.
Et afin que cette prefente Difpofition & Ordonnance foit obfervée dans tout fon contenu, & que
perfonne n'en puiffe pretendre caufe d'ignorance,
Nous voulons & ordonnons, qu'elle foit publiée &
enregiftrée en nofdits Confeils, Chambres des Comptes , & ailleurs où befoin fera, & qu'à la Copie authentique d'icelle, collationnée & fignée par l'un de
nos Secretaires, foy foit adjoutée comme à ces préfentes: Car ainfi Nous plaift-il: enfoy dequoy Nous
les avons lignées, & y fait appofcr nôtre grand Séel:
Donné en nôtre Ville de Vienne le29. jour dumois
de Mars l'an de grace mil fept cent dix-huit, & de
nos . Regnes, de l'Empire Romain le feptiéme,
d'Efpagne le quinzième, & de Hongrie & de Bohéne auffi le feptiéme. Etoit parap
R I N. DE
C AR Da. Ps. Vt. figsn C H A R L E S, & plus-bar,
par Ordonnance de Sa Majefaé, contrefigeé, A. Fn E K U R T Z.
Et y étoit appofé ledit grand Séel d

Sa Majeflé Jmperiale & Catholique.
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ci Augufli, benen £anb-6tånten bon Qur.
6acbfen ertleileti ta# bie 9eligion 2(ugfpur2Bie Qir nun nienatio gemcttnet gettefen bad
gifdter Confeffion ot)nb¢rdnbert in Oero (Sjur- geringfie tuieber bie îanbes ý3erfaffungen Unb and,
fûrftentbum unb £anten fole gelaffen tferben. geftdflte Reverfales unb 3erficIerungen einfûiren
[C HRI ST. gu laffen; mnniaffen benn audbbad in3al)r16 4 8.
Zreiben ben 6. May 1718.
GODOF. HOFMANNUS in Notis &uDunabrûgP getroffene jrictendInftrument, atl
ad MVarlii Commentarios Rerum Iulati- ein Deiod fundamental-Oefege quoad Statum
car. Libr. 6. cap. 147. in Colledione religionis unb fonfti aettl)ailben elare maad gie
Scriptor. Lufaticor. Tomi I. Part I. beti unb tae gefamnte9eicjI fotgticb auc Und unb
Unfere Succeflores.an ter Zlyuri auf bie barinnen
42,.]
ent)a(tent M5orm verbinbet 1 ale lutuff Bir aud
flnfere angelogenti burb bffent(id)cen Zrutt bereit0
C'eft - à -dire,
publicirte oorýerige Declarationed gericdtet j
auf reiff(ice ter
3(fo tuouen QBr auch Itettrtd
Sac4en berfeguagI nacb Unferer ianDed-zdttere
Ajeurance de Sa Majeßlé Royale de Po!ogne, &
Altcfe Eletlorale de Saxe , F R E D E R I C ti)Cer geCn Huferç getrcue untett)anen tragenben
A u G USTE, aux Etats de l'EleHorat de Sa- .5utbe unb ®nateI fût u unD Unfere Succefxe, portant qu'ils ne feront point troublés dans fores an ber €jur I afle unb jebe llnferel ttc¢n
l'exercice de la Religion de la Conefion d'Aus- bed Status Religionis ber 2(ugfpurgifcen Confeffion in t)ief1gen îanbeti terer Kirceen I Ootted,
bourg. A Drefde le 6. May 1718.
Zienftedi Ceremonien unb ®5ebraud)ten Univerf1tåtent fant :unD anteren 6ctbulen/ Benefieriebrid) Auguftus, bon (0ftted ®na, cien I e5tifftungen Oeiftlid)Un Oûtttr I Rintùnff,
oblenI Oro .. ergog in te unb Stiuungenl piarum caufarum unb aller
ben g6nig in
annexorum , fotboiL aucd Unferer Oetreuen
fittbauen/ oteuffen I Q3reuftenî maoticàitE E54
6tånbe unD Unterttanen Qefugnùff¢l Privilegitt
mogitieni t £)0ien/ 200u)inient q>obotienl 3ob.
erfpred),
unb
Immunitdten aueftteUte 3erficr
(aclien I Iiigant I 6notendto I 6eberien unb
Refolutiones,
Reverfales,
unb
3erbinbungenti
3fcdernicetienI ic. .1¢rog tu eacffenI 3ûlc(icl
~lbete merg/ €ngern unb "CftpbafenI bed .f5¢i. Edida unb Mandata, fo biefertnegen ertbeiiet
teorben / auct tteite in zruct augeganigen inoclligen 9lômifthen 9teictd r arfdFaß un!b (ur.
iiat(d reiteriret Jaben ; Qeftdtigen aucdl ratifi.
&u
01arggraf
%(ô0ingen/
in
fûrft I îanbgraff
©¢íifenI auc) Ober - unb Mtitber - Iaunig I Ourg. cirn unb confirmirn tiefelbe foeob(l at ae ®e,
graf 3u 9VàgbeburgI Oefgttex O3rafgu .%enz recbtigaeiten unb ®¢tvobljneiten/ Inie folche feitter
liebergi Oraff &uber MarcI Saenlberg un!' ber Rinlfû)rung ter Uugfpurgifc[enConfeffion in
!arby I .5err Jun 9tateneini tc. @ùr Inldi biefgen îanten tvolfl ergebraci4ti innegel4abt unb
Unfere êben unb 9tadtotimen an ter Q¢jur setoffen tmorben I auc#) tori¢eo befeffen unb gebrau,
urtimben (iemit: htmnac und geseme'n borge. dltt loertenI burc) gegentvdrtige Unfcre tVo(be
tragen trorbten Irad bei) jepo fferialrenben aßge, b4t4tige Affecuration ; ®eftaten renn aile
bajenige
a mode &u
ecablofl)altung ber R»an.
mueinen Îanbtage I R. getreue Ianbfdafft bon
Prxlatenl ®rafen unb .erten i 9tittrfd)afft unb ge(ifcbcn 9te(igion 2(ugfpurgifjer Confeffion,
6tåbten in unterfctiebenen befonberd ûberreid)-% in biefegtn £anben I unb su beren éRhattung I burcd
unb in Ipeten audfûljrliccu ectriffien aUeruntertijnigft bor. ben 23efpbatifcben griebend-6tufj
cie teffen V. Articul, ben Statum Religionis
f1eleßet I uib umfadnlicb gebetentI Bir mbo.
ten gendbigft beliebeni IUilfern getreutn Q(jurffr. betreffenbl georbnet fancirt unb gcfct)ivlftnI in
tentbul famnt incorporitten îanten un! 6tiff. boUl!ommrener iKrafe unb 3i'rttung verbeibenI acinl
tern i aucb affen Unfern Otånben un! Rinvob% bon Und unb Unfern Succefforen feft unb unter,
nern i eine nocbi mcfrere Affecuration, tuegen brd)(icb g8lalten terben foeu ; 2leifen aucb gu,
e in iefigen îanben etablirten Status ber R. glei> tiebur) iteige un!' tônfftige Minifiros,
vangetifdCen 2ugfpurgifdjet Confeffion, tuiberr- Civil- unb Milirair-OfficierÊI §tateI unb alle
fajren &u(affeni bamit unfert getreue untertlatten biejenigel fo in Collegiis unb (Btricbten I .be> te.
bieferbaiben boUPOSUMCu I auf aut 2(rtl unlb ¢Beie ten 3erfaffung ed gieid)fatle fein Ocrv¢nbcn bat)
fe ic) unb re
Aa)jommen I geffictert tracbten 4u êffentli:cn 2iiubtern unb .ienften beftclct tm¢r.
tbnttni ;0 E5o tten QBit &tartermeptnetl ed toûr, ben1 aud)niid)t Die Subalternen auggenommnnn unb
ben biefe(be burc> tic fdjon bor)in I unb fo fortl ale burclgef)te indgefainmnt afle getreue 6tånte unb
QBir fût Unfere Werfon in ber 9eligion eine i(n. Untert)anenI cin tor aermaI barauff anI ba
berung getroffen I unt! Die 9ômuifeb <Yatlolifcde ani- foe trmubge 3brer getiftetent ober nocF in4utunfft
genoimieni îiad) 23cfteigung ed Knig(. Woýlni.
u eiftenten tabenben Dient - unb! Untertbanen=
fd)en zl)rondi audgelaffene unb Durci) êffent(ict)en qflicl)tenl barüber mit dRnft ()aitelî foilen. ze.
%ruct publicirte çpatented unterm dato Lobs- toct Diefed obigeê aUe unbefcfdaet be Exercitii
kouua ben 2.7. Julii un! 7. Auguft. 1697. Iad), Unfercr Religion fûr Und unt Unfere Succeffogel>¢nt fub Dato !Drefiten ben 24 Auguft. res, nad 2rt unt QJeifeI tvie ed biflter imOte
1705. audtyI lî»ae in3niftuen un!nacb em. tueiter braud) unt! ûbtic( gct»efen.
bet) benen îanD -un! Zudfcu4u ag'Janelutgen
erfolgett in gnugfame EicterOeit bereitg gcfteßet
ber tbiefed declariren QBir fernertitei unD ber.
fct)nI numal)ln luir aucf ned un(tngit I ta unferd liclern auf bad feIrlid)cte nidjt tad innbefte 0ord
gbnigt. un! ¢(>ur - ringens b. u gebadter (a. &unct)imen I bad benen Padis ber Œrb-Serbrterungi
ttloliftber Kirce fic> ebener maffen ffent(icl> beten. unb mutuellen Succeffion, tie(cbe itvifcçen Ii.
net! cin gteid)ed tiebeteo)(et ; 20tiet»eilen aber ferm DurcnIaudtigften ¢ltur..5auft unb antern
bennod) çtwtfente unfert getreue 6tånDe i tao ) (lîurlùrften unD ôûrften be0 9tIcþ bort4ngft er.
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Traité de Paix entre les Louables Cantons Saifer
de ZURICH & de BE RNE d'un coté, &
Damit auct) Unfere gettene tnte untibUntero
le Prince Abbé. Doyn & Chapitre de St.
tbnneni
tianen teffen uni fo biel ieIr efictpert fetn
de l'autre , conclu à Bade en ErG LL
fo Verfpred)cn unb. affecuriren Qi tieftbe tier,
yuin i5'a8. Avec les R AT Iay.
le
gauw
purcd beu unfern Abnigt. unb Rtutfarft( 4o0en
t
F
1
F
ICA
T
I
o
NS de toutes les Parties.
suit
QBit
9Bort I ret / unb Q5(auben I ba0 gLei)

Usnd aUeg taèjenige m9ecIt referviren / fo Unxd ald
ýEburf6rfen unb Etante ted Deiçd / Krafft bed
g¢f1pbtiften -eriebend I unb anterec *eCic4d'3ýM Maþnen ber allerþeiligffen / oþnsers
trenntes Drey Minigteit €5
ttes bes
cfree I utomiit ; 2ilfo aisc) Unfern gefambtcn
Vattrs/ bc$ 80þýns/unk1 bc eieí
treuen Etåntcn unib Untertbanen tie(rerweted
erite -Inftrument mit aUen unl jtben bcffen
Punten1 Claufuinl Articuln I Conditionen
Sttvifen I unt, na ofenbabt feije lemnitmåttn
unb Garantien/ ju eiueni beft4nbigcn Fundament, eciiuo unb Ecdirn (bergilicben nic4t
tíglicL: 2ld ian fich> du aßgemncinemî Q5tbaux
(efter jenable erfunben unb ftabilirt iverben tbnte) reni begebenî bia0 aifc>en
enen beeben IbblicDen
gefeset fevn 1 u attaed badjenige I ivad ber Difpo- 6tnuben gåîrîd) unD 25ern an elaiem; unD 3b).
fition unD nerorbnung angeXogenen Legis In- eÛrfti. ®naben bimn éenn 2060 Decan unb Caperii Pragmaticæ, toegen Unferer unD Unferer pitul ter 6tifft 6t. 'YaUen,/ am aaern Xbeiî
getreuen etånDe unb Untertbanen Jurium, ge' einige 3rrungi oj1ifJieu unD 3te)fpa(t I Zooggen.
m4i unb infonterbeit obgebactten Sratum Reli- burgifcoen Iantaeefc0tverben (Jaberi erwacfenI
gionis muit allen annexis, wie bit Mamen b)aben Itei@e ohnercacIjtet aller angestnanten @Alt / iß
nmgen/ betrifft o ne cinige 3eranberung unb unb Sorgfalt/ folcte 21eiterung gcnommcn i Dao
QibetfprucIl bon uind unti unfern cic*tomncn enblici I and MOtted gerec1ter :e8trbngnio 1 man
an ber ibur I beilig unb unterbrÛ)tid) beobadtetl nicI)t ahein im Zoggenbuirg fonttrn aucl ben 23t.
unt btemfetben borje0o tnfftig I un au allen se.
6t. ODaUifcten îcnten iu trieglicbtn B3erfaffungen
ten nacbgçebeti adti Dartivieer niCdt gebanbl't
nai rdicentbåtittleitengQeratben; Œingangd
rimetDte çjbe Rbren -wartécuen i and fonberbalbrer
iverben folle.
liebe unb Meigung 3uîm 1rieben pugegebeni Dao e.
3u be(fen aten telrern OeftåtigungI unbl un nige aud zero Rbren-mittel aubier in Oaaben an.
tie Sicberbeit unD lôllige Zerubigung Unferet fdnglicb obne Charadter ici 3ufammnxen getbani
fdnbt(lid)en getreuen unterttanen tefto au ver4fti. un ternitte(fi 0te
gndbiger Ieitunîg I unb olyno
ger su matOen I baben QBir tiefe Unfere Declara- ernb(eter 2frbeit Dite ac>en fo tveit ge"bracdt I ta@
ie 3u .5erfteUung eineei OD t gebe 1 beftdntigent
ton, unb t1içbertboblte 2¢erflcterung It e sur
feften unb beftdnbigen 91egut unî otictÇic>ut in imnmeriå'enten griebend I aucf f
entfifer
Unferm ¢)rfûrfent(jum
unt baril gel)rigen unb %reuunb trennbfd)affgt totgenbe 2(rticul in wap.
incorporitten îanben getten foul eigent>åntíg und pier gebra>ct lunb inKraft nac t)genbd erttaltenet
terfcbriebenI unb suit 3orbrûcfaung Unferd Ktnigli. oetated auf 'ûrctlicbe Ratification aUerfeit tobur-Secrets audfertigen laffen! aut werortinetl ber ©eritn Principalen untcreiclnet.
bao feLbige gebrudt I unb au äunnlicber QBiffenI. Zao ein jeteiliger ùrft unb 2(bt 3U 6Et.
fteafft gebracdt tverben folle. 3n <ibrigen benen
getreuen etånten mit %uttien unb Q3naten tc. @auen ber natriidje £ber-unib ianb -.ett in Zog,
genburg >eiffen unb (en foUe I auce tie anbt îute
!Derben ben6. eXaP 17'8.
in toggenbug bemfelben gewbbnlicde 5nbigung
unb q5ficbt leiften i jeboct) alfoi bao befagtetogz
AUGUSTUS REX.
genburgifc¢ îanb,Î¢ute bet a¢ul ibren" babenten
aret)beiten unD gtecftfanen beftdntig unb ol:ge,
lnibtrt terbieiben; unb ift uni bad in 6treit Ste
'ommetne tierglicben l>torbenI trile ernac lion ie
nein quncte au ten antern foiget.
II. Zer £anb %tatb fou in 60. DSann befteteti
LS
a(d 3o. ton (¢atEoilOliger unb 30. Don dtanelfcer
oteligion I biefelben aber and affen ®¢genten bed
îanted lon ben Oemneinten felbften eritiebet I auc4i
George (r. von wertIera. fo lange fie fic> tVoolJ 4aiten I unt u D3erwattung
ibrer 6tetlen tauglic) finbil lidt abgedntert riter.
ben; 5Dettfe(bcn aucfi ftebenl einenO Dbmann bticÇ.d
£an a9tgjd unb bcfen Etatiealter ; item E¢,
detmeiftirî q)annerî 6taNtbaitecr I mit aller Ytation titer bettenw 9eligionen , ctjrcibere I Com-

t. Juin.

tiebend0ertrag stifcicn en b¢tien ib(ict)¢nf
Scitotígerifcþen Cantons 3 U 1V3 C 4, unti
2
fl an einem 1 unD 3(>ro gåûrfll (®na.
ben ten Jern 2(bt Decano unb etiet St.
am anteri %beifIgefc)(oieffe
6B 21LLer
eu tiaben fms rqau benI 1 Junii 1718.
£tebft teun Ratificationen auerfeitigaec par
ToM. VIi. P ART. 1.

miffarios unb Qotben aber lu gleic)ter 2£n&al felb
ften au befesen ; mitbjn auc> bial anD , eeget bei>
u) au betaitenI unt fote u in enîgen Eacte,
au gebraucbeni Dit iiefem îiaaitiao au be¢anatn
utoinmen unD gebaren.
III. ze lantD atbd Oblcgencteit foU fepun
auf tic erepteiten unt antere beg i£anbtied gemeine
un fonberbare
angelegen eitenst1acben unb 6orge au tragen; unitvann fdbiger ternet)nte bed nao
bet befdvertb au (cI>nI folçbed bel) eileml jetveliged
mrfleni uit
9tefpttt v'rptrageail
Trr
n'a
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t a ber fcbige
e un remedur su bitten:
ANNO
78.ntdát su cityt)ten rl aldVj tbannt an gebùlytentem
ott -olcFle mit 90ctt olyne fernern unmtrieb au
fut¢en; item bi' Oteuernl
r3ctld)e -une griego:
tiitoftýen an3ulegein I u bert¢iienI bie 9ecnung
tjterumb unter Cid f¢bft ab3unelmen I une anbere
btcrteitCien acl>en ýu betanbtln; mnittefft aber
I 0etche 31)ro 8ûrftf Onaten ab.
fettr'er €
fo r'atcdt) 3,ftd)eIt / ober benen nad)folgenben or,
tentlidc>n 3eric6ten in bemu îaub au beurt)eiien
gebù9ren I fie nic)t anmaffen.
£n -Darte RI)b fou it folgenten
I V. Sa
bftcjen : 650 1Ot)t 3yro erffl. Onaten alt
auffc ted fatnbed Dlisen unb tronmien au befbr,
t¢rnil 3ren 6tbaben su ivarnen unb au otenbenit
auf tic 8tryeitcn une 2Uigetegenteiten 1e0 £an
bee ein orgàåttige 2fuffe)en au I)aben/ une t"ad
nbgte 1 bute) gåttidl)c mitr
teine &utvicbcr fatt
te( ober geb9ttei ¢dt ab&utvenbcn tra)ttn.
anb - Wat) I fo off fie erfobett terbenl
Zen
ptAbig au befucnIl auc tic 2înlagen unb 20.
tO)itun ci ter £ainbe - Koften nad) ber Qiig.
Lit einut3icbten i une> in obernannten 6ac)etui
ba u3u beforgcnI tvad au bed gemeinen Îanbcd
¢eet Wi> QBIobtfa)rt gereicb¢n mag / getreulid)
une vOlie OCfàMrite.
V. îDer £anile 9at) fou jattfic auf einen ge.

2(nfe)ten ter w¢rfO)n unb 9tc(igiong getit c AN NO
une 0lnic eft>rtbc.
X. Ziefd £anb. 3ericOt fou in bei £Ra5tmetíi 1718.
une adu Ocoalti aud) iuIanben beûcren verban.
net unb Ad)a1ten fctn.
X I. :3r bieft I anb - Oericet getren aile Criminal- une Malefiz -ad)cent un bon feibigest
bel) Glr unb (t)b beurtt)eilet 3u trerben I unb befle
tet focit c einig adu bei jereiligen ianb.:3oigtg
benen beÇtetuen 24. Îant -9Dicitern unb bem" faneb
6ctreibert telchem lanti-boigt une £anb=®erictI
tee uMai)(en 8i0rfti. ianb 9tatl / glcic)talid AU,
femmîît une gebttret/ bic Îant unb anterc Mandata, aue 5ae une Ortnungen aufiurid)tcen unb
anuttrtigen.
X II. Uni Criminal -ýec¢fern t»iUen I tvoetcbe
l1gd benen lectten teine £íbd etraffe nac icþ
3ie)en1 fonbcrn geseiniigtich mit Oecb e Otraffe
angefe)en t»erben/ fou rein îanbmann gtfdngiic)
angnetomnmen wertest I ber bad 9t4ct vcertrbftt

X I II. 3n Malefiz-E5aten/ fou bic 2fuf,
nal)us ter Xunbfdften in Q¢vf¢pn eined ianb,
B3oigt I înb , 6cjrtibere I unb ael and bemu
îanb Q3ýridt betatintlid) eincò ton Eart)otifcjer
unb eined bon
9tngeIifcher feigion gefdl)een:
Mit)in bie Beugen i fo ba deponiren foUenl et>e
tvifetn Zag ordinarie einmlati berfamulet twere imn fie epb:d) beCtbtreti bei ®efangenen behl'nnt
beni un ed antcd
angelegent)¢íten sucnacf)t
bet0an, 'c¢rbentl amit er feine gebrtenbe ExbetuiI une tvann bantn &umaltcn etirad fûrfatien ceptionenl transi er beren ýdtte iviteter biefe(ben
eintenten fnnel auce bit gunbfctbafftd.2ufagei
itvrbel fo ben ýibrftn bertrctel folced btenfel.
ten ober t ffc' j=cttigen iant-Ioigt tur) atet) uni gleietr Urfac) iviuei teinftben communîciret ; fonberlid) bic 2nt'lågere in eigener ea.
ober trel 1anb, 9Iått) etenbiettig toiffen (agen.
V I. Qeatin aber in tredlrenben 3a)r man cIe nid>t bor .unbf{cafften geja(een unter foi.
t) 2tNflagere aber nícit gereduct tvcrben/ bie
rtott)wcnbig btefntel ben £anb-9atl au terfatpiM.
ivt[be ín Krafit aufýgbenber Ribtn 3u laiben
len i fold)cd ot)ne eitige .inbernífe ged)et)¢n cine
ne I jebod) ba tee zageg bot ber utfamntnenunfft terbunbet I/ oter t»etlce barbev niciet intereffieincmn jcti¢itigen ntiut.:3oigt tomb get)an trerbel ret ßn.
X I V. 2fUe Examina in Malefiz - eaet
bao ter laniD - eatb fie morgend terfammiten
etivad bor fie gef)et)en gleice gatlicb ober peinlic / foUen in
troue ; une tivann aue «n )get>entò
ben ant - at1y tort le1 w ba ben eûrften be, zeefet)n obgebctdten tid)ttrn ge(aIten îverben I
trttel it)me obet feinemu £anb:ýoigt folct)d/ trie feUbige aber ftcb mit ciner befdcibuenticgjmu 0t,
obgemetti bure 2. oter 3. anb - 9tt)c Iviffe¢n. fo(bung genugen (affen.
XV. 2Batnn aucb acifchen obgebactten Exa)afft gemnact)t tverbe.
V II. Œd fode aueter £an .9att fcultbig fepnl minatoribus ob)ngleice gneinungen toattcetcI
dut bicjenige £an0. £¢ut)e / tveche 14. a)r une> ob gnugfane Urfct)en ort(anten i einen ®ifand
brûber Att fin I un Pen fanu t d)b c nict be. getl an bie Wortur au fc)tagen / foute fold)Cg
fecvoren )aben I je u 5. Iat)ren uil fûr fie au be. bor eínen (Onben lanb-OerictIt cntficecrni bol
aber bevbace
terten I bao
fec)titen un febige au etet>tverutng fott)anen £anb., teffen 3erfanilung
R»pb bot ben Iant'tatt) angul)alten ; Ziefer îatni. feibiged adu 6. R'»angelifd)en unb 6. EaCtoLi.
Rob aber gemeinigtid) bon bemu ganfet îant fo fcten befe$et trerbe.
X V I. QBanin mit einem Maleficanten i e.
offt Cine îante, R¢meinbc ge(aten ivirit feu>ertict)
ller
ober meil)r ter £ant -tid)tlerel .rtivabfcbafft
trnCt¢rt un>bbÇtíc)tort; BDefigeidt>enaude)bic q5anner..¢r:un- teUe tei ert'ommen geind von ter I(yaberI ober fonftenl in belli 2(udf1anbt beqrifcnt
oter abnvefenb tvåre/ fouen ter eter i.elbe mit
Iante0.,3enicinbe befetet teetten.
antern 9tictCrn bon eben terfclbigcn 9t£ligion
V III. ag £an, (erid)t foU a(fo befeet
tritben a bc btao gen Przfident ein jietoiliger erfeget teretei une bc) bei Rinb • Uurtyi tie
£anbt 3oigt in tem Zoxggonburg fig; Die 2Baty> 2tncia( ter »ier unb 3t1aneig .ant.lfic3t cr.
ter 9ticter aber ao ge;tt)e)clu befteycnoe in' 24.. fûtIct fc)u.
XVIII. Qiann in einer Malefiz
Manni adu aten ®egenein ie £anted I neimlicl>
«acci
ettiiftbcn Den 9ticIteCrn i bi tVlcinunge il gi i.
ben 2r attn Sxir3e.n .J5reneal uniD svar ad je.
c)e 6tirnmcn 3rleten I unb ter 1Çan D-ý3ogt bcy
ber bctfcrben eineni/ ton ticttetftfeig une WTert
ter
6acte
eOr,
Rttfct)citung auf bie t)rtcrc 93ei.
trteil aber adu jeben Drt &een I miit tùd)tigen
cung
fiel
feu
bie Execution eingeftedcti unb
lid:'en
olntrläu mtn ànnern un bcnaintti>cn
in. von Rucangeliftjer une 12. bon iartotifd)cr belli Maleficanteli ober beî einigen geftattet
ivertenl an ben 8ûrften uni Onab iu recurriîtceigion ber u ne.
lX. Diefe £ant. 9tictter fouetu babin beetbigcet ren.
XVIII. Zad jus aggratiandi f1tc¢t tein
irDctet I tae 03cric)t I fo off( fie crpbert c eriten 1
eteifig gu befucpen I au ridyten :Oae ror fie foimatt I
temn 2frmeu al6 ten
i
temieidu Icuîx 9tichcien alc
X IX. 2itl¢ facitnte unb tee îanb • ¢cricbtd
teu 2trient tcm gremiben aid temulyimi cl>enI beftinîmmente Oufien unb 6traen an octb 1 in
imcllntben &u lieb nc ýu leiù I uib baruimî 'ein Criminal - une Malefiz - 6aceen / foten ten
Míict) noce) <abcu au net)menl fvnteirn aUlk au 8tíftta gd)êrnl twi¢ nie: tr¢niger bte Cojfiqunt i on Q3tted unD ber 9tet)ie ivegenI olqne Ication Der Vîittel nucr Dingeiteter îbtlttd).
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lcben UmI zot »crurtbeitet teùtben I tem ùû1rf
licben Fifco. auf Oinate I>in/ teinifaUen; 23or
bel) 3ro ffr(fl. Q3naten fc4b erNåret I tuanti
fold) Hugltû cin îinb - Kint betreffel uni cin
ober mel>br Kinber bort)anleni aWtcann unb in fod)Cml dau f1bro ûrft(l. Onaten au purcr Q3t,
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X X I X. S3on ten niebern ®trict<tn fou in ANNO

Civil- tateni ivanin ber fiaupt.anbeL unterr
15. fi, reine Appellation geflattet iverbeu ; two

aber bie eumma ùber if. fi. f4(bigt burct tad
. ericbt nictjt »erbinbett treen.,
XX XDie 3a4r.®¢ric)t foten nacb alten
ebrau4 l¢ißig geljaiten îverten/ mitoin bie mie.
Dern oericte verbunten fetu l nacb 3ubalt ter
Deffnungen! I ¢3efeenI Mandaten unD Drbnune
ugenI
uni, ofnpartl)¢>ifd>er @eobacbtung ber Ziltigeit anti) SaDd.delit¢ 9?e unD 9Mitt
leiben ûber bie auf ben Procefs ergangene 9o, figkeiti Die nietengeri)tliche grebel unb e)(erI
t>atben in Straff unb OU 4u ettennen: immnaffen bann
t em
ficu unt retbtndige E6)utben mi
4)til bed ton i:Lui )intttiaffenen @ùt)d I ic> aß¢ biefe nitteregeri)ttict)e 6trafien unD Buffen
Den ûrften jugebbrrn
tergqnûâen toffen.
X X X I. 2(de tjeimtic)e 26t>bigungen /, in#
X X. Ziefed an - ot®ri)t tvirb ton btui ù ûr.
ften befoltet/ îvcIcf)¢ au) ai eûff$l. lanb-.atb bergleic)tn niebergeuiclic)en gel)ern abgeftcletI
terveid)tet ifti wan
ber efrft in auern eûr. unD afle eretL unt Oufel tor bfentlic4)cn 'Oc.
fauenljiten (e beruftf unb ifred 9îatb)d bege)retl ric)t betrectiget IterbenI gleich te von atten .tte
auf bcffn efelyI &uerfcbeinetiI unb nacD guten fi9înen ifti ed tvre banni baß ber ao Lbaare ton
ocirifen 3u ratben I a(Otenn tenen i ôele4be ober. nienianten erfud)t felbft eigeneu freien 2liuene ¢in
I)elb l\rumnmenau/
unt benenI tdetcte tinter. folc4)¢d tertangte.
X X X IL. RO fou aucb niemant in fotcb nie.
tVOliten J tg(iÇb ei,
qunenb4cb
ta(b tem
nen ®u(benI tenten aber i tbe()e nil)¢r gegen bergtrí)tLi4ci)n gefblern tvieber fic) fetbft 3u geugenl
licjtenftcig tîooneni tdgiíc cinen baltben ouitcu ober fC1 luit bemn Rtp iu entmaten angebaltCn wter.
bell / ed tvdre bann taQ auf genugfame 2fnjei.
&ur Q5eloý)nung gegeben tîerben fou.
XXI. Die Membra biefed ianb-®¢ri4ctd gutgen ein foid)De ton ben 9Uctet eretnnet
follen nictt abgeted)felt tverven I ¢6 teare Dann t»iûrbe.
XX X 1II. Die
Execution in ctf)utb.
tBachi tao einter îeibd.ober Q3emát)6 ta(bcr un.
Eat)en
/ nvann eine 6ad)e erteunt unD bere).
taug(icb bcfunten tvårtei oDer foltc*e mit ube(tertiget ift / foue nacd attem ettronmen unD OeIjatten terfc)ulbet L)dtte.
X XI I. 2(de beimlicte 2bt)tigungen befdjut. braucbl burcO bie ecbagung gefcbetcn.
X X X I V. Zae Appellation -ericbt
foQ
biget. ober begangeier ejl)ern fouten abgefettuet unt
¢ffentii) berectiget tWerben / cd itvre banni ba in n.. W¢efonenI tctdtigerI etrtid)er Untb o)nUter
tiner Da6 e¢)ter betagnticb) / unt foicbtd ton dmnteter cingefeffencr %oggenburgern beften.
XX XV. Defen Præfident ein jetveiliger
niemanben erfucbti feibft eigenén fret)¢n EBiend
tberlangtel tecid)e 3uffen glei)fallé tem $ûrften ianbr3oigt in bemu Zoggeniburg feiul aucb feinem
OeftaUungd. €)te eingeruttet tlerten/ ba Cr in
Iugelrtn.
X X III. Der niebertu Dticbten étb fou a0en ton ten Præfidio fo toobt bed fant.ad Apfepal tvie oben in ben Quncttn ber Iant 9i), pellation -®¢ridtd abangente. :errid)rtungeni
ter gemdtbet ift.
olyne 2iafeben ber Werfon unb m1e(igiodt tanutn
X X IV oie 20tícO(4gtub 25efaoung ber foue.
X X X V I Die 2]at( ber Appellationò.
2mumanuern in benen nieberut Oericttcn be(an.
genDel fou to bep benen greplbeiten I cffinungen 9ti)cter foue alfo gefc)ejen I bao ber eùrft 3. (dao
unD bioberig obnunterbroc)ener Ubung terbleibenu ttolifce unb 3. Rtangelifd)e 9zi)rcer aud fi(b
I un in biefeó Oeric4t fetca
unb tic 23abi einc
2mmannò an benen Dr- felbften erteien
tcen tro tit oemcine Dem
rften einen eûr. , ttge.
X X X V II. Zer RItb gteicfagu eingeric):tet
(c)ag gu geben pgegt I auf ten xag ted gårctiago
gefctel)ni unb Dao in 3eit ber necflen 14, Za. itverben I luit oben iu ten týunctíi bct îanb -r:
genI bie Ratification oter ber ®ene-ûrfd)tag ri)to &finbten
erfolte.
XXXV III. Diefen Appellation. 9ti.
X X V. !Der
Bal)i ber 9ticttern batber blei. terin foue jebem be dage fôr feine eto)nung ein
bet ed bet) benen gre¢i)bcten unb ber U6ung a(fol Outten gefcbopfft unb felbige anu benen beftim.
ba§ ber eûrft vie .5eiffte ub bie (Gemeîine bie an. menten urteil ®ecbern entricbtet iverten.
XXX IX.Diefelben aucD nidtt abgednbert
bere .¢eiffte beeberfeitd in ber oit4ei ber 9tei.
tetben I fo lang fie tdcJtig I unD ficb e)r(iC) tcrbal.
gion erte(te.
X X V I. Q3eiten ber Qleibel gin 25amter bed ten I ati oben bey tenen iant tido4ern aucO
Ûrften ift unb bemlfeiben lmit fontern Wgic)ten geineibet ift.
X L. 2fffe Appellationen bon benen niebera
gugetyan intene er bii 6traff-unt bufiwùrbige
6acen &ubetagen untb
ur Qerechtigung ju Q¢rid)ten fouet an befagtea Appellation ®¢e.
bringen terbuntenl fou e tero Rrtuel(ung betref. ricbt geben I tet4ced tann fiber feibige abfolute
fent,/be benen biober ûbtic) getefenen ûrf)Iågen unt definitive abfpre)nI alfo ba9 folcte nict)
unb QBab( terbleiben.
ferner folet appelliret. verben ntienl torbettaL,
XXVIl. Der ®eriditd.edreibern t)albeni ten »ann e .%'errtf)affteni J5ertfcdafft .9ec)tl
itirb ber ýSûrft Der etrid)t - 3eneine 3e
in Grunt-3oben.
inn0. ettnbetti unt antbere une
ben 80ârftljag geben i tcelcle) in felber 0erictè, abldotide Qerec4tigteit in ibrer matur unb Ri.
Oemeine gcfefenl unb barqu tauglictil babon bie genif)a)fft betreffen tC:eI ober ta eiu Ftmenber
Qemeine ben einen nelmen / unt ivann ber 2eci. twel)er nid)t in bem îanb ttol)nttei in cinein
bel ber einen I atbann ber B¢ric)td. e)rcibcr ter Procefs kiåger ober Qetnagter tvårtl aI4banq
anbern 9teligion fet)n foue,
ten befcdtverenten Zteill cd fee gtei) ber ereue
XXVIII.
Die '8oigte 'on lQburg unb te oter £antmann I tic Appellation an ben
Ecbr
3enbac/ tratin fie nid)t gebot)rne Zog. §irflen felbfRen olngebinbert angebepten ; 21e1.
geuburgeri foen ficb in Die gericttticbe e adjen d)e Appellation tac) erforbernber lottbburfft
nictit mifdteun/ no4) cinig¢r maffen in ocri)t ted 3abro ein obtr awe)lnabt in temli îanb obait
f00en unb banteu.
antere 9of1en aM¢ taC geiWoltte AppellationsTOM. VIII. PART. I.
Ttt aI
C.
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A N N litett¢( elt' ab&uftatten 1 decidiret nerten foUenil L I. RJmag in kcga¶t becoggenburiftn ANNo
8cet)()CiteIt ijetermatin
1718-

feinemtign enen 9tfan'
"abel" 3erftanbl tann cin eÛtft grcand(leit o. genen ®3utl ot>ne 2b3ugginit
1718.
ieen rolin et toitl; 2Bae
ber
anberet etr)cbtidcn f5interniffen tvegen nid>t
felbften in ba
nb tol' onmen tnte I et fold)t aber tie terbente unb nadd)faente Mittet bettngti
burd)ci eie ober &Wei) delegirte terrictten taffen foue taoen Die seliffte t'e be0brigen 6;ugd ten
vrftettl unb Die anbere J5¢ffic bem gmeinein ant.
snuge.
6tdel &ufa(Ien.
X L I. %Batin aber bit Met)nungecn in g(eid)e
LI I. egl(eid)¢ti foUen bie Rin&uge ton ben
Etiumen terfisten! bem anb .l3igt ber Rntfd)ïeb
neu- anelmentDen £anb= euten t>alb ten (ûrftnea
3uffelen foue.
X LII1. Rín 80fift un ettr pu 6t. Q5af¢n unb 0a(b ten gemeinen iant :edce gelorens
mcig inen lanb .-2oigt im Zoggenburg feenI et 3nteffen aber ter erneine I in wect¢er ecb tin
fold>neuiagenomnmener antmlnann fe4en ivottel an
fepe gin Zoggenburgifc)er lantmainn oer nictt.
X L 11I. Cngletiden mag et einen îanub 6d>reik itýren fonterbar tabenten Gin3ug e teen nid>td
ber ober ant - tibet and cingefeznen Zoggen• benominen feqn.
bIurgifdjen antD =£¢utten fe6en nacl) oeieben; 2tt% L III. Zie ton bed Zoggenburge toegen fal,
fo ba tvann ter îanb -djreiber ber cinen 1 aidt letben Penfionen ober erie= ®¢tber folen gleic,
baun ber £anb 3eibet ter antern 91eligion fevn; fafd t(Jab bam 86tften/ unb (Jaib b¢in Îant-6¢•,
tuit ims eal ter
£tnb , Ectreiber Ratbotifcber de( gubienei.
LIV. 2Bad il; tem gemieinen îanb e Oede
4eligion tvåre 1 temfetben ein tbangetifdjer Subftitut, tviann aber ber lanb.E5reiber Rbange:: fauti foue nid)t gu ter cieil ober anctern e.
lifcter 9tetigion tvåre i bemfetben ein iatbolifter figion Particularm - ebraudi fonbern u etti.
Subftitut, toct olne bed 8ûrften Koften &ugeort. Oebrauc) un muben te gCneinen îanted ange,
net ivertel tioctd)er fool)l btenen Appellations- toenbet tverben.
LV. Die ebt4afftenen be(angenteî fouen tei,
ald £.aat• geridntbienea denunt Tribunalin
ne
neu¢ 931
betoobnen unt bad Protocoll fû%ren beiffen i Iu
lel %uff•ctmittenfDelZrotten
ober
aatb -rtubeni obne tringente mott)ventíg=
iveld)er eeamntung ber Subitituten bad fmtticte
iant3eric4t bem 8ôrften cinen 80rfcbtag ton teit aufgericttet Iverben : ®Bo man aber beren
3. ebt)icten tuit tauglicten Qerfonen gtb¢nl Unrb bcgelrte/ unt jemanb dc opponirtei unt bero
le)ntel tao ed nidt not)tvenDig tvårei ober tao
,t)ro 8irft(icte
naben einea brau¢ teten
et batburc btfcbweret tûrtbel aldtann bie grânt.
fouten.
XLI V. De 9tannfctafft unb bed baton ab. licte lnterfuid)ung ber Mot6tvenbigteit ober me,
tangenben Militaris talbenl fou turcb biefen Zrac- fcitverbl ot'r ortentlicten Ocric)t befd¢)en i unt
tat niemanten an feinten baran tabenb r ober præ- tierauf bie ebtice Oeftnbnâ
an .3>r. 8ùrftt.
tendirenben otectien nid)te geeben noc benommen @naben a(d Zero bte ýetwiQigung ter Rþebaff
tenen guftebet I ur Œrtdnntnudgebracbt 1 foi4c aifeîtt.
X L V & folen teine neue lat£ ¢eute ange-- te belafftener aber mit feinen nderi. efctntver.
nommen tverten I aid be) abtegenber .5ubigung ge= ben beleget »tertben.
gen cinen nuelt gûrften u tnt bao folcje 2tnneby L VI. Zad Die Taverne QBirtd - Jdufer be.
mung fo ivot mit b)orý)riger RinwiUigung z)r. trifft I (o irb ton ben laiub -ogt unt tem tant.
8ûrft. onaben I ai auct ttenigfgend be 4Jalben Otrict tinte Unterfucbunb gefdeb¢n I tro unD
Oe)itd ter titnuefenten Ianbei£ut)en gefcbel aucti toie tici Taverne WBittLd; ;dufer bonubten I
bic Prxtendenten 9d) fetbften ftetßen I ober nain. unt tad eit barfûr3 r. 8rff t. ®naten 3ur jålri.
Recognition geben foUenl auc) folc barûber nidt
bagft gi enci et tverben.
gefteigerti ouer ciniger Ulnterfcbeibber 9eligionge,
X L V I. Meenen ®¢meinben foun teint 0q.
iod) *interfafen titter ibtren 2lßen aufgebûtbet macbet iterben.
L VII. Die Rinfd.jreib - icln I wtnctbe teine
iverben.
X LV 11. Die 3agbbarteit unb ui'ifdcen fouenu ü¢bn-Orief erforbern/ tvann ciner beffen orbeit.
bem ôûrften sugelrcn I ed tvårt bann / b/a# jeiman tiCtjt éRmnpfa(ung ,ibergen tWÛrbel foU nidt caduc gemactt toerben/ fonbetn bie mu0 tr bad
warumu fonterbare me@te auf&utweifen tatte.
XLV III. 3n tem
gatnen tant ber Qraff erftere iïaýt auf toppetten fen•
arI bernacb
fd)afft Zoggenburg fou mäannilicb aller ebrlicte aber/ (o offt foldce) gefct¢en teûrbe I nad) Proportion unb Z3rtb) Ded Onttjdi auf i. fL. ton
unt obagefåtricte Rauff - imb 3ertauff %!anis
bel unb Q3antet/ tarunter auc ber 6sact8ef;an= jebem oo. beftimumet fepn.
LVIII. ®teic)tvie nun in allen torgefdjriebe.
bel begriffen / freg unD oljgeþintert geftatten
nen ¢rictt. (6actei/ benca Particular - (e,
hmtut .
X L IX. ,et Zertauff ber fitgenben Oûtern tid)td. sperrenm Monanft/ £ppenberg/m Magø
in tote unt ettige .5ntte tbuig abgefcetlet unt ter= benau unb 2rynan / u
Mab
tvann noc altbere
botten feîn unt tvannt auc burcb %ftcnente tWåreuI ald tveltje lietinnen nict contrahireti
Çnffail)( 2tøfteutungøÆrba
et antere Q3cifc ibre authentif.t.-abente mecd)te teiter torbebat.
ettcad tatin faucn foitel tenen £anbz:ieuten ter teni unt taburdc benenfelben nicbrd benomîtmen
Bug I unt siar nadc beeitigter ecibqung geflattet iftl fo )at cd bennoCd ben 3erftanD/ baf in al.
trtesi ; QBau
aber 3 Nr. 80rfti. ®naten in ten folcIl)e oericteni I ta bte becten ýetigionen
bem Sant ettvad tauffen tutten I 3ro foctded ol)n= unter cinanter teruifcjt 1tie (¢re¢)tfame 1 ýreij.
be)inbert foen: jetod) bao fold er'auffene Oûtter ()eit umb Oicd»eit Der 9teligion auf QBeí# unb
an bDi ®Bottg .iauo (.
ot)(til I noca foutflen 0rtlui ai6 in ten t'Orgebt quncten gemelbet
an tine antere totte .acnt terfacea I oter eini: ift obferviret tvcrbe foue.
get mieffen incorporitet I auc) nictt iu jelyn
L IX. cdoleicben fouen aucb ber etabtAidy,
gemadtc I fonbern burd ve(ttici> .att b beWorben tenfteig ibre / rafft Zrief unt 6Egel unsb a(.
îterben fotien.
ten .ertommnen I fonterbaar •I)abente 9tectt unb
L. RO
wtdoen 3ro eârfti. Ottaben in teu er«týeiten Nåti. referviret fe9ni mait tem2ntangi
Koggenburg teine Bound'eructen tiod) QB¢g® @Ctberl tao fo mot)( bte écbutiei9¢n.teae unter beebei
Irotur) tie Zoggenburger ciniger magen tonnten 9îeltgionea alterniren folle/ aie aucD ûbrigend tie
befctiveret ober benacttbeiliget tvertea I aufrid)cen
nelrïbefcagte Q5leiçj<eit in 3efatung itred 9atto/
auGD bie itten niDct ftigera.
Qcrictól 2 ern unb ienft¢n beobac4tet terten.
LX.

D U

D RO IT

DES

GCE N

S.

p57

i fen I f(4reibent unb Olngeu i ANNq
L X. QBtiti aud) fonterbaare Ocmeinben 0- gentI nic[t aicin
btr Particularcn fonberbare gie)t unb Oerc4),- fonbern aud) in benen 2nfangen ber £feligion unb
1718. tigeiteni barôber in torgebenten
OlaubCnd - 2(•riculaa unterid>tect tverben foget 1718•
3unicten ni4c)td
Derfcbin tvare I auftveifen ebnuten 1 foten fie ba- cin treu, gegieffened 2iuffeoen &u
I)aben I ibneu ob6
bep berbieibeni un, it>ncn niC)td benomumen feqa. gelegen feiu foue.
LXI. Rè fouen au4
L X V I1. 'Zie
q>angelifc qfarrer foen von
alle <prûçc)1 Urteiit
unb Rrtanntnlfen i treibe big auf ben tcutigen nicmanten ber nidOt itrcr 91Ligion ifti vifttitat
Zag Dont ben orbenti. B3eribcten in remn fant I utb fo (ange fie iîren emeitben in I()r unb leben
auf bic QUOI trie fie big dato befcot varcal erbauieó Dorfteben / trieber ibren QBiUent auf an
trgangeni luie aucf) aile ertei@ticd)e Privat-Con- bere çpfrånben nitet abgecnbert t»erben: 2fuce ber
ventioncit jeben Zrittmann o1)1n e oi) b Iaen in vrnabien itnet in bem (eiftenben Rçb eingeructrç
Oirtn bcftdnbigen graffien fet)u unb vcrbteiben I Terminus ; bem, S rften inallem geþorfa3
almb nicl>t aufge()ebti no) abgeaibcrt tlerben t untb 3U Çeyn/ aude1afen tverben,
L X V III. Die QBitben un
alfo aucd 2fudgemnacte audgecadt beiffeni feiju
QBaifen foilen
mit
23bigten itrer 9Religion beforget tverben I unb
untb beiben/ ivfern ber 9ic)tcr t'ed Oott4edan
fed
Mec unb tiegenbe 0Dter nictt berûl)rt )dt• ibrer 2tuferaiet)ung ta(ber unter berfelben unb ibrer
te: Re foue auci nicit treniger bel) benlen 94ec, ned)(ten e ertvanbten 21ufflct ftel)¢.
L XI X. Q30 bie cin ober antere 9eligion and
nunîgen ber Rafteni tuefece ûber ben fanb-ranbet
ergangeni auf 2Bçio unb aorii alfoi ba@ fe(bige eigenen fflitteln neue Kirden bauent ober Wfrån.
vIDIe fernere Unterfuctung ober .5inberunîg nac be ftifften tvoge I ibuen baran tein (intrag gtian
alttsgetlottemi Zraud) unb benen Sprucben de tverbe; 8o0r)ero aber bepbe gteligionen Itegen ber
atten kirdecn fi) in areunblictfeit in Otergleicben
de annis If 13. 1514. angelegt terten foUen.
LX1I. €nbic4)en fole auc
tine 9oUtommentte taben 1 unb tvanu fie fic> felbftena nictt oergteiten
Amneiaa unb ewige 23ergeffrnuett aefd beffen/ tinntent aldbann jebe Warttleî give> ebtyict)e 9xn.
luad ton 2fufang biefer Etreitigetiten/ IUnb un. nir erbitten uni f¢ 3u entfcbeiben ; 2Jann aber
ter två)venben Krieg big auf ben tutigen tag biefe Eckbieb -leut)e in ibren M te)nuugen in glei)e
paffiret/ ltad Matur ed immer feel geftifftet/ 6Stimnancu gerfaß¢e t»Ôtben I jegliotr Don Diefe
ecen noce einen et(icen unpartl)oifd)Cn vann
bdiebet / unb aUerfeit angenonen fepn / unb bed
tnb unter tenierlt Prætext nec) 3ortvantti farfotagen I unb unter folc>en fargefciIagcee ciner
ienianten bac geringfie an îeibi i br ober @utl burde bac ioo£ &Umn
Dbmann ettelytet tverbenl 1tiDr(
augefucdt teren : QBad aber biejenigen Ouffei cber bel) feinen
bed - idten er euinen I ton Den
UnD
Koften /tetbe bic eded ®atttveptifc)e fån,
6ctb.Ie eutten augefilfte 9MceInuugl tweltbc ibim
lier I ben q3anner..5err WSfcly feinen Eol)n 3acob bic beffere bebuncti bet)fauen folle. QBann auco
wafil ten Danb:®?ibet @ctmannlunb
bie ¶eUeric bic ein unb anbere 9teligion eine gemeinfame kir.
fcte Rrbf4cafc betrefenbi außeet feibige aufgebebtl det aU ert»etteru bege)rte I folcjed anl eigenen ko,
tot unb ab fetpn foent unb jeter £antmannt ju feinem (teni t0o( gefcbet)¢n mogenI initt)ln ber anbern 9te.
RigentýU1m QJeib unb Rinbern cirl rUlis un ligion tein Rintrag nocb 5cQabigulng ugefûget
bi4nangefoeten poniien nmoge.
iverben.
LX III. Zen 9eiigiond ober Ianb
rieben LX X. QB¢i(en ale Kircteneunb p 'ranb®@ff
bemnacb betreffenb / fo fouen nur affein bit beeten ter in beau Zoggenburg abgecuret unb Dert4ei(t
oetligionen I bit (aE4to1ifcbe unb aagetifcdei bit fou ed bel) benen I fo eormabl)e I atd 3eit t»4t)renbec
eine luie bi anberel in ber ganoen ianbfcagfft %og. biefer Negotiation torgegangenc
2(bd)urungen
z¢iltutgen unD 23orpomnûffen terblciben I unb
genburg burc)aud fret) fepn unb terbleibenl alfoba
ber beî,ben 9teigionen pfugeteane tine bouvonmente lyin tûnfftig teine %bcitung laer vorgenommuen
freçe unb ongeI>inberte le(igiond Ubutng in allen tretben.
Etûcden unb beilten ibred <otteienftdI unb a(-- LX XI. Qann eine tangeift[e ©rfon ua
lei ben fo benfe(ben atbanget I mit aler ®¢redlt. bic Rb¢ angefprocben iterbel ober ine terbegratbe)
te befugter lrfacbeu balber/ ber Rbef4beibung be.
famile un arecteit genieffen unb taben foffen.
L X I V. Unb glcicjtvie bie RDangetliffe benen gcretei foeu fCi ber Decanus, cin çpfarrel unb
datioliftben in ibrer DieIigion I Air)en - ebràu: Die tWeltlicben Ot)fer tcd Synodi aufammenthunI
tien I ýteremonicnu unb allem iad bran Janget I unD mo[cie él)¢'anfpracIienl ober prætendiren1»eber Drbnungl 3ieil nocd tancat loorfctreiben ober be efc)ibungen bic3att)engûttic>tergeicenî
ober vant folc4¢d o)ntrc)b(icb 1 fdibige etifchteibea
feibige betinbDru; 2ifo auce L4ingege enen RDan
getifdbea bon tienanten in ibrer 9tetigiot/ git. tanb abfpreden) ti orbei ed beun fein 3erbleiben
dc)n - ®ebrand)tn I (Etreinonin unb aßern tvad l>aben i jebocl baq aile (raffhunb buetDarbige (2a.
lieran I)angetl fonbertreitfid) aber ber epertagen ci)en tem biperigen eiçbter fibertaffen terben
tatber nicetd>orgeft)riebenl
aucD tweber ?ietl nocib fouen.
LXXII.
-Maa@ gefe4et / ober einige .Dinterni@ gett)an ter.
Di Difpenfations-5uaffen ton
ben: ebige aber ter £e>agrean balber ftcb an beta britten Grab aifo eingerictet feçnI bag I vetbit Rbangetif)ce
litbgenêfif4) nnt c>e o)ngefa>r(ici, fôntff taufenb Qaltena unt barâber
tIiu I)atten/ unb bic gircie •iebrduct)l trie ie beftaen/ tb)ftend funff3iq Ouben / tvelet bemu
tifnnablen tingefb)ret Cilb I fortfeoen tvotlen.
nad) îooo. big 5000. q. betficnI
itqanig ®u(.
L X V. Die Kircben - Etunbeni tuo fotcded ucoc) ben: 2BtteL aber unter ooo. g. bcfen I nactI) e.
nid)t qefd)etent foien forberlid> eingericbtetl unb fdl>affeneit ber Olitteln beabien; 23O aber gar
a0ed e)inben I 6tmidbeIn 1Zrdein unb gteigen 2trame tvåren mit benfetben milbigld)efabren
ter.
atuf unb neben ber QanOeL I bon begben Zeiten ben font.
êc&ftffend berbotten I aucl b ic l)(ba1,ve mit WRnft
L XXIII. 'er Rbangelifcte Synodus inbem
abgeftrafft tverten.
zoggenburg foueI tie er bif:mab)en eingeri4,ctt
LX V I. Denen t bangelifd)en Çfarrern Un> fortgefe$et i unb barininen tic oetigionè .unb kir.
3orgefeoten bic notOige tittï)en -Sucbtl befe)¢nbte cben' dacfei unter ibnen aeit abgebanbet ter.
in Borftcunigl eraunclt iUnt 2fnýattung ;ur oef. Den I lit bie Dermal)(igt Synodal - Statuta cd. mit
ferung bee iebend a ftelc)n: Doc) ba eic i) )ier. ftdl fû)ren.
bep teiner Jurifdidion anmaffen ; Z¢egeicbei
L X X I V. Vie Collaturen ber Wfrnbte belan-.
aut4 auf bie 6t)utcni a(d ivrinncu bic litbe 20,. genbe I bleibt ce) i benen ton 3zr. grftl. (na'
Ttc 3
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AN NO ben befcteintunb ttrgebractten Oriefen / Eitegien uent Amneftia gebePen / imb feiner be¶tvegen im ANNO
t re bann 6ac)/ bao bie geritgften angefocl)teul ober iljue ettivad u £lbn'
ib sper'ommen:
1718.
9lmpff angegogen tverben.
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L X X I X. Qad bannenttro bit auffertalb ber
ten etntad me)rerd unb befferd ftût ica) befcbeinen
fbnnten / aldbann fe beffen &ugencifen Jaben ien obgemetbten Gberid)ten getegene 21emter i a(g
6tabu unb 2(mt QBI)f 1 bad 0tcY cter.40ffmei.
foutu.
LX X V. Qenni eine étangeifce Wfarr fter=unb 0o9auer -2nt belanget i foue benenfelben
,tûr'
Wfrûnb in ben îanb %oggenburg vacant
g3lei4)faudI uter teeinerle> 3ormanbl einige .triegda
®na
often abgeforberti fe atnd) einer gteid)ndigen
bel fout bie (ew inb Çc4j beg 3bto 80trfIl.
bet ober M¢ro lanbX.:ogt et)rerbiett)ig anme(ten/ boUtonmenen Amneftia genieffen fonften aber
unb a(lbann oyne einige Metinberung ft ¢b- jeglicjen r4c)tmågJigen Creditoren fein abenbed
91ect Orteni
olnbenomnmen fet)n.
V ngetiftlî€bgen§9.
Ren i einem ber
LX XX. 2Jad aucb bit .eren 3ntenbantett
twe(len ie tvoen i uni ¢inen Varrer betoerben
au Wol unD Ganct (5allen/ ober bit ocricbt
il1ogenti Iectder in tiner ber tier. R)angelifdItn
etåbten ber çbgenoffenfcbafft examiniteti unb fûr Urttlen in trabrenber 3eit audgefdU1et i unb fon.
ad Minifterium admittiret i aucb gute 3eugý ften (treitiged gût.ober recbt)t. belantelti fo(lded in
afit feined elrIicFen îcbend unb BanQted tjabe i befl4nbigen ftrdfften berbleiben I tx'eitn suan bafôr
unb feibigen mit befagteu Teftimonialibus einae JaLtet / bao baturc) 31)r. 8rftl. ®naben gtec)t,
jetDeiligen 8ûïften ober feinen £antb. Bogt præ- famen uub liegente Oûter niclit angegriffen tiorbeni
fentireni ber bann t)itrauf benfelben confirmi- unb tDaà 3u irbauung ter R-Dangelifcten Aircetn
ten tDirb : Rd folten aber obgemeibter S>farrern e4,Qd$1)QhþerS%~lv4% e nD Bugeo)rungen/ fût
ticbt
melr a«t etin ritttit auG einema Orte feijn; GrDreict) ton cinent Derofetben ltent gegen erftat.
Zoggenburgl. ianb:leute tor. teten q)rtio i lebig begogen ivorben i foue obne D¢d
uann bann anc
t)anben i ietCbe tacttig / unb obbefagter Q3eife Rrb'Sinoed Ec5tçachung i toeld¢r auf ben ûbrigen
examinirti unb aucb ad Minifterium admit- ®ûtern au fucten ii i fein Zerbteiben IJaben.
LXXXI. Mac4bene baun biefe 8riebendtirt tdrent feibige (ierinfaUe ber Ba4t( I)atben
6. Orten -getaiten .5anbelung &ur Ratification gelanget feîtn tirbi
gleic einen ber obagmeltb
(GOU jebtm Zb¢it tdngftien 2. 93tonatb 3eit geaf
tverben.
L X X V I. RO if aut j teiter abgertbet unb feu tvirb) nterben beebe Mi. E5tånbe 3br. ûrfti.
eerglicjeni ba9 nac erfolgter Ratification bie, (Buabten titberum abtrettenl bi in 5cri6 genon,
fed TradatsI feibiger forberlicb bentercdfteUiget nien¢ atte iantdfebafft I fant benen eric4teu in bent
toerbeni unb barauf tin bie .utbigung gefcel)tn !Z)urge unb 94eintial mit aler barqu bieenuben
fout; Mant aber in tûnftiger seiti un itacb. .%ßerrIiciþ:tetn 9e tn unb erecd)tigeiten i auci
ben biefe: Tradat in Execution gefett feîtn bentit it unb auffer îanbed getegencn Rinúnfften /
ttirb/ fiber biefen Traaat, uttb barinnen ent. 3infet i 3t)benbçn 9tentel i ten I unb anbernt
ecttfamenl twie fit foicde in oefie genommnenl
Itattenen euncten/ tDieber aUed S3erboffen/i l1c
Mioterganb unb etrittigteit treigen itûrbe l ald tnb. bermaten beft#en; Sorbelalten badi tDorûber
bann fo t»of :§tr. eûrft(. onaben atd aucd bie in gegentvårtigen Tradat aubere difponiret teorîanb--Î¢ute in Zoggenburgi bic t»altenbe 6trit. ben.
L X X X II. Rd fouet aucb bic iant £¢utb ii
tigtetten an eecbd ber bret)ieen (M6t. Orten ber
€»bgenofei¢nícaf/ jebe an brep au bringenl toel. zoogeuburg .3jro eûrffl. Onabeni unb zero
Oottdban9i Irann bac Iwad berfetben ýa1ber intot()e bann in O(eicfyeit ber 9eligion unb e5doeni
fe(bige entteber in ber Ofigeit btpegen I ober tergebenben Tradat bortommen teorbenI fo teit
erfûtit fet)n Iirb/ ba# ble Toggenburgifc)en Danb.
olyner>eb6. 8audi naco getDobut.WDbgenò'l
.5er
tonmmen I burd) 9ectti. 2[udfpruc) entfcbeiben fot= eutb ireU Îanb--tatb famnt itren2ntLeil ber Apleu ; in ber augebrucaten Metnungl bao in ageni pellation - 9tictern tor ter Spulbigung ernanfet
entaivifcten 3ýr. 80rftt. Onaben unb bem £anbe taben I unb bet) tem nutbigungd.2ct i -elcber 3ýr.
%oggenburgI fûrfattenbei etreit - 6acben i ni(Dt
8rfilt. OUaten långflend 14. Zag nacb ber Rativia fadi ferfabren 1 fonbern aUed bi@ auf gûtober fication bornetmen mgen (biefer Tradat famt
rec4tticen 2tudfprucb in ben bon gegentwårtigen beffen Ratification tot offener lanted oemeine
Tradat an ergebracten of)nbernnberten Stanb ablefen i unt barauf tin it c3utbigung gefctet)nl)
auclj 3ro eûrff, ®nabetn inner>ab ben ned)( fot.
berbkeiben font.
LX XV I I. QB¢gen bed £anb.- rieben in ben genten bret) Zagenit bie Denomination itrer
Zeanteni Lanb' unD Appeliation-Duicbtern crtfj.
lct)rttu unb Miitbern ®eicttbarteitet I »toe
net baben toerbent /u 'Bertrage maffiger unb rubiger
3br 8ûrfi. onaben in ber îant.Oracafft Eþiri
gau unb auci inu bem 9)eintja bfigen / tat ed 6tfiUung ber Oraffdfft Zoggenburg toumen taf.
ben 3erganbI ba9 e ben Dem in An. 1711. Von (et ; Deffeu 0ouliieung beete ùbt 6tånbe fiç)
benen [BM. 94gierenben Ortun u3u2rau erricbtetcnî angetegen feqn laffen rettben.
L X X X I II. Unb bamit nuit ber erric4tete
tnt burcb ben Srucd audgegebenen lanbe - r;ieben
betVtnbig bertetjen 1 unt 3r 80rfit. o5naben fic ïrieben uni o fickerer tub begftnbiger fet)e I unb in
bene conformiren folul I alfol ta@ temufeiben i 2tnfeung (itrfeite benajd)barter 6talnben / bev ete
in atten benen 3bro jugeftellten audgetDorffenen ivan ltuifc)en 3tien fârfallenber 93ti9terf1dnbnå9
w)ncten untb 2rticuln îivie fie berual)enî cingefûþf (bie Q5Dtt verI)tUe) nict: neuen 2[nf9 fitte I fo þaret f(tI jett unb in bad tûnfftigl olyite cilige2tud, ben bit £ðbi. Stånbe 2(ppeniell/UßereS
ten/
Cnlmi gefieffenb ta4getebet toerben fote.
3t)r 8ôrfft Q5naben unb bic etatt 6t. Oalent
L XX V 1I I. Dedg(eicten foUe aud) benenfei bel )ibgenô9îf4ben treu¢n 1 érbta unb iral)ren
ben unter teintr(ei) Bottuanb an Die bergangene 2lorten / ilnanter Ierfprocl)¢n anb &ugefagti ba
ciegdKof1en etwad geforbert i nod) ingerecnet 'ein ZI)i( temu autern uni iniger Utfac)tn tvilletu
wterbenl fonften aber jeglidje red)tn4agen Cre- ivit bit fepnl torfatten I ober mabsncu faben mb,
ditori fein tJabented 9tec)t ol»nbenonmnen feêtn ; gen i tl)t1id) angreiffen I tint nfeeit to(tten; unb
'3:en audf) bn aged baD tDad lon 2tnfang bea
in eaI ja ett-a 3rrung i Etrcit I Oiberf*anb fc
tergangenen griegei unb big auf ben teutigen gwifclen 3)nen er)eben unb &utragen mbgte i ede,
Zag paffireti unt teorinne fte ficb mimer ûbcr- ded aUein Dit 6tånb fetbflun ober bit 3ufaumuen
fe)enI ot'er Derfett
nbe nzmgteni cile voul'oim. t»ib¢nbe D3¢rC g / ub barin94n t49ttene
4tec:t
fane
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AN N f(alu -6ttreffni tb)te i ober tao fo1cd¢ S3ertr0g of)i;A
118 glet rfratitutn iverten troitcn I Dao ber befçt»¢vr' sebeni
o Ratification
1
bn iefd}terenb¢ tt nD t4
17 ' te Zmi icine icag an
votr tcbriffflict) je nacd geftalt ber Eacjd)tl nicIjrlcbttico ge'lgen lafeil unb uni bcffen 2(bfteilung freunb: (m'r
eune
roffe 9tatbe
ber Etabt 3prict uth'uben tiCrinit: z. i.
nattbairiic) anfuccin t)deI bemfe(ben aucd muit
freunbtuii biniger titnort etitfproclenl in aitveg iad) Unfere auf jùnqqcn Congrefs p 23ca
«aud tf beftI>et>ented 9edt23ott via fadi ni>ct gevege borsefiebte Mir 91dtbe unD PacificaDit f
fûrgefrenI fointrn jeglicl)er %beillbet) feiner vor tores, betanttid)tnl
wrne 13ornebineI 63orÇtige Unt
fott)auctn treit ge)abter ¢3cfttun9I .ertommlien Ocftrengel
unb Dtccten terbleiben; Unb eahd tic atfo ii9f 2l3ife/ etrr Jo4nu _Jacob Ufricbl Er«btýa(i Sii Cf/ etat,
.10baun
Verfmdnbigc cyeiteinanternicht mngten in ber @ûe ter i un fperr
bed lieu err»eb(.
f
inb LCrnnicCeit ;tr Onûgc bericfftea/ fotarnn I(tCr1 it S
te
Decais.
unb Con20to Jofephi,
tic 6acly ugt-at red)tlicc en Cntfdt)eib bergeftal. tel emn
ten gelangen i bae jeber 'Zeil 31e»Di ton benen UN. vents me 6f.tt
Etiffe 6t. OuUmi .mn
ben r5. junii bieféê lauifenten
£oren Der t)bgenoffctafcFtiffi iacb 2elieben erbit. Pacificatorn
a bie bcnTraa;t tU begen
au ren
ten mge I purc g:ict 6
tein folce 3iviftideiten decidiren &ulagten; ýDa ten encpwigen Ubt. fZtanbt zernt Une an
elmn btin ztr. ýûrrtL On. tem .5crzn
banc ie ftreitig Zbeit¢ fic an beme t)aiten/ fattigen tem
unp brnngent Irae a(ba gefprocb¢n wirbl unb bamnit 216t I Decan un Convent,
9cDacItcr 8irqt.
tiTt an tel afbern %bti(I befag br'per gteid)
)emn Strit abct)olffen' Zie alfo3u eaenervtte
tfccaò pn
Exemplarien
lutenter authentifctn
te £66N. Orti fog st alrer)tlid gefprocben i W a
¢tn
bi.
in)erefiter
fenbemjenigenr
eIbenb
beenbeugt
t)abe e
expedirt trotten) Ni auf ggteiQter etanbtel
llctder t(lcienudpruhc entgegen ininteremîour
abgerebeti
Ratification,
;ne[)rcren via fadi ertatren tvottel gtlicti ober fo ell ýoler Principalen
be:
it fråftígen unb cruftlicteren gfçbtoffeil uub nad) aufgegebcntr lUmaffit
taè mtnerdtaic
Qi nc rnb
un unter riebe/
itten u Obfrvanz ed uprucuneet
tgetcraemdet burç
tung9 alål)(i
ebe bcfcterten; l)ei(
Çvit
tclagntbften su termögen unb antu.aritnetet
L X X X I V. Unb foUe tion nun an unb in &atcn 1 biefdbc inaffeu tnt jeben barinnen etit.
unb CIaufuln gut.
Articuin
ben totcu tenen Pun&en,
it.ftise
twad bor0atit
bagjenige
'tue fijftig au
lu~vet
/t bieen!
CeEercbcrintat1inM
leitigen Zroub(Cn unb big bato pmifcbCi obgebac,.

ratificiret unb bcgd4tigcc

getient

Q3ic QBir

tell trren UN.
benaebarttn
enbcn
mimcr
butrie bt4Ie iertit bur
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C ORP S D IP L OMATIQUE
nico - Venefum pro communi defenfione initum 1 A NN o
ilibatum & indijelubile permanere debeat. dc-'
tum ead6m die z.i. paliu 1718.
Cumque
RA TIF ICAT IONE C'farea. Dat. Jien-

unbttn
A NN o linfet étabt secret-3Infiegt(iatt tm
ben ii• %ag Augufti 1718.

)(L.
S.)

na 12. Augufli 1718. [Tiré des Archives du
Confeil-Imperial Aulique de Guerre.]

C

A R O L i s Divina favente Clementia Eie&us
Romanorum Imperator, femper Auguflus, Ger$¢iebens$%Ratification jbt.ý1âïfH. 'enoben maniæ, Hifpaniarum, Indiarum, nec non Hungavoi et. 5alleIn Decan ##b Convents rim, Bohemiz, Dalmatim, Croatiæ, Slavoniæ, &
utriufque Sicilie &c. Rex, Archidux Auftriæ, Dux
bes Sargl. e¢ifft.
Burgundim, Brabantie Mediolani, Styrix, Carinthiæ, Carniolie, LimburgiSe, Luxemburgie, Wirni 60t¢es Ynaten Vit Jofephus, bes tenberge, Superioris & Inferioris Silefie, & SueSacri Romani Imperii Marchio Burgovie, Mo.>ei1. 2S0míf 2eico Stfi / 2(bt bes vie,
ravi , Superioris & Inferioris Lufatie, Cores
et¢64#98. Habfpurgi, Flandrioe, Tyrolis, Goritim, Ferretis,
etíff:
$Prfl.
le"/ fo obue Mittel bem 4. etuI 3n rm
Kyburgi &c. &c.

Gol10
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3isgebâret / et. 25enebictett o <tbese/ aud)

erfand
1e0ugfal

tes þ¢þert Orbenes

Un» QBit Decan

bigung M4rfl Tit¢er
un» Convent erf trineltter eôrgi. Stifft gu et.
t)un iunD )ietmit tnnnig(icbem : 5t' tifen
itacb bit ;u freubli¢er 5¢vt(egung ber enttifcen
bettel l66. 6tntben 3ôti[ un Zen1 unb Und
eitige Zac þintiurcD cbatutten triegtictn W1.
(eg- unD 6tttittigteiten jóngt abgeticjenen 5.Januarii biefe lauffetbtn Cab)ïd in Zabten angefIof,
fenet unb ben Sten May )ertac reaffumitt¢ rrietend .spanibutg and O3nabtn 6otte burcI) Unft"
te auftitig iu bem Rnb »ottJin 2(bgeortnet. un»
) u wvUfolumenen 6tcanbI bií auf
befiege(t I fo i Da# felbige
Ratification,
unfere
bon 3)ntn gu qpappitt gebracbt/ un fub dato
5. Junii baratuf tin unterfc)riebnetI unb beftegete
unb
tv0tb¢: Zao bann 3ttir biefert .nttblutg
erieenè-Tradtat in finem ogfommneu Oeatiff
unb ntb(at gdnulic)tu gent)t atektei ratificiten
Un» confirmiten i Strafft Unf¢er tctunterioge.
net eigener .5acibfcritff i unb borgebtutften Abbatial unt Convents->itgetn. 0o gebeni nnbbet
fc)een in Unferm e(0tbitneen 9tvendbet ben
. Augut. 17.
2¢,.

Recognofcimus, & memorix commendamus tenote prSfentium, quibus expedit, univerfis, pro Nobis, Hæredibus, & Succefforibus Nofiris ; quod
cum D E O ita difponente inter Nos ab una: & Sereniffimum ac Potentifnimum Principem, Dominum
Sultanum Ahmed Han, Ottomannorum, Afiæ, ac
Græcix Imperatorem, ex altera parte, interventu &
opera mediatoria Sereniffimi & Potentiffimi Magne
Britannix Regis, uti & Generalium Fœderati Belgii
Ordinum, poft colloquia íub tentoriis ad Paffarovicium in Servie Regno eum in finem imlltuta , per Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios cum idoneis Mandatis & facultatibus ad
id utrinque deputatos Pax & amicitia inita , &
conclufa fit in viginti quatuor annos proximos lunares his, que fequuntur, conditionibus, forma, &
tenore.
In Nommine Saniffimee,
SO s-T Q V

A

& Individue 7rinitatis.

m duobus abhinc Annis infaufle ac-

cidit, ut inter Auguftiflimum & Potentiffimum
Principem ac Dominum, C A , o L U M V I. Elec.

tum Romanorum Imperatorem, femper Auguflum,
Germanim, Hifpaniarum, Indiarum, nec non Hungarix, Bohemi, Dalmatie, Croatim, Slavoniæ, &
utriufque Sicili, &c. &c.
Regem, Archiducem
Auitrim , Ducem Burgundie, Brabantio, Mediolani, Styrie, Carinthiæ, Carniolie, Limburgiz, Luxenburgie, Wirtenberge , Superioris & Inferioris
Jofephus Abb.
Silefix, & Sueviæ, Sacri Romani Imperii Marchionem Burgovie, Moraviæ, Superioris & Inferioris
Lufatim, Comiten Habfpurgi, Flandrie, Tyrolis,
Goritie, Ferretis, Kyburgi &c. &c. ab una : &
Sereniffimum ac Potentiffimum Principein, ac DoP. Jodocus Decanus. minum Sultanum, Ahmed Han, Ottomannorum,
Afiz & Grxcix Imperatorem, ab altera Parte Pax
& tranquillitas illa, que per Gloriofifflmos amborum Magnorum Principum, ac Imperatorum Prædeceffores Carlovicii in Syrmio conclufa, & flabilità fuerat, fummum in Eorundem Subditorum detrimentum, perturbationem ac negotiorum, jaélurarn
C XC IX.
pet nova quoedam. difidia aute elapfumn terrninuma
*interrumpebatur , exindeque cruentumn ac exitiale
bellum. exortun fit, quod magnas Regnis & ProJuil.JInßrumentum Pacis ad viginti quatuor Annos Lunares confitute, inter C A R o L U M V I. Im- *viuciis devaflationes, &, Populoruni delolationes atperatorem Romanorum, ac Regem F-ifpaniarum, tut - Divina tamen opitulaute Clemeutia tamn faiuHungarie & Bobemiie Avgufiffimum , & taria ambo Imperia receperuint coufilia, ut de recouciliandis exacerbatis animis, & evitanda humani
A H M E T Han Sultanum Ottomanorum , qui fauguinis
effufione, nec non profpicienda Subditorum
Partes Valachie cis Alutam Fluvium /ite, falute & bono recogitaretur.
Ideo interpofitis Serenifimi ac Potentiffimi Magne
Belgradum, Temifwar, Parackin, jlolaz
Schachak, Botka & Bolina, cum fuis erri Britannix Regis, ac Alte-Potentium Dominoru m
toriis: Tractus à Drina Nuvio u/que ad Un Ordtinum Generallim unitarum Belgii Provinciarum
eo res perduéte funt, ut ad traétandam. &
nam, cum Palankis & Arcibus, totuque Flu- *officiis
concludendani Pacem, ac renovandam. priftiuam avius Savus cum fuis Ripis Sacrt Caefateæ Re. micitiani Legati Plenipoteutiis fat amplis iniflrudi ini
giæque Majelati ceduntur & manent. De Li. certurn locum. mitterentur, ubi de xquis conditiaonimitibus autem fingulatim defignandis cura in- bus convenirent.
tegra Commriariisutrinque nominandis reli5taef. * Itaque ex parte Augufliffimi Potentefimi, ac In.dum in Congrefu ad Pafarovicium in Ser. *viêtiffimi Romanoruni Imperatoris Illuflriffimus &
Dominus Damianus Hugo, Covia die MI. Julii 1718. Cum DECLA- Excelleutifumus
mes de Virmont, Intimus, & Imperialis AulicoR A T IO N E Legatorum Cæfareorum quod hai Ucîlicus Confiliarius, Peditatus fupremus Prefe&us
Pacificatione nonobfßante, Fdus C-efareo-Polo. -& couflitutus Tribunus, ac Excellentiffimus Do-

(L. S.)

(L. S.)

1.

msinus

ANNO
17i8.

DU

DROIT

Auratus ;

& Alte - Potentium

DES

G E NSI

Pi
minus Michacl à Talman, Imperialis Aulico -BelANNd
licus Coniilìaius ; cx parte verò Serenifiimi ac PoArticulas 7'rtius.
tentiffñini Magni Sultani, Ahmed Han, Ottoman1718
norum, ac Afix & Gracim Imperatoris, IllufiriffiCum à Drina fluvio ufque ad Unnam in utraque
mus ac Excellentiflimus Dominus Ibrahim Aga, ripa fluvii Savi fitS, five apertz, five occlufz Arce
JErarii Ottomannici fecundo divifionis Profes, & & PalankS Romanorum Imperatoris Milite munitle
Excellentiflimus Dominus Mehmed Aga, ejufdem fint, cum antiquis fuis Territoriis juxta fundameniErarii tertiz divifionis Profes : nec poh , no- tum Pacis in Ejufdem Sac. Caf. Regizque Majçfamine Sereniflimi ac Potentiflimi Magne-Britan- tis poteftate permanento, quare etiam integer fluvius
nia Regis Excellentifimus Dominus Robertus Savus cum fuis ripis ad Eandem pertinet.
Sutton ,

Eques

Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum
Articulus Quartus.
illuffriflimus ac Excellentiffimus Dominus, Jacobus Comes Colyers, mox circa principium menfis
A. 1oco, ubi fluvius Unna in .Savum influit, ufque
Maii hic Poffarovicii comparuere, qui folerini Con- ad Territorium Antiqui-Nôvi, quod Porta Ottogreffu, & habitis quibufdan fub tentorio ufitato mo- mannica poflidet, in ripaOrientali didi fluvii fitum
re Colloquiis, exhibitifque mutuo Plenipotentiis ita Jeffenoviz & Dobiza., nec non aliquot Turres & Infelici fucceflu hujus Pacis ppus perfecerunt, ut in fulai, cùmPrfidio Romano Cæfareo-Regio infeffe
fequentes viginti mutuos Articulos convenerint.
fint, juxta fundamentum Pacis cum antiquis fuis
Territgriis Sacrai Sux Roiano-Cafarez Regittque
Majeftati permanento.
Articulus Primus.
Provincir, Moldavia & Valachi'i, partim Polonia & partim Tranfylvanin limitibus contermine,
interjacentibus , ut ab antiquo, montibus diftinguantur & feparentur, ita, ut ab omni Parte antiquorum confiniorum termini obferventur, nullaque in
his nec ultra, nec citra fiat mutatio, & cum partes Valachiæ cis Alutam fluvium fita cum locis &
Munimento Temefwarini in potefiate, & poffeffione
Sac. Romano - Cafaree RegiSque Majeftatis fint,
juxta acceptatum Fundamentum Pàcis: UI PosSIDETIS, in ejufdem Poteflate & Dominio permaneant, ita, ut prádidi fltivii ripa Occidentalis ad
Romanorum: ripa Vero Orientalis ad Ottonnorum Imperatorem pertilneat.
E Tranfylvania elabens fluvius Aluta ufque ad 10cum, ubi in Danubium exoneratur: inde vero juxta ripas Danubii fluvii verfus Orfavam ufque ad locum, è cujus regione Timock fluvius in Danubium
ihfluit; conftituantpý confinia, atque, ut antchac
circa fIuvium Marufium obfervatum fuerat, Aluta,
quoad potatioiem pecorum & pifcationes, àliofque
hujufmodi perquam neceffarios ufus, utriùfque Partis Subditis cominunis fit.
Germnorum eorundemque Subdu
SSubdtorumNavbus
onerariis e Tranfylvania in Danubium ultro citroque commeare liceat; Subditis vero Valachis navicularum pifcatoriarun, sliarumque Cymbarum abfque
impedimento ufus permittitur ; Naves tamen molendinarii in locis convenientibus, ubi Navigationi Mecatoum obeeu
oe
non poffunt, commu.ni GuSMercatorum
bernatorun in confinis exiftentium confenfu collocentur.
Et, cum nonnulli Bojari, aliique minoris conditionis ex Valachia Ottomannica tempore Belli ad Partes Romano-C-,fareas fe receperint, i vigore hujus
Pacis ad priftinos Lares revertere, & ibi commorando, adinflar aliorum,habitationibus, bonis, & terris
fuis pacifice frui poterunt.
Articulas Secuda.
A loco, ubi Timock in Danubium influit, circiter decem horas furfum utriufque Imperii confinium
conftituatur; Ifperlek-Bania cum fuis antiquis Terri
toriis fub Ottomannico: keffova verô fùb.Romnano
Imperatorio Dominio pernanentibus, & inde inter
montes verfus Parackin pergatur, ita, ut, Parackin
Romano-CSefarez: & Rafna Ottomannicæ Ditioni
reliais, inter utriufque Medium per congruum fitum progrefflo fiat in Intolaz, & ibi tranfeundo per
parvam Moravam juxta citerioremripam ad bchachak,
& inter Schachak & Bilanam per Terram ad,Bedka
procedatui,inde fledendo circa Territorium Zockolenfe eatur Belinam ad ripam Drin fluvii itan,Belgrado, feu Alba Graca,, Parackin, Iftolaz, Schacbak, Bedka & Belina cum antiquis fuis Territoriis
Augufliflimo Romanorum Imperatori, cum à Sua
Majeflate poffeffa fint ; Zockol verò & Rafna cum
fuis etiam antiquis Territoriis Imperio Ottomannico
permanentibus.
Timock fluvio curi fuis emolumebtis utriufqie
Subditi communitcr gaudeant.

Tobt. VIII.
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Articulus

Quitrs,

'

.
.
.
Quemadmodum Novi-Nov1Terrtona n Occidentali UnnS ripa ex parte Croatim fita, qua tum ad
Augufliffimum Romanorum Imperatorem pertinebant; poûTradatum Carlovicentem propter ahqua;
que temppre feparatioms limitum exorta funt, diffidia & controverfias, deftruda hoc nomme ntncupata Palanka, Imperio Ottomannico tradita fuere,
ita iterum ad reconciliationem & fatisfadionem Sud
Sac. Czf. RegiSque Majeflati refnituantur; & in Ejufdem poteftatem cum omnibus inter antiquos fuoe
limites exiltentibus Locis & Terris revertantur.

Articuds Sextuf.
Loca demum, qua in partibus CroatiS fita, à Savo fluvio diftantia, ab utraque Parte poffeffa, & Proefidiis cuftodita juxta Carlovicenfem Tradatum cuni
fuis Terrtorns in utriufque poteflate permaneant, atque, fi quSdam adhuc occupata fuerint, atriufque
Imperii ad determinandos limites deputati Commiffarii de controverfiis decidant, & ufque ad extremitatem Croatiæ, eorum locorum Territoria, quæ in
unu, aut alterius Imperii poffeffione manfura funt,
diftinais limitibus ac fignis feparent , & determinent ;
Sicuti per Carlovicenfem, ita etiam per przfentem Tradatum liberum & licitum efto ab utraque Paroffeffa Munimenta&Arcespro fecuritate utriuf'
t
mna&Acspofcrrt
tif
que
Prtis reparare,
munire & fortificare, ad Incolarum vero commodas habitationes in extremis confiniis apertos Pagos Sdificare, ubique fine iripedimento & exceptione utrique Parti fas efto, duhimodo fub hoc prStextu nova Fortalitia non erigantur.
Articulus Septimus.
Pax ita quamvis fecindum prXdidas Conditiones
bona .concordia conclufa fit, attamen, ut omnia,
que de confinis promiffa & acceptata funt, ex omni parte effedum nancifcantur, conflituantur quamprimum ab utraque Parte experti, fidi & pacifici
Commiffarii, iique loco opportuno, ubi illis vifum
fuerit, convenientes quieto comitatu & famulitio,
intra fpatium duorum menflum, & citius, fi fieri
poterit, Confinia metis & terminis manifeftis per fuperiores Articulos defignata diftinguant & deterrmi
nent, & Statuta utrinque accuratiflime & cititfime
executioni mandentur.
Articulus Odavus.
Definiti tandem per hofce Tradatus & fubfecuta,
ubi opus fuerit, locali deputatorum Commiffatiorum feparatione, flabiliti, fivedeinceps, idoneo tempore per operam Commiffariotum mutuo ffabiliendi confiniorum limites fande, utrinque & religiofe
obferventur, ita, ut nulla ratione, aut, preiextu ex4
tendi, transferri, aut mutari poffint, neque liceat
alicui Pacifcentium Parti in alterius Partis Territorium ultra ftatutos femel terminos, aut lineas
quidquam jurisi aut poteflatis pretendere, aut eercere, aut alterius Partis Subditos five ad deditionem,

Vvv

five

5il

CORPS

DIPLOMATIQUE

five pro- publicis carceribus adhuc detenti confideratione ifius ANNO
ANNO five ad petidendumTributum qualecunque,aliam
hu- almm Pacis eliberationem fperent, nec poffint diutius
quamvis
ad
five
teritun , five futurum,
1718. mano ingenio excogitabilem exaaionis , aut vexa- fine lSfione Imperatorix Clementiæ & laudatz Con- 17I8.
tioniis fpcciem adigere, aut moleflare, fed omnis fuetudinis, ac Generofitatis ineadem captivitatis miferia & calamitate relinqui,fedmodo ab antiquoconaltercatio ex integro amoveatur.
fueto cun!i Captivi à die.hujus Traatus Pacis ab utiaque parte intra dies 61. in libertatem afierantur;
Articulks Nenus.
Peculiariter, cum i partibus Tranfylvanim captiviAd tollendas penitus quafcunque inConfiniis fu- tate detentus Nicolaus Scarlati Voivoda, ac filii &
Petrafch
per aliquo Articulorum Armiflitii hujus, aut qua- ejufdem domeflici contra liberos Barones de
vis de te impoflerum enafcentes controverfias, dif- & Stein cum penes cos Conaantinopoli in feptem
ferentias, aut difcordias, ubi prompto & maturo Turribus exientibus hominibus permutandi iint, quaremedio opus crit, ordinentur utrinque in Confiniis re & ii à data hujufce Pacis Traétatus intra dis 31.
primo quoquo tempore eleéti pari numero Com- in confinis Valachie nvicem permutentur, & eliiniffarii, viri neutiquam avidi, fed graves, probi, berentur;
C teris vert, qui in privatorum poteflate, vel aprudentes, experti, atque pacifici, hique loco opportuno convenientes fine Exercitu cum Squahi pa- pud ipfos Tartaros funt, licitum fit , eliberationer
cificarum perfonarum comitiva omnes & fingulas fum honeflo, &, quam fieri poteri , mediocri lytro
hujufmodi controverfias emergentes audiant, cogno- procurare; Quod fi cum Captivi Domino honefta
fcant, decidant, & amicabiliter componant, talem Conventio fieri non poterit, Judices locorum litem omdenique ordinem & modum conflituant, quo utra- nem per compofitionem dirimant; Sin autem prSdidis
que Pars fuos homines & Subditos citra omnem vns id etiam confici haud poffet, Captivi pretiis corum,
tergiverfationem, vel pretextum graviffimis pœnis five per tefimonia, five per Juramenta probatis, atque
ad finceram ac firmam Pacis obfervationem com- folutis, eliberentur, nec poffint Domini aviditate
pellat; Quod fi verò negotia tanti momenti occur- majoris lucri fefe redemptioni eorundem opponere ;
rerent, que pet Commiffarios utriufque Partis com- Et, quandoquidem à parte Imperi Ottomannici hoponi & exoediri non poffent, tunc ad ambos Po- mmfles non emitterentur, qui taliter eliberandis Captitentiffimos Imperatores remittantur, ut ipfi com- vis operam adhibeant, fpedabit ad probitatem Cofaplanandis iifdem, fedandis & exifinguendis modum reorum Prefedorum, ut ad dimittendum Ottoman& rationem invenire & adhibere valeant, ita, ut ta- nos Captivos, quo empti funt pretio, fincere comý
les Controverfim, quam fieri poterit, intra breviffi- probato, Dominos illorum adftringant, atque ita
mnum temporis fpatium componantur, nec earum fandum hoc opus pari utrinque pietate promoveadeterminatio ulla ratione negligatur , aut protra- tur;
Donec demum Captivi utrinque prediéta ratione
hatur;
Cuinque przterea in antecedentibus facris Capi- liberentur, Legati Plenipotentiari ex utraque Parte
tulationibus duella & mutuz ad certamen provoca- officia fua adhibebunt , ut interea miferi Captivi betiones fuerint vetitS ,_ impofterum etiam fint illi- nigne traétentur.
cite, &, fiqui ad fingulare certamcn venire aufi
Artculus decimustertius.
fuerint, in illos ut tranfgreffores graviffime animadvertatur.
tJtriufqae Partis Mercatores juxta antecedentes CaPacis in Ditionibus utriusque Imperii rem
pitulationes
Articulus Decimus.
mercatoriam libere, fecure, & pacifice exerceant ;
atIncurfiones hoftiles & occupationes, omnefque Romanorum Imperatori jam modo fubjedarum,
infultus clam, aut ex improvifo fa&i, devaftationes que impofterum pet Suam Majeflatem à Chriîfiana
& depopulationes Territorii utriufque Dominii om- Religionis Statibus acquirendarum Provinciarum Mer& Subditis, cujulcunque fint Nationis, terriino & feveriflimis Mandatis prohibit fint ac illi- catoribus
manque,
prout ad hanc rem deftinati Commiffara
,
hujusubicunque
Articuli
verò
citæ, Transgreffores
fignis & Literis patentibus Romadeprehenfi flatim incarcerentur, & per Jurifdidio- rii convenerint,infub
& Provinciis Ottomannicis
Regnis
no-Ceafareis
puniantur
merito
pro
fuerint,
capti
ubi
loci,
nem
aditus
&
reditus
pateat , emptioque & venpacificus
abfque ulla remiffione , & rapta, quæcunque fint,
diligentiffime perquifita & adinventa fecundum om- ditio libera fit, & folutis neceffariopendendis Veétinein æquitatem Dominis fuis reflituantur ; Capita- galibus neutiquam moleflentur, quinimo protegannei quoque ipfimet, Commendantes & Prmfedi u- tur. Confules & Interpretes, qui Mercatorum cucriufque Partis ad Juffitiam nulla admiffaincuria in- rabunt negotia, (uti przdidi Commiffarii convenetegerrime adminiftrandam fub amiffione officii non rint) in Ditionibus Ottomannicis conflituantur , &
folùm, fed etiam vit & honoris, adftriti fint atque reliquisChriaianis à Tributo liberisNationibus conceffus favor etiam Romano-Cmfareis Mercatoribus conobligati.
firmetur & concedatur , eademque ipfi utilitate & fecuritate gaudeant & fruantur.
Articulus Undecimus.
Algerinis, Tunetanis, & Tripolitanis, aliifque,
inhiberi neceffe ea, ferio demandetur, ut imqtibus
Pro Religiofis & Religionis Chriflianx exercitio poflerum Pacis Capitulationibus neutiquam contravejuxta ritum Romano-Catholica Ecclefim, quecun- nientes nullam prorfus Paci adverfantem adfionem
que præcedentes Gloriofiffimi Ottomannorum Im- perpetrent. Coerceantur quoque in ripa Maris fitz
peratores in Regnis fuis, five pet antecedentes fa- Dulcinenfis Arcis incolm, ne deinceps Pyraticam exercrasCapitulationes,five per alia figna Imperialia,five per ceant, neve naves Mercatorum infeéfent, & damniEdida & Mandata fpecialia favorabiliter concefferunt, ficent, eorum Lembis, feu Fregatis & reliquis Naviea omnia Sereniffimus Ottomannorum Imperator bus pyraticis fublatis alias exftruere prohibeantur, ita
impoflerum etiam obfervanda confirmabit, ita, ut quidem, ut in tales Prmdones, qui contra Imperiales
Ecclefias fuas præcfati Religiofi reparare & refarci- Pacis Capitulationes Mercatorum Navibus damna inre : nec non fundiones fuas ab antiquo confuetas vehere, eafque aggredi aufi fuerint, reftitutis omniexercere poffint, & nemini permiffum fit, contra bus in prædam ablatis rebus & bonis, refarcitifque
priores Capitulationes,ac Leges aliquo genere moles- damnis & jaduris, ac
libertatem aflertis Captivis,
tiS, Lut pecuniariæ petitionis eofdem Religiofos, cu- quos coperant, juxta in
Leges, ut juflitia exiget, ad
juicunque Ordinis & conditionis fint, afficere, fed aliorum exemplum aniradvertatur , iique punianconfueta Imperatoria pietate gaudeant, & fruantur ; tur.
PrSterea Augufliffimi & Potentiffimi Romanorum
Ut autem Commercii res omnis fraudis expers fit,
Imperatoris folemni ad Ottomannicam Portam Le- quidquid ab utraque Parte
conffituti, & de illis tracgato licitum fit, commiffa fibi circa Religionem, & tantes Commiffarii concluferint ac determinaverint,
JerufaCivitate
loca Chriflianx vifitationis in fanda
ratihabeatur, in Capitulationibus inferatur & adjunlem, aliifque in locis, ubi didi Religiofi Ecclefias gatur.
habuerint , exponere atque inflantias fuas facere.
Articulus Duodecimus.
Publici Captivi antecedentis & prSfentis Belli tempore ex utraque parte in captivitatem abadi, & in

Articulus decimusquartus.
Maneat porro etiam illicitum futuris quoque terrporibus receptaculum, vel fomrenrtumn date walis
horni

DU

DRO IT

aut male contentis,
AN NO hominibus,
fed ejufmodirebellibus
homiies Subditis,
& omnes Prædones, Raptores, etiamfi alterius Partis Subditi fint,quos in Ditione fua deprehenderint, merito fupplicio afficere
utraque Pars adflri&a fit, qui, fi deprehendi nequeant, Capitaneis aut Prefedis eorum,'ficubi eos
latitare compertum fuerit, indicenrtur, iique illos
puniendi mandatum habeant, quod, fi nec hi Officio fuo in punitione talium Sceleratorum fatisfecerint, Indignationem Imperatoris fui incurrant, aut
Officiis exuantur, aut ipfimet pro Reis luant ; quoque magis à Nefariorum hujufmodi petulantiis cautum fit; Neutri Partium liceat intertenere & alkre
Haydones, quos liberos nuncupant , Plagiarios,
Pribeck didos, atque id genus facfinoroforum hominum, qui non funt alterutrius Principis flipendio conduai, fed rapto vivunt, tamque ii, quam,
qui eos aluerint, pro demerito puniantur, talefque
Nefarii, etiamfi confuetae vite emendationem pre
fe ferant, nullam fidem. mereantur, nec prope Confinia tolerentur, fed ad alia remotiora loca transferantur,
Articulas decimuseuintus,
Ne tamen aliqua modo Confiniorum tranquillitas & Subditorum quies perturbari queat, loca, ubi
Ragoczius, Berezenius, Antonius Efterhafy, Forgatfch, Adarmus Vay, & Michael Czacky aliique
Hu rgari, qui ab obedientia Auguiiffimi Romanorum Imperatoris defciverunt, & in Ottorgannicis
Ditionibus ternpore Belli refugium qumfiverunt, in
Ottomannico Imperio ad lubitum collocabuntur &
difponentur, remota fint à limitaneis & confinariis
partibus, & uxores tamen illorum non impediantur
maritos fuos fequi, & cum iis in affignato diftrictu commorari.
Articulas Decimusfextut.
Proponentibus Plenipotentiariis Suo Sacro Roinano-Imperatorix Regiæque Majefnatis, ut Rex &
Refpublica PoloniS in hocce Tradatu fimul comprehendantur : Refponfum eft : inter Regem Polonioe
ejuLdemque didam Rempublicam Pacem perpetuam
& firmam & nullas cum Ottomannico Imperio controverfias verfari, fi autem Poloni ratione Chozim,
aut ob alia negotia, ad proferendum aliquid haberent, per Legatos, aut per literas apud Ottomannicam Portam notificare & exponere Pôterunt, qux
ex Squitate & jufitia determinabuntur.
rticulus Decimusfeptimus.

Ut quoque tanto magis Armiflitium hoc bonaque inter ambos Potentiffimos Imperatores Amicitia firmetur , & coalefcat, mittentur folemnes utrinque Legati, ex equo ufitatis Ceremonialibus ab
introitu in Confinia ufque ad reditum in locum fecundz permutationis excipiendi, honorandi, tradandi, atque profequendi,qui in fignum Amicitioe fpontaneum munus, conveniens tamen, & utriufque
Imperatoris Dignitati confentaneum afferent & in
Equinoaio verno menfe Martio iter previa mutua Correfpôndetia uno eodemque tempore fufcipientes, in confinis more jam pridem inter utrumque Imperium obfervato permutabuntur;
Solemnibus porro Legatis in Imperatorils Aus,
quidquid libuerit, petere liceat, atque permittatur.
Articulus Decimusoélavus.
Regula & norma Curialium in recipiendis ; receptuique pariter honorandis.& tradandis Minilris
ultro citroque commeantibus & commorantibus
juxta ufitatam prioribus etiam. temporibus modalitatem deinceps utrinque cum equali decore & fecundum diftinaam caradéeris Miftorum prSrogativam obfèrvetur. Legatis Romano - Cofareis , &
Refidentibus, & quibufvis eoruidèm hominibus pro
fuo arbitro, quibufque placuerit, vefbîbus uti licitum fit, neve quifquam impedimeito effe poffit.
Minittri porro Cæfarei, five Oratons, five Legati,
five Refidentis, live Agentis munere fungantur, quibus reliquoramr Pri6cipurn Ottomanicæ Portz Anicorum Legati & Agentes immunitatibus & privilegis pcrfruuntur, eadem libertate, imo ad dis-
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tinguendam Cxfarèe Diguitatis proerogativaffi ufitatis melioribus modis fruantur, habeantque liberan
poteflatem conducendi Interpretes. Curfores etiam
& alii eorum homines, ab Aula Cakrca ad Ottomannicam Portam, atque iterum redeuntes, & ultro citroque venientes falvo Paffu tuto & fecure
permeent, atque, ut commode iter fuum perficiant,
omni favore adjuventur.

ANNO
171&

Articulus DecimusnonNs.

Hàs vero Conditiones & Articulos ad formai
hic mutuo placitam à Majeftibus utriufque Imperatoris ratihabitum iri, arque, ut folemnia Ratificationis Diplomata intra fpatium 30. dierum à die
fubfcriptionis, vel citius in Confiniis per Excellentiffimos Legatos Plenipotentiarios Mediatores reciproce, redeque commutçntu», Legati Plenipotentiarii utriufque Iiperii fefe infallibiliter przfnituros
obligant, atque compromittunt.
Articulus Vigdimus.
)uret Arminlitium hocce, & extendatur favente
D E o ad vigigti quatuor annos lunares, & continuo fequentcs, à die, qua ejufdern fubfcriptio thete
fuerit, quo annorum numero elapfo
vel etiam
medio tempore priufquam elabatur, liberum dno
utrique Partium, fi ,ira placuerit, Pacem hanc ad
plures adhuc annos prorogare.
Itaque mutuo & libero confenfu, quzcunque flabilita funt, pada inter Majeftatem Augufliffimi &
Potentiflimi Romanorum Imperatoris, & Majcftatem Sereniffimi & PotentiffimiOttomannorum Imperatoris, & HSredes, Eorundem Imperia quoque
& Regna ipforum, Terraitem Marique fitas. Regiones, Civitates, Urbes, Subditos & Clientes,obferventur fande, religiofe & inviolabiliter.
Et demandetur ferio omnibus utriufque Partis
Gubernatoribus, Przfe&is , Ducibus Exercituum,
atque Copiis. & quibufvis in Eorundem clientela,
obedientia & fubjedione exiftentibus, ut illi quoque prSdeclaratis Conditionibus, Claufulis , Pa&is
& Articulis fefe adæquate conformantes omnibus
modis caveant, ne contra Pacem & Amicitiam hanc
fub quocunque nomine aut prmtextu fe invicem offendant, aut damnificent, fed quolibet prorfus inimicitie genere abflinendo bonam colant vicinitatem,
certo fcientes, quod fi eatenus admoniti morem
non gefferint, feveriffimis in fe pœnis animadvertendum fore.
Ipfe quoque Crimenfis Chanus & omnes Tartarorum Gentes, quovis nomine vocitatie,- ad Pacis
hujus & boni vicinitatis & reconciliationis jura rite obfervanda adflri&i fint,nec iifden contraveniendo hofnilitates qualefcunque exerceant erga quafvis
Romano-Ciefareas Provincias, earunque Subditos,
aut Clientes; Porro five ex aliis Exercituum generibus,five ex Nationibus Tartarorum, fi quis contra facras Imperatorias hafceCapitulationes & contra Paâa & Articulos earum quidpiam aufus fuerit, is pœnis rigorofiffimis coerceatur.
Incipiat vero diaa modo Pax, quies & fecuritas
Subditorum utriufque Imperii à fuprafata die fubferiptionis, & ceffent exinde, atque fuflollantur ornnes utrinque inimicitim, & Subditi utriufque Partis
fecuritate & tranquillitate fruantur. Eoque fine, &
qo magis per fummam citam ac fedulitatemhostilitates inhibere poffint, tranfmittaritur quam celerrime mandgta, & edidta publicandæ Pacis ad omnes Confiniorum Profedos ; cumque fpatium aliquod ternporis requiratur , intra quod Officialcs in
remotioribus partibus præfertim confiniis ifnam conclufæ Pacis notitiam obtinere valeant , flatuantur
viginti dies pro termino; pofn quem, fiquies hoftile
quidpiam alterutra ex parte admittere prefumpferit,, penis fuperius declaratis irremiffibiliter fubjaceat.
Ut demum Conditiones Pacis viginti hifce Articulis conclufz, utrinque acceptatæ, & debito fummoque cum-rcfpeau inviolate obfervcnt1ur, fiquidem Domini Plenipotentiarii Ottomannici vi conceffe iifdem Facultatis Imperatorio Inftrmentum
Turcico fermone exaratum & fubfe'riptuin
legitimum & validum nobis exhibuerint ; Nos qvo-,
que vi Mandati & Plenipotentie noffhæ propriis
manibus, & propriis Sigillis fubfcriptàs hafcè FaeoVvv 2
ruin
,'
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DAMIANUS HJGO COMES
DE VIRMONT.

MICHAEL DE
TALMAN.

(L. S.)

(L.S.)

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte
Sereniflimi & Potentiffimi Domini Georgii, Magne Britannim Regis, & Jacobus Comes Colyers
ex parte Alte - Potentium Dominorum Foderati Belgin Ordinum Generalium , Legati Media-

tores,
HSc premiffa coram nobis, & fub direâione Me-

diationis noftrS, ira aaa, conclufa & firmata effe, vigore publici muneris noftri pariter fnbfcriptione &
Sigillorum noftrorutn appofitione atteftamur, & firmamus, Anno & die, ut fupra.

ROBE RTUS

SUT-

JACOBU s COMES COLYERS.

TON.

(L. S.)

(L. S.)

coram Dominis Legatis Mediatoritus Xglo.BaANNO
tavis faRla & confignata.

legitimum

Aaa hec funt in Congreflu ad Poffarovicium,
inServia, fub Tentoriis celebrato, dievigefima prima,
nenfis Julii, Anno millefimo feptingentefimo decirno o&avo.

QUE
i7î8-

ET

A MSI aliunde manifeftum fit,

tias latere non po'lit, Fædus perpetuum indiffolubile, & tale inter Sacram Suam Majeflatem, Romanorum Imperatorem, Refpublicafque Polonam,
& Venetam intercedere: ut, fi unus, vel alter feparatim, aut omnes Horum Confæderatorum fimul
ab Imperio Ottomannico quocunque modo & tempore Bello petiti, & lacefliti forent, omtnibus & fingulis pro communi defenfione terra, marique in arma concurrere, & mutua fibi auxilia ferre fas fit,
fubfcriptis tamen Alte-fate Sacræ Majeftatis Czfaree Legads Plenipotentiariis vi Mandati fpecialis hac
concluiz Poffarovicenfis Pacis occafione incubuit,
coram Portæ Ottomannice Legatis etiam Plenipotentiariis, ficut & Sereniffimi & Potentiffimi Magne
Britannix Regis, nec non Alte-Potentium Statuum
Generalium unitarum Belgii Provinciarum ad Mediationem prSfentibus Mini-fris Fædus hoc quam
folemniffime declarare, & ita hifce declaratum effe
voluerunt; Exhibitum fub Tentorio ad Poffarovichim
vigefima prima Menfis Julli, Anno millefimo feptingentefimo decimo oâavo.

DAMIANUS H¯UGO

COMES

DE VIRMONT.

(L. S.)

s volentes iis, que Nobis vi recenltorum
N Omodo
Artículorum hic loci incumbunt,eadem
integritate, qua ad hofce Tradatus accefimus, fatisfacere, prznotatas Conditiones atque Articulos,
prout fuperius defcripti, & de verbo ad verbum inferti habentur, pro Noftra parte ex certa Nofira
Scientia, Animo bene deliberato, & omni meliori
modo & forina, quibus potuimus, & debaimus, approbavimus, ratificavimus, & corroboravinus, prout
vigore prmfentium approbamus, ratificamus & corroboramus: Promittentes in fide & verbo Imperiali
Regioque pro Nobis ac Hzredibus, & Succefforibus Noftris, quod illa omnia & fingula fincere,
fan&e, & inviolabiliter tenebimus obfervabimus,
adimplebimus, quamdiu ab altera Parte Paci adverfantes aaiones & motus non promanaverint, quod
per fupradidos Hzredes & Succeffores Noftros eodem plane pa&o obfervari, & adimpleri debere volumus atque decrevimus, ac tam Nos Ipfos, iuam
cas, ad id quam efficaciffime obligamus, & 6bligatos ac. adflridos reddimus, omni dolo & fraude
poftpofitis & femotis, ,harum teftimonio -Literarum
manu Nofra fubfcriptarum, & Sigilli Notnri Cfarei appenfione munitarum. Dabantur in Civitate
Nofira Viennenfi, die duodecima menfis Augufti,
'nno millefimo feptingentefino decimo odavo,
R"egnorum Noftrorum Romani feptimo
Hifpanici decimo quinto , Hungarici verb & bohemici
oéavo.

MICHAEL DE.

TALMAN.
(L. S.)

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte

Sereniffimi & Potentiffimi Domini Georgii, Magna
Britanniæ Regis, & Jacobus Comes Colyers ex parte Alte. Potentium Dominoruhi Foderati Belgii Ordinum Generalium -Legati Mediatores, hanc przmiffam Declarationem ab Illuftriflimis & Excellen.
tiffimis Dominis, Domino Damiano Hugone Co
mite de Virmont, & Domino Michaele de Talman,
Legatis Extraordinaris, & Pienipotentiariis Cefareis,
Excellentiffimis Dominis, Ibrahim Aga & Mehmed
Aga, Miniftris Plenipotentiariis Sereniffimi & Potentiffimi Ottomannici Imperatoris, coram nobis fadam,
& extraditam,atque abhis acceptatam effe, ac infuper
promiffum fe eam fiiul cum Tradatu Induciarum, five Treug mad fulgidam Portam tranfmiffuros pro munere nofropublico fubfcriptione,& Sigillorum nofirorum appofitione rogati, & requifiti atteftamur. Anno&
die, ut fupra.
RoBE RTUS SUTTON.

JACOBUS COMES CO-

LYERS.

(L. S.)

(L.S.)
Cc.

Inßrumentum Pacis-inter Sereniliman Rempubli-

CAROLUS.

caM VENE-TAM & PORTAM OTTOMA N N 1 C A M compofitd &fignate ad Oppidum

PaFarovitzin Regno Servi£, die z r. Juhti anno
1718,. [Copieimprimée à Vienne, dans lImprimerie Imperiale]

L.S.
P.
£tUGENIUS A.

& Portarm

Ottomannicam non minus, quam alias Poten-

SABAUDIÀ.

In, Nomine Sanar1fimærrinitatis.

Q

PI omnipotetis indulfit,
D E M_ Deus
D OQ
A NSereniffimum,
U
inter
& PotentiffinumSultanum

A HM E D H A N, Ottomannerur, Afiæ, & Græc;is
ac Sereniffimam Rempublicam Venetam
Ad }andatum Sac. Cafaree Regiæeue Imperatorem:
Bellum emergere; Divina quoque Mifericordia diCatholice Majefiatis proprium,
gnata eft, Belligerantium Animis Confilia Pacis infpirare. Quem in finem folennem Sereniffimi, ad
AXToN IUS JOSEP HUS AB OTTL. Potentifflimi Principis, G E 0 R G II, Britanniarum
Regis: nec non Prepotentium Dominorum, Begi
fæderati Statuum Mediationis fervor conduxit , A-

Declaratio Federis Sacri Cefareo-Poloico-Fenoti
à Dominis Legatis Cfareis .Dominis Legatis
Ottomannicis aped ipfam Pacis fabfcriptionem

deoque prefatus Rex Excellentiffimum, & Illu(irisfimum Dominum , Robertum SU770 N, Equitem
Auratum: prediai Domini, Belgii Foderati Status,
Excellentiffimum, & Illuitriflimum Dominumn, Yaeobt

Z.

Juill.

DU

D'ROIT

DES

GENS.

pÇ

ANNO cobum
L TER
s, CoMitem,
Plenipotentiarios,
Stragibus,
& DefolahumaniCOL
Sanguinis
Effuioni,

triginta
dierum: tempus
pro aliis,
utpote Ínfula
Candia,
adierum
fatutum
quadraginta
liiique Finibus
1718, tionibus
tot innocentium Subditorum finem fa&u- ef; intra quod tempus ab Excelfo Imperio, ficut a
ros, atque priflinam Concordiam, & Amicitiam Republica Veneta, quantum obfervari poterit, nec
Cum igitur diéa minimum, his Articnlis contrarium, patrandum.
redintegraturos, delegaverunt.
Ceterum Subditis vera , & univerfalis conceditur
Mediatio utrique Partium accepta, & Congreffus folennis in Confinibus, ad Pafarovitz, in Regno Ser- Amneflia omnium, flagrante Bello, commifforum
vie, fuerit deflinatus; Excellentiffimi, & Illuftriffi- Facinorum, etiam quorumcunque ; quorum nemo
mi Domini, Ibrahim EFFENDI,fecundus adua- jam, vel imponerum, arguetur, aut cafnigabitur.
lis Cainero Profes : & M E HE M E D, tertius CaV II. Difpofitis jam Finibus , & Terminis, in
rwere Prefes ' fulgidæ Porte Plenipotentiarii : ac þoffeffionem adjudicatis, omnia impoflerum rata,
Excellentiffimus, & illufnriffimus Dominus Carolus fanda, & inviolata, obfervantor; & fi quis Fines
R UZ Z INI, Eques, Procurator, & Plenipotentia- violare, feu Terminumtranfgredi profumpferit; vel,
rius extraordinariusReipubliceVenete, comparuerunt; fi etiam Superiores hujufcemodi Tranfgreffores deatque , poff frequentes Congreffus , interveniente bito fupplicio punire fuperfederint, tam illi ipfi, quam
officio, & opera falutaridiâorumDominorum Me- delinquentes, -fevere puniantur. Cafu, Commiffariis
diatorum, qui fingulari Prudentia, & Induflria.fuum diflicuitates ermergerent, fuper quibus oque conveMunus adimpleverunt, Ope Divina, tandemfequen- nire non poffent, ab utraque Parte fincera caufe notes Articulos invicem pepîgerunt.
tio intimanda; ut fubfidio, & officio CSfarei, Anlici , & Hollandici, Dominorum Legatorum, apud
-A R T. I. Munimentum Imofchi, in Erzegovina,
ulgidam Portam commorantium, Differenrio rite,
in Dalmatia, & Albania autem I'fcovatz, Sternizza, amiceque componantur ; neque has, vel fimiles ob
Unifia, Turris Proloch, Erxano & alla Propugnacu- caufas inimicitiÉ exercende, neque Subditorum Conla, Aggeres, Arces, Loca item occlufa, & aperta, cordia ledenda,neque flabilita Pax cum Excelfo Imquæ in manus Reipublico Venetz ceflerunt, in ejuf- perio intringenda.
dem pofleffione denuo permanent; atque, ut Fines
IX. Mancipia, Belli tempore capta, & in carcefint fepofiti, & Limites feparati, ab uno ad alterum res conjeda , intuitu almæ Pacis, in Fiduciam liberdi&orum Locorum Terminuin linea ducetur. Ira- tatis conflituantur; ac, cum Pietatem, & Clemenque quS inter memoratam lineam, verfus Domi- tiam Imperatoriam dedeceat, eadem in miferiarum
nium Venetum, & re&à verfus Mare exiflunt, in fqualore retineri, cunda Mancipia publica , fpatio
poffeffione Reipublicæ permanent ; que veto extra unius & fexaginta dierum, a fignato Infirumento, in
hanc lineam, Excelfo Imperio remanent; quemad- plenam libertatem invicem afferantur; interea, ufque
modum in Tratatu Pacis Carolovicenfiseftdefinitum. tempus eorum redemptionis affulferit, PlenipotentiaMunimentis Reipublice reftitutis, & in profata linea, rii utriufque Partis fedulan curam gerent, quatenus
reéà verfus Mare, juxta ac in fronte linex, five fe- interim benevole habeantur.
mi-circulo, comprehenfis, a deflinatis Partis utriufX. Immunitatibus, a Sultanis quondam Nationi
que Commiffariis, pro exigentia, unius hora:fpatium Francorum conceffis, congruenter, hi Ritus fuos,
Terro adfignabitur. Si in vicinia memoratz lineæ, ubicunque Ecclefias fuas , & Coenobia habuerint,
aut extra eandem, reperiatur Muniniertum Excelfi exercitare, & frequentare poterunt; &, fi quæ reImperii, eidem, cum omnibus Terris retrorfis, re- flaurari indiguerint, vigore Cæfarei Mandati, & Æmanet ; in fronte pariter per lineam femicircularem quitatis, refarciri poterunt. Nullus etiam in hoc ipfo
unius horz fpatium Terrm, infra circulum, adjudi- illos impediet pecuniarum exadione, aut alio procabitur.
textu, contra Juftitiam, & Excelfam Capitulationem¿
11. Quemadmodum in Tradatu Pacis Carolovi- affliget; Illi infuper Jerufalem,, aliaque Loca facra
cenfis padum eft: Territorium, & Diftriaus Do- adire , & redire , abfque omni impedimento, po.
minorum Ragufanorum cumTerritorio, & Diftriéto terunt.
Excelfi Imperii continuantur ; Eaque propter Locus
X I. Si quis ex Venetis in Dominatu OttomanniPopovo, cum fuis Pagis, Zarine, Ottovo, & Subzi, co cum aliquo commercatus effet, qui folutione aà Republica Veneta occupatus, cum omnibus ibidem lium fraudaret , & fugeret, quandoque de Excelfo
exiftentibus, & communicationi nominati Territorii Mandato foret repertus, Merces Proprietario refliobflantibus, Excelfo Imperio, quo modb ftatu in- tuantur : ac fi quis ex Excelfo Imperio cum Vevenitur, reffituitur ; fimiliter a parte Arcis Novz, & neto commercatus effet, qui etiam folutionis joco.
Rifanx, communio Terr Ragnfano cum Excelfo aufugiffet, & idem inveniretur, reperta pariter refliImperie neutiquam interrumpetur.
tuantur. Si quoque aliquis ex Imperio OttomanniIII. In Archipelago fitz, & Reipublicz Venetoe co debita contraheret, vel alia ratione culpam inablatz Infulæ de Cerigo, eidem redduntur; & oto- curreret, & effugeret, nullus alius innocens retenginta dies poft fignatum Pacis Inftrumentum, eva- tabitur; neque Venetiani, loco illius, poftulabuncuantur, ac in poffefionei xftituuntur.
tur. Quando talis in Dominium Venetum transIV, Munimentum Butrinto, Prevefa, & Voinizza migraviffet, &, fi debita probanda contraxiffet, h2c
in Ora Archipelagi, ac poteftate Reipublico VenetS, eadem recuperabuntur, & Creditori redhibebuntur,
Tenore Fundamenti: U T 1 P o S S I D E T I S , in e- atque, fi quis Poenam meruiffet, ille juxta gravijufdem Reipublicz Poffeffione denuo commorantur; tatem fceleris, puniatur: pari etiam Talo, a parte
atque ab utriufque Partis Commiffariis equaliter di- Excelfi Imperii, procedendum.
videndis Finibus unius horz fpatium Terre -adfignaX II. Licitum fit utrinque, recepta Munimenta
bitur, cum pofitione Limritum, & Terminorum.
refarcire , reparare, munire, non autemi nova MuV. Ab utraque Parte Finibus in Dalmatia, Erze- nimina ad Fines exffruere, neque diruta a Venetis
govina, Albania, & Archipelago difcernendis Com- Propugnacula reftaurare. In finitimis Terrx firme,
miffarii periti, probi, benevoli, & pacifici deflina- ubi expedit, fas efto, Oppida, & Pagos undique
buntur ; qui poft tres menfes, a fignato Inftrumento, moliri, pro excolenda mutua Neceffitate , & AmiCongreffum cum pacifico, ac modefto Comitatu, citia; &, emergente aliqua Differentia, Finium Preecqualique numero , in loco competente aufpicabunz feéti, congreffi, caufam diffidii utraque ex partel
tur, & omnem operam navabunt Finibus utrinque omni Jufnitia, & Concordia, decident.
ftatuendis: ut bimefiri fpatio, aut citius, fi poflibile
XIII. Si Mercator ex Veneto in 'Dominatum
fuerit, Munia fua exequantur.
Ottomannicum pervenerit , ob Es alienum hon
VI. Quanto magis folida Amicitia, & Quies in- prematur, aut retineatur. Nemo etiam Mercatoter Subditos concilianda, tanto acrius funt abomi- rum Venetorum , fi Burfiam, vel alium ad locurn
nandi, qui reprobo genio, & ingenio, ipfo etiam Pa. proficifci voluerit , fine lalvo Condudu fui Baili
cis tempore, latrociniis, ac hoffilibus machinationi- illuc permittatur; fi aliqui pervicaces abs Induitu
busTranquillitatemFiniumdiflurbant ; quam obcau- eo penetrare vellent, Subafi Bailo affifnat, illofque
fam ejufmodi Ex-legibus a'neutra Parte tutamen, aut abire non permittat. Servi Nautici NaviumVeneprofidium præftandum; fed indagandi, perfequendi, tarum ad Servitia Ottomannica nequaquam cogan:
& tradendi funt, ut , aliis in Exemplum, merita pe- tur, fed, quo venerunt Curfu, Navibus fuis reriä afficiantur; Quin & impofterum prohibitum fit, meare poterunt ; neque ab illis, qui negotii gratia
fifniles nefarios adjuvare, aut tutari.
vel Venetias veniunt, vel iride redeunt, five conV II. Quoniam diffidia, aque Mari, ac Terra, jugati fint, five cSlibes, quamdiu in Statu Ottoremittunt, & mutua benevolentia renafcitur, hujus mannico non ftabiliunttit, & redire cogitant, ira
almæ Pacis notitia Finium Præfeétis infinuatida eft; diâum, Corazo non exigatur ; Si inter Venetum
idciico pro Bofhia , Albania, & Dalmatia terminus aliumque Chriftianum Tributarium litigium enafce-
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retur,

ANNO

1718.

CORPS

DIPLOMATIQUE

retur, & in flagrante difceptatione Tenlimonia VeANNO neta producerentur ; Adverfàrius autern , prStexen1718. do, hos ejufdem Incolatus Chriftianos efle debere,
Tetinionia Chriftianorum Venetorum recufaret, &
ita moleftus effet ; neceflarium e, quoniam omnes Chriftiani unius Religionis funt, ut, cum ipforum lites contra alios ChriQnianos intendantur, adigantur, Teflimonia perhibere; & eadem, undecunque fuerint , affaimi : & pro Æquitate rata haberi
debent. Si quis Mercator Venetus, in Dominatu
Ottomannico itineri accindus, in Pago aliquo invadertur, rebus fuis fpoliaretur, vel in Aggreffu
trucidaretur, & omnia peflumirent ; &, fi ad hmc
ipfius Hæredes, vel Curatores advenirent , caufa
coram Juflitia exaudiatur, & executioni mandetur.
5i quis Mercatorum Venetorum, ob negotia in
Dominatum Ottomannicum veniffet, & commernercio fuo immoratus, moreretur, conflituti Preféi fe ejus facultatibus non immifceant, fed eædem illius Ballo tradantur.
X I V. Refpublica poterit ex Placito fuo mittere
Baila, qui cum Familia fua, fi voluerit, Conflantinopoli circiter Triennio habitare : & adhuc ante
evolutum Triennium difcedere poterit ; fi fortaflis
cum Familia venire nollet, id fine eadem facere :
&, pro exigentia Negotiorum fuorum iterum ante
Triennium migrare, atque alter in ipfius Munus
fuccedere poterit ; Hique ufitato Honore obfervantor. Ubi diffidium, non Rempublicam Venetam,
fed folum Bailum concernens, einerfiflet, illud memorato modo expediatur: ad Negotia vero, à Republica illi non tradita, & commiffa, non adftringatur ; Qualiacunque etiam hæcc Negotia fuerint,
diétus Bailus obligabitur , integre eadem Senatui
Veneto exponere; fiproindeRefponfum, cumComniifione, Facultate, ceu Potefnate, defuper emanaverit, idem, prStextu alio, contra Prefriptum,
Facultatem, Capitulationem Imperialem , nequaquam vexerur, fed in quiete relinquatur. Pro omnibus, quæ Baili, Confules, Interpretes, eorumque Domefnici, donandi gratia, Ere proprio coemerint, ut etiam pro eorum Viau, & Amidu,
nullum Tributum, Baz, Reft, Cafabie, & Mge-o
taria nuncupatum, poftulabitur. Confules Veneti,
illorum Ipforum Mercatorum Negotiationibus destinati, ad illas Scalas, ubi commorati funt, poffunt defcendere ; atque Hi illius Nationis funto.
Et, quando mutare placuerit illos Confules, qui
in Scalis Imperii Ottomannici, refident: atque alios
idoneos in vices illorum tranfmittere, idipfum nullus impediet. Sin autem quis cum Confulibus, a
Natione Veneta pro Ope, & Opera Venetorum
Mercatorum conftitutis, litigaret, illis manus injici non poterunt, neque illorum domus obferari,
fed diffidia, contra Confules, & Interpretes enafcentia, a Fulgida Porta exaudiantur.
XV. Subditi utriufque Dominii, tamTerra,quam
Mari, in perenni quiete, fecuritate, ac omni procul impedimento, negotiari poterunt. Venetorum
juxta, ac aliorum Principum Chriftianorum Subditi, Dominorum Venetorum Navibus vedi, incolumes, ac fecuri, venire, & redire poffint, fine molefnia, metuque Mancipatus ; quapropter contra Milites Algerinos, Tunetanos, Tripolitanos, aliofque
protefnandum, illifque infinuandum: ut Capitulationibus Cmfareis, &alm Paci contrarium nihil committant ; quod ipfum etiam maritimi Littoris ad
Arcem Dulcinenfem Accolis mandandum en, ne
Piraticam exerceant: &, ne damnum Mercatorum
Navibus inferatur, illifque omnis affultus impediatur , atque omnis moleflia tollatur ; Triremes ex
illorum manibus extorqueantur, cuin fevero juffu,
impofnerum alios non ædificandi , hoc pado : ut
ab illis, qui deinceps contra Capitulationes Czfareas, almamque Pacem Naves Mercatorum deprdari præfumpferint, Facultates , Merces, aliaque
omnia direpta proprio Domino reflituantur: Damnum refarciatur : & Mancipia in Libertatem afferantur; quin etiam ejufmodi nefarii homines,quemadmodum Juftitia poflulat, ad Exemplum aliorun,
quam feveriffime puniantur : & infuper Notæ Imperiales, & Excelfa Mandata, quondam a Regnantibus Sultanis hac fuper re conceffa, a parte Cæfarea ab integro renoventur, confirmentur, & ex
Tenore fuo, adimpleantur.
XVI. Quando in Finibus, ob Homicidia, aliarve
Caufas, Diffidia & Inimicitiæ orirentur , Arbitratu
Przfetorum Finum illorum, fecundum zquita-

tem, decidendum efi, & difcordiis, quotnodoctntque exortis, obviandum; ne opus fit, Querelas a4 AN Nifulgidam Portam, & Senatum Venetum deferre, I
Suinma proinde Induftria impendenda, ut Caufb in1
Loco decidantur: Partes non confundantur : &, II
nullo hic modo difcordiæ poffent componi, hac fuper Re omni integritate referendum.
X V II. Si Mercatores Veneti ex venditione, vel
emptione, aut mutuo accepto, Ncgotiatione,&Syngrapha, aliave junfa ratione debita, opemJuflitie repolcunt,
& auxiliumn Mubajir, vel Superintendentis, exigunt,
ex Nummis exadis .ubaffir, vel Zaus, Tributum,
in Foris folvi folitum, pendatur : fcilicet duos As.
pros pro cento, nec plus ex Summa poilulaie liceat. Ncgotiatores, Confules, Interpretes, & alii
Subditi Reipublico, ejufdenque fubjceæ Provincia
in Negotiationibus fuis, fub Excello Imperio exercendis , in emendo, vel vendendo, commodando,
merces procurando, Tabulis debitorum , aliifque
quibufcunquejuftis petitionibus Cadi accedant: contraâum Protocollo inferi faciant: & Coreto, vel aliam validam Scripturam recipiant; &, oriente discordia , Coreto, Scriptura, & Protocollum conferenda funt, & conformitate horum procedendum ;
fin horum nihil effet producendum, æquitas tamen
exigeret, Querelas difcernere, Judices eafdem vigore Juftitiæ, integre, & æqualiter excipiant: Testimonia adduda decenti fedulitate examinent, &
fcrutentur, utrum a mendacibus, improbis, iniquis,
& facinoribus obnoxiis non perhibeantur; nec perfono, fimili crimine, Teftimoniis perhibendis repugnante, infames audiantur, ne iniquitas, & injuria committatur; neque etiam fuper his iniquis, fubdolis, &
corruptisTeftimoniis Sententia pronunciari potefi:.& fi
quae Sententia prolata foret, non obtineat,ut nullomo,
do injnflitia fubfequatur. Quod fi aliquis Venetorum
Mercatorum, vel Nauclerorum in Excelfo Imperio.
Turca fieret ; & nav ig ia, ac merces|ibideinon effent illorum propria, fed, Juflitia indagante, ad Mercatores
Venetos,vel exiftentes fub Dominio Veneto Subditos
pertinerent, a nullo vexentur, nec exigantur, fed Venetus Bailus, aut Confules Navigia, & Merces e manibus
eorumrecipiant; ne penes illos remaneat, quod aliis,
ex jure, & ratione, competit.
X V III. Cum inter duos Venetos lis exorietur,
illorum Baili, more folito, & abfque impedimento,
illos audiant; &, fi quis cum diao Baio in Urbe
Confiantinopolitana diffideret, apud Fulgidam Portam, in Divano Imperiali, caufa exaudiatur. Si vero Sultanus foris moretur, vertentes cum Bailo lites
a Prefeo , Culodiæ Urbis Conflantinopolitanz
deftinato, ac Judice fimul audiantur; &, fi quis diffidium, vel petitum, negotiationemVenetorum Mercatorum concernens, ihaberet, Cadi accedat ; &, abfente Veneto Interprete, Cadi illorum Querelas excipere non liccat. Verum tamen Litigantes nullam
difficultatem caufabunt, obtendendo, Intcrpretem
non adeffe, fed obligabuntur eofdem adducere ; fi
autem Interpres magni momenti negotiis effet occupatus, ufquead ejus reditum exfpeaandum en. Baili, nifi legitima Inftrumenta adfuerint, ob alia Nomina non compellantur, nec ad folvendum cogantur ;
afn , fi Debitores fe fubducerent , Creditores
illos inveftigare poterunt , ubi, approbante Judice , vel Prefedo , jus fuum poflulare pof.
funt: fi Debitor autem in Oras Reipublice Veneto fubjeâas diffugerit, Bailus Caufam ad RLmpublicam devolvet,ut diligenti animadverlione Ador
fua recuperet.
X I X. Mufulmavni ex Barbaria, & aliis ex Regionibus, Mercatores , qui Terra, Marique negotiantes, Dominium Venetum contingent, confueto Mercium vedigalh foluto, non impediantur, ncc dinno
afficiantur, fed in DominatumOttomannicum, prout
lubet, venire, & redire valeant. Venctoc pariter, ac
aliæ Naves, quue in Sinum Adriue penetrant, negotiorumque caufa Vcnctiis appeliunt, & remeant, neutiquam impediantur, aut ledantur, fi alioquin aliis
non offecerint. Naves Venete, fecundum vetus
Telonii Inflitutum, Conftantinopoli perquifitz, ubi
ad Fretum Caflellorum pervenerint,juxta vetus Vectigalis Edidum, rurfus perquirantur, &tunc indulgeatur vela pandere; neque fas fit, eafdem Gallipoliamplius explorare: attamen, fecundum veterem Vedigalis Canonem, duntaxat ante Oram Cafellorum
denuo lufirentur, tum velis iter profequantur.
XX. Si Mancipium, Venctiis fugitivum, in Dominatum Ottomannicum tranfgrederetur, & Turca
£erct;
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NO fleret; Domino, ipfum affecuto, mille Afpri folvan- tis & annuentibus Caftellorum Prefe&is, invehar'AN NO
tur : fi autem non Dominus, fed ejufdem Procura- tur; nifi Tempellatum, vel Piratarum Injuria, &
1718. tor veniret, eidem pariter mille Afpri folvantur; vu- procul aliis Littoribus jaéati, appellere impellantur; 1718,
rum, fi Mancipium fit adhuc Chrifianum, in quo tali Cafu huc fubire poterunt, fed fi fieri poruerit,
ftatu reperitur, reflituatur. Pari modo, fi Muful- prius renuncient, ncc in procinau , citra Facultamannus ex Dominatu Ottomannico in Dominium tem, progrediantur ; irno Tranfgreflores puniantur,
Venetum transfugeret, fidemque fuam celaffet, in Senatu Veneto inculpato. Si Naves , opiz, vel
eodem fnatu reflituatur; fed fi Chrinianus fadus ef- Claflis Ottomannica Venetis occurreret , nutuam
fet, ejufdem Domino, vel Procuratori mille Afpri Amicitian commonftrabit,nullumque pariet dilpenfolvantur. SiRemigesPiratarumBarbarorumadVe- dium; pariter Claffi, Copiis, & Navibus Excelfi
netorum Infulas, aliafque eorum Ditiones Naves ap- Imperii, cum facultate CSfarea velificantibus, oblipellerent: eorunder Incolas in fervitutem adigerent: quabuntur Vela, & Signa Humanitatis exhibebuntur;
eofdemque, in Romeliam, Natoliam, Barbariam, fi illorum Navibus, Pecoribus , Hominibus, Merci& alias in Terras abdudos, venundarent, vel etiam bus, vel aliis Rebus incommodum caufaretur, totum
Eodem nodo, fi Navigia, & Claffis
fuis ulibus adhiberent ; etfi ejufmodi Mancipium in refundetur.
fervitute etiam cujufcunque inveniretur, fine contro- Navibus ex Inflruau nautico Imperiali,, vel mercaverfia , ex illius manibus eripiatur, & Reipublicæ Bai- torio, obviarent, fine omni Injuria, pacifice prSterlo, vel Locum tenenti, aut Procuratori tradatur: vehantur; fi vero Navibus, Hominibus, Mercibus,
Piratz quoque coërceantur, & fevere puniantur; fed aut Pecoribus detrimentum illatum foret, reparetur.
fi illud Mancipium Mufulmannus faétus effet, in li- Si forte in Piratarum Naves oflenderetur, & hi Vebertatem reflituatur. Si contra Excelfas Capitula- netos, deinde Vidores adorirentur, exceptis in contiones, & almam Pacem Subditi Veneti, ab aliqui- fli&u occifis, reliqua Mancipia non trucidentur , fed
bus in fervitutem redaai, de manu in manum tradu- falva ad fulgidam Portam adducantur, ut, ad aliocerentur, & anfam difcordiæ proberent ; illi impri- rum Exemplum, acerrime puniantur. Si Naves clafmis Veneti, Tempore Pacis in fervitutem abaai, fis Cæfares Excelfi Imperii verfus Oram, ad Veneubicunque exfliterint, fi Mikfulmanni fadli fuerint, li- tos non pertinentem, Ratione Belli tenderet, Clafia
berentur: &, fi in fide fua perfeveraverint, vigore Veneta intra terminos Quietis, & AnicitiS refidot,
prz1entis Traaatus, Bailo Veneto, vel alteri defli- abfque omni motu, ac fubfidio, ex quo ClaTis Cenato, tradantur. Et, quia Decreto Imperiali cau- farea detrirmentum capiat.
Multo minus Veneti
rum efn: ne impofterum didci Veneti, contra Inftru- Naves, Excelfo Imperio ininicas, intra fuas recimentum almz Pacis , in fervitutem abigantur, Ne- piant, nec ullo pretextu tueantur; fiquis autem hoc
farii, qui illos in fervitutem abduauri effent, abfque Mandatum Imperiale violaverit, in flagranti, alils
ulla difficultate, aut pr'xtextu, puniantur; quo, fic- ad Exemplum, cafligetur ; vagabundos aliarum quout prius, $umma Mandati CSfarei adimpleatur.
que Provinciarum Pontones, Remigantes, aliafque
, X XI. More -aniquo, videlicet a triumphata per Naves Sereniffima Refpublica Vencta in fuis PropuExcelfum Imperium Arabia, Alexandriam ex Cairo gnaculis, Munimentis, &-Portubus non protegat,
dux Claffes mercatorià: & totidem ad Scalas Tri- fed, fi poffibile fit, comprehendat, & fine mra pupolitanas Soriæ, & Barutti, Damafco fubjeaas, Mer- niat. Mandatum Imperiale, Piratas concernens, imces, Facultatefque fuas opportune tranfportare po- perante Sultano Amurad Han conceflum, & regnan
terunt ; nec flato tempore retardabuntur. PrSterea te Patre moderni Sultani renovatum, fi recognofcamemorato due Claffes cum grandiori Numero, mi- tur , ratum habeatur.
noribus, vel majoribus Navigiis, juxta receptam
X XI V. Si Navis Veneta, Itineri in Dominatum
mercandi confuetudinem, fine reprobatione, valeant Ottomannicum accinaa,ob TempeftatemNaufragium
Negotia fua profequi. Adhoec in Scalis Conflantino- pateretur, Homines fuperftites omnes Libertati repoli, Barutti, Tripoli, aliifque Locis novata contra linquantur, & Facultates falvatæ Domino proprio
confuetum Tributa tam a Mercibus, quam Pecuniis confignentur, nec à Priefedis, illorumque Domeflifubleventur: & Stylo antiquo procedatur, nequeper- cis, vel aliis infeflentur; fimiliter, fi Navis Otto£
mittatur, contra vetus Vedigalis Inflitutum alicui mannica, domum redux, Ventis contrariis peffum
tedium faceffere ; nec diéz Claffes mercatorie, a- iret, fuperftites a Venetis non incotnmodabuntur, &
liæque Naves nec Mercatores, nec Merces, contra opes illorum, fine Difficultate, vel Litigio, DomiMorem veterem, a Bailis, vel aliis quibufcunque ag- no proprio reflituentur. Quibus ex Locis Excelfi
graventur ; quin publica Securitate gaudeant, & ab Imperii Remiges, Celoces, alixque Naves, abfente
omni Impetu fint tui. Quum, Bello confeao, & Nauchero, folvunt, idonea Documenta a Dominis
Pace, Imperante Sultano Selim Han, redintegrata, didarum Navium conferant, quod non cogitent in
ter centum mille CecbinorumSummà intra Triennium Statum Venetum excurrere, ac damnum inferre;
dependenda, integre effet foluta, prout affervatis in &, fi fine Documentis exhibitis, excurrerint, Rei
Erario Imperiali Tabellis infertuin; & ideo Tempoz exiflimabuntur, & tales feveriffime punientur ; ubi
ribus Sultanorum, Seliman Han, Selim -Han, A- jam autem, exhibitis Documentis, damnum intumurad Han, Mehemed Han, Ahmed Han, nec non liffent, illud ex eorum Chirographo refarciatur. Paeorum Nepotum, Sultan Ofman Han, & Amurad ri ratione, Naves Venetæ, que, fine Nauclero evaHan, Conditiones, & Pada fuper memoratis Cechi- gantes, Documentis eXhibitis, Ditioni Ottomannice
nis plene effent adimpleta, id Excelfis Capitulationi- incommodum crearent, ex oppignoratione illud combus, a prSfato Parente defundo conceflis, de novo penfent; verum, fi, fine his Documentis , Vela fanon includebatur : neque idcirco Moleflia, aut Tu- cerent, tanquam Rei, judicentur , ac puniantur,
multus caufabantur; ar Mandata, a memoratis de- Quod fi Tributarius, vel Operarius, ex Excelfo Imfun&is emiffa , confirmabantur ; quandoquidem perio profugus, Munimentum, vel Propùgnaculum
Refpublica Veneta nec confilio , nec faédo Inimicis Venetum inhabitare vellet, non affumatur, fed citra
Excelfi Imperii Terra, vel Mari affinlit, hoc alma difficultatem in ftatu, quo conflaret, perfone delePax jugiter obfervabitur.
gate tradatur ; fi infuper ille Homicidia, & LatroX X II. Quoniam folennia Religionis Sacra fecun- cinia perpetraffet, predam exiflentem reponat; quod
dum tranfaélas Capitulationes obfervantur ; Legato ipfum etiam Excelfb Imperio incumbit: ut, quando
Veneto lit integrum, de hoc ulteriora apud Solium quis ibidem aliquem occidiffet , vel fpoliaviffet
Imperiale proponere ; &, exceptis Articulis , fenfui ille res direptas , in quo nlatu invenirentur, reftiprmfentis Infirumenti contrariis, quod in Tradatu tuat.
Pacis Carolovicenfis fancitum, confolidabitur.
XXV. Quoniam Negotiatio fruaus eft almz
XXIII. Sanzachi, Bei, SubaJj, aliive in Excelfo Pacis, & Cultura Statuum, ac Provinciarum, VeImperio Officiis Prefeâi, Provinciis, Munimentis, neti Terra,Marique in Dominatum Ottomalanicum:
Oppidis, & Incolis Reipublicæ Venete nullum dam- Conftantinopolim , Smirnam, in Cyprum, Tripo.
num inferant ; fi quis ex fubditis Majeflati Impe- lim in Soria, Alexandriam in Cairo, Aleppum, ariali Ballis, vel Exercitu, predidis Provinciis, Mu- liafque ad Scalas, priflina Quiete, proficilci potenimentis , Oppidis
& Incolis detrimentum ah- runt; &, contributis, fecundum aliarum Porte amilaturus effet , Excelfo Juffu refarciatur , & carum Nationum confuetudinem, pro illatarum, ekei puniantur.
Mercatores , & alii Reipu- latarumque Mercium Vedigali, tribus Afpris pro
blice Venete Subjedi Mari, vel Terra Excelfum cento, majeri Tributo, vel novis gravioribus ExImperium ingrefli, fuis Claffibus, Navigiis, aliifque penfis non onerabuntur; &, quandoquiden debitum
Lembis in Portum Conftantinopoli, Galatz, ac in Tributum Moneta, in Dominatu Ottomannico, &
Arabia Alexandrie ; in Cairum, & Stationes, Oflia- Erario Imperiali ufitata, exfolverint, pretextu Moque intra Gallipolim non ex inopinato, fed faluta- ris veteris, & fraudulenta ad modernum Monetam
addi-
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non affliabuntur. Quando fmpius memoAN N O additione
rati Mercatores ad aliquam Scalan appuliffent, Mer-

1718,

cium fuarum partem ibidem exoneraturi, Portitores
duntaxat ex depofitarum Mercium parteVedigal exigant, nec cogant, cun&as Merces exonerare. Si
Merces ex una Navi in aliam vellent tranfportare,ad
Scalas alias tradueuri, nullus obfiflat, nec Portitor, nifi illorum Merces exponerentur , Tributum
exigat, vel eafdem exonerare compellat. Vedigalium Proefei, qui Mercatoribus difficiles, adventantium Navigiorum Merces pluris taxaturi effent,
loco Vedigalis, tot merces, abfque poflulata pecunia, accipiant. Veneto Naves reduces , pro Ere
Anchorario trecentos Afpros, aliis amicorun Principum Nationibus pendi folitos, fine majore Tributo
exigendo, perfolvant. Si Tributum tranfportatarum
ad Scalas Mercium femel folutum, & Syngrapha
folutionis a]lata: Merces autem in his Scalis nondum
fuiffent diarato, & alio forent transferende, nullus
in his , aliifque Scalis repugnet ; nec ultimo in loco Tributum novum exigatur. Portitores, accepto
Veéigali, neminem retardent, aut impediant, fed
Tefferarn Vedigalem reddant ; qum Teffera, in Teloniis aliarum Scalarum exhibita, tantum valebit, pt
novum Tributum exigere non valeant, atque, fi allis
in Scalis, ubi Mefetaria repofcitur, eandem, fecundum veterem Veâigalis Normam, folverînt, contra
folitum, non aggraventur. Veneti æque, ac alii Mercatores Amici, nec non Excelfo Imperio deferentes
qualefcunque ex omnibus Tributo fubjedis Mercibus, in Navibus Venetis repofitis, & fub Aplufiris
Divi Marci advedis, fi Mercatores illi ' ut didum
qualefcunque, intra Terminos fe contineant, fuis
Bailis, & Confulibus Tributum Cottimo, diaum Confulato, citra ullius oppofitionem perfolvant. In qualibet
ScalaVeneta,ubi ante hoc BellumEmini apud7etardar
Bofnim morabantur, ad recipiendum ex tranfportatis
hucuillucque Mercibus, a Mercatoribus Tributum,
Vedigal, eodem modo tales Emini refidebunt; qui
juxta veterem poftulandi Normam Tributa denuo
recipient. Eaque propter Mercatores Veneti, ob
expreffum fupra Tenorem, fecuri, & incolumes,
negotiari poterunt ; abfque eo, quod, contra Jus, &
xquum, ab aliquo incommodabuntur, vel perturbabuntur: quin imo potius protegantur, & defendantur ; Quod ipfum, durante almaPace inter Serenisfimum,&Potentiffimum Mufulmannorum Imperatorem
ac Sereniffimam Rempublicam Venetam, per ejus
univerfum Imperium, jugi Devotione perpetim fiabiliatur.
XXVI. Poflquam igitur hm Paéiones, & confignati Articuli, quemadmodum in profentiarum
continentur, utraque ex Parte fuerint confirmati, &
corroborati; fitatutum eft, intra triginta dies , a fignato Inftrumento (aut prius etiam) Literas Pacem ratam habentes præftolari, eafdemque per manus profatorum Dominorum Mediatorum Britanniarum, &
Hollandie recipere; abfque eo,quodullo modo Pacta utrinque flabilita poffint alterari.
Quum fuper omnibus his Articulis, ratas Capitulationes complexis, pro inviolata illorum Obfervatione, ac Confirmatione diai Legati Plenipotentiarii
Ottomannici Inftrumentum, in Eorum Idiomate fideliter confignatum, figillatum, & fubfcriptum, tradidiffent; Legatus P.lenipotentiarius SereniflimzReipublicz Veneto, vigore Poteflatis fuæ, hoc Inftrumentum, pari fide figillatum, & fubfcriptum, reddidit. A&um fub Tentorio, ad Poffarovitz. XXI.
Jul. MDCCXVIII.
(L. S.) CAROLUsRUzzINI,Eques,Procurator,
Legatus Plenipotentiarius Extraordinarius.
Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte
Sereniffimi, & Potentiffimi Domini Georgi, Magnx Britannim Reeis: & Jacobus domes Colrs,
ex parte Propotentium Dominorum, Fædera tiBelgii Ordinum Gencralium, Legati Mediatores, hæc
prmmiffa coram Nobis, & fub Diredione nofira ita
aaa, conclufa, & firmata effe, vigore publici Muneris noftri, pariter fubfcriptione noftra, & Sigillorum nofirorum appofitione atteftamur, & firmamus;
Anno, & die, it fupra.
(L.S.) R o
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Trak7 atus Commercii & !avigationis, inter C i- ;7. juil.
R o L U M V 1, Romanorum Imperatorem adugufßifJimum, & Sultanum A 1 ME D Han, Ottomannorum Imperatorem, quo, Subditis Gmnibas
Sacre Cefaree Regielue Majeffatis, Germanis
jcilicet, Hlungaris, ltalis & Belgis, cujufcunque
fini Nationis & Religionis, cautum eßi, ut majori
cum Libertate Mercaturam exercere pofint,peré
Mare, erram, & Fluvios in & ad trnnes Di1tones Ottomannicas. Dat. prope Pofarov:cian
die z 7 . ulii 17 18. Cutin R A T i F I C A T 0.
N E Cefarea Dat. Fienna 16. .euguXi i 1î8.
(Tiré des Archives du Confeil Aulique
perial de Guerre.]

Im-
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i s Divina faveite Clementia Eleau
Romanorum Imperator femper Auguftus, Gerinaiiiz, Hifpaniarum, Indiarum, nec non Hungariz, Bohemiæ, Dalmatim, Croatim, Siavonim, Serviae & utriufque Sicilie &c. ReX, Archidux Austriæm, Dux Burgundiæ, Brabantize, Mediolani, Sty-.
riz, Carinthie, Carniolix, Limburgiæ, Luxenburgim, Wurtemberge, fuperioris & inferioris Silefie
& Sueviz, Sacri Romani Irnperii Marchio But govie, Moraviz, fuperioris & inferioris Lufati, Comes Habfpurgi, Flandrie, Tyrolis, Goritie, Ferretis, Kyburgi &e. &c.
Notum facimus omnibus & fingulis prSfentes Literas infpeduris, ledluris , vel legi audituris, aut quomodocumque infrafcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit. Quandoquidem divina faveiite Prbvidentia inter Nos ab una, & Sereniflimum ac Potentiffimum Principem, Dominum Sultanum Ahmed
Han, Imperatorem Ottomannorum, ac Afie & Grecie, ab altera parte, poit reftauratam Poffarovicii in
Servia nuper Pacem, ad firmandam, augendamque
inter Nofiros Cwfareo-Regios, & Ottomannos Suba
ditos magis Amicitiam, & fiduciam per Commiffaros ad id utrinque fpecialiter deputatos, ac idoneis
Mandatis, & facultatibus munitos peculiaris Commerciorum & Navigationis Tradatus.initus,& conclufus fuerit, forma & tenore fequenti.

In Nomine SanéIiime & lndividue 'rinitatis.

A D perpetuam rei memoriam notumfit omnibus,

& fingulis, quorum intereft, aut quodammodo
intereffe poterit. Pofteaquam Divina favente gratia inter Auguftiffimum, Sereniffimum, & Potentiffimum
Principem, ac Dominum, Dominum CAROLUM,
Eleaum Romanorum Imperatorem, femper Auguftum, Germanie Hifpaniarum, Indiarum , nec
non Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatim, Croatiæ, Slavoniæ, Servie, & utriufque Siciliæ, &c. &c. Regem , Archi-Ducem Auftria, Ducem Burgundie,
BrabandiS, Mediolani. Styrix, Carinthim, Carniolie, Lymburgie, Luxenburgiæ, Wiirtenbergæ, fuperioris, & inferioris Silefim, & Suevie, Sacri Romani Imperii Marchionem Burgoviæ, Moraviæ, fuperioris, & inferioris Lufatia, Comitem Habfpurgi, Flandrie, Tyrolis, Goritie, Ferretis, Kyburgi, &c. &c. ex una : & Sereniffimum, arque Potentiffimum Principem, & Dominum , Dominum
Sultanum AhmedHan,lOttomannorum, Afiæ, Græcieque Imperatorem, ab altera parte, alma Pax reftaurata & conclufa fit, ambæ Imperatorie Majeflates, quidquid eandem firmiorem reddere, reciprocanque confenfionem, & fiduciam augere valet,
contribuere fatagentes, nihil opportunius eum in
finem exiltimaverunt, quam fi pro utriufque Imperi Subditis liberum Commercium Fluvis, Terra
Marique flabiliretur, eorumque particulares catenus
rationes per convenientes Articulos dirigantur, ta]ique via omnibus difficultatibus, & diflenfionibus,
que bonam Amicitiam labefaâare poffent, folide,
firmiterque præcaveatur. Itaque ex parte Sacrx
Romano - Czfarez Regiæque Catholicæ Majeftatis
Illuftriflimus Dominus Anfelmus Francircus à
Fleifchý
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leiféhmann Inperialis Aulico-Bellicus Confiliarus, ex parte vero Ottomannica Imîperatorix Majeftatis Illuftrifflinus Dominus Seiffulah Effendi.,
adualis Nifchandshi, id efn Minifler in Sultanicis
Diplomatibus, Mandatis, & Decretis Tefferam Imperialem formans, denominati & Plenipotentia Mandatisque inftrudi Deputati prope Poffaroviciunm congrefli, & juxta infertum in Aimm Pacis IAtrumento X III. Articulum in fequentes viginti Articulos
convenerunt.
I. Liberum & Univerfale Commercium inter utriufque Romani , & Ottomannici Imperii Subditos Fluviis, Terra, Marique fnatutum efl volentes, ut nomine Subditorum Sacrx Romano-CSfarem Regimque Catholicm Majeflatis comprehendantur Germani, Hungari, Itali, BelgS, cujufcunque
Nationis & Religionis, qui adualiter Regimini Imperiali-Regio fubjacent, vel quocunque tempore,
modo & Titulo fubjacere debent ; Hi merces fuas,
exceptis armis, & pulvere pyrio, aliifque prohibitis
rebus, in omnibus Ditionibus Ottomannicis diftrahere, libereque Mercaturam exercere valeant. Cuncta Vexillis, feu Apluftribus & Literis Patentibus
Romano-Cafareo Regiis inftrudo Naves Portus linperio Turcico fubjeétos libere accedere, ultro citroque commeare, ibidem Mercimonia fua exponere, damna iifdem Navibus à maris procellis, vel
quocumque alio accidente illata refarcire, Vina &
quScumque fufficientia cibaria aliaque neceffaria perfoluto pretio apparare, & ex iifdem Portibus exire
incolumes poffint.
II. UtriufqueImperii Subditi & Mercatores libere
in Danubio Mercaturam exerceant; Mercatores autem Sua Sacra Romano - Cæfarez Regiaque Majeflatis Merces, quas per Danubium in Imperium
Turcicum invehunt, Widinii, Rudfchick, aliifque
in Locis e Navibus extrahere, curribus pretio confueto conduafis imponere, & Terra in quemcunque
Locum fecure tranfportare, Mercaturamque exercere poffint; Etiam Mercatoribus Romano-CSfareo-Regiis (prout conventum efn, ne Naves DanubianS in Pontum Euxinum intrent) Ibrailæ, Iffakcia, Kilim, aliifque in -Emporiis ubi Tfcaika aliaque in Pontum Euxinum commeantes Naves reperiuntur , naulo confueto conducere, Merces fuas
imponere eafque Conflantinopolim, in Crimeam &
Trape7untem, Synopolim, aliaque in Emporia Maris Euxini (ubi Merces diftrahuntur) tranfportare,
fine impedimento ultro citroque commeare, Mercaturamque exercere liberum eflo.
III. A Mercatoribus utriufque Imperii proMercibus,
que Fluviis, Terra Marique vehuntur, in uno Telonii loco, fcilicet femel quando portantur, & fecunda vice quando aliæ exportantur, pro Vedigali
tribus per centum exfolutis, minimum quidquid fupra hæc memorata tria per centum quifpiam exigere prmfumat, Mercatorefque in Portu Ottomannico ob felicem Navis adventum, prout etiam alii
Ottomannici Imperii amica Nationes prSflare folent, pro confuetudine, Selamet diaa , trecentos
Afperos, id efi tres Florenos & quartam Thaleri
partem exfolvant. A Mafltarrie, Caffabie, aliifque
impofitionibus,& Juribus autem omnimode immunes
fint, modufque ifte refpeau Mercatorum utriufque
Partis obfervetur. Imperiales Mercatores poffint de
Mercibus fuis Terra, Mari & Fluviis allatis, cafu
quo Telonarii, aut Infpedores eafdem pluris, quam
par eft , judicarunt, præfata tria per centumin narura, id ent in iifdem Mercibus folvere, qua fointione Telonarii contenti effe debent ; Vedigal in
quacunque vulgati Commercii Moneta prmfnetur,
ultra quod nullus Imperialium Mercatorum moleftandus fit. Naves Imperiales Mercibus in Ditionibus Ottt5Inannicis enptis onufla folutis femel
in Ottomannico Telonio Vcigalibus, acceptifque
à Teloniorum Præfeâis Syngraphis, vulgo reskere
diais, in Portibus, aut in Arcibus ad anguftias Hellefponti fitis
vulgo Dardanelle diélis, iterato non
vifitentur, fed juita tenorem præfatarun Syngrapharum procedatur. Si alicui Imperiali Navi non taveret occaflo vendendi, aut commutandi fua Mercimonia, & vellet de Ottomaanico Portu ad alium
vela ventis date, folutis femel tribus per ceritum in pri:
mo Turcico Telonio, & exhibita Telonariis Syngrapha , 'Ieskere dida, nullibi quidpiam amplius
folvere tenebitur. Siquis utriufque Imperii Mercatorum circa.Telonium fraude uteretur, Merces
T oM. VIII. PAA T. I.
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fuas non foluto Vedigali clam fubtrahens, depre- ANS
henfus in fado, pro pœna duplum portoriukn dare
tenebitur. Ab utriufque Partis Mercatoribus,Sub- I71.
ditifque de pecunia auri, vel argenti quam invehunt, vel extrahunt, nec non de aliis IVercimonis,
de quibus alim amico Nationes Telonium folvere
non folent, Vedigal nullatenus exigatur. Telonarii
Ottomannici Mercatoribus Cxfareo-Regiis foluto
Ve&igali de mercibus Navibus impofitis Syngraphas
fine mora extradant, ne dilatione hujus Difceffus Navis impediatur. Mercatores Imperiales ex eo, quod
merces fuas e proptiis Navibus Turcicis imponant,&
in qumdam Ottomannici Imperii Emporia tranfportent, ultra Vedigal in hac Capitulatione fLabilitum non
moleftentur.
IV.Quecumque Mercimonia inDitionibusTurcicis
OttomannicePortæ Amicorum Regum Negotiatoribus coëmendi, commutandi & in fuas devehendi Provincias data fuerit facultas, etiam Cofareo-Regiis
Mercatoribus conceffa fit, & fi quidpiam è prohibitis rebus Mercibufve a prodiaa orta Ottomannica
aliis Nationibus concedatur, id præ omnibus in Sacrz Romaho-Cefaieoe Regioque Majeflatis confiderationem fuis Negotiatoribus emere & evehere permittatur.
V. Ad majoremMercatorùm Imperialiuin fecuritatem, quietem, reique Mercatoriàa incrementum Sacra-Romano Cafarea Regiaque Catholica Majeftas
per Suum Miniftrum pro tempore ad Portam Ottomannicam exitentem in Maris Mediterranei Ditionumque Ottomannicarum Emporiis, Infulis, ac ubicunque ab aliis exteris Nationibus Confules & Interpretes inftituti funt, pariter Confules, Vice-Confules, Agentes, Faaores, Interpretes datis Decretis
creare, & flabilire queat; fi autem in aliis locis, in
quibus hucufque prædiaorum nullus morabatur, hujusmodi Confules , Vice-Confules, Agentes, &c.
Commercii néceffitas requirat ; per Miniflrum altè
przfatm Cefarem Rcgimque Majeflatis Ottomannica
Portz exponatur, fi deinceps prædido Miniftro petmifflio concedatur , congrua Diplomata dabuntur, ut
denominati Confules, Vice-Confules, Agentes, Interpretes &c. ab Imperii Ottomannici Miniftris, affignatorumque Locorum Officialibus adjvventur, &
protegantur, iifque in omnibus eventibus afliftentia
probeatur. In quocunque Ottomannici Imperii loco
CSfareorum Negotiatorum quifpiam è vita difcederet , bona illius nullo modo a Fifco contreaentur,
fed à Miniftris Coafareis, eorumque Deputatis integre
recipiantur. cafu quo Sum Sacrx-Romano Cæfaree
Regiæque Majeftatis ad PortamOttomannicam existenti Miniftro videretur congruum, loco Confulum
in prediais Locis, folos Interpretes conflituere, hi
Interpretes non folum neutiquam moleftentut, fed
iifdem favoribus, privilegiis, & proteaionalibus Confulibus conceffis gaudeant & perfruantur. Vigorehujus almm Capitulationis SacrS Cæfarez RegiSque
Majeflatis Confules, Vice-Confules, Interpretes,
Mercatores omnefque eorum in aduali Servitio existentes famuli ab omni tributo, aliifque impofitionibus liberi, & immunes fint. Sacræ Romano-CSfarem Regiæque Majeflatis Subditi, Confules, Interpretes , Mercatores, hominefque in eo-um Servitiis
exiflentes ob cunaa fua Commercii, emptionis, venditionis, fidejuffionis, aliarumque rerum negotia Judicem accedant, illaque petagenda judiciali protocollo inferant, ac eodem Literas Judiciales, vulgo
Hugget didas, aut validas Syngraphas accipiant, orta deinceps controverfia, diam Literæ Judiciales, aut
SyngraphS , uti etiam prSfatum protocollum infpiciatur & juxta legem, & juftitiam procedatur. Gubernatores aliique Provinciarum Ottomannicarui
Officiales, cujufcunque dignitatis, neminem prædictorum Ciefareorum hominum accufationis aliove prætextu in carcerem detrudere, moleftiis, & injuriis afficere prafumant; Si veto corum quifpiam in Ottomannico Judicio fiftendus effet, is feitu Confulum, przfenteque Interprete compareat, & per prodiaos Confules, & Interpretes ad Carcerem Cmfareum ducatur.
Si cuidam a Mercatore Czfareo - Regio quidquan
debeatur, creditor debitum fuum opera Confulum,
Vice-Confulum, Interpretum a fuo debitore, &nemine alio prmtendat ; Sepius diâis Confulibus , Vice-Confulibus, Interpretibus Mercatoribus, illorumque Domefnicis, & famulis in fuis habitationibus Iliberum Romanz Catholicz Religionis exercitium permittatu- exteriaque Nationes ad hujufmodi Religionis funâioncs accedentes nullo prorfus modo impeXXX
diail-
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diantur, aut rinolelentur ; lite,vel controverfia contra Cxfareo - Regios Confules, Vice-Confuies,Interpretes, Mercatores &c. exorta. Si ea Summam.
trium millium Afperoruin, id efi, 25. Thalerorum.
excefferit, in nullo Provinciarum Tribunali decidi
pofiit, fed ad Portæ Ottomannicm Judicium remittatur.
Si vero controverfia inter Cofareo - Regios Mercatores orta fuerit , juxta Leges & folita eorum Connlituta a Confulibus, & Interpretibus
&c. examinetur, & determinetur. Nulla prSdidorum Mercatorun ad difceffim jam jam expedita Navis ob litem cnafcentem detineatur, fed lis, & Con-,
troverfia celcriter opera Confulum, Agcntium, &
Interpretum decidatur ; Et fi quifpiam Caofareorum
aliqua de caufa in Judicio Ottomannico fiflendus foret, is abfente Interprete ad predidum Judicium cómparere non teneatur; Czfareo-Regii Mercatores, in
quemcumque. Ottomannici Imperii Locum iverint,
a Provinciarum Gubernatoribus, Judicibus, & cunctis Officialibus, ejufque Regni Præfe&is petitionedonativorum immunes fint, & hanc ob caufam nullo
modo moleflentur.
V I. Porto Ottomannico pro fecuritate, & tranquillitate fuorum Subditorum, & Mercatorum ad
tradanda neceffaria eorundem negotia Procuratores,
vulgo Sachbender didos, in Ditionibus CSfareo-Regiis conflituere volenti liberum efo , ordinefque ab
aula Imperiali Sacræ Romano - Cæfarez Regipque
Majefnatis Officialibus, cujufcunque conditionis, dabuntur,. ut prSdidi Ottomannico Diplomate muniti
Procuratores in illis Locis, ubi Commercii neceflitas
requirit, protegantur , nullaque moleflia afficiantur,
& fi Turcicorum Mercatorum quifpiam èvita difcefferit, relida ipfius bona fmpius diéu's Ottomannus
Procurator cuflodienda recipiat.
VII. Nullus Miniftrorum, & Officialium OttomannicilmperiiNavibus, Vexillis, feu Apluftribus,Literifque Patentibus Romano-Cæfareo-Regiis inftrudis
in quodam Turcico Portu appulfis jadisque anchoris permianendi, difcedendi, Mercirnonia imponendi,
aut extrahendi facultatem deneget.
VII I. Navibus Imperialibus Maris fluélibus, procellifque jaélatis Ottomannici Imperii Naucleri, aliique rei inaritimoc experti, qui in illa vicinitate reperiuntur opem ferant, & cafu quo quandam proedictarum NZavium naufragium fubire contigerit, Merces
a fludibus ad littus ej edfe Czfareo-Regiis Confulibus
in proximis locis exiflentibùs integre extradantur.
I X. Ex eo, quod Melitenfes & Pyratoæ paffim in
Mediterraneo circumvagantes Turcis, .aliifve Ottomannici Imperii Subditis damna intulerint, CaefareoRegii Mercatores, eorumque Naves hanc ob caufam
neutiquam moleflentur.
X. Ottomannicae Portae Subditi Mercatores, fi
Naves Caefareo-Regias afcendere, aut iifdem Merces, aliafve res imponere velint, hi jura, quae ab
illis Angli, Galli, & Batavi exigunt, folvere tenebuntur.
XI. Mercatorum Caefareo-Regiorum Naves neque ad Copiarum Ottomannicarun , neque aliarum
ad Publicam pertinentium rerum tranfportationem vi
ad igntur.
XI I.. Du utriufque Imperi Naves bellicae in
mari fibi invicem, obviae faélae fuerint, iis, qualesnam effent, compertis ereâione, & explicationeVexillorum, feu Aplufnrium ex utraque parte amicitiae
demoin'fratio exhibeatur
X III. Liberum eflo Caefareo-Regiis Subditis, five
Coýnmercii, five piae peregrinationis caufa, ad quemcunque Ditionum Ottomannicarum locum contendere, ultro citroque abfque impedimento commeare,
iis autem, ne in quocunque loco, & itinere a tributi exadoribus , aliifve hominibus infeientur ,. a
Porta Ottomannica rigorofae Literac patentes dabuntur.
. X I V. Hebraei fe negotiis Mercatorum Imperialium immifcere, & five Imperii Ottomannici Diplomate, aut quadam potenti interceffione Proxenetam,

vulgo Senfal, aut Untertbunttcr agere minime prae-

fumant, nifi a didis Mercatoribus Caefarco -Regiis
fpontanea , & libera voluntate ad hoc Servitium admittantur. Si vero Hebraei ex eo, quod ad praefatum Proxenetae Servitium non vocentur, perfide
confpirare, Mercatoribufve Caefareo-Regiis damna
i nferre intendant; in aliorum exemplum feveriffime
puniantur.
XV. Mercatoribus Caefareo-Regis, ut diffidia, &
inconvenientiae, quae plerumque diverfas inter Na-

tiones exotiri folent, evitentur , ad imponenda, & ANNO
confervanda fua Mercimonia, praeflito confueáo
cenfu unus proprius, & commodus locus , vulgo
I718,
Chan didus, a Porta Otromannica ad infnantiam
Miniftri Caefarci apud eandem exiflentis aflignaà
bitur.

- X V I. Si è Caefareo-Regiorum Confulum, Vice-

Confulum,Agentium, Interpretum&c. Famulitio,
aut Mercatorum quifp«am, quorundam odio, aut
iniquo propofito Mahometanifmum amplexus fuifi
fe accuraretur, talis acculatio irrita, & vana cenfeatur, donec hujufmodi homo in praefentia Caefareo-Regii Interpretis fpontaneo, & deliberato aà
niro Machometanifmum profiteatur , nullatenus
vero talis Religionis mutatio illi fuffragetur, cafu
quo de aere alieno quid haberet, ad folvenda debita
fua adftringatur, & compellatur.
X V II. Si Mercatorum Subditorumve Sacrae
Caefareae-Regiaeque Majeflatis inNave Piratica quispiam inventus fuerit, capta Nave, abdudifque in
Servituteni Pyratis, neutiquam captivetur, fed liber
dimittatur.
X V III. Si haecce inter duos Sereniflimos , &
Potentiflimos Imperatores conclufa aima Pax , &
amicitia in inimicitiam (quod D E U s avertat) commutaretur, omnes utriufque ImpcriiSubditi in Fluviis, Terra, & Mari exiflentes tempefnive certiores
fiant, ut, acceptis, folutifque debitis, cum fuis
bonis falvi, & incolumes ad confinia exire valeant.
XIX. Mercatores Perfiani, qui ex ImperioCzfareoRegio per Danubium ad confinia Ottomannica pervenire intendant, folutis femel, & more confueto
ultra impofitionem, Refftie diâam in Telonio Ottomannico quinque per centum acceptaque a Telonariis foluti Vedigalis Syngrapha ulterioris portorii folutioni nullibi fubjaceant ; Similiter illi, qui
ex Perfia per Ottomannica Confiniia ad Ditiones
Caefareo-Regias commeare cupiunt, folutis in Ponte Euxino, vel in Danubio femel quinque per ccntum iterata Vedigalis folutione non moleflentur.
XX. Praefentis hujufce Commercii Tradatus
Articuli ab utriufque Partis Commiffariis, Plenipotentia & Mandatis infirudis tnanibus figillifque propriis fignati & corroborati impofterùm fande &
religiofe obferventur, ac iifdem per nullum Mandatum ab utroque Imperio emanandum, ullo modo
praejudicetur; praediélumque Tradatum a Majentatibus utriufque Imperatoris intra fpatiam triginta
dierum a die Subfcxiptionis ratinabitum iri fefe infallibiliter obligant, atque praenfituros compromittunt praefati Commiffarii : ut demum Commercii
conditiones viginti hifce Articulis conclufae, utrinque acceptatae debito, fummoque cumi refpcdu inviolatae obferventur, fiquidem Domitus Deputatus
Ottomannicus vi conceffae eidem facultatis Imperatoriae Inftrumentum Turcico Sermone exaratum,
& fubfcriptum , legitimum & validum mihi exhibuit, ego quoque vi Mandati & Plenipotentiae meae
manu, Sigilloque proprio fubfcriptum, & fignatum
hunc Commercii Tradatum in Latino idiomate
tanquam legitimum, & validum viciffirnInfrumentum extfadidi. Dabantur prope Poffarovicium die
vigefima feptima Julii, Anno millefimo feptingentefimo decimo odavo.

. S.)
ANSELMUS F RANCISC.US
DE FLEISCHMANN.
Cum igitur praedidus Commerciorum,

& Na-

vigationis Tradatus, prout hic verbotenus fcriptus,

& infertus legitur, pofi colloquia fimiliter prope
Poffarovicium eum in finem inflituta MandatoNofiro confeéus fit, Nos ilium in omnibus, & fingulis Pundis & Articulis, praehabita matura & dihi enti confideratione, ex certa Noftra fcientia pro
Nofira Parte omni meliori modo & forma approbamus, ratificamus, & confimamus, ratumque &
firmum effe, & fore virtute praefentium declaramus, fimulque verbo Imperiali, Regioque promittimus pro Nobis, ac Haeredibus, & Succefforibus
Noftris,quod illa omnia, & fingula firmiter, fincere A inviplabiliter fervabimus , adimplebimus , ac
execu-
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Galliea, & Britannica. [Sur la Copie im- AN N O
primée in Folio ae Vienne chez Van Gbelen 1718.

D ROIT

cecutioni mandabimus, atque per fupradidos Hae-

ANNO redes & Succeffores Nofiros eodem planè paâo
obfervari, & adimpleri debere volumus , atque de1718. crevimus;
neque patiemur, ut vel ex nofira Parte,

Im'primeur de la Cour ; avec Privilege ; Et
à Paris in quarto chez irançois Fournier;Rue

vel per alios praememorato Commerciorum, &NaSt. Jaques avec Privilege.]
vigationis Traaatui, quomodocunque id fieri poffit,
ulla ratione contraveniatur, omni dolo, & fraude
in nomine Saniffime & individue rinitatii.
exclufis, in horum omnium Teftimonium & fidemfi
huic
DiploSigillum Noflrum Caefareum majus
mati Manu nofira fubfcripto appendi juflimus. DaO T UM perfpe&umque fit omnibus quorum
tum in Civitate Nofira Viennae, die decima fexta
interefn aut intereffe quomodocunque poteft.
Menfis Augufi, Anno millefimo feptingentefimo
Poftquam Sereniffimus & Potentiffimus Princeps
decimo o&davo , Regnorum Noarorum, Romani Ludovicus decimus quintus, Franciae, 1Navarraefeptimo , Hifpanici decimo quinto , Hungarici que Rex Chriflianiffimus, & Sereniffimus ac Poverò & Bohemici oaavo.
tentiffimus Princeps Georgius Magnae Britanniae
Rex, Dux Brunuicenfis & Luneburgenfis, Sacri
Necnon Celfi &
Romani Imperii Eleàor, &c.
CAROLUS.
Potentes Status Generales Unitarum Federati Belgii Provinciarum, confervandae almae Paci jugiter
intenti, probe animadverterunt,per Fœdus illud triAnno 1717. inter fe iaum,
-Janurii
pelx fub quarto
Regnis quidem fuis atque Provinciis utcunque,non
tamen undequaque, neque tam folide profpe&uu
LS
effe, ut nifi una & glifcenites adhuc inter nonnullos Europae Principes fimuitates, ceu perpetua diffidiorum fomenta è medio tollerentur , tranquillitas publica vigere diù, aut conflare pofTet, edo&i
videlicet experimento Belli anno fuperiori in Italia
EUG ENIUJS A SABAtJDIA.
exorti, ad quod proinde tempeflive fopiendum per
cerAd Mandatum Sac. Cafaree Regieeqe Traaatum die IS. Julii Anni i718. initumde
tis inter fe Pacificationis Articulis convenerunt,juxta
Catholicce Majepjatis proprium,
quos Pax quoque inter Sacram Caefaream Majeflatem, & Hifpaniarum Regem, necnon inter eandem,
ANTÔ'NIUS JoSEPH US AB OTTL. Regemque Siciliae conciliari, fabilirique poffet, facta defuper amic~a invitatione

uit Sua Majienas Cae-

farea, amore Pacis ac quietis publicae, iflos Conventionum Articulos, fuo quoque nomine ample&i ac
Concordatum & Fædus (Quadruplex Foeiùs dl- probare, adeoque Tradfatui inter te inito & ipfa acgo dium) inter -C A R O L U M V I. Ro- cedere quoque vellet, quorum quidem tenor e-

C C II.

2Z.

Juill.

z. Août.

manorum Ihperatorem Augufliffîimum Regcm- quens eff.
que Hifpaniarum Catholicum, & L UD o YI CU M XV. Regem Galliæ ChrißianiSi/mum, Conditionu Pacis, buter S. Maj. Cafar. & Reatque G E o R GI U M Regem Magne Britann,
giam Cathol. Maje/l.
pro Pacißfatione Rerum Europæarum, jam à
pluribus annis occafone Succefionis ilifpanice
A R T c L U pP R II l U, S.
turbatarum. dffS Londini die i.. _7uhi z.
reparanda ea, quae contra Pacem Badenfem
4ugußli 1718. Conrinentur in eo C o N DIdie feptima Septembris 1714. conclufam, prout
T IO N E S, quibus demum Pax inter CAROLUM

AO

Cdfarem, & PH1LIPPUM Hifpaniarum Regem & contra Neutralitatem, per Tra&atum die decima

Pa- quarta Martii 1713. pro Italia flabilitam, noviffime
iabiliendafit. Atque CONDITIONES
abedD S INE
P
turbata fuerunt, Sereniff. & Potentiff. Hifpaniarum
cis itidem ineunde inter CAROLUM Cæfarem
Rex obligat fe ad reftituendam Suae Majeft. CaefaVIcTREMAmÂD.UMRegemSardinie.Accedunt A R T I CU i Us S E P A R À T U s de rata
parte Ordinibus Fderati Belgii in Stipendio
PrWfidii Civitatum Liburni, PortasFerrai,Par-

reae, prout & idem, mox, vel ad fummum duos
poft menfes, à commutatione Ratificationum praefentis Tradatus, adu reflituet Infulam & Regnum
Sardin*ae, in eo flatu quo erat tunc, cum illud occupavit, renunciabitque Suae Majeflati Caefareae
omnia jura; praetenfiones, rationes, & adiohes in
& Loce. ARTICU LUS SEPARATUS diaum Regnum, ita ut Sua Majeftas Caefarea de ilde non prejudicando Sacre Cdf Catb. Majefjati, Io, ceú de re fua; plene libereque atque ad eum moper Titulos Regios Philippo V. & Vidori Ama- dum, juxta quem amore boni publici facere fnatuit,

dao Principibustribuendos. Dat. eodem die & difponere poffit.
I I, Quandoquidem unica quae excogitari potuit
non
Loco. A R T I CUL i S S E P A R A TU S de.ip
ratio ad confnituendum duraturum n Europa aequiprdjudicando Regi Chrifianiîimo per aliquos
ritulos, quibus Sacra Ce. Majeflas in Trat7atu
uß e/j. Dat. eodem die & Loco. D E C L A R A T I O PlenipotentiariorumRegis Magne Britannie, rogatu Plenipotentiariorum Regis Gallie
adcirca Liguam Latinam in
fafa, cdam
bibitam.
Cum R A T I F I C A T I ON I B U s
Cafareis & Regiis, nec non rabulis Plenipoten-

tiarum. Accedunt infuper A R T 1 CU L I
XII. S E P A R A T I & Secreti, de Termino trium

menflum Regibus Hifpanie & Sardnie concedendo, ad acceptandum Conditiones Paeis eifdem propo/itas, nec non tas acceptare renueeint, de
modis & mediis ad Pacem vi & armis procurandam. drticulus unus de prelenti fràabata &
Fædere inter Partescontrahentesfervando, füum-

fi

q

librium ea vifa fuerit, ut pro Regula fnatuatur, ne
Regna Galliae & Hifpaniae ullo unquam tempore,
in unam eandemque Perfonam , nec in unam eandenique lineam , coalefcere , unirique
poffent, ifnaeque duae Monarchiae, perpetuis retro
feparatae remanerent, atque ad obfirmantrat7atu
temporibus
hanc Regulan tranquillitati publicae adeo ne..
ceffariam, ii Principes quibus nativitatis praerogativa
Jus in utroque Regno fuccedendi tribuere poterat, uni
è duobus pro fe, totaqfte fua pofleritate folemniter
renunciaverint, adeo ut ifka utriufque Monarchiae
feparatio in Legem fundamentalem abierit, in Comitiis
Generalibus , vulgo L A S C O R T E S, Madriti die
9. Menfis Novembris 1712. receptam, & per Tradatus Trajederifes die i. Aprilis 1713. confolidatam,
Sua Majeflas Caefarea Legi adeo neceffariae & falutari ultimnum complementum datura, atque omnem
finiftae fufpicionis anfam tollere , tranquillitatique
publicae confulere volens, acceptat, & confentit in
ea, quae in TradatuTrajedenfi fuper jure & ordi-

Belgii Generales eorum conJociationem denegarint. ne fucceffionis in Regna Franciae & Hifpaniae ada,
Cum R A TI FI C A T 1 o N i B US Cejarea , fancita & tranfaaa fuerunt , renunciatque tam pro
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fe , quam pro fuis Haeredibus, defcendentibus , &
Succefforibus maribus, fœminis, omnibus Juribus,
omnibufque in univertum praetenfionibus quibufctinque , nulla penitus excepta, in quaecunque Regna,
Ditiones & Provincias Monarchiae Hifpanicae,quarum Rex Catholicus, per Traéatus Trajedenfes
agnitus fuit legitimus poffeffor, folemnefque defuper
Reunciationis Aâus, in omni meliore forma expediri- eofque publicari, & in Ada loco congruo referri curabit, ac fuper his Inftrumenta folita Suae
Majeflati Catholicae, Partibufque compacifcentibus,
exhibituram fe promittit.
11I. In vim didae Renunciationis, quam Sua Majefnas Caefarea amore univerfae Europae fecuritatis,
habita quoque ea ratione, fecit, quod Dominus Dux
Aurelianentis, Juribus & rationibus fuis in Regnum
Hifpaniae, pro- fe & pro fuis defcendentibus, fub ea
iconditione renunciaverit, ne Imperator aut ullus
ejufdem defcendentium in di&o Regno fuccedere
unquam poffet ; Sua Majeflas Caefarea agnofcit Regem Philippum V. legitimum Hifpaniarum & Indiarum Regem, eidemque tribuere promittit titulos &
praerogativas Dignitati fuae, Regnifque fuis debitas ;
finet praeterea eundem, ej ufque defcendentes Haeredes, & Succeffores, mafculos & fæminas, pacifice
frui cun&is iis Ditionibus Monarchiae Hifpanicae in
Europa, in Indiis, & alibi, quarum poffeffio ipfi per
Traétatus Trajedenfes afferta fuit, neque eum in
dida poffeffione direde vel indirede turbabit unquam,
aut ullum Jus in dida Regna & Provincias fibi fumet.
I V. Pro Renunciatione atque agnitione à Sua Majeflate Caefarea, in praecedentibus duobus Articulis
fada, Rex Catholicus viciffim renunciat tam fuo
quam fuorum Haeredum, defcendentium & Succefforum marium & fœminarum nomme, Suae Majeftati
Caefareae, ejufque Succefforibus, Haeredibus &
befcendentibas mafculis & fœminis, cunda Jura
ac rationes quafcunque, nulla penitus excepta, inomnia
& quaelibet Regna, Provincias & Ditiones, quae vel
quas Sua Majeftas Caefarea in Italia vel in Belgio
polfidet, aut ei vigore praefentis Tradiatus obvenient,
abdicatque fe univerfim omnibus Juribus, Regnis &
Provinciis in Italia, quae olim ad Monarchiam Hifpanicam pertinuerunt, quas inter Marchionatus Finalienfis, à Sua Majefnate Caefarea Reipublicae Genuenfi Annp 1713.' ceffus, diferte quoque comprehenfus intelligatur, folemnefque defuper Renunciationis Aâus in omni meliori forma expediri, eofque
publicari, & loco congruo in Ada referri curabit,
ac fuper his, Inftrumenta confueta Suae Majefnati
Caefareae & Partibus compacifcentibus exhibituram
fe promittir. Sua Majeftas Catholica renunciat pariter Juri reverfionis ad Coronam Hifpaniae, fibi, fuper Regno Siciliae refervato, omnibufque aliis adionbus, & praetenfionibus, quarum praetextu Suam
Majeflatem Caefaream, ejus Haeredes & Succeffores,
diredè vel indiredè, tam in fupradiâis Regnis &
Provinciis, quam in cundis aliis Ditionibus, quas
adu in Belgio vel ubicunque alibi poffidet, turbare
poffet.
V. Quia verò eo cafu, quo Magnum Hetruriae
Ducem, prout etiam Ducem Parmae Placentiaeque,
corumque Succeffores, abfque liberis mafculis decedere contingeret, ipfa ratio Succeflonis in Ditiones
ab iis poffeffas, novum facile Bellum in Italia excitare poffet, ob diverfa videlicet Succeffionis Jura,
quae praefens Hifpaniarum Regina, nata Ducifla Parmenfis, poft deceffum propiorum ante fe Haeredum,
e una; ex altera vero parte, Imperator & Imperium,
in didos Ducatus fibi competere utrinque obtendunt.
Quo iraque gravibus ejufmodi contentionibus, & iis
'quae inde nafcerenturmalis tempeftive obvietur, con'ventum fuit, ut Status feu Ducatus, à praefatis Magno Duce Hetruriae, Parmaeque & Placentiae Duce, modo poffeffi, futuris in perpetuum retro temporibus, ab omnibus Partibus contradantibus agnofcantur & habeantur pro indubitatis Sacri Romani
Imperii Feudis mafculinis. Viciflim Sua Majeflas
Çaefarea, per fe, ceu Caput Imperii, confentit, ut
fi quando cafus aperturae didorum Ducatuum, ob
deficientiam Haeredummafculorum, contingat, tilius
didae Hifpaniarum Reginae primogenitus, hujufque
Defcendentes mafculi, ex legitimo Matrimonio nati,
iifque deficientibus, fecundus, aut alii poftgeniti ejufdem Reginae filii, fi qui nafcentur, pariter una
cum eorum pofteris mafculis, ex legitimo Matrimonio natis, in omnibus diais Provinciis faccedant.

QU E

Quem in fnein cum & Imperii confenfu opus fite AN N O
Sua Majeflas Caefarea, pro eo obtinendo, omnem
operam impendet, eoque obtento Litteras expedati- i7ï i
vae, Inveftituram eventualem continentes, pro didae
Reginae filio vel filiis, eorumque defcendentibus
mafculis legitimis, in debita forma expediri, eafque
Regi Catholico, mox, vel faltem poft duos menfes,
à commutatis Ratificationum Tabulis, tradi curabit,
abfque ullo tamen damno aut præjudicio, falvaque
per omnia Principum, qui didos Ducatus iii prefens
obtinent, poffeffione.
Conventum preterea , inter Sacram Czfaream
Majeftatem, Regemque Catholicum fuit , quod
Oppidum Liburni in perpetuum fit & permanere debeat Portus liber , eo plane modo quo
nunc efn.
Virtute Renunciationis ab Hifpaniarum Rege, in
univerfas Italix Ditiones, Regna ac Provincias,qux
olim ad Reges Hifpanix pertinebant, fadm, ipfe
Rex profato Principi fuo filio, Urbem Portus Longi, una cum ea parte Infulm Ilva, quam in illa
aétutùm tenet, cedet, tradetque quamprimùm dictus Princeps,extinda Magni Hetruriæ Ducispofleritate malculina, in adualem ejufdem Ditionum
poffeffionem, immiffus fuerit.
Tranfadum infuper, ac folemni fnipulatione cautum fait, quod nullus predidorum Ducatuum ac
Ditionum, ullo unquam tempore aut cafu poffideri
poffit aut debeat, à Principe qui uno tempore Re..
gnum Hifpanim obtinet, & quod ,nullus unquam
Hifpaniarum Rex, tutelam ejufmodi Principis affumere poffit, aut gerere valeat.
Denique conventum eft, & in id omnes fingulmque Partes contrahentes pariter fefe obligarunt, nunquam iri admiffum,ut viventibus adhuc præfentibus
Ducatuum Hetrurie, Parmzque poffefloribus, aut
eorum Succefforibus mafculis, ullus unquam Miles,
cujufcunque Nationis, five proprius, five conduétitins, ab Imperatore, & Regibus Hifpaniz ac Galliæ, aut etiam à Principe, ad eam Succeffionem
fupra defignato, in didorum Ducatuum Provincias
& Terras induci, aut ullum ab iis Prmfidium Urbibus, Portubus, Oppidis & Foi-talitils in iis fitis
imponi poffit.
Ut vero didus Regine Hifpani filius, & Magni Ducis Hetrurix, Parmoque & Placentie Ducis fucceffionem, per hunc Tradatum defignatus,
contra omnes cafus uberiore fecuritate fruatur, certiorque de executione promiffS fibifucceffionis reddatur, necnon Imperatori & Imperio Feudum defuper conflitutum illibatum maneat, utrinque placuit, ut Miles Profidiarius, numerum tamen fex
millium non excedens, in precipua ejufdem Oppida, Liburnum fcilicet, Portum-Ferraium, Parmam,
Placentiamque imponatur, ab Helvetix Pagis, vel
ut vocant, Cantonibus, quibus Cantonibus hunc
in finem fubfidiumfolvent tres Partes contrahentes,
Mediatoris vices gerentes, ac Miles ille ibidem continuetur, ufque dum cafus didae Succeflionis, quo
Oppida fibi conmiffa, di&o Principi ad eandem
deüignato, tradere tenebitur, exiflat, abfque ulla tamen moleflia aut fumptu praefentium Poffcfforum,
eorumque Succefforum mafculorum, quibus etiam
didi Milites Praefidiarii jnramentum fidelitatis fint
praeftituri, nec aliam ullam fibi affument au&oritatem, praeter folam Urbium tuitionem Cuflodiae
fuae commiffarum.
Cùm autem donec de numero & ftipendio & modo talis Militis inftituendi, cum Helvetiorum Pagis
conveniatur, longior forte, quam operi tam falutari
expediat, mora efflagitari poffet, Sacra Regia Ma.
jeftas Britannica, pro fingulari fuo, in id, tranquillitatemque publicam, ftudio, & fcopo citiùs affequendo , interim, fi reliquis Contrahentibus ita è re
vifum fuerit, proprium fuum Militem ad fupra memoratum ufun praebere , haud denegabit , donec
Miles in Helvetiorum Pagis confcribendus , tuitionem & cuftodiam didarum Urbium affumere
pollit.
VI. Sua Majeftas Catholica ad teflificandam finceran fuam in tranquillitatem publicam voluntatem,
confentit iis quie infra de Regno Siciliæ in commodum Sua Maleftatis Cmfarez difponuntur, renunciatque, pro fe fuifque Heredibus & Succefforibus,
maribus & fominis, juri reverfionis didi Regni ad
Coronam Hifpaniæ, per Inftrumentum ceflionis die
10. Junii 1713. diferte eidem refervato, amoreque
boni publici, dido AEtui 'e, Junii 1713.in quantum
opus
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neque aliquan ejus adeo prScipuam partem facit,
abrogare. lis potillinum rationbus nixi, quod pxe- ANN(O
fens Traaarus, ab renunciatione Colaris, incre, 1718.
mentui, complementumque fuum recipiat, & quod
per comnutationem Regni Siciliæ, cum Regno Sardinix, impendentia Italiae Bella praeverterenLLr,
quando Imperator Siciliam, cui nunquam renuncia,
vit, armis, quod pof fradam, occupatâ Sardinia,
Italix neutralitatem, jure potea, repeteret; PraLerea quod Regi Sicilie, beneficio Tradatûs adeò folemnis, cum Sua Majeflate Coefarea, & à primis
Europe Principibus guarantigiati, certus permanfurufque Status obtingeret. His tantis igitur rationibus permoti convenerunt,quod Rex Sicilie Infulaim,
Regnumque Sicilie curn omnibus fuis dependentils
& annexis , Sue Majeflati Cxfareae in eo quonunc
funt flatu, mox , vel ad fummum, duos poft menfes à commutatione Ratificationum praefentis Tradatûs, refnituet, renunciatis Caefari ejufque Haeredibus & Succefforibus utriufque fexûs, in didum Regnum juribus & adionibus quibufcunque, tam pro
fe, quam pro fuis Haeredibus & Succefforibus mafculis & fæminis , fublatâ penitus ejus ad Coronam
Hifpaniae reverfione.
Il. Viciflim Sua Majeftas Caefarea cedet Regi
Siciliae, Infulam Regnumque Sardiniae, in eo quo
illud à Rege Catholico receperit fnatu, renunciabitque omnibus juribus & adionibus in di&um Regnum,
pro fe, fuis Haeredibus & Succefforibus utriufque
fexûs, in favorem Regis Siciliae, ejufque Haeredum
& Succefforum, ad illud deinceps, cum titulo Regni,
cundifque Regio axiomati annexis honoribus, perpetuo poffidendum, prout Regnum Siciliae poffederat ; lalvâ tamen , uti fupra didi Regni Sardiniae
ad Coronam Hlifpaniae reverfione, quando Regem
Siciliae abfque pofteris mafculis, & totam Domum
Sabaudicam Succefforibus mafculis deffitui contingeret : caeterùm ad eum planè modum, quo dida
reverfio, per Tradatus Trajeélenfes, & per Adum
ceflionis confequenter à Rege Hifpaniae fadae, pro
SiciliaeRegno pada & ordinata fuit.
II L Sua Majefnas Caefarea confirmabit Regi Siciliae, omnes, per Tradatum fignatum Taurini 8.
Novembris 1703. eidem fadas ceiliones, tam illius
partis Ducatûs Montisferrati, quam Provinciarum,
Urbium Oppidorum, Caftellorum, Terrarum, Locorum, jurium & Redituum de Statu Mediolanenfi, quae poffidet, eo modo quo ea adu poflidet,
fpondebitque pro fe, fuis Defcendentibus & Succefforibus, nunquam fe, neque illum , nec ejus
Haeredes & Succeffores in dida poflefiione effe turbaturam, ea tamen lege, quod omnes caeterae actiones feu praetenfiones, quae dido Regi Siciliae,
virtute memorati Tradatûs, competere fortè poffent,
perpetuo peremptae fint & maneant.
IV. Sua Majeftas Caefarea agnofcet jus Regis
Siciliae, ejufque Domûs, fuccedendi immediatè in
Regno Hifpaniae & Indiarim, in cafum, quando
Rex Philip pus V., ejufque pofleri deficient, eo modo ac per Renunciationes Regis Catholici , Ducis
Biturigum, Ducis Aurelianenfis, & Tradatus Trajedenfes ftabilitum fuit, promittetque Sua Majefias
Canditiones Trat7atus concludendi, interSuam Ma' Caefarea, tam pro fe, quam pro fuis Succeflorijefatem Cafaream & Regem Sicilit
bus & Defcendentibus, quod nullo unquam tempore eidem fe diredè vel indiredè opponere, aut
quidquam in conrrarium obmovere velit ; hâc taA RTICULUS I.
men declaratione adjeda , quod nullus Princeps è
Domo Sabaudica, qui in Regno Hifpaniae fuccedet,
ullam unquam Provinciam, ièu Ditionem, uno temSabaudicà
Domul
Sicilie,
Q U A M Ceffio
P. Opers TTradatus
Trajedenfes, unica confolidande pore poffidere in continenti Italiae poffit, & quod in
Pacis caufa, nulloque Regis Sicilie in eam habito eum cafum ifnac Provinciae , devolventur ad Prinjure, fada, teile univerfa Europa, ad fcopum illum, cipes collaterales ifius Domûs, quorum unes poft
affequendum adeo nihil contulerit, ut magnum po- alium fecundûm proximitatem fanguinis in iis fuctiùs obftaculum eflecerit j quominus Imperator eif- cedet.
dem Tradatibus accefferit , eo quod fepaV. Sua Majeftas Caefarea , & Rex Siciliae
ratio Regnorum Neapolis & Siciliæ fub uno eo- mutuam tutelam feu guarantiam fibi preflabunt
demque Dominatu , vulgarique utriufque Sici- pro Regnis & Provinciis univerfis , quas adu in
lie appellatione , tam diu ftare folite , non modo Italia poßfident, aut vigore hujus Tradatûs.cis obcommunibus utriufque Regi rationibus, mutueque venient.
confervationi , verùm etiam reliqua Italie quieti
VI. Sua Majeflas Caefarea, & Rex Siciliae, flaadverfetur, novas indies turbas paritura, dum vetus tim à commutatione Ratificationum iftarum Convenila neceflitudo & Commercia inter utrumque Popu- tionum, executioni dabunt omnes & fingulas condijum neque toli, neque diverforum Principum ratio- tiones in iis contentas ; idque intra fpatium ad fumnes, tam facilè conciliai fe finant ; hiac ent quod mum duorum menfium, Ratificationumque InnfruPrincipes, qui Tradatibus Trajedenfibus primam ma- menta didarum Conventionum commutabuntur Lon.
numadmovêre,licerefibi, etiam citra affenfum eorum, dini, in termino duorum menfiim à die fubfcriptioquorum intereft, exilimârint, unum illum Tradatûs nis, aut citiùs fi fieri poteft; & mox ab executione
Trajedenfis Articulum, qui Regnuùi Sicilix fpedat, praevia didarum conditionum, eorum Minifiri Plc-

& Articulo fexto Traâatus, fe inter,
AN NO opus ent; Item
Regiamque fuam Celfitudinem Ducem Sabaudio Tra7 18. jcai initi, prout & generaliter omni ei derogat, quod
retrocefioni, difpofitioni, & permutationi memorati
Regni Sicilie, per prefentia Pada flabilitz, adverfari poffet, ea tamen conditione, ut jus reverfionis
InfulS & Regni Sardinix ad eandem Coronarm ,
eidem viciffim cedatur & afferatur, prout infra Articulo fecundo Conventionum inter Sacram Majeftatem Cæfateam & Regem Siciliz magis explicatur,
V 11 . Imperator, & Rex Catholicus, fpondent mutuo, fefeque obflringunt ad defenfionem, feu guarantiam reciprocam omniuin Regnorum & Provinciarum, que vel quas adu poffident, aut quorum
poffeffio ad illos, vigore hujus Tradatûs pervenire
debet.
V II I. Sua Maj efnas Cmfarea, Suaque Regia Catholica Majenfas exécutioni mandabunt , ftatim à
commutatione Ratificationum prxfentium Conventionum, omnes & fingulas conditiones in iis comprehenfas, idque intra fpatium ad fummum duorum.
menfium, Inftrumentaque Ratificationum di&arum
Conventionum commutabuntur Londini, intra terminum duorum menfium à die fubfcriptionis com,
putandorum, aut citiùs fi fieri poteft; Qua conditionum executione præviè fada, eorum Minifnri Plenipotentiarii ab iis nominandi, in loco Congreffûs, de
quo inter fe convenerint, quantocius cetera Pacis
fue particularis Punda fingillatim, fub mediatione
trium Partium Compacifcentium, component atque
definient.
Conventum prSterea fuit, quod in Tradatu Pacis
inter Imperatorem & Regem Hifpaniarum peculiariter ineunde , concedetur Amnefnia generalis, pro
omnibus perfonis cujufcunque flatÛs, dignitatis, grads, aut fexas fint, tam Ecclefiafticis quam Militaribus, Politicis & Civilibus, que durante ultimo
Bello Partes unius aut alterius Principis fecute funt,
vigore cujus, univerfis & fingulis didis perfonis permittetur , licebitque rècipere plenariam poffeffionem
& ufumfruéaum fuorum bonorum, jurium, privilegiorum, honorum, dignitatum & immunitatum, ffque utentur fruenturque equè liberè ac iis fub initium ultimi belli, vel quo tempore uni alterive Parti coperunt adherere, gavifæ & fruite fuerunt, non
obftantibus Confifcationibus, Arreftis & Sententiis
fub Bello fadis, latis aut pronunciatis, que pro nullis & ceu non fadis habebuntnr Infuper virtute ejufdem Amneftie, omnibus & fingulis didis perfonis, que unam alteramve partem fecute funt, fas
liberumque eric repetere Patriam fuam, bonifque fuis
uti, frui, planè ac fi Bellum nullum interveniffet,
datâ eis commoda facultate, dida bona fua, fiveper
fe, fi prefentes fint, five per Procuratores, fi abeffe
à Patria maluerint, adminiftrandi, eaque vendendi,
aut de illis, quocunque alio modo pro libitu fuo
difponendi, ad eum omnino modum qu oante cœptum
Bellum, de iis difponere valuêre.
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ipotentiarii ab -iis nominandi in loco Cogreffas, de nerales, promittunt, fefeque obligahnt, qüod manu'
ANý NO quo
ipfi mutuo convenerint, fub mediatione trium tenere, guarantigiare, & defendere velint ac debcari
1718. Partium contradantium, caetera figillatimPunâaPa- Jus lucceffionis in Regno Francio, juxta tenorem
cis fuae -particularis component.
Quod altè fata Sua Majetias Caefarea Catholica,
ad promovendum ejufmodi Pacis propofitum, & ad
avertenda diraBellorummala fuapte proniflima, prae infertas Conventiones, omnefque & fingulos earundem Articulos, ex fincero confolidandm univerfalis
Pacificationis defiderio, acceptaverit, prout l.ifce acceptat, ac proinde, cum promemoratis tribus Potentiis, Fædus peculiare in icquentes conditiones
pepigerit.

Tradatuum Trajedi 11. Aprilis anno 1713. inito.
rum, obatringentes fe, ad tutandam diaarn Succeffionem, planè ad normam Renunciationis, quae à
Rege Hiipaniarum ç. Novembris anno 1711. fa,)
& 9. ejuldem menfis & anni in Comitiis generalibus Hifpanim per folemnem Adumn acceptata fuit,
quz fubinde die 8. Martii anni 1713. in legei abiit, & poftremo per didos Tradatus Trajedi fabilita & ordinata fuit, idque contra omies quof
cunque, qui ordirnem diaz Succeffionis contra præmilosAdus & fubfecutivos Tradatusturbare proA R T 1c
u s II.
fumerent, querm in finem, auxilia juxta partitionern
infra conventam fuppeditabunt. Quin, ubi res poIr, maneatque inter Sacram Cofaream Catho'- ftularet, omnibus viribus diéum Succeflionis ordilicam Majeflatem, Sacram Regiam Majefûatem nem propugnabunt ., denunciato etiam -Bello
Chriflianiffimam, Sacram Regiam Majefiatem Ma- ei qui eundem infringere , aut impugnare tengno Britanniæ, Celfofque ac Potentes Dominos; tarer.
Status Generales Foderat, Belgii, corumque HzreInfuper Sua Majeflas Cofarea Regio-Catholica,&
des & Succefforcs , Fœdus ar&iffimum , vigore Majeftas Regia Britannica, Statufque Generales,pacujus , finguli , Ditiones & Subditos aliorum riter fe obafringunt, quod nullum unquam tutamen
tueri, nec non Pacem manutenere, propriaqueipfo- aut afylum, in fuis Ditionibus,dabunt aut concedent
rum commoda, ceu fua mutuo promovere, damna Subditis Majeftatis Regiæ Chriflianiffimae, qui aduveto & injurias cujufcunque generis prævenire,aver- tun funt, aut olim fuerint declarati rebelles, & catereque, teneantur.
fu quo ejufmodi forte in eorum Regnis, Provinciis
II. Tradatus Trajeai , Badeque Helvetiorum & Dominiis exifterent, cos è finibus fuis, intra odo
initi, in fuo vigore & robore firmi permaneant, par- dierum fpatium; à fada interpellatione Regia, cxire
temque iftius efficiant, exceptis tamen iis Articulis, jubebunt.
V. Sacra Majeflas Caefarea Regio-Catholica, nec
quibus per profentem Tradatum expreffe derogare
è Re publica vifum eft, ut & is Tradatuumn Tra- non Regia Majeftas Chriflianiflima, StatufqueGenejedenfium Articulis, quibus per Tra&atum Baden- rales Fœderati Belgii , obligant fe, pro fe, fuis Haefem derogatum fuit. Attamen Tradatus Fœderis redibus & Succefforibus, ad manutenendam & guaWefn-Monafterii fub 2S. Menfis Maji anno 1716. rantigiandam Succeffionem, in Regno Magnae Briinter Sacram Cofaream Catholicam Majeflatem, tanniae, quemadinodum ea per Leges Regni flabilita
nec non inter Sacram Regiam Magnæ Britannie eft, in Domo Suae Majeftatis Britannicae modo ReMajefnatem, celebratus, prout & alter ille die quar- gnantis, prout etiam ad defendendas univerfas Ditiotâ Januarii anno 1717. Hago Comitis inter Chri- nes & Provincias à Sua Majeflate poffeffas nullumftianiffimum & Magnæ Britanni Reges, Statufque que afylum aut refugium, in ullo fuorum bominioGenerales Fœderati Belgii initus, plenum fuum per run loco, dabunt aut concedent, Perfonac, ejufve
omnia robur ac vim obtineant.
defcendentibus , fi qui ei obtingant, quae vivente JaIII. Sacra Majeflas Chriflianiffima, prout & Sa- cobo II. Principis Walliae, & poi ejus exceffumRecra Majeftas Britannica, Dominique Status Gene- gium Magnae Britanniae Titulum affumpfit , prorales Fœderati Belgii, pro fe , fuifque HSredibus mittentes pariter pro fe ipfis, fuis Faeredibus & Suc& Succefforibus fpondent, quod Sacram Majefta- cefforibus, nullum fe didae Perfonae, ejufve defcentem CSfaream Catholicam, ejufque Hzredes & Suc- dentibus, diredè vel indiredè, Terra, Marive, praeceffores in nullo penitus fuorum Regnorum, Di- bituros effe auxilium, confilium, aut opem quamtionum & Provinciarum, que vel quas nunc poffi- cunque, five in ære, armis, apparatu militari, nadet vigore Trajeéti, Badeque Tradatuum , aut vibus , milite, nautis, five alio quocunque demùm
quorum, quarumve poffeflionem vigore hujus Trac- modo. Idem obfervaturos intuitu eorum quibus, à
tatûs obtinebit , nec direélè nec indireâè turbare diâa Perfona, ejufve defcendentibus, fortè mandaunquam, quin potins ejufdem Provincias , Regna tum aut commiffum foret, regimen Suae Majeflatis
& Jura, quæ modo poflidet, aut vi hujus Trada- Britannicae, aut tranquillitatem Regni fui, fiveBello
tûs eidem obvenient, tam in Germania quam in aperto, five clandeftinis confpirationibus, fufcitanBelgio & Italia, tutari, & ut ajunt, guarantigiare dove feditiones, & rebelliones, aut piraticam contra
velint ac debeant, expromittentes fefe dida Sacro Subditos Suae Majeftatis Britannicae, exercendo turCzfarem Catholice Majeflatis Regna & Provincias bare, quo pontremo cafu, Sacra Majeflas Caefarea
contra omnes & fingulos, qui eas hoftiliter inva- Regio-Catholica promittit fe minimè permiffuram,
dere tentarent, defendere, eique, eveniente cafu, ut ejufmodi Piratis, ullum in Portubus Belgii fui defubmittere velle & debere auxilia quibus opus ha- tur receptaculum. Tantundem fpondent Sacra Mabebit juxta conditiones & partitionem, de quibus in- jeftas Chrinlianiffima, Statufque Generales Fœderati
fra, inter eos convenit. Pariter utraque prefata Belgii, pro Portubus fui Dominii, prout viciffim Sua
Chriflianiffima & Britannica Majeflas Regia , ac Majeftas Regia Britannica refugium omne in Por'Status Generales difertè fe obftringunt, quod nul- tubus Regni fui denegaturam promittit, Piratis, Sublam unquan protedionem aut afyluin in ullo fua- ditos Sacrae Caefareae Majeflatis Regiae-Catholicae,
rum Ditionum loco, dare , concedereve Subditis Sacrae Regiae Majeflatis Chriftianiffimae,aut DomiSacræ Majeftatis Cæfarem Catholicæ, velint , qui norum Statuum Generalium infeflantibus. Denique
adutum funt, aut in futurum ab ea declarati fue- Sua Majeflas Caefarea Regio-Catholica, Sacra Rerint rebelles, & cafu quo ejufmodi fortè in eorum giaMajeftas Chriflianiffima, DominiqueStatus GeRegnis, Provinciis & Dominiis exifterent, ii, ut à nerales obflringunt fefe, quod nullan unquam profinibus fuis, intra oado dies à fada interpellatione tedionem vel afylum, in ullo fuorum Dominiorum
Cæfarea expellantur, ferio fe curaturos fincere pol- loco illis Regiae MagnaeBritanniae Majeflatis Subditis dabunt, qui adutum funt, vel aliquando fuelicentur.
I V. Viciffim Sacra Majeflas Cæilîrca Catholica, rint declarati rebelles : Et cafu quo ejufmodi fortè
Sacra Regia Majeftas Britannica, Fœederatique Bel- in eorum Regnis , Provinciis , & Ditionibus exigii Status Generales, pro fe, fuifque Hæredibus & flerent , cos , è, finibus fuis , intra oado dieSuccelforibus promittunt, quod Sacram Majeflatem rum fpatium , ab interpellatione Regia , exire juChrifliauiffimam,in nulla penitus fuarum Ditionum bebunt.
Quod fi etiam Sacram Regiam Majeftatem Britanad Coronam Gallix nunc fpedantium, nec diredè
nec indiredè turbare unquam, quin potiùs eafdem nican lu aliqua parte hoftiliter invadi accideret, Sua
contra omnes & fingulos, qui illas hofniliter inva- Majeflas Caefarea Regio-Catholica, ut &RegiaMadere tentarent, tueri ac defendere, eidemque ineum jefnas Chriftianiffima, FœderatiqueBelgii Status Gecafum auxilia fubmittere velint & debeant , quibus nerales, in eum cafum obitringunt fefe ad fubmitRex Chriffianiffimus opus habebit, juxta ac infra tenda auxilia infra determinata : idem faélutranfadum. en.
ris ejus defcendentibus , fi quando eos in SucPariter Sacra Majeftas Czfarea-Catholica, Sacra ceffione Regni Magnae Britanniae turbari continMajeflas Regia Britannica, & Domini Status Ge- geret.
vL1

iS.

D U
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Sua Majeflas Caefarea Regio CathoRegia Chrifianifflma & Britannica, oblipro feipfis , fuis Haeredibus & Succefforiguarantiam & tuitionem omnium Ditionum,
Jurium, & Provinciarum, quas Domini Status Generales Fœderati Belgii adu poffident, contra quoslibet qui eas turbarent aut invaderent, promittentes
eis, exiftente cafu, auxilia infra enunciata. Sua Majefnas Regia Caefarea Regio-Catholica,utraque quoque Majeftas Regia Chriflianiffima & Britannica aeque fe obftringunt, quod nullum unquam refugiuin
vel afylum in ullo Regnorum fuorum illis Statuum
Generalium Subditis concedent, qui funt, vel in futurum fuerint denunciati rebelles, & fi fortè ejufmodi in eorum Regnis, Ditionibus & Provinciis exiflerent , cos è nibus fuis, intra .oào dierum fpatium à fada Reipublicae interpellatione exire curabunt.
V I I. Ubi alterutram ex praediais quatuor Partibus contra&antibus, à quocunque alio Principe,
aut Statu invadi, aut etiam in pofleflione Regnorum Ditionumque fuarum per violentam detentionem Subditorum, Navium, Rerum, aut Mercium,
Terrâ, Marique turbari contingeret, tunc fuperflites tres officia fua, mox ac de eo requifiti fuerint,
impendent, quo, offenfo, fuper illato damno, &
injuria fatisfiat, aggrefforque à profecutione hoftilitatis abftineat.
Aft ubi amica hxc officia reconciliandis Partibus, atque ad procurandam debitam Parti læfS fatisfadionem, reparationemque haud fufficerent, eo
cafu Alti Contradantes fubmittent invafo, intra bimeftre fpatium à fada requifitione, auxilia fequentia
unitim vel feparatim, videlicet :
Sua Majeflas Cxfarea Regio Catholica , oéto
millia Peditum, & quatuor millia Equitum.
Sua Majeflas Chriflianiflima, odo millia Peditum
& quatuor millia Equitum.
Sua Majeftas Britannica, odo millia Peditum, &
quatuor millia Equitum.

VI.
lica ,
1718. gant fe
bus ad

(L. S.)

CHRISTOFF.

DE S

D ROIT

(L.S.)

Et Domini Status Generales, quatuor millia Pe- ANNO
ditum, & duo millia Equitum.
Quod ii Princeps, aut Pars Iæfa, pro Milite,Na- 1718.
ves Bellicas aut onerarias, vel etiai fubfidia pecuniaria, fubmitti fibi mallet, quod in ejus arbitrium
reponitur, eo cafu petitæ Naves, pecunizve ei fubminiflrabuntur, ad menfuram fumptuum in Militem
impendendorum , & ut omnis ambiguitas circa calculum, feu eftimationem diétorum fumptuum tollatur, placuit mille Pedites, menftruatim ad valorem decem millium Florenorum Hollandicorum,
mille vero Equites ad trigintamille Florenos Hollandicos, menftruatim etimari, eâdem intuitu Navium
proportione obfervatâ.
Ubi auxilia fupra enumerata impendenti neceffitati imparia forent, Partes contraaantes de ferendis
amplioribus fuppetiis indilatim convenient : quin
exigente cafa, Socium lefum, omnibus fuis viribus
adjuvabunt , Bellumque Aggreffori denunciabunt.
V III. Principes & Status de quibus Partes Contradantes unanimiter convenient , ifti Tradatui
accedere poterunt , nominatim vero Rex Lufitanie.
Tradatus ifle approbabitur & ratihabebitur, à Sua
Majefiate Cæfarea, Regia Chriftianiffima & Britannica, atque à Celfis & Potentibus Dominis Statibus Generalibus Uniti Belgii, TabulSque Ratificationum commutabuntur Londini, extradenturque
reciprocè intra fpatium duorum menfium, aut citiùs fi fieri poteft.
In cujus rei fidem, Nos infrà fcripti, Plenipotentiarum Tabulis muniti, iifdemque invicem communicatis, quarum apographa cum archetypis ritè à Nobis collata& recognita, fub finem hujus Infrumenti,
verbo tenùs inferta funt, prefentem hunc Traéatum
fubfcripfimus, & Sigillis noaris communivimus. Actum Londini die vicefimo-fecundo
Julii
v. .Sr.
anno Dofecundo Auguft
St.

mini millefimo feptingentefimo decimo oaavo.

D U B o i. S.

PENTENRIEDER
AB ADELSHAUSEN.

(L. S.)

G E N S.

(L.S.) W. CANT.

C.

(L.S.) PARKER.

(L.S.) SUNDERLAND. P.

J o E S P H I t.

Ho F FMAN14,

(L.S.) KINGSTON. C. P. §.
(L.S.) KENT.
(L.S.)

HOL LES

NEWCAST LE.

ÇL.S.) BOLTON.
(L.S.) ROXBURGIIE.
(L.S.) BERKELEY.

(L.S.)

A.rtculus Separatus.
UnitiBelgi
D fi fortèDominis
foret, conferre ratam
grave nimis Generalibus
Q U'Ordinibus

fuam partem flipendii Helvetiorum Cantonibus, pro
Liburni, Portus Ferrai, Parmm & Placentiæ PrSfidiis folvendi, juxta conclufi hodie Traédatûs Federis tenorem, Articulo iflo feparato expreffe cautum,
& inter quatuor Partes contrahentes conventum eft,
quod eo cafu Rex Catholicus didam Dominorum
Statuum Generalium ratam in fe recipere poffit.

(L. S.)

(L.S.)

C H R 1 S T o F Éà
PENtENR IEDER
AB ADELSMAUSEN.

Jo

E S P H I L.
Ho F FM A N.

J.

CRA GGS.

Articulus ifle feparatus, eandem vim obtinebit, ac
fi ipfimet Tradatui hodie conclufo , fignatoque verbo tenûs infertus fuerit, ratihabebiturque eodem modo, atque Ratihabitionum Tabule intra idem tempus
cum ipfo Tradatu extradentur.
In quorum fidem, Nos infra feripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum, hunc Articulum feparatum fubfcripfimus , & Sigillis
nofIris communivimus.
Aâum Londini die
vicalmo.fecundo Juii S. v.
fecundo Augufni S. N.

. .

.

feptingentefimo decimo-o&avo,

(L.S.) D u Bo isi

(L.S.) W. CAN .
(L.S.) PARKE R. C.
(L.S.) SUNDERLAND P.
(L.S.) KINGSTON. C. P. S.

(L. S.) K E NT.
(L.S.) H O L

(L.S.)

L E.S NEWC ASTLE,
BOLT ON.

(L.S.)

RoXBUROGHE.

(L.S.) BE RKELEY.

(L.S.)

J;

CRAGGS.
Artis
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omiffos, fibi minimè prejudicare, néque diais btnis
Principibus, Titulos Regios concedere aut adjicere ANNO
intendat, nifi in eum dumtaxat cafum, ubi & illi 1718.
1718.
hodie fubfcribendo acceffèrint, atque plaUuM in Tra&atu Paederis cum Sac.
bedoCefarea
utfaa
& Traétatui
citis in eo conditionibus
Pacis pariter confenferint.
Catholica Majeflate hodie fubferi bendo, ut &
Arriculus iMe feparatus eandem vim obtinebit, ac
conditionibus Pacis in eo infertis,, Sacrx Reg&
m
fi ipfimet Tradatui hodie conclufo fignatoque,verMajefnates Chriflianiffima & Britannic a, & Domini
bo tenus infertus fuerit, ratihabebiturque codem
Status Generales Belgii Uniti, prefen temHifpanua- modo, atque Ratihabitionum Tabulæ, intra idem
rum & Indiarum poffefforem Regem Catholicum, rtempus cum ipfo Tradatu extradentur.
& Ducem Sabaudiae Regem SiciliS, v
In quorum fidem, Nos infra fcripti, vigore PleCmfarea
dinix appellent: & vero Sacra Maj etas
egibs
Canonipotentiarum
hodie invicem exhibitarum, hunc ArtiCatholica, binos hos Principes pro R egibus agno- culum feparatum
fubfcripfimus & Sigillis nofris coinfcere haud poffit, antequam & ii ad hunclraâaviefm
Jicudji
S. V.
tum accefferint; proinde Sacra Coefarea Catholica mnunivimus.AatumLondlinidie- lccundo - mlgufiS.N
uuiSN
-eud
Majefnas, per Articulum ifnum fepar atum & ante anno Domini millefimo feptingentefimo decimo&
Tradatum Fœderis fubferiptum, dec 1
proodavo.
teflatur, quod per Titulos ibi adhibi tos vel etiam

ANNO

/rticulus Separatus.

Q

aaL

(L.S.)

(L. S.)

CHRISTOPH.
PE N E NR IE DER
At ADELSHAUSEN.

(L. S.)

Du Bois.

(L.S.) W. CANI.

(L.S.) PARKER C.

J o E S PUHI L.

(L.S.) SUNDERLAND

H OFFM AN.

P.

(L.S.) KINGsTON C. P. S,
(L.S.) K ENT.
(L.S.) HOLLES NEWCASTLE.
(L.S.) BOLTON.
(L.S.) ROXBURGHE.
(L.

S.) BERKELEY.

(L. S.) J. CRAGGS.

Articulas Separatus.

QU

UM Tituloium aliqui, quibus Sac. Cmfarea
Majeflasi five in Plenipotentiis, five in Trac-

tatu Fœderis hodie fecum fubfcribendo, utitur, per
Sacram Regiam Majeflatem ChriWianiffimam agnofci
haud pofiint, per hunc Articulum feparatum & ante Tradatum Fæderis fubfcriptum declarat & proteftatur, quod per di&os hoc Tradatu adhibitos
Titulos , aut fibi alterive projudicare , aut
Sacre Cfare
Majeflati jus llum adjicere
minime intendatb
(L.

S.)

C H R i S T O P H.
PENT ENR IEDE R

(L. S.)

Articulus ifte feparatus eandem vim obtinebit, ac
fi ipfimet Tradatui hodie conclufo fignatoque, verbo tenàs infertus fuerit , ratihabebiturque eodem
modo, atque Ratihabitionum Tabulx intra idem tempus cum ipfo Tradatu extradentur.
In quorum fidem, Nos infra fcripti, vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum, hunc Articulumfeparatumfubfcripfimus,&Sigillisnoftris communivimus. Aum Londini die vicefimofecundoJulii S. v.

Du Bois.

AB ADELSHAUSEN.

(L. S.) J o Es P u i L.
Ho FFMAN.

fecurndo

anno Domini millefimo, feptingentefimo
oâavo.

Augufei S. N.

decimo-

(L. S.) W. CANT.
(L. S.) P AR KE R C.
(L.S.) SUNDERLAND P.

(L. S.) K I NG S T ON. C. P S.
(L. S.) KENT.

(L.S.)

HOLLES

NE WCAS TLE.

(L.S.) BOLTON.

(L.S.)

RoXBURGHE.

(L.S.) BERKELEY.

(L.S.) J. CRAGGS.
pofnerùm accommodaret. Cùmque in Tradatu hodierno die inter Imperatorem Romanorum, Regem
Magne Britanniæ, Regem Chriftianiffimum, & Staftripta.
tus Generales Fœderati Belgii fignato, ufus fupra
memoratus obfervari haud potuit, finè incommodo
quen
,
ufum
plurium adhuc Inftrumentorum faciendorum, quo
fecundm
Q UI D E Mreceptum fuiffe Traâatibus
AN DOconvenit,
U
utrinque
Tradatûs hujus fubfcriptio in longius differri neinter Majeftates fuas Britannicam & Chriflianiffi- ceffe foret. Cùmque infuper aliqui è Plenipotenmam Ryfwyci, Traje&i ad Rhenum & Hage Co- tiariis enixè poftulaverint,ut nullum Tradatûs homitis, pro Triplici Fœdere initis , Infirumenta pro dierni Inftrumentum fieret, quod omnium fimul
Rege Magne Britannim Lingua Latinâ, pro Rege Partium contrahentium fubfcriptionibus munitum
vero Chriflianiffimo Linguâ Gallicâ confeEta fint, non fuerit ; quo paélo fa&um eft, ut omnia diai
adjedâ tamen Declaratione, quod fi alius antea u- TraEtatûs Inftrumenta Lingua Latinâ confcripta
fus obtinuerit , eidem fe Rex Chriflianiffimus in fint. Eum igitur in finem, ne hoc excmplum in
ufum

Declaratio a 1PlenipotentiariisRegis Britanniefub-

Q

D U

D R O IT

ufuin trahatur, inter Regem Chriftianiffimum, Nos

AN N O Plenipotentiarii Majenlatis Sux BritannicS, rogatu
Majeflatis Suz Chriftianifimn, dePlenipotentiarii
718. claramus,
quod id omne idioma, five Linguam

Tradatûs hodierni fpeaans, in exemplum trahi aut
proferri non poterit in pófterùmn ; verùm ufus anteà receptus inter utramque Coronam obtinebit, ita
ut quod hodie fadum eft, eidem nullo modo derogabit , neque jus aliquod novum ii contrarium
adj iciet.
In quorum fidem, Nos Plenipotentiarii Maieflatis Sux BritannicGa, hanc Declarationem fubfcripfimus, & Sigillis nofiris communivimus: Londini
die vicefimo fecundo menfis Julii, anno Domini
millefimo feptingentefimo decimo odavo.
(L.S.) SUNDERLAND. P.
(L.S.) R

o XBU RG

HE.

(L. S.) J. C R AGG ý.
Ratificatio defareae.

QU
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.
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Et feellé du grand Sceau de cire jaune fut lacs ANNO
de Soye bleuë treffez d'Or, le Sceau enifermé dans une Boëte d'argent fur le deffus de laquelle font 1710.
empreintes & gravées les Armes de France & de
Navarre , fous un Pavillon Royal foûtenu par
deux Anges.

Ratiflcatio Regis Magne Britannid.
Tra&atu fuprafcripo
vifoifi perpenfoque
N Os,
eundrm
omnibus & fingulis ejus Articulis
& claufulis approbavimus, ratun, gratum, firmumque habuimus, ficut per Prefentes pro nobis, Hæredibus & Succefforibus noftris, eundem approbamus,
ratum', gratum , firmumque habemus, fpondentes
ac in verbo Regio promittentes, Nos omnia & fingula qun in prSdido Tradatu continentur, fincere
& bonâ fide prxftituros & obfervaturos , neque permiffuros unquan , quantum in nobis
eft, ut ca , à quopiam violentur , aut ut ullo
modo iifdem in contrarium eatur. In quorum omnium majorein fidem & robur, Prxrentibus manu
loftrà Regiâ fignatis , magnum noffram Magne
Britanniæ Sigilluni appendi fecimus. Quæ dabantur in Palatio noftro, apud Kcnfington feptimo die
menfis Augufli,
Anno Domini millefimo feptingentefimo declino o&avo , Regnique nofnri
quinto'.

oD nos, infpe&is, probeque examinatis iflorum Tradatuum ac Conventionum Articulis ,
eofdem omnes & fingulos in univerfum ratos, gratofque habuerimus, & approbaverimus, prout eos
omnes & fingulos, & univerihm, quæ ità a&a, conclula ac fubfcripta fuerunt, vigore Przfentium approbamus & ratificamus, ver5o Cnfareo -Regio &
GEORGIUS ÉEX.
Archiducali promittentes, Nos ea firmiter religiofeque per omnia obfervaturos ac impleturos, nequé
unquam admiffuros elfe, ut iis à Nobis, aut à noffris ullo unquam tempore contraveniatur. In quo- Plenipotentiarun Tabuie Majeflatis Sue Cefirtèe.
rum fidem prefens Ratificationis InfIrumentum propriâ manu fubferipflimus, appenfoque confueto nottro Sigillo communiri juflimus. V I E N NE 14.
menfis Septembris anno Domini millefimo feptinOs C A R O LUS VI. Divina favente Clemengentefimo decimo odavo : Regnorum noftrorum,
tia, Eleélus Romanorum Imperator, femper
Romani feptimo : Hifpaniarum decimo quinto: Hun- Auguftus, Germaniæ, Hifpaniarum, utriufque Sicigarici vero & Bohenici odavo.
lin, Hierufalem, Indiarumque, nec non Hungarix, Bohemiz, Dalmatim, Croatiæ, Efclavonixque
Rex, Archidux Auftrim, Dux Burgundiæ, BrabanC AR OL U S.
tin, Styriæ, Carinthix, Carnioliæ, & WurtemberAd Mandataun Sac. Cef. & Cathol. gn , Comes Habfpurgi, Flandrix, Tyrolis & GoritiS, &c. Hifce notum teftatumque facimus omniRegie Majeffatis proprium,
bus quorum interefl: Poftquam amiciflimis SerenifJOANNES GEORdIUS BUOL. limi ac Potentiffimi Principis Georgii, Magnz Britannin Regisnec non Sacri Romani Imperii Electoris, Ducis'Brirunfuicenfis, hortationibus, fopiùs
Ad latus,
fuimus invitati, ut eas fecum rationes iniremus,
PnILippus LUD. COMES A SINZENZIORF.
quibus pax ac quies per Europam cum univerfis
Principibus Chriflianis conflare vel certè obfirmari
Ratifcation du Roy de France.
magis, etiam in eos cafus poffet, qui novam olim
Bellorum caufam fuppeditare & vel ex nunc alere
O Us ayant agréable les fufdits Traité & Arti- videntur. In quam quoque partem etiam Sereniscles féparez, en tous & chacuns les Points qui fimum ac Potentiffimum Principem Ludovicum XV.
y font contenus; avons, de l'avis de nôtre très-cher & Francim Regem, unà cum' Statibus Generalibus
trè s-amé Oncle le Duc d'Orleans,Regent de notreRo- Foderati Belgii, itidem propendereaccepimus: Hinc
yaume, iceux tant pour Nous que pour nos Heritiers, pro fincero defiderio quo in Pacis ac quietis con& Succeffeurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries filia ferimur , honorabilem noftrum Confiliarium
& Sujets; accepte , approuvé, ratifié & confirmé, Imperialem Aulicum, nec non Confilii Belgici Aus& par ces Préfentes lignées de nôtre main, acceptons, triaci Affefforem, Chrifnophorum Pentenrieder ab
approuvons, ratifions & confirmons, & le tout pro- Adelshaufen, noftrumn Sacrique Romani Imperii fimettons en foy & parole de Roy, garder & obfer- delem & dileaium, cum plena facultate, cum Miver inviolablement, fans jamais aller ni venir au nifnris profatorum Regum Francin & Magne-Bricontraire, diredement ou indiredement, en quel- tannin, ac eorum 'Fœderatis ea omnia, quæ ad
que forte & maniere que ce foit. En témoin de fcopum tam falutarem affequendum facere poffent;
quoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces Pre- tradfandi ablegandum flatuimus, dantes illi plenam
ac omnimodam Poteflatem, unà cum Refidente
fentes. Donné à Paris letrente-uniéme jourd'Aout
l'An de Grace mil fept cens dix -huit & de nôtre Londini noftro, honorabili, fideli, dilcdo, Joanne
Philippo Holfman, cui pareni in hanc rem faculRegne le troifiéme.
tatem impertimur, five fimul, five altero eorum
Sign/,
impedito; in folidum cum diâis Minifris, iflhoc
negotium tradandi & concludendi , verbo CæfaLO UIS.
reo Regio fpondentes ; Nos ea omnia, & fingula , quS nomine noftro , ii vel alteruter eorun
Et plus bas,
ita egerit , traffârit atque concluferit , non modo rata , grataque, Sque ac fi à hobis ipfis aâa
Par le Roy
forent , habituros , vetûùli etiam noflrum Ratihabitionis Inftrumentum intra tempus conventumn
LE Duc D'ORLEANS,
extradituros effe. In quorum fidem profeâites proRegentprejont,
priâ manu fubfcripfimus , Noftroque Sigillo Cofareo communiri juflitls. Datum in Civitate noSigné,
ftra Viennâ, die vigefima feptimâ Septembris, anno
PH EL Y P E A UX.
millefimo feptingentefimo decimo feptimo. RegnoTO M. VI Il, P A R t. .
Yyy
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, Hifpaniarum deciANN Orum noftrorum Romani fexto
mo quinto y Hungarici vero & Bohemici fep1718. timo.

Plenipotentiarum iabue Maj. Brit.

~Sgnatum,

GEO'RGIUS R.

G

Cl A R~O L UI S

Ad Mandatum Sacre Ccfares &

a

&C
m SaM aj.. proprium,
thMau
alice atR
Regie

JOANN E

s

GEoRGIUs BUOL.

Et ad latus,
PRipPUs LUD. COMES A SINZENDORF.
Plein-Pouvoirdu Roi de France.
de Dieu
s par la Grace
L 2O
deUNavarre,
A tous
ceux Roy
qui

E 0 R G IU s Dei Gratil , Magnz Brirannit ,
Francij & Hibernim Rex, Fidei Defenfor, Dux
& Lunebur g Sacri Roman Imperii Arrunfvici
Br
chi-Thefaurarius,
& PImcCps Ele&or, &c. Omnibus & fingulis ad quos p.rfentes hz Littere perveý
nerint,Salutem. Cum TradatibusTrajeâi ad Rhe'
num & Badz-Ergoviz conclufis, tot Bellorum fe
mina etiamnum reliâa auimadverteremus , ut non
tam extin&oe, quam fopitæ paululùm dilatmque vi
derentur Europm calamitates, curas protinûs, omnes
cogitationefque contalimus, ut folidis duraturifque
Pacis conditionibus hine inde initis, omnes armorum
capiendorum caufas radicitus prScideremus. Cumque Bellum quod inter Imperatorem Romariorum,
atque Hifpaniarum Regem exortum eft, ardeat magis, magifque, & latiùs fefe fp'argere incipiat, follicitudines quidem nofnras duplicavimus, quo tranquillitatem publicam, hifce motibus turbatam, fine
mora reflitueremus. Cümque Pacificationis capit
quw nos una cum Rege Chriffianiffimo, & Domi.nis
Ordinibus Generalibus Uniti Belgii partibus vel Bel10 jam implicitis, vel mox implicandis, ex equo
bonoque proponenda effe duxermus, di&o Romanorum Imperatori, pro fuo erga bouum publicum
ftu.dio, haud ingrata efliacciperemus ; c4mque fpes
porro fit, reliquos Principes quorum interenf, maturè perpenfis conditionibus, eafdem haud gravaté
tandem amplexuros, confu.jtum eff judicavimus,
viros undiquaque iaiufmodi muneri obeundo pares,
ex noftra parte nominare, qui tam proclaro, tamquu
falutari operi finem imponerent. Sciatis igitur, quod
nos fide, prudentia, integritate atque incutriâ, reverendiflimi in Chrifto Patris, perquam fidelis & intimè dileâi Confiliarii nofri, Quilielmi Archi Epifcopi Cantuarienfis , totius Angliz Priwatis & Metropolitani ; perquam fidelis & dileai Confiliari nofri, Thomæ Domini Parker , Baronis de Macclesfield, fummi noftri Magne Britannio Cancellarii;
perquam fidelis prmdileài confanguinei & Confiliarii
noftri Caroli, Comitis de Sunderland, Confilii noftri
Profidis ; perquam fideliun & intime diledorum
Confanguineorum & Confiliariorum noftrorum, Evelyn Ducis de Kingnfon, Privati nofi Sigilli Custodis; Henrici Ducis Cantii, hofpitii noftri Prmfei;
Thome Ducis Novi-Caftrenfis, didi noftri hofpitii
Camerarii ; Caroli Ducis de Bolton, Regni nofIri
Hibernioe Locumtenentis & Gubernatoris nostri generalis ; Joannis Ducis de Marlboroug,
Exercituum noflrorum Capitanei Generalis; ac Joannis Ducis de Roxburghe, è Primarils nofnris Statûs
Secretariis unius ; perquamfidelium& prediledlorurn
confanguineorum & Confiliariorum noflrorum, Jacobi Comitis de Berkeley, Primarii Admiralitatis
noftra Commiffarii; Gulielmi Comitis Cowper, Baronis de Vingham, & Jacobi Comitis Stanope, è
primariis noftris Statûs Secretariis alius, & perquam
fidelis & diledi Confiliarii nofiri Jacobi Craggs Armigeri, è Primariis nofris Statûs Secretariis alius
plurimum confifi, eofdem nominavimus, fecimus,
& conflituimus, quemadmodum per pr2fentes nominamus, facimus & confliruimus noftros veros, certos & indubitatos Commiffarios, Procuratores & Plenipotentiarios, dantes & concedentes, eifdem omnibus, vel eorum tribus quibufvis, aut pluribus omnem & omnimodam facultatem, poteftatem, authoritatemique, nec non Mandatum generale, pariter
ac fpeciale (ità tamen ut generale fpeciali non deroget , neque contra) pro nobis & noftro nomine , cum Miniftro , Miniftrifve tam ex parte boni Fratris nofnri Romanorum Imperatoris
quam ex parte boni Fratris nofIri Regis Chriflianiffimi, ac etiam éx parte Dominorum Ordinum Generalim Unitarum Belgii Provinciarum, Poteflate
fufficienti, hine inde munito vel munitis, de &
fuper conditionibus Pacis, quz ad Bellorum motus fedandos, & ad communem Europo tranquillitatem reflituendam, flabillendaique plurimum facere poffint, ac etiam fuper Articulis , five fecretis, live feparatis, ac denique fuper omnibus quo

de France &
ces Prefentes
Lettres verront, Salut. Comme Nous voulons
contribuer, autant qu'il efn en Nous, ait maintien
de la tranquilité publique, rétablie par les Traitez
d'Utrecht & de Bade, & à 1'affermiffement de la Paix
fi neceffaire à toute l'Europe, que Nous defirons
d'ailleurs de répondre aux ouvertures, qui Nous ont
été faites de la part de nôtre très-cher & tres-amé
Frere le Roi de la Grande-Bretagne, dans la vûë de
prévenir les fuites de l'embrafement qui vient de slever, a l'occafion des differends, qui fubfiflent entre nôtre très-cher & très-amé Frere l'Empereur des
Romains,& nôtre très-cher & très-améFrere & Oncle le Roy d'Efpagne, Nous confians entierement
en la capacité, experience, zele & fidelité pour
nôtre fervice, de nôtre amé & féal le Sieur Abbé du
Bois , Confeiller ordinaire en nôtre Confeil d'Etat
& au Confeil des Affaires Etrangeres, Secretaire de
nôtre Cabinet: Pour ces caufes, & autres bonnes
confiderations, à ce Nous mouvant, de l'avis de
nôtre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans , Regent ; Nous avons commis , ordonné.&
député; & par ces Préfentes, fignées de notre ma1n,
commettons , ordonnons & députons , ledit Sieur
Abbé du Bois, & luy avons donné & donnons
Plein-pouvoir, Commiflion & Mandement fpecial
pour en nôtre nom, en qualité de nôtre Plenipotent.aire, convenir avec un ou plufieurs Miniftres de
la part de notre dit Frere l'Empereur des Romains,
de celle de nôtre dit Frere & Oncle le Roy d'Efpagne, de celle de nôtre dit Frere le Roy de la Grande-Bretagne, & de celle de leurs Hautes Puiffauces,
nos très -chers & grands amis, les Etats Generaux
des Provinces-Unies des Pais-Bas, pareillement mumis de Pouvoirs en bonne forme, arrêter, conclure,
& figner avec lefdits Minifires enfemble ou. feparément, tels Traités, Articles & Conventions, que
ledit Sieur Abbé du Bois avifera bon être, voulant
qu'il agiffe en cette occafion, avec la même autorité que Nous ferions & pourrions faire, fi Nous y
etions préfens en perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît un Mandement plus fpecial,
non contenu en cefdites Préfentes. Promettant en
foy & Parole de Roy, d'avoir agréable, tenir ferme
& fiable à toûjours, accomplir & executer ponduellement tout ce que ledit Sieur Abbé du Bois aura
flipulé, promis & figné en vertu du préfent Pouvoir,
fans jamais y contrevenir , ni permettre qu'il y foit
contrevenu, pour quelque caufe, ou fous quelque
prétexte que ce puiffe être ; comme auffi d'en faire
expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme,
pour être échangées dans le tems dont il fera convegn, Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoy
Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces Préfentes.
Donné à Paris le vingt-cinquiéme May l'An de grace
rail fept cent dix-huit, & de notre Regne le troifieme.
Signé,
L O UIS:
E Oe
S:
Et far le Reply,
Par le Roy,
L E D U C D'O R L E A N s, Regent, pr/fent,
signé,
PHE L y cEAll.
ad opus prædidum promovendum perficiendumque,

maximè apta videbuntur, cQnveinicdi, tradandi,
con-

ANNO

DU

DROIT

& concludendi : quoque ita conclufa &
AN NO confulendi
conventa fuerint, noftro nomine fubfignandi, mu1718, toque extradendi, recipiendique, reliquaque omnia faâû neceffaria prSflandi, perficiendique, tam
amplis modo & formâ, ac nofmet ipfi, fi interefferhus, facere & proftare poffemus ; fpondentes & in
verbo regio promittentes, nos quzcunque à didis nostris Commiffariis, Procuratoribus, ac Plenipotentiariis,
vel eorum tribus pluribú1fve concludi contigerit, rata ea
omnia, grata & accepta omni meliori modo habituros , neque paffuros unquam, ut in toto vel in
parte, à quopiam violentur, aut ut iis aliquo modo in contrarium catur. In quorum omnium majorem fidem & robur, magnum nollrum Magnæ
Britanni Sigillum, Præfentibus manu noftrâ Regiâ
fignatis appendi fecimus. Quoa dabantur in Palatio
nonro apud Kenfington 14. die menfis Julii Anno
Domini 17,8. Regnique noftri quarto.

D ES

GENS.

ca defenfione mutua, Articulo feptimo Tra&atîs
Foederis fub hodierno die fubfcripti convenere, unanimiter confentientes, ut Sua Majeftas Chriflianiflima fubfidia loco milhtis prxffet in ore. Quod fi auxilia in diâo Articulo feptimo enunciata, affequendo propofito fcopo imparia forent, tum quatgor Partes contradantes de amplioribus auxiliis Sum Majeflati Coefarez fubmittendis abfque mora convenient,
eaque continuabunt, quoufque Sua Majeftas CSfarea Regnum Sicilioe fùbegerit, ejufque Regna &
Provinciæ in Italia pleriâ lecuritate gaudeant.
Conventum infuper & quidem. difertis verbis fuit,
quod fi ob caufam auxiliorun quæ Suz Majeflates
Chriftianifilma & Britannica, Dominique Status Generales, Suz Majeflati Cæfareæ vi & in executionem
profentis Tradatûs fuppeditabunt, Reges Hifpaniai
& SardiniS, vel unus illorum , Bellum alterutri didorum Contradantium declaret, aut inferret, five
eum in fuis Ditionibus aggrediendo, five eorumSubditos , aut Naves, res & merces, terrâ marive violenter retinendo, in eun cafum duz alim Potentia
Articidi Separati, & Secreti.
Contraéantes illico Bellum profatis Regibus Hifpaniz & Sardinim, vel illi binorum corum Regum, qui
id alterutri diéarum Potentiarum contradantiumdeARTICULUS PRiMUs.
nunciaverit aut intulerit, declarabunt neque arma
antè deponent, quam Imperator in poffeffione SiOs T Q uA M Serenifimus & Potentiffimus Rex ciliS & fecurus ratione
fuorum Regnorum &ProvinChriftianiffimus, & Sereniffimus & Potentiffi- ciarum in Italia
fit,
fatisfadumque
pro juftitia fucrit
mus Rex Magnz Britannim, necnon Celfi & Potentes Domini Status Generales Fœderati Belgii, vi- illi, ex tribus Partibus Contradantibus, quæ occafione profentis Tradtatûs, armis impetita aut damnigore Tra&atûs, inter eos hodiernâ die conclufi & ficata fuerit.
fubfcripti, fuper certis conditionibus convenerunt,
I V Ubi unus duntaxat prSfatorum Regum, qui
fecundùni quas Pax inter Sereniffimun & Potentiffi- Pacis
cum Sua Majeftate Czfarea famum Romanorum Imperatorem atque Serehiffimum ciendS,conditionibus
necdum
affentiti
funt, eas acceptarct, iis
& Potentiffimum Regem Hifpaniarum, item inter
quatuor Partibus contraaantibus ad compeleandem Sacram Majentatem Czfaream, Regemque quoque
lendum
qui eas recufaverit, fe conjunget, fubSiciliz (quem deinceps Regem Sardini;e nominare mittetqueeum
fuam partem fubfidiorum juxta difiributiovifum eft) éonciliari poffet, quarun quidem condi- nem defuper
faciendam.
tionum copiam præfatis tribus Principibus fecere, ut
V.
Si
Rex
Catholicus amore boni publici, & quod
loco bafis fixz, flabiliendz inter eos Pacis forent,
commutatio Regnorum Siciliæ & Sardiniæ, pro maSacra Majefas Coafarea, ex graviflimis rationibus, ob nutentione Pacis
univerfalis neceffaria fit, perfuafus.
quas Rex Chriflianiffimus & Rex Magnoe Britanniz,
eam confentiat, conditionefque Pacis cui Impe& fupradiai Status Generales, hoc tantum tamque la
falutare opus fufceperunt, permota, deferenfque cir- ratore ineundæe, ut fuprà, ampleétatur, è contra
Rex Sardinix, eâ permutatione rejeââ, Sicicumfpe&is urgentibusque eorum Confiliis & fuafio- vero
liam
retinere perfifiat, in eo cafu, Rex Hifpaniz
nibus , acceptare fe declarat didas conditiones , feu
Imperatori reftituet, qui iftius Regni cuArticulos, nullo penitus eorum excepto, ceu condi- Sardiniam
flodiam,
(Salvo
fupremo fuo in illud Dominio) Setiones fixas & immutabiles , juxta quas Pacem perRegi Britannico & Dominis Statibus Gepetuam cum Rege Hifpaniarum, atque cum Rege reniffimo
neralibus tamdiu committet, donec fubaàà Siciliâ,
Sardiniæ concludere confentit.
Sardiniæ Rex, fuprà
TrocI . Quia vero Rex Hifpaniarum & Rex Sardinim tatûs cum Imperatorerecenfitis conditionibus,
fubfcribat, atque in
diais conditionibus necdum adhuc funt affentiti, Sua acceptationem, Regni ineundi
Sardinim loco , æquivalcntis
Majeflas Czfarea, prout & Suz Majeftates Regiæ pro Regno Siciliæ,
quo fado, in ejus
Chriftianiflima & Britannica, prSfatique Status Ge- pofleflionem, à Regecorientiat,
Magnz
Britannia,
Statibufnerales, convenerunt de admittendo iis ad confen- que Generalibus mittetur.
Si vero Sua Majefias
tiendurp fpatio trium. menflum, à die fubfcriptionis Cofarea expugnare Siciliam,atque
in fuam poefiaprzfemitis Tra&atûs computandorum, fufficere exifth- term redigere nequiret, in eum
cafum, Magu Brimantes hoc temporis intervallum, ut diétas condi- tanniæ Rex, Statufque Generales,
Regnum Sarditiones ritè perpendere poffint, iique demûm fe deter- niæ eidem refnituent,
frueturque interim Sua Majeminent atque declarent, num conditiones fixas & fias Cæfarea diéi Regni
redditibus, qui fumptus in
immutabiles Pacificationis fuz , cum Sua Ma- cuflodiani fados excedent.
jeftate Cofarea acceptare ipfi quoque velint
V I. Ant ubi Regem SardiniS in diâam pern-utaprout eos efle faauros ab eorum pietate & prudentia tionem confentire, Regem veto Hifpaniarum
eandem
fperare licet, fore fcilicet ut exemplumSuæ Majefta- recufare contingeret, in hoc
cafu,
Imperator
adjutis Czfarem fecuti animi moribus moderari, habitaque tus reliquorum compacifcentium auxiliis,
Sardiniam
humanitatis ratione tranquillitatem publicam privatis oppugnabit, quæ tamdiù
ei fubmittere fpondent, æ'
fuis fenfibus prShabere, unaque effufloni fanguinis què ac Sua Majefias Cæfarca,
arma minimè depoSubditorum fuorum parcere, atque calamitates Belli nere promittit, donec
Sardinix Regnuin
à reliquis Europz Nationibus avertere velint. In quem occupaverit, quod moxuniverfum
ab
occupatione,
Regi Sarfinem Suz Majeftates Chriffianifima & Britannica, diniæ cedet.
Statufque Generales Fœderati Belgii, officia fua quan
V IL Quod fi uterque & HifpaniS & Sardiniæ Rex;
efficaciffima unà fimul & feorfim impendent, quo permutationi
& Sardinix fefe opponerent, Imdiaos Principes ad ejufmodi acceptationem permo- perator, unà Sicilix
cum
fociorum
auxiliis , primo loto
veant.
Siciliæ
adorietur,
quo
occupato, arma conRegnum
I II. Verùm, fi contra omnem expeâationem AI- tra Sardiniam vertet, eo copiarum
numero, quo prSte-Contradantium, votaque univerfS Europx, Rex ter auxilia
fociorum ad utramque expeditioncmn opus
Hifpaniarum & Rex Sardiniz, poft elapfum trium effe exiftimabit
, fubaââ quoque Sardiniâ, ejus cumenflum terminum diéas conditiones pro eorum Pa- flodiam Sua Majetias
Cæfarea Regi Britanmico, Doficatione, cum Sua Majeftate CSfarea propofitas, minifque Statibus
Generalibus eo ufque committet,
acceptare abnuerent, cùm tranquillitatem Europz à donec Sardiniz
renitentia vel moliminibus clandeflinis diorum duo- ratore ineundo Rex conditionibus Pacis cum Impefubfcripferit, atque Regnum Sardiniæ,
rum Principum dependere xquum non fit, Sum Mapro
zquivalente
Regni Siciliz acceptare confemiiat;
jeftates Chriftianiffima & Britannica, necnon Status fibi tunc à
Sua Majeflate Britannicai Statibufque
Generales, fuas cum viribus Suz Majeflatis Cæfarez
jungere promittunt, quo illi ad acceptationem& exe- Generalibus tradendum, frueturque interim Sua MaCzfarea redditibus inius Regni, qui fumiptus
cutionem przfatarum conditionum adigantur. Quem jefnas
in cufnodiam fados fuperabunt.
in finem Czfarez Sue Majeftati prSbebunt unitim &
V III. Cafu quo Rex Catholicus, Sardiniqqu5
feparatim eadem ipfa auxilia, de quibus, pro recipro - Rex,
vel alteruter illorum, diéas conditiones Pacis
T oM. VIII. PART. i
illis
Vyy a
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propoitas acceptare & exequirenuerent, obeam- Suam Majenlatem Caefaream profequi pergeret, "l ANN
ANNC illis
que caufam quatuor Partes compacifcentes, viâfaai fi Rex Sardiniae, Provincias quas Iiperatorin Italia
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contra cos vel alterutrum eorum procedere compel- poffidet, armis aggrederetur , in eum cafum, Suae 1718.
lerentur, conventum difertè fuit, Imperatorem (qua- Majeflates Chrifnianiflima & Britannica, nec non Dolemcunque ejus arma progreffum contra didos binos mini Status Generales obftringunt fefe , ad ifbmitReges, aut eorum alterutrum habere poffent) con- tenda illico Suae Majeflati Caefareae in fui tutelam
tentum effe & acquiefcere debere emolumentis fibi auxilia , quae vi Foderis hodie fubfcripti, pro reciin diffis conditionibus mutuo confenfu defignatis, re- proca fuorum Statuum defenfione invicem fibi praeftafervata tamen Sum Majefnati Czfaree poteflate, Jura re convenerunt, idque conjundéim vel fcparatim, nefua, que adverfùs Regem Sardinie, fuper ea parte que etiam expedato duorum menfluin lapfu, amicis
Statûs Mediolanenfis, quam ifte nunc poffidet , ha- officiis adhibendis, alias in diâo F cedere praefixorum ;
bere pretendit, armis, vel etiam per Traaatum Pacis & ubi auxilia in diéto Tra&atu determinata fini protale Bellum fubfecuturum, revindicandi, falvà quo- pofito, haud fufficerent, quatuor Partes compacifcenque aliis tribus compacifcentibus, in cafum, ubi e- tes, mox inter fe, de validiore ope Suae Majeflati
jufinodi Bellum contra Regem Hifpanie & Regem Caefareae ferenda, convenient.
Sardinix fufcipiendum foret , facultate, cum Sua
X II. Praemiffi undecim Articuli, apud Suam MaMajeflate Czfarea conveniendi, & defignandi alium jeflatem Caefaream, Suas Majelates Chriftianifliquemdam Principem, in cujus favorem , tunc Sua mam & Britannicam, Statufque Generales, per fpatium
Majefaas CSfarea, de parte Ducatûs Montisferra- trium menfium à die fubfcriptionis, fecreti manento,
tenfis, à Rege Sardinim modo poffeffa, ad ejufden
nifi abbreviare terminum illum, aut producere de
exclufionem difponere, & quali alteri Principi, vel communi eorum placito videretur ; & quamvis praequalibus aliis Principibus, Litteras Expedative, In- fati undecim Articuli fint à Tradatu Fœderis hodierveftituram continentes eventualem, Statuum, nunc na die, à quatuor diâis Partibus compacifcentibus
à Magno Duce Hetrurie, & à Duce Parmiæ Pla- fubferipto, feparati, eandem tamen vim ac robur
centiæque poffefforum, in exclufionem Filioru m prS- habebunt, ac fi illi, de verbo in verbum, inferti effentis Reginx Hifpaniz, accedente confenfuImperii, fent, cùm ejus partemeffentialemefficere cenfeantur,
concedere debeat, hac Declaratione adjea, quod nul- Porro Ratihabitiones eorum uno tempore, curn atelo unquam tempore aut cafu, neque Sua Majeflas ris illius Tradatûs extradentur.
Czfarea, neque ullus Princeps- è Domo Auftriaca,
In quorum fidem, nos infrà lcripti, vigore Pienipos
qui Reg na, Ditiones & Provincias Italiae poffidebit,
diaos Ducatus Herruriae & Parmae aflèrere fibi tentiarum, hodie invicem exhibitarun, hos Articu.
aut attribuere valeat.
los 'feparatos & fecretos fubferipfimus & Sigillis
IX. Verùm, ubi Sua Majeflas Czfarea Siciliam, nofiris communivimus.
Adumn Londini die
adhibito fufficienti Copiarum numero, Sociorumque vicefimo-fecundo Julii S. V. Anno Domini 1718.
AUgumi S. N.
Lecundo
Auxiliis & Mediis, impeniâ quoque congruâ diligentiâ , armis fubigere , aut in poffefflone ifnius ReSubfcriptiones e.edem, ut fupra.
gui flabilire fe nequiret, Partes compacifcentes conveniont declaranrtque, Suam Majefnatem Caefaream
effe & fore in eun cafum, omnino liberam & folu'
Articulus Separatus.
tam ab omni Obligatione per hunc Tradatumaffumpta, confentiendo in fupradidas conditiones Pacis, fe
Q UUM Traaatus hodierno die, inter Majeftainter, Regefque Hifpaniae & Sardiniae ineundae : Sal. em Suam Caefaream, Majeilatem Suàm Chrivis ramen reliquis praefentis Tradatûs Articulis,qui
lianilimam
& Majeftatem Suam Britannicam initus
Suam Majeflatem Caefaream,SuafqueMajeftates Regias Chrifnianiflimam & Magnae Britanniae, & Do- fignatulque, ac in fe compledens, tam conditiones,
minos Status Generales Uniti Belgii mutuofpedant. juae acquiffimae, fumineque aptae judicatae funt,
X. Attamen cùm fecuritas & tranquillitas Euro- ad Pacem flabiliendam inter Imperatorem & Regem
pae, finis, fcopufque fit Renunciationum à Sua Ma- Catholicum, atque inter didum Imperatorem Regemque Siciliae ; quam conditiones Federis ad Paje ate Caefarea & Sua Majeflate Catholica, pro fe, cem publicam coniervandam inter praedidas , Potenuis Defcendentibus & Succefforibus, omnium praetenfionum, fuper Regno Hifpaniae & Indiis, ex una, ias contrahentes fanciti, celfis & praepotentibus Doninis Ordinibus Generalibus Unitarum Belgii Proex altera parte vero, fuper Regnis,Ditionibus&Provinciis Italiae & Belgico - Auftriacis, faciendarum, ' vinciarum, communicatus fuerit ; cùmque Articuli
memoratae Renunciationes fient ab una & altera par- feparati & fecreti, hodie itidem fignati , continentefque rationes quas ad Tradatum fupra didum execute, eo modo & forma, uti Articulo fecundo & quarto conditionum Pacis, inter Suam Majeflatem Cae- t ioni mandandum mire vifum en, iifdem Ordinibus
faream & Regiam Catholicam Majeitatem pangendae Generalibus, max proponendi fint, ffudium quod
conventum fuit; & quamvis Rex Catholicus praeme- illa Refpublica teilatur, ad reihtuendam firmandamque tranquillitatem publicam, nullum dubitandi lomoratas conditiones acceptare recufaret, Imperator
nihilominus Inftrumenta l'ae Renunciationis expediri c ;um relinquit, quin ipfa eidem, animo perlubenti,
ccedere veht. Ideoque didiOrdines Generales, tanfaciet, cujus tamen publicatio , in diem fubfcriptioquam
Partes contrahentes, muipfo Tradatu nominis Pacis iuae cum Rege Catholico differetur; Et fi
Rex Catholicus in rejicienda dida Pace conftanter natim inferuntur fub fpe fcilicet fidentiffima, illos
perfeveraret, Sua Majeflas Caelarea nihilo feciùsRe- eidem fefe tam cito adjunduros, ac ufitato in flagi3ritannico,eo tempore quoRatificationes iftius Trac- tu fuo formulx id pari poffint.
Sm vero przter lpem & vota Partium contrahentatûs commutabuntur , Adum folemnem diédarum
Renunciationum extrader, quem Sua Majeftas Britan- tiurn (quod tamen omnino non fufpicandum cit)
nica, juxta commune Contradantium Padum, Regi Prefati Domini Ordines Generales Tra&atui fuChrifnianiffimo antè non exhibendum promittit, quam Pradido accedendi confilium haud ceperint, exprefle
Sua Majentas Caefarea in poffeffionen Siciliae per- Conventum concordatumque ei inter didas Partes
venerit, qua adepta, tune tam exhibitio, quam pu- contrahentes, qod Tradatus fæpe nominatus, hoblicatio didi Adûs Renunciationum Caefarearum, ad Ciernoque die fignatus , effedum fuum inter ipfas
primam Regis Chriniianiffimi requifitionem fiet,iftae- nihilominus fortietur, & in omnibus ejus claufulis
& Articulis executioni mandabitur, eodem modo
que Renunciationes locum habebunt, five Rex Catholicus Paci cum Imperatore fubferipferit, five non, quo ibidem conflitutum ei, cjufdemque Ratificaco quod in hoc ultimo catu Guarantia Partium com- t iones temporibus prefinitis exhibebunrtur.
Articulus ifte feparatus eandem vim obtinebit, ac
pacifcentium Caefari effe debeat loco fecuritatis quam
alioquin ipfae Renunciationes Regis Catholici, Suae fii ipfimet Tradatui hodie conclufo fignatoque verMajenlati Caefareae, pro Sicilia & ceteris ItaliaeSta- botenus infertus fuerit, ratihabebiturque codem moo, atque Ratihabitionuin Tabulæ intraidem tempus,
tibus, Belgiique Provinciis praefitiffent.
um ipfo Tradatu extradentur.
c
femopromittit,nihil
X I. Sua Majeftas Caefarea
In quorum fidem nos infrafcripti, vigore Pleniliri aut movere, nec contra Regem Catholicum, nec
contra Regem Sardiniae, & generaliter, contra Neu- potentiarum hodie invicem exhibitarum, hune Artitralitatem Italiae velle, in termino illo trimeftri, qui c ulum feparatum fubfcripfimus &Sigillis nonris comiis pro acceptandis conditionibus Pacis fuae cumlIm- nunivimus. Adum Londini die e
'-tcundo
s.v.
&Auguati s.Ia
feendo
. .
peratore conceffus eft. Afi fi intra diaum tempus
Anno Domini 1718.
trium menflum, Rex Catholicus, loco diaas conSubfcriptionu ewdrm, it fupra.
ditiones acceptapdi, fuas potiùs hoffilitates, contra
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dentes, ac in verbo Regio promittentes, nos omnia
& f.ngula, que in predidis Articulis feparatis. & fe.
Ratificatio Cafarea.
cretis continentur, fincerè & bona fide proftiturosi 1718obfervaturos , neque permifluros unquam, quaiý ac tum in nobis e , ut à quopiam violentur ,
conclufos
ita
hofce
præmiffos
nos
Upero D
Plenipotentiarios
virtute Mandati fignatos
ut ullo modo iifdem in contrarium catur.
Articulos omnes & fingulos non fecûs ac Foede- aut
In
quorum
majorem fidem & roburprefenris Tradatum, cujus utpote partem facere cenfen- tibus , manuomnium
nofira Regia fignatis magnum noftrum
tur, in univerfum, ratos, gratofque habuerimus, Magne
Sigillum appendi fecimus. Que
approbaverimufque, prout & cos omnes & fingu- dabantur Britannim
in
Palatio
apud Kenfmgton, feptimo
los, vigore prefentium approbamus & ratihabemus, die menfis Augufli, nofiro
anno
Domini
milletimo feptinverbo Cmfareo, Regio & Archiducali fpondentes, gentefimo decimo
odavo, Regnique nofiri quinto.
nos didos Articulos & eorum quemvis fandè religiofeque impleturos ac obfervaturos effe. In quoGEORGIUS R.
rum fidem, prefens Ratificationis Infirumenturn
propriæ manûs fubfcriptione, appenfoque nofiro Sigillo communivimus. Vienne quatuor-decima menfis Septembris, anno Domini millefimo feptingentefimo decimo odavo: Regnorum nofûrotum RoInani feptimo: Hifpaniarum decimo quinto., Hun- Affecuratiôn 31)ro gênigt. 9Najef. in 'of(en ;. Août.
garici vero & Bohemici odavo.
UnD þufrft . ODur4f. ju Sa4fcn Frideri-

Q

ci Augufti, teenn îanb.

C A ROLU S.
Ad Mandattam Sac. Cæf. & Cathol,
Regie Majeßlatis proprium,

JOA N NEs

GEORG.

BU O L.

ad latus,

PILIPPU

LUD. COMES A SINEENDORF.

Ratißcation du Roy de France.

N

C'eft - à - dire,

les ifdits Articles fepaz
atkr agréables
1
reiJs&- fecrets,
en tous & chacuns les points

qui y font contenus, avons de l'avis de nôtre trèscher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Regent
de nôtre Royaume, iceux tant pour Nous , que
pour nos Heritiers & Succeffeurs, Royaumes, Païs,
Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé,
ratifié & confirmé ; & par ces Prefentes, fignées
de Nôtre main, acceptons, approuvons, ratifions &
confirmons, & le tout promettons en foy & parole de Roi, garder & obferver inviolablement, fans
jamais aller ni venir au contraire, direaement on
indiredement, en quelque forte & maniere que ce
foit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre
nôtre fel à ces Prefentes. Donné à Paris le trente uniéne jour d'Août l'an de grace 1718. & de
Nôtre Regne le troifiéme.

LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roy,

LE

DUC D'ORLEANS,

Reçeur prèext,

Signf'
P HI L 1P P EAU X.
Èt fcellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs de
foye bleue treffés d'Or, le Sceau enfermé dans une boête d'argent, fur le deffus de laquelle font
empreintes & gravées les armes de France & de
Navarre, fous un Pavillon Royal foutenu par deux

Anges.

Ratiß/catio Regis Magne Britannie.

tåtei bed Marg-

graftbumubd be: î faußo ertdeiler i ta@ Oit
beit) tem Exercitio Ver 9tetigion 2iugfpurgifcaer Confefion ungcttàndt foUcn getaffn
wterben. Dre0ben ten 3. Auguft. 17r8.
[CHRIST. GODOF. HOFMANNUS inNotisadMARLiI Commentarios Rerum Lufaticar. Libr. V I. cap.
147. in Colleâione Scriptorurn Rerum
Lufaticorum Tomi I. Part I. pag. 47]7.]

1Afurance donnie par Sa Royale Majeßfi

de Po:-

loglie, & Altierfe Elet7orale de Saxe, F R E D E RI c AUGUSTIE, aux Etats du Marck-

graviat de la Haute Luface, portant qu'ils nt
feront point troublés dans 'Exercice de la Religion de la Confelon d.dusbourg. el Drefd
le 3. doût. 1718.
,ý3r ert¢bric) AugufluS, bon 6Mftt (nai
ben Abnig inl Woleni 2c, ic. .fertog &U

254feni :c. c.
r 14401 ftfert Rrben uitD
1acaItottunîîei Urhinben )iemit : .Denuafc une
ie bet) bem tem
I rnî tvi ic>ben îanbtage Oculi
a c. uBudiffin Ierfammiet getefene 64tånbel
von 6tafeni .¢erieni 9zitterfcbafft unb etåt¢n
be Mag grfti>umò Oberc4autil vtermuittelft einc
befonbern ôberreicl>tn E5d)riten untcrtùnigft tor.
gefleiet I unib gebet)¢nI QBir tro:tent 3bnen unb
enen gefaibten t¢r 2ci
ugfpurgifd)cr Confelflon¢rvwantten 3ntro)nerli befçagtcn Marggratlffumd
3Ur Confolation, nacb erfolgter Dteîigiond-2tene
vuttg Unferd gtéigi. Wrint3eun bb. cine fpecial
4 uf gebacet¢ MarggratjumI
unb bçffen ter ?ug.
urgifClen Confefion pngetane 6tånbe unib
nwo)nern I auc) afle 3re Mactonnen i gci)b.
tete un unt¢unfereJai, un, Abnigt. ¢QutSecret
o]f&ogne Religionee Affecuration su erbelileu
uni eintul)nbigen I aUeCriiileft geruen; 650 Iûte
ten Eit 3w4r terme)netl cg ltwrben bierebe bulrcb
b le fcIon 0tiJin,11 Jnben t)abenDte Mcrfi)certin
g en unb Unfere tur)
¢fftlicbtn Druct public irte Watente de Anno 1697. '705. unD 171Î.
unt infon¢i4cit bie fub Dato ¢ractatin ben 2,
September 1697. geba¢btetn E6tà1nbcn au6geftltet
R eligion6aAflecurationin Snugfunm¢ 0icçcri)¢it
,

gtfteut teorben feI)n.
Articulfs feparatis & feperpenfis eofdem
& fcriptis,
Os
cretisvifis
fuprà
in omnibus & fingulis eorundem claufulis approbavimus, ratos, gratos, firmofque habuimus , ficut per profentes pro
nobis, Hzredibus & Succefforibus noftris, eofdem
approbamus, ratos, gratos firmofquc habemus; fpon-

N

2ubitDwcitcn aber betnnoc) erwtette getreue
tint aberma(igeDecIlaration no4j met>r profpicitet wU¢rb¢n mubcb
t I infanbiSft etriatiget: 2Mi ()aben Mir beren
(5c
YYY 3

6 tåntbei Da9 3)ten butcd
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linarum, &c. &c. Notum facimus omnibus pro- ANN O
fentibus & futuris. Pofiquampofimmatura fataSereniflimi olim & Potentiffimi Principis Caroli IL 1718,
Hifpaniarum & Indiarum Regis recol. mem. ob caulam Sùccefionis in fua Regna, durum, diuturnumque Bellum ortum fit, quod univerfam pene Europam diu, fedeque afflixit, neque componendis litigiis, ii, qui Trajei ad Rhenum, Badeque Helvetiorum celebrati fuere Conventus, adeo ex integro
fuffecerint, quin recens in Italia Bellum eruperir,
9)?rggaft)utid u Stactteit ober 2(bbrucb tore Divina bonirate faaum efle, ut collatis amicis ConSenoittitli IIc gCftatCttl fontertn trad beeurftite filiis, reque mature deliberata, ac difcuffa, die fecuneg
Ciuan
bcften in bein Tradi- da Menfis Augufti hujus Anni 1718. Londini Nos
& Sereniffimum ac Potentiffimum Galliz Retions-Recefs wvort)rigen a
u
nigt. aucd) inter
gem Ludovicum XV. fub Tutela Sereniffimi Prin$lnfererin» ÇDtt ruit: en 30otfa()ren/ unb unfern cipis Philippi Ducis Aurelianenfis, Regni Galliæpro
fetb(t tigtetet nit()raebacI)tett 9Yarggraqtttnml befe~n tempore Regentis agentem: nec non Sereniffimum
Etendt¢in unb iiiiivoltcrni ert()iten Affecura- ac Potentiffimum Magne Britannix Regem Geortionet i Reverfalen I unD b0rangejogen Un fern» gium, Ducem Bruniwico - Luneburgenfem, Sacri
bffcntlicben Patenten i saca) acllut unti jeben tarinw Romani Imperii Eleaorem, certi Pacificationis, FoeArticuli conclufi, fignatique fuerint, eo
tien oerfaien
1 Claufuln unt 3orten &ut derumque
unice collimantes, quo aima Pax inter Principes, qui3erfic)runa tier 9etigionòret)()itI Ubung unti bus ea jam conflat, magis femperque magis firmetur,
tect)(cit entba(tcn u sitbe¢riffeni von Und Untt inter eos vero qui adhuc diffident, quantocyus revoUnferti érbentl i ct)I0oim¢» r¢gierenttn Yarg cetur, ac reflorefcat, atque adeo hoc tantum Pacis
graffenu b¢rufau(i l I)tiLig unD unterbrûc)tid) beneficium, fublatis e medio fimultatibus, univerfz
commune tandem reddatur, ad affequenbeobceit¢ i un teinfeiben tor jeo i lûttfftig I un Europæ
dum vero tam falutarem fcopum haud alia certior via
fU auen 3eitet nacJ)getebetl auc) bartviber nsict)t se, vifa fit, quam per ipfos hoiceTradatus ad mentem,
1)antet i noc) jemnt antern I unter wac prætext & normam procedentium feparationem perpetuam
ui '3orsianb fotc4¢d aud) ittler gefc)e(en MbcIteJ Coronarum Galliu, & Hifpaniz, itidem feparatiogu (anteinl nuctitgt()c¢n Ober ugelaffen tIerben foue. nem perpetuam Hifpaniarum & Indiarum a Statibus,
Bu teffen auiet)rtern eftdttigung tabet Qir quos nunc pofidemus, & vi Tradatus poflidere dedenuo immutabili Lege (cui falus totiusEutiefe Unftre Declaration, unD uietrev()ol(te '3er. bemus,
ropm innixa eft) flabilire, atque ut flato inter Euro(c4erunIg ekte &Ur feten untib beftdtbiet 9tegu pie Principes virium oequilibrio, juftaque commenfuUtib 9lict)tgcintir in Unfern1 9flarggrafr)ut Ober ratione unio plurium Coronarum in unum idemque
Laufte geItetn coU eigti)tiig unterfct)ritbetti untb Caput ac Lineam avertatur, providere alia commotilt :3otirûtuntg Unferd itnig(. QELur-Secrets da, & emolumenta Nobis, ac is Principibus, qui
atuifertiesn affeni aucb 'trortnetl tao ft(bige se. iflius Pacificationis, Fæderumque Socii funt, aut
us accedere vellent, afferete, prout latius in di&is
irudcit Iubs måntnitic)¢ QBiffenfci)afft gebract
Articulis continetur.
Der¢tcn fOge. Q39ben Zr¢¢en ten 3. Augufti Conventionum
Cum veto iftorum Tra&atuum partem conflituat'
Renunciatio in Regna Hifpaniarum, & Indiarum a
1718.
Nobis facienda. Quod Nos ob infitum Nobis Pacis
ftudium, atque in falutem, tranquillitatemquepubliREX,
AUGUSTUS
cam, amorem omni alia ratione potentiorem, utque
omnem a Nobis finiflre fufpicionis anfam removeremus, Juribus Noftris indiâaHifpaniarumacIndiarum Regna cedere decreverimus , diéum Tradatum
Londin pet Plenipotentiarios Noftros fubfcribi mandaverimus ; fcilicet ftatum Europe luauofiffimum,
impendentemque tot Populis, & Nationibus, ni votis amicorum Principum cederemus, ftragem conmiferati, commoti quoque iis, quz in præfato Tractatu continentur, emolumentis, in hanc Regnorum
Hifpaniarum & Indiarum ceffionem, & abdicationen devenimus, prefertim, quod per illam ea quoque Renuntiatio, quam Sereniffimus & Potentiffie&. ZD. NWO" b.
mus Princeps Philippus V. Hifpaniarum & Indiarum Rex in Regnun & Coronam Gallim pro fe,
fuilque Pofteris fub 5. Nov. 1712. in favorem SeC CIV.
reniflimi Ducis Aurelianenfis fecit, atque in Hifpania in legem abiit, noftrSque ceu conditioni innixa
Renunciatiafo'emnis Auguflifimd Cefared & Ca- eft, plenum fuum vigorem, & effeaum fortiatur,
6. Sept. tbolice Majefatis C A R o L 1 V I. in Regna pariterque per eam ilIe Renuntiationes, quas Se& Regions Hifpaniarumn & Indiarum, tam O- reniflimus Dux Bituricenfis 24. Die menf. Nov.
Marly, & prSfatus Sereniflumus Dux Aurerientalium quam Occidentaliumque ceduntur 1712.
liaienfis die 19. ejufd. Menfis & Anni Pariflis fe.
P H 1 L I P P o V. isque cum Succeffribus fais cerunt, & per Tradatus Trajedenfes 11. die Menpro Legitimo Rege & Poffejore dittarum Re- fis Apr. 1713. confirmatæ fuere, convalidentur, atgionum agnofcitur. Dat, /ienna Aafrzd, die que adeo perpetua& immutabili jam Lege ftatutum,
fancitumque permaneat, quod nullo unquam tem16. Septembris, Anno 1718.
pore Monarchiae Galliae, & Hifpaniæ, in unam
eandemque Perfonam, nec in unam eandemqueLineam
Clemencoalefcere valeant.
favente
Divina
I.
V
S
U
0L
C A R Romanorum Imperator, femper AuOtias Eleaus
His igitur tantis rationum momentis induai, neguflus, acGermania,Hifpaniarum,Hungarim,Boheve optatflimam Pacem univerfaleni , quietemque
iniæ, Dalmatia , CroatiS , Slavoniaque Rex,
Europm, quS in bina iflta Renuntiatione confiflere
Archi-Dux Auftriæ, Dux Burgundia, Brabantim,
cenfetur, diutius remoraremur, animo deliberato ac
Mediolani , Mantuz, Styriæ, Carinthia, Carnio- maturo Confilio, vigore prefentium cedimus, abdilia, Limburgi , Lucemburgi, Geldriæ, ac Superiocamus, & renunciamus pro Nobis, HSredibus, Deris & Inferioris Silefiæ, & Wüirtenbergæ, Princeps fcendentibus , & Succefforibus nofiris Maribus &
Sueviæ, Marchio'Sacri Romani Imperii Burgovia,
Fominis, omnibus Rationibus, Juribus, Aâionibus,
Moravia , Superioris & Inferioris Lufatia, Co- & PrStenfionibus, que Nobis in Regna Hifpaniames Habfpurgi, Flandria, Tyrohis, Ferretis, Kyrum & Indiarum, Ditionefque Corone Hifpanice
burgi, Goritiæ, & Namurci, Landgravius Alfatim,
per Traaatus Trajedenfes, & per hos præfato HiDominus Marchia Slavonix, Portus Naonis & Sa- fpaniarum & Indiarum Regi conceffas, competunt,
auc

ANNO E6tCI)Cti ttatigft ftatt gebetn I ulib utÇprec[e¢n unb
affecuriren rettnact) biefetbe bc) Uitfern genigl.
1718. utit
treu unb Olaube/ ba
QutBrftt
Wort %
uitgeacttt Illiffe Abnigfi. ç)rittene Wb.o¢troffe.
ict iiond .3Cracnerng i lcine £Ceuertung in
§irctjcn -UnD oteligiond.-6acen / atucb beret Juribus annexistenen2(ugfpurgif)tn Confeffionò•
trnvanliet6tånben unit :ni-00tuern beinettt

Qpunctet

N
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compçtere poffent, idque omne jus Nofirum
ANNO aut
in modo didum Serenigimum Principem Philippum
1718. Hifpaniarum ac lndiarum Regcm, ejufque PoLteros, r
Hx-redcs, ac Succeflores , Marcs & Fominas, his
vero quomodocunque deficiuntibus in Domum Sabaudicam, luxta prefati Traaatus tenorem, ac in
eo flaturum fucccdendi ordinem, videlicet in Serenifimum modernum Sardiniw Regem, Ducem Sabaudiz, Pedemontii Principem, Viétorem Amadeum, ejufque Filios , & Defcendentes Mafculos
ex legitimo Matrimonio natos : & deficiente ejus
progenie Mafculina, in Principem Amadeum a Carignano, ejufque Filios, & Defcendentes Mafculos
ex legitimo Matrimono procreatos : & deficicnte
quoque hujus progenie Mafculina , in Principem Emanuelem de Sabaudia, ejufgue Filios, &LDefcendentes Mafculos ex legitino Matrrnonio natos: iifque deficientibus in Principem Eugenium aSabaudia,
ejufque Filios, & Defcendentes Mafculos ex legitimo Matrimonio natos, ceu ab Infante Catharina Regis Philippi Il. Filia oriundos,ex certa fcientiafponte, libereque harum vigore transferimus, & abdicamus, renunciantes pro Nobis, Nofiris Hzredibus,
Defcendentibus, & Succefforibus Noftris omnibus
rationibus, & juribus, que Nobis aut ipfis in di&a
Regna quomodocunque, five jure Sanguinis, fiveex
Padis antiquis, & Legibus Regni competunt, aut
competere quacunque rationepoffent.
Confirramus,approbamufque iftam à Nobis faaam
Renunciationem Regnorum BIifpaniarum ac Indiarum, volentes, ac flatuentes, eam habere vim Legis
publice, & Sanaionis pragmaticz, & ut ita ab oimnibus Regnorum Nofthorum, & Provinciarum Subditis recipiatur, executionique maudetur, non obifantibus quibufcunque Legibus, Sandionibus, Padis,
& Coufgetudinibus in contrarium facientibus, quibus
omnibus, quantum ad hunc Aâum expreffe derogamus, fupplentes omnes, fi qui forent, defeaus juris
& fadi, Ityli, & obfervantie, Renunciantes quoque
omnibus beneficiis Juris, in fpecie Reftitutionis in
inegrum, prout & exceptionibus quibufcunque exogitabilibus etiam læfionis enormis., & enormi fime, cui &. quibus omnibus deliberare, fponte, &
ex certa fcientia renunciamus, eAfque pro rejeédis,
nullis, renunciatifque haberi volumus, ferio, fan.deque fpondentes , Nos fopefatum Principem modernum Hifpaniarum & Indiarum Regem, ejufque Poteros, Hzredes, & Succeffores in tranquilla & pacifica poffefione didorum Regnorumn effe permiffuros , neque eos vi hujus R(nunciationis ullo unquam
tempore five armis five alio quocunque modo effe
turbaturos,autmolefaturos,quin Bellum,quod Ipfis,
pro revindicandis diais Regnis à Nobis aut Succefforibus Noftris inferretur, vel ex nunc illicitum &
injunlum Bellum, e contra quod Nobis ab Ipfis,aut
Ipfis dcfiçientibus, ab iis , qui in iftam Regnorum
Succeionem vocati funt, defendendi fui caufa inferretur, licitum ac juflum pronunciamus. Quod fi
forte ad hunc Renunciationis Noftro Adum aliquid
amplius defideraretur, id omne ex præcitato Tradatu Londini novifi-me inito, qui unica bafis , regula,
ac norma hujus Noftræ Renunciationis eft, ac per
omnia effe çlebet, fuppleri, ac pro fuppleto haberi
volumus. Verbo Noftro CSfareo-Regio atque Archiducali promittentes, ea omnia, que in hocce Succeffionis, Abdicationis , & Renunciationis Infirumento continentur, fande , religiofeque obfervaturos cum Nos, tum a Noftris Pofteris, & Succefforibus, Subditifque Noaris effe curaturos obfervari.
Li cujus rei fldem, vim, majufque robur, hune
Ceflonis, Abdicationih, & Renunciationis Adum
juramento Corporali, a quo abfolutionem nec petemus nos unquam,nec ab alio forte petitam, aut etiain
ultro oblatam admittemus, taEtis SS. Evangeliis in
prnIùitia Tefnium infra fcriptorum firmavimus, prefenfnque Renunciationis Inflrumentum manu propria
fubfcriptum Cæfareo - Regio e Archiducali Sigillo
mt1ùitum, ad manus prefati Sereniffimi & Potentiffimi Magne Britannim Regis depofuimus , Sereniffim ac Potentiflimo Hifpaniarum Regi tempore
& modo ipfo Tradtatu prSfcriptis , extradendum.
Ada hoc funt Vienne die 16. Septembris Anno
1718. Regnorum Noftrorum Romaai Septimo, Hifpaniarum Decixpo Sexto, Hungarici vero & Bohe+
mici Odavo.
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Prejfetes fure Celifimus Domn;us

oamnes Leo-

pola'us Sacri Romani limperii Princeps Trauthfon, Co-

NNO

mes de FalMenfein, Liber Baro iu Sprechen-f £Çk 7
tenflein, Dominas in Martiniz, Kraylowiz, Zfchech- 17i8
tiz, Krzyfauidou, Hammerflatt, Geblou, Zahradket,
Neufchlos, & Ba'emo - Rudolez, Goldegg, Pielhag,
Friefing, & Oppidi Aggfpach ad Daznbium, Præf s
Aulæ ILreditarigs Inferioris Aufßri;, & Hereditarius
Marefc1l4lus ComitatusTyrolenfis, Eques AureiVleris,
& Sacre, Cafree Regieque C4atko.ce. Majeßatis Confiliarus Intimas 4dualis.
Excelenffimus & Illuflrifflmus Dominus Ph;l;pp'L

Ludovicus Sacri Romani Imprii IHereditariusThejaurarlus Comes a Smzendorff, Liber Bar in Erntbrunn,
Dominus in Gfwll, Saperioris Selowiz, Lýc Burggravius in Rheinegg, Suprernus IHwrelitariUs Scutifer,
4 Prcifor in Superiori & Inferiori AuJßria, H-ereditarius Pincerna in Auflria ad Anafum, aurei Ielleris
Egues. Sacre Cafaree Regiege Catholice Majeflatis
Camerarius, Adualis Confiliarius Intimus, & Aule
Cafare&Cancellarius.
Excellextstrmus e, Illußtriffimus Dominus Gundaccarus Toiômas, Sac. Rom. lmperii Cornes de Star.1e;,berg in Schaumbarg & Wàxenberg ,ominus
DDt'mnum Efchelberg, Liechtenhaag, iottene'g ; rey/att,
Haus, Ober-Waiffee, Serfftenberg,Boteaf, &'oartwann, aurei JIelleris lgies, Sac. Cef. Regiegue Cathojice Majeflatis Confuiarius Intimtu A4a lis, &c
Archiducat.qs 4ußlrie Superioris& InferiorisMarefchallus Hereditarius.
Reverendinmgs Don Franci(cus Antonius Folch, de
Cardona, Archi-Epifcopus /aleî;inus, Confiliarisi actualis Status Cafaree Regiæque Catholice¯Majefatis,
& Supremi Hi/paniarumConIîi Prafes.
E.xcellctjimus item & Illuß frfîss Dominws Rochus Cornes Stella, Saere Cefareæ Regique Catkoiic
Majeat/s Status, fuprernique Hifpaniarum Confilii

Confiariws.

Et qia Eg infraeript«s Sacre Cefarea Regieque
Catholicce Ma
is Confiliarius Aulicus, Secretari s
Status & R erendarius,authoritate Ccefarea aqueArcbiducali ad hunc Adum creatus Notarius Publicus omnis bac fieri prefens audivi, & vidi : Ideo infidern
veritatzs nomen meum fubfcripfi, & Ssciiur meur
appofui, Anno & Die ut fupra.

(Le S.)
JOANNES

GEORGIUS BUOL. S. R. I. E.

ccv.
Manifolef du Roi d'E S P A
de la Sicile.

GN E

fur l'Entreprii

T O R s que le Roi d'Efpagne aflembloit à Barce-

L- lone au Prixitems dernier fes forces de Terre &
de Mer, avec une dépenfe immenfe, dans l'unique
deffein auffi glorieux, qu'important, d'établir un parfait équilibre entre les Puiffances. de l'Europe, & de
délivrer les Princes d'Italie d'un joug qui n'attaque
pas moins leur liberté , qu'il bleffe leur Sow eraineté & leur indépendance, tout le monde regardoit de
quel côté iroit fondre cet orage. Chacun s'imaginoii
qu'il menaçoit le Milanois, ou le Royaume de Naples: mais la furprife fut extrême, quand on apprit
que la Flote Efpagnole avoit débarqué des Troupes
aux environs de Palerme, & que le véritable objet
d'un fi grand armement étoit le recouvrement du
Royaume de Sicile. Au commencement la plûpart
des Politiques, & même prefque tous ceux qui ont
quelque connoiffance des interets des Princes, crùrent fermement qu'il y avoit une intelligence fecrette
avec le Roi Viaor Amedée, Duc de Savoye, &que
cette entreprife fe faifoit de concert avec lui. Pcrfonne ne pouvoit fe perfuader qu'un Prince fi fage
fi prudent, fi politique, & fi confommé dans la Science des Souverains, ne connût pas combien il ètoit
de fon véritable interét de s'unir & de s'allier de bonne foi avec Sa Majenlé Catholique, afin de s'affranchir par les fecours &,les diverfions de l'Èfpagne,de
la violence que la Cour de Vienne & les Puilianccs
engagées a pouffer, à quelque prix que ce tût, les
Négo.
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Négociations de la Paix, avoient refolu de lui faire, liere: Et comme le Comte Lafcaris ne répondoit qu'en
NNÔ
en le dépouillant,felon leurs projets mal conçûs, du termes équivoques & généraux le Cardinal Abe1718
même Royaume de Sicile, que ces Puiffances lui a- roui l'obligea d'expofer à fon Maitre le tort & les 17&
voient procuré par le Traité d'Utrecht. De quoi maux que íà dangereufe lenteur & fon indifference
l'Europe étoit 1 perfuadéé, qu'en France, en An- pourroient caufer.
Enfin quand la Flote fut prête à fe mettre en
gleterre, -en Hollande, & en Italie on ne vouloir ajoûter aucunement foi aux prémiéres plaintes que les Mer, le Comte Lafcaris informa le Roi d'Efpagne',
Miniftres Piémontois firent du débarquement des qu'un Courier extraordinaire lui avoit aporté un
Efpagnols, parce qu'il étoit évident que le feul parti Pouvoir du Duc de Savoye dans la meilleure for& la feule reffource qui refloient au Duc de Savoye me, pour conclurre avec Sa Majeflé Catholique
pour conferver là Sicile, étoient de remettre ce Ro- une Ligue offenfive & défenfive: mais les conditions
yaume comme un dépôt facré, au pouvoir du Roi en étoienc fi étonnantes, qu'il eft à propos d'en rad'Efpagne. Mais lors que ce qui s'étoit paffé com- porter ici au moins quelques-unes, afin de faire jumença à defabufer le Public, que cette Conquête fe ger combien elles étoient étranges.
D'abord le Duc de Savoye demandoit qu'on lui
fit de concert, & qu'il y eût quelque intrigue fecrete, on pénétra bien-tôt les puiffans motifs qui avoient donnât un million d'Ecus pour fe mettre en Carpfait prendre à Sa Majefté Catholique la promte & pagne; enfuite qu'on lui payât par mois une pention
jufte réfolution de recouvrer cette Ifle par les .armes. de foixante mille Ecus pour continuer la Guerre;
Cependant afin qu'un point de cette importance loir que Sa Majefié Catholique envoyât dans le Milanois
connu dans toute fon étendue, on va expofer les dé- douze mille hommes pour fe joindre aux Troupes
marches qui ont précedé cette grande entreprife, & Piémontoifes ; que dans le même tems l'Armée
les raifons fans nombre qui l'ont renduë auffi jufle d'Efpagne attaquât le Royaume de Naples, convenant expreffément que dans les Places conquifes la
que néceffaire.
Dès que le Roi d'Efpagne eût conçû la généreu- Garnifon feroit moitié Efpagnole, & moitié Piémonfe idée de procurer le repos de l'Europe, & de de- toife, mais que le Commandant feroit Piéiontois,
fendre la liberté de l'Italie, il réfolut d'affocier à & qu'il y en auroit feulement un fubalterne Efpagnoi;
l'exécution de ce grand deffein le Duc de Savoye. qu'après qu'on fe feroit emparé du Royaume de NaSa Majefté Catholique le regardoit comme le plus ples, l'Armée de Sa Majefté Catholique compofée
intereffé, à caufe du rang qu'il tient dans ce Pais-là, de vingt mille hommes ; auxquels fe joindroient les
& en même-tems comme le plus menacé & le plus Troupes Piémontoifes & Savoyardes pafferoit dans
expofé aux infultes, aux vexations, & aux holilitez le Milanois, où l'on obferveroit la même chofe qu'au
des Allemans , qui mettent tout en oeuvre, contri- Royaume de Naples à l'égard des Places & des Posbutions, procedures irréguliéres, menées fecrettes, tes qu'on prendroit à l'Ennemi; que les Contribupour reduire de plus en plus les Princes Italiens dans tions qui fe tireroient de l'Etat de Milan, fe partaun honteux efclavage. Peu après le Roi d'Efpagne geroient entre les deux Puiffances alliées; que la
fut informé du monftrueux Projet de Paix qu'a-- difribution des Quartiers d'hiver feroit entiérement
voient fait les Puiffances qui fe difent Médiatrices. à la volonté & au choix du Duc de Savoye, fans
Les folides fondemens de celle d'Utrecht déjavio- qu'elle dépendît le moins du monde des Efpagnols;
lée précédemment par les fréquentes infradions des que Sa Majefté Cathoiique ne pouvant envoyer ni
Allemans, y étoient entièrement fapez & ruinez : Artillerie ni Munitions de guerre dans le Milanois,
la Sicile y étoit enlevée au Duc de Savoye ; le le Duc de Savoye fourniroit l'un & l'autre, bien enDroit de Reverfion ou de devolution de ce Royau- tendu que tout lui feroit payé. Enfin il propofa plume à l'Efpagne, l'unique avantage attaché au Sa- fieurs autres conditions aufli monftrueufes, qui firent
crifice, auquel Sa Majeflé Catholique avoit été for- juger avec certitude à Sa Majeflé Catholique, que
cée, étoit ôté à cette- Couronne; la puiffance déja le Duc deSavoye n'avoit nullement intention de confi formidable de la Maifon d'Autriche, s'y trouvoit clure aucune Alliance, & qu'il ne clierchoit qu'à
encore augmentée; enfin l'Italie y perdoit fa tran- gagner du tems, & à amufer la Cour d'Efpagne.
quilité, & fes Princes y ceffoient d'être libres &
Cette connoiffance certaine, & ce qui fe traitoit
indépendans. Tant de motifs & d'un fi grand poids dans le même tems à la Cour de Vienne , qu'on faengagérent le Roi d'Efpagne à faire favoir au Duc voit à n'en pouvoir douter par les conjeétures tirées
de Savoye par fes Miniftres réfidans à la Cour de des aparences, & fondées fur tous les avis qui veMadrid, combien il importoit à ce Prince de s'unir noient du dehors, & que donnoient les Minifires refincérement, & de faire une promte Alliance ofèn- fidans à la Cour d'Efpagne de la part des Puiffances
five & défenfive avec Sa Majefté Catholique contre amies, ne laifferent point douter au Roi d'Efpagne
leurs Ennemis communs.
que le deffein du Duc de Savoye, en feignant de
Une propofition auffi raifonnable, & qui mar- traiter avec Sa Majeflé Catholique, étoit d'attendre
quoit tant d'amitié de la part de Sa Majeflé Ca- que les Troupes Efpagnoles euffent invefli les Etats
tholique, fut reçûë du Duc de Savoye avec une de l'Archiduc en Italie, afin d'avoir plus beau jeu,
froideur fi extraordinaire & fi peu attenduë, que de fe rendre neceffaire aux Allemans, & de tirer d'eux
dans le cours d'une Négociation de fix Mois, qui tous les avantages poffibles pour l'échange de la Sife paffa d'abord avec le Secretaire de l'Ambaffade, cile. Sa Majefté fut de même convaincuë que le
& enfuite avec le Comte Lafcaris, il fut impoffible Duc de Savoye par ce procedé artificieux & peu finde tirer une feule parole pofitive.
Cependant à cere, par la Négociation hors de faifon du Mariage
Madrid le Cardinal Alberoni, & dans les autres mentionné, enfin par fon intelligencevifible avec les
Cours de l'Europe, les Miniftres Efpagnols ne cef- Ennemis declarez de l'Efpagne, contrevenoit diredefoient d'aflurer & de protefler aux Mininres Pié- ment & manifefnement à la premiere condition & au
montois, que quelque chofe qui arrivât, le Roi premier Article du Traité & de l'Aâede Ceflion que
d'Efpagne ne confentiroit jamais aux propofitions du Sa Majeflé Catholique fit de la Sicile le 1o. de Juin
Projet, dont on parloit tant; & comme dans le 1713. y étant marqué en termes formels & pofitifs,
même tems on recevoit de toutes parts des avis reï-

terez de ce qui s'étoit négocié fecrettement à la
Cour de Vienne par le Comte Solis d'abord, &

que les Ducs de Savoye

&

les Princes defa Maifon,

qui lui fuccederont dans la poffeffion de ce Royaume,

chacun en fon tems, feront obligez d'avoir, de faire,
d'entretenir, & de renourveller amitié& Alliance perpetuelle avec le Roi Catholique & fes Succefeurs à la
Ainfi fondé Couronne d'Efpagee, & de la maintenir ferme & inne plus rien efperer de les avances.
fur ce qui vient d'être raporté, qui étoit de plus violable, & que fi (ce qu'on ne doitpas croire) par
confirmé par les affûrances continuelles du Mar- quelque accident, hazard, ou des/in, le Duc de Saquis de Nancré & du Colonel Stanhope, le Car- voye oubliantfon v/ritable & folide intérêt , fes engagedinal Alberoni prit enfin le parti de preffer le Com- mens & les devoirs de la reconnoffance, lui, ou quelte Lafcaris. Ce MinifIre fe voyant convaincu , a- q 'un de fes Succefenrs n'obfervoit pas cette condition,
voila au nom de fon Maitre que le Mariage du & manquoit à l'amitiéfuppofée& à l'Allianceperpetuelle,
Prince de Piémont avec une des Archiducheffes, en quelque cas & en quelque tems que ce foit, dès lors &
fille de l'Empereur Jofeph, fe traitoit à Vienne. pour toujours la Cefion demeureroitnulle & de nul effet,
A quoi Son Eminence repliqua fur le champ, que & le Royaume de Sicile retourneroità la Couronne d'Ef-

après par le Controlleur Fontana ; il étoit naturel
& néceflaire que le Roi d'Efpagne commençât à

dans le trouble préfent & dans une conjonéture fi
délicate, le Duc de Savoye ne pouvoit traiter d'un
Mariage, fans traiter en même tems pour fes intérêts,
& fans entrer dans une Négociation plus particu-

pagne.
C'el fur des fondemens fi folides & furdes motifs
fi jufles que le Roi d'Efpagne fe determina, fachant
que le Duc de Savoye faifoit des offres fans bornes à
la

DU
A N NO
1718.

D ROI T

de Vienne (comme l'affure entre plufieurs
CourMylord
la
autres
Stanhope dans le Memoire qu'il donna le 26. de Mai dernier au Marquis de Monteleon)
de prevenir par la force de fes armes le coup prèmédité, ou de la renonciation à la Sicile, ou de l'échange de cette Ifle, en recouvrant ceRoyaumepour
les Rois d'Efpagne, fes anciens & legitines Princes,
fi chers aux Siciliens. Ainfi les Puiffances Mediatrices par leurs Projets publics, ou le Duc de Savoye lui même par fes Traitez fecrets, voulant priver le Roi d'Efpagne du Droit clair & inconteflable
de reverfion, ou de dévolution, que Sa Majeflé Catholique fe referva par la Paix d'Utrecht, il étoit naturel, jufle & néceffaire, que ce Monarque employât
ou la force ou l'indufirie pour tirer une promtefatisfadion d'une violence fi offençante.
Enfin c'eft à prefent une chofe fçûë de tout le
monde, que foit que le Duc de Savoye s'accommodât avec la Cour de Vienne, foit qu'il laiffât exécuter le Projet convenu des Puiffances prétenduës Médiatrices, ce Prince devoit toujours être dépoffedé
de la Sicile. Il eft auffi d'une évidence certaine que
l'alienation, l'échange, ou l'engagement de la Sicile
en faveur d'un Prince (comme le dit la Renonciation)
qui ne feroit pas de la Maifon de Savoye, de même
que la contravention aux conditions expreffes de la
Ceffion, emportent également le retour immédiat de
ce Royaume avec tous fesDroits &'adions à laCouronne d'Efpagne. Il fuit donc par une confequence
naturelle & fenfible, que dans le cas préfent lacondition expreffe, que la Sicile foit fous ia domination
de la Maifon de Savoye, manqueroit, puifque cette Ifle paffoit fous celle de la Maifon d'Autriche; &
ce feroit contrevenir manifeflement à la premiere condition de la Ceffion mentionnée, fi le Duc de Savoye,
au lieu d'entretenir avec le Roi d'Efpagne une amitié fincere & une Alliance confiante, avoit des intérets & ferroit les nouds étroits d'une nouvelle parenté avec les Ennemis déclarez& irreconciliables de
l'Efpagne.
C'eft pour ces raifons fi fortes & fi inconteflables,
& parce que le Roi d'Efpagne voyoit que les Puiffances Mediatrices achevoient par leur nouveau Projet de renverfer, d'annuller, & de revoquer les Traitez d'Utrecht ; que les forces de Terre & de Mer
de Sa Majefté Catholique ont paffé en Sicile pour
recouvrer ce Royaume, dans la vûë d'empecher qu'il
ne tombe au pouvoir de fes Ennemis, & ne ferve à
augmenter la puiffance exceffive des Allemans, &
afin qu'il retourne fous la douce & legitime domination de fon ancien Monarque. Le droit de reverfion
ou de dévolution affure la Juftice inconteftable des
armes du Roi d'Efpagne, & les pratiques fecretes du
Duc de Savoye exemtent Sa Majefté Catholique des
fcrupules que fa bonne foi Royale & fa correfpondance d'amitié pourroient lui caufer ; les violentes
idées que renferme le Projet de Paix des Puiffances
Médiatrices, lui impofant l'indifpenfable néceffité de
repouffer la force par laforce. &c.
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PIECES ORIGINALES
1718.
rousvts dans la Cafete du Prince de CELL&M ARE

qui

f/utfae.

No. I.

LETTRES du Prince de CnLLAMARE¾
AYmbaffadeur du Roi d'È/pagne en France,
au Cardinal A L B E R O N I , dont l'une
avoit pour fußeription, Para S. Emd, & l'autre, En mano propria de S. Ena

Et toutes

deux ricouvetes d une enveloppe JansJu/criptionb
MONSIEUR,

J' que
A i trouvé plus néceffaire d'ufer de précaution,
de diligence dans le choix du moyen de fai-

re paffer à Votre Eminence les Papiers que j'ai renfermez ici; ainfi j'ai mis ce Paquet entre les mains
de D. Vincent Portocarrero, Frere du Comte de
Montijo , qui va où vous êtes, en le chargeant avec grand foin de le rendre à Votre Eminence: je
l'ai cacheté doublement, & j'y ai mis deux enveloppes. Votre Eminence trouvera dans ce Paquet
deux differentes minutes de Manifeftes cottez No.
1o. & 2o., que nos Ouvriers ont compofées, croyant que quand il s'agira de mettre le feu à la mine, elles pourront fervir de prélude à l'incendie.
Une de ces minutes eft relative aux inflances de la
Nation Françoife, dont j'envoyai un Exemplaire à
Votre Eminence par mon Courier extraordinaire :
l'autre, fans avoir raport à ces inflances, expofe
les griefs que fouffre ce Royaume, en apuyant fur
ce fondement les réfolutions de Sa Majeflé, & en
demandant la convocation des Etats. En cas que
pour notre malheur nous foyons obligez de recourir aux remedes extremes , & de commencer les
entreprifes, il fera bon que Sa Majefté choififle une de ces deux voyes, & qu'Elle examine l'Ecrit
cotté No. 30., dans lequel nos Partifans prennent
la liberté de lui propofer avec refped tous les moyens qu'ils jugent convenables, ou plûtôt néceffaires pour l'accompliffement de nos defirs, pour éviter les malheurs que l'on prévoit etre prets d'arriver, & pour affurer la vie de Sa Majefté TrèsChrétienne & le repos public. L'Ecrit cotté No.
4o. eft un abregé de differentes chofes arrivées dans
le tems d'autres Minoritez; il peut fervir d'inftruction fuffifante pour regler plufieurs des mefures que
l'on doit prendre dans le cas préfent. Enfin, j'envoye à Votre Eminence en feuilles feparées fous le
No. 4y. un Catalogue des noms & des qualitez de
tous les Officiers François qui demandent de l'emploi dans le fervicede SaMajefté. Après que Votre Eminence aura vû tous ces Memoires, Elle
pourra donner fon avis fur ce qu'ils contiennent ,
& Sa Majefté prendra des réfolutions qu'Elle eftimera les plus convenables à fon fervice. Si la Guerre & les violences Nous forcent à mettre la main à
l'œuvre, il faudra le faire avant que les coups, que
l'on nous portera, nous affoibliffent,' & que nos
Ouvriers perdent courage, fans épargner, ni le tems,
ni les offres, ni l'argent. Si Nous fommes obligez
d'accepter une Paix fimulée, il faudra pour entretenir ici le feu fous la cendre, lui donner quelque aliment moderé ; & fi la divine Mifericorde apaifoit les jaloufies & les mecontentemens préfens
il fuffira par la reconnoiffance, à laquelle nous fommes obligez, de proteger & de favorifer les principaux Chets qui s'intereffent préfentement avec tant
de zèle pour le fervice de nos Maitres, en méprifans
les dangers auxquels ils s'expofent. En attendant les
réfolutions décifives de Sa Majefté,je tâche d'entretenir leur bonne volonté, & l'éloigne tout ce qui
pourroit la rallentir, Je fuis avec reiped de Votre
Eminence.
A Parisle 1. Decembre 1718.

TOM. VIII, PART. I.

P. S. Outre les Ecrits ci-deffus, je remets à Votre Eminence celui qui eft cotté No. yo., dans lequel
on fait paroitre la force & le poids des deux differen-
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tes minutes des Manifenles; & j'avertis Votre Eminence qu'à caufe des changemens qui font arrivez,
1719. on a jugé à propos de s'éloigner de celle quej'aienvoyée par un Exprès, datée du 1. Août.
De Votre Eminexce le très-humble, &c.
N. Pr.

DE CELLAMARE.

No. II.
MO0 N SI EU Rdorenavant

L

chat-gea
Auteur de
principal
Eavec
, de
mois
quelques me
il ynos
a deffeins
empreffement
&
ci-jointe,
faire paffer à Votre Eminence la Lettre
éd'accompagner les infances de M. . . .des
moignages & des offices les plus preffans. J'ai differé d'exécuter cette Commiffion jufqu'à ce que j'aye
eu une occafion fûre pour ne point expofer le fecret
a. quelque danger. Je dirai préfentement à Votre
Eminence que j'entens parler de ce fujet comme d'une perfonne de grand mérite, & que l'intérêt que
prend tout le Parti à ce qui le regarde, eft grand.
Il m'a été propofé d'introduire au fervice de Sa Majeflé M. . . . homme de qualité, & parce qu'il
m'eft recommandé par nos Ouvriers, je 1 ai diflingué
du Catalogue général que j'envoye à Votre Emne»ce. Au rente ces Meffieurs m'ont dit qu'ils peuvent
difpofer de la volonté de M. . . . . qui eftceluiqui
fut mandé ici par le Régent, pour foulever, comme
ls le difent, les Miquelets de Catalogne, & ils voudroient s'en affurer encore davantage par quelque gratification annuelle, ou par une penfion.
Pour ce qui regarde les réponfes que Votre Eminence donna à mes propofitions du premier Août
dernier, je dois lui marquer que les Lettres de créance que l'on demandoit, devoient avoir lieu pour les
offres, les demandes & les propofitions que j'aurois
à faire felon les conjondures, aux Parlemens, au
Corps de la Nobleffe, & aux Etats Généraux, &
que pour cet effet elles devoient être dreffées comme
en forme de Plein-Pouvoir, qui feroit en même-tems
limité par les inftru&Lions de Sa Majeflé pour ma
conduite.
Quand il s'agira de mettre la main à l'uvre, il
fera néceffaire que Sa Majefté écrive à tous les Parlemens, donformement à la Lettre qu'Elle a déja
écrite au Parlement de Paris, & qui ef demeuréeen
dépôt entre mes'mains ; & j'envoyerai par la voye
ordinaire à Votre Eminence un Catalogue du nombre de ces Parlemens, & de la maniere dont on doit
fe regler pour les Sufcniptions.
Il pourroit arriver dans les agitations préfentes, ce
que Dieu veuille détourner, quelque malheur à Sa
Majeffé Très-Chrêtienne; & je fupplie Votre Eminence de faire réflexion que la vie précieufe de ce
Monarque venant à manquer, je me trouverois embarraffé manquant des inftru&ions néceffaires pour
agir. Il pourroit auffi arriver que M. le Duc d'Orleans vint à manquer, dans lequel cas je me trouverois dans de très-grands embarras par rapport à la
nouvelle forme que pourroit prendre la Régence, &
à fes vûës qu'il convicndroit de faciliter ou non de
la art de Sa Majefté.
M. le Duc de Chartres pourroit prétendre d'entrer
à la place du Pere, & pour furmonter les obftacles
de fa jeuneffe, fe foumettre à un Confeil femblable
à celui que le feu Roi avoit inflitué dans fon Tefnament. M. le Duc de Bourbon pourroitauffi prétendre, à l'exclufion du jeune Duc de Chartres, à l'autorité abfoluë qu'excrce préfentement M. le Duc
d'Orleans, & il nous convient de voir ces cas , &
de choifir les partis qui font les plus utiles pour le
fervice de Sa Majefté, Ses zèlez ferviteurs François
enchant plus pour le premier que pout le fecond.
e fais avec refpe& de Votre Eminence.
Paris le 2. Decembre 1718.

Très devoüé& très obeïfTant Serviteur,
N.

Pr. DE C E L L A M A R E.

ANNO
7
E Us que la Providence m'a placé fur leTrô- 1

MONSIEUR MON FRERE

ET NEVEU.

ne d'Efpagne, je n'ai pas perdu du vûe pendant
un feul infnant, les obligations de ma naiffance.
Louïs XI V. d'éternelle Memoire, ef toûjours
prefent à mon efprit , il me femble toûjours
entendre ce grand Prince, au moment de nôtre féparation, me dire en m'embraflant qu'il n'y avoit plus
de Pirenées, que deux Nations, qui fe difputoient
depuis fi long-tems la préference, ne feroient plus
qu'un peuple, & que la Paix éternelle
qu'elles auroient enfemble produiroit néceffairement

Frere ainé,
etton de mon
la Vous êtes le feul rejurs
de mon Frere a
dont je pleure tous les jours la perte. Dieu vous a
appellé à la fucceffion de cette grnde Monarchie,
dont la Gloire & les interêts e feront précieux jufqu'à la mort, eniqn je puis vous affurer, que je n'onyôtre
Majeflé, à na
blierai jamais ce que je dois à
menoire de mon Ayeul. Mes chers
Patrie & à la
Efpagnols , qui m'aiment avec tendreffe, & qui font
lienu de elle que ja pour cuxine, fon
mens que je vous temoigne, & fenen
jalou
tent bien que nôtre union eft lanate de laranquilité
publique. Vos peuples font fans doute pénetrez des
nimes fentimens, outre qu'ils voyent, aufi bien que
nous, qu'il n'y a point de Pifance fur la Terre ca
pable de troubler nôtre repos, tant que les forcesde
ces deux Royaumes agiront de concert.
je me flatte, que mes inters perfonnels font enoe chers à une Nation, qui m'a nourri dans fon
fein, & que cette génrreufe Nobleffe, qui a verfé
tant de fang pour le foutenir, regardera toj ours avec amour un Roi qui fe glorifie de lui avoir obliga i, & d'être né au milieu d'elle.
Ces difpofitions fuppofées, comme il n'eft pas permis d'en douter, de quel oeil vos fideles Sujets peuvent- ils regarder le Traité qui vient d'être figné contre moi ou pour mieux dire contre vous & contre
eux-mêmes? Des gens qui feprévalent de vôtre minorité pour augmenter par violence & par injufticç
l'état de leur fortune préfente, qu'ils ne fauroient
augmenter piar un vrai merite, engagent le depofitaire
de vôtre autorité à foutenir la caufe de mon Ennemi
perfonnel ou plûtôt de nôtre Ennemi commun,feul
rédoutable à toute l'Europe. Dans le tems que vos
Finances épuifées ne peuvent fournir aux dépenfes
courantes de la Paix, on veut, que Vôtre Majefté
me faffe la Guerre, fi je ne confens a l rer le Royaume de Sicile a 1'Archiduc & fi je ne foufcris a
des conditions infuportables.
On épuife vôtre Clergé, vôtre Nobleffe & vôtre
Peuple pour paier des contingens, qui n'ont pour but
que ma mine & la votre: & des Traitez qui par leur
feule importance ne devroient jamais être conclus,
pendant une Minorité, fans avoir confulté la Nation,
c efl-a-dire les Etats Généraux ou du moins les Parlemens, fe propofent au Confeil de Vôtre Regence
comme une chofe toute faite fans donner même le
loifir à la déliberation.
Je n'entre point dans le détail des confequences
funefnes de la Quadruple Alliance, & de Finjuffice
criante qu'elle prétend exercer contre moi, je me
renferme à prier inflamment Vôtre Majeté de convoquer inceffamment les Etats GénérauxdeVôtreRcyaume pour déliberer fur une affaire de fi grande confequence. Je vous fais cette prière au nom du fang
qui nous unit, au nom de ce Grand Roi, dont nous
tenons nôtre origie, au nom de vosPeuples & des
miens: s'il Y eut jamais occafion d'écouter la voix
de la Nation Françoife, c'efn aujourd'hui; il ef indifpenfable d'apprendre d'elle-même ce qu'elle penfe, & de favoir fi elle veut en effet me déclarer la
Guerre dans le teis que je fuis pret a verfer mon
propre fang pour maintenir fa gloire & fes interêts.
Je vous prie, Monfr. mon cher Frere & Neveu
que vous repondiez au plûtôt à la Propofition queje
vous fais, puifque l'Affemblée que je vous demande,
préviendra les malheureux cngagemens où nous pourrions tomber par la fuite, & que les Forces d'Efpagne ne feront emploiées qu'à fou tenir la grandeur

de la France & à humilier fes ennemis. Au MonasNo. III.
tére Roial de St. Laurent, le troifième Septembre 1718.
Monfr. mon Frere & Neveu.
Copie d'un? Lettre atribuée au Roi Catiolique,

que le Prince de Cellamare [o;; Ambafadeur
avoit cri; e de préneer au Roi Très- Chrétier.

Votre bm Frere & Oncle.
No. IV.
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Copie d'une Lettre

Circulaire atribuéo au Roi Flandres; de Tirai & de Barcelone,

d'Epagne, que le Prince de Cellamarefon Ambafadeur avoit ordAë de r'emettre à tops l

Seigneur de

N
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A nos très-chers & bien-aimez les. trois Ordres
du Royaume de France, Clergé, obleffe, &TiersParlemens de France.
Etat faut.
iud nu pelra
l
DIepuis qu'il. a où
fa divine Providence nous
roe
nceflré
¶mez&ê.La
ned dEfpagne,
ien aimez
&scher
"T' E'&
&è. La néceffité
bien
R F s chers
T préfente des affaires nous ayant obligé d'écri- maintenu malgré tant d'Ennemis, non feulement
re au Roi Très-Chrétien, notre très-cher Frere & par la force de nos armes & la fidelité de nos SuNeveu,nous avons cru devoir en même tems vous jets, iais encore par le zèle &,la valeur de la Naenvoyer Copie de la Lettre que nous lui avons tion Françoife, nous avons toûjours canfervé pour
addreffé. Comme elle n'a pour objet que le bien elle, tous les fentimens que la nature & la reconpublic, nous vous connoiffons affez pour être pet- noiffance pouvaient nous infpirer, & que les avis
fuadé, que le grand motif qui a été toûjours l'a- falutaires du Roi notre auguie Ayeul, de très-glome de vos a&ions vous déterminera à concourir rieufe memoire n'avoient ceffé de cultiver & de orM
avec nous dans le deffein que nous avons de re- tifier dans notre Ceur. C'étoit par des motifs di
medier aux defordres préfens, & d'en prévenir s'il jufes
a qu'après une longue & fanglante Guerre, pour
fe peut, encore dc plus funefles. Vous verrez dans procurer le repas à deux Peuples qui nous étoient
notre Lettre la jufte douleur dont nous fommes fi chers & qu'un in
-,rêt
commun mloit avoir
faifis dans la feule idée d'une divifion prochaine en- réiinis à,jamais, nous avons, bien, voulu confentir
tre deux Peuples que la fageffe & les Confeils du Roi au démembrement de notre Monarchie & renoncer
nôtre Aïeul fembloient avoir unis pour jamais.
à l'exercice de nos droits naturels fut l
lCouronne
Vous êtes trop éclairez pour ne pas voir les fuites de France.
malheureufcs de notre divifion & pour ne pas fentir
Il ne tenoit qu'à l'Archiduc d'Autriche d'affurer
que leTraitéde laQuadrupleAlliance edireiement de fa part la tranquillité de l'Europe, en faifant
contraire aux interêts du Roi notre très-cher Frere avec nous une Paix folide & durable, il pouvait en
& Neveu & à ceux de tous nos Sujets.
renonçant aux chimeriques prétenfions qu'il avor
On veut que la Nobleffe Françoife prenne les formées fut notre Couronne, s'affurer à lui-même
ârmes pour attaquer un Roi qu'elle a maintenu fut la pofreffon paifible des Etats ufurpez futr nous,
le Trone, après Dieu, Souverain Arbitre des Cou- mais ce Prince *qui n'a traité avec la France que
tonnes. On veut épuifer les Peuples, pour fournir par farce & pour avait le tems de fe prépaeràde
aux fraix d'une Guerre, qui n'a d'autre but que de nouelles hofilitez contre nusa mieux aimé contraverfer nos jufles entreprifes, pour nous contrain- ferver fes faux titres & nourrir fes pernicieux defcre
facrifier tous nos droits pour augmenter la feins, que de concourir avec nous au bien gnéra1
puifance de l'ancien ennemi de notre Maifon, & de la Chrétienté, même dans le tems qu'elle était
de nous forcer à lui ceder pour jamais la Sicile attaquée par les Infidèles.
dont s'enfivroit abfolument la perte de votre ComNous avons fouffert le plus long-tems quil nous
merce & de votre confideration dans la Méditer- a été poffible les infra&ions criantes qu'il a fait au
qannée.
Traité de l'évacuation de la CaAallgle & de MaEnfin nos trs-chers & bien aimez, vous voyez jdurque: il efi inutile de les repeter ici, puifqu'elauffi bien que nous, les autres&confequences encore les font connuës de tout le monde, mais enfin f
plus dangereufes de ce Traité, c'eff ce qui nous conduite que notre patience rendait tous les jours
fait efperer , que vous employerez tous vos foins plus rgueilleufe, ayant paffé toutes les bornes de
pour obtenir du Roi votre Souverain le feul terbe- la raifon, nous avons cru qu'il était de notre dede à tant de maux c'eft l'Affemblée des Etats Gé- vair effentiel de reprendre par les moyens que Dieu
néraux, qui certainement ne fut jamais fi néceffai- nous a mis en main les Pais de notre domination
re à la France qu'ils le font aujourd'hui.ctn Nous dont il s'était rendu Maitre par la fraude & par
nous addreffons à vous pour procurer fa conferva- violence. Nous avions lieu d'leapeter que toutes les
tion, preferant cette voye paifible & tranquille à Puiffancesavecquinous avons traité dans le Congrès
toutes les autres auxquelles nous ferions obligé d'Utrecht, & qui fçavent avec quelle fidelité nous
de recourir fi l'autorité du Regent nous faifait te- avons obfetvé toutes les Articles dont nous étions
fufer cette jufice.
convenus , nous aiderient à vanger notre injure,
Souvenez vous donc en cette occafion que vous bien loin de fe déclarer poye celui qui nous avait
ates cet illufire Parlement que les Rois ont pris infulté, d'autant plus que les Garanties refe&ives
plufeurs fais pour Arbitre, qui n'a jamais rien ap- les engageaient par des fermens folemneos àunepas
prehendé, quand il a fallu travailler pour l'Etat & permettrede pareilles contraventions; cependant auqui danne tous les jours des marques d'une ferme- jourd'hui nous voyons avec étonnement que ces
té fi digne de fa reputation. Nons attendons tout Guarans de nosTraitez, s'en déclarent eux-mêmes
de vôtre équité naturelle & du zèle que. vous a- les prémiers infnaéeursc que par une confpiratio
vez pout votre Patrie! fut ce; nous prions Dieu fans exemple, ils renverfent à force ouverte ces
qu'il vous ait, très-chers & bien aimez, en fa fainte mêmes conditins qu'ils ont exigé de nous, & que
& digne Garde.
Donné au Monpafrere Royal de
favorifer en tout notre ennemi qui, par fa
tt. Laurent le 4. Septembre a71.
nfatiable ambition , devrait être regardé comme
l'ennemi commun de l'Europe, ils femblent avoir
s ign,
oublié non feulement toutes lesLoixdel'Honneur,
mais leurs propres intCer
ts,pour s'enrichir d no
PHILIPPE,
depouilles au lieu d'cntrcr avec nous ennégariation
réglée & dans les formes ordinaires, ainfi que nous
Et plus-bas:
l'avons tojours offert, ils nous ont porté des enditions affreufes comme une Loi toute écrite en nous
rD.
menaçant de la Guerre fi nous ne les acceptions ferD. MIGtEL FERNANDEs DtRA1
vilement.
'Après avoir fen comme nous fd quelle impor. V.
tance
était pour la liberté del'Éurope & de fan
que la Sicile ne pafft jamais, au pouvoir'
Cammerce,
&
ad
CaiboUlue
Manifeie atrié au Roi
de la Maifon d'Autriche, ils commencent par vouloir livrer ce Royaume à l'Afchiduc & offrent au
Poffefeur ie cette
Ifle, celle de Sardai e ui nous
Philipee
O pai la grae de Dicu Roi de Cas,> appartient & que nous avons reconquife comme s'il
tille, de eon, d'Arragon, des deux Siciles, leur étoit permis de le dedmager à nos depens.,
de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tale- Mais fi cette conduite doit nous paroire adieufe de
de, de Valence, de Galice, de Majorque, de Se- la part de l'Angleterre &de ceux qui pourrient feJoinville, de Sardaigne, de Cordoue, de Contique, de dre à elle contre nous, que devons -nos penfer du
*Murci, de Jaen, des Algarves, d'Alger, de Gi- Prince qui n'étant que depfitairte de l'autarité Robraîrari des Ifles de Canarie des Indes Orien'tales Tale en France ôfe s'en prévaloir & fe ligueravec
Tj0oq. V:. p Ae'.
nt
d lezz
ii
elp
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les anciens ennemis des deux Couronnes , fans avoir naflere Rcïal de St. Laurent le 6. du Septembre AN NO
confulté ni la Nation Françoife nilcs Parlemens du 1718.
Sig7é,
1718 . Royaume, & fans avoir même donné le tems au Confeil de Regence d'examiner la matiere pour en deliberer
meurement.
PHILI P PE.
Il a vu après la mort du Roi Très-Chrêtien notre
Ayeul avec quelle tranquillité nous l'avons laiffé
Et plus bas,
prendre pofieffion de la Regence pour gouverner le
Royaume de nos Peres pendant la minorité du Roi
D. MIGUEL FERNANDES DURAI,&
notre très-cher Neveu fans lui faire le moindre obflacle &-que nous avons toûjours perfeveré dans le
No. V I.
même filence, parce que nous aurions mieux aimé
mille fois mourir que de troubler le repos de la France, & d'inquieter le refne de l'Europe, quoique les Prétendue Requéte, que l'on fupofort préfentée au
Roi Catholique, au nom des trois Etats de l rance.
Loix Fondamentales de ce Royaume nous en donnent
l'adminiftration préferablement à lui.
Nous avons depuis entendu les plaintes qui fe faiS I R E,
foient de tous côtez contre fon Gouvernement fur la
diffipatIon des Finances, l'opreffion des Peuples, le TO u s les Ordres du Royaume de France vienrnent fe jetter aux pieds de Votre Majefté pour
mepris des Loix & des remontrances juridiques, quoique nous fuffions vivement touché de ces defordres, implorer fon fecours dans l'état où les reduit le Gounous avons cru en devoir cacher le déplaifir au fond vernement préfent: elle n'ignore pas leurs malheurs,
de notre coeur; & nous ne fortirions pas aujourd'hui mais elle ne les connoit pas encore dans toute leur
du filence ni de la modération que nous nous étions étendue.
Le refpeâ qu'ils ont pour l'autorité Royale dans
prefcrite, fi le Duc d'Orleans n'étoit forti lui-même
de toutes les regles de la Jufnice & de la Nature, quelque main qu'elle fe trouve & de quelque maniepour nous opprimer, nous & le Roi nôtre très-cher re qu'on en ufe, ne leur permet pas d'envifager d'autre moien d'en fortir que par les fecours qu'ils ont
Neveu.
En effet comment pouvoir fouffrir plus long-tems droit d'attendre des bontez de votre Majefté.
Cette Couronne ef le patrimoine de vos Peres, cedes Traitez où l'Honneur de la France & les Interêts du Roi fon pupille font facrifiez, quoique faits lui qui la porte, tient à vous, Sire, par les liens les
au nom de ce jeune Prince, dans l'unique vûë de lui plus forts, la Nation regarde toûjours Votre Majefté
fucceder; & fur tout après avoir repandu dans le comme l'Heritier préfomptif.
Dans cette vuë elle fe flatte de trouver dans votre
public des Ecrits infames qui annoncent fa mort prochaine & qui tachent d'infinuer dans les efprits lafor- cœur les mêmes fentimens qu'elle auroit trouvé dans
ce des Renonciations au deffus des Loix fondamen- le cœur de feu Monfeigneur, qu'elle pleure encore
tales. Un procedé fi contraire à ce que toutes les tous les jours: Dans cette vuë elle vient expofer à
Loir divines & humaines exigent d'un Oncle, d'un vos yeux tous fes malheurs &implorer votre afliftanTuteur, & d'un Regent, auroit dû feul exciter notre ce. La Religion a toûjours été le plus ferme apui
indignation par l'interêt que nous prénons tant au bien des Monarchies; Votre Majeflé n'ignore pas le zèle
de la Nation Françoife qu'à la confervation du Roi de Louïs le Grand pour la conferver dans toute fa
notre très-cher Neveu, mais un fujet qui nous tou - pureté. Il femble que le premier foin du Duc d'Orche encore plus perfonnellement, ef l'Alliance qu'il leans ait été de fe faire honneur del'irreligion. Cetvient de figner avec l'Archiduc & l'Angleterre, après te irreligion l'a plongé dans des excès de licence,
avoir rejetté l'offre que nous lui faifions denous unir dont les Siècles les plus corrompus n'ont point eu
enfemble. Au moins devoit-il obferver une exaae d'exemple & qui en lui attirant lenepris & l'indignaNeutralité, s'il la croioitneceffaire au bien de la Fran- tion des peuples, nous fait craindre à tout moment
ce; mais voulant faire une Ligue, n'étoit-il pas plus pour le Royaume, les châtimens les plus terribles de
raifonnable de fe liguer avec fon propre fang que de la vengeance Divine. Ce premier pas femble avoir
s'armer contre lui en faveur des ennemis perpetuels jetté, comme une jufle punition, I'efprit d'aveuglement fur toute fa conduite: on forme des Traitez,
de notre Maifon.
Cette indigne préference ne déclare que trop à tout on achette des Alliances avec les Ennemis de la Rel'Univers fon opiniâtreté dans le projet ambitieux dont ligion, avec les Ennemis de la Monarchie, avec les
il ef uniquement occupé, dont il veut acheter le Ennemis de Votre Majefl.
Les Enfans qui commencent à ouvrir les yeux, en
fuccès- aux depens des Droits les plus facrez.
Ce n'efn pas ici le lieu de dire que par cet achar- pénétrent les motifs, il n'en efn point qui ne voye,
nement aveugle à fuivre des prétentions qui ne lui que l'on facrifie le véritableintérêt de la Nation à
avoient point été difputées, il compte pour rien de une efperance que l'on ne peut fupofer fans crime, &
plonger les deux Nations dans les derniers malheurs ; qu'on ne peut envifager fans horreur; c'efn cependant
nous voulons feulement vous faire entendre que la cette cruelle fupolitionqui efn l'ame de tous les Coneils, & le premier mobile de ces funeftes Traitez.
conduite injurieufe du Duc d'Orleans ne diminuera
C'eff là ce qui dide ces Arrêts qui renverfent toutes
jamais nôtre fincere affedion pour vous.
Nous ne pourrons oublier que nous avons reçu 1es fortunes , c'eff là l'Idole où l'on facrifie le repos
le jour dans votre fein , que vous nous avez afleuré d e l'Etat. A la lettre, Sire, on ne paye plus que
la Couronne que nous portons, au prix devotrefang. 1e feul prêt des Soldats, & les rentes fur la Ville,
Rien ne fera capable d'éteindre dans notre cœur la pour les raifons qu'il eft aifé de pénétrer; mais pour
tendreffe que nous fentons pour notre très-cher Ne- 1es apointemens des Officiers, de quelque ordrequ'ils
veu votre Roi. Et fi le Duc d'Orleans nous réduit f bient, pour les penfions, acquifes au prix du fang,
à la cruelle néceflité de deffendre nos Droits par les i l n'en et plus quefnion.
Le Public n'a reffenti aucun fruit, ni de l'augmenarmes, contre fes attentats, ce ne fera jamais contre
vous quenous les porterons,bien perfuadez quevous t ation des monnoyes, ni de la taxe des Gens d'affair es. On exige cependant les mêmes tributs que le
ne les prendrez jamais contre nous.
Ce ne fera au contraire que pour tirer le Roi f eu Roi a exigé pendant le fort des plus longues Guetnotre très - cher Neveu , de l'opreffion , où le r es ; mais dans le tems que le Roi tiroit d'une main,
Regent le tient avec tous fes Sujets, par les plus il repandoit de l'autre, & cette circulation faifoitfubgrands abus qui fe foient jamais fait de l'autorité fifter les Grands & les Peuples.
confiée.
Aujourd'hui les Etrangers, qui favent flater lapasCe ne fera que pour procurer l'Affemblée des Etats fion dominante, confument tout le Patrimoine des
Généraux, qui feuls peuvent remédier aux maux E nfans.
préfens & prevenir ceux dont on n'eft que trop vifiL'unique Compagnie du Royaume qui ait la liberblement menacé; nous vous exhortons à feconder té de parler , a porté fes remontrances refpe&ueufes
nos jufles intentions & à vous unir à nous dans une a u pied du Trône ; cette Compagnie dans laquelle
vuë fi falutaire au repos public.
o n a reconnu le pouvoir de decerner la Regence, à
Nous efperons tout de vôtre Zèle pour le Roi vô- q ui l'on s'eft adreffé pour la recevoir, avec laquelle
tre Maitre, de votre amitié pour nous & de l'atta- o n a flipulé en la recevant de fes mains, à laquelle
chement que vous avez à vos Loix & à votre patrie. o n a promis publiquement & avec ferment que l'on
Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, chers& bien n e vouloit être maitre que des feules graces, & que
limez, en fa fainte & ,digne garde. Donné au Mo- p our la Refolution des affaires, elle feroit prife à la
plu-
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pluralté 'des voix dans le Confeil de Regence; non jette à fes pieds, & qui implore fon fecoirs ? Nous ANNO
feulement on ne l'écoute pas dans fes plus fages re- fouhaitons nous tromper , mais l'on nous force a
1718. montrances, mais on exclut des Confeils les Sujets craindre, du moins nos craintes prouvent notre zè- 1718.
les plus dignes, d'abord qu'ils repréfentent la vérité ; le pour un Roi qui nous eft cher.
Si Votre Majeé', dont nousjreconnoiffons les
non feuleinent on ne l'écoute pas, mais la pudeur
empêche de répéter à Votre Majetté les termes éga- vûës très-fuperieures, ne trouvoit pas à, propos de
lement honteux & injurieux dans lefquels on a répon- répondreà nos vœux, áa moins pourroit-elle fefetdu lorfqu'on a parlé aux Gelas du Roi en particulier, vir de notre requête pour rapeller à lui-même, &
les Regiftres du Parlement en feront foi jufqu'a la pour faire rentrer dans les v-éritables intérêts de la
France, un Prince qui fe laiffe aveugler , quoique
pofterite la plus reculée.
Les Etats de Bretagne legitimement. convoquez l'on foit forcé de Vous repréfenter que l'on ne peut
ont demandé qu'il leur fût permis de faire rendre s'en rien promettre.
compte à un Tréforier très-fufped, afin de mettre
Le Minitire de Votre Majeflé dans cette Cour
ordre à l'Adminiftration de leurs Finances, on leur peut l'affurer que l'on n'avance rien ici qu'il n'ait
en a fait un crime d'Etat, on a fait marcher des Trou- lû dans tous les cœurs. Aitfi Votre Majeflé n'a
pes, comme on les fait marcher contre des Rebelles, rien à craindre d'une Nation qui lui en toute déEnfin, Sire, on ne connoit plus de Loix,, ces E- vouée, & doit tout fè promettre de la Nobleffe
dits qui confacrent encore aujourd'hui la mémoire Françoife.
des Rois vos Ayeuls, ces Edits rendus avec tant de
fageffe pour conferver la fainteté des Mariages , & No. VII.
l'état de toutes les familles, on s'en-joue; une Lettre de cachet les renverfe, quelles fuites une telle Billet du Cardinal ýflberon au Prince de Cellacondoitenefait-elle pasenvifager? quenefait-ellepas
marc, joint à une de fes Lettés, à cet .4Mcraindre? Nous ne nous flaterons pasvainement, SibafD
Jadeur, dn 14. Lecembre 1718.
re, en nous perfuadant, que nous entendrons devotre bouche ces paroles de confolation; Ye fens vos
U E L Q U A V I'S que l'on reçoive de ce qui
maux, mais luel remede y puis-je aporter?
Il eft entre les mains de Votre Majefé, quoique
s'ef paffé à l'égard du Duc de St. Aignan (e),
revêtuë d'une Couronne, elle n'en efn pas moins fils ce ne doit en aucune maniére être unexempIe pour
Il a
de France, & fes Droits font encore mieux établis en ufer de même envers Votre Excellence.
par le refped & l'attachement des Peuples, qu'ils ne été néceffaire avec lui de prendre ce parti, parce
le font par la Loi du Sang. Comme Oncle du Roi qu'il avoit pris congé , parce qu'il n'avoit plus de
Pupille, qui peut difputer à Votre Majeflé le pou- caradère, & à caufe de fa mauvaife conduite. Vovoir de convoquer les Etats, pour avifer aux moyens tre Excellence continuera d'être ferme à demeurer
de rétablir l'ordre, la tutele & la Regence? n'apar- à Paris, & elle n'en fortira que lors qu'elle y fetenoit-elle pas de Droit à Votre Majeflé? il n'efn ra contrainte par la force. En ce cas. il faudra cepas fans exemple qu'un Prince Etranger ait été Tu- der, en faifant auparavant les proteftations requifes
teur d'un Pupille; fans fortir horsde cheznous,Bau- au Roi TrèsChrétien, au Parlement & à tous les
douin Comte de Flandres n'a-t-il pas eu l'Admi- autres qu'il conviendra, furla violence que le Gounifiration du Royaume de France, & la Tutele de vernement de France exerce contre la Perfonne &
Philippe premier, fils d'Henri premier? Votre Ma- le Caradère de Votre Excellence.
Supofé qu'elle foit obligée de partir, elle mettra
jefté n'auroit pas manqué de raifons, fi elle avoit
voulu attaquer la prétenfion du Duc d'Orleans: auparavant le feu à toutes les mies.
auffi toute la France a-t elle fenti que Votre Majelté, loin de confulter fes Droits, n'a envifagé que
C CV L
le repos de l'Etat, dans la confiance d'une fage Adminif1ration, & toute la France a reconnu dans cet- V 1 c T o n i s A M A D E i Regis Sardinie dacef- g
te conduite le cœur d'un véritable Pere.
fio ad Concordatum & Fædus pro PaciIcatioVotre Majeflé peut s'affurer de fon côté, que
e rRerumn Europearum inter CA R o L U AI VI.
tous les cœurs voleroient au devant d'Elle, quand
Cefarem 2augu/lifimum L UDO V i c U M X V.
Elle paroitroit avec fa feule Maifon; elle peut compRegem Francti, & G E O R Gi UM Aegem Mater qu'il n'y a point de Citoyen qui ne lui fervît de
gne Britannie Londini fadum: Qra prdfatus
garde: mais, quand on fupofera, que pour plus grande fûreté elle paroitroit à la tête d'une armée de dix
Rex ad didum Concordatum Fædujqfe tanquam
mille hommes, quand on fnpofera que le Duc d'OrPars ab initia compaci[cens plane /e adjuit
.Q.LitZO
die
pln e. adjumi.
leans paroitroit à la tête d'une armée de 6o. mille
Aur Londiri, die 28. Odobrîs 8. Novemhommes ; Votre Majeflé peut s'affurer que cette ar:bris, & Luietie Pari/iorui die 18. Novemmée, fur laquelle il auroit compté,& qui ne fervira
qu'à le feduire, fera la premiere à prendre vos ordres.
bris 1718. Cum PLENIPOTENTIIS biIl n'y a pas un Officier qui ne gemiffe, il n'y a
is, fcilicet Regis Francie, & Regis SardiKnie
pas un Soldat, qui ne fente l'iniquité & la perverNec non RA T IF 1 C A T I o N E Regis Cbi/
'
.
fité du Gouvernement, il n'y en a pas un qui ne
itanigJimi, Dat. Pari/iisdief. D(cembris 171 S.
vous regardât comme fon Liberateur. Tous s'em[Sur la Copie imprimée à Vienne, chez
prefferoient d'aller reconnoitre , d'aller admirer en
Van Gheelen Imprimeur de la Cour Impevous le fils de ce Prince fi cher, qui regne toujours dans les cœurs; quepouvez-vous jamais crainriale. Avec Privilege. in fol.]
dre, ou du Peuple, ou de la Nobleffe, quand vous
viendrez mettre leur fortune en fûreté ; votre arU A N D O Q U 1 D E M TraètatuS quidam
Armée eft donc toute portée en France, & Votre
ticulique feparati & fecreti, itideinque Articuli
Majeflé peut s'affurer d'y être auffi puiffant que fut alii quatuor feparati, eodem fiedantes, iique omcum r a tu princ a mjamais Louis X I V. Vous aurez la confolation de a es eju fe pargri,
cum raatu principaai per
Vous voir accepter d'une commune voix pour Ad- nes ejufdem vigoriso,
minifirateur & Regent, tel que votre fageffe jugera Minifiros Plenipotentiarios Majeflatis Sum C fre&
Majeflatis Suz Chriflianiffimm, &
lus convenable, ou de voir rétablir avec honneur le & Catholic,
"ceflio-fecumido
Jui
Majeflatis Suæ Britannicae,Londini
efament du feu Roi votre augufle Ayeul.
Par là vous verrez, Sire, cette union fi néceffai- proximè prSterlapfi, inter Partes contrahentes fuprate aux deux Couronnes, fe rétablir d'une maniere nominatas ritè conclufi fignatique fuerint, quorum
qui les rendroit l'une & l'autre inébranlables à leurs omnium tenor de verbo ad verbum hîc fequitur.
Ennemis, par là vous retablirez le repos d'un Peuple qui vous regarde comme fon Pere , & qui ne
Fiat infertie.
peut vous être indifferent. Par là vous préviendrez
les malheurs, qu'on n'ofe feulement -envifager, &
Ç UMQU E porro Rex tum Sicilie, quem vero
que l'on nous force de prévoir. Quels reproches
nunc Regis Sardinim nomme appellari convenVotre Majeflé ne fe feroit-elle pas à elle-même, fi
ce que nous avons tant de fujet de craindre,venoit tum eft, fecundum mentem Tradatûs Articulorumque fuprà infertorum, invitatus fuerit, ut iifdem
à arriver?
omniZzz 3
Quelles larmes ne verferoit-elle pas, pour n'avoir 'point répondu aux voux de la Nation, qui fe
( on l'avait ob:ige de toctir de Madrd en
heures.
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& fingulis plenè , ampleque accedere, &
ANNO omnibus
Partibus contrahentibus, tanquam Pars ipfe ab iniIp' 18, tio compacilcens, fefe formâ debitâ adjungere vellet, cumque di&us Rex Sardinie mature perpenfis
conditionibus in Tradatu Articulifque præinfertis
fpeciatim expreffis, non folùm declaraverit fefe velle eafdem acceptare, & acceffione fuâ comprobare,
verùm etiam Plenipotentiarum ,Tabulas fufficientes
Miniaris fuis ad id opus perficiendum nominatis,
concefferit. Quo itaque negotium tam falutare, finem optatum confequatur, nos infraferipti Majentatis Sua Cæfareæ & Catholico,Majeflatis Suæ Chrifnianiffimo & Majefnatis Suæ Britannicæ Minitiri
Plenipotentiarii, nomine & authoritatedidarum Suarum Majeflatum, fuprafatum Regem Sardinim, in
Tradatûs prminferti, Articulorumque omnium &
fingulorum codem pertinentium, focietatem plenam,
atque omnimodam admifimus, adjuniimus atque
aggregavimus, ac per, przfentes admittimus, adjungimus atque aggregamus, eâdem authoritate promittentes, quod Majeflates Suo fuprafatx, conjundim & figillatim omnes & fingulasConditiones,
Ceffiones, Padiones, Guarantias, Fidejuffionefque,
in Tradatu, Articulifque fope nominatis contentas
expreffafque, diao Regi Sardinim penitus & ad amuffim prnftabunt atque adimplebunt. Provifo infuper quod omnia & fingula, de quibus conventum
erat per Articulos fecretos, contra didum Sardinix
Regem, per profentem hanc ejufdem Acceflionem.
ceffent prorfus atque aboleantur.
Viciffim vero,
nos infrafcripti Regis Sardinix Miniftri Plenipotentiarii, vir.tute Plenipotentix ritè exhibito atque recognitæ, cujus Apographum in fine hujus Infirumenti adjedum eft, teftamur hifce, fpondemufque
di&i Regis nomine, quod prodidus Rex & Dominus nofter, accedit plenè, ampleque Traâatui, Articulifque omnibus, & fingulis ibidem 1prtinfertis;
quod Acceffione hac folemni, Partibus contrahenti-

(L. S.) CHRISTOPH.

(L.S.) Du Bois.

PENTENRIEDER
AB ADELSHAUSEN.
(L.S.) JOANNES PHIL.
HOFFMAN.

Plein. Pouvoir du Roi de France.

bus fupramemoratis , tanquam Pars ab initio compa- àN N (
cifcens fele adjungit; quodque vi, vigoreque Adûs
hujufce, antedida Regis Sardinix Majetas, tam pro 1718,
fe quam pro Hæredibuý fuis & Succefforibus, llee
mutuo obligat & obflringit, Majefiati Suue Cæfarti
& Catholicæ, Majenfati Suæ Chriftianiffimæ, & Majeflati Suæ Britannicz earumque Hxredibus &,Succefforibus, junaim & divifim, fefe omnes & fingulasConditiones, Cefliones, Pationes, Guarantias &Fidejuffiones in Traaatu, Articulifque fupra infertis, expreffas, memoratafque obfervaturam,pronfituturam atque adimpleturam,verfus omnes jun&im, fingulafque
feorfim, eodem modo eademque fide & religione,
ac fi Pars contrahens ab initio fuerit, & cum Majeflate Sua Cofarea Catholica, Majeflate Sua Chriflianiffima, & Majenate Sua Britannica, eafdem Conditiones, Ceffiones,Paaiones, Guarantias &Fidejuffiones conjunaim vel figillatim inierit, concluferit, fignaveritque.
liinrumentum hoc admiffionis, accefiionifque diai
Regis Sardiniæ, ab omnibus Partibus compacifcentibus ratihabebitur, Ratihabitionumque Tabulm ritè confedæc intra fpatium duorum mentium, à die fubfcriptionis computandorum, aut citiùs fi fieri poterit,
Londinicommutabuntur, atque invicem extradentur.
In quorum omnium fidem, Nos Plenipotentiarii
Partium contrahentium, Poteflatibus hinc inde fufficientibus inftrudi, hafce præfentes manibus nofnris
fubfcripfimus , figillifque appofitis communivimus,
fcilicet Plenipotentiarli Majeflatis Suæ Cofarcæ &
Catholice, Majeflatis Sue BritannicS, & Maj. Sue
Regis Sardinie -Londini die vicroavo Novembris St. N.
Plenipotentiarius autem Majeflatis Suà Chrifnianiflime, Lutetioe Parifiorum, die decimâ o&avâ menfis
Novembris, Anno Domini millefimo feptingentefimo decimo-odavo.

(L. S.)
(L.S.)
( S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)

(L.S.) PROVANA.
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(L.S.) D E L A
SUNDERLAND P.
PERROUSE.
KENT.
HOLLES.
HOLLES NEWCASTLE.
BOLTON.
RoXBURGHE.
STANHOUE.
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tiaire, convenir avec les Minifires Plenipotentiaires
de notre dit Frere l'Empereur des Romains, ceux
de nôtre dit Frere le Roy de la Grande -Bretagne, &
ceux de nôtre dit Frere & Grand-Pere le Roy de
Sicile, pareillement munis de leurs Plein-Pouvoirs,
en bonne forme, arrêter, conclure & figner 'Ade
d'Accefiion de nofiredit Frere & Grand-Pere, aufdits Traités, fignés à Londres, ledit jour deuxiéme Aouft dernier: Voulans que ledit Sieur Abbé
du Bois agiffe en cette occafion, avec la même autorité que Nous ferions & pourrions faire, fi nous
y étions préfens en perfonne, encore qu il y eût quelque chofe qui requît un Mandement plus fpecial,
non contenu en cefdites Préfentes. Promettant en
foy & Parole de Roy, d'avoir agréable, tenir ferme
& flable à toûjours, accomplir & executer ponacellement tout ce que ledit bieur Abbé du Bois aura
flipulé, promis & figné en vertudu préfent Pouvoir,
fans jamais y contrevenir , ni permettre qu'il y foit
contrevenu, pour quelque caufe, ou fous quelque
prétexte que ce puiffe être ; comme auffi d'en faire
expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme,
pour être échangées dans le tems, dont il fera convenu: Car tel efn notre plaifir. En témoin de quoy
Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces Préfentes.
Donné à Paris le vingt-cinquiéme Odobre, l'An de
grace mil fept cent dix-huit, & de noftre Regne le
quatrième. Signé, L O U 1S: Etfur le Reply, Par
le Roy, L E D u c D'O R L E A N s, Regent, preyent,
Et plus-bas, P HE L YP E A U X. Scellé fur double
queüe du grand Sceau de Cire jaune.

de France &
ces Prefentes
Lettres verront , Salut. L'attention particuliere
que Nous avons eue depuis noftre avenertient au
Trofne, à contribuer, autant qu'il efn en Nous,
au maintien de la tranquilité publique, rétablie par
les Traités, d'Utrecht & de Bade, & à l'affermiffement de la Paix, nous ayant porté à conclure les
Traités, qui ont efté fignés à Londres le deuxiéme
Aouft dernier, en nofire nom, avec les Minifires
Plenipotentiaires de noftre très-cher & très-amé
Frere l'Empereur des Romains,& ceux de nôtre trèscher & très-amé Frere, le Roi de la Grande - Bretagne, & qui contiennent les conditions, qui doivent
deformais fervir de fondement à la Paix entre nostre dit Frere l'Empereur des Romains, & nôtre trèscher & très-amé Frere & Oncle le Roy d'Efpagne,
& entre nofiredit Frere l'Empereur des Romains,
& nofIre très-cher & tris-amé Frere & Grand-Pere le Roy de Sicile ; Efnant informés d'ailleurs de
la refolution que nofiredit Frere & Grand -Pere le
Roy de Sicile a prife, d'accepter les conditions,
qui lui.ont eflé refervées par lefdits Traités: Nous
-confians entierement en la capacité, experience,
%ele & fidelité pour nôtre fervice, de nôtre amé &
féal le Sieur Abbé du Bois , Confeiller en tous nos
Confeils, MinifIre & Secretaire d'Efnat & de Coinmandemens : Pour ces caufes, & autres bonnes
confiderations, à ce Nous mouvans, de l'avis de
nôtre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'OrPkiL-pouvùir du Roi de Sardaigne.
léans , Regent; Nous avons commis , ordonné &
député; & par ces Préfentes fignées de nofIre main,
par la grace de Dieu, Roy de
C T O RdeAmé,
commettons , ordonnons & députons , ledit Sieur V ISicile,
Hierufalem, & de Cypre &c. Due
Abbé du Bois, & luy avons donné & donnons de Savoye, de Montferrat &c. Prince de Piemont
Plein - pouvoir, Commiffion & Mandement fpecial, &c. A tous ceux qui ces Prefentes verront, Salut.
pour en nôtre nom, en qualité de nôtre Plenipoten- L'intention fiîcere que nous avons toûjours euë
de
de Dieu Roy
s par la Grace
LOu
A tous ceux qui
de iNavarre.
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de concourir autant qu'il ei en nous au maintien
ANNO de la tranquillité publique, & à l'affermiffenent
de
1718, la Paix en Europe, & de répondre à ce fujet au
defir des trois Puiffances, qui ont conclu le Traité de la Quadruple Alliance, à Londres, le fecond
du mois d'Aoua paffé nouveau file , & qui
nous ont invité d'y acceder, & d'accepter les conditions de ce Traité y contenuës, entre Sa Majefté
Imperiale & nous, nous y a determiné dès que
nous avons efié en efiat, de le faire; ious conftans à cet effet entierement en la capacité, experience, zele, & fidelité pour nofire fervice, de nos
chers, bien amez,& feaux le Comte Provana Chevalier, Grand Croix, & Grand Confervateur de
l'Ordre militaire de Saint Maurice & S. Lazare,
noftre Gentilhomme de la Chambre, & premier Secretaire des Guerres, & du Comte de la Perroufeî
Confeiller d'Etat, Chevalier d'honneur au Senat de
Savoye, & nofire Envoyé extraordinaire auprès de
Sa Majefté Britannique : nous les avons choifis ,
nommez & députez par ces Prefentes, choififfons,
nommons & députons, pour nos Plenipotentiaires,
& leur avons donné & donnons Plein - pouvoir,
Commiffion & Mandement fpecial, pour en noftre
nom , en ladite qualité de nos Plenipotentiaires,
tous deux conjointement, ou l'un d'eux feul, en
cas de maladie ou autre empefchement de l'autre,
acceder au fufdit Traité de la Quadruple Alliance,
dudit jour fecond Août,auquel nous accedons dès
à prefent, & en promettre, comme nous promettons, l'obfervation des Conventions du Traité y
contenuës, entre Sa Majefté Imperiale & nous, &
à cet efet, de figner l'Ade qui en devra eftre fait,
avec les Miniftres ou le Minifire defdites trois
Puiffinces, conjointement ou feparement, ainfi qu'il
fera convenu, comme auffi de faire, conclure, &
figner les Articles, Traitez & Conventions, qu'ils
aviferont bon efire, voulant qu'ils agiffent en ces
occafions fufdites, avec la même Autorité que nous
ferions & pourrions faire, fi nous étions prefens
en perfonne, encore qu'il y euft quelque chofe,
qui requît Mandement plus fpecial, non contenu
en ces Préfentes: Promettant en foy & parole de
Roy, d'obferver & faire inviolablement obferver
tout ce qui aura été fait , convenu, reglé & figné
par lefdits Comtes Provana & de la Perroufe, nos
Plenipotentiaires, ou par l'un d'eux, en cas de maladie ou empefchement de l'autre , fans y contrevenir , ni permettre qu'il y toit contrevenu, diredement ni indiredement, pour quelque
caufe, ou fous quelque pretexte que ce foit ou
puiffe elre, comme auffi d'en faire expedier nos
Lettres de Ratification en bonne forme, pour eftre
échangées dans le tems dont il fera convenu. En
témoin de quoy nous avons figné les Prefentes,
fait contrefigner par le Marquis Del Borgo, Secretaire de noftre Ordre, noftre Minitire, & premier Secretaire d'Etat, pour les Affaires Etrangetes, & à icelles fait appofer noftre Sceau fecret.
Données en noftre Chafteau de Rivoles, le
17. Odobre, l'an de grace 1718. & de noire Regne le cinquiéme,

Signé,
V AMADEO.
Et plus-bas,
DEL l3oRGO.

R aiJcution du Roy de France.

N Ous
ayant agréables le fufdit Aêle d'acceffion,
en tout ce qui y eft contenu, avons de l'avis
de nôtre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Regent de nôtre Royaume, iceluy, tant pour
Nous., que pour nos Heritiers, Succeffeurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par ces Prefentes, fignées de Nôtre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons
en foy & parole de Roi, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire,
direétement ou indireéement, en quelque forte &
maniere que ce foit: En témoin de quoi, Nous a-
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vons fait mettre nôtre Seel à ces Prefentes. Donné à Paris le cinquiéme Decembre mil fept cent dix- ANNO
huit, & de Nôtre Regne le quatrième.

1718&

Sign/
LOUIS.
Etplus bas
Par le Roy,
L E DiUc D'OR LE A NS,
Régent pr/fent,

Sig/
PHILIPPEAUX

Scellé <'a grahd Sceau de cire jaune, fur lacs de
foye bleüe treffés d'Or, le Sceau enfermé dans une boete d'argent, fur le deffus de laquelle font
empreintes & gravées les Armes de France & de
Navarre, fous un Pavillon Royal, foütenu par deux
Anges.

CC V I .
Convention entre C I A R L E s V I. Empereur des zz. Dec.
Romains & Roi Catholique des Efpagnes, &
G E OR GE Roi de la Grande Bretagne, & les
Seigneurs Etats Generaux des P R OVI N C E SU N I ES, touchant l'execution de quelfues drtices & Points du raité de Barriere du i f. NoVfferbre 171f Signée à la Haye le 2Z. Decembre
7
1718.

L E Traité de Barriere,

conclu le ty. de Novembre 1715. entre Sa Majeflé Imperiale & Catholique, Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne,
& les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, n'ayant pu avoir fon execution à l'égard de
quelques Articles, à caufe des dificultez, qu'on y
a rencontrées,& Sa Majefté le Roi de la GrandeBretagne & Leurs Hautes Puiffances, eflant également portées à lever ces dificultez par les moyens
le plus convenables, afin de parvenir au but qu'on
s'elt propofé par ledit Traité, & pour établir d'autant mieux les fondemens d'une folide amitié &
bonne intelligence , à laquelle on eft porté de part
& d'autre, Sa Majeflé Imperiale & Catholique, Sa
Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne, & Leurs
Hautes Puiffances, ont nommé, & commis pour
traiter & en convenir; à fçavoir, Sa Majefté Imperiale & Catholique, le Sieur Hercule Jofeph Louïs
Turinetti Marquis de Prié & de Pancalier, Comte
de Mittebourg & de Caftillon ; Seigneur de Saint
Servolo & Caieinovo en Carniole, de Fridaw &
Rabonfein en Autriche, de Schiurge, Belvar, &
Saint Miclos en Hongrie, Grand d'Efpagne, Chevalier de l'Ordre de l'Anonciade, Confeiller intime
d'Etat ce Sa Majeflé Imperiale & Catholique, fou
Miniîfre Plenipotentiaire pour le Gouvernement des
Païs-Bas, & fon Ambaffadeur Plenipotentiaire pour
la conclufion & fignature du préfent Traité, pour
l'execution de celui de la Barriere : Sa Majeflé Britannique, le Sieur Guillaume Comte de Cadogan,
Vicomte de Cauversham , Baron de Reding &
d'Oukley, Général d'Infanterie, Colonel du fecond
Regiment des Gardes à pied, Gouverneur de l'Ifle de
Wight, Maiftre de la Garderobe, Confeiller d'Eflat,
Chevalier du très-noble & très-ancien Ordre de St.
André, & fou Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire aupres des Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Unies ; & Leurs Hautes Puiffances les
Sieurs Jean van Wynbergen, Seigneur de Glinthorft,
du Corps de la Nobleffe du quartier de Veluwe, en
la Province de Gueldre; Wigbolt vander Does, Seigneur de Noortwyck ; de l'Ordre de la Nobleiè
d'Hollande & Weflfrife, Grand Baillif & Dyckgrave de Rhynland: Antoine Heinflus, Confeiller Penfionnaire, Garde du grand Sceau, & Surintendant
des Fiefs de la Province de Hollande & Weftfrife;
Adrien
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Adrien Velters, ci-devant Echevin, Senateur & Pen- Polders , qui reflera à Sa Majeflé Imperiale & Ca- AN N O
fionaire de la Ville de Middelbourg en Zeelande; tholique.
Leurs Hautes Puiffances permettent aux Intereffez 1718,
1718. Gerard Godart Taats van Amerongen, Chanoinedu
Chapitte deSt. Jean à Utrecht, Afleffeurdans leCon- des Eclufes de Bouckhoute , de les remettre où elles
feil des Elus, compofant le premier Membre des E- ont été ci-devant, & que lefdites Eclufes ayent les
tats de la Province d'Utrecht, Grand Veneur de la coulans d'eau diredement à la Mer , comme ils l'amême Province,& Affeffeur au Confeil des Heemrades voient avant la derniere Guerre.
Il fera permis à Leurs Hautes Puiffances en tems
de la Riviere de Leck;Dancker deKempenaar, Senateur
de la Ville de Harlingen en Frife ; Everhard Roufe de guerre, lorfque la néceffité de la défenfe & fureBourguemaître de la Ville de Deventer en Overyflel, té de leurs Frontieres l'exigera, d'occuper & faire
& Eger Tamminga, Seigneur en Zeeryp, Enum, fortifier les pontes néceffaires dans le Graafjanfdyk
Leerumus & t'Zandt, tous refpedivement Députez & Zydlinfdyk.
A l'égard de la Ville du Zas-de-Gand, leslimites
en notre Affemblée de la part des Etats de Gueldre,
de Hollande& Weft-Frife, d'Overyffel,&deGronin- feront étenduës jufques à la diflance de deux tiers
gue & Ommelandes ; lefquels en vertu de leurs Plein- de deux mille pas géometriques autour de la Ville,
pouvoirs refpedifs, après avoir conferé plufieurs fois en commençant aux Angles des Bafnions, lefquels
finiront du côté de Zelfate, fur le point de leurs anenfemble, font convenus de la manière fuivante.
. Comme il eft furvenu des difficultez au fujet de ciennes limites au bord du Canal du Zas.
Et pour la confervation du bas Efcaut, & la coml'Article 17. dudit Traité de la Barrière, qui regarde la fureté des Frontières, & l'extenfion des limites munication entre le Brabant & la Flandre des -Etats
de Leurs Hautes Puiffances en Flandre, dont il pour- Généraux, Sa Majefté Imperiale & Catholique cede
roit refulter des inconveniens, qu'on fouhaite de part en pleine & entiere Souveraineté, aux Etats Géné& d'autre de prevenir, on eft convenu de fubflituer raux, le Village & Polder de Doel, comme auffi les
le préfent Article au lieu dudit Article 17.
Polders de Ste. Anne & Keteniffe, bien entendu,
Sa Majeflé Imperiale & Catholique agrée,& aprou- que le territoire de Leurs Hautes Puiffances ne s'éve que pour l'avenir les Limites des Etats Généraux tendra entre les Forts de la Perle, & de Liefkensen Flandre, commenceront à la Mer au Nord-Oueft hoek , qu'à mi-chemin ou à diflance égale des deux
du Fort de St. Paul, à préfent démoli, lequel Sa Forts.
Sa Maj efté Imperiale &Catholique remettra, aufiMaj efté leur cede avec dix verges de terrain, de quatorze pieds la verge , autour de l'Avant-foffé tôt que la Barriere fera attaquée, ou la guerre comdu côté de l'Ouet , & au Sud : & l'on ti- mencée, la garde du Fort de la Perle à Leurs Haurera une ligne droite depuis la Digue , qui tes Puiffances, à condition néanmoins, que la guercl au Sud dudit Fort, marquée par la lettre A. re venant à ceffer, Elles remettront ledit Fort de la
fur la Carte figurative, qui en a été formée & lignée Perle à Sa Majeflé Imperiale & Catholique,comme
de part & d'autre, à travers le Polder nommé Ha- auffi les Polies qu'elles auront occupez dans le Graatfegras, jufques à la jondion de la Digue de Crom- janfdyck & Zydlingfdyck.
mendyck, marqué B., en allant le long d'un Foffé,
Leurs Hautes Puiflances promettent de plus que ti
qui fe trouve à l'Oueft de ladite Digue demolie, & à l'occafion de la ceffion de quelques Eclufes (dont
enfuite au Canal nommé Neeuwghedelft, marqué les Habitans de la Flandre Autrichienne conferveront
C., lequel on fuivra jufques à Neewghedelft Dry- le libre ufage en tems de Paix) ils vinffent à fouffrir
hoeck , marqué D., de là les nouvelles limites iront quelque dommage ou préjudice, tant par les Commandans, que par d'autres Officiers militaires, que
le long, d'un Watergang, & Foffé, marquez E.,
jufques à la ligne marquée F., lefquels Watergang non feulement les Etats Généraux y remedieront
& Foflé demeureront à Sa Majefté: De la lettre F. inceffamment, mais aufli qu'ils dédommageront les
l'on continuera le long de ladite Ligne jufques au de- mtéreffez.
là du Bureau de Sa Majeflé Imperiale & Catholique,
Et puifque par cette nouvelle fituation des limites,
marqué G., dans un Angle rentrant de la Digue du- il faudra changer les Bureaux, pour prevenir les frauquel on traverfera le petit Polder fur l'alignement d'un des, à quoi Sa Majefté Imperiale & Catholique, &
Foffé jufques au coulant d'Eau de l'Eclufe noire, en Leurs Hautes Puiffances font également intéreffées,
le continuant fur la pointe d'une Redoute, ou Tra- on conviendra des Lieux pour l'établiffement defdits
verfe, qui eft fur la Digue ; au delà des deux Ca- Bureaux, & des précautions ulterieures qu'onjugera
naux de Saute & de Soute marquée H., près du convenir de prendre.
Il fera de plus ftipulé, qu'une jufle évaluation feFort de St. Donas, lequel Sa Majeflé Imperiale &
Catholique cede en pleine Souveraineté & proprieté ra faite dans le terme de trois mois des revenus, que
aux Etats Généraux, de même que la Souveraineté le Souverain tire des Terres qui fe trouveront cedées
de tout le terrain fitué au Nord de la ligne, marqué à Leurs Hautes Puiffances par cet Article, comme
ci-deffus, moyennant que les Portes des Eclufesau- auffi de ce que le Souverain a profité par le renoudit Fort, feront & refteront ôtées en tems de Paix, vellement des Oârois, fur le pied qu'ils ont été ac& qu'il fera permis aux Intereffez d'en baiffer les cordez depuis trente ans en deça, à être deduits &
Seuils au Niveau de celui de l'Eclufe noire, & d'en defalquez fur le fublide annuel de cinq cens mille
faire la vifite quand ils le trouveront neceffaire ; afin Ecus , fans que pour cette évaluation on
qu'en tems de Paix l'eau ait toujours fon libre cou- pourra retarder le payement dudit fubfide. Leflant à la Mer.
quelles Terres ne pourront être chargées d'imDudit polie les nouvelles limites retourneront le pofitions, ni d'autres taxes au de-là de ce qu'ellong du pied exterieur de la Digue, vers le Polder les contribuent à préfent dans les charges publiques,
nommé le Bout du Monde, de-là le long de la Di- fuivant ladite évaluation qui en fera faite.
gue de Mer, comme il eni marqué fur la Carte jufLa Religion Catholique Romaine fera confervée
ques aux anciennes limites à la coupure d'une Digue, & maintenue aux Lieux ci-deffus comme à préfent,
qui ferme la creque de Lapfchure, marquée I., & & avec la même liberté d'exercice public, & dans
apartiendra à Leurs Hautes Puiffances en Souverai- la même étenduë qu'on a flipulé cette liberté par
neté, le Terrain fitué au Nord de cette ligne.
l'Article dix-huit du Traité de Barriere.
L'on fuivra de-là les anciennes limites jufques au
Les Proprietaires des Terres & autres Biens, fituez
Barbara Polder, auquel les nouvelles limites entre- dans l'étenduë defdites ceffions, en retiendront lapleiront & commenceront au pied de la Digue, en al- ne proprieté, & jouifiance, avec toutes les Prérogalant le long de ce Polder, & de Lauraine Polder, tives & Droits y attachez, nuls refervez, nuls exjufques à la longue Rue, marquée K., en les con- ceptez, & feront de plus les Seigneurs particuliers
tinuant à la Ligne droite le long de la même Rue, des mêmes Terres & Biens continuez, & maintenus
jufques à la Digue, qui va de Bouckhoute au Havre dans la proprieté & pofleflion paifible des Jurifdi&ions,
de Bouckhoute, marquée L., & de-là elles eatre- quileur y apartiennent en tous dégrésde Juftice,hauront dans le Capelle Polder, & continueront en li- te, moyenne, & bafle, comme les uns & les augne droite, jufques à un Angle rentrant du Gravc- tres en ont jouï julques à préfent.
Le Fort de Rodenhuyfe fera rafé , & les diffejanfdyck, marqué M., & iront de-là le long de la
rens touchant le Canal de Bruges, feront remis à
Digue, jufques au Polder rouge.
Sa Majeflé Imperiale & Catholique cede en pleine la décifion d'Arbitres neutres, à choifir de part &
Souveraineté à Leurs Hautes Puiffances les Barbara d'autre, bien entendu que par la cefilon du Fort de
Polder, Lauraine Polder, Capelle Polder, & le St. Donas, ceux de la Ville de l'Eclufe n'auront
Polder rouge, excepté ce qui efi refervé par la ligne pas plus de droit fur ledit Canal qu'avant cette
marquée ci-deffus, dans les Capelle, & Lauraine ccffion.
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moyen des ceffions comprifes dans cet ArtiA N N O tle,AnLeurs
Hautes Puiflances fe defiftent de tou1718. tes les autres Terres & Lieux, qui leur ont été cedez, par l'Article 17. du Traité deBarriere,lefquels
demeureront comme auparavant fous laDomination
de Sa Majeflé Imperiale & Catholique.
I I. Comme Sa Majenfé Imperiale & Catholique
a promis par l'Article 19. du Traité de la Barriere,
de faire payer annuellement à Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies la fomme de cinq cens mille Ecus, faifant un
million deux cens cinquante mille florins de Hollande, aux termes marquez par ledit, Traité , en confideration des grands fraix & dépenfes extraordinaires,
auxquelles les Signeurs Etats Généraux font indifpenfablement obligez, tant pour entretenir le grand
nombre de Troupes qu'ils fe font engagez par ledit
Traité, de tenir dans les Villes & Pla es de la Barricre, que pour fubvenir aux groffes charges , abfolument néceffaires pour l'entretien & reparation des
Fortifications defdites Places, & pour les pourvoir
de Munitions deguerre& de bouche.
Et Sa Majefté voulant que fa promeffe foit exécutée ponduellement felon la teneur dudit Article
19., ayant pour cet effet fait connoitre à Leurs Hautes Puiflances les difficultez, & les inconveniens qui
pourroient fe rencontrer dans l'exécution dudit Article, comme auffi de l'Article feparé dudit Traité,
par raport aux affignations données fur les fubfides
des Provinces de Brabant &deFlandres,& les Quartiers , Difarias, & Châtelenies y <noncëes, pour la
fomme de 64oooo. florins de Hollande.
Sa Majeflé Imperiale & Catholique, & les Seigneurs
Etats Généraux, font convenus d'une autre forme
de repartition, & d'une autre Hypotheque fpeciale,
qui fera furrogée à la place des fufdites Hypotheques,
& affinations, fur le fublide des Provinces de Brabant & de Flandres, par deffus l'Hypotheque générale fr tous les revenus des Païs-bas Autrichiens,
flipulé par ledit Traité.
Sçavoir, que Sa Majeflé Imperiale & Catholique
pour affurer & faciliter d'autant lus le payement dudit fubfide de cinq cens mille îEus, ou un million
deux cens cinquante mille florins monnoye de Hollande par an, affigne une fomme de fept cens mille florins de Hollande, ou deux cens quatre-vingt
milie Ecus , au lieu de celle de fix cens dix mille
Florins, repartie fur les Païs, les Villes & Châtelenies; & Dependances retrocedées par la France,
dont les revenus confiftent dans les aides , & fubfides defdites Villes & Chatelenies, les moyenscourans communement apellez les Droits des quatre
Membres de Flatidres; & autres Droits Dominiaux,
les quatre Patars par Bonnier, & autres impofitions
pour les Fortifications; le-Rachat des Cantines Militaires, les émolumens, Uflenciles, & autres gratifications/ qui fe payoient du terns que lefdites
Villes & Châtelenies étoient au pouvoir de laFrance, aux Intendans, Gouverneurs & autres Officiers
de l'Etat Major des Places ; Et généralement tous
les Droits & Impofitions, dont Leurs Hautes Puiffances ont jouï jufques à préfent en, tout, ou en
partie, fans exception quelconque.
A condition qu'on n'y pourra faire aucune dimi.
nution, ni changement, qui puiffe porter du préjudice à ladite Hypotheque.
L'adjudication de la ferme defdits Droits des qua-,
tre Membres de Flandres, fe fera en public, & aux
plUs offrans, bien entendu, qu'en cas d'infolvabiliré des Fermiers & de leurs cautions, Sa Majeflé
lmperiale & Catholique y fuplera des autres branches & revenus des Villes & Chatelenies fufmentionnées , ou de fes revenus Dominiaux dans les
autres Pais bas Autrichiens, ce qui pourroit manquer par là, à la fomme de fept cens mille Florins par an.
Et lorfqu'il s'agira de quelque moderation par
laquelle les revenus de ladite Ferme, ou des Aides,
& autres Droits & Impofitions , ci-deffus fpécifiées,
feroient hors d'état de produire la fomme entiére
de fept cens mille Florins, on ne pourra l'accorder qu'après qu'on aura pourvû à cette moderation
par quelque autre moyen fuffifant, à leur contentement.
Affigne &affeéle Sa Majeflé Imperiale& Catholiqne , les cinq cens cinquante mille Florins de
Hollande, ou deux cens vingt mille Ecus reflans
fur tous les revenus des Bureaux fufinentionnez des
Tom. VIII. PART. I.
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Droits d'entrée & de fortie des Pais-bas Autrichiens, AN N
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qui ne font engagez que .fubfidiairement a Leurs
Hautes Puiffances pour des levées d'argent, faites 1718.
par Elles en plufieurs rencontres, ou pour des rentes confnituées dans le Païs, & autres pareilles charges fixes.
Sçavoir les Bureaux de Bruxelîesee Burgerhout,
de Tirlemont, de Charleroi, de Mons, d'Ath, de
Beaumont, de Courtray, d'Ypres, de Tournay, de
Nieuport, de la Province de Luxembourg,. & de
celle de Malines, lefquels tous enfemble, & chacun en particulier; ferviront d'Hypotheque fpeciale,
pour ladite fomme de cinq cens dihquante mille
r'lorins de Hollande.
Et pour plus grande fureté du payement de ladite fomme, engage Sa Majefré lut le pied d'un
fonds fubfidiaire & fupletoire la fomme de deux
cens cinquante mille f lorins de Hollande par an,
du premier & du plus clair revenu des Droits d'entrée & de fortie de Gand, Bruges & Oflende,promettant de les faire décharger entierement dans cinq
années, de ce qui refle à payer pour le rembourfement & intérêts d'un million quarante mille fix
cens Florins , qui ont été levez en 171C. fur ces
trois Bureaux.
Promet auffi Sa Majeflé, qu'on- he fera aucun
changement dans les Droits d'entrée & de fortie,
qui pourront en diminuer le revenu au préjudice
de l'Hypotheque.
. Et fi Sa Majeflé dans la fuite du tems jugeoit
néceflaire de faire quelque changement à la levée
defdits Droits, par lequel ils feroient diminuez,on
ne pourra établir ce changement qu'après qu'on aura affigné, un fonds fuffifant pour fupléer à cette
diminution.
Ordonne Sa Majefné Imperiale& Catholique dès
à préfent, & par cette Convention au Receveur
Général des Finances de Sa Majeflé, & à celui
qui fera établi en chef pour les fufdits Païs retrocedez, qu'en vertu' de la préfente, & fur une Copie d'icelle,ils ayent à payer de trois en troismois,
a commencer au premier de ce mois de Decembre
de l'année mille iept cens dix-huit au Receveur Général des Etats Généraux , fçavoir celui defdits
Pais retrocedez en telles efpeces d'argent, ou telle
monnoye qu'on reçoit aux Bureaux, & à la recette générale de Sa Majeflé, un junle quartal de la
fomme de deux cens quatre-vingt mille Ecus, ou
de fept cens mille Florins de Hollande, & le Receveur Général des Finances de Sa Majefié dans
la Ville d'Anvers, auffi un jufle quartal de lafomme reflante de cinq cens cinquante milleFlorins,ou
200. vingt mille Ecus, fans attendre autre ordre ou
d'affignation, la p>éfente leur devant fervir d'ordre
ou d'affignation-dès à préfent & pour lors, & lefdits
payemens leur feront paffez en compte à la charge
de Sa Majeflé Imperiale & Catholique, comme s'ils
les avoient fait à Elle-mème.
Quant aux arrerages dudit fubfide de cinq cens
mille Ecus , ou un million deux cens cinquantemille Florins dg Hollande par an, échus depuis le If.
du mois de Novembre 171y., jour de la fignature du
Traité de la Barriere, jufqu'au dernier du mois de
Novembre paffé, on eft convenu, pour éviter toute
difcuffion touchant le raport pendant ledit terme, des
revenus des Villes & Châtelenies retroceddes par la
France, qui n'ont pas excedé trois cens mille Ecus
par an, toutes charges deduitesi comme Leurs Hautes Puilfances l'ont fait voir par les Etats qu'Elles en
ont fait dreffer & communiquer, & qui ont été examinez par un des Commis des Finances de Sa iajeté Imperiale & Catholique. Et pour finir de meme les contenlations furvenuës à caufe de l'inexecution de quelques Articles dudit Traité au fuje du payement defdits arrerages, depuis le 1f. de Novembre
1715., jufques au premier de Janvier 1718., que de
la part des Etats Généraux on a fait monter au delà de quatre cens mille Ecus, Leurs Hautes Puiffauces fe contenteront pour tous ces arrerages depuis le
15. de Novembre 1715., jufqu'au dit premier Janvier
1718. de deux cens mille Ecus,ou de cinq cens mille Florins de Hollande , payables par vingt mille
Ecus par an, jufques à l'extnéfion de cette fomme
totale, pourvu que le fubfide entier leur foit payé,
depuis le commencement de la préfente année de
la manière fuivante.
Sçavoir que les arrerages des huit premiers mois
de la préfente année, faifant la fomme dc 3à3333.
A.aa a
Flu-
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feront payez
de la même manière, par portions de zooo. Ecus
par an, comme dit ea, immediatement après les payemens defdits arrerages des années précédentes.
- Pour fureté du payement des uns & des autres, Sa
Majetté Imperiale & Catholique engage &afede, par
forme d'Hypotheque fpeciale, les Droits d'entrée,
& de fortie des Bureaux de Gand, Bruges & Oflende, par deffus & fans préjudice de l'engagement fubfidiaire defdits Bureaux pour la fomme de 2oooo.
Florins de Hollande par an, flipulée par la préfente
Convention.
Pour plus grande fureté de quoi les Adminifirateurs Généraux des Droits d'entrée & de fortie, fe
chargeront par l'A&e de foumifilon qu'ils pafleront
pour le payement annuel de cinq cens cinquante mille Florins de Hollande, pendant les fix années de
leur Adminiftration, de celui des fix premieres portions ou termes defdits arrerages : & après l'expiration du tems de leur contra& ou recette, le rene fera payé par quartal, par les nouveaux Adminiarateurs , ou par ceux qui auront alors la regie & recette defdits Droits à Gand, Bruges & Oflende, de
la manière & fous les engagemens, flipulez pour l'affurance du payement des cinq cens cinquante mille
Florins.
Les furplus, ou les trois mois reflans des arrerages de la préfente année, faifant la fomme de cent
vingt-cinq mille Florins de Hollande, fera payé en
mille iept cens vingt, Sa Majeflé Imperiale & Catholique affeédant fpecialement à ce payement le revenu des Villes & Châtelenres retrocedées par la France, par deffus & fans préjudice del'affeéion des fept
cens mille Florins'par an, faite par cetteConvention.
Leurs Hautes Puiffances jouïront des revenus des
Pais retrocedez, jufques au dernier du mois de Novembre paffé, & Elles pourront proceder par voye
d'exécution au recouvrement des arrerages des revenus defdites Villes & Châtelenies, échus & à écheoir,
jufques au dernier du mois de Novembre paffé, & fe
fervir pour cet effet des mêmes moyens d'execution
contre les Etats (à la referve des Ecclefiaaiques)
MagifIrats, Villes & Châtelenies, Fermiers & autres,
qu'elles ont ftipulez pour le recouvrement des fept
cens mille Florins par an, affignez fur lefdits revenus , & fe pourront fervir auli des mêmes moyens
à l'égard des cent vingt cinq mille!Florins, qui leur
font affignez conformement à l'Article précédent.
Et comme Sa Majefté a donné fes Droits d'entrée
& de fortie en Adminiftration & diredion, avec obligation aux Adminiftrateurs Généraux, ou Diredeurs
defdits Droits, de payer annuellement une fomme
fixe, au plus grand profit des Finances de Sa Majefté, les Adminiftrateurs Généraux, ou Direéleursdes
fufdits Droits pafferont un A&e, par lequel ils s'obligeront, fous condamnation volontaire, laquelle
fera decretée par le grand Confeil de Malines, & par
ceux de Brabant & de Flandre, de payer de trois en
trois mois, pendant le tems de leur Adminiftration,
ledit quartal de la fomme de cinq cens cinquante
mille Florins de Hollande, au Receveur Général des
Provinces - Unies, ou à fes ordres , comme dit eft,
& le préfent Article fuffira, pour la décharge defdits
Adminiftrateurs, ou Direéeurs, avec la Quitance
dudit Receveur Général des Provinces-Unies.
Lefdits Adminiftrateurs Généraux, ou Direéteurs,
s'obligeront par le même Aâe de rembourfer dans
cinq années en payemens égaux, ce qui refte à payer
aux Etats Généraux en rembourfement des fufdits un
million quarante mille fix cens vingt cinq Florins,
levez en mille fept cens dix, fur les Bureaux de
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Gand ,

Bruges & Oflende ,

avec les intérêts qui

écherront chaque année, afin qu'au bout de cinq ans
ces Bureaux foient entierement déchargez de ladite
levée.
Et au défaut du payement de la maniere reglée cideffus, tant des fommes du fubfidede cinq cens mille Ecus, ou un million deux cens cinquante mille
Florins, monnoye de Hollande, que duditrembourfement, pourront les Seigneurs Etats Généraux proceder aux moyens de contrainte & d'execution, même par voye de fait, contre le Receveur Général
des Finances de Sa Majefté, & contre celui desPais
retrocedez , qui feront l'un & l'autre refponfables, &
pourront être executez pour les Receveurs particuliers & fubalternes, des fonds affignez dansleurs départemens, s'ils venoient tant les fufdits premiers,
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que les autres à détourner quelque chofe de leur re- AN N-C
cette générale, ou particuliere, au préjudice de ce
qui efn porté par la prefente Convention; bien entei- .171%
du, que cet Article n'aura lieu contre le Receveur
Général des Finances, qu'en cas de regie des Droits
d'entrée & de fortie.
Sa Majefné accorde le même Droit d'execution
tant contre les Bureaux engagez ci-deflus par Hypotheque fpeciale, que contre les Bureaux engagez fubfidiairement au défaut des premiers , & contre les
fonds même dudit Païs retrocedé , comme auffi
contre les Etats , excepté contre les Ecclefiafniques ; & contre les Magifirats des Villes & Chatelenies dudit Païs retrocedé, s'ils venoient à faire
difficulté, ou à porter de trop longs délais, à repartir & fournir les Impofitions qu'ils doivent à Sa Majeflé Imperiale & Catholique.
Et cette exécution contre lefdits Etats, excepta
les Ecclefiaffiques, & contre lefdits Magiatrats, fe
fera au nom, & de la part de Sa Majeflé, & de la
manière accoutumée , Sa Majeflé autorifant à cet
effet les Gouverneurs des Places de la Barriere, qui
lui ont prêté ferment , & y foumettant lefdits Etats , excepté les Ecclefiafniques ; & lefdits Magifnrats, en vertu de la préfente Convention, aunfibien que lefdits fonds, comme y étoient foumis ceux
qui étoient hypothequez fpecialement , & aflignés pour les fommes refpedives du fufdit fubfide , par les Articles 19. & feparé du Traité de la
Barriere.
Les Officiers de Juflice à qui il apartiendra , feront obligez de donner l'affiftance néceffaire de leur
office ,

lors que ceux ,

qui feront Porteurs des

condamnations volontaires , qui feront décrétées
& expediées en faveur de Leurs Hautes Puiffances
contre les Adminiftrateurs des Droits d'entrée & de
fortie de Sa Majeflé , de même qu'à la charge
de leurs affociez , auront recours à eux , afin de
proceder à l'execution defdites condamnations volontaires , fuivant l'ufage reçu aux Tribunaux ,
où elles auront été expediées, de la même manière
qu'on en accoutumé d'y exécuter les Sentences, que
les Natifs , & autres Habitans des Pais-Bas Autrichiens y obtiennent. Et quant aux Etats des PaïsBas retrocedez (à larefervedes Ecclefiafniques) Magiftrats ,

Bureaux ,

& fonds, on pourra les exé-

cuter de la manière qu'on en eft convenu par leTraité de Barriere.
Et finalement outre l'Ordre queSa Majeflé donnera au Gouverneur Général des Païs-Bas Autrichiens , la préfente Convention fervira d'Ordre &
d'Inftruétion fpeciale & irrevocable, pour lui & fes
Succeffeurs à venir , en vertu de laquelle ils feront
obligez d'executer

,

& de faire executer ,

ce qui

et porté par la préfente Convention , avec défenfe expreffe de ne divertir , ni permettre , que par
le Confeil d'Etati & des Finances , le Direéeur
Général des Finances , ou tel autre que ce puiffe
être , foit divertie aucune fomme des revenus fufmentionnez , defdites Villes & Châtelenies , ni
de ladite Adminiftration, regie & recette des Droits
d'entrée & de fortie , pour quelque befoin , que
ce puiffe être , même le plus eflentiel , & le plus

preffant du fervice , fi ce n'eft de ce qui reftera
après le payement des fufdits quartaux , lequel payement ne pourra être retardé, moins refufé, fous
prétexte des compenfations, liquidations , ou autres prétenfions , de quelque nom ou nature qu'elles puiffent être ; au moyen de quoi Leurs Hautes
Puiffances les Etats Généraux renoncent , & fe
départent entiérement en vertu de la préfente Convention ,

de toute adion & Hypotheque ,

qui

avoient été, flipulées par les Articles dix-neuvième,
& féparé du Traité de Barriere , à la charge des
Provinces de Brabant & de Flandres , leurs Départemens, Châtelenies , les fept Quartiers d'Anvers , & contre les Etats & Receveurs defdites
Provinces.
III. Le payement des intérêts des fommes levées fur le revenu des Poftes aux Païs-Bas Autrichiens ,

étant fort en arrière ,

Sa Majeflé Im-

periale & Catholique promet & s'engage , d'y remedier, en faifant le plûtôt qu'il fera poffible, le
rembourfement entier de ce qui eft dù des Intérêts & du Capital : & en attendant que cela foit
executé, Sa Majefté Imperiale & Catholique donnera des ordres très-précis , pour que le revenu
des Pofles foit employé , conformement aux Obliga-
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bligations , & qu'il n'en foit rien détourné au préjudice de leur contenu.
I V. Les Seigneurs Etats Généraux ayant fait
des avances confiderables pour le payement des intérêts des fevées d'argent , fpécifiées au Traité
de la Barrière , il a été convenu & accordé, que
la tomme de fépt cens cinq mille onze Florins
dix-huit Sols , dix deniers', que Sa Majeaé Catholique doit à Leurs Hautes Puiffances fuivant la
Liquidation , arrêtée ce jourd'hui ni. Decembre
17,8., fera rembourfée en portions égales de vingt
mille Ecus , ou, cinquante mille Florins de Hollande ,

par an ,

à

commencer immédiatement

après les fix ans de la' préfente Adminiftration, générale , des Droits d'entrée & de fortie, Sa Maijeflé Imperiale & Catholique engageant lefdits Droits
en Flandre ,

tels qu'on les leve à préfent ,

&

qu'on continuera de les lever après la fin de ladite
Adminiftration générale ý, pour le rembourfement
de ladite fomme de fept cens cinq mille onzeFlorins

,

dix

huit Sols ,

dix deniers ,

par forme

d'Hypotheque fpéciale: & en attendint & jufqu'au
rembourfement effedif , elle fera payer les intérêts , à raifon de deux & demi pour cent par an
de ladite fomme, ou de la partie qui n'en aura pas
ýété rembourfée.
Pour faciliter le payement defdits intrêtsdedeux
& demi pour cent par an, Leurs Hautes Puiffances confentent , qu'ils foient pris fur le double
canon par an des huit cens mille Florins , levez
fur les revenus de la Province de Namur, & fubfidiairement fur ceux de la Mairie , & de la Province de Luxembourg , à condition , que ledit
double Canon fera continué à proportion du tems,
que le rembourfement defdits huit cens mille Flo rins, fera retardé par cette diminution.
V. Pour terminer les differens , touchant l'Artillerie & les Magafins de guerre , & fpecialemeit
touchant la proprieté de ceux de Venlo . St. Michel & Stevenfwaart , Places cedées aux Etats
Généraux par le Traité de Barrière ; Sa Majeflé
Imperiale & Catholique renonce à cette Artillerie
& ces Magafins , moyennant que Leurs Hautes
Puiffances fe défiftent , comme Elles font par la
du payement qui leur efn
préfente Convention
dû , en vertu de l'Ade paffé à Anvers le trentième du mois de Janvier mille fept cens feize, par
le Sieur Comte de Koenigfegg, Plenipotentiaire de
Sa Majelté Imperiale & Catholique - des Poudres ' Plomb , & quelques autres Munitions de
guerre, que les Commiffaires de Sa Majefté Imperiale & Catholique ont prifes pour fon compte,
conformement audit Aéde , & aux Liftes, fignées
dont la valeur efn au
par lefdits Commiffaires,
de-là de cent mille Florins ; au reffe Sa Majeflé
Imperiale & Catholique ne prétend rien à titre des
Poudres , & autres Munitions qui furent trouvées ,

apartenantes à la France ,

à la redudtion.

d'Anvers, Malines; Gand, & autres Places des PaisBas Autrichiens.
V I. Les Etats Généraux remettront inceframment après l'échange des Ratifications de la préfente Convention, à Sa Majeaé Imperiale & Catholique, la poffefilon, & jouiffancede toutes les
Villes . Châtelenies , Diftri&s & Départemens
retrocedez par la France ; fuivant la teneur du
premier Article du Traité de Barrière. Et SaMajenLé Imperiale & Catholique remettra pareillement
inceflamment après ledit échange des Ratifications, à
Leurs Hautes Puiffances la poffeffion du Terrain &
des Polders qu'Elle leur a cedez en Flandreparl'Article premier de cette Convention.
V II. Au reae le Traité de Barrière, & l'Article
feparé du quinzième de Novembre mille fept cens
quinze, feront confirmez, comme ils forit confirmez
par ces préfentes, en tout & en chacun de leurs Articles de cette Convention.
V III. Comme pour plus grande fureté & elecution du Traité de la Batrière, Sa Majeaé Britannique a confirmé & garanti ledit Traité, ainfi Sadite
Majeaé promet, & s'engagede même, de confirmer
& de garantir la prefente Convention, comme elle la
confirme & garantit par cet Article; ,
I X. Le prefent Traité fera ratifié & aprouvé par
Sa Majeffé Imperiale & Catholique, par Sa Majeflé
Britannique, & par les Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies, & les Lettres de Ratification
feront délivrées dans le terme de fix femaines, où
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plutôt fi faire Le peut, à compter du jour de la AN
Nà
fgnature.
En foi de quoi nous Ambaffadeurs & Plenipoten- 17i,
tiaires de Sa Majeflé Imperiale & Catholique, &
de Sa Majefné Britannique, & Deputez & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos Pouvoirs refpedifs, avons efdits noms,
figné ces préfentes de nos feings ordinaires, & à icelles fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à
la Haye le vingt-deuxième Decembre mille fept
cens dix-huit.

Signe
LE M. DE PRIE". CADOGAN.
(L.S.)
(L.S.)

J. B. v.

WYNBERGEN.

(L.S.)

(L..S.) W. VANDERDOES.

(L.S.) A. HEINSIUS.

(L.S.) G. G. TAETs VAN
AMERONGEN.

(L.S'.)

D.D.

KEMPENAER.

(L.S.) EVERHARD ROUSE.
(L.S.) E. TAiMINGA.

CCVIII.
Déclaration de Guerre du Roi de la G R A N D E - z7.
BRETAGNE, contre le Roi d'ESPA GNE.
Donnée le Z7. Decembre 1718. & publiée le i8.
GEORGE ROI.
O M M E Nous étions engagez par divers Traitez,

de maintenir la Neutralité d'Italie, & de défendre nôtre bon Frére, l'Empereur d'Allemagne, dans
la poffeflion des Royaumes, Provinces, & Droits;
dont il jouïffoit en Europe; & que Nous fouhaitions
très-ardemment, d'établir la Paix & la Tranquillité
de la Chrétienté, fur les fondemens les plus jufnes
& les plus durables qu'il Nous étoit poffible: Nous
avons pour cet effet communiqué de tems en tems
nos penfées & intentions pacifiques au Roi d'Efpagne,
par fes Minifnres ; & Nous avions conçû l'ciperance, qu'elles auroient en fon approbation. Et comme ledit Roi d'Efpagne avoit envahi par des hoflilitez & d'une manière injulle, l'Ifle & Royaume de
Sardaigne, nous lui fimes faire des Repréfenations
les plus amiables à ce fujet; mais Nous trouvant
obligez de maintenir & de renforcer nos inflances par
un Armement naval, Ñous envoyâmes l'Eté dernier
nôtre Flote dans la Mediterranée, avec une pleine &
fincére intention, de nous fervir de fa préfence dans
cette Mer, pour appuyer les Négociations de Paix;
afin de reconcilier les Parties qui étoient en Guerre,
& prévenir par ce moyen les diverfes calamitez qui
doivent s'en enfuivre.
Et comme auffi, pour témoigner nos très-fincères
intentions pour la Paix , Nous envoyames à Madrid
nôtre très-fidelle & bien-aimé Coulin & Confeiller,
Jaques Comte Stanhope, un de nos principaux Secré,taires d'Etat, avec un Plein-pouvoir & des Instruaions, pour y offrir nos efforts les plus officieui
& fincéres, afin de rétablir le Repos de l'Europe, &
cultiver & augmenter l'amitié dudit Roi d'Efpagne.
Et comme malgré toutes les inaices que Nous ayons pû faire, & toutes les marques d'amitië & d'affeétion que Nous ayons pû donner dans cette occafion, nôtre dit Plenipotentiaire rcvint fans la moindre efpérance d'aucune difpofition pacifique dans ladite Cour d'Efpagne; & nôtre Amiral dans la Méditerranée ne trouvant auffi aucun penchant vers des
mefures amiables, fut obligé d'affifter & deprotegepar la force les Etats de l'Empereur, qui étoient dans
un danger éminent, par l'invafion du Royaume de
Sicile, & par les Flotes & les Armées confidérables
que ledit Roi d'Efpagne avoit dans ces Quartiers-là.
Et comme après tous nos efforts, Nous avons
trouvé que ledit Roi d'Efpagne, bien loin de vouloir
écouter des Propofitions d'amitié & d'accommodement, avoir non-feulement falti les perfonnes & les
effets de nos Sujets, réfidans dans les Etats, contre
la véritable teieur & intention des Traitez folemnels
Aaa a i
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Nous ; mais qu'il a auñfi donné des ordres à
fes Sujets d'armer contre Nous, & contre nos Su1718. jets, de les attaquer, les faifir & les déruire, de
même que lurs Biens, leurs Vaiffeaux, & leurs
Effets, dans quelque endroit qu'ils puiffent les rencontr.r. Et comme cette conduite violente & non
méritée Nous a mis dans la néceffité de pourvoir au
bien & à la füreté de nos Royaumes, & de tous nos
chers Sujets, qui peuvent être expofez aux dangers
de ces Hofnilitez, fans être autorifez de repouffer la
force; Nous avons été obligez avec regret , de rappeller tout ce qui s'efn fait de contraire à l'amitié &
qui ne 'e peut jufrifier,, contre Nous & contre nos
Sujets, depuis prefque nôtre avenement au Trônede
ces Royaumes.
On n'auroit jamais fini, fi l'on vouloit rapporter
les plaintes de nos Sujets, touchant les infradins
des Traitez, la violation de Privileges anciens & établis, & les injuftes oppofitions faites à leur Cominerce accoûturné; fut quoi nos MinifIres à la Cour
d'Efpagne y ont de tems en tems donné des Mémoires & des Repréfentations: Mais malgré leurs inflances reïterées & très-preffantes, ils n'ont prefque jamais pû obtenir le moindre redreffement de la Cour
d'Efpagne, qui par-là a rendu inefficaces les avantages, que Nous efperions d'avoir procuré à nos bons
Sujets par des Traitez & des Conventions.
Et de plus, comme il Nous paroit par la conduite
du Roi d'Efpagne, & fur tout, fuivant que nous le
concevons, à l'infligation & par les pernicieux confeils de fon premier Miniffre, par les avis duquel le
véritable intérêt de l'Efpagnefemble êtreentiérement
facrifié, & les Sujets de ce Païs-là font non-feulement négligez, mais auffi opprimez ; que ledit Roi,
fous couleur de balancer le pouvoir de l'Empereur,
& d'aff'irer la liberté des Princes d'Italie, a levé des
Armées confidérables, équipé un grand nombre de
Vaiffeaux de guerre, & fait des préparatifs extraordinaires tant par Mer que par Terre; ce qui ne tendoit
qu'à l'éxécution de dangereux deffeins, pour enfreindre 1 s Traitez d Utrecht & de Bade, fur lefquels la
Paix de l'Europe étoit fondée, & pour unir fur une
même Tête, lors-que l'occafion s'en préfenteroit, les
Couronnes de Françe & d'Efpagne, dont la féparation a déja coûté tant de fang & de Trefors, & ce
que dans tous les tems à venir, on doit fonger àprévenir avec toute l'attention poffible , & s'y oppofer
par tous les moyens que Dieu a mis entre les mains
des Princes & Etats voifins, intéreffez dans ce fatal
évenement.
Nous paffons fous filence les encouragemens qu'on
a donnez au Pretendant à nôtre Couronne, & à fes
Adherens, les efforts qu'on a faits pour exciter d'autres Princes contre Nous, avec les fréquentes menaces dont on s'eft fervi, & qui ne conviennentnulCelement à la Dignité des Tètes couronnées.
pendant, Nous étions prêts & difpofez de paffer par
deffus toutes ces chofes, & plufieurs autres infultes
& affronts, fi Nous avions pû trouver dans ladite
Cour d'Efpagne, la moindre difpofition à entretenir

une amitié bonne & raifonnable. Mais cam-rC tous
ces Procedez ont enfin abouti à des hoflilitezouvertes, & que ni i interpofition de nôtre bon Frere e
Roi Trés-Chrétien, ni aucun autre moyen qu'o:n ait
employé, n'a pû N ous procurer, ni 'à nos Alliez;
ni a nos Sujets, aucun jufte redreffement ni aucune fatisfadion; Nous n'avons pû démeurer plus longtems dans l'inadtion, & voir nôtre Honneur inaltraité, nos bons Amis & Aniz injufnement envahis,
nos Sujets attaquez & dépouillez, leur Commerce
défendu, & tout le préjudice qu'on a pû leur faire,
fans en témoigner nôtre reffentiment de la maniere
dont Nous le devons, & en prenant les Armes pour
nôtre j ufle defenfe, & pour Nous faire Jufnice à Nousmêmes, à nos Alliez & à nos Sujets, contre les
violentes entreprifes dudit Roi d'Efpagne.
A ces Caufes mettant notre plus grande confiance
dans le fecours de Dieu Tout-Puiffant, qui connoit
les intentions bonnes & pacifiques que nous avons
toûjours euës, Nous avons trouvé à propos de déclarer la Guerre audit Roi d'Efpagne, & effeaivement la lui déclarons par ces prétentes. Et Nous
voulons, en confequence de cette Déclaration, pourfuivre vigoureufement ladite Guerre, conjointement
avec nos Alliez ; étant aflûrez du prompt fecours de
tous nos chers Sujets, dans une Caufe qui intereffe
fi fort l'honneur de nôtre Couronne, le maintiendes
Traitez folemnels & des Engagemens, & la confervation des Droits & des Avantages de nos Sujets.
Et Nous voulons par ces préfentes, & requeronsle
Général de nos Forces, les Commiffaires qui exercent la Charge de Grand Amiral, nos Lieutenans
des diverfes Provinces, les Gouverneurs de nos Places & Fortereffes, & tous autres Officiers & Soldats
fous leur commandement, par Mer & par Terre, de
faire&d'éxécuter tous Ades d'hoflilitez dans la pourfuite de cette Guerre contre ledit Roi d'Efpagne, fes
Vaffaux & fes Sujets, de s'oppofer à leurs entreprifes. Et nous défendons à tous nos Sujets, & avertiffons toutes autres perfonnes, de quelque Nation
qu'elles foient, de ne point tranfporter des Gens de
guerre, des armes , de la poudre, des munitions, ou
autres effets de Contrebande, dans aucun Etat, Païs,
ou Colonie dudit Roid'Efpagne ; déclarant quequelque Vaifleau que ce foit , qui fera trouvé tranfportant des Gens de guerre, des armes, de la poudre,
des munitions, ou autres effets de Contrebande, dans
aucun Etat, Païs ou Colonie duçiit Roi d'Efpagne,
s'il eft pris, il fera condamné comme de bonne prife. Et comme il y a divers Sujets du Roi d'Efpagne
qui reftent dans nos Royaumes, malgré le traitement
que plufieurs de nos Sujets ont reçû dans ce Royaume-là, Nous déclarons par ces préfentes, quenôtre
Intention Royale efi, que tous les Sujets d'Efpagne,
qui fe comporteront fidellement envers Nous, foient
afferéz dans leurs perfonnes& dans leurs biens. Donné dans nôtre Cour à St. Yames le 27. Decembre
1718., l'an sme de nôtre Régne.
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